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Nos missions (chiffres 2016) : 

Prévention et diagnostic

Participation aux campagnes nationales 

Soins

44 316 consultations 

14 824 patients 

5 011 nouveaux patients

Enseignements 

5800 heures de cours dispensées

Recherche (3 équipes de recherche)

Centre de Recherche Clinique, labellisé 

par le ministère de la santé, décembre 2011

Certification ISO 9001 en 2015

ICL : Centre de Lutte Contre le Cancer 
membre d’UNICANCER



Contexte

SISSPO: Service Interdisciplinaire de Soins de Support pour les 

patients en Oncologie

Depuis 2011: Une journée par semaine dédiée à la pratique de l’hypnose.

Prise en charge : douleurs chroniques ou induites par les soins, 
symptômes en lien avec la maladie et ses traitements, préparation 
aux examens médicaux.

Augmentation des demandes 
en lien avec la radiothérapie
et la radiologie.



Bilan d’activité en hypnose

2014: (206 consultations, 75 patients)

2015:  ( 247 consultations, 92 patients)

44% (douleur chronique)

20% ( claustrophobie, phobie des examens)

16% ( pose et dépose de site implantable)

15% (prise en charge palliative, dyspnée, acouphène)

5% (prise en charge des bouffées de chaleur)

2016: ( 247 consultations, 101 patients)



Autohypnose par l’ancrage

Autohypnose : 
Une transe personnelle qui suit le même schéma qu’une séance 
d’hypnose formelle. 

"L’autohypnose s’apprend avec un thérapeute, au travers d’une 
relation thérapeutique " (Bioy, 2010)

Ancrage : 
Technique qui consiste à associer un état interne positif à un acte 
(faire un geste précis, prononcer un mot précis…). 

" Son principe est de recréer instantanément l’état émotionnel 
auquel l’acte a été au préalable lié, dès que le patient le 
reproduit " (Etienne, 2016)



Objectifs

Installer lors de la séance d’hypnose un « ancrage positif » chez le 
patient.

L’état hypnotique (transe) majore le niveau de suggestibilité du patient 
et renforce les apprentissages inconscient.

Ex: Suggestion de bien-être à la fermeture du poing.

L’ancrage positif renforce le sentiment de protection 
et s’oppose aux appréhensions négatives
(phénomène d’auto-conditionnement).





Avantages/Limites

Avantages:

Technique facilement reproductible. 

Coût humain et matériel modérés (formation, lieu calme, fauteuil 
confort)

Taux de réussite élevé de la technique 

Sentiment de contrôle de la part du patient

Technique non chronophage

Limite les retards diagnostics et de traitements

Limites:

Résultats empiriques

Présence d’un praticien formé à l’hypnose et à la technique

Critères d’exclusion



9


