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Thérapies non médicamenteuses 
de la Sclérose En Plaques (SEP)

La relaxation
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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 ? 

Selon la définition de Robert Durand de Bousingen qui fait référence : « les méthodes de relaxation sont 
des conduites, rééducatives ou éducatives, utilisant des techniques élaborées et codifiées, s’exerçant 
spécifiquement sur le secteur tensionnel et tonique de la personnalité. La décontraction neuromusculaire 
aboutit à un tonus de repos, base d’une détente physique et psychique ». (1)

Ces méthodes sont issues de l’hypnose médicale française et allemande du XIXème siècle. (1)

Quel est le déroulé en pratique ? 

La relaxation se pratique dans un endroit calme, en position assise ou couchée confortable en augmentant 
très progressivement le temps des séances. (1)

Elle repose sur deux techniques : (1)

1) Le training autogène de Schultz  
qui a pour objectif d’obtenir une détente et une déconnexion générale de tout l’organisme après avoir 
expérimenté différents stades sur induction verbale : 
• expérience de la pesanteur, 
• de chaleur, 
• de contrôle du cœur, 
• de contrôle respiratoire,
• de chaleur au niveau de l’abdomen, 
• et de fraîcheur du front. (1)

2) La relaxation progressive de Jacobson 
qui vise une détente musculaire absolue (silence EMG). Le but étant d’obtenir un calme dans le domaine 
psychique en deux étapes : la relaxation générale et différentielle. Le patient s’entraîne à observer ses 
schémas de tension et à les relâcher. Il s’agit d’un entraînement long pouvant durer de quelques mois à 
plusieurs années. (1)

EMG: Electromyographie
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En savoir plus / comment se former ? 

relaxationpsychotherapique.com - Le site de la société française de Relaxation Psychothérapique

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

Tous les patients adultes quels que soient la forme clinique, l’âge, la durée de maladie, le niveau de handicap 
(EDSS) sans troubles cognitifs ou psychiatriques majeurs qui pourraient gêner la compréhension.

L’accord du patient est indispensable, la relaxation est proposée, non imposée. (1)

EDSS : Expanded Disability Status Scale / échelle de cotation du handicap
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Quels bénéfices /quels objectifs attendus 
pour les patients ?

Diminuer le niveau de stress, de l’anxiété et de la dépression. (2-4)

Diminuer les douleurs. (2-4)

Améliorer la qualité de vie. (2-4)

Quel niveau de preuve scientifique 
dans la SEP ?

Il repose sur 3 essais contrôlés randomisés (comprenant respectivement 22, 40 et 60 patients). (2-4)

Le niveau de preuve est modéré pour l’instant eu égard au petit nombre de publications mais les résultats 
sont très encourageants.

Les résultats sont positifs à court terme, (2,4) il manque une évaluation sur le long terme.
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