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de la Sclérose En Plaques (SEP)

L’hypnose
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Médecine physique et réadaptation fonctionnelle - Sclérose en plaques
Groupement hospitalier de l’institut catholique de Lille 

En quoi consiste-t-elle ? 

L’hypnose fait référence à un état modifié de conscience naturel au cours duquel l’individu va se situer 
entre l’état de veille et de sommeil. (1)

Elle regroupe notamment deux grandes techniques : l’hypnose classique et l’hypnose Ericksonnienne. (1)

L’hypnose classique fait appel à des suggestions directes. Son utilité est reconnue pour un certain 
nombre de problèmes comportementaux, comme les phobies par exemple. (1)

L’hypnose Ericksonienne accompagne le patient plus qu’elle ne le dirige : l’idée est de solliciter 
la créativité de l’inconscient et de l’inviter à exprimer ce qui pourrait être changé pour rendre 
une situation moins difficile. (1)

Quel est le déroulé en pratique ? 

La première séance permet de définir les besoins et les moyens utilisés. 

Une séance dure environ 1 heure. (2)

L’hypnose est une thérapie brève. (3) Des résultats sont le plus souvent obtenus au bout 
de 10 rencontres pour les problèmes bien circonscrits. 

Quel niveau de preuve scientifique 
dans la SEP ?

Il est difficile à évaluer avec une méthodologie classique (placebo, double aveugle…).

Dans la SEP, 2 essais contrôlés randomisés (ECR) ont comparé l’hypnose à la relaxation classique 
(chez respectivement 22 et 60 patients). (4,5)

Le niveau de preuve est modéré mais les résultats sont encourageants. (4,5,6)
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En savoir plus / comment se former ? 

afhyp.fr - Le site de l’association française d’hypnose

cfhtb.org - Le site de la confédération francophone d’hypnose et thérapies brèves

hypnoses.com - Le site de l’institut Emergences, un des principaux instituts de formation et de recherche

www.lumieresurlasep.fr
Vidéos d’experts - Conseils aux patients

Pour quel(s) profil(s) de patient(s) ? 
À quel(s) moment(s) de la prise en charge ?

Tous les patients atteints de SEP, quelle que soit la forme clinique et la durée de maladie, peuvent 
bénéficier de l’hypnose. (3)

La motivation du patient est primordiale (suivi des RDV notamment). (1)
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Quels bénéfices /quels objectifs attendus 
pour les patients ?

Dans la population générale, certaines études ont montré une efficacité dans la gestion de la douleur, 
la sédation et certaines pathologies fonctionnelles. (1)

Dans la SEP, il est recherché un effet positif sur la douleur, la fatigue et la qualité de vie à court terme. (3)
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