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Introduction

Cette note de synthèse a été commanditée par la présidente du Syndicat National des Hypnothérapeutes et de l’Institut de Recherche en Hypnose Clinique pour
initier un premier état de l’art scientifique sur les publications contemporaines
autour de l’hypnothérapie.
Ce document est la note de synthèse d’une enquête ayant un double objectif. Le
premier objectif vise d’abord à se demander s’il existe un ensemble de publications
scientifiques (corpus) traitant de l’hypnothérapie. Le second objectif est de réaliser
une première esquisse de la structuration sémantique de ce champs de publications,
en d’autres termes la cartographie des concepts du domaine.
Ce rapport ne répond donc pas à la question de l’efficacité thérapeutique de
l’hypnothérapie mesurée par des méthodes scientifiques mais vise à cartographier
les études autour de l’hypnothérapie, si elles existent.
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Méthodologie de la construction du corpus

L’approche méthodologique est neutre, compréhensive et rigoureusement reproductible.
L’ensemble de documents scientifiques ciblés ont été extraits de la base de
donnée PubMed. Cette source de données couvre toutes les publications médicales
et scientifiques principalement en langue anglaise. Il s’agit de la couverture la plus
exhaustive librement accessible en termes de publications scientifiques et médicales
sur les 4 dernières années.
En exécutant plusieurs recherches avec des opérateurs booléens (OR, NOT,
AND) dans les titre/résumé uniquement, il est possible d’évaluer le nombre de
références autour des mots clefs principaux de l’enquête :
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— « Hypnosis » concerne 7777 références ;
— « hypnotherapy » concerne 1053 références.
L’ensemble des documents citant "hypnose" ou "hypnothérapie" n’est pas nul, ce
qui est un premier résultat (sans préjuger de la qualité scientifique des publications
concernées). Il apparaît aussi que l’hypnothérapie ne se limite pas à la pratique de
l’hypnose, même si l’hypnose fait partie de l’hypnothérapie :
— « hypnotherapy AND hypnosis » concerne 361 références ;
— « hypnotherapy NOT hypnosis » concerne 692 références.
Ces différences notable permet de soutenir le fait que l’hypnose médicale se différencie de l’hypnothérapie puisque ces deux ensembles ne se recouvrent pas. En
conséquence, il convient de dépasser ces 2 ensembles et de travailler sur la structure sémantique (complexe) du corpus constitué ce que nous appelons ontologie
du domaine. Étant donné cet état des publications scientifiques, un corpus a été
constitué à partir de l’équation de recherche « hypnothérapie » soit les quelques
1000 références ci-dessus, dont 50% étaient utilisables pour une fouille textuelle.
Les revues dans lesquelles ces publications apparaissent sont les suivantes :
— Consciousness and cognition : 22 références
— PloS one : 17 références
— The Cochrane database of systematic reviews : 15 références
— Cortex ; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior :
12 références
— The International journal of clinical and experimental hypnosis : 8 références
— Frontiers in psychology : 8 références
— Journal of ethnopharmacology : 6 références
— Complementary therapies in medicine : 6 références
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Résultat

Une cartographie des concepts est réalisée à partir d’une fouille du texte des
méta-données obtenues, titres et résumés à l’aide de la plateforme Gargantext,
développée par le CNRS. La fouille textuelle réalisée par cette méthodologie d’exploration des données textuelles comprends plusieurs étapes :
1. Extraction des titres et résumés, puis des groupes nominaux ;
2. Réalisation de scores statistiques de co-présence des termes entre eux pour
en sélectionner les plus caractéristiques du corpus initial ;
3. Identification des ensembles thématiques et visualisation sous la forme de
graphes dont les noeuds sont les termes et les liens, les relations de proximité
sémantique.
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Figure 1 – Carte globale de l’hypnothérapie
En suivant cette méthodologie d’exploration, 7 groupes thématiques ont été
identifiés. Ces groupes thématiques (ou grappes ou clusters) se répartissent de la
manière suivante :
— 2 groupes thématiques structurantes de la l’hypnothérapie : le quoi et le
pourquoi.
— 2 groupes d’applications : corps et mémoire
— 3 groupes plus théoriques.
Les 2 groupes thématiques centraux structurants sont les suivants :
1. Le pourquoi : ce groupe thématique se concentre sur ce à quoi répond
l’hypnothérapie : la souffrance chronique et en particulier l’anxiété semble
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le terme le plus caractéristique.
2. Le quoi : ce groupe thématique se concentre sur l’hypnose. Les définitions,
concepts clefs et méthodes sont analysées à la lumière de protocoles randomisés et d’outils de mesure conventionnels (ou dits "objectifs"). Dans
ce groupe thématique, les études scientifiques visent à mesurer l’impact
de l’hypnothérapie sur l’activité cérébrale et les capacités analgésiques de
l’hypnose. (les méthodologies ne semblent pas partagée par les publications
des autres ensembles thématiques) ;
Les 2 groupes thématiques principaux sur les applications sont les suivants :
1. Le corps : ce groupe thématique présente les applications de l’hypnothérapie comme traitement pour : maux d’intestins, pratiques dentaires, cancers
(rapports aux traitements liés aux cancers) , pratiques addictives ;
2. La mémoire : ce groupe thématique présente un corpus d’étude réalisé sur la
mémoire avec des expérimentations sur différents types de personnes dont
beaucoup d’enfants.
Les 3 groupes thématiques principaux sur les applications sont les suivants :
1. La mesure de la capacité à être hypnotisé : quelle réception et sensibilité
du patient à l’hypnose clinique ?
2. Un cluster qui analyse l’impact de la suggestion des mots et l’impact du
concept de "pentobarbital induced hypnosis" ;
3. Un cluster articulant les concepts de suggestion post-hypnotique d’une part
et de la "reflection", "mirrored-self" d’autre part.
En annexes sont présentés chacun des clusters avec les concepts clefs et des
références scientifiques.
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Conclusion

S’il existe bien un ensemble non vide de publications scientifiques sur l’hypnothérapie faisant bien apparaître une structure sémantique propre à ce domaine,
dans quelle mesure ces concepts font écho à des pratiques mobilisées par des acteurs
bien identifiés ? Cette étude préliminaire mériterait en effet 3 types d’approfondissements :
— Une analyse approfondie des méthodologies scientifiques mobilisées dans ce
corpus constitué, les essais cliniques randomisés sont souvent cités mais elles
ne constituent pas la seule source de méthodes employées.
— Une analyse chronologique de l’évolution des concepts dans le temps. En
effet la "constitution" scientifique d’un champs thérapeutique implique un
processus chronologique historique de publications associé à des pratiques à
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Figure 2 – Gros plan sur le groupe thématique de l’hypnose et de la mesure
"objective" sur le fonctionnement cérébral, carte du quoi
des fins de mieux être. Cet aspect ne peut être abordé dans cette première
esquisse.
— Dans quelle mesure les publications sont liées à des pratiques constituée et
routinières par un collectifs identifié ?
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Figure 3 – Gros plan sur les maux auxquels réponds l’hypnothérapie (l’anxiété
et le mal être), carte du pourquoi[1][2][3].
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Figure 4 – Gros plan sur l’application de l’hypnothérapie au maux du corps [4]
[5] [6] [7] [8]
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Figure 5 – Gros plan sur le groupe thématique de la mémoire[9] [10] [11] [12] [13]
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Figure 6 – Gros plan sur le groupe thématique et théorique sur l’échelle de la
capacité à être hypnotisé [14] [15]
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