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Rappel



Rappel

Les conclusions identitaires

Les prophéties autodestructrices

Le double-lien

La communication inconsciente

Verbal/Non verbal

La négation

Position haute vs position basse

Le respect

Vidéos CH de grenoble



L’effet placebo





L’effet Placebo : Histoire

Autour de 1795-1796, le médecin américain Elisha Perkins invente
les « tracteurs de Perkins », baguettes métalliques brevetées (car
prétendument faites en un alliage original doté de pouvoirs de
guérison) censées soulager toutes sortes de maladies (rhumatisme,
maux de tête) en les passant sur les nerfs du corps atteints
d'inflammations. Alors que Perkins présente ses baguettes à Londres,
le médecin épidémiologiste John Haygarth répète les expériences de
Perkins sur des malades avec des baguettes métalliques et des
baguettes en bois : il obtient des résultats identiques (quatre des
cinq malades déclarent aller beaucoup mieux) avec les deux types
de baguettes. Haygarth dévoile ainsi la supercherie et décrit l'effet
placebo dans un ouvrage en 1800 qu'il sous-intitule De la curieuse
influence de l'imagination sur les fonctions du corps humain.



L’effet Placebo : Histoire

En 1955, le médecin Henry K. Beecher
publie un article princeps sur l'effet
placebo : au cours de la seconde guerre
mondiale sur le front d'Italie, cet
anesthésiste injecte aux blessés de guerre
une solution saline à la place de morphine
dont le stock est épuisé. Devant l'effet
placebo antalgique constaté, il établit un
protocole expérimental en double aveugle
(morphine ou sérum physiologique) sur la
douleur postopératoire.



L’effet Placebo : Metanalyse



L’effet Placebo : Metanalyse

2002, Plus de 130 RCT compare le
placebo à aucun traitement. Elle
montre un effet significatif du placebo
dans le plupart des troubles (douleur,
dépression, nausées, insomnies, HTA,
obésité). Effet + importants si critères
subjectifs continues (ex : EVAd).

Conclus à un effet clinique et
statistique non significatif => utilisation
essais cliniques uniquement.



L’effet Placebo : Review



L’effet Placebo : Review

Pas de facteur 

prédicteur retrouvé

Effet plus important 

si la maladie est 

moins sévère à 

baseline, si 

randomisation 

déséquilibrée et si 

EC récentes
Nombre d’études traitant de l’effet placebo entre 1950 et 2014



Take-home placebo treatment



Take-home placebo treatment

• 77 volontaires sains, 18 à 65 ans, pas de troubles psy, pas de 
maladie chroniques, pas de ttt en cours.

• 3 groupes :
• 22 dans « O » spray d’oxytocine pdt 3 jours (placebo) + message Dr

• 22 dans « S » spray de serotonine pdt 3 jours (placebo) + message Dr

• 33 dans un groupe contrôle « C » (pas de traitement)

• Questionnaires en ligne à J0 puis J5 : évaluation du stress, de la 
dépression, de l’anxiété, de la perception de l’efficacité



Take-home placebo treatment



Take-home placebo treatment

• Résultats :

• Groupe O : depression ↓ anxiété ↓↓ stress ↓

• Groupe S : depression ↓ anxiété ↓ stress ↓

• Groupe C : dépression ↑ anxiété → stress →



L’effet NOCEBO

• Effets secondaires induit par les attentes du patient

• Fréquence +++ dans les EC

• Attribué à la communication orale et écrite dans NICE

• Conséquences : ↓ observance ou arrêt du traitement =>
↓ efficacité du traitement

• Plusieurs études montrent que l’effet nocebo est plus important si 
suggestion verbale couplée au conditionnement

• Aucune étude sur la diminution de l’effet nocebo



Minimizing nocebo effects



Minimizing nocebo effects

• Méthode

• 99 participants hollandais ; âge moyen 20 ans ; 78% de femmes

• Pas de maladies chroniques, pas de comorbidités sévères, pas de troubles psy

• Etude randomisée 1:1:1, en simple aveugle, groupes parallèles

Partie 1 : Induction de l’effet nocebo pour tous par stimulation électrique

Partie 2 : Randomisation dans l’un des 3 groupes de l’étude

1. Induction d’un effet placebo

2. Maintien de l’induction de l’effet nocebo

3. Extinction (pas d’information particulière)





Minimizing nocebo effects



Minimizing nocebo effects



Minimizing nocebo effects

• Résultats :

• Effet nocebo significatif dans la partie 1 (0.4 en phase de test)

• Les différences ressenties dans le groupe 1 sont plus importantes que les 
autres groupes

• Le score de démangeaisons passe de 0.4 à -0.4
=> REVERSIBLE l’induction placebo a permis d’annuler les effets de 
l’induction nocebo

• Effets placebo et nocebo induit par des SUGGESTIONS uniquement



ARTÉ : L’effet placebo 



La suggestion positive directe 



Ratification

• Bravo !

• C’est super

• Parfait

• C’est très bien

• Incroyable

Avantages : ne demande aucun effort particulier, augmente 
l’alliance thérapeutique, permet de progresser



Le positivisme

• Ce traitement fonctionne très bien

• Les effets secondaires sont rarissimes et la plupart d’entres eux 
sont facile à gérer

• Vous allez bientôt mettre un bébé au monde, c’est la plus belle 
des aventures

• L’inconfort s’estompe peu à peu, vous serez vite rétabli



Le positivisme

Exemple 1 ?

Prophétie AD

Exemple 2 ?

Ressenti

Conditionnel

Parachute 

…



La suggestion positive indirecte



Définition selon le Dr. Milton Erickson

• « La suggestion hypnotique est un processus consistant à évoquer et à 
utiliser les propres associations mentales d’un patient, par des procédés 
ne rentrant pas dans le cadre de son contrôle intentionnel ou volontaire 
habituel »

• « Un hypnothérapeute efficace apprend à utiliser les mots, les 
intonations, les gestes, et d’autres moyens encore pour évoquer les 
processus mentaux et les processus comportementaux du patient. Les 
suggestions hypnotiques ne sont pas une sorte de magie verbale qui 
peut être imposée aux patients pour leur faire faire n’importe quoi. 
Elle ne sont efficaces que dans la mesure ou elles activent, bloquent, ou 
modifient le fonctionnement des mécanismes mentaux naturels qui 
existent déjà chez le patient »



Les lieux communs

• Affirmation d’un fait que le patient a expérimenté si souvent qu’il 
ne peut le nier

• Suggestion indirecte administrées sous la forme de descriptions de 
faits objectifs en transe

• Exemples :
• Idéomoteur : hochement de tête => réponses de l’EI

• Idéosensoriel : la chaleur du soleil => détente, agréable

• Temporalité : « tôt ou tard, la dl va disparaitre »



Ne pas faire, ne pas savoir

• Ne rien faire est plus facile que de faire !

• Dans la vie, il est plus facile de vagabonder (rêve) que d’être très 
attentif, plus facile d’oublier que de se rappeler (amnésie), plus 
facile d’être immature que mature (régression), plus facile de 
laisser tomber que de porter (perte de capacité)

• L’hypnose devient pour la personne une expérience agréable en 
réponse à la suggestion « ne rien faire » 
=> lâcher prise et approfondissement de la transe



La séquence d’acceptation

• La YES SET

• Objectif : réduire les limitations des attitudes conscientes rigides 
et négatives d’une personne

• Série de questions simples et ennuyeuses auxquelles la personne 
ne peut répondre que par OUI



La métaphore



Métaphore simple

• Construction : début/fin, simple, émotions +

• Métaphore si la phrase commence par « c’est comme … »

• Exemple :



La métaphore imbriquée

• Elle contiennent plusieurs niveaux de compréhension 
(métacommunication) :

• La morale de l’histoire : suggestion indirecte de solution par le recadrage 
en se mettant à la place du héro

• D’autres suggestions indirectes peuvent être contenu dans le texte

• Des suggestions indirectes peuvent éventuellement être cachées 
(saupoudrage) 

• Des suggestions indirectes d’ambiance (suspense, fierté, étonnement)
Ces ont des inducteurs de sentiments « comme dans un film »

• Des suggestions indirectes peuvent être imbriquées : histoire dans l’histoire 
(confusion, perte de repères, activation de l’imagination +++)
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