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1-POURQUOI CE SUJET ?

-C’est l’aboutissement d’un cheminement professionnel et 
personnel

-De la rhumatologie à l’hypnose et au bénévolat en passant par  la 
médecine interne et la prise en charge de la douleur.

-Mémoire soutenu en juin 2014 à l’université  de Bordeaux 
Segalen ,réalisé sous la direction du Docteur Myriam 
Cadenne,dans le cadre du Diplôme Universitaire d’Hypnose 
Médicale coordonné par le Docteur Lakdja.
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2-CONTEXTE

 2a-la ligue contre le cancer

 2b-le bénévole

 2c-le cancer

 2d-douleur et anxiété en cancérologie

 2e- l’hypnose: histoire et bases neurophysiologiques
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2A-LA LIGUE CONTRE LE CANCER

-Association loi de 1901,créée en 1918;c’est une Fédération avec 
103 comités départementaux, à but non lucratif, apolitique.

-Elle a 4 missions :
-Recherche
-Action pour les malades et leurs proches
-Information ,prévention, dépistage
-Mobilisation de la société contre le cancer

-Ses ressources proviennent à 93% de la générosité du public; 
budget 2012 = 104,8 millions d’euros.

-Elle participe à l’élaboration des plans cancer ,elle est le porte 
parole des patients ,de leur entourage
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LA LIGUE (SUITE)

- Son fonctionnement est assuré par des adhérents (717752) 
des bénévoles, (12798) et des salariés (341) formés par 
l’école de la ligue.

Le Comité de Charente (CD16)   2012

-Fonds pour la lutte contre le cancer =170 642 euros; 
108445 euros : recherche; information-prévention: 15000 
euros ;aide aux malades: 47197 euros.

-Activités proposées : réflexologie plantaire,do-in, 
sophrologie, soins esthétiques, espace de convivialité, 
gymnastique adaptée. 5
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2B-LE BENEVOLE

- Formation et supervision nécessaires car l’écoute active (empathie)
n’est pas naturelle; engagement difficile; risque de burn-out.

2c-LE CANCER

-355000 nouveaux cas  / an en 2012

-3 millions de survivants.



2D-DOULEURS ET ANXIÉTÉ EN ONCOLOGIE:

Douleurs fréquentes

-30 à 50 % au diagnostic;75% à un stade avancé ;33% chez les 
survivants       
-75% liées au cancer,15% iatrogènes,5% sans lien..
-associée à la dépression dans 30% cas (douleur chronique) et  à 

l’anxiété dans 50 à 75%.      

Anxiété
-30% des patients et leur entourage
-troubles de l’adaptation avec anxiété (19,4%)  ;ils sont   
fluctuants, situationnels; troubles anxieux (10%).
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2E –HYPNOSE ?????
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DÉFINITION

Erickson lui a donné une légitimité:  hypnose Ericksonienne

 «Thérapie complémentaire », soin de support en oncologie, pour l’Académie  
Nationale de Médecine (rapport 2013)

 État de veille paradoxal où il y a une augmentation du contrôle de  soi; 
phénomène naturel

 Etat modifié de conscience où le patient va à la rencontre de son inconscient, se 
remet en mouvement et va  chercher en lui même des ressources  souvent 
méconnues qui vont lui permettre d’aller mieux: phénomène actif.

 Logique > sensation  ,monde  imaginaire

 Nécessite pour les soignants une formation , une éthique

 C’est un outil supplémentaire dans son champ de compétence.

 Bases neurophysiologiques: modification du fonctionnement cérébral en neuro-
imagerie;modulation de la douleur par action centrale et périphérique
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3-MATÉRIEL ET MÉTHODE: ÉTUDE PROSPECTIVE DE JANVIER À MAI 2014

3A-LES PATIENTS

 Critères d’ inclusion: patients ayant un cancer en cours de traitement ou en 
rémission avec douleurs et ou anxiété; Certificat médical nécessaire.

 Recrutement: pas de malades adressés; bénévoles, adhérents , bouche à 
oreille ( patients participants  à d’autres activités à la ligue);affiches, lettre 
du comité, ERI..

 3  ou 4 séances par patient, réalisées sur 4 à 6 semaines; un auto-
questionnaire est rempli au terme des 3 séances.

 Les rendez-vous sont pris par la secrétaire ; adhésion de 8 euros . 

 Les séances , individuelles ont lieu un après midi par semaine au siège du 
Comité  à Angoulême .
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3-MATÉRIEL ET MÉTHODE

3B- LE THÉRAPEUTE

 La première séance dure 1h-1h30 avec un entretien prolongé 
pour faire connaissance ( fiche patient),valider l’indication 
(CI: psychoses), préciser les objectifs (contrat) redéfinir 
l’hypnose; cette écoute empathique permet de créer une 
alliance thérapeutique et de préciser le lieu-sécure du patient.

 Douleur et anxiété sont évaluées par l’échelle numérique (EN) 
avant et après chaque séance.

 3 séances sont réalisées en moyenne 

 But: apprentissage de l’autohypnose = autonomie du patient.
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SÉANCE-TYPE: 15-20 MN

- Le patient  est assis confortablement, il peut bouger
-le thérapeute lui fait face ( mirroring);signaling

2-Induction  de la transe par le VACOG (canal sensoriel 
préférentiel du patient) relaxation, musique..ratifications 
,signaling, lieu ressource > phase d’approfondissement, 
de dissociation

3- Métaphores…ancrage, suggestions post thérapeutiques,

4-Sortie de transe   12
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5-SYNTHÈSE
5A-LES PATIENTS:    7CAS CLINIQUES

 Sexe: 6 femmes, 1 homme.

 Age moyen :                59 ans.

 Type de cancer:
* chez la femme: 5 cancers du sein, 1 hémopathie;  toutes en 
cours de traitement spécifique. 

* chez l’homme 1 carcinome cutané en rémission .

 Nombre de séances: 3 pour 6 cas;4 pour 1

 Autohypnose:  acquise et utilisée par 6 des 7 patients
13
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5A-PATIENTS (SUITE)       

 Action sur la douleur :   5 patients sur 7  douloureux 
(arthrose); diminution de la douleur de 1,08 sur l’EN dans 
tous les cas.

 Action sur l’anxiété : tous les patients sont anxieux et stressés 
(troubles du sommeil); l’anxiété s’est améliorée d’ 1,08 chez 
tous ;elle est habituellement  à 0 en sortie de transe.
« apaisement, mieux être, meilleure gestion du stress , nouvel 
outil..»

 Prise en charge individuelle très appréciée. 14
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5A-PATIENTS (SUITE)

 Les femmes font plus confiance aux thérapeutiques 
complémentaires(69%) que les hommes(36%).

 Le type de cancer rencontré est cohérent avec l’épidémiologie chez 
la femme(sein).

 L’action sur l’anxiété et la douleur de l’hypnose est conforme aux 
études; elle procure un mieux-être aux patients.

 L’intérêt de l’autohypnose (nouvel outil)  est souligné( actes 
douloureux et/ou invasifs, IRM, attente de résultats, gestion de 
l’angoisse et du stress)

 3 séances  me semblent  nécessaires  et suffisantes pour éviter la 
dépendance 15
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5B- LE THÉRAPEUTE

 Chaque rencontre est unique, toujours enrichissante

 Cet exercice nécessite une stabilité émotionnelle et une 
disponibilité intérieure++ une supervision régulière est 
nécessaire.

 Pratique chronophage…

 Rôle thérapeutique pour les soignants(lutte contre burn-out)
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PROPOSITIONS AU TERME DE CE TRAVAIL

 Faire bénéficier les patients après la consultation d’annonce et 
avant les traitements spécifiques dans le cadre du PPS de 3 
séances d’hypnose avec apprentissage de l’autohypnose; les 
patients seraient mieux armés, plus actifs , les effets 
secondaires des traitements minimisés et les rapports avec les 
soignants améliorés ( patient-partenaire).

 Renforcer la prise en charge psychocorporelle à la fin des 
soins actifs: période de solitude et de fragilité des patients.

 Mettre en place des séances de supervision des bénévoles au 
comité de Charente avec une onco-psychologue. 17
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BUREAU DE CONSULTATION
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CONCLUSION
 L’hypnose médicale est une thérapeutique complémentaire qui 

a sa place en oncologie, comme la relaxation, la sophrologie 
elle améliore la qualité de vie du patient à tous les stades de la 
maladie par son action sur l’anxiété et les douleurs.

 Elle peut  améliorer la tolérance et l’acceptation des 
traitements spécifiques et faciliter le travail des soignants.

 Les patients doivent être motivés  pour accéder à 
l’autonomie(autohypnose)

 Pour les soignants formés c’est une valorisation du travail et 
une prévention du burn-out. 19
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