
	

	

L’hypnose thérapeutique chez l’enfant et l’adolescent 
         Sabrina Burkhard Psychologue, hypnothérapeute	

Introduction 
L’hypnose est passée de « baguette magique » à une « méthode 
avérée de prise en charge thérapeutique » grâce à l’évolution des 
techniques d’imagerie cérébrale. L’hypnose est un état modifié de 
conscience naturel qu’on l’on peut expérimenter dans notre 
quotidien.  
Les principes de bases restent les mêmes que pour l’hypnose 
thérapeutique chez l’adulte. Par contre, l’enfant possède, en 
générale, beaucoup plus d’imagination que l’adulte et accède 
spontanément à cet état modifié de conscience et plus souvent que 
l’adulte (enfant rêveur, dans la lune, lorsqu’il joue à être quelqu’un 
d’autre, etc).  
Les parents, les enseignants sont des hypnotiseurs ! La différence 
c’est le cadre. En cabinet, on crée un « cadre thérapeutique » et dans 
ce contexte précis, l’enfants peut parfois exprimer des choses qu’il 
ne peut/veut pas exprimer dans un contexte différent.  
 
Indication de l’hypnose 
Douleurs, allergies, asthme, anesthésie/ Phobies, peurs, angoisses/ 
Difficultés scolaires/ Confiance en soi/ Crises de colère/ Troubles du 
sommeil/ Hyperactivité/ Enurésie, encoprésie/ Anorexie, boulimie/ 
Bégaiement/ Troubles obsessionnels compulsifs/ … 
L’hypnose est une technique qui vient renforcer d’autres 
interventions (suivi psychologique, traitements médicaux, mesures 
pédagogiques, etc). L’hypnothérapie ne remplace pas ces autres 
interventions. La clef c’est le travail interdisciplinaire.  
 
Définir la demande et la structure du problème  
Questionner l’enfants (à partir de 4 -5 ans) pour connaître sa 
demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenter de comprendre comment fonctionne l’enfant aujourd’hui, 
maintenant, avec ses ressources actuelles. Il faut être à l’écoute de 
ses mots et de ses maux d’enfants. 
 

 
http://www.sofille.be/archive/2014/12/08/gouter-le-jour-8341691.html 

	

 
Les parents sont une source d’information importante, à prendre en 
compte pour mieux connaître l’enfant et son environnement. Cependant, 
il est essentiel de distinguer la demande, le vécu des parents et celui 
de l’enfant.  
 
Spécificités de l’hypnose chez l’enfant 

• Lien entre réalité et imaginaire facile et rapide 
• Adapter sa sémantique à l’âge de l’enfant 
• Transes plus courtes  
• Croire au potentiel exceptionnel de l’enfant 

 
Techniques d’induction 
En fonction de la maturation psychologique et cognitive, différentes 
techniques d’induction et de travail hypnotique peuvent être utilisées. 
L’hypnose doit rester un outil ludique.  
 

Tranche d’âges Techniques d’inductions 
Chez le bébé 
(0-2 ans) 

Toucher, câlins/ Musique/ Jouets 
colorées,/ mobiles/… 

Enfants en âge préscolaire 
(3-4 ans) 

Bulles de savon/ Peluches/ 
Doudou/ Histoires préférées/ 
Héros/… 

Enfants en âge scolaire et 
adolescents 
(5-16 ans) 

Propres histoires / Jeux avec les 
yeux/ Créativité/ Tablettes/ Jeux 
vidéo/ / … 

 
Quelques outils hypnotiques 
La distraction 
Volonté de faire faire autre chose (souffler des bulles de savon pendant 
un acte médical invasif comme une piqure). 
Faire passer l’enfant d’une position passive à une position active. 
 
La visualisation 
L’idée est de permettre à l’enfant de se mettre en scène en utilisant ses 
5 sens.  
 
Hypnose conversationnelle  
Stimuler l’imaginaire par un jeu de questions-réponses entre le 
thérapeute et l’enfant. 
 
Objet ressource 
Donner à un objets (héro, peluche, ...) une capacité, une ressource. 
 
Raconter des histoires 
Utiliser le pouvoir des métaphores. 
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• Comment vit-il cette situation ? 
• Qu’est ce que ça fait de … ? 
• Qu’est-ce qu’il se dit ? 
• Qu’est-ce qu’il ressent dans son corps ? 
• Qu’est-ce qu’il fait ? 
à Questionnement phénoménologique = COMMENT ? 

 
	


