


Pourquoi l’hypnose 

Du bloc opératoire                
à la vie quotidienne  

livre hypnose.indd   1 27/01/15   10:01



Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction 
par tous procédés, réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, 
par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans 
le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est 
illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, 
d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, 
et d’autre part, les courtes citations justifiées par le caractère 
scientifique ou d’information de l’oeuvre  dans laquelle elles 
sont incorporées  (art.L. 122-4, L. 122-5  et L. 335-2 du Code 
de la propriété intellectuelle).

©SAURAMPS MEDICAL, 2017
Sarl DT - 11, boulevard Henri  IV - 34000 Montpellier
Dépôt légal : Février 2017
I.S.B.N. : 979 103030 101 4
EAN : 9791030301014
Imprimé en France

Ce logo a pour objet d’alerter sur la menace que représente 
pour l’avenir de l’écrit, tout particulièrement dans le domaine 
universitaire, le développement massif du  « photocopillage ».

Cette pratique qui s’est généralisée, notamment dans les éta-
blissements d’enseignement, provoque une baisse brutale 
des achats de livres, au point que la possibilité même pour les 
auteurs de créer des oeuvres nouvelles et de les faire éditer 
correctement est aujourd’hui menacée.

Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans 
autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites.

Les demandes d’autorisation de photocopier doivent être 
adressées à l’éditeur ou au Centre français d’exploitation du 
droit de copie : 
3,  rue Hautefeuille, 75006 Paris.
Tél. : 01 43 26 95 35.

www.livres-medicaux.com

livre hypnose.indd   2 27/01/15   10:01



Pourquoi l’hypnose ? 

Du bloc opératoire                
à la vie quotidienne  

Docteur Marc Galy

Illustration de couverture : Marc Galy

www.livres-medicaux.com

livre hypnose.indd   3 27/01/15   10:01



L’auteur

Marc Galy, médecin anesthésiste dans le groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph, participe au développement des prises en charge 
peu ou non médicamenteuses au sein du service de chirurgie 
vasculaire. C’est à l’hôpital Saint-Antoine auprès de François 
Boureau et  à l’hôpital Saint-Michel dans les années 80 qu’il 
s’intéresse à  la prise en charge multidisciplinaire  de la douleur 
dans la période péri opératoire. Son cheminement le conduit 
progressivement vers les outils hypnotiques. Sa rencontre avec 
François Roustang lui ouvre les portes d’une nouvelle approche 
qui unit la réflexion philosophique et la pratique de l’anesthésie.  
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PréFaCe 

Il fallait le voir pour le croire : avec les preuves de la recherche 
clinique et l’essor de l’imagerie cérébrale fonctionnelle,                    
l’hypnose n’est plus une pratique fantaisiste. 

Forte de cette nouvelle légitimité, très médiatisée, elle est 
rentrée à l’hôpital dans différents services de soin, et particu-
lièrement au bloc opératoire. Elle y est naturellement portée par 
l’anesthésie : cette spécialité, après avoir relevé avec succès 
le défi de la maitrise du risque, est de plus en plus attentive 
au bien-être des patients. Le vécu de l’opéré est désormais au 
cœur des préoccupations, et l’hypnose représente un outil rela-
tionnel de choix dans ce contexte.

Marc Galy nous offre un livre didactique et clinique reprenant 
les concepts actuels de l’hypnose médicale. Il ne s’agit pas 
seulement d’énumérer les nombreux avantages de l’hypnose 
en termes d’anxiolyse, d’analgésie ou simplement de satisfac-
tion de l’opéré. Marc Galy va plus loin et nous parle d’hypnose 
intégrée : utilisée à chaque étape de la période péri opératoire, 
elle transforme véritablement l’expérience subjective du patient. 
Ainsi, l’effet bénéfique de l’hypnose se prolonge bien au-delà du 
geste, pendant toute la période de réhabilitation postopératoire. 
A cet égard, l’hypnose participe pleinement à la modernisation 
de l’offre de soins en chirurgie. Elle représente un adjuvant puis-
sant au médicament, et permet une prise en charge personna-
lisée de moins en moins invasive, participant à un rétablisse-
ment rapide et complet.

L’intérêt de l’hypnose ne s’arrête pas là. 
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A la différence d’une anesthésie conventionnelle exclusive-
ment médicamenteuse, qui supprime radicalement toute sensa-
tion, l’hypnose fait largement appel à la sensorialité, à l’imagina-
tion, à la créativité et aux ressources du patient. Objet de tous 
les soins, le patient devient sujet de vie participant, acteur de sa 
prise en charge. 

A travers cette relation privilégiée qui se crée, le colloque singu-
lier médecin-patient reprend sa forme. Un colloque singulier 
gagnant-gagnant et valorisant, puisque le soignant se « pause » 
avec le patient et resserre des liens distendus par des années de 
performances technologiques. Le savoir-être du médecin s’as-
socie enfin au savoir-faire du spécialiste.

Et c’est là toute la magie de l’hypnose : en investissant la 
relation, elle crée une hospitalité et une tranquillité proprement 
contagieuse au bloc opératoire.

Dans ce livre, Marc Galy nous fait partager son expérience 
avec pédagogie et générosité. Il fait partie des médecins qui 
osent se renouveler, se questionner et sublimer leur pratique, 
en proposant une approche anthropologique du soin résolument 
moderne.

Docteur Lauriane Bordenave, 

Anesthésiste, Institut  Gustave Roussy.

Professeur Pierre CORIAT 

Chef du Département Anesthésie-Réanimation du Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpêtrière, ancien Président de la Commission 
Médicale de l’AP-HP.
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PréFaCe 

Parlez d’hypnose avec un anesthésiste averti et vous connai-
trez tous les procédés de diversion et de détournement de l’at-
tention. Il vous dira comment il communique avec ses patients. 
Vous saurez comment s’absenter d’un soin, d’une opération 
pour ne pas en souffrir. Mais parlez d’hypnose avec Marc Galy 
et vous entendrez tout autre chose.

Incité par un collègue chirurgien à se former à l’hypnose, Marc 
découvre un monde qui le passionne et qui stimule sa réflexion. 
Il se met à inventer des inductions, à lancer des études, des 
recherches, à évaluer. Il participe à des congrès, vient régulière-
ment à la Pitié-Salpêtrière présenter son travail aux médecins en 
formation à l’hypnose. Son enthousiasme rejaillit sur l’auditoire. 
Marc aime associer l’hypnose à l’anesthésie. 

Dans cet ouvrage, se trouvent rassemblés tous les thèmes 
qu’il explore. Le changement d’ambiance au bloc opératoire, le 
soignant qui s’intéresse à son patient et l’hypnose au-delà du 
médical.

Pour qu’une prise en charge soit efficace, elle doit s’appuyer 
sur une bonne relation avec le patient. L’hypnose est une ouver-
ture sincère vers une personne malade et anxieuse de l’opé-
ration à venir. La formation et le sérieux du soignant donnent 
confiance aux patients qui acceptent d’être approchés. Ce qui 
leur est proposé est exactement ce qui est attendu : exister aux 
yeux d’un soignant à qui on peut confier son corps temporaire-
ment et voir se tisser un lien qui les sort de l’anonymat. 

L’hypnose est de nouveau « à la mode ». Mais elle n’est pas 
enseignée pendant les études de médecine. 
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Les médecins, qui s’y forment en parallèle, s’étonnent qu’elle 
ait pu disparaître de l’art de soigner. L’action d’une séance d’hyp-
nose sur un patient est parfois d’une si grande efficacité que les 
soignants en formation sont transportés par cette pratique. Ils 
adhèrent avec conviction à cette hypnose qu’ils découvrent. Cet 
engagement est bénéfique pour les patients qui ont besoin de 
cet élan qui les mobilisera et les fera participer au soin. 

SI la vie peut être décrite comme un mouvement permanent à 
l’image d’une danse souple et ample, à l’inverse, la pathologie 
peut être perçue comme une immobilité, une rigidité dans un 
espace devenu étroit. L’hypnose fait apparaître un espace élargi 
où le corps et l’esprit respirent à nouveau. Cet espace ouvre sur 
une créativité, sur de l’imaginaire. Voilà pourquoi l’anesthésiste 
Marc GALY invente, innove. Il a trouvé pour lui-même un espace 
large où il peut jouer, déployer son imagination afin d’aider au 
mieux ses patients.

Un jour, une de ses patientes lui a déclaré : « Je suis prête 
à revenir me faire opérer, si besoin. » Le bloc opératoire était 
devenu, pour elle, un lieu de « jeu » et de bienveillance. C’est 
tout le mérite de Marc GALY d’avoir su introduire cette hypnose à 
l’hôpital au plus grand profit des patients et des soignants.

Docteur Jean-Marc BENHAIEM

Responsable du Diplôme Universitaire  d’Hypnose Médicale 
Paris VI, Pitié-Salpêtrière

Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur

Hôtel Dieu (Paris) et Hôpital Ambroise Paré (92 Boulogne)
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PreaMbuLe

En 2012, j’ai publié1 pour la  Revue « Hypnose et Thérapies 
Brèves », «  l’acte d’anesthésie et la parole de l’hypnose » qui 
est ma première réflexion sur « Pourquoi l’hypnose ? ». Dans 
mes interventions suivantes qu’elles soient dans des revues ou 
dans des congrès j’ai toujours  placé l’hypnose dans le contexte 
des structures hospitalières et médicochirurgicales. Dans sa 
pratique, l’anesthésiste  ne se place pas comme thérapeute 
de l’hypnose, terme que l’on désigne habituellement  comme 
praticien conduisant une thérapie (psychothérapie). Il se place  
comme un praticien, qui utilise les moyens d’entrer en hypnose 
et l’hypnose au sein d’une spécialité médicale existante, qui 
elle-même à ses techniques propres et qui n’a  pas besoin,  de 
l’hypnose pour exister. En fait cette première affirmation n’est 
pas totalement vraie en cette deuxième décennie du siècle.  
L’anesthésiste a besoin selon moi de l’hypnose pour renouveler 
ses pratiques et pour ouvrir d’autres portes dans son exercice 
quotidien. Certes l’anesthésiste n’est pas un thérapeute condui-
sant une thérapie, néanmoins  il ne doit pas  s’écarter de  l’ensei-
gnement, de l’orientation de ceux qui exercent cette dernière.  En 
effet, certains thérapeutes (psychiatres, psychologues) et philo-
sophes éclairent la pratique de l’hypnose. La lecture de leurs 
textes autorise l’anesthésiste à s’appuyer sur eux pour exercer 
l’hypnose médicale au sein de sa spécialité. Positionner l’hyp-
nose dans l’espace médicochirurgical du moment et dans un 
échange multidisciplinaire, c’est  l’objectif des deux conférences 
de 2012 et 2014 que j’ai organisées à l’Hôpital Saint-Joseph à 

1. Galy M « L’acte d’anesthésie et la parole de l’hypnose » revue Hypnose et Thérapies 

Brèves aout/septembre/octobre 2012 N°26 p.18-2 
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Paris en réunissant, François Roustang, Jean-Marc Benhaiem, 
Patrick Richard et Gregory Tosty tous hypnothérapeutes venant 
d’horizons différents,  avec des chirurgiens, des anesthésistes, 
des médecins de différentes spécialités et des soignants de tous 
les services(bloc opératoire compris). Ces réunions ont permis 
de sensibiliser puis de conforter l’ensemble des soignants 
présents et la direction administrative de notre hôpital au besoin 
d’une approche  complémentaire et nouvelle dans la manière de 
prendre en charge et de soigner les patients.  

Ce livre  résulte : de mon expérience professionnelle, de mon 
observation quotidienne de l’évolution des pratiques, de l’utilisa-
tion  quotidienne des outils pour « entrer en hypnose »et de l’hyp-
nose. Je souhaite faire partager mes réflexions sur les pratiques 
actuelles, mais aussi le changement professionnel et personnel 
que procure la pratique « d’un autre dialogue » soignant soigné 
basée sur les outils hypnotiques.      
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iNtrODuCtiON

Depuis quelques années le terme « hypnose » suscite de l’in-
térêt, des interrogations, du mystère ou  l’étonnement dans notre 
société.                                                                                                                      

Ce terme est utilisé par le marketing d’une marque de 
cosmétique pour nommer un parfum, ou pour faire le spec-
tacle sur une estrade comme si l’hypnose résultait de la                                                                                                                      
magie.                                                                                                                                                                       

Au-delà de ces deux aspects, la médecine dans différents 
domaines utilise l’hypnose. Cette pratique est ancienne en 
chirurgie ou en psychiatrie avec des appellations diverses. 
Quelque peu oubliée en France  au début du XXe siècle, elle 
réapparait très progressivement ensuite sous l’influence d’un 
psychiatre américain Milton Erickson (1901-1980), en France 
avec un autre psychiatre Léon Chertok (1911-1991) et actuel-
lement  un philosophe François Roustang . C’est l’hypnose 
« moderne », l’hypnose de la liberté, de l’observation et de 
l’écoute. Actuellement on utilise l’hypnose comme moyen de 
traitement pour certaines phobies, pour accompagner un chan-
gement d’habitude alimentaire, pour arrêter de fumer, pour lutter 
contre certaines addictions ou comme traitement des douleurs 
chroniques ou aigues. Les scientifiques et les cliniciens s’y inté-
ressent grâce à l’apport des nouveaux moyens d’imagerie, des 
neurosciences et essaient de comprendre ce qu’est  l’hypnose .
François Roustang comme philosophe s’est posé déjà cette 
question en 1994. Michel Bitbol se demande : « la conscience 
a-t-elle une origine ? ». Denis le Bihan parle d’un « cerveau de 
cristal » qu’il essaie de rendre transparent et lisible. 
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L’hypnose mobilise aussi les cliniciens que sont les neurolo-
gues, les psychiatres et bien évidemment les anesthésistes. 
Toutes ces spécialités médicales s’intéressent aux états modifiés 
de conscience.  L’hypnose est un état modifié de conscience, 
physiologique, spontané et/ou induit. Reste à en définir les 
contours, les mécanismes, la nature et à lui donner une seule 
définition. Là les avis divergent et les interrogations persistent. 
Parmi toutes ces spécialités c’est principalement de l’anes-
thésie dont nous parlerons. Pourquoi ? La réponse est simple. 
Je suis  anesthésiste. Je pratique cette spécialité depuis 1978. 
Néanmoins ces propos iront au-delà de cette spécialité médicale 
et intéresseront aussi bien d’autres intervenants de santé et tous 
ceux qui s’interrogent sur le pourquoi de l’hypnose.

L’anesthésiste  peut modifier, perturber la conscience, « déranger 
la perception » avec des médicaments qui sont : des sédatifs, 
des morphiniques ou des hypnotiques. Cette modification de 
conscience va  de la simple sédation jusqu’à l’anesthésie géné-
rale. Il pratique aussi  une « autre anesthésie » celle qui insen-
sibilise sans perte de conscience, c’est l’anesthésie loco régio-
nale, « la partielle », celle qui n’endort qu’une partie du corps 
sans atteindre la conscience.                         

Maintenant il utilise l’anesthésie qui modifie la conscience, qui 
« dérange la perception » dit François Roustang2, sans médica-
ment : c’est l’hypnose. 

Pour suivre cet auteur3 soulignons : « notre époque accueille 
relativement volontiers l’hypnose lorsqu’elle est capable de 
produire des effets d’anesthésie ou d’analgésie c’est-à-dire 
lorsqu’elle nous coupe des stimuli afférentes qui pourraient 
être cause de douleur» et plus loin « ce n’est là toutefois que 

2. Roustang F. il suffit d’un geste Odile Jacob   178 p13
3. Roustang F. feuilles oubliées ; feuilles retrouvées. Petite bibliothèque Payot 2014:249 
p 233 
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le premier temps de l’hypnose, celui qui nous rend étranger au 
premier type de rapport au monde ».

Soulignons dès à présent que l’hypnose repose sur plusieurs  
composantes en fonction de la situation clinique « la communi-
cation thérapeutique » (ou communication hypnotique dans le 
contexte de l’hypnose proprement dite) et « les moyens d’entrer 
en hypnose » qui sont les supports de l’hypnose. 

De façon générale, quand une spécialité comme l’anesthésie 
change ses pratiques il y a toujours une raison. Ce sont des 
progrès technologiques pour assurer une meilleure sécurité au 
patient : de nouvelles « machines » ou de nouveaux instruments 
de surveillance. On retient aussi les progrès pharmacologiques 
avec de nouvelles molécules mieux ciblées, moins toxiques et 
aux effets secondaires restreints. Ces agents anesthésiques 
ont permis, les développements de la chirurgie ambulatoire, 
des anesthésies locorégionales des diverses parties du corps, 
après l’avènement de la péridurale pour l’accouchement dans 
les années 1970.  En effet, ces techniques d’anesthésie partielle 
ont bénéficié conjointement de bons médicaments anesthé-
siants « locaux » et d’un repérage anatomique précis pour 
anesthésier une région (main, bras, jambe, thorax, cou..) grâce 
à l’échographie(repérage des structures nerveuses à anesthé-
sier). Cela amène une sécurité au patient et la garantie d’une 
anesthésie efficace. Mais l’utilisation de l’hypnose et son déve-
loppement actuel au sein de la spécialité n’est pas de cet ordre. 
L’hypnose n’utilise pas de médicament (ou très peu dans le cadre 
de l’hypnoanalgésie) et ne bénéficie pas de progrès technolo-
gique. C’est une pratique sans « machine » sans progrès indus-
triel. Mais alors pourquoi l’hypnose en anesthésie ? Pourquoi 
l’hypnose du bloc opératoire à la vie quotidienne ? C’est notre 
questionnement. Pourquoi au début du XXIe siècle à l’heure 
de l’internet, de l’informatique, des machines, du E-patient, de 
l’E-santé, de l’E-hôpital connecté, les praticiens utilisent-ils une 
technique simple et sans artifice ? 
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Pourquoi à l’heure où le philosophe belge Dorian Neerdael4 

dans « une puce dans la tête » pose toute la problématique 
actuelle et les perspectives souvent proches de l’interface 
cerveau- machine (et de l’ordinateur), les praticiens recherchent-
ils la relation directe sans apport industriel ? Pourquoi au-delà 
d’une pratique médicale la vie quotidienne change-t-elle ? Mais 
de quelle vie quotidienne parle-t-on ? La vie des praticiens dans 
leur activité professionnelle ou dans leur vie privée ? Peut-être 
les deux ? Ce questionnement mérite quelques réponses. Ce 
paradoxe entre une médecine très technique, industrielle et une 
autre dépouillée mérite que l’on s’y arrête.                                                                      

Cette réflexion est d’ordre médical. A aucun moment ces 
propos ne feront appel à des références  de pratique d’estrade et 
de spectacle qui ne nous appartiennent pas. Notre  pratique est 
médicale, celles des professionnels de la santé formés et non 
de «  gens » venus d’horizons divers et variés  qui prétendent 
de manière dérégulée et sauvage  s’occuper de médecine,                     
«  soulager et soigner » les patients.
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Ma PreMiere DeMarCHe Vers 
L’HYPNOse

Avant d’envisager le pourquoi de l’hypnose il est important 
d’expliquer les raisons de cette démarche et les premiers pas 
qui  nous ont guidé vers l’hypnose. Ces premiers pas sont ceux 
d’un anesthésiste et d’un chirurgien. En effet tout commence 
par notre volonté de diminuer l’agression médicochirurgicale  et 
surtout d’assurer la sécurité et le confort des patients dans le 
cadre de la chirurgie carotidienne. Depuis 1990 nous pratiquons 
la chirurgie carotidienne (endartériectomie) sous anesthésie 
locorégionale et sédation médicamenteuse intraveineuse. La 
raison principale de réaliser cette intervention sous anesthésie 
partielle est de pouvoir surveiller les fonctions neurologiques du 
patient tout le long de la chirurgie et en particulier au moment 
« du clampage » et pendant le temps de reconstitution de la 
carotide (ablation de la plaque d’athérome). Cette technique 
associant anesthésie partielle et sédation médicamenteux satis-
fait pleinement pour la surveillance neurologique mais ne permet 
pas d’assurer un bon  confort per opératoire au patient et dans 
certaines situations cliniques, l’apport médicamenteux ne répon-
dait pas aux attentes de sédation et d’antalgie complémentaires. 
Nous devions faire face à des réactions paradoxales d’agita-
tion et de grand inconfort, qui conduisaient à la conversion vers 
l’anesthésie générale et donc à l’échec de la technique initiale-
ment prévue. Certes au fil du temps, grâce à notre expérience 
et à l’amélioration de la qualité des blocs anesthésiques par le 
repérage échographique ces échecs devenaient rares, mais l’in-
confort global restait présent, entraînant le refus du patient pour 
une approche de même type et pour la chirurgie controlatérale. 

livre hypnose.indd   19 27/01/15   10:01



20

Pourquoi l’hypnose ? Du bloc opératoire à la vie quotidienne

Toutes ces raisons nous ont conduits à nous tourner vers 
l’anesthésie peu ou non médicamenteuse et donc vers les outils 
hypnotiques. C’est à Liège vers l’équipe de Marie Elisabeth 
Faymonville que nous sommes tournés en 2006. 

Après une phase de formation initiale organisée par le groupe 
Hospitalier Paris Saint Joseph avec L’institut Français d’Hyp-
nose, je me suis rapproché de différents  auteurs et en particulier 
de François Roustang et Jean Marc Benhaiem notamment dans 
cadre du Diplôme universitaire de la Pitié.

L’utilisation des outils hypnotiques pour cette chirurgie nous a 
donné rapidement satisfaction et a répondu à nos attentes. 

En même temps, je me suis aperçu qu’au delà d’une pratique 
anesthésique, l’utilisation  des composantes de l’hypnose et 
l’hypnose  entraînaient une réflexion plus large. C’est cette 
réflexion que je souhaite faire partager.  
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