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RESUME

ABSTRACT

Le stress post traumatique (ESPT) laisse des
séquelles physiques dans la mémoire tissulaire et
psychologiques dans la mémoire émotionnelle.
&
OstéoHypnose est une nouvelle approche qui allie
dans une même séance les bienfaits de
l’ostéopathie et de l’hypnose Ericksonienne en
libérant les énergies et ressources essentielles pour
retrouver l’homéostasie.

Post traumatic stress disorder (PTSD) leaves
physical aftereffect in the tissular memory and
psychological aftereffect in emotional memory.
&
OstéoHypnose is a new approach that combines in
the same session the benefits of osteopathy and
Ericksonian hypnosis by releasing the energies and
resources essential to regain homeostasis.
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Selon la classification internationale des maladies 10

ème

révision (CIM-10), l’état de stress post

traumatique se définit comme :
« Une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de
longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus. » […] « Les symptômes typiques comprennent la
reviviscence répétée de l'événement traumatique, dans des souvenirs envahissants "flashbacks", des
rêves ou des cauchemars; ils surviennent dans un contexte durable "d'anesthésie psychique" et
d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement,
d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du
traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neurovégétatif, avec hypervigilance, état de "qui-vive" et insomnie, associés fréquemment à une anxiété,
une dépression, ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle
du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait
vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution
chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité ».
A ce jour, il existe déjà un grand nombre de réponses dans les milieux hospitaliers, libéraux et
associatifs. Ces réponses sont pluridisciplinaires (médicales, sociales, juridiques).

L’ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle créée par Andrew Taylor Still.
Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères peut provoquer
un déséquilibre de l’état de santé.
Indications : l’ostéopathie traite l’origine des troubles fonctionnels. Selon les définitions et principes
annoncés, l’ostéopathie intéresse :
–
–
–
–
–
–
–

Le système orthopédique et locomoteur
Le système neurologique
Le système digestif
Le système génito-urinaire
Le système O.R.L. et céphalique
Le système neuro-végétatif
Les séquelles de traumatismes
©
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L’hypnose Ericksonienne est un état temporaire d’attention modifiée dont la caractéristique est une
suggestibilité accrue.
« Un état de conscience dans lequel vous présentez à votre sujet une communication, avec une
compréhension et des idées, pour lui permettre d’utiliser cette compréhension et ces idées à l’intérieur
de son propre répertoire d’apprentissage. »
Milton Erickson (1901-1980), psychiatre américain.

OstéoHypnose

&

est la synergie de ces deux thérapies associées. Elle permet, dans une même
séance, d’accéder à une complète homéostasie.
L’homéostasie est un principe qui définit la capacité d’un être humain à conserver son équilibre
physique et psychique en dépit des contraintes qui lui sont extérieures.
Avec l’ostéopathie, la personne retrouve son équilibre corporel, sa souplesse, de la fluidité ostéoarticulaire.
Avec l’hypnose la personne se re-connecte à ses ressources émotionnelles (confiance en soi,
sérénité, prise de recul, énergie) pour mettre en route le changement.

Quand nous avons ouvert notre consultation OstéoHypnose

&

en 2015, nous ne pensions pas que le
tiers des problématiques toucherait au stress post traumatique. Les personnes ne viennent jamais en
évoquant cette question. Elles viennent pour des demandes classiques (trouble du sommeil,
rachialgies, douleurs digestives, migraines…)
En réalité, ces maux sont l’expression - par le corps - de la mémoire émotionnelle des traumatismes.
Lors de nos rencontres, après vérification d’investigations médicales préalables et de non contre&
indication à notre pratique, nous commençons notre prise en charge en OstéoHypnose par une
longue anamnèse conjointe.
Dès lors un dialogue à trois s’installe. Sous hypnose et accompagnés d’un déroulement tissulaire
ostéopathique, les patients remontent le fil de la douleur, des angoisses, des comportements
inappropriés ou des émotions négatives. Le moment est alors propice pour que les mots/maux, les
émotions s’expriment. Pour certains, le souvenir est resté présent, ils peuvent alors nommer
l’événement. Pour d’autres, ce sont des flashs flous au travers desquels peuvent émerger des
émotions physiques ou émotionnelles fortes.
Une très grande prudence s’impose : nous ne faisons alors aucune interprétation. Le patient doit
évoluer à son rythme, exprimer ce qu’il souhaite, comme cela vient. Le patient est le chef d’orchestre,
nous avons un rôle de fulcrum, ce qui lui permet de repositionner les éléments physiques et
psychiques à la bonne mesure et dans la bonne chronologie.
Ce qui est flagrant au début de la prise en charge, est la grande dissociation que ces patients
manifestent. Une prise de recul méfiante, un manque de confiance en eux-mêmes et une grande
culpabilité dans leur vie quotidienne. Parfois, un certain cynisme dans les relations humaines. Des
amnésies à durée variable. Paradoxalement ces patients sont souvent en grande résistance avec
l’hypnose.
Nous sommes dans un accompagnement volontairement artisanal, chacune a l’écoute de nos arts
respectifs.
Nous utilisons les outils propres à chacune de nos disciplines que nous mutualisons.
Notre plus grande richesse vient de l’apprentissage constant que nous apportent nos patients au
cours de nos consultations. Chaque cas est unique, chaque consultation est différente. Standardiser
des protocoles serait une erreur.
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Depuis 2015, nous avons accompagné une quarantaine de personnes.
Parmi ces patients, hommes et femmes, de tous âges et de tous milieux sociaux professionnels, 80%
d’entre eux sont venus nous voir pour des troubles qui se sont avérés être des séquelles de stress
post traumatiques (accidents, viols, violences, deuils…)
Dans ces situations, notre prise en charge consiste à libérer les mémoires tissulaires par le travail
ostéopathique, tout en permettant par l’hypnose Ericksonienne de replacer le traumatisme à la bonne
date dans l’histoire du patient.
&

La synergie OstéoHypnose nous rend témoins de véritables libérations corporelles et émotionnelles.
Concrètement, après les séances (environ 5 par patient), nous observons une diminution notable ou
une disparition des somatisations (douleurs, insomnie, anxiété).
&

La force d’OstéoHypnose est de permettre au patient une combinaison inédite : il peut se recentrer
sur son corps (association) et dans le même temps apprendre à utiliser à bon escient, comme une
ressource, la dissociation qui est arrivée en réponse à son traumatisme.
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