
HYPNOSE AUX URGENCES
Moins de Chimie, un Gain de Temps

Dr GULER Nazmine
SAU/SAMU/SMUR 57
HÔPITAL DE MERCY
CHR METZ-THIONVILLE
n.guler@chr-metz-thionville.fr 



AVANT HYPNOSE!



APRES HYPNOSE ! 



Les urgences :un milieu hostile ? 

• Angoisse 

• Douleur 

• Colère

Gestion d’émotions et de 

sensations irrépressibles…. 

Qu’on essaie de réprimer !!



HYPNOSE AUX URGENCES?

1- Le contexte des urgences n’est pas favorable

2- C’est chronophage: on n’a pas le temps !

3- Nos pathologies sont peu accessibles …

4- Certainement pas en pré-hospitalier !

5- De toute façon, on ne sait pas faire …

Et pourtant…



Hypnose tout terrain 
Aux urgences En Préhospitalier

AuC 15
Aux urgences 



L’HYPNOSE EST  UN OUTIL DE 
COMMUNICATION EFFICACE 

➢Amélioration d’un domaine très négligé: le confort du 
praticien et son bien-être,

➢Amélioration globale de la communication et de la 
relation avec les patients et les collègues
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« Can words hurt ?

« quand les patients 
sont prévenus de la 
douleur, il en résulte 
une douleur plus 
importante et une plus 
grande anxiété»



unraveling the mechanisms 
of the nocebo effect,”
Benedetti et al 2007

“When words are painful”



Hypnose 

Conversationnelle 

Formelle Autohypnose 

Tout le temps 

Quand 
l’occasion 

se 
présente Tous les 

jours 



Aux Urgences et en Urgences  

Suggestibilité

Résistance



Ecole de Nancy: La Suggestion 

Suggestion 
utilisée de 
manière 
stratégique Hippolyte Bernheim

1840-1919 



La Douleur :Deux  composantes 

✓ La première est la dimension sensori-
discriminative encodée dans le cortex somato-
sensoriel. 

✓ La deuxième est la dimension affective : 
encodée cortex cingulaire atérieur



Aux Urgences !!!

• Bruit

• Stress

• Vitesse

• Perturbateurs

• Contrainte du « résultat »…

Entrer en relation envers et contre tous 



Relation de Confiance  

Soignant

Patient



Indications aux Urgences

➢ Réduction de luxation (coude , rotule , épaule , cheville...)

➢ sutures, ponction lombaire, vvp

➢ drain thoracique 

➢ douleurs fonctionnelles, crise d’angoisse...

➢ Gestion du stress et de la douleur de l’infarctus du myocarde 

en préhospitalier

➢ ...toutes douleurs et stress en préhospitalier même pour les 
incarcérés,

❖CI absolue à l’hypnose: le délire aigu , imprégnation  
alcoolique et toxiques.



Alternatives thérapeutiques non médicamenteuses : cryothérapie, hypnose, relaxation et autres techniques,

Nazmine GULER, Arnaud DEPIL-DUVAL, Sandrine WEBER, Philippe AIM, François-Xavier AGERON

« Pourtant, l’hypnose semble réunir toutes les 
conditions d’une technique idéale pour les 
urgences en termes de sécurité, de rapidité et 
de coût/efficacité. »,« …une technique  qui ne 
se substitue  pas aux traitements antalgiques 
médicamenteux, mais intervient en 
complément de ces dernières avec pour 
objectif l’amélioration de la qualité des soins 
aux urgences. »



Donc en fait les résistances sont au 
plus bas !

1- Le contexte des 
urgences est idéal !
2- Ca ne prend pas de 
temps !
3- Nos pathologies sont 
très accessibles
4-Croire à l’hypnose n’est 
pas un  pré-requis …



“Nous sommes tous des urgentistes…”

✓ Outil de premier choix pour tout phénomène douloureux ou
anxieux,

✓ Tout ”Improvisé”: intervention en urgence, aux urgences, 
mais aussi quand ça va vite…

✓ Amélioration globale et rapide de la communication et de la 
relation,

✓ Amélioration d’un domaine très négligé: le confort du 
praticien et son bien-être!

✓ Les urgences sont l’endroit idéal pour apprendre à pratiquer
l’hypnose (résistance au plus bas ), c’est facile !



Conclusion 

• Faire confiance aux patients comme Erickson 

• Importance des suggestions Stratégiques 

• Etat d’Urgence ressenti facilitant l’obtention 
d’une transe

• Ne pas avoir peur de l’échec , on a rien à perdre

• Gestion de la situation de crise et pas une 
thérapie 

• Amélioration du confort du praticien 



Merci pour votre attention 
n.guler@chr-metz-thionville.fr


