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Historiquement, l’hypnose émerge  
d’une tentative de nos sciences 

d’expliquer et maîtriser  
l’effet placebo



De l’effet de la relation thérapeutique

Changements extrathérapeutiques
Facteurs communs
Attentes
Techniques

MJ Lambert - La recherche sur les résultats 
in JC Norcross, MR Goldfried -1998

Psychothérapie intégrative - Desclée de Brouwer

Contribution des différents 
facteurs de la relation  
à l’effet thérapeutique



Ce qu’il faut comprendre par « hypnose »

๏ L’ « hypnose » est un terme générique par lequel les sciences 
tentent de désigner et d’actionner les effets de la relation 
humaine dans son contexte, en l’occurrence thérapeutique 

๏ L’ « hypnose » décrit une simple qualité ou modalité 
d’accompagnement relationnel, par le sujet dit « hypnotiseur », 
d’une personne qu’il « hypnotise », en légitimant chez elle les 
processus naturels de l’attention qui induisent l’expérience d’une 
modulation et d’une transformation de ses perceptions (transe)


๏ L’hypnotiseur comme les techniques hypnotiques n’ont aucun effet 
spécifique. Ils permettent simplement d’accompagner et de veiller 
sur le sujet « hypnotisé » durant l’induction et les modulations 
naturelles des perceptions qu’il éprouve durant la transe 
hypnotique



En quoi l’hypnose thérapeutique  
est-elle efficace ?

๏ En donnant au patient la possibilité de gérer ses propres 
perceptions, la relation hypnotique lui permet de jouer un rôle 
de partenaire actif dans le processus thérapeutique dans 
lequel il s’engage avec les soignants

๏ La relation hypnotique donne à tous les soignants qui entrent 
en relation avec un patient, indépendamment de leur 
profession ou de leur fonction, la possibilité de développer des 
aptitudes relationnelles permettant de donner une place aux 
perceptions singulières du patient



L’hypnose dans le contexte du soin  
ou médico-thérapeutique

• Ce que la relation hypnotique soigne dans le contexte 
du soin, n’est autre que la perception qu’éprouve le 
patient qui subit les événements de son existence, de sa 
maladie ou de son traitement  

• La relation hypnotique ne s’adresse pas à une maladie 
mais aux patients qui peinent à faire face aux 
perceptions qu’ils éprouvent au cours d’une maladie, 
de son investigation ou de son traitement 

• La seule finalité de l’hypnose thérapeutique est de 
permettre au patient de trouver sa voie du soulagement 
par la modification de ses propres perceptions 




