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GLOSSAIRE 

 

ANDPC : Agence Nationale de Développement Professionnel Continu 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CSP : Code de la Santé Publique 

CU : Contraction utérine 

DARU : Délivrance Artificielle – Révision Utérine 

DPC : Développement Professionnel Continu 

DU : Diplôme Universitaire 

IFH : Institut Français d’Hypnose 

IMG : Interruption Médicale de Grossesse 

MAC : Médecines Alternatives et Complémentaires 

ODPC : Organisme de Développement Professionnel Continu 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité 

VME : Version Manuelle Externe 

VVP : Voie Veineuse Périphérique 
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INTRODUCTION 
 

L’hypnose est une pratique historique, elle existe depuis plus de 3000 ans. En France, 

alors que la médecine se veut rationnelle, cette pratique – du fait de sa description surnaturelle –

est exclue du champ médical jusqu’à la moitié du XIXème siècle. Mais depuis plusieurs 

décennies, l’hypnose connaît une renaissance en médecine moderne, non seulement grâce au 

psychiatre - psychologue américain Milton Erickson mais aussi grâce au développement de 

l’imagerie cérébrale. Cette dernière a en effet prouvé qu’il existait un état hypnotique et a montré 

les modalités d’action de l’hypnose sur le corps humain, en particulier sur la douleur. Il a fallu 

attendre l’année 2000 pour que le milieu médical reconnaisse officiellement l’hypnose ; un 

premier diplôme universitaire a d’ailleurs été créé à la Pitié-Salpêtrière (Université Paris VI) cette 

même année. [1-3] 

 Il existe de nombreuses définitions de l’hypnose dans la littérature où elle est décrite 

comme un état modifié de conscience : « État de conscience particulier, entre la veille et le 

sommeil, provoqué par la suggestion »1. [4] 

Dans le milieu médical, il y a principalement 3 types d’hypnose : [5] 

- Hypnoanalgésie : « Emploi de l’hypnose à visée de diminution de la douleur, et de la 

gestion des éléments associés à cette douleur, avec en premier lieu l’anxiété et 

l’anticipation douloureuse ». 

- Hypnosédation : « Pratique de l’hypnose en péri-opératoire ». 

- Hypnothérapie : « Pratique psychothérapeutique de l’hypnose, menée de ce fait par les 

spécialistes du psychisme (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) ». 

Dans ces différentes approches, on retrouve l’hypnose conversationnelle qui est beaucoup utilisée 

en milieu hospitalier. Il s’agit, à partir des principes de communication, d’instaurer un dialogue 

entre un hypnopraticien et son patient. L’induction de l’état de conscience modifiée est « filée » 

c’est-à-dire peu manifeste, progressive et d’apparence non cadrée. 

Une enquête « État des lieux des pratiques actuelles de l’hypnose au sein des CHU 

français » a montré que parmi les CHU français, en 2015, tous pratiquent l’hypnoanalgésie, 60% 

l’hypnosédation et 40% l’hypnothérapie. [6] 

Aujourd’hui l’hypnose est loin des clichés et des représentations erronées de l’époque. 

Elle est de plus en plus utilisée par les médecins, les dentistes, les anesthésistes, les psychiatres 

ou encore les sages-femmes.  

 
1 Dictionnaire Larousse : Hypnose (2007) 
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Dans le domaine de l’obstétrique, l’utilisation de l’hypnose se diversifie. Depuis 

longtemps pratiquée en anesthésie (hypnosédation) et contre la douleur (hypnoanalgésie), on la 

retrouve aujourd’hui dans un champ d’application plus large : [4, 7, 8] 

- En prénatal : elle est non seulement utilisée dans les séances de préparation à la naissance 

et à la parentalité pour rendre la patiente autonome, confiante et plus confortable pour 

l’accouchement mais également pour gérer ses maux de grossesse et ses angoisses 

éventuelles. 

- En per-natal : l’hypnose permet de gérer la douleur, le stress ou encore d’aider à la pose 

de la péridurale. 

- En post-natal : cette pratique est utilisée pour la rééducation périnéale, l’accompagnement 

du babyblues et la dépression du post-partum. 

De nos jours, la médecine s’ouvre à de nouvelles approches comme les médecines 

complémentaires ou alternatives qui suscitent un intérêt croissant. L’hypnose y trouve sa place et 

s’inscrit dans une démarche de détechnisation qui va de pair avec l’attente des femmes 

d’aujourd’hui où prône la physiologie. Elle permet une participation active des parturientes durant 

leurs grossesses et leurs accouchements. [8] 

Concernant les praticiens, on remarque un essor des formations en hypnose médicale, 

notamment pour les sages-femmes. Elles s’approprient cette pratique aux côtés des anesthésistes 

et gynécologues-obstétriciens qui ont fait de l’hypnose un instrument privilégié de leur pratique. 

[9] 

Cependant, il n’existe pas de cadre légal précis pour exercer l’hypnose. La majorité des 

formations en hypnose thérapeutique sont réservées aux professions médicales ou paramédicales. 

L’hypnose médicale appartient aux médecines non conventionnelles comme l’homéopathie, 

l’acupuncture ou encore l’ostéopathie, que l’on retrouve dans la liste des formations reconnues et 

autorisées par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes de 2017. [10] 

Ainsi, l’hypnose prend un intérêt certain auprès des professionnels de santé. De plus en 

plus de sages-femmes pratiquent cette méthode. Au vu du nombre croissant de formations en 

hypnose, se pose la question suivante : Comment l’hypnose s’intègre aux pratiques 

professionnelles des sages-femmes ? 

Les objectifs de ce travail sont de décrire les différents parcours de formation en hypnose 

et la pratique des sages-femmes, d’identifier les bénéfices et les limites de l’hypnose perçues par 

ces professionnelles dans l’exercice de leur fonction, et enfin d’analyser les motivations des 

sages-femmes à pratiquer l’hypnose. 
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MATERIEL ET METHODE 
 

1. Type d’étude 
 

Nous avons mené une étude qualitative auprès de sages-femmes libérales ou hospitalières. 

Le recrutement s’est fait par le biais des différents centres hospitaliers après avoir contacté les 

cadres, mais également à l’aide des coordonnées de sages-femmes libérales sur les plateformes 

en ligne puis par la méthode dite « de proche en proche » (Blanchet & Gotman, 2007). 

 

2. Terrain – Population - Période 
 

L’étude s’est déroulée dans les Hauts-de-France avec des sages-femmes en exercice 

salarié et/ou libéral. Pouvaient être inclues dans l’étude les sages-femmes formées à l’hypnose. 

Le recrutement de ces dernières s’est fait de juin 2019 à fin octobre 2019. Enfin les entretiens ont 

été réalisés entre octobre 2019 et février 2020. 

 

3. Outils 
 

Nous avons mené notre recherche par des entretiens semi-directifs auprès de sages-

femmes ayant accepté de participer à l’étude. 

La grille d’entretien initiale (cf. annexe I) a été élaborée entre avril 2019 et juin 2019. Les 

thèmes abordés ont été choisis en fonction des objectifs de notre étude, ils portaient sur : 

- La motivation des sages-femmes à exercer l’hypnose. 

- Les formations en hypnose et autres médecines alternatives ou complémentaires. 

- Les différents types d’hypnose. 

- Les principales situations de mise en œuvre. 

- L’impact sur la relation de soin. 

- L’impact sur l’exercice professionnel. 

Le guide d’entretien élaboré a été testé sur les 2 premiers entretiens que nous avons tout de même 

inclus dans l’étude. 

 

4. Mode de recueil des données 
 

Tous les entretiens se sont déroulés en face à face : 6 sur le lieu d’exercice de la sage-

femme et 3 à leur domicile. Dans tous les cas, ils ont été enregistrés puis intégralement retranscrits 

pour permettre l’analyse des données (cf. annexe V). 
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5. Méthode d’analyse  
 

Pour l’exploitation des données, nous avons d’abord procédé à une analyse par entretien 

puis une analyse thématique de l’ensemble des entretiens (Blanchet & Gotman, 2007). Celles-ci 

ont permis de regrouper les idées clés par grands thèmes et ainsi faciliter leurs interprétations. 

 

6. Autorisations 
 

Ce projet a obtenu l’avis favorable de la commission de recherche des départements de 

médecine et maïeutique de l’université catholique de Lille. 

Il est conforme à la méthodologie de référence n°4, éditée par la CNIL pour alléger les formalités 

liées aux traitements de données réalisés dans les recherches dans le domaine de la santé. Le 

responsable de traitement de données pour cette étude, s’est engagé à respecter cette 

méthodologie. Conformément à cet engagement de conformité et à l’article 30 du RGDP, le 

responsable du traitement de données a inscrit ce projet à son registre interne des activités de 

traitement. 

Avant chaque entretien, après avoir été informées de l’objectif et du cadre de l’étude, les 

sages-femmes devaient signer une fiche de consentement de participation et donner leur accord 

autorisant l’enregistrement des entretiens (cf. annexe II et annexe III). Nous les informions 

également du traitement anonyme des données personnelles recueillies lors des entretiens.  
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ANALYSE DES RESULTATS 
 

1. Définition de l’échantillon 
 

Cette étude repose sur un échantillon de 9 entretiens réalisés auprès de sages-femmes 

libérales et hospitalières. Nous avons contacté 16 sages-femmes, 9 ont répondu et accepté de 

participer à l’étude. 

Pour faciliter la rédaction, nous parlerons de cet échantillon au féminin. 

 

2. Présentation des caractéristiques de la population 

 

Afin de préserver l’anonymat des sages-femmes qui ont participé à l’étude, leurs 

prénoms ont été remplacés par « SF » suivi du numéro d’entretien dont l’ordre de réalisation a 

été respecté. 

La durée des entretiens a été variable : 

- Durée minimale : 22 minutes. 

- Durée moyenne : 41 minutes. 

- Durée maximale : 1 heure et 45 minutes. 

Parmi les sages-femmes interrogées, 7 sont des femmes et 2 sont des hommes. D’après le 

Conseil national de l’Ordre des Sages-Femmes, le nombre de sages-femmes par genre en France 

est fortement inégal entre homme et femme, respectivement 2,6% et 97,4% en 2017. [11] 

Dans notre échantillon, les sages-femmes ont entre 31 et 52 ans, la plupart travaillent en 

secteur hospitalier et plus particulièrement au bloc obstétrical.  Elles ont été diplômées entre 1990 

et 2011.  

Les sages-femmes interrogées se sont formées à l’hypnose au cours de ces 10 dernières 

années. La plupart ont suivi des formations certifiantes en hypnose par Emergence, IFH, Médic 

formation ou encore ADCO. Et seulement 2 sages-femmes ont passé le DU. 

Le tableau suivant résume de façon claire le parcours de ces professionnelles : 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population 

 

3. Formations en hypnose  
 

L’hypnose médicale fait partie des pratiques de soins non conventionnelles. Elle n’est 

donc pas reconnue par la médecine allopathique et n’est pas enseignée dans la formation initiale 

des professionnels de santé. Malgré l’absence d’un cadre législatif, son apprentissage et sa 

pratique sont autorisés pour les professionnels de santé ayant reçu un diplôme d’État (Médecins 

généralistes ou spécialisés, Psychologues, Sages-femmes, Infirmiers, etc…). [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age 

 

Sexe 

 

Année 

diplôme 

 

Année 

formation 

hypnose 

 

Formation 

hypnose 

 

Mode 

d’exercice 

 

Lieu de 

l’entretien 

 

Durée de 

l’entretien 

SF1   38 

ans 

Femme 2004 2017 Emergence Hôpital Domicile 37 min 

SF2 51 

ans 

Femme 1991 2019 IFH Hôpital Hôpital 29 min 

SF3 35 

ans 

Homme 2008 2010 IFH Hôpital Hôpital 26 min 

SF4 45 

ans 

Femme 1998 2018 Emergence Hôpital Hôpital 31 min 

SF5 31 

ans 

Femme 2011 2018 Emergence 

DU 

Hôpital Hôpital 42 min 

SF6 52 

ans 

Femme 1990 2013 Emergence 

ADCO 

DU 

Hôpital 

Libéral 

Cabinet 45 min 

SF7 48 

ans 

Femme 1994 2016 Emergence Hôpital 

Libéral 

Hôpital 22 min 

SF8 42 

ans 

Femme 2000 2016 Emergence Hôpital Domicile 37 min 

SF9 42 

ans 

Homme 2000 2012 Médic 

formation 

Hôpital Autres 1h 45 min 
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Il existe une multitude d’instituts et d’organismes qui proposent des formations en 

hypnose. Dans notre échantillon, les sages-femmes ont suivi diverses formations via les 

organismes suivants : 

- Emergence : cet organisme privé propose des formations qualifiantes à la pratique 

thérapeutique de l’hypnose. Disponible partout en France, ils se déplacent également dans 

les hôpitaux afin d’intégrer l’hypnose dans des structures volontaires. La plupart des 

sages-femmes interrogées (6/9) ont eu recours à cet organisme. Basée sur 

l’accompagnement de la douleur : « douleur aiguë et analgésie », cette formation 

s’adresse aussi bien aux sages-femmes qu’aux anesthésistes, gynécologues ou 

infirmiers… Elle s’effectue sur une période d’un an avec 12 jours de formation. 

 

-  Institut Français d’Hypnose (IFH) : non spécifique aux sages-femmes, cette formation 

s’oriente sur l’hypnoanalgésie et l’hypnothérapie en proposant des formations brèves ou 

longues selon les besoins. Deux sages-femmes ont suivi ce cursus intitulé « Approche de 

l’hypnose dans le soin » sur 4 à 10 jours. 

 

- Médic formation : organisme spécialisé en périnatalité ; cette structure est à destination 

des professionnels de santé, mais plus particulièrement aux sages-femmes. Elle propose 

diverses formations, dont l’hypnose. Une sage-femme de notre étude a suivi ce cursus. 

Elle a effectué dans un premier temps une initiation à l’hypnose périnatale, puis dans un 

second temps le technicien 1, le technicien 2 et enfin le praticien encore en cours 

aujourd’hui. 

 

- ADCO : organisme à l’attention des sages-femmes et des personnels de maternité. La 

formation d’hypnose se déroule sur 5 jours et cible la périnatalité. Deux sages-femmes y 

ont participé via leur lieu de travail qui proposait une formation interne. 

Tous ces organismes de formation sont enregistrés par l’ANDPC. Ainsi, ils sont autorisés à 

dispenser des formations en hypnose dans le cadre du DPC uniquement aux professions médicales 

telles que définies dans le code de la santé publique2, soit : les médecins, les chirurgiens-dentistes 

ou les sages-femmes. Pour les autres professions de santé non médicales, l’ANDPC accepte les 

actions de DPC sur l’hypnose si les professionnels utilisent cet outil sous responsabilité médicale 

et dans le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle. [13] 

Pour la plupart des sages-femmes hospitalières, l’hypnose entre dans un projet de service. 

Il existe une volonté d’utiliser cet outil quotidiennement et de former des équipes 

pluridisciplinaires avec un même point commun : l’hypnose médicale ! Voici quelques citations 

 
2 Article L4111-1 à L4163-10 du Code de la santé publique 
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qui en témoignent : « La formation était à l’initiative d’une formation continue, dans un projet 

de service où la cadre souhaite qu’on soit toutes formées à l’hypnose » (SF2), « … il y a eu une 

volonté claire d’utiliser l’hypnose au quotidien » (SF3), « … là-bas c’est un projet de service, 

donc du coup elles sont toutes dedans les sages-femmes » (SF6), « Dans notre hôpital, c’est un 

projet de service, c’est reconnu et maintenant tous les anesthésistes vont être formés… » (SF8). 

Outre les cursus de formation vu précédemment, deux sages-femmes de notre échantillon 

ont eu accès au DU. Depuis 2001, les DU se sont développés un peu partout en France. Le CNOSF 

liste les différentes universités de France proposant ce DU, parmi lesquelles se trouve Grenoble, 

Montpellier, Paris, Nantes, Lyon etc… [14] 

Le DU se déroule sur une année universitaire avec 2 jours de formation par mois. Cet 

enseignement est adressé aux professionnels de santé et aux futurs professionnels de santé. L’une 

des sages-femmes interrogée signale que ce diplôme est très convoité, les demandes d’accès à la 

formation sont nombreuses : « Il y a une longue file d’attente pour le faire » (SF5). 

Durant la réalisation des entretiens, nous avons pu remarquer que les 2 sages-femmes 

ayant obtenues le DU d’hypnose ont également suivi d’autres formations en hypnose. De leur 

point de vue, sur le plan théorique et pratique les formations sont plus ou moins équivalentes : 

« Je me suis rendu compte que la formation par Emergence, elle est génialissime et du coup avec 

le DU j’ai appris d’autres choses, mais les bases je les avais déjà clairement (…) Mais dans la 

formation et le DU, elles racontaient la même chose » (SF5), « Une fois que j’avais fini le DU, je 

me suis rendue compte que la formation était ultra complète et que déjà avec toute la formation 

j’étais complètement capable de me lancer » (SF5), « Après le DU ou émergence, là c’était assez 

complémentaire et j’ai bien aimé les deux voilà. Et il y avait surtout beaucoup de pratique dans 

ces deux-là » (SF6), « La formation émergence est déjà bien complète (…) ce que disait aussi 

une collègue, elle a fait le DU et par rapport à Emergence, elle n’a pas eu l’impression de plus » 

(SF8). 

Le DU d’hypnose se démarque tout de même, en voici quelques témoignages : « Pour les 

patientes, le côté diplômant se montre rassurant et l’hypnose apparait alors comme reconnue et 

prouvée scientifiquement » (SF6), « C’est une formation diplômante, donc je ne sais pas si un 

jour j’en ferai autre chose, ça peut être intéressant, car je suis considérée comme 

hypnothérapeute » (SF5), « Le DU nous donne des preuves scientifiques », « Le DU va juste me 

permettre de pouvoir exercer et d’avoir une plaque (…) quand tu as le DU tu peux former d’autres 

personnes » (SF8). 

Cependant, la profession de sage-femme n’est pas une profession à spécialités. C’est-à-

dire que les sages-femmes sont diplômées pour un seul et même métier. À ce propos, une sage-

femme s’exprime : « Je peux ouvrir un cabinet d’hypnothérapeute mais il faudrait que j’arrête 

sage-femme, tu ne peux pas. Enfin tu peux pratiquer l’hypnose en tant que sage-femme mais sur 
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ta plaque il y a écrit sage-femme. Mais si tu veux devenir hypnothérapeute tu peux mais tu oublies 

que tu es sage-femme » (SF8). Le code de la santé publique stipule que la sage-femme peut 

indiquer « les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil 

national de l’ordre ». Ainsi, « seuls les titres, diplômes et fonctions figurant sur une liste établie 

par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes peuvent être mentionnées par la sage-femme 

sur ses imprimés professionnels, sur sa plaque et sur un annuaire professionnel »3. Aujourd’hui, 

seuls les diplômes délivrés par les universités sont actuellement reconnus par le Conseil national 

et peuvent ainsi être mentionnés par la sage-femme. Le DU d’hypnose médicale figure sur cette 

liste, ainsi la sage-femme peut mentionner cette compétence sur sa plaque professionnelle. [14]  

Nous avons pu relever quelques points forts et points faibles de ces formations / DU : 

Plusieurs sages-femmes complimentent la méthode d’apprentissage tant sur le plan 

théorique que pratique. La diversité des intervenants permet une approche complète et variée de 

l’hypnose tout en assurant une formation de qualité. De plus, cette dernière comporte plusieurs 

modules espacés dans le temps, elle donne ainsi la possibilité aux praticiens de s’exercer et de 

prendre du recul sur leur pratique : « …à chaque module on a des intervenants différents avec des 

pratiques quand même différentes » (SF6), « À chaque fois tu as un module de 3 jours, puis tu as 

des choses à mettre en place et quelques mois plus tard tu as un autre module, des choses à mettre 

en place enfin voilà sur 1 an » (SF7), « C’est 3 jours, puis après on est libéré un mois, puis on 

revient et du coup entre les modules, on raconte ce qu’on a fait et on réapprofondit, on re 

travaille… » (SF8). 

À contrario, certaines formations isolées semblent insuffisantes. Si elles apportent des 

bases solides pour l’hypnose conversationnelle, elles restent insuffisantes pour réaliser des transes 

hypnotiques : « La formation est géniale après elle ne suffit pas pour faire des vraies transes 

hypnotiques. Il faut en faire, se lancer et se reformer » (SF1), « … c’est vrai que les 4 ou 5 jours 

ne sont pas suffisants pour pratiquer, ça donne quand même des notions, des bases mais pour 

moi ce n’est pas suffisant » (SF6). 

De ce fait, 4 sages-femmes sur 9 envisagent de faire une formation complémentaire ou de 

passer le DU pour approfondir leur pratique : « Il faut en faire, se lancer et se reformer, là je 

refais une formation cette année pour élargir mes connaissances » (SF1), « Alors j’avoue que je 

ne pratique plus beaucoup, mais justement le but de passer le DU va me permettre de faire une 

relance » (SF3). 

 

 

 
3 Article R4127-339 et R4127-340 du Code de la santé publique 
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4. Motivations des sages-femmes pour cette pratique 
 

Dans notre étude, avant leur formation, toutes les sages-femmes connaissaient l’hypnose 

du spectacle, mais peu l’utilisation de l’hypnose dans le domaine de l’obstétrique. Leurs 

déterminations pour se former et apprendre à utiliser cet outil vient pour la majorité d’un effet de 

mode, d’une curiosité mais également de l’envie d’élargir leur cadre de référence. 

Dans notre population, cette appétence pour l’hypnose est venue soit après avoir vécu une 

expérience personnelle : « J’ai eu recours à l’hypnose personnellement pour mes insomnies » 

(SF1), « À titre personnel, j’ai fait une opération sous hypnose partielle… Du coup quand il y a 

eu ça de proposé à l’hôpital, je me suis dit : allez, on va essayer » (SF2) ; soit après avoir eu un 

premier contact sur leur lieu de travail : « C’était une formation qui existait déjà en 

institutionnel… elle m’a été accordée et j’ai foncé !  Je m’y étais déjà intéressée, parce que c’était 

aussi un peu dans l’air du temps, c’est quelque chose qui est clairement ressortie, c’était la petite 

mode actuelle » (SF5), « Alors ce sont mes collègues qui ont fait cette formation, qui m’en ont 

parlé et je me suis dit : tiens ça me plairait bien » (SF4). 

La plupart des sages-femmes interrogées ont toutes un attrait pour les médecines non 

conventionnelles, et certaines en pratiquent plusieurs. À ce sujet, une sage-femme explique : « Je 

fais de l’hypno-acupuncture, on peut se permettre de tout associer parce que tout est lié en fait. 

On se rend compte de toutes les similitudes avec des noms différents » (SF7). 

Une des sages-femmes pratique la médecine chinoise (tibétaine) qui propose les mêmes 

techniques que l’hypnose. Toutefois, pour plus d’adhésion en occident, cette professionnelle s’est 

orientée vers l’hypnose médicale, bien plus reconnue en France : 

La médecine chinoise est une médecine complémentaire mais qui a peu 

de résonnance par rapport à l’hypnose en occident… Le fait d’avoir 

l’hypnose dans ma formation amène à ce que les gens trouvent ça un 

peu plus sure ou serein, où ce n’est pas un gourou, donc c’est plus pour 

asseoir les choses que je l’ai fait (SF7) 

D’autres ont été interpellées uniquement par l’hypnose pour les raisons suivantes : 

- « L’hypnose médicale est une pratique récente mais prouvée. L’acupuncture est une 

philosophie que l’on connait moins » (SF1). 

- « Faire beaucoup de bien avec peu de chose, sans matériel nécessaire contrairement à 

l’acupuncture » (SF3). 

- « Rapidement efficace, c’est un outil universel et une possibilité de se former sans passer 

de DU » (SF9). 
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Les sages-femmes, étant au cœur de l’accompagnement de la femme enceinte et du 

couple, l’hypnose s’avère être un outil simple et accessible à tous. Il permet de trouver des 

alternatives de prise en charge, en complément ou non de la médecine conventionnelle : « Ce 

n’est pas une croyance, il n’y a pas y croire ou pas y croire, il y a le vivre ou pas le vivre, parce 

que l’état hypnotique existe » (SF1), « On peut faire de l’hypnose n’importe quand, à n’importe 

quel endroit, dans n’importe quelle situation de stress » (SF2), « L’hypnose ne nécessite pas de 

matériel mise à part la voix » (SF3), « L’hypnose a eu ce petit côté magique, rapidement efficace 

… On est tous réceptifs, si j’ai un inconscient, je suis réceptif à tout ce qui va s’adresser à mon 

inconscient. Donc dire je ne suis pas réceptif à l’hypnose, c’est dire je n’ai pas d’inconscient » 

(SF9). 

L’absence de matériel facilite son utilisation : « L’hypnose à part le coût temporel, on va 

dire matériellement ça ne coûte rien » (SF5), « On n’a pas besoin d’ordonnance pour pratiquer 

l’hypnose, on n’a pas besoin de nombre de séance particulière, du coup on est autonome dans le 

choix et dans la fréquence d’utilisation » (SF7). 

En plus de chercher les choses ailleurs pour la prise en charge de leurs patientes, les sages-

femmes sont également à la recherche d’un épanouissement personnel, comme le souligne cette 

professionnelle : « J’étais à la recherche de ma porte de sortie, après une remise en question 

personnelle … ça m’a permis de remettre plein de choses en place et de donner un virage à ma 

vie personnelle et professionnelle » (SF9). 

 

5. Différents types d’hypnose  
 

Dans notre échantillon, toutes les sages-femmes travaillent en secteur hospitalier et 2 

d’entre-elles exercent aussi en libéral dans un cabinet de ville. Les sages-femmes hospitalières 

interrogées pratiquent essentiellement l’hypnose en salle de naissance et aux urgences 

obstétricales, et à moindre fréquence en suites de couche et consultations prénatales. Pour les 

cabinets de ville, l’hypnose trouve sa place en préparation à la naissance mais également en post-

partum. 

Une sage-femme de notre étude propose des consultations pour la pratique de l’hypnose, 

et nous pouvons remarquer qu’il y a eu une évolution : « J’avais très peu de remplissage de mes 

consultations, ça a duré 6 mois, puis d’un seul coup j’ai eu la deuxième vague de patiente » (SF9). 

Donc de bouche à oreille, par l’efficacité de la pratique et par des résultats satisfaisants, 

l’engouement pour l’hypnose grandit. Cependant, sur l’aspect financier, cette même sage-femme 

déclare que « l’activité n’est pas rentable financièrement, puisqu’à l’hôpital je la facture comme 

une consultation sage-femme pour que ce soit plus accessible … Je ne fais pas payer 60-100 euro 

comme en ville » (SF9). En effet, le prix d’une séance d’hypnose en ville est en moyenne de 85 
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euros pour une heure. L’hypnose ne fait pas partie des médecines non conventionnelles que la 

sécurité sociale prend en charge, cependant, sous certaines conditions, il est possible de se faire 

rembourser : si l’hypnose est exercée par un médecin conventionné ou si la séance est prescrite 

par un médecin généraliste. De plus certaines mutuelles permettent le remboursement afin de 

faciliter l’accès aux thérapies alternatives et complémentaires. [15] 

Une grande partie des sages-femmes déclarent utiliser l’hypnose quotidiennement. On retrouve 

une sage-femme qui l’utilise peu : 

On m’avait fait miroiter quand j’étais tout seul à être formé en hypnose, 

d’ouvrir des consultations, mais ça ne s’est jamais mis en place, donc 

au bout d’un moment on se décourage, et comme j’aime le répéter, 

l’hypnose on y croit parce que ça réussi suffisamment souvent … et on 

échoue suffisamment aussi pour savoir rester humble (SF3) 

On retrouve principalement 2 types d’hypnose : 

- L’hypnose conversationnelle, ou encore appelée non formelle, est la plus utilisée par les 

sages-femmes. C’est est un mode d’accompagnement qui utilise des moyens de 

communications particuliers. Elle consiste à « reformuler, observer, optimiser la 

transmission verbale, paraverbale, non verbale, et à soigner la syntaxe ». [16] 

 

- L’hypnose formelle ou de transe, est un protocole complet d’accompagnement 

hypnotique, où l’individu est amené à entrer dans un état modifié de conscience, « elle 

favorise le dialogue et l’interaction entre le conscient et l’inconscient ». Cependant dans 

notre échantillon, elle est plus rarement utilisée. [17] 

 

L’hypnose conversationnelle semble déjà faire partie du métier de sage-femme. La 

totalité des professionnelles interrogées l’expriment : « C’est juste du relationnel et quand on est 

sage-femme, le relationnel c’est primordial, on est en plein dedans, on est dans la technique » 

(SF1), « Si c’est de l’hypnose conversationnelle, finalement c’est intégré dans la pratique, dans 

la discussion » (SF3), « L’hypnose en réalité, on la pratique même de manière inconsciente, c’est 

en faisant cette formation-là, que j’ai compris ce que je faisais » (SF4), « Pour ce qui est de 

l’hypnose conversationnelle, je trouve que ça fait clairement partie de notre métier et de nous en 

tant que sage-femme » (SF5), « Toute la partie hypnose conversationnelle est importante à mon 

sens depuis mes études de sage-femme, sans savoir que c’est de l’hypnose conversationnelle, tous 

ces courants actuels d’éducation positive, c’est de l’hypnose conversationnelle » (SF9). Basée 

sur une communication positive et des exercices de respiration, l’hypnose informelle aide à 

renforcer la relation à autrui, aide à comprendre les émotions vécues et suit un processus 

d’accompagnement ancré dans la profession de sage-femme. L’état hypnotique est un état naturel 
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et spontané de l’être humain : « C’est le fonctionnement naturel du cerveau … L’hypnose 

conversationnelle fait partie de l’être humain » (SF9). Donc, nous sommes tous à un moment 

donné en état d’hypnose. À ce propos, plusieurs sages-femmes l’évoquent avec des exemples : 

« … dans le train au début on regarde l’environnement, le paysage et à un moment donné tu ne 

regardes plus le paysages, alors que tu le regardes et ça, c’est de l’hypnose ! » (SF1), « Quand 

vous allez à un endroit que vous connaissez, chez vos parents, combien de fois ça vous arrive 

d’arriver, de descendre de voiture et de vous dire : je n’ai pas vu la route » (SF9). 

En ce qui concerne l’hypnose formelle, elle est peu utilisée, surtout par faute de temps en 

secteur hospitalier : « Si on fait de l’hypnose formelle, ça prend du temps donc on l’utilise 

beaucoup moins » (SF4), « L’hypnose formelle, je trouve que ça demande une concentration 

personnelle et du temps passé avec les patientes, ce n’est pas toujours évident de réussir à la 

proposer, ça dépend de l’activité bien sûr » (SF3), « Les transes formelles, je crois que c’est 5% 

des pratiques, parce que c’est beaucoup plus protocolé et il y a beaucoup plus de chose à suivre 

etc… et on n’a pas forcément le temps » (SF5). Plus accessible en libéral où des consultations y 

sont dédiées, les sages-femmes ont la volonté d’accompagner de façon plus individuelle et 

personnelle leurs patientes. Elles intègrent alors dans leur programme de préparation à la 

naissance et à la parentalité des séances d’hypnose. C’est une pratique personnalisée où « on se 

doit d’emmener la patiente dans son endroit ressource, si ça ne lui parle pas ce n’est pas la 

peine » (SF8). D’après les sages-femmes, il est possible de réaliser des séances d’hypnose en 

groupe, mais en restant dans le vague avec l’hypnose conversationnelle : « les séances en groupe, 

je reste dans le vague et favorise la détente avec l’hypnose conversationnelle » (SF6). 

Enfin, la notion d’autohypnose est ressortie à plusieurs reprises dans nos entretiens. Il 

s’agit d’avoir la capacité d’entrer par soi-même, de façon autonome dans un état de transe 

hypnotique. Cette technique est un mode de soin prisé dans les pays anglo-saxons et prend de plus 

en plus d’ampleur en France. L’autohypnose permet une plus grande autonomie des patientes, 

elle leur donne un rôle, ainsi elles sont actives dans leur prise en charge : « c’est l’objectif 

principal » (SF9). Cette pratique nécessite une préparation hypnotique en amont, et un suivi 

régulier afin d’apprendre aux patientes leur capacité naturelle à modifier leur état de conscience 

et à mobiliser leurs ressources intérieures. [18] 

 

6. Situations de mise en œuvre 
 

L’hypnose possède un large panel d’applications en obstétrique (pré-, per- et post-natal). La 

maternité est une période de grands changements, autant physiques qu’émotionnels. L’hypnose 

semble être est une aide précieuse pour les sages-femmes interrogées, afin d’accompagner les 

patientes tout au long de la grossesse, de l’accouchement et dans les suites de couches. 
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En ce qui concerne l’hypnose conversationnelle, l’intégralité de notre population l’utilise 

pour la prise en charge de la douleur, du stress, des angoisses et des phobies dans tous secteurs 

confondus. Pour l’hypnose formelle, elle est principalement pratiquée lors de la préparation à la 

naissance et à la parentalité avec les sages-femmes libérales : « Je fais des transes en préparation 

à la naissance, parce qu’il y a des femmes qui viennent pour ça, elles veulent une préparation en 

hypnose pour accoucher sans péridurale par exemple » (SF6), « Je fais des séances de 

préparation pour des patientes qui viennent pour de l’hypnose, je vais faire des séances 

individuelles, avec des vraies transes hypnotiques » (SF7). 

En prénatal, les sages-femmes utilisent l’hypnose médicale pour gérer les petits maux de 

la grossesse, tels que les vomissements gravidiques ou encore les douleurs ligamentaires. Mais 

aussi pour des gestes gynécologiques, des soins infirmiers et le sevrage tabagique. Encore, elle 

est mise en place en PNP lors de séance de relaxation ou pour des projets de naissance 

physiologique avec l’apprentissage de l’autohypnose. 

Nous avons pu remarquer de par nos entretiens que le secteur des grossesses 

pathologiques en bénéficie également. Utilisée dans les situations de menace d’accouchement 

prématuré, pour les femmes hypertendues, ou encore pour réaliser des versions manuelles 

externes en favorisant la relaxation et la détente : « … dans la VME, on est dans un soin et ce que 

je vais lui apporter moi, ça va être des paroles, du réconfort, de la détente » (SF1). 

De plus, l’enquête nous a montré que pendant l’accouchement, l’hypnoanalgésie s’avère 

efficace, en particulier pour la gestion des douleurs des contractions utérines, des douleurs lors de 

la réalisation d’une DARU, ou encore des douleurs lors d’une réfection d’épisiotomie. 

Enfin, les sages-femmes de notre étude l’utilisent également en post-partum. L’hypnose 

trouve sa place dans les douleurs mammaires (montée laiteuse, engorgement), les douleurs 

cicatricielles (césarienne, sutures périnéales) mais aussi pour tout le versant psychologique de la 

patiente. En effet, le post-partum est une période charnière pour les femmes de par le 

bouleversement hormonal et familial qu’il suscite. D’après les sages-femmes de notre étude, 

l’hypnose est un outil complémentaire pour prendre en charge les babyblues, les dépressions du 

post-partum ou encore les deuils éventuels ou traumatismes diverses. 

Afin d’éclaircir la lecture, nous avons regroupé dans un tableau les différentes applications de 

l’hypnose d’après les sages-femmes de notre étude : 
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Tableau 2 : Résumé des différentes situations de mise en œuvre de l’hypnose  

Secteur                  

prénatal 

Grossesse 

pathologique 

Secteur                  

per-natal 

Secteur     

 post-natal 

Soins infirmiers : prise 

de sang, frottis... 

Soins infirmiers : prise 

de sang 

Soins infirmiers : pose 

de VVP 

Soins infirmiers : pose 

d’implant, de stérilet 

Gestion du stress, des 

angoisses, des phobies 

Gestion du stress, des 

angoisses, des phobies 

Gestion du stress, des 

angoisses, des phobies 

Gestion du stress, des 

angoisses, des phobies 

PNP : exercice de 

respiration, relaxation, 

projet de naissance, 

préparation de 

césarienne 

Menace 

d’accouchement 

prématuré 

Gestion de la douleur : 

CU de pré travail, 

accouchement sans 

analgésique 

Gestion de la douleur : 

engorgement 

mammaire, périnée, 

sepsis du post-partum 

Petits maux de la 

grossesse : nausées, 

vomissements 

Hypertension Artérielle Dystocie cervicale Stimulation de la 

montée laiteuse 

Sevrage tabagique 

Sevrage tabagique Version manuelle 

externe 

DARU Syndrome dépressif, 

deuil suite à une IMG 

Traumatisme ancien  Sutures, réfection 

d’épisiotomie 

Relation mère-enfant 

Amaigrissement 

Sexologie : vaginisme   Sexologie : dyspareunie 

 

Mais qu’en est-il du consentement ? Au fur et à mesure de nos entretiens, s’est posée la 

question de l’information et du consentement. Les sages-femmes de notre étude stipulent qu’il 

n’est pas nécessaire d’informer la patiente, ni de recueillir son consentement lors de la réalisation 

d’hypnose conversationnelle du fait qu’elle fait partie intégrante du métier de sage-femme : « … 

dans la VME, on est dans un soin et ce que je vais lui apporter moi, ça va être des paroles, du 

réconfort … donc je ne leur dis pas que je vais faire de l’hypnose » (SF1), « Si ce n’est pas une 

séance formelle je ne vois pas l’intérêt d’informer que je vais faire de l’hypnose » (SF3), « On 

était dans un climat de confiance … donc il n’y a pas eu spécialement d’information » (SF4),  

« On sait que dans le protocole de l’hypnose, il faut qu’il y ait une alliance thérapeutique … Je 

ne suis plus à dire forcément : je vous propose ça, sur les patientes où le feeling et les échanges 

passent super bien » (SF5). À contrario, pour l’hypnose formelle, la majorité des sages-femmes 

informent les patientes et attendent leurs approbations : « L’hypnose dans les grands piliers, c’est 

que le patient le souhaite, mais ça c’est quand tu fais des transes hypnotiques, où tu les emmènes 

quelque part, il faut que le patient soit d’accord avec ce qu’on va faire » (SF1), « Je leur disais 

que je pratiquais l’hypnose, alors en expliquant un peu la technique, que c’était quelque chose 

de médicale … un peu comme dans toutes séances formelles, je leur dis qu’il n’y a pas 

d’obligation de réussite et on peut arrêter l’expérience à tout moment » (SF9). 
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Cependant, les séances d’hypnose formelles ou informelles destinées à réduire la douleur 

sont considérées comme des actes médicaux. Or, « aucun acte médical ni aucun traitement ne 

peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne »4.  

 

7. Apport pour les patientes  
 

7.1. Relation soignant-soigné 

 

D’après les sages-femmes de notre étude, l’hypnose joue un rôle majeur dans la relation 

soignant-soigné. Cette relation est un lien spécifique et asymétrique entre le soignant qui apporte 

ses connaissances et le soigné qui en bénéficie. [19] 

L’hypnose va alors être une aide précieuse, un outil privilégié pour renforcer et équilibrer 

cette relation. Dans nos entretiens, on retrouve les dimensions suivantes pour qualifier l’hypnose : 

« Ça améliore la relation, en fonction du temps passé … on rentre en contact avec elle plus 

facilement par l’hypnose » (SF1), « Ça apporte vraiment une confiance et un regard différent 

voilà, moins technique, et plus d’accompagnement … Le fait d’avoir son praticien et sa patiente 

uniquement c’est pour favoriser le climat de confiance et être un peu plus personnalisé aussi » 

(SF3), « Et ça améliore la relation, parce que quand on est plus serein, c’est plus facile de 

communiquer » (SF9). 

Dans le domaine de la santé, et en particulier à l’hôpital, les relations humaines sont 

souvent mises de côté au profit des soins techniques. Or, l’hypnose intègre une dimension plus 

physiologique, moins médicalisée de la grossesse. On observe une volonté accrue des sages-

femmes à améliorer la qualité relationnelle dans le soin à l’hôpital d’apprendre à mieux 

communiquer : « Ce n’est pas une démarche thérapeutique … » (SF2), « … l’hypnose aide à 

trouver une vraie relation en hospitalier » (SF5). 

La posture du soignant change, une relation en huis clos se crée avec la patiente, et il y a une 

véritable alliance thérapeutique avec un climat plus serein où prône la bienveillance. Ce n’est plus 

soignant-soigné, il n’y a plus la même distance : « Je suis passée de technicienne à soignante » 

(SF7). 

 

 

 

 

 
4 Article L1111-4 du Code de la santé publique, modifié par la LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B58CF1EDEFB6C54EF58E90C27BA64C5C.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031970253&idArticle=LEGIARTI000031971130&dateTexte=20160204&categorieLien=id#LEGIARTI000031971130
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7.2. Qualité des soins 

 

On observe également un impact sur la qualité et l’efficacité du soin. Pour toutes prises 

en charge, le but étant une obligation de moyen et non de résultat, l’hypnose va aider à passer des 

situations douloureuses et ainsi d’avoir un meilleur vécu : « Pour les patientes c’est une méthode 

supplémentaire avec tout le reste, mais aussi d’être plus sereine pour vivre sa grossesse et son 

accouchement, et d’aussi mieux se connaitre » (SF6), « C’est un confort pour faire le soin … ça 

apaise absolument tout le monde, le soin est forcément fait dans de meilleures conditions » (SF8),  

« L’objectif ce n’est pas zéro douleur, mais c’est zéro stress, c’est de gérer et de vivre 

l’accouchement plutôt que de le subir … Pour l’apport de l’hypnose, on va remonter en première 

position la satisfaction personnelle de la patiente et son vécu de l’accouchement » (SF9). 

L’hypnose permet également d’avoir de meilleurs résultats : « … pour des gestes 

particuliers comme la version manuelle externe ou la révision utérine où là on sent qu’elles sont 

bien détendues et on fait le soin plus rapidement et c’est plus efficace et des meilleurs résultats » 

(SF1). Dans le rapport « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », rédigé par 

l’Inserm en juin 2015, les données actuelles sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité de 

l’hypnose dans la prise en charge de la douleur lors de l’accouchement. Mais cet outil permet tout 

de même de diminuer la consommation de sédatifs. En ce qui concerne l’efficacité de l’hypnose 

sur des gestes comme la VME, elle ne semble pas augmenter le taux de succès. [9,20] 

Dans le soin, l’hypnose instaure un climat de confiance et permet une communication plus fluide : 

On est sur une relation de bienveillance que la patiente ressent et donc 

forcément ça facilite notamment le transfert d’informations mais aussi 

tous les actes médicaux. Donc ça impact le soin, ça impact la qualité 

de soin, ça impact l’effet du traitement, ça impact le retour du 

traitement, enfin voilà c’est assez global (SF7) 

Si elle ne facilite pas le soin, elle permet quand même à la patiente de prendre conscience 

qu’elle se refuse une certaine liberté, qu’elle n’arrive pas à lâcher prise et ainsi acquérir une 

meilleure connaissance d’elle-même : « … ça permet d’induire d’autres choses et ça permet 

qu’elle réalise en fait qu’elle n’arrive pas à lâcher prise » (SF6). 

 

7.3. Autonomie 

L’hypnose tend à promouvoir l’autonomie des femmes enceintes dans la façon de vivre 

leur grossesse et leur accouchement. Les parturientes sont actives dans leurs travails, elles 

construisent leurs futurs elles-mêmes et les sages-femmes sont de simples accompagnantes : 
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Je suis qu’un simple observateur, je les accompagne simplement vers 

une meilleure version d’elle-même … Je suis juste agent de voyage, 

c’est elles qui travaillent, je ne leur impose rien, c’est leur inconscient 

qui travaille pour elle, moi je leur parle, elles font le reste. Et quand 

elles accouchent, elles ont le bénéfice de leur travail, elles peuvent de 

toute façon en accouchant être fières d’elles mais là, elles peuvent l’être 

doublement, parce que je ne les ai pas aidées (SF9) 

En plus d’être employé sur l’instant T, l’hypnose est un outil utilisable sur la durée. La 

sage-femme va aider la patiente à mieux se connaitre, à trouver ses ressources intérieures, à avoir 

plus de confiance en elle mais aussi lui donner différentes techniques pour qu’elle puisse se mettre 

en état d’autohypnose. Ainsi, la patiente pourra appliquer ces différentes méthodes pour gérer 

d’autres situations non liées à la maternité comme pour son entourage familial. Ainsi, le souligne 

une sage-femme de notre étude : « … c’est un outil que les personnes peuvent utiliser à la fois 

sur elle, sur leur mari, sur leurs enfants » (SF9). 

 

7.4. Place du père 

 

Dans la majorité des entretiens, on retrouve la notion du père. L’hypnose permet-elle au 

père de prendre une place spécifique en maternité ? Le père a souvent été exclu du champ de la 

périnatalité avec l’idée des pères inutiles pendant la grossesse et l’accouchement. Mais depuis 

plusieurs années, ils sont de plus en plus présents à l’accouchement. Le rôle paternel se développe, 

d’une part avec l’ouverture des cours de préparation à la naissance aux futurs pères mais aussi le 

droit aux congés de paternité. Cependant, il reste toujours difficile de les intégrer, ils sont souvent 

oubliés dans leur vécu et dans leur rôle. [21] 

Les sages-femmes interrogées nous présentent l’hypnose comme un outil d’intégration 

du père dans ce monde de femme qu’est la maternité : « Le conjoint devient acteur et non plus 

spectateur » (SF5). Lors des séances de préparation à l’accouchement en hypnose, le père apprend 

les bases de la communication positive et ainsi devient source de pensées positives pour sa 

conjointe : 

A la dernière séance de préparation à la naissance en hypnose, je fais 

venir le papa pour qu’il comprenne ce qu’on fait et comment il peut 

aider sa femme … Je demande au mari de faire ça avec leur femme, je 

leur dis quand votre femme elle est négative vous changez la phrase et 

vous refaites une phrase positive… (SF6) 

Ainsi, il prend une place déterminante, afin de rassurer sa femme et de démystifier ce qu’est 

l’hypnose auprès d’elle : « J’accepte volontiers le conjoint ou une personne de confiance, souvent 
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à la première séance et après les gens viennent seuls, une fois qu’ils ont vu et compris ce qu’était 

l’hypnose » (SF9). De plus, pendant l’accouchement, le père préparé en hypnose peut prendre le 

relais du praticien : « Parfois je propose un ancrage qui est la main du mari sur l’épaule et là, 

vague de détente ! Parfois pour avoir fait du bloc, vous le savez, on a une patiente qui rentre en 

panique et qui a besoin de quelqu’un pour la raccrocher, reprendre son calme, ça aide quand 

c’est le mari » (SF9). Enfin, l’hypnose inclut le père dans la prise en charge : « les médecins 

s’adressent au papa quand leur femme est en transe » (SF5). 

 

8. Apport professionnel 
 

8.1. Outil supplémentaire 

 

Facile d’utilisation et qui ne demande pas de matériel, l’hypnose médicale possède un 

large éventail d’application vu précédemment. Les sages-femmes de notre échantillon qualifient 

l’hypnose comme un plus dans leur pratique et précisent que mise à part le coût temporel, ça ne 

coûte rien. En voici quelques citations : « C’est un outil super efficace, un bagage en plus qui 

demande zéro moyen » (SF1), « C’est une corde en plus à mon arc, un atout supplémentaire à ma 

pratique … C’est faire beaucoup de bien avec peu de chose » (SF3), « j’avais déjà un couteau, 

maintenant j’ai un couteau affuté », (SF4), « … permet de diversifier sa pratique, de proposer 

quelque chose de différent » (SF6), « nous sommes autonomes dans le choix et la fréquence 

d’utilisation » (SF7).  

 

8.2. Place de la sage-femme 

 

L’hypnose est un état d’esprit, sa pratique amène une façon différente d’aborder les 

patientes. Cela est évoqué par plusieurs sages-femmes : 

Je pense que ça m’a recentrée dans ma pratique, parce qu’à un moment 

donné on peut s’éparpiller un petit peu et du coup être un peu moins 

vigilante aux attentes des patientes (…) peut-être que ça redonne un 

peu plus une place de sage-femme (…) nous on est arrivé dans une 

pratique hyper médicalisée, où on se dit : c’est bon elle a sa péridurale, 

elle n’a pas besoin de moi parce que j’ai fait quelque chose … Je pense 

que ça permet de reprendre la vraie place et la vraie essence de sage-

femme et de tout l’accompagnement qu’on peut connaitre des sages-

femmes d’il y a 100 ans, 200 ans (SF5) 

Je suis passée de technicienne à soignante (…) On recentre la 

profession de sage-femme, on reprend notre rôle premier (SF7) 
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Pour les sages-femmes de notre étude, l’hypnose semble redonner une vraie place à leur pratique 

de sage-femme. 

 

8.3. Élargissement des compétences 

 

L’apprentissage de l’hypnose n’est pas forcément évident pour tous les professionnels. 

En effet, certaines personnalités ou qualités humaines peuvent faciliter l’exercice de l’hypnose 

par rapport à d’autres sages-femmes. L’hypnose demande d’avoir le sens de l’observation, une 

grande capacité d’écoute mais aussi d’être un bon communicant, et bien communiquer n’est pas 

un don naturel mais assurément une compétence. Ainsi, pour accompagner les patientes en 

hypnose, la sage-femme doit fournir des efforts de concentration afin d’adapter son 

comportement : 

J’ai quand même changé ma façon d’être avec les patientes depuis cette 

formation … Parce qu’il faut savoir broder, il faut avoir le langage 

assez fluide, il faut savoir mettre des temps de pause, mais les mettre 

au bon moment … L’asepsie verbale, c’est quand même super 

important dans notre métier et il y en a qui ont beaucoup plus de mal 

que d’autres à avoir cette asepsie verbale (SF1) 

C’est de l’investissement personnel et ça demande une attention 

constante (SF3) 

 

8.4. Impact personnel 

 

Au-delà d’avoir des effets positifs sur le vécu des femmes enceintes, l’hypnose impacte 

les sages-femmes qui l’exercent : « C’est une philosophie de vie qui change … et du coup au-delà 

de l’utiliser pour nos patientes, on l’utilise aussi pour nous et notre entourage » (SF5), 

« personnellement ça m’a apporté du bien-être, je suis plus zen, plus posée, je relativise beaucoup 

plus les choses qu’avant … Personnellement c’est hyper enrichissant, on se connait mieux et on 

voit les choses de façon plus positive » (SF6), « Ca a complètement changé ma façon d’être » 

(SF7), « Faire de l’hypnose, c’est se découvrir, se redécouvrir, c’est faire connaissance avec son 

inconscient et ça, ça aide à avancer dans sa construction personnelle, dans son développement 

personnel … à un moment de ma vie où je n’étais plus qui j’étais avant mais pas non plus qui je 

voulais être, ça m’a permis de remettre plein de choses en place et de donner un virage à ma vie 

personnelle et professionnelle » (SF9). De plus, les sages-femmes de notre étude ont souvent 

recours à l’autohypnose pour gérer les désagréments du métier : la fatigue après les gardes 

chargées, les insomnies après les gardes de nuits ou encore pour gérer les tensions, le stress ou 
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l’anxiété sur leur lieu de travail. Une des sages-femmes libérales le justifie : « Je le fais 

personnellement le midi avant de redémarrer mon après-midi pour travailler plus sereinement » 

(SF6), « La formation et l’hypnose nous apaisent nous aussi, la formation nous change. Et on a 

également appris l’autohypnose, et en tant que sage-femme c’est pas mal » (SF4). 

L’hypnose crée un espace où tout paraît plus calme ; la sage-femme et la patiente sont plus 

détendues et sereines. Et cet état de bien-être touche également toute l’équipe soignante. 

 

8.5. Relations interprofessionnelles 

 

Nous avons vu précédemment que l’hypnose jouait un rôle important dans la relation soignant-

soigné et d’après les sages-femmes, elle joue aussi un rôle dans la relation soignant-soignant. 

L’hypnose étant un état de confort et d’hypervigilance, tout le monde a tout à y gagner. À ce 

propos, une sage-femme s’exprime : 

Quand tu fais de l’hypnose avec une patiente, ça calme absolument tout 

le monde. C’est-à-dire que ça te calme toi mais aussi les médecins, les 

internes, les infirmières, enfin les personnes qui sont autour de toi. Ils 

redescendent à un niveau de stress minime, proche de zéro, c’est 

incroyable et tout le monde adore et se met à parler doucement. Tout le 

monde respecte et tout le monde se rend compte qu’en fait c’est 

tellement mieux de travailler comme ça, ça crée une cohésion 

d’équipe ! (SF8) 

Ainsi, l’hypnose permet une collaboration efficace avec une équipe où les énergies de chacun 

cohabitent de façon saine et permet un travail plus fluide avec une meilleure entente : 

L’hypnose est plus un outil, une solution en plus, pour travailler encore 

mieux et dans de meilleures conditions et se sentir mieux. Elle nous aide 

à mieux canaliser les énergies de chacun et chacune, des patientes ou 

de nous l’équipe (SF8) 

 

9. Limites de la pratique 
 

À partir de ce qu’ont pu dire les sages-femmes, nous avons identifié plusieurs difficultés dans leur 

pratique de l’hypnose :  

D’une part, des limites venant des professionnelles elles-mêmes : 
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La majorité des sages-femmes qui commencent cette pratique ont des difficultés à débuter 

concrètement après les formations : « Il faut se lancer, ça vient avec le temps et la pratique » 

(SF4), « Il faut se lancer tout de suite, pratiquer le plus vite possible » (SF8), « J’ai mis plusieurs 

années à l’assimiler » (SF9). Beaucoup d’entre-elles font encore des erreurs de langage, alors que 

dans l’hypnose l’asepsie verbale est primordiale pour établir cette relation de confiance et de 

sérénité avec la patiente et le couple. De plus, nous avons pu observer que les 3 sages-femmes 

avec le plus d’expérience en hypnose ont commencé seule, elles évoquent la difficulté de 

développer cette pratique et de l’intégrer dans les mœurs de l’hôpital. Toutefois, au cours des 

années, elles ont remarqué une évolution considérable. En effet, elles ont pu observer une prise 

de conscience de ce qu’est l’hypnose auprès de leur entourage professionnel ; quelques citations 

illustrent ces propos : 

Il y a eu beaucoup de curiosité par rapport à la technique qui, il y a 10 

ans émergeait, j’étais une des premières mais on sentait qu’il y avait 

un boom qui commençait et quelques années après c’est monté dans les 

instances de soin pour tenter de mettre des projets et ça commence 

seulement à se développer mais avec beaucoup plus de monde 

maintenant (SF3) 

Les médecins apprécient extrêmement qu’on arrive à pratiquer 

l’hypnose sur les VME. Ils nous sollicitent quasiment à chaque fois, car 

c’est un confort pour eux et pour la patiente, ils voient la différence … 

Et Avec des collègues qui sont de plus en plus formées on se motive 

aussi à le faire et continuer les formations (SF4) 

Indépendamment de la volonté des sages-femmes, le contexte institutionnel fait resurgir 2 grandes 

limites : l’environnement qui vient perturber l’état hypnotique et l’aspect chronophage de 

l’exercice. 

L’hypnose nécessite d’avoir un espace calme, relaxant, où l’on crée une ambiance. Or, 

l’hôpital ou les cabinets de ville sont loin d’être les lieux les plus silencieux. De ce fait, pendant 

les séances d’hypnose, plusieurs facteurs extérieurs peuvent venir perturber l’état hypnotique : 

« Il y a d’autres professionnels qui sont venus lui parler, donc là ça casse la relation, elle répond 

à quelqu’un d’autre, donc elle n’est plus du tout avec moi, donc elle sort complètement » (SF1), 

« il va falloir que l’entourage hospitalier comprenne ce qu’on est en train de faire, sans arriver 

et dire : Bon bah madame ! et de tout faire planter » (SF5). Les sages-femmes ont tout de même 

leurs solutions, afin de minimiser l’impact de ces perturbateurs, elles les intègrent dans la 

conversation hypnotique : « Si ma porte de bureau s’ouvre, parce que quelqu’un veut me donner 

un papier, j’aime assez rebondir et dire à la personne sous hypnose : une porte s’ouvre vers de 

nouvelle possibilité et elle a entendu la porte s’ouvrir … On peut rebondir sur tout et n’importe 
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quoi » (SF9). De plus, elles encouragent la formation des équipes pluridisciplinaires à l’hypnose 

et non des personnes indépendantes les unes des autres dans les services : « Il faut former tout 

une équipe pour que les différents professionnels sachent ce que je suis en train de faire » (SF5), 

« Si tout le monde était formé, les intervenants du soin passeraient par moi pour s’adresser à la 

patiente » (SF8). 

La deuxième grande limite énoncée par les sages-femmes est le coût temporel de 

l’hypnose. En effet, que ce soit en libéral avec les consultations qui s’enchainent ou en hospitalier 

avec les urgences et les accouchements imminents, les sages-femmes déplorent ne pas être tout 

le temps disponible. Ainsi, un terme revient systématiquement pour qualifier l’hypnose : « 

c’est une pratique chronophage » (SF3). La disponibilité d’une sage-femme est dépendant de la 

charge d’activité et de son organisation. À ce propos une sage-femme précise : « même si nous 

avons une surcharge d’activité, on ne fera pas les transes formelles mais tout de même un 

accompagnement classique par hypnose conversationnelle ». Donc prendre le temps n’est pas 

toujours évident, et en particulier pour réaliser des transes hypnotiques : « L’hypnose formelle 

prend du temps à installer donc on l’utilise beaucoup moins, mais si c’est de l’hypnose 

conversationnelle, finalement c’est intégré dans la pratique, dans la discussion, donc ça ne 

change pas grand-chose » (SF3), « L’hypnose formelle demande une concentration personnelle 

et du temps passé avec les patientes, ce n’est pas toujours évident de réussir à la proposer, ça 

dépend de l’activité bien sûr » (SF4), « Ça peut être quelque chose de très chronophage dès 

l’instant où l’on va se lancer dans une transe formelle et donc du coup j’essaie de le faire mais 

c’est dépendant de l’activité » (SF5), « moi je ne peux pas aller faire les transes des VME pendant 

une demi-heure et laisser mon service, il y a une limite de temps » (SF8). D’après notre étude, 

même si plusieurs pratiquantes de l’hypnose confient que cette activité demande un bel 

investissement temporel, elle reste un potentiel gain pour la suite. En effet, une fois l’état 

hypnotique installé, la patiente deviendra plus autonome dans sa prise en charge. Dans ce cas, 

même si l’activité reste conséquente, cet investissement au départ se transforme en gain de temps. 

Ainsi elles relatent : « L’hypnose peut faire gagner du temps, sans doute et peut faire gagner aussi 

les patientes en autonomie, si on arrive à les faire utiliser l’autohypnose, et qu’elles arrivent à 

gérer il n’y a pas forcément besoin d’être présent tout le temps … perdre du temps au début en 

fait gagner après » (SF3). Aussi, dans la mesure où l’effectif de sage-femme proposant l’hypnose 

est relativement faible, ces dernières ont tout à gagner à former, à encourager l’autohypnose. 

Ainsi, même si le personnel hospitalier n’est pas formé à cette pratique, la patiente seule sera 

capable via l’autohypnose de s’apaiser et favoriser son bien-être. 

Plusieurs sages-femmes déplorent le fait de ne pas pouvoir réaliser : hypnose et soin 

technique en même temps. En effet, en fonction de la complexité du soin, du degré d’urgence, la 

sage-femme laisse son rôle d’hypnotiseur disparaitre derrière son rôle de technicienne afin 

d’assurer ses responsabilités : « Il est difficile d’être à la fois hypnotiseur et technicien » (SF9). 
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Enfin, l’hypnose puise beaucoup d’énergie et nécessite une attention constante de la part 

des sages-femmes. Cependant, dans leur profession, entre les gardes de 12 heures, le travail de 

nuit et la suractivité, elles ne sont pas toujours disponibles et aptes à le faire : « Parfois je ne suis 

psychologiquement pas capable de le faire » (SF9). 

D’autre part, des limites venant des patientes : 

Les professionnelles rencontrent des difficultés face aux représentations sociales de 

l’hypnose. Résultat de son histoire chaotique : Satanisme, charlatanisme, sorcellerie… les sages-

femmes en payent le prix : « Des collègues à moi se sont fait harponner par le mari d’une patiente 

en proposant mes services, parce que c’était inadmissible de proposer du satanisme dans un 

établissement » (SF9). Cette conception spirituelle qui demeure ancrée dans les esprits, s’alimente 

avec l’hypnose du spectacle de Mesmer. En effet, l’hypnose du spectacle fait de l’ombre à 

l’hypnose médicale, les patientes ont une fâcheuse tendance à les confondre. Peur de la 

manipulation, de la perte de contrôle, les patientes sont angoissées à l’idée de se faire envouter. 

Cependant très concret, et naturel de l’humain, c’est aux professionnels de démystifier la chose, 

de rassurer et d’expliquer que l’hypnose est loin de la manipulation ou de la sorcellerie. Plusieurs 

citations justifient les précédents propos : « La plupart des patientes ne connaissent pas l’hypnose 

mais elles connaissent l’hypnose du spectacle.  Donc je leur dis ce n’est pas de l’hypnose comme 

ça, mais c’est de l’hypnose médicale et vous restez maître de votre corps » (SF4), « On ne va pas 

posséder quelqu’un en faisant de l’hypnose, parce qu’on va juste lui demander de faire ce que 

son cerveau fait naturellement » (SF9).  

De plus, on entend souvent dire de la part des patientes : Je ne suis pas réceptive à 

l’hypnose ! D’après la littérature toute personne est hypnotisable mais à des degrés divers, 

l’hypnose est un phénomène naturel, nous le faisons tous sans le savoir : « L’hypnose est un état 

commun que chacun expérimente régulièrement ». Dire qu’une patiente n’est pas réceptive est en 

fait un abus de langage, cela signifie que les techniques de suggestions proposées ne lui 

correspondent pas ou que la patiente se met ses propres barrières et qu’elle n’arrive pas à lâcher 

prise. [22, 23] 

Les sages-femmes de notre étude nous disent que chaque individu possède ses propres 

barrières en fonction de ce qu’il a vécu, de sa personnalité … De ce fait, une patiente qui se dit 

non hypnotisable ne sera donc pas volontaire, ni ouverte à la suggestion : « Il y a celles qui vont 

dire : j’aimerais bien essayer ! Et elles je sais qu’elles vont être hypnotisables, elles sont ouvertes 

et en accord avec ce que je leur propose … Et il y a celles qui ont peur, qui se bloquent et là on 

ne se lancera pas dans l’expérience, ça ne sert à rien » (SF5). Après, même si certaines patientes 

n’arrivent pas à rentrer dans un état hypnotique, les sages-femmes auront quand même apporté 

un plus, les patientes auront conscience de ne pas réussir à lâcher prise. Au fur et à mesure de leur 

expérience professionnelle, les sages-femmes peuvent contourner certaines barrières en 
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intensifiant la relation de confiance ou en proposant d’autres techniques de suggestion : « Le 

lâcher prise qu’on se refuse, si on ferme les barrières, j’ai 3-4 ans de pratique et je commence à 

en contourner certaines » (SF9).  

Enfin, on retrouve quelques freins moins fréquents à la pratique comme la barrière de la 

langue chez une patiente étrangère ou les contre-indications de certaines patientes dites « psy ». 

Nous avons résumé de façon claire les principales difficultés rencontrées par les sages-femmes 

de notre étude : 

Tableau 3 : Les principales difficultés à la pratique de l’hypnose 

Venant des professionnelles Venant des patientes 

Manque d’expérience, 

développement de l’activité 

Représentations sociales, croyances 

limitantes 

Contexte institutionnel, 

Facteurs extérieurs 

Résistances 

Activité chronophage Contre-indications 

Hypnose vs soins techniques  

Fatigue professionnelle  

 

Finalement, les résultats de cette étude démontrent qu’il existe de nombreuses possibilités 

de formation en hypnose, ainsi que de nombreuses applications en périnatalité. De plus, 

cette pratique semble totalement intégrée dans l’exercice de la sage-femme et présente de 

nombreux bénéfices ; autant pour les patientes que pour les professionnels. Cependant, les 

sages-femmes qui l’exercent peuvent rencontrer certaines difficultés de pratique.  
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DISCUSSION 
 

1. Analyse critique de l’étude 

 

1.1. Une approche qualitative 

 

Une étude qualitative permet de recueillir des informations non mesurables afin de 

comprendre des comportements ou des perceptions. Au vu de nos objectifs d’étude, ce choix de 

méthode nous paraissait le plus juste. 

 

1.2. L’outil 

 

Par son essence même, la méthode par entretien semi-directif permet de répondre à une 

recherche qualitative sur les représentations et les pratiques d’une population. Ils ont permis aux 

sages-femmes interrogées d’aborder des sujets spontanément qui ont pu enrichir la grille 

d’entretien et donc les résultats de cette étude. 

Les biais d’entretiens sont inhérents à la méthode, puisque, du point de vue de 

l’intervieweur, il y a probablement une façon différente de poser les questions selon chacun, qui 

appelle un certain type de réponse, et il y a certainement une subjectivité d’interprétation et 

d’analyse des entretiens notamment sur l’importance accordée à certains propos des sages-

femmes. 

 

1.3. L’échantillon 

 

Les sujets interrogés ont été recrutés par la méthode dite « de proche en proche ». De ce 

fait, notre étude comporte plusieurs sages-femmes ayant eu recours au même type de formation 

en hypnose. Il y a également un biais de sélection de la population, du fait que les sages-femmes 

recrutées étaient volontaires et donc forcément plus sensibilisées à la pratique de l’hypnose. Enfin 

le contact des sages-femmes libérales pratiquant l’hypnose était difficile. En effet, par le biais des 

plateformes en ligne, la mention hypnose était rarement notifiée.  

L’effectif total de 9 sages-femmes nous a permis d’obtenir une grande variabilité de 

réponse et du fait du temps imparti, de réaliser une analyse en profondeur du discours des sages-

femmes. Cependant, malgré la richesse des réponses obtenues, il ne nous a pas été possible 

d’atteindre la saturation des données. 

La diversité des profils des sages-femmes interrogées est un point fort puisque c’est elle 

qui fait la richesse de cette étude. Notre population comprend 7 femmes pour 2 hommes, ce qui 
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est fortement inégal mais globalement équivalent à la répartition des sages-femmes par genre en 

France. De plus la variabilité d’âge permet d’observer les pratiques selon l’expérience 

professionnelle, cependant nous n’avons pas de sages-femmes de moins de 30 ans. 

Les sages-femmes de notre étude travaillent essentiellement en secteur hospitalier et plus 

particulièrement en salle de naissance. De ce fait, notre étude ne permet pas d’avoir un recul sur 

la prise en charge globale, notamment sur la pratique de l’hypnose en suite de couche, ou en 

secteur libéral. 

 

1.4. Les conditions de réalisation 

 

L’intégralité de nos entretiens se sont déroulés en face à face pour une meilleure 

interprétation puisque les comportements non verbaux étaient accessibles. 

Les conditions d’entretiens n’étaient pas toujours optimales. Le temps a plusieurs fois été 

limitant, notamment quand les entretiens se réalisaient sur lieu d’exercice de la sage-femme mais 

également à leur domicile, ils ont quelques fois été coupés par divers facteurs extérieurs (vie 

familiale). 

 

1.5. Intérêt du sujet interviewé 

 

Nous avons été marqués par l’intérêt des sages-femmes. De par leur disponibilité et leurs 

réponses rapides, elles ont permis de faciliter les rencontres pour réaliser les entretiens. De plus, 

au cours des entretiens, elles ont montré beaucoup d’enthousiasme et se sont pleinement investies 

pour répondre aux questions. 

 

1.6. L’enquêtrice 

 

La motivation personnelle de l’enquêtrice à vouloir réaliser des entretiens auprès de 

professionnelles qualifiées pour comprendre leurs représentations ainsi que leurs pratiques étaient 

un réel point fort. 

De plus, il s’agissait de la première recherche de ce type réalisé par l’auditeur, 

probablement que ce manque d’expérience a pu faire perdre un peu de qualité potentielle à cette 

étude. Et le fait que l’enquêtrice soit étudiante sage-femme a pu induire des réponses dans le sens 

de la profession.  
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De plus, il était parfois difficile de cadrer les sages-femmes sur le sujet ou au contraire de 

les mettre à l’aise avec le manque d’expérience de l’intervieweur. Cependant au fur et à mesure 

des entretiens, ne pas suivre à la lettre la grille d’entretien était devenu plus naturel. 

 

1.7. Validité des résultats 

 

Au final, cette étude possède des réponses riches et variés quant aux différents types de formation 

en hypnose, à l’intégration de cette pratique dans l’exercice professionnel des sages-femmes et 

aux bénéfices et limites de la pratique. Et à moindre mesure ce qui les a amenés à pratiquer (la 

motivation). 

 

2. Discussion 
 

2.1. Quelle pratique de l’hypnose par les sages-femmes ? 

 

2.1.1. Champs d’application de l’hypnose médicale 

 

Ces dernières décennies, grâce à l’évolution de l’imagerie médicale, et en particulier 

grâce à l’électro-encéphalogramme (EEG) et la tomographie par émission de positons (TEP), 

l’état hypnotique a été prouvé. Cependant, l’hypnose thérapeutique manque crucialement de 

donnée concernant son efficacité. Dans le rapport de l’Inserm de 2015 sur « l’évaluation de 

l’efficacité de la pratique de l’hypnose », le recours à l’hypnose thérapeutique semble être 

prometteur dans de nombreux domaines, notamment en obstétrique même si les études restent 

insuffisantes. Pour exemple, l’OMS par des essais contrôlés randomisés établissent de manière 

convaincante que l’hypnose et les techniques de relaxation peuvent soulager l’anxiété, les 

sentiments de panique et l’insomnie qui sont des symptômes fréquents lors de la grossesse, de 

l’accouchement ou dans les suites de couche. Toutes les applications de l’hypnose citées ci-après 

sont soutenues par de nombreuses études probantes mais non concluantes. [9, 24, 25] 

Nous l’avons vu dans nos entretiens, l’hypnose possède un large champ d’application en 

obstétrique. Les femmes enceintes peuvent y avoir recours tout au long de leur grossesse : 

En période prénatal, lors de séance de préparation à la naissance et à la parentalité où 

l’hypnose est proposée comme méthode de psychoprophylaxie obstétricale, lors de consultations 

prénatales pour la prise en charge des désagréments de la grossesse comme les nausées, les 

vomissements gravidiques ou encore les insomnies. Et on retrouve également dans la littérature, 

des résultats satisfaisants quant à la prise en charge des addictions, par exemple pour le sevrage 

tabagique. [26-30] 
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Les patientes peuvent également en bénéficier lors de situation pathologique de la 

grossesse, par exemple sur les menaces d’accouchement prématurés où l’hypnose agit sur la 

composante psychologique, ou encore sur les présentations podaliques du fœtus afin d’obtenir 

une version naturelle de celui-ci. De plus l’usage de l’hypnose permet d’améliorer 

l’accompagnement des patientes pendant leur séjour d’hospitalisation. [31-33] 

Pendant l’accouchement, la parturiente peut utiliser l’hypnose pour gérer les situations de 

stress, pour diminuer les sensations douloureuses des contractions utérines et ainsi diminuer la 

consommation d’antalgique. L’hypnose favorise l’autonomie de la patiente, elle est active dans 

sa prise en charge et vit son accouchement de manière sereine. [7] 

Enfin en période post-natale, la patiente peut avoir recours à l’hypnose pour diverses 

raisons : pour soulager les douleurs liées à l’accouchement ou à l’allaitement, pour retravailler un 

vécu douloureux ou traumatique, ou encore pour la prévention du baby-blues ou la dépression du 

post-partum. [34] 

Donc cette liste, qui est loin d’être exhaustive montre que l’hypnose interagit à toutes les 

étapes de la grossesse. L’hypnose s’avère être un outil efficace et de plus en plus demandé 

par les parturientes. L’hypnose permet d’accompagner les femmes enceintes sur le plan 

psychologique en favorisant la détente, la relaxation et ainsi réduire leurs angoisses face à 

l’accouchement. Elle est également utilisée comme technique d’analgésie. 

Concernant les sages-femmes, leur profession ne consiste pas seulement à prendre en 

charge les femmes enceintes. D’après le Code de la santé publique, les sages-femmes sont 

spécialistes de la physiologie et elles ont la compétence de s’occuper des nouveau-nés dans la 

période du post-partum mais également des femmes pour leur suivi gynécologique de prévention 

tout au long de leur vie. Dans tous ces champs de compétence l’hypnose trouve sa place ; lors de 

certains gestes techniques anxiogènes comme la mise en place d’un spéculum ou la pose d’un 

stérilet, lors de soins infirmiers comme la réalisation de vaccin pour les bébés, ou tout simplement 

pour améliorer la qualité de la relation soignant-soigné qu’offre la sage-femme à sa patiente. [35] 

Donc l’hypnose est une technique qui peut recouvrir toutes les étapes de la grossesse et 

s’intègre dans tous les champs de compétence de la sage-femme. 

 

2.1.2. Comment l’hypnose s’intègre à l’exercice professionnel ? 

 

 

L’état hypnotique est un processus naturel de l’être humain pouvant être provoqué, il 

permet à la patiente de trouver un certain confort et un état de bien-être. Or, le bien-être des 

patientes fait partie intégrante de la démarche de qualité dans laquelle sont engagées les sages-

femmes. D’après les sages-femmes de notre étude, l’hypnose médicale est un outil en plus dans 
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leur pratique. Si l’usage de l’hypnose formelle est moins fréquent de par son aspect plus 

protocolaire, l’hypnose conversationnelle s’avère être totalement intégrée dans la profession de 

sage-femme. Par exemple, les exercices de respiration en préparation à la naissance ou dans les 

salles d’accouchement font partis des méthodes hypnotiques. 

Donc l’hypnose n’est pas tellement une pratique supplémentaire à l’exercice des sages-

femmes mais plutôt un enrichissement de pratique. Ainsi l’hypnose permet aux sages-

femmes d’améliorer et d’étendre leur pratique. 

L’hypnose médicale utilisée par les sages-femmes fait référence à l’esprit PNP de 

l’époque. En effet, si nous allons un peu plus loin, l’hypnose n’est pas une découverte dans le 

domaine de la maïeutique. L’hypnose est à l’origine de la psychoprophylaxie obstétrical (PPO) 

qui aujourd’hui est devenue la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP). 

En France, la psychoprophylaxie obstétricale est née de 3 courants successifs : [36,37] 

L’accouchement sous hypnose par le Dr Charcot en 1880, qui a finalement été abandonné 

en raison des réticences socio-culturelles et des progrès de l’anesthésie médicamenteuse, 

notamment avec l’anesthésie locorégionale pendant l’accouchement.  

L’accouchement sans crainte du Dr Read en 1930, partant du principe que l’anxiété, le 

stress ou encore la peur induit des tensions qui génèrent la douleur, il propose une préparation 

mentale et physique de la femme enceinte pour abolir les tensions.  

Enfin, en 1950, les travaux de Pavlov sur l’activité nerveuses ont amené le Dr Lamaze à 

proposer l’accouchement sans douleur ou autrement appelé psychoprophylaxie obstétricale. 

Partant du principe que s’il y a souvent des douleurs lors d’un accouchement normal, ce n’est pas 

un fait de nature mais de culture. En effet, la douleur de l’enfantement viendrait d’une origine 

historico-sociale :  

Depuis des millénaires, toutes les formes de discours, de la Bible 

jusqu’aux dires populaires, lient inexorablement douleurs et couches, 

ce qui conditionne de manière réflexe un ressenti douloureux des 

contractions. Si, par un enseignement approprié, on dénoue ce lien 

verbal dans le cerveau des femmes enceintes, le conditionnement 

disparaîtra et la contraction utérine sera perçue pour ce qu’elle est : 

un travail musculaire intense et non pas une torture. 

Finalement, on se rend compte que tous ces courants renvoient sensiblement au fonctionnement 

de l’hypnose. Par définition, la psychoprophylaxie est « la préparation psychologique visant à 

prévenir les réactions indésirables pouvant contrarier le bon fonctionnement de l’organisme » 5. 

 
5 Dictionnaire Larousse : Psychoprophylaxie (2007) 
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Cette définition est corrélée aux objectifs de l’hypnose : « l’hypnose thérapeutique est une 

expérience relationnelle mettant en jeu des mécanismes physiologiques et psychologiques 

permettant à l’individu de mieux vivre, d’atténuer ou de supprimer une pathologie douloureuse 

aiguë ou chronique ».  [26, 38] 

Si de plus en plus de sages-femmes se forment, l’hypnose est-elle d’essence féminine ? 

Yves Halfon (psychologue clinicien), fait le rapprochement entre la relation patient - 

hypnothérapeute et la relation précoce mère-enfant. En effet, la relation mère enfant qui débute 

est basé sur l’expression de la mère et la sensorialité entre les 2 individus. La relation de 

l’hypnothérapeute et sa patiente reprend ce modèle, on retrouve cette relation particulière. [39] 

Finalement, l’hypnose nous paraît être la continuité de la PNP et s’est totalement intégrée 

dans la pratique des sages-femmes. C’est un enrichissement de pratique qui s’ajoute au 

savoir-faire et à l’expérience de la sage-femme. 

Les sages-femmes de notre étude nous ont permis de voir que l’hypnose est bien intégrée 

dans les structures hospitalières. De plus, parmi celles avec le plus d’années de formation en 

hypnose ont remarqué une évolution des pratiques. En effet, en constante évolution depuis 

quelques années maintenant, l’hypnose médicale a pris une ampleur considérable et s’intègre dans 

tous les grands CHU français. D’après l’étude « État des lieux des pratiques actuelles de l’hypnose 

au sein des centres hospitaliers universitaires français », tous les CHU français utilisent l’hypnose 

comme mesure antalgique qu’elle soit aiguë ou chronique. [6] 

Nous avons effectivement constaté que la volonté d’intégrer l’hypnose dans les services 

de maternité est grande et que pour la plupart des hôpitaux de notre étude l’hypnose médicale 

rentre dans le cadre d’un projet de service. Il est alors plus facile de sensibiliser le personnel 

soignant à cette pratique et d’ainsi former toute une équipe. Cependant, d’après les sages-femmes, 

il existe des points de vue différents quant à cet outil. Les collègues des sages-femmes et en 

particulier les médecins, semblent encore septiques à ce sujet. Mais les études concernant 

l’efficacité de l’hypnose thérapeutique ne cessent de se multiplier et participent à son 

développement. Ainsi les professionnels de santé sont de plus en plus sensibilisés à l’hypnose qui 

tend à se généraliser. 

En ce qui concerne l’aspect financier et la réalisation d’acte de l’hypnose, il y a depuis 

2005, une reconnaissance partielle de cette pratique par la sécurité sociale. En effet, la sécurité 

sociale prévoit une cotation pour l’hypnose mais uniquement dans le domaine de la douleur : 

ANRP001 « séance d’hypnose à visée antalgique ». Mais cet acte est non valorisé, il est côté pour 

recenser la pratique de l’hypnose mais ne représente aucune valeur (tarif fixé à 0 euro). À 

l’hôpital, l’hypnose est prise en charge à 100% si elle est cotée comme une consultation classique. 

[40] 
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Pour les sages-femmes libérales qui s’approprient souvent les médecines alternatives et 

complémentaires, la pratique de l’hypnose semble plus approfondie. Elles ont plus facilement 

recours à l’hypnose formelle pendant les séances de préparation à la naissance et à la parentalité. 

Les sages-femmes libérales sont indépendantes et l’exercice de l’hypnose semble plus discret et 

isolé. Elles côtent les séances d’hypnose comme une séance de préparation à la naissance 

individuelle ou en groupe ou comme une consultation classique, car beaucoup d’entre-elles disent 

que l’hypnose est intégrée dans leur pratique, ce n’est pas un acte en plus.  [41] 

Au final l’hypnose s’intègre à l’exercice professionnel, quel que soit le mode d’exercice. Elle 

n’est pas une spécialité puisque la législation professionnelle ne reconnait pas à proprement 

parler de spécialité pour les sages-femmes. Mais l’hypnose devient ce quelque chose en plus 

qui devra être exercer par la sage-femme dans le cadre réglementaire de sa profession. 

 

2.1.3. Pour quels bénéfices et limites ? 

 

Bien que les bénéfices soient démontrés, la pratique de l’hypnose rencontre plusieurs limites, 

nous avons décidé d’en développer quelques-unes. 

D’après la classification commune des actes médicaux, l’hypnose formelle ou informelle 

à visée antalgique est considérée comme un acte médical. La question du consentement s’est alors 

posée. Lors de nos entretiens, les sages-femmes de notre étude n’ont pas pour habitude de 

recueillir le consentement de leur patiente pour ce qui est de l’hypnose conversationnelle. 

Cependant, d’après le Code de la santé publique, tout acte médical doit être consenti avant d’être 

réalisé. De plus, selon l’article 35 du Code de la santé publique « le médecin doit à la personne 

qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son 

état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte 

de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension »6. 

Si la loi exige un consentement libre et éclairé pour les pratiques de soins conventionnelles, il en 

est de même pour les médecines alternatives ou complémentaires. De ce fait, les mêmes normes 

s’appliquent concernant les tâches suivantes : « obtenir une anamnèse, effectuer un examen 

approprié, poser un diagnostic raisonnable dans la mesure du possible, préciser les risques et les 

avantages des traitements scientifiquement validés et offerts pour la maladie en question, assurer 

une documentation complète, diriger le patient en consultation au besoin et obtenir un 

consentement approprié ». [42] 

De plus, l’aspect chronophage de l’hypnose ressort grandement dans la littérature et dans 

nos entretiens, ainsi que la difficulté de pratiquer l’hypnose en même temps qu’un soin technique. 

En effet, selon la charge d’activité, l’organisation, le degré d’urgence et la complexité du soin, la 

 
6 Article R.4127-35 du Code de la santé publique 

https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-35-information-patient
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sage-femme doit trouver un certain équilibre et avoir le sens des priorités. De ce fait, elle se trouve 

souvent tiraillée dans ses fonctions, entre les injonctions institutionnelles et ce qu’elle voudrait 

être ou faire. Ces derniers propos renvoient au concept de tension identitaire. [43] 

Enfin, le fonctionnement de l’hôpital peut parfois biaiser la pratique de l’hypnose. 

L’hypnoanalgésie et l’hypnosédation sont bien implantées dans les hôpitaux. Cependant, faire de 

l’hypnose c’est avant tout : avoir une communication appropriée et adapter son langage en 

utilisant des termes à connotation positive pour influer positivement sur les comportements. Si 

nous prenons l’exemple des échelles d’autoévaluation de la douleur utilisé par les professionnels 

de santé, elles sont unidimensionnelles et ne mesure qu’une seule dimension de la douleur « son 

intensité ». Les professionnels de santé, y compris les sages-femmes posent la question suivante : 

« Sur une échelle de 0 à 10, à combien avez-vous mal ? ». Ne serait-ce pas plus judicieux dans 

une démarche hypnotique et d’asepsie verbale d’évaluer cette douleur dans l’autre sens et de 

demander : « sur une échelle de 0 à 10, à combien êtes-vous soulagée ? » ? 

 

2.2. Qu’est ce qui a amené les sages-femmes à se former et pratiquer ?  

 

2.2.1. La motivation 

 

La motivation est en générale difficile à évaluer, car de multiples facteurs rentrent en 

compte. Dans notre étude, au-delà de la curiosité, les sages-femmes exprimaient un besoin 

personnel d’élargir leur cadre de référence pour prendre en charge leurs patientes. S’il y a un 

besoin, il y aura toujours la recherche de la satisfaction du besoin qui est la motivation. Cependant 

la motivation est très subjective et dépendant de chacun. [44]  

 

Nous pouvons identifier 2 types de motivation : [45] 

 

- La motivation extrinsèque détermine une action qui est provoquée par une circonstance 

extérieure à l’individu. Dans notre étude la motivation extrinsèque se réfère par exemple 

à structure hospitalière souhaite que l’hypnose soit un projet de service. 

 

- La motivation intrinsèque détermine une action qui est conduite uniquement par l’intérêt 

et le plaisir que l’individu trouve à l’action. Dans notre étude, la motivation intrinsèque 

fait référence aux sages-femmes volontaires pour se former à la pratique de l’hypnose. 

 

De plus, il y a un besoin et une obligation de renforcer ses compétences dans le domaine 

de la santé. En effet, depuis le 1er Janvier 2013, suite à la loi HPST7 de 2009 et adapté par la loi 

 
7 LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
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de Modernisation du système santé en 2016, tous les professionnels de santé ont une obligation 

triennale de maintenir et d’actualiser leurs compétences et connaissances métiers. Par conséquent, 

les sages-femmes ont l’obligation de suivre un parcours de développement professionnel continu. 

Le DPC est un dispositif de formation réglementé qui permet aux sages-femmes d’être active tout 

au long de leur exercice professionnel. 

La prise en charge des femmes enceintes est vite limitée du fait de la grossesse. De 

nombreux médicaments sont contre-indiqués à cause de leurs effets tératogènes. Par conséquent, 

les professionnels de santé et plus particulièrement les sages-femmes, sont à la recherche d’autres 

techniques pour élargir leurs compétences : les médecines complémentaires et alternatives 

(MAC). 

 

Les motivations des sages-femmes pour cette pratique relèvent donc des 2 sources de la 

motivation : intrinsèque afin d’élargir leurs compétences, de passer du désir à la réalité et 

extrinsèque en étant volontaires pour développer le projet institutionnel des structures dans 

lesquelles elles travaillent. 

 

2.2.2. Recherche d’une légitimité de la pratique. 

 

Les médecines non conventionnelles sont peu reconnues et règlementées en France 

contrairement à la suisse qui, depuis 2017, a inscrit les médecines complémentaires les plus 

pratiquées dans « l’assurance obligatoire des soins », c’est-à-dire que les données actuelles sur 

l’efficacité, la qualité et la sécurité des médecines complémentaires sont en conformité avec les 

exigences définies par la loi d’assurance-maladie. [46] 

En France, l’hypnose médicale n’est pas reconnue par l’Ordre des médecins, par 

conséquent les médecins ne peuvent mentionner leur DU d’hypnose sur leurs imprimés 

professionnels. Pour les chirurgiens-dentistes, la reconnaissance et l’autorisation d’inscrire cette 

compétence est à demander au cas par cas à l’ordre national des chirurgiens-dentistes. Enfin, pour 

les sages-femmes, le DU d’hypnose médicale figure sur la liste des diplômes complémentaire 

autorisés par le conseil national de l’ordre des sages-femmes. [9, 47, 48] 

Les formations d’hypnose sont très hétérogènes, elles existent au niveau associatif et privé 

mais également au niveau universitaire par des DU. Depuis la création du premier DU en 2001 à 

la Pitié-Salpêtrière de Paris, les universités de France proposant des DU d’hypnose médicale ne 

cessent de se multiplier. [49] 

Par définition, les diplômes universitaires permettent d’approfondir les connaissances 

mais aussi d’acquérir une crédibilité sociale et professionnelle. À la suite de la formation, 

l’université délivre, non pas un diplôme national, mais un certificat reconnu par l’État. En France, 
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seuls les diplômes universitaires sont reconnus par l’État et ne sont que rarement reconnus par 

l’Ordre des médecins. Pourtant souvent d’une grande utilité dans la formation continue même si 

leur rôle n’est pas officialisé, ce qu’on retrouve pour la plupart des MAC. Pour plus de légitimité, 

les sages-femmes ont recours à des formations reconnues, en particulier dispensées au sein des 

universités et ce qui vis-à-vis des patientes donne plus de reconnaissance à la pratique. [50] 

La dimension universitaire permet d’officialiser et d’assoir la pratique de l’hypnose, de 

fournir des preuves scientifiques et ainsi de donner plus de légitimité à la pratique 

professionnelle de la sage-femme. 

 

2.3. Réflexion plus générale sur l’hypnose 

 

2.3.1. Pratique conventionnelle ou non conventionnelle ? 

 

Par définition, la médecine conventionnelle s’appuie sur des traitements qui ont obtenu 

une validation scientifique et prouvé leur efficacité. Par conséquent, l’hypnose appartient au 

groupe des pratiques de soins dites non conventionnelles au côté de l’acupuncture, de 

l’ostéopathie, ou encore de de l’homéopathie. La connaissance de ces différentes pratiques est 

encore incomplète, voire insuffisante. Cependant, grâce à de nombreuses études, l’hypnose 

bénéficie d’un crédit scientifique et peut prétendre au terme d’une pratique médicale. Par 

exemple, l’hypnose thérapeutique a prouvé son utilité en anesthésie, elle permet de diminuer la 

consommation de sédatif et a un intérêt potentiel dans le syndrome du côlon irritable en diminuant 

les douleurs abdominales et les symptômes digestifs. [12, 51, 52] 

 

2.3.2. Pratique alternative ou complémentaire ? 

 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins qualifie les médecines non conventionnelles 

de « médecines alternatives et complémentaires ». Et comme son nom l’indique, elles sont 

utilisées en alternative ou en association avec la médecine allopathique. En France ce sont 4 

français sur 10 qui y ont recours et l’hypnose est l’une des MAC les plus présente à l’hôpital. 

Mais l’aspect alternatif pose question, notamment sur la sécurité du patient et le risque de ne pas 

être soigné efficacement. Pour l’académie nationale de médecine, les pratiques de soins non 

conventionnelles sont présentées comme étant des thérapies complémentaires, pouvant 

uniquement intervenir en plus de soins conventionnels pour contribuer au bien-être du patient. 

De plus, elle insiste pour que « ces pratiques restent à leur juste place : celle de méthode 

adjuvante pouvant compléter les moyens de la médecine … Elles ne doivent jamais être choisies 

comme une solution de premier recours, ni comme une solution de remplacement ». [13] [52-55] 
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Donc le terme « alternatif » semble être inadapté à la pratique de l’hypnose. Dans la 

plupart des études, l’hypnose médicale est présentée comme une médecine complémentaire. 

Mais on ne peut exclure qu’elle soit proposée de manière alternative, il est donc important 

de rappeler le risque inhérent à tout recours alternatif aux thérapies non conventionnelles : 

retarder ou entraver l’accès à des soins conventionnels qui seraient par ailleurs nécessaires 

et pouvant entrainer des pertes de chances de guérison ou d’amélioration d’une pathologie. 

 

2.3.3.  Un exercice médical pour qui ? 

 

Il ne faut pas forcément être médecin pour pratiquer l’hypnose thérapeutique, tout le 

monde est susceptible de l’exercer. Les MAC, y compris l’hypnose, ne font pas parties de la 

formation initiale des professions de santé. Par conséquent les professionnels n’appartenant pas 

au domaine de la santé sont tout aussi capable de pratiquer l’hypnose après une formation. 

L’hypnose ne possède pas de cadre légale précis concernant son exercice. De ce fait, le 

statut d’hypnothérapeute ou encore d’hypnotiseur ne sont pas des titres protégés. Là est tout 

l’enjeux pour contrôler leurs utilisations, et éviter les dérives sectaires. 

Mais malgré une absence de législation, l’exercice de l’hypnose reste limité. L’hypnothérapeute 

peut exercer son activité : [56]  

- Soit comme une profession à part entière. 

- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession où sa 

spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc… 

- Soit en plus d’une autre activité professionnelle en dehors du champ de la santé. 

De plus, nous avons vu qu’il existait de nombreuses formations en hypnose (DU ou autres 

formations certifiantes), mais à qui sont-elles destinées ? Ces structures de formation concernent 

des professionnels aux qualifications variées : 

- Certaines sont réservées exclusivement aux professions de santé médicales définies par 

le CSP (médecins, odontologistes et sages-femmes). 

- Certaines sont réservées aux professions de santé soit médicales et paramédicales définies 

par le CSP8 (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers…). 

- Certaines sont destinées à tout public, sans condition d’appartenir aux professions de 

santé. 

Pour plus de sécurité, la plupart des associations ou autres organismes qui proposent des 

formations en hypnose proposent une charte sur les bonnes pratiques d’exercices, par exemple la 

 
8 Article L4111-1 à L4163-10 et article 4311-1 à 4394-3 du Code de la santé publique 
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charte éthique de l’institut français d’hypnose stipule des recommandations de bonnes pratiques 

à respecter concernant l’exercice de l’hypnose. L’hypnopraticien doit assurer au sujet 

expérimental respect, sécurité et informations claires quant à sa pratique. Et il doit limiter sa 

pratique de l’hypnose aux champs de compétence que lui reconnaît le règlement de sa profession 

initiale. [57] 

De plus, parmi ces structures de formation, beaucoup d’entre-elles sont inscrites sur la 

liste des formations autorisées par l’ANDPC, de ce fait les actions d’hypnose médicale sont 

autorisées dans le cadre d’une formation continue et de développement professionnel continu. 

Pour rappel, l’objectif premier du DPC est d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. On 

retrouve également dans la charte éthique du DPC un chapitre concernant la probité et la validité 

scientifique du contenu des actions de DPC : [58]   

Les actions de DPC portent sur les traitements et les pratiques de soins 

ou de préventions. Elles exposent des thérapeutiques conformes aux 

connaissances avérées, dont l’efficacité est reconnue et qui 

garantissent la meilleure sécurité du patient. Le contenu scientifique et 

pédagogique de ces actions est placé sous responsabilité du conseil 

scientifique de l’ODPC. 

 

Donc finalement, même s’il n’existe pas de cadre législatif pour cette pratique, son 

utilisation est tout de même cadrée par certaines règles. Mais pour le bénéfice de tous les 

acteurs, il est souhaitable que des études complémentaires puissent venir enrichir les 

connaissances scientifiques afin de conforter la place de cet outil dans notre environnement.  
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CONCLUSION 
 

L’hypnose est une pratique historique, longtemps exclue du champ médical par sa 

description surnaturelle, aujourd’hui cette discipline connaît une renaissance et est de plus en plus 

présente dans le domaine de la santé, notamment en obstétrique où les sages-femmes se 

l’approprient. De ce fait, nous nous sommes intéressés à l’intégration de l’hypnose dans les 

pratiques professionnelles des sages-femmes. 

Pour appréhender cette place que prend l’hypnose dans l’exercice de la sage-femme, nous 

avons mené 9 entretiens auprès de sages-femmes libérales et hospitalières. Cela nous a d’abord 

montré la grande diversité des formations en hypnose, ainsi que les multiples possibilités 

d’applications. 

L’hypnose médicale trouve pleinement sa place en obstétrique, elle s’avère être une aide 

précieuse pour la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et dans les suites de couche. 

De plus elle vient enrichir la pratique des sages-femmes et recouvre tous les champs de 

compétence de celle-ci. 

Bien que l’hypnose recèle encore beaucoup de potentiel non prouvé scientifiquement, et 

qu’il n’existe pas de cadre légal précis, les bénéfices sont flagrants : elle permet d’améliorer la 

relation avec les patientes, les couples et les professionnels, d’obtenir une plus grande autonomie 

des parturientes, de réhumaniser le soin par une communication positive et joue un rôle majeur 

dans la prise en charge de la douleur. 

La sage-femme étant au cœur de l’accompagnement des femmes, l’hypnose est une 

pratique ancrée dans la profession, en particulier avec l’hypnose conversationnelle qui s’intègre 

parfaitement dans l’activité ordinaire des sages-femmes. Cependant, il existe quelques limites à 

cette pratique, notamment son aspect chronophage et ce tiraillement professionnel que peu 

ressentir la sage-femme qui l’exerce. 

De plus, l’étude nous a permis d’analyser les différentes sources de motivations des sages-

femmes quant à cette pratique ; si les hôpitaux favorisent le développement de l’hypnose en 

maternité en la proposant comme projet de service, la motivation intrinsèque des sages-femmes 

nous parait dominante. En effet, beaucoup de sages-femmes sont volontaires et rencontrent un 

besoin important de renforcer leurs connaissances et compétences métier en utilisant d’autres 

techniques complémentaires. 

L’hypnose fait partie des médecines non conventionnelles, elle est utilisée en complément 

de la médecine allopathique et favorise un état de bien-être. L’exercice de la médecine semble 

détenir le monopole de cette pratique au vu des quelques réglementations existantes. Cependant, 



41 
 

il reste difficile d’empêcher les dérives sectaires de cet exercice dans le domaine de la santé ; là 

est tout l’enjeu, il serait souhaitable d’instaurer une règlementation précise pour plus de sécurité. 

Au vu de l’ampleur de cette pratique dans le domaine de la santé, notamment sur la 

composante douloureuse, il serait intéressant de l’inclure dans la formation initiale des études de 

sage-femme. De plus, pour aller au-delà de cette étude, il serait intéressant de se poser cette même 

problématique du point de vue des patientes. Cela nous permettrait d’appréhender de manière plus 

juste la place particulière que tient l’hypnose dans le vécu des femmes enceintes.  
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ANNEXES 
 

Annexe I – Grille d’entretien. 

Annexe II – Feuillet de consentement de participation à l’étude. 

Annexe III – Accord autorisant l’enregistrement de l’entretien. 

Annexe IV – Demande d’autorisation de mener l’étude. 

Annexe V – Exemple de retranscription : entretien n°1.



 
 

ANNEXE I : Grille d’entretien 

 

Entretien n° :       Fait dans le lieu d’exercice de la SF :                                                                                                                                                 

Date :             Fait par téléphone : 

Caractéristique de la population : 

Prénom : Sexe : 

Age : Année diplôme sage-femme : 

 

- Votre formation en hypnose : 

o En quelle année ? 

o Quelle formation ? 

o Durée de la formation ? 

o Par le biais d’une faculté ? Si oui, laquelle ? 

o Validation, diplôme : lequel ? 

- Votre mode / lieu d’exercice : secteur hospitalier ou libéral ?  

Question n°1 : Qu’est-ce qui vous a amené à pratiquer l’hypnose ? 

- Professionnel de votre entourage ? 

- Expérience personnelle ? 

- Pratique personnelle de l’autohypnose ? 

Question n°2 : Quelle est votre pratique ?  

- Comment pratiquez-vous l’hypnose ? Les modes d’application de l’hypnose : 

o Le type d’hypnose, dans quel contexte, dans quel domaine ? 

o A quel moment de la grossesse ? (prénatal, salle de naissance, post partum) 

o A quelle fréquence ? 

- En fonction de votre mode d’exercice ? (Demande, attente et sollicitations des 

patientes). 

Question n°3 : Quels sont les apports de la pratique ? 

- Qu’attendez-vous de l’hypnose ? (Place des médecines complémentaires). 

- Dans quel but exercez-vous l’hypnose ? Pour vous-même et pour la patiente (quel 

apport professionnel). 

- D’après-vous, y-a-t-il un impact sur la relation sage-femme – patient ? (Fonction du 

temps passé avec la patiente, bénéfice de la présence de la sage-femme, approche plus 

physiologique). 



 
 

- Est-ce une pratique reconnue au sein de l’établissement ? 

- Vous sentez-vous compétente pour le faire ? (Élargissement des compétences). 

- Comment est perçue votre pratique par les autres professionnels ? 

Question n°4 : Comment introduisez-vous l’hypnose dans votre pratique ?  

- Comment avez-vous introduit votre activité en l’hypnose : auprès des femmes, dans 

votre structure (si milieu hospitalier : à votre initiative ? projet de service ? comment 

cela s’est-il passé ?), auprès des collègues. 

- Qu’elle place pour l’hypnose dans votre pratique ? (Sollicitation importante des 

patientes). 

- Qu’elles sont les limites et difficultés rencontrés ? Vis-à-vis de qui / Comment / 

Pourquoi ? 

L’entretien est terminé souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

  



 
 

ANNEXE II : Feuillet de consentement de participation à l’étude 

 
 
 
Faculté de Médecine et de Maïeutique 

     56 rue du Port 59046 LILLE 
 

Nom de l’étudiant : PLUMECOQ 

Prénom de l’étudiant : Ninon 
Contact : crd2m@univ-catholille.fr 
 

Information pour participation à une étude médicale 

Dans le cadre du mémoire que je dois réaliser au cours de mes études je 

réalise un travail de recherche médicale non interventionnelle intitulée : 

« Hypnose médicale et pratiques des sages-femmes » 

Cette recherche a pour objectif d’analyser vos motivations à exercer l’hypnose 

et ainsi, décrire vos pratiques et évaluer l’apport de l’hypnose dans votre exercice 

professionnel. 

Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir des données par le 

biais d’entretiens et c’est la raison pour laquelle je vous ai contacté. 

Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez : 

• Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat 

• Que vous bénéficiez si vous le souhaitez d’un délai de réflexion 

• Que vous avez le droit de vous retirer de l’étude à tout moment si vous le souhaitez 

jusqu’à publication des résultats de l’étude 

• Que vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions 

• Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et anonyme 

• Qu’à tout moment vous pouvez avoir accès aux données vous concernant 

• Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les 

objectifs du travail une fois le recueil des données effectuées  

• Que les enregistrements seront détruits dès la fin des travaux 

• Que ce travail a fait l’objet d’une déclaration au registre des traitements. 

 
Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques et de la législation nationale en 
vigueur. 
Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation scientifique de la 
recherche. Elles seront transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité, c’est-à-dire de manière 
pseudonymisée. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil de 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018 et aux articles 39, 40 et 56 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès, 
d’interrogation, de rectification et d’opposition concernant la levée du secret médical auprès de la personne qui vous 
propose de participer à la recherche. Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, les 
données de santé vous concernant peuvent vous être communiquées par l’investigateur et pourront également, dans des 
conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé, à d’autres entités de cet organisme, 
responsable de l’étude. 

 

Fait à Lille    Le…………………… 

Document fait en 2 exemplaires, dont 1 remis à la personne interrogée. 

  

mailto:crd2m@univ-catholille.fr
http://www.univ-catholille.fr/etablissements/fiche-etablissement.asp?etb_Id=31


 
 

ANNEXE III : Accord autorisant l’enregistrement de l’entretien 

 

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

À L’ENREGISTREMENT AUDIO DE DONNÉES PATIENT 
 

« Hypnose médicale et pratiques des sages-femmes » 
 
 

 

Investigateur principal : Ninon Plumecoq 

Madame, Monsieur, 

Vous avez accepté de participer à une étude non interventionnelle intitulée « Hypnose 

médicale et pratiques des sages-femmes ». 

Pour la réalisation de celle-ci, un entretien est requis. Il sera dirigé par Mme Plumecoq 

Ninon. Cet entretien fera l’objet d’un enregistrement audio afin d’assurer une analyse 

complète de vos données. 

L’enregistrement se fera sur un dictaphone Il sera entièrement retranscrit anonymement 

par écrit sur format papier et informatique.  

L’enregistrement ainsi que la retranscription seront conservés par Mme Plumecoq Ninon 

dans un environnement sécurisé et vous pouvez demander à les consulter jusqu’à la 

publication de l’étude. 

Votre participation se fera conformément à la législation relative au respect de votre vie 

privée et de votre droit à la voix. Toute autre exploitation ou utilisation de votre image ou 

de tout attribut de votre personnalité devra faire l’objet d’un nouvel accord. 

Au cours de l’étude vous pouvez revenir sur ce consentement sans que cela modifie 

votre prise en charge habituelle. 

Nous vous informons que les enregistrements audio seront détruits à la fin de l’étude. 

Si vous avez une question quelconque concernant cette recherche ou l’enregistrement 

et la conservation de vos données, n’hésitez pas à vous adresser à : 

 
Référent CNIL FMM Maïeutique ou Médecine Générale 

Faculté de Médecine & Maïeutique 
56 rue du Port 
59000 LILLE 

crd2m@univ-catholille.fr 

 

 

 

Paraphe de la personne participant à la recherche :   

mailto:crd2m@univ-catholille.fr


 
 

 
Version du 01/07/2019 

Je, soussigné(e), Mr/Mme ___________________________________ 

 

Né(e) le __/__/______ 

 

□ consens à l’enregistrement audio et à la retranscription anonyme des données   

□ refuse à l’enregistrement audio et à la retranscription anonyme des données 

 

 

Merci de nous retourner votre réponse par courrier à l’adresse suivante : 

 

 
 

 
Référent CNIL FMM Maïeutique ou Médecine Générale 

Faculté de Médecine & Maïeutique 
56 rue du Port 
59000 LILLE 

crd2m@univ-catholille.fr 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires. 

 

Fait à ………………………   Le, ……………………… 

 

Signature   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Paraphe de la personne participant à la recherche :  

mailto:crd2m@univ-catholille.fr


 
 

ANNEXE IV : Demande d’autorisation de mener l’étude  



 
 

ANNEXE V : Retranscription de l’entretien n°1 

 

Durée : 37 minutes 

Caractéristique de la population : 

Age : 38 ans 

Sexe : Femme 

Votre année de diplôme sage-femme : 2004 

Qu’est votre formation en hypnose ?  

J’ai fait Emergence pendant 1 an, c’est un site « Emergence » qui fait des 

formations partout en France. Là c’était la douleur aigue et c’était dans le cadre 

du service, ça a été mis en place par les anesthésistes et les IADE. Donc la 

formation, c’était surtout pour les anesthésistes et les IADE mais ils leur 

manquaient du personnel, du coup ils ont proposé aux sages-femmes. 

Ça vous donne quoi comme certification ? Ce n’est pas un diplôme universitaire 

car ce n’est pas une université, mais un certificat d’Emergence de chez eux, qui 

est assez reconnu. Surtout qu’il n’y a pas que le thème de la douleur aigue, 

d’ailleurs, j’aimerai beaucoup refaire une formation et ça fait 3 ans que je 

demande à la maternité, mais c’est trop cher et à Rennes. 

Je suis également allée au congrès d’hypnose qui était proposé par Emergence 

à Saint Malo. C’est tous les 2 ans, mais ils sont très reconnus, c’est une grande 

institution d’hypnose. 

C’était en quelle année ? Je l’ai fait en 2017. 

C’était à votre initiative ? Le choix de cette formation était sur mon initiative, 

mais elle a été organisée et payée par l’hôpital. Donc c’était que du personnel 

de l’hôpital, ce n’était pas à l’extérieur, les intervenants venaient à l’hôpital 

pour nous former. C’est sur une durée de 1 an avec 12 jours de formation en 

tout il me semble. J’ai un formulaire que je peux te donner sur la formation, 

intitulé « douleur aigue et anesthésie », c’est ce qu’on a fait, et donc c’est bien 

12 jours. Et là, c’est le congrès avec tout le programme. 

Votre mode / lieu d’exercice ? Je travaille qu’en secteur hospitalier, et plus 

principalement au bloc. 

 

Question n°1 : Qu’est-ce qui vous a amené à pratiquer l’hypnose ? 

Alors j’ai déjà passé l’acupuncture, c’était il y a longtemps en 2008 et après j’ai 

eu recours à l’hypnose personnellement pour mes insomnies. Quand on est 

sage-femme, on a des insomnies au fur et à mesure, et c’était assez bluffant sur 

2 séances seulement. Du coup quand il y a eu ça de proposé à l’hôpital, je me 

suis dit « allez, on va essayer ». C’est un médecin qui pratiquait de l’hypnose 

sur moi pour gérer mes insomnies. Donc c’est complètement une expérience 

personnelle qui m’a amené à m’y intéresser. 

Et dans votre entourage ? Il y avait quelques collègues qui pratiquaient 

l’hypnose mais sinon non. 



 
 

Question n°2 : Quelle est votre pratique ?  

Je suis en hôpital et surtout au bloc, donc je l’utilise principalement dans le 

conversationnel, ce qu’on appelle hypnose conversationnelle. On nous apprend 

pendant ces 12 jours à parler de façon positive constamment aux patientes, à 

amener la contraction de manière positive et arrêter de parler de douleur, de 

mal, enfin voilà tous les mots négatifs, il faut essayer de les éviter.  

Il y a plein de techniques différentes qui ne sont pas de l’hypnose pure, ou on 

ne les emmène pas dans un endroit agréable etc.. Ou on ne fait pas la démarche 

hypnotique complète de A à Z, en tout cas au bloc pour l’instant. 

Donc l’hypnose conversationnelle, c’est quelque chose d’encrée pour vous 

dans le métier de sage-femme ? Oui, les sages-femmes font beaucoup 

d’hypnose sans le savoir, déjà rien que par la respiration, quand on leur dit de 

respirer et qu’on le fait en même temps, ça déjà on rentre en contact avec elle 

plus facilement par l’hypnose. Je ne me souviens plus du terme, mais on leur 

dit de prendre une grande inspiration et de souffler, ça a un nom et ça déjà on 

rentre en communication d’hypnose avec elle. 

Donc ça, on le fait tout le temps. Après être positif on fait aussi beaucoup 

d’erreur, par exemple « attention je vais piquer », ça c’est tout ce qu’il ne faut 

pas faire, on peut dire plutôt « Souffler un bon coup », ou « je vais démarrer le 

soin », on peut dire plein de chose, mais dire « attention je vais piquer » tout de 

suite ça crispe les gens, donc voilà ils donnent plein de petites astuces comme 

ça. 

Donc j’ai quand même changé ma façon d’être avec les patientes depuis cette 

formation. Et ensuite l’hypnose me sert beaucoup quand je fais une RU sans 

péridurale, quand je suture sans péridurale, alors il y a quand même une 

anesthésie locale mais elles sont quand même stressées, on touche des endroits 

qui ne sont pas endormis, elles peuvent sentir les choses et pour essayer de les 

détendre un maximum, pour les recentrer sur elles et sur leurs bébés, je m’en 

sers. Et aussi pour les VME et ça c’est génial. 

Ce qui est bien aussi, c’est de les rencontrer avant pour savoir un peu où elles 

ont envie d’aller, dans un endroit agréable sauf que nous au bloc on n’a pas le 

temps, on les voit sur le moment, donc il faut se débrouiller avec tous les outils 

qu’on a, la patiente en face on ne la connait pas, donc il faut pouvoir l’emmener 

dans un endroit agréable mais sans savoir où elle est en fait, l’hypnose 

conversationnelle marche très bien sur l’instant t. 

Est-ce que vous l’utilisez souvent ? Alors j’y pense tout le temps, je reconnais 

mes erreurs conversationnelles quand je dis « ça va vous n’avez pas mal ? », je 

me dis « ah mince », et après ça devient un peu un réflexe au fur et à mesure, 

au début c’est dur de se lancer, c’est très dur. 

La discussion, la conversation hypnotique ça va, mais les emmener dans un 

endroit agréable, un endroit de sécurité, les premières fois c’est un peu 

compliqué parce qu’il faut savoir broder, il faut avoir le langage assez fluide, il 

faut savoir mettre des temps de pause mais les mettre au bon moment. La 

formation est géniale après elle ne suffit pas pour faire des vraies transes 

hypnotiques. Il faut en faire, se lancer et se reformer, là je refais une formation 

cette année pour élargir mes connaissances. 

Vous allez refaire quel type de formation ? Là c’est l’ADCO, c’est une initiation 

donc on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça va me remettre quelques 

petites choses en tête. 



 
 

Les patientes vous sollicitent ? Ou est-ce vous naturellement ? Souvent les 

patientes ne le savent même pas. L’hypnose dans les grands piliers, c’est que le 

patient le souhaite, mais ça c’est quand tu fais des transes hypnotiques, ou tu 

les emmènes quelque part il faut que le patient soit d’accord avec ce qu’on va 

faire. Là on est dans le soin, par exemple dans la VME, on est dans un soin et 

ce que je vais lui apporter moi, ça va être des paroles, du réconfort, de la détente 

et le fait de réussir à passer cette situation le plus agréablement possible donc 

je ne leur dis pas que je vais faire de l’hypnose. Celle à qui j’ai le temps d’aller 

voir, de leur dire voilà si vous voulez je peux vous proposer de l’hypnose, vous 

êtes d’accord ? Si oui, dites-moi s’il y a un endroit agréable dans lequel vous 

avez envie d’aller, je leur pose des questions sur son thème, et en fonction de 

ça on y va, on va là où elle a envie d’aller, et là c’est une vraie séance d’hypnose 

mais j’ai demandé avant. 

Quand j’arrive pour une VME et que je ne l’ai pas vu avant, j’ai juste posé le 

monitoring et que je n’ai pas eu le temps de lui parler, je vais quand même aller 

à côté d’elle, me mettre à côté de sa tête pour l’aider à respirer, pour faire du 

détournement d’attention et pour l’emmener, pour la sortir de l’endroit, de son 

ventre et de l’appui qu’on est en train de faire sur son ventre, de la sortir un peu 

de là, pour l’emmener ailleurs. Elles se laissent toutes guider par la voix, il y a 

des moments où elles lâchent, la douleur a pris le dessus et elles n’arrivent pas 

à déconnecter de cette douleur mais quand même dans le vécu des patientes, 

des VME j’en ai fait des cinquantaines avant et des vingtaines après, j’ai quand 

même l’impression qu’elles ont toutes un meilleur vécu même si elles disent 

que ça a quand même fait mal, elles ont toutes le sentiment qu’on a été là pour 

entendre leurs douleurs, arrêter quand il fallait et les accompagner, du coup le 

vécu est quand même meilleur. 

 

Question n°3 : Quels sont les apports de la pratique ? 

L’hypnose est un outil supplémentaire pour m’aider dans ma pratique. C’est un 

outil super efficace, un bagage en plus qui demande zéro moyen. Ce n’est pas 

invasif, il n’y a pas de médicament. C’est juste du relationnel et quand on est 

sage-femme, le relationnel c’est primordial, on est en plein dedans, on est dans 

la technique. 

Qu’en pensez-vous au niveau de la relation soignant-soigné ? Ça améliore la 

relation, en fonction du temps passé mais on n’arrive pas à le faire avec tout le 

monde mais c’est plutôt agréable. Ça donne un plus. 

Et quelle place par rapport aux médecines complémentaires ou alternatives ? 

L’hypnose médicale est une pratique récente mais prouvée. L’acupuncture, est 

une philosophie que l’on connait moins alors que l’hypnose tout le monde peut 

en faire et tout le monde en fait déjà sans le savoir, par exemple l’hypnose avec 

les enfants, mes enfants c’est génial. Par exemple, quand il y a une crise, je leur 

disais : « il y a une girafe dans le jardin, ils ne se disputaient plus, parce qu’ils 

sont venus voir », avec les femmes enceintes c’est sympa aussi et c’est assez 

facile car tu peux les emmener avec leurs bébés et elles se projettent vachement. 

Donc c’est un peu plus facile qu’une patiente qui est malade, à qui on va faire 

un soin où la situation ne va pas donner un bébé quoi. 

Après dans les apports, ce ne sont pas des critères que tu peux évaluer 

concrètement, c’est plus du ressenti, mais les femmes te disent peu quand c’est 

bien sur le coup, elles le disent après, elles ne savent pas trop ce que tu as fait, 

pourquoi c’était génial, ce que tu as dit mais elles savent très bien quand tu fais 

des erreurs de communication ou de langage envers elles. 



 
 

L’asepsie verbale, c’est quand même super important dans notre métier et il y 

en a qui on bcp plus de mal que d’autre à avoir cette asepsie verbale. Donc 

l’hypnose c’est difficile de le qualifier, de voir objectivement le retour sauf pour 

des gestes particuliers comme la version manuelle externe ou la révision utérine 

ou là on sent qu’elles sont bien détendues et on fait le soin plus rapidement et 

c’est plus efficace et des meilleurs résultats. 

Dans l’établissement c’est une pratique reconnue ? Oui les médecins nous 

appellent pour chaque VME généralement, quand il y a des femmes qui sont 

stressées en salle de naissance ou en pathologie, pour les soulager en 

complément des traitements et tout ça évidemment, mais chez nous oui les 

médecins demandent.  

Et professionnellement parlant qu’est-ce que ça vous apporte ? C’est un bagage 

en plus, on peut mettre moins de médicaments grâce à ça, mais ça ne remplace 

pas. Petite anecdote, j’ai fait une RU sans anesthésie et au niveau du vécu de la 

patiente, elle m’a dit que oui c’était douloureux, c’est un moment qui n’est pas 

agréable mais elle ne va pas rester focalisé dessus parce que ça aura été travaillé 

un peu, donc c’est un atout énorme, ça permet de faire passer la pilule en peu 

plus doucement. 

 

Question n°4 : Comment introduisez-vous l’hypnose dans votre pratique ? 

Est-ce facile de le mettre en place ? Alors normalement, on nous dit que ça ne 

nous prend pas plus de temps de faire de l’hypnose, quand on débute ça nous 

prend plus de temps quand même, l’idée c’est dans gagner après, finalement 

l’un dans l’autre on n’en perd pas, on pense qu’on va en perdre au début parce 

qu’on rentre dans une relation, mais finalement après le soin se passe un peu 

plus rapidement donc on gagne du temps.  

Quand j’ai commencé, je me suis rendue compte au début de la formation que 

l’hypnose on en faisait déjà, que nous les sages-femmes, on en faisait tous les 

jours, on était beaucoup mieux placé, parce que j’ai fait la formation avec des 

anesthésistes et des IADE et on était beaucoup mieux placé que les anesthésistes 

par exemple qui eux la communication hypnotique, ils n’y étaient pas du tout, 

ils ont pris conscience de plein de chose, c’était super intéressant de le faire 

avec eux, alors que pourtant de base c’est les anesthésistes qui ont lancé le truc. 

Mais je pense que de base, ils manquaient de relationnel dans leur pratique et 

ils ont voulu amener quelque chose et d’ailleurs nous il y a beaucoup 

d’anesthésistes qui nous ont fait la formation émergence, beaucoup 

d’anesthésistes sont chez émergence. 

Et après ça vient petit à petit, on m’a aussi demandé, la première fois c’est une 

patiente qui ne voulait pas de rachi qui voulait une AG sur une césarienne 

programmée parce qu’elle était trop stressée des aiguilles, et elle n’était pas 

simple. Donc je lui ai proposé l’hypnose et elle m’a racontée un petit peu là où 

elle voulait aller et jusqu’au bloc opératoire ça a été nickel, elle s’est mise assise 

pour qu’on lui pose une rachi, on a essayé de lui poser. La rachi était compliquée 

à poser, donc elle a continué à me suivre quand même un bon moment. On a 

posé la rachi et le truc c’est que la rachi tu sens quand même les choses et en 

fait elle a perdu pied alors que la rachi était posée, donc ils ont dû l’endormir 

quand même. Mais on est arrivé quand même à la poser et arriver jusque-là 

donc j’étais contente. Elle a mieux vécu la situation du pré travail jusqu’en salle 

de césar que s’il n’y avait rien. 

Et après le problème au bloc opératoire et obstétrical, c’est qu’il y a quand 

même des limites à la pratique de l’hypnose, c’est surtout les intervenants 



 
 

extérieurs, normalement en hypnose le patient n’écoute que toi, alors il y a des 

bruits autour etc, mais que l’on va intégrer dans notre hypnose pour que ça ne 

perturbe pas et qu’elles l’entendent. 

Les patients en état hypnotique, de transe hypnotique, ils sont encore là, ce n’est 

pas comme à la télévision et donc il faut leur donner conscience qu’il va y avoir 

du bruit, qu’ils vont sentir des gens les toucher etc, mais ce n’est pas grave ils 

suivent ta voix et sauf que pendant la pose de la rachi, j’étais en train de lui 

parler, il y a d’autres professionnels qui sont venus lui parler, donc la ça casse 

la relation, elle répond à quelqu’un d’autre donc elle n’est plus du tout avec 

moi, elle sort complètement, et ça c’est vraiment une difficulté pour la pratique. 

Si tout le monde n’est pas formé ou si tout le monde ne sait pas qu’a un moment 

donné il faut se taire, en tout cas ne pas parler à la patiente directement et plus 

passer par moi, les médecins ont plus l’habitude, ils l’ont super bien compris 

par contre, quand on fait une VME, ils passent tout le temps par moi, 

généralement la patiente a les yeux fermés, pas toujours mais souvent et donc 

le médecin me dit « c’est bon je peux y aller ? », il y a donc pleins d’aléas qui 

peuvent ou t’aider ou faire en sorte que tu ne peux pas faire de miracle, s’il y 

en a trois qui lui parle en même temps. 

Il y a quand même une grande ressemblance avec la sophrologie, c’est de la 

sophro un peu plus appuyé avec une technique bien définie, une transe 

hypnotique il y a quand même un schéma et un chemin à suivre, le VACOG, le 

visuel, l’auditif, le kinesthésique et l’olfactif donc déjà on doit les mettre dans 

un état où tu leur dis « bah voilà vous êtes allongés, vous voyait une lumière etc 

… » et après quand tu les sors de transe, tu repars vers cette lumière, l’odeur 

qu’on avait établi au début, vers les sons qu’on avait établi au début et donc 

elles reviennent ici et maintenant. 

Donc c’est un schéma assez technique, quand tu fais une vraie transe 

hypnotique, mais nous on ne la fait pas souvent celle-là, c’est plus souvent les 

anesthésistes qui font ça, car ils ont en amont une consultation pré anesthésique 

en hypnose, ou il prépare la patiente, ou il parle. Donc ils ont leurs notes, ils 

savent exactement où ils vont aller avec cette patiente, ce que nous sage-femme 

on n’a pas par faute de temps, d’organisation, on est en garde 12h elle arrivent 

on ne les connait pas, et c’est différent aussi en libéral avec les consultations en 

hypnose en préparation à la naissance, parce qu’elles préparent les femmes en 

hypnose et elles tentent de les apprendre à l’autohypnose, et quand toi tu es 

formé en hypnose que tu as une patiente en face qui a déjà tenté de faire de 

l’autohypnose c’est gagné, et hyper facile parce qu’elle est déjà sensibilisé et 

elle y va a fond, elle a vraiment envie d’y aller. 

Ça s’appelle une chosification, par exemple pour mon expérience personnelle, 

il m’avait demandé de chosifier mon insomnie, si ça devait être un animal ou 

un objet ce serait quoi ? J’ai dit « un monstre » pour après pouvoir la chasser. 

C’est vraiment mettre des pensées sur des objets, des odeurs, des sons. 

Et vraiment je te conseille si tu as un petit problème dans ta vie en privée, va en 

faire une de séance, parce que ce n’est pas une question de croyance mais de 

communication, ça fonctionne sur tout le monde, ça met en confiance parce 

qu’en formation il t’explique les transes positives mais attention on peut aussi 

les emmener en transe négative sans le vouloir, ça peut être dangereux aussi 

chez certaines personnes. 

Il y a des sujets qui sont très suggestible et donc justement ce n’est pas une 

croyance, il n’y a pas y croire ou pas y croire il y a le vivre ou pas le vivre, parce 

que l’état hypnotique existe, c’est prouvé. Pour exemple, dans le train au début 

on regarde l’environnement, le paysage et a un moment donné tu ne regardes 

plus le paysages, alors que tu le regardes, et ça, c’est de l’hypnose ! Ou quand 



 
 

tu conduis aussi. Et tout est expliqué dans les textes, ton cerveau est programmé 

pour ça, il fonctionne comme ça et c’est juste qu’on ne le sait pas, on ne met 

pas de mot sur tout ça. C’est vraiment l’esprit qui est ailleurs. 

L’état hypnotique n’est pas dangereux, les gens se demandent s’ils seront 

encore la etc…mais oui on est conscient d’où on est, on se souvient de tout. 

Cette pratique est reconnue aujourd’hui ? Non pas tellement, mais après il y en 

a beaucoup plus et puis l’hypnose a eu quand même mauvaise presse avec le 

spectacle, donc on se dit tous « ah non je ne veux pas faire le chien devant tout 

le monde ». Mais l’hypnose existe depuis très longtemps des siècles et des 

siècles. 
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RESUME : 

L’hypnose, depuis quelques années, a le vent en poupe dans le domaine de la santé, 

notamment en obstétrique. Nous nous sommes donc demandé : Comment l’hypnose 

s’intègre dans les pratiques professionnelles des sages-femmes ? 

Nous avons mené une étude qualitative basée sur l’analyse d’entretiens semi-directifs 

auprès de neuf sages-femmes libérales et hospitalières formées à hypnose médicale. 

À travers cette étude, nous constatons qu’il existe un large choix de formation en hypnose 

tout comme un large panel d’application autour de la grossesse. Les sages-femmes en font 

un outil privilégié de leur pratique en termes d’accompagnement et de prise en charge. Les 

bénéfices de l’hypnose sont nombreux tant pour les patientes que pour les professionnels 

mais il existe certaines limites à la pratique, en particulier son aspect chronophage. 

Pour conclure, notre étude a permis de montrer que l’hypnose médicale trouve toute sa 

place dans la profession de sage-femme, en particulier avec l’hypnose conversationnelle 

qui semble faire partie intégrante de leur exercice. Cet outil vient enrichir leur pratique 

quotidienne, en complément de la médecine allopathique. 

 


