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L’HYPNOSE ET L’HYPNOTHÉRAPIE
L’hypnose est une pratique très ancienne, reconnue dans les
sociétés occidentales, depuis au moins 200 ans.
L’hypnose favorise l’accès à un état hypnotique.
Observée grâce à l’imagerie cérébrale, la désactivation des zones du
cerveau impliquées dans les processus conscients (pré cuneus et
cortex cingulaire postérieur), suggère que la personne sous hypnose
vit un état de conscience modifiée.
Tout individu se trouve naturellement dans cet état, sept à neuf
fois par jour.
Cet état permet d’apprendre, de réapprendre et de récupérer.
A titre d’exemples, étudier à l’école, jouer d’un instrument de musique,
travailler sur un dossier, regarder un film… nécessitent de focaliser
pleinement son attention sans tenir compte des interférences
extérieures (conversations aux alentours, bruits parasites…). C’est la
concentration extrême de l’attention qui conduit à l’état d’hypnose.
L’hypnose n’est pas nécessairement médicale.
Les hypnothérapeutes, professionnels de la relation d’aide,
recourent à l’hypnose pour pratiquer l’hypnothérapie.

QUELQUES REPÈRES
L’HYPNOSE ADOUBÉE PAR L’ACADÉMIE DE MÉDECINE
Dans un rapport du 5 mai 2013, l’Académie
Nationale de Médecine a reconnu l’acupuncture,
l’hypnose, l’ostéopathie et le tai-chi comme les
quatre thérapies complémentaires ayant leur
place parmi les ressources de soins.
L’EUROPE EN ALERTE
Dans une résolution du 27 mai 1997, le Parlement
européen a invité la Commission à s’engager
dans un processus de reconnaissance « des
thérapeutiques traditionnelles et des remèdes
plus doux qui visent moins à détruire un agent
pathogène que rendre au corps humain sa
capacité de résister à cet agent. »
UNE STRATÉGIE MONDIALE
Le 16 mai 2002, l’Organisation Mondiale de la
Santé a publié une stratégie pour aider les pays à
réglementer les médecines traditionnelles ou
parallèles, afin de les rendre plus sûres, plus
accessibles et viables. Selon l’OMS, en France,
75% de la population a eu recours, au moins une
fois, à des traitements complémentaires.

LE RÔLE DE L’HYPNOTHÉRAPEUTE
L’hypnothérapeute est un professionnel de la relation d’aide, à l’instar du
sophrologue, du coach ou de l’expert en PNL.
Le champ d’intervention de l’hypnothérapeute dépasse largement le cadre de la
seule santé. La gestion du stress est, la plupart du temps, au cœur de son activité.
A titre d’exemples, les militaires, les personnels soignants, les personnes
confrontées à un deuil, à un problème personnel, familial ou professionnel, celles
qui souffrent d’un burn-out, les victimes d’un accident ou d’un attentat, recourent à
l’hypnothérapie.
Contrairement au médecin, l’hypnothérapeute n’établit pas de diagnostic. Peu
lui importe de qualifier le problème qui lui est soumis. Son objectif est d’aider la
personne à identifier l’origine de son mal-être et/ou à dépasser cet état.
Pour cela, l’hypnothérapeute incite la personne à se concentrer sur son ressenti, en
faisant appel à ses cinq sens. Son intervention consiste à utiliser des
métaphores et des processus de communication avec l’inconscient pour
favoriser prise de conscience et lâcher prise.
L’hypnothérapeute aide son client :
• à mieux comprendre son inconscient, à mieux communiquer avec lui et à mieux
l’utiliser.
• à faire appel à ses ressources personnelles et à en développer de nouvelles,
• à développer une véritable autonomie grâce à l’autohypnose.
L’hypnothérapeute n’utilise aucun instrument ou matériel et n’entre pas en contact
physique avec la personne. Il ne prétend pas guérir mais procurer un « mieuxêtre ».

À SAVOIR
UNE

PROFESSION LIBÉRALE PORTEUSE DE
VALEURS

Les hypnothérapeutes bénéficient du
statut de profession libérale, qui
garantit leur indépendance et engage
leur responsabilité technique et morale.
UNE PROFESSION PLUTÔT FÉMININE
Environ 6 000 hypnothérapeutes
exercent, en France, à plein temps dont
58 % de femmes, dont l’âge moyen est
de 46 ans. La profession intervient dans
des cabinets privés ou au sein
d’équipes pluridisciplinaires, à la
demande d’un service hospitalier ou
d’une association.
UNE ACTIVITÉ À HAUT POTENTIEL
Le Baromètre Pages Jaunes Santé 2017
souligne que les recherches portant sur
l’hypnothérapie ont bondi de 530 % en
trois ans, passant de 81 783 en 2013, à
514 795 en 2016. Cette tendance
conforte la forte attractivité de la
profession.

LES PRINCIPAUX MOTIFS DE CONSULTATION
Gestion émotionnelle : addictions (tabac, drogues, sucre, alcool…),
douleurs chroniques (migraine, gestion des troubles digestifs…), malêtre…
États dépressifs consécutifs à un deuil, un viol, un abandon, un trauma,
troubles anxieux, crises d’angoisse…
Stress au travail ou dans la vie : épuisement, démotivation, problème
relationnel, burn-out, sevrage des produits hypnotiques, insomnies,
sommeil réparateur…
Troubles du comportement alimentaire : surpoids, obésité, boulimie,
anorexie, grignotages incontrôlables…
Estime de soi / confiance : prise de parole en public, dévalorisation,
apprentissage, changement de comportements…
On observe une demande croissante pour les enfants et les
adolescents sur la gestion du stress, la réussite aux examens, la
déscolarisation (phobie scolaire), les troubles de la concentration,
l’énurésie (jeunes enfants).

Dans le domaine de la santé :
• prévention
• accompagnement des soignants
• soutien aux aidants

TROUVER UN HYPNOTHÉRAPEUTE
Le SNH regroupe les hypnothérapeutes, praticiens de l’hypnothérapie
à titre principal, ainsi que les médecins, chirurgiens, dentistes,
infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, diététiciensnutritionnistes et autres professionnels de la santé qui recourent à
l’hypnose dans le cadre de leur activité.
Le SNH réunit ainsi toutes les catégories d’hypnothérapeutes, qu’ils
soient issus du monde non médical, médical ou paramédical, dans la
mesure où ils bénéficient d’une compétence avérée, vérifiée par le
syndicat.
L’adhésion au SNH est conditionnée au strict respect de son code de
déontologie et de sa charte éthique et de qualité qui constituent le
socle de la profession, attachée à agir le cas échéant en conscience et
en relation avec le médecin traitant du « patient ».

DANS L’ATTENTE DE LA RÉGLEMENTATION
DE LA PROFESSION, SOYEZ VIGILANT !
Pour permettre à chacun de bénéficier d’un
accompagnement qualitatif, le SNH met à disposition du public un annuaire professionnel qui
répertorie ses adhérents
Toute adhésion au SNH est soumise à la
vérification préalable de la formation du candidat,
de sa déclaration d’installation et de son
assurance responsabilité civile professionnelle. Le
futur adhérent s’engage, sur l’honneur, à respecter
le code de déontologie du SNH ainsi que les
règles éthiques de la profession.
En outre, le SNH peut assumer une mission
d’arbitrage à la demande du public ou d’un
professionnel.

https://snhypnose.fr/trouver-un-hypnotherapeute-syndicat-national-hypnotherapeutes/

LE SYNDICAT NATIONAL

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

DES HYPNOTHÉRAPEUTES
En tant que représentant des hypnothérapeutes, le Syndicat National
des Hypnothérapeutes (SNH) est l’interlocuteur des décideurs
publics, des caisses de prévoyance et d’assurance vieillesse,
des assureurs et des mutuelles.

Le SNH a l’ambition de contribuer à une politique
de santé ouverte à la mise en place d’expérimentations.

Promouvoir une profession à haut potentiel et défendre ses
intérêts auprès des acteurs publics et privés sont les missions du
SNH.

Aujourd’hui, notre système prévient mal et des
pathologies lourdes et coûteuses s’installent. Pour
parvenir à prendre soin de chacun, il faut revoir la
cartographie des acteurs et les préparer à agir de
concert.

Le SNH est membre de l’Union nationale des professions libérales
(UNAPL), qui fédère 67 organisations syndicales des professions de
la Santé, du Droit, du Cadre de vie et technique. L’UNAPL fait partie
de l’Union des entreprises de proximité (U2P), première force patronale du pays.

Reconnaître l’apport des neurosciences, permettre
aux professionnels de la relation d’aide d’exercer
sans risque de poursuite pour exercice illégal de la
médecine, et évaluer les interventions non
médicamenteuses, font partie des pistes à explorer.

Le SNH dialogue avec les acteurs de la prévention et de la santé.

Trois séances suffisent pour obtenir des résultats.
Elles ne sont pas à la charge de la société : les
séances ne sont pas remboursées par l’assurance
maladie. En revanche, elles pourraient être prises
en charge par les mutuelles désireuses de miser sur
la prévention, ce qui nécessite la reconnaissance de
l’hypnothérapie.

Porteur d’une démarche qualité exemplaire, le SNH s’emploie à nouer
des accord avec des acteurs publics et privés (recherche publique,
financeurs, collectivités territoriales, établissements de santé, socio et
médico-sociaux…) désireux d’étudier l’impact de l’hypnothérapie
sur le « mieux-être » des enfants et des adultes.

LES ENJEUX DE LA PROFESSION
Parvenir à la reconnaissance de la profession est le principal
objectif du Syndicat National des Hypnothérapeutes.
Aujourd’hui, la création d’un socle de connaissances et de
compétences est une priorité pour conjuguer croissance et
excellence.
Le SNH entend parallèlement développer une réflexion prospective
avec le ministère des Solidarités et de la Santé, pour renforcer la
prévention, expérimenter des prises en charge innovantes et
contribuer ainsi à la réalisation d’économies.
Le SNH sollicite le développement d’une recherche clinique
adaptée, sachant que l’essai clinique « randomisé » ne permet pas
d’évaluer les pratiques non-médicamenteuses.
Dans cette attente, le SNH a créé, en 2014, l’Institut de Recherche
et de développement en Hypnose Clinique (IRHC). Cet institut
s’apprête à engager deux études cliniques majeures, dont une
portant sur l’apport de l’hypnothérapie aux malades d’Alzheimer.

OBTENIR LA CRÉATION D’UNE
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
EN HYPNOTHÉRAPIE
Dans le cadre de sa démarche qualité, le SNH
est déterminé à obtenir l’inscription au RNCP
d’une certification professionnelle en hypnothérapie.
Il en va de l’intérêt des personnes qui se forment
à l’hypnothérapie, des consommateurs qui les
consultent, des médecins et des hôpitaux qui
font appel à des hypnothérapeutes.
La reconnaissance par l’État d’un socle de
connaissances et de compétences propres à la
profession, vise aussi à favoriser la lutte contre
les pseudo-formations en hypnothérapie.
Enfin, dans le droit fil de la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, cette démarche
est destinée à clarifier le cadre d’exercice de la
profession pour libérer pleinement son
potentiel.

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le Code de déontologie du SNH pour comprendre le mode d’intervention de la profession.
Utilisez l’annuaire des adhérents pour découvrir les acteurs qui opèrent sur l’ensemble du territoire national.
Découvrez les (principales) écoles de formation qui délivrent un enseignement conforme aux valeurs de la profession.
Consultez le contrat de responsabilité civile professionnelle négocié avec AXA à l’attention des adhérents du SNH.
N’hésitez pas à nous solliciter pour prendre connaissance d’études de cas cliniques et disposer de témoignages.

https://snhypnose.fr/
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