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Hypnothérapie	  

Domaines	  d'application	  
L'hypnothérapie	  est	  l'utilisation	  de	  l'hypnose	  à	  des	  fins	  voulues	  thérapeutiques.	  Elle	  est	  
pratiquée	  par	  un	  hypnologue,	  hypnothérapeute,	  hypnotiste	  et	  plus	  largement	  des	  
psychothérapeutes	  pratiquant	  l'hypnose.	  

En	  respectant	  l'intégrité	  du	  patient,	  l'hypnothérapie	  peut	  apporter	  des	  effets	  favorables	  dans	  
diverses	  pathologies	  :	  

-‐	  En	  obstétrique	  (réduire	  les	  douleurs	  de	  l'accouchement)1,2	  

-‐	  En	  stomatologie	  et	  chirurgie	  dentaire	  (meilleur	  contrôle	  de	  la	  douleur,	  du	  saignement,	  de	  la	  
salivation	  et	  permet	  de	  mieux	  lutter	  contre	  l'anxiété,	  les	  nausées...)3	  

-‐	  En	  anesthésie,	  (diminution	  du	  stress	  lié	  à	  l'opération,	  voire,	  permettre	  certaines	  interventions	  
sans	  recourir	  à	  l'anesthésie	  générale)4	  

-‐	  En	  dermatologie	  (affections	  psychosomatiques)5	  

-‐	  En	  sexologie6	  

-‐	  En	  neurologie	  (migraines,	  insomnies,	  anxiété,	  peur)5	  

-‐	  En	  psychiatrie	  (névroses,	  troubles	  du	  comportement,	  anorexie,	  boulimie,	  alcoolisme,	  
toxicomanie,	  phobies	  sociales,	  dépressions...)3	  

-‐	  En	  psychothérapie	  (timidité,	  préparations	  aux	  examens	  et	  concours,	  problèmes	  scolaires,	  
professionnels...)5	  

-‐	  En	  médecine	  du	  sport	  (amélioration	  des	  performances)5	  

-‐	  En	  oncologie	  (améliorer	  les	  défenses	  immunitaires)7	  
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