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La place de l’hypnose dans le soin est de plus en plus visible. Elle se développe 
notamment en chirurgie, avec des casques de réalité virtuelle plongeant le patient 
dans un univers apaisant. Mais, on le sait peut-être moins, cette technique ancienne 
et modernisée fait aussi partie des modes de prise en charge dans les services 
d’urgences, sans masque cette fois.

L’hypnose aux urgences, une prise en charge de 
La douLeur tout en douceur
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UNE TECHNIQUE ADAPTÉE AUX SERVICES D’URGENCES

Levons toute idée reçue. L’hypnose n’a rien de 
magique, elle n’est pas davantage spectacu-
laire. Il s’agit d’un état de transe naturelle que 
chacun expérimente de manière involontaire, 
tout au long de la journée. L’hypnose médicale 
reproduit cet état dans le soin. Le Dr Arnaud 
Depil-Duval, urgentiste au CHU Lariboisière 
à Paris, expliquait en 2018 dans le cadre du 
congrès Urgences qui se déroule chaque an-
née en juin Porte Maillot à Paris que l’hypnose 

est « un état physiologique normal, proche de 
la rêverie ». La neuro-imagerie a montré l’ac-
tion bénéfique de cette technique sur les zones 
du cerveau qui s’activent en cas de douleur.  
« L’hypnose ne produit pas un effet placebo. 
Elle agit réellement sur les aires de la douleur, 
en diminuant autant celle-ci que l’anxiété du 
patient », explique le Dr Nazmine Guler, urgen-
tiste au Centre hospitalier régional universitaire 
de Metz-Thionville qui l’utilise depuis 2012.

« Un travail a été mené par la Société française 
de médecine d’urgence qui a accepté en 2016 
l’hypnose comme pratique complémentaire à la 
médecine traditionnelle », indique le médecin 
alsacien qui a co-écrit les recommandations de 
cette société savante sur l’utilisation de l’hyp-
nose aux urgences. Faut-il cependant y croire 
pour qu’elle marche ? « Oui », selon le Dr Arnaud 
Depil-Duval. Mais, la croyance en l’hypnose n’est 
pas un prérequis. L’adhésion du malade se fait 
assez naturellement. « Les services d’accueil des 
urgences se prêtent parfaitement à l’hypnose, 
les résistances des patients y sont au plus bas », 
complète le Dr Nazmine Guler. Cette technique 
permet de réduire l’état émotionnel et anxieux dû 
à la situation d’urgence, et amplifié par la pré-
sence à l’hôpital. En instaurant une communica-
tion avec le malade qui souvent fait défaut aux 
urgences, l’hypnose permet de désamorcer les 
situations avant même d’aborder la préparation 
aux soins. Au
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De très nombreux actes d’urgence peuvent être 
réalisés sous hypnose. Cela va de la ponction 
lombaire au drainage thoracique en passant par 
les réductions de fracture, les sutures de la face, 
la ventilation non-invasive, etc. L’hypnose est 
toutefois contrindiquée pour « certaines patholo-
gies psychiatriques décompensées, et elle n’est 
pas adaptée aux personnes ayant consommé al-
cool, stupéfiants ou encore sédatifs », précise le 
Dr Nazmine Guler qui a entraîné dans son sillage 
ses collègues urgentistes. « Après une phase de 
curiosité et de scepticisme pour certains, ils ont 
rapidement vu les bénéfices de la technique », 
ajoute-t-elle. Autre exemple, l’hypnose permet 
de réduire l’administration de morphine pour un 
patient souffrant d’un infarctus du myocarde lors 

du transfert en salle de cathétarision. « Nous uti-
lisons l’hypnose dès qu’il y a de la douleur ou 
du stress, une crise d’angoisse, en présence 
ou pas d’ un geste invasif », poursuit-elle. Si la 
technique répond à presque toutes les situa-
tions, elle ne remplace pas totalement les pro-
duits médicamenteux. Il faut la voir comme un 
outil dans l’arsenal thérapeutique du soignant, 
avec un effet secondaire très positif. « L’hypnose 
nous apprend à réhumaniser les soins, améliorer 
la relation médecin-patient et surtout apporte un 
bien-être dans un domaine très négligé, le confort 
du soignant », se félicite le Dr Nazmin Guler.

Pierre Derrouch

LA FORCE DES MOTS POUR ALLÉGER LE STRESS

UN SPECTRE LARGE D’UTILISATION

 
L’hypnose aux urgences, comment ça marche ?

-  L’une des principales propriétés de l’hypnose est d’agir sur les parties du cerveau 
(thalamus, cortex somato-sensoriel primaire et secondaire, l’insula et le cortex 
cingulaire antérieur) qui s’activent en cas de douleur.

-   Tout le monde peut-il bénéficier de l’hypnose aux urgences ? 
« Oui, répond le Dr Nazmine Guler,  y compris les enfants ».
« Nous sommes tous répondeurs à l’hypnose », souligne le Dr Arnaud Depil-Duval, 
urgentiste au CHU Lariboisière à Paris, en se référant à une expérience commune, 
celle d’une personne en état de rêverie consciente qui arrive à destination en 
voiture sans même s’en apercevoir et sans avoir eu pour autant d’endormissement.  
Il s’agit ici d’un phénomène d’autohypnose.

    Revoir le reportage de février 2018 «Hypnose aux urgences» sur M6

L’hypnose ne fait appel à aucun geste médical, à 
aucun pendule, encore moins à une quelconque 
projection d’images psychédéliques… Tout est 
affaire de mots et de manière de les pronon-
cer. Il faut expliquer la situation au patient, le 
rassurer en ayant recours à un vocabulaire apai-
sant pour petit à petit le dissocier de l’acte mé-
dical ou infirmier. « On va faire le soin » plutôt 
« qu’on va vous piquer », par exemple... Le pa-
tient est également invité à penser à un endroit 
où il sent bien, et à y rester mentalement par 
une stimulation répétée avec douceur. ©
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