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INTRODUCTION 

	

 Orthophoniste depuis 1996, j’exerce en cabinet libéral au sein d’une maison de santé 

pluridisciplinaire en milieu rural et fais partie d’un réseau de santé pédiatrique. Je suis 

confrontée dans mon exercice professionnel à des pathologies variées que j’essaie de prendre 

en charge au mieux en gardant un regard le plus global possible.  

Malgré toutes les formations techniques que j’ai pu suivre dans le but d’apporter une 

aide ciblée à mes patients, je me suis rendue compte que leurs difficultés perduraient ou bien 

encore que ce qui semblait acquis en séance ne s’automatisait pas dans la vie quotidienne, une 

fois la porte du cabinet franchie.	

Ayant de plus bénéficié à titre personnel d’une hypnothérapie qui m’a permis de 

potentialiser mes ressources, je me suis alors demandée si dans le cadre de mon travail, 

l’hypnose ne pourrait pas constituer un outil utile pour mes patients et leur permettre de 

dépasser de possibles blocages venant entraver leur progression. 

Je me suis rapidement mise à me servir de ce nouvel outil, encouragée par des patients 

avec lesquels l’alliance thérapeutique était déjà de bonne qualité. Ainsi je me suis essayée dès 

la première session à la mise en place du geste d’ancrage chez un adolescent haut potentiel 

présentant une dyslexie-dysorthographie et un trouble de l’attention qui souhaitait améliorer sa 

concentration et diminuer son impulsivité constante ainsi qu’avec un autre adolescent 

dyslexique-dysorthographique qui perd ses moyens lorsqu’il doit faire des exposés oraux. J’ai 

également pratiqué l’hypnothérapie à visée plus analgésique avec un patient présentant une 

aphasie globale avec une hémiparésie spastique à droite suite à une AVC. Ce patient est suivi 

sans succès par le centre antidouleur où il bénéficie d’injections de kétamine. J’ai pu alors 

constater un effet immédiat et bénéfique de l’hypnose, puisque le patient au retour de transe 

bougeait son bras et ses doigts du côté droit plus souplement et disait de ne plus souffrir.  

Très souvent, je travaille avec des enfants et j’apprécie aussi beaucoup les prises en 

charge d’adultes et surtout dans le domaine de la voix. Ces patients me sont adressés par des 

médecins O.R.L. qui après l’examen médical peuvent diagnostiquer un trouble dû à une lésion 

ou un trouble fonctionnel nécessitant une prise en charge orthophonique.	
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La voix est un domaine large : elle véhicule la parole et il est communément admis 

qu’elle est le reflet des émotions.  Elle fait aussi partie du corps à part entière. Il arrive donc à 

certains sujets que leur voix leur fasse défaut (des faux ?) surtout dans le cadre de la dysphonie 

fonctionnelle. Le contexte psychologique semble donc occuper dans cette pathologie une place 

importante qu’il en soit l’origine ou la conséquence. De plus, un trouble de voix peut perturber 

le patient dans sa communication jusqu’ à devenir un handicap social. 	

J’ai aussi remarqué que ce type de patient avait souvent du mal à automatiser les 

techniques apprises en rééducation, souvent parce que leurs habitudes vocales sont ancrées 

depuis longtemps et qu’ils peinent à les changer (cris, respiration). Aussi il s’agit souvent de 

patients hypertoniques qui ont du mal à accéder à un état de détente. 	

L’emploi de l’hypnose m’est alors apparu comme une évidence pour ces patients 

dysphoniques, un outil qui pourrait leur permettre d’accéder à : 

- Une grande relaxation, nécessaire pour une utilisation souple de la voix  

- Une meilleure respiration et donc un meilleur souffle nécessaire à la production 

vocale 

- Une durabilité et une automatisation des progrès qui pourra permettre de raccourcir 

le nombre de séances de rééducation 

En espérant évidemment apporter du confort au patient et des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Dans ce mémoire, je me propose d’apporter des observations et peut être des parties de 

réponses qui pourront me permettre d’évoluer dans ma clinique et m’ouvrir à d’autres champs 

de réflexion. 	
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CADRE THEORIQUE 

	

I. LA VOIX 
	

1. Le larynx 

« Le larynx est l’organe central de la production vocale mais il n’est pas uniquement 

dédié à la production vocale. Le larynx est avant tout la partie supérieure de l’appareil 

respiratoire et l’organe clé du carrefour aéro-digestif. Il assure simultanément la fonction 

respiratoire, la fonction de déglutition et la fonction phonatoire » (Giovanni, 2004, p10) 

2. Anatomo-physiologie-mécanisme 

La voix est un phénomène physique qui permet de produire les sons du langage, elle est 

le support de la communication orale. Elle permet d’exprimer ce que l’on veut, ce que l’on 

pense, ce que l’on ressent et bien d’autres choses encore…elle est le vecteur du langage et donc 

de toutes ses fonctions (référentielle, expressive, conative, phatique, métalinguistique et 

poétive) telles que Roman JAKOBSON les a décrites le premier en 1963.	

On parlera de phonation pour décrire la vibration des cordes vocales dans ses processus 

physiques et physiologiques. 

- Anatomie : 

 

- Mécanisme : 

La production de voix est, par bien des côtés, similaire à ce qui se passe lors de 

l’utilisation d’un instrument de musique à vent, ainsi on décrit communément :  
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- Une soufflerie : les poumons qui permettent de produire une pression d’air trachéal 

- Un vibrateur : les cordes vocales 

- Des résonateurs : les organes bucco-phonateurs au-dessus du larynx (langue, fosse 

nasale, sinus du crâne, lèvres et mandibule)	

- Physiologie : 

La voix change au cours de la vie. Le changement le plus important est celui de la mue, 

à la puberté, où les cordes vocales s’épaississent. Le vieillissement fait également évoluer la 

voix : raideur articulaire, calcification des cartilages, baisse du tonus musculaire se répercutent 

aussi au niveau du larynx comme dans tout le corps. 	
La voix est un phénomène sonore intimement lié à la personnalité de chaque individu. 

C’est un moyen de communication qui a pour fonction de remplir l’espace et de maintenir le 

lien avec l’autre. Cela nécessite un état de santé local et général satisfaisant, l’intégrité du 

système articulatoire, l’intégrité de l’innervation motrice et sensitive, un bon équilibre 

psychologique, neuro-végétatif, nerveux, une régulation hormonale normale, une audition 

satisfaisante.  

A l’utilisation de la voix s’ajoutent le débit de parole, l’articulation, les gestes, les 

mimiques, la posture auxquels il est possible de rajouter les intentions et les émotions et le 

contexte psychologique qui la rendent personnelle.	

- Physiologie du larynx :  

Le larynx est considéré comme un tube creux avec un certain nombre de reliefs constitués par 

les bandes ventriculaires et les cordes vocales. On y définit : 

-La glotte : espace virtuel où se situent les cordes vocales prévues pour donner 

naissance à un son  

-Les 2 mouvements des cordes vocales : ABDUCTION (ouverture) ADDUCTION 

(fermeture)  

-Actes physiologiques avec mouvement des cordes vocales : 

Le premier rôle du larynx est respiratoire : il est le sphincter protecteur des poumons. 

Les cordes vocales sont en mouvement lors de la respiration, de la toux, de la 

déglutition, d’un effort musculaire, du hoquet, pendant le jeu d’un instrument à vent et bien sûr 

lors de la phonation.   
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3. La communication non verbale dans la voix- la voix, vecteur des 
émotions  

Tout le monde a fait l’expérience de recevoir un coup de fil et de connaître l’état d’esprit 

de son interlocuteur sans même que celui-ci ait verbalisé le message qu’il veut transmettre. La 

même phrase peut aussi être dite de différentes façons et revêtira différents sens selon 

l’intonation employée par le locuteur. La voix, au travers de la prosodie est donc un élément 

essentiel de la communication. 	

Comme le dit Agnès Mailhebiau-Couzinet dans son article « Sophrologie et Orthophonie : 

la recherche d’un juste équilibre » in Grand manuel de Sophrologie (Etchelecou, 2017, p 453) 

: « Une voix dit toujours la vérité : elle parle pour nous et nous trahit. C’est un instrument 

précieux et unique à chacun de nous : notre corde sensible ; le haut-parleur de notre personnalité 

et de nos émotions ». 

 

II. LA PATHOLOGIE VOCALE 
	

1. Définition de la dysphonie : 

La dysphonie se définit comme une altération d’un ou plusieurs des éléments 

acoustiques : hauteur, timbre, intensité ; audible par l’entourage et/ou ressenti par le sujet. Elle 

traduit le surmenage voire le malmenage vocal. On retrouve souvent à l’examen un mauvais 

comportement postural global et/ou segmentaire dans la verticalité, des crispations 

musculaires, des attaques vocales en « coups de glotte », des sensations subjectives de douleurs, 

fatigue, parfois une muqueuse des cordes vocales congestive, un défaut d’accolement des 

cordes vocales à la phonation, un comportement hypertonique, une présence de souffle voire 

une baisse de l’intensité.	

Donc la dysphonie dysfonctionnelle serait due à une mauvaise utilisation des organes 

phonateurs avec ou sans lésion laryngée. Une mauvaise utilisation vocale peut également 

provoquer des modifications d’ordre morphologique sur les cordes vocales. On parle alors du 

cercle vicieux du forçage vocal : si le comportement vocal devient habituel, il peut provoquer 

une irritation de la muqueuse laryngée, ce qui diminue l’efficacité vocale et engendre 

l’utilisation d’un comportement d’insistance, afin d’obtenir un son audible, qui entretient le 

forçage. 
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2.  Exemple de dysphonie : la presbyphonie 

La presbyphonie ou vieillissement de la voix se manifeste par une voix fragile et voilée 

à l’amplification réduite. Plus précisément, les personnes âgées ont une fermeture glottique 

plus faible et moins efficace, ce qui limite l’intensité de la voix. 

Il existe des changements anatomiques au niveau du larynx, ceux-ci atteignent le 

cartilage, les tissus conjonctifs, les vaisseaux, l’apport sanguin, les sécrétions glandulaires et 

les muscles. Ces modifications anatomiques affectent les caractéristiques vibratoires des cordes 

vocales et modifient la perception, l’acoustique et la physiologie des signes vocaux (voir ci-

dessous l’examen clinique §III.3. a à d). 	

Les changements sont généralement plus sévères chez les hommes. La voix vieillit, on 

note une moins bonne coordination pneumo-phonique, une voix moins claire, moins flexible, 

avec une projection diminuée. Quant aux muscles respiratoires, ils s’affaiblissent et le volume 

expiratoire se réduit par insuffisance d’inspiration.	

Des exercices de renforcements vocaux sont alors préconisés. Il est important que le patient 

prenne conscience du manque d’intensité sonore et de ce que ce symptôme pourrait alors 

révéler au niveau symbolique (une timidité, par exemple). 

3.  Exemple de dysphonie : la dysphonie spasmodique 

Il s’agit d’une pathologie vocale assez rare qui devient particulièrement invalidante 

lorsqu’elle devient chronique. Elle se caractérise par la survenue de spasmes vocaux irréguliers 

et incontrôlés qui interrompent le flux normal de la parole en association avec un effort vocal 

important. 

La dysphonie spasmodique a d’abord été considérée comme une pathologie 

psychosomatique associée à un trouble de la personnalité. En 1976, le Dr Dedo apporta la 

preuve d’une origine neurologique en sectionnant le nerf récurrent. Il n’est alors pas exclu que 

le contexte psychologique vienne amplifier et entretenir le phénomène.	

La dysphonie spasmodique se caractérise par la présence d’une voix entrecoupée qui peut 

même disparaître dans certaines situations comme le chant, le cri, les pleurs. Elle est renforcée 

par une situation de stress. Elle implique également un forçage vocal. 	



7		

Dans le cadre de cette pathologie, le traitement orthophonique isolé n’a pas prouvé son 

efficacité. Le traitement proposé est alors le plus souvent chirurgical (injection de toxine 

botulique, dénervation musculaire partielle ou totale, laryngoplastie). 

Cependant pour le Docteur François le Huche, la rééducation vocale associée à la 

relaxation et à la reconstruction de l’imaginaire corporel permet d’obtenir une quasi guérison 

dans 50 % des cas (Le Huche, Allali, 2010). Toutefois l’auteur dit également que ce bénéfice 

est rarement maintenu à long terme. 

 

III. L’ORTHOPHONIE DANS LES TROUBLES VOCAUX  
	

1. Définition de l’orthophonie.  

Extrait de la définition de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) issue du 

référentiel d’activités du Certificat de Capacité en Orthophonie, publié au Bulletin Officiel 

N°32 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 5 septembre 2013 : 	

« L’orthophonie est une profession de santé relevant de la famille des métiers de soins. Elle 

consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles du langage oral et écrit et de 

la communication, des fonctions oro-myo-faciales, des autres activités cognitives dont celles 

liés à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la cognition mathématique. ». 

L’orthophonie se trouve donc au carrefour de plusieurs disciplines : linguistique, neurologie, 

ORL, pédagogie, psychologie… 

2. Le traitement des troubles vocaux  

Il n’existe pas à ce jour de recommandation de l’Haute Autorité de Santé (HAS) 

concernant la dysphonie. Seules des recommandations pour la pratique clinique dans la 

dysphonie chronique de l’enfant ont été publiées par la Société Française d’Oto-rhino-

laryngologie et de chirurgie de la face et du cou. On y souligne l’importance d’une anamnèse 

la plus exhaustive possible, d’un examen médical par le spécialiste ORL, puis d’une prise en 

charge fonctionnelle (rééducation orthophonique). Ainsi le patient peut se voir prescrire par le 

médecin ORL ou le phoniatre : un traitement médicamenteux et/ou une chirurgie et/ou une 

rééducation orthophonique.	
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La prise en charge orthophonique est un des traitements qui peut être proposé en cas de 

trouble vocal.  En tout état de cause un bilan médical sera toujours préalable afin d’évaluer 

l’étiologie des troubles et d’essayer d’identifier la cause de la dysphonie.	

3. La prise en charge orthophonique de la dysphonie- le bilan 

En tout état de cause, le patient arrive au cabinet dans le meilleur état possible par 

rapport à ce qu’il a. L’orthophoniste réalise alors son bilan quantitatif et qualitatif afin d’évaluer 

la plainte et de fixer une ligne de base à laquelle se référencer pour objectiver l’évolution du 

patient. Enfin il propose la prise en charge la plus adaptée possible. Des examens 

complémentaires comme de l’ostéopathie ou de la posturologie, par exemple, peuvent aussi 

être proposés au patient, selon les observations effectuées par l’orthophoniste au cours de ce 

bilan.	

a. Critères d’évaluation de la dysphonie : 

L’examen de la dysphonie se fait selon plusieurs axes et s’appuie sur une anamnèse 

solide où l’orthophoniste recueille les renseignements administratifs, les antécédents familiaux 

et personnels, les antécédents médicaux et chirurgicaux (ORL, pulmonaires, endocriniens, 

gastroenteérologique comme la présence d’un reflux gastro-oesophagien (RGO)). Des 

éléments retraçant l’histoire de la « maladie » sont aussi relevés (modus vivendi, histoire 

vocale, état actuel) et les facteurs de risques comme le tabagisme et la consommation d’alcool. 

L’évaluation à proprement parlé se déroule ensuite selon plusieurs axes : 

- Une analyse perceptive de la voix  

- Une analyse instrumentale de la voix 

- Une étude du geste vocal 

- Une échelle d’auto-évaluation des troubles vocaux et de qualité de vie 	

	

b. Analyse perceptive de la voix 

Celle-ci est effectuée par le thérapeute et s’appuie principalement sur l’échelle 

GRBAS(S) (Hirano, 1981). Cette échelle se veut standardisée pour permettre aux différents 

professionnels de santé de communiquer entre eux au moyen d’un langage commun. 

Elle consiste en l’évaluation de 5 paramètres : 
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- G pour « Grade global « (Grade) : impression générale de déviance par rapport 

à la voix normale 

- R pour « Raucité » (Roughness) : impression d’irrégularité de la vibration 

- B pour « Souffle » (Breathiness) : impression de fuite d’air, bruit de friction 

- A pour « Asthénie » (Asthenicity) : impression de manque de puissance de la 

voix 

- S pour « forçage » (Strained) : impression de serrage 

Auxquels s’ajoute : 

- S pour « stabilité » : variation de la qualité de la voix d’un moment à un autre. 

Chacun des paramètres est quantifié sur une échelle ordinale de 4 niveaux :  

0 : normal 

1 : léger 

2 : moyen 

3 : sévère 

c. Analyse instrumentale de la voix 

Celle-ci est informatisée (logiciel Vocalab©), ceci permet des mesures acoustiques 

objectives telles que la mesure du fondamental usuel moyen, la mesure de l’étendue vocale, la 

mesure du Temps Maximum Phonatoire (TMP sur l’émission d’un /a/ long) et la mesure de 

l’aire dynamique par l’établissement d’un phonétogramme. 	

d. Etude du geste vocal 

Celle-ci se fait par l’observation du patient, et de sa posture : 

- Posture générale : colonne vertébrale, chaînes musculaires, donnant un aspect 

d’hyper ou d’hypotonie (biotypologie) qui en règle générale définit également 

l’aspect acoustique de la voix. 

- Postures locales : mandibule, langue, larynx et équilibre de celles-ci les unes 

par rapport aux autres 

- Mobilisations respiratoires  

- Mobilisations physiques associées à la phonation 
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e. Echelle d’auto-évaluation de l’impact des troubles vocaux sur la qualité de 

vie 

Le questionnaire Voice Handicap Index 30 (VHI30) est soumis au patient, il permet 

d’évaluer la répercussion du handicap ressenti sur la qualité de vie et son retentissement 

psycho-social (voir Annexe) 

 Cette échelle de référence comprend 30 questions d’autoévaluation de la voix qui 

explorent 3 domaines : Fonctionnel (F), Physique (P) et Emotionnel (E) - 10 questions par 

domaine. Le patient cote chacune des affirmations de jamais (0) à toujours (4). Un score sur un 

total120 est alors établi qui permet de chiffrer et évaluer le grade de la dysphonie. 	

 Cette échelle permettra d’établir la ligne de base du patient et de fixer des objectifs 

thérapeutiques. 	

f. La prise en charge orthophonique de la dysphonie-la rééducation 

La rééducation se met en place selon le plan de rééducation dégagé à l’issue du bilan 

orthophonique. Des grands axes peuvent cependant être dégagés : 

- Relaxation-détente 

- Exercice de souffle  

- Exercices vocaux 

- Exercices à la maison  

Différentes techniques peuvent alors être proposées.  

Dans la pratique, il est très souvent proposé au patient une relaxation corporelle que 

l’on peut retrouver dans des techniques de type « Ostéovox » © : OAA, détente des fascias, 

détentes cervicale et scapulaire, GALEA qui induit une synchronisation entre le patient et son 

thérapeute et qui s’apparenterait à de l’hypnose par le toucher. 	

Pour ses apports en relaxation et le travail respiratoire, la cohérence cardiaque permet 

de conscientiser les temps respiratoires et les mouvements du diaphragme.	

Afin d’améliorer la coordination pneumo-phonique, des exercices à l’aide d’une paille 

tels que les a décrits le Dr Amy de la Bretèque peuvent être proposés. 

Les exercices vocaux quant à eux portent sur la résonnance, l’apprentissage des postures 

et techniques de voix et, se déclinent sur toutes les modalités de la voix en commençant par les 
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éléments les plus courts (voyelles, une note) pour aller vers les plus complexes (discours-

chant). 

Il s’agit donc d’un travail essentiellement corporel voire sensoriel où l’orthophoniste 

tente d’éveiller la proprioception de son patient ; la proprioception est le « sens premier 

indispensable à l’émergence de la conscience de soi en tant qu’être capable d’action. De sorte 

que nos actions, connues de nous seraient à même de donner du sens à nos 5 autres sens » 

comme l’affirme J.P. ROLL en 2005 au dixième congrès SIRE/ACRAMSR de Lyon.	

  Une place importante est aussi laissée à l’échange verbal avec le patient, afin de lui 

faire verbaliser ses sensations pour les intégrer proprioceptivement, pour qu’il exprime ses 

ressentis et prenne conscience de son évolution.  

	

IV. L’HYPNOSE  
	

1. Qu’est-ce que l’hypnose ?  

La réponse à cette question n’est pas aisée. En effet, même le lexique qui sert à la décrire 

ne lui est pas spécifique. Par exemple, on parle communément de transe mais tout phénomène 

de transe n’est pas forcément de l’hypnose et la transe dans d’autres cultures n’est pas 

forcément de l’hypnose. De même pour le mot « suggestion », comme le dit Antoine Bioy : « la 

suggestion n’est pas spécifique de l’hypnose, elle fait partie du langage courant. » (2016, p.6).  

Cependant, comme le souligne Antoine Bioy dans « Hypnose » aux éditions « que sais-

je ? » (p.25), l’hypnose est un mot qui désigne notre façon occidentale et contemporaine de 

définir un état particulier de transe et ses applications. […] on y retrouve les grands ingrédients 

suivants : transe, suggestion, contexte, relation, imaginaire et corporel. […] l’hypnose est une 

modification de l’état de conscience où l’attention du sujet devient plus sélective et orientée et 

dont la conséquence est une suggestibilité accrue.  

L’auteur dégage aussi les 5 caractéristiques de l’hypnose : 

- Modification de l’orientation temporo-spatiale	

- Activation de 2 circuits distincts : celui de la détente et celui de l’attention 

(Rainville, 2004) 

- Attention facilement concentrée et focalisée sur un élément donné  
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- Diminution du jugement et de la censure 

- Principe d « involontarité ». 

François Roustang (2004) quant à lui définit l’hypnose comme un état de « Perceptude » 

où l’individu entre dans une perception sensorielle étendue : « la continuité et la prise en compte 

de tous nos liens avec la monde », dans le but de « remettre l’individu en mouvement » 

(Roustang, 1994). 

L’hypnose s’inscrit aussi dans le relationnel établi avec le thérapeute, et Michaux 

souligne alors qu’il est « fondamentalement relationnel » (Michaux, 2006, p.38). Ainsi la 

définition la plus adaptée semble celle d’A. Bioy : « état de fonctionnement psychologique par 

lequel un sujet, en relation avec un praticien, fait l’expérience d’un champ de conscience 

élargi » (Bioy, 2016, p7).	

2. Comment ça marche ? 

L’hypnose est un état naturel que nous expérimentons tous dans notre quotidien sans 

même en avoir pleinement conscience. Milton H. Erickson parlait, comme l’a rapporté 

Roustang en 1994, de « transe ordinaire quotidienne ». En effet, il est reconnu que de manière 

naturelle notre attention se détache toutes les 20 minutes environ et que nous pouvons alors 

entrer dans un état de « rêverie » où nous effectuons des actes sans vraiment y penser, de 

manière automatique. Tout le monde est donc potentiellement hypnotisable.	

Afin d’amener le patient dans cet état de conscience modifié tel que décrit plus haut et 

d’y effectuer un travail, Antoine Bioy (Bioy, 2014 p 12) décrit 4 étapes : 

- La prise de contact qui amène la synchronisation avec le patient	

- L’installation où l’on travaille les perceptions pour arriver à l’induction et à 

donc à l’état de conscience modifiée	

- L’accompagnement, c'est-à-dire la phase de travail où suggestions et/ou 

métaphores peuvent être utilisées	

- Le retour à l’état de conscience ordinaire dans le « ici et maintenant ». 

L’outil utilisé est le langage, langage verbal qui passe par les mots, non-verbal dont la 

respiration fait partie et para-verbal (débit de parole, voix…) et « langage, sensorialité, pensée 

et émotions sont étroitement liés comme l’affirment A. Gouchet et J.Morvan (Bioy, Servillat, 

2017, p.42)	
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Les techniques d’induction peuvent par exemple utiliser les canaux sensoriels en tenant 

compte des préférences du patient que le thérapeute pourra déterminer en analysant le discours 

de patient selon l’échelle V.A.K.O.G. du diagnostic sensoriel : une appréhension du monde 

plutôt « Visuel, Auditive, Kinesthésique, Olfactive, ou Gustative ». (Bioy, 2017 p 43 à 45)	

Un couplage de modalités sensorielles est également possible et permettrait une 

meilleure capacité d’analyse et de mémorisation (Mamane, 2017). 

L’hypnose amène donc le patient à modifier sa perception de la réalité, elle favorise la 

« flexibilité psychologique », elle est un générateur de nouvelles solutions (Mamane, 2017).  

 

V. L’HYPNOSE EN ORTHOPHONIE POUR LES PATIENTS 
PRESENTANT UNE DYSPHONIE 

1. L’hypnose et la voix 

La voix est l’Outil du thérapeute et à plus forte raison de l’hypnothérapeute. Elle est 

une enveloppe sonore, un contenant, un guide et elle constitue le lien entre l’hypnothérapeute 

et son patient. 	

L’importance de la fluidité du discours, qui contribue à une communication de qualité, 

est évoqué par Isabelle Prévost-Stimec dans le chapitre « interactions langagière » (Bioy, 

Servillat, 2017, p 53-54) : « La notion de fluidité fait appel à différents éléments de la 

communication qui sont la musicalité de la conversation, des parole, la prosodie ainsi que 

l’accordage patient thérapeute (via l’empathie et les neurones miroirs) qui donne le sentiment 

d’être compris et que  « c’est fluide entre nous » ».  Elle insiste également sur le fait que les 

caractéristiques vocales adoptées par le thérapeute auront un effet sur la dynamique de la 

consultation.  

En effet, les humains sont très tôt sensibles à la voix et Maria Santiago Delefosse 

(Michaux 1998,2002, p 93-110), rapproche la voix du thérapeute de celle de la mère qui endort 

son enfant en lui parlant ou en chantonnant. La voix sera une des premières instances qui 

viennent contenir et délimiter l’espace psychique autant par sa texture, sa tonalité que par son 

pouvoir de nommer.	

Maria Santiago Delefosse évoque Freud, ce dernier insistait sur l’importance des 

transformations que la voix peut provoquer sur le corps de l’autre. Elle parle également de 
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certains exemples de scansions rapportés par les analysants de Lacan qui provoquent des effets 

comparables à ceux recherchés par les subtilités du langage de l’hypnose ericksonnienne 

(confusion- saturation- métaphore).	

« La voix de la mère, de même que son odeur, est reconnue dès les premières heures de 

vie. Celle-ci répond aux cris de l’enfant et leur donne du sens […] La mère quant à elle joue 

avec sa propre voix, avec ses sonorités créant une mélodie de sons parlés. ». 

L’accompagnement vocal est donc essentiel en hypnose (« et ma voix 

t’accompagnera… dans ta mélodie intérieure » disait Erickson), et la voix interne du sujet-

patient fonctionnerait alors en miroir avec la voix externe de l’hypnothérapeute qui 

l’accompagne. 

Ainsi ce serait donc la voix qui ouvre la voie…et la voix. 

2. L’hypnose en orthophonie 

Dans le domaine médical, si l’intérêt de l’hypnose est reconnu en algologie et en 

anesthésie., peu d’études portent sur le traitement des troubles vocaux hormis dans le cadre du 

traitement de l’aphonie psychogène (que celle-ci est la conséquence directe d’un trouble 

psychologique). Peu d’études scientifiques traitent spécifiquement de l’apport de l’hypnose 

dans les pathologies vocales plus médicalement identifiables et qui sont adressées à 

l’orthophoniste.	

 	B. Arnoux-Sindt, E. Collot & S. Lorenzo (2009) ont étudié l’intérêt des états 

hypnotiques dans le cadre de dysphonies. Ils proposent une approche psycho-corporelle qui 

passe par un travail avec le « corps parlant » et le « corps vocal », en utilisant l’outil de 

l’hypnose conversationnelle. Ils intègrent alors l’hypnose comme « outil thérapeutique 

complémentaire dans le cadre d’une approche multidimensionnelle d’un patient dysphonique » 

et soulignent une efficacité  à plusieurs niveaux : « un accompagnement du patient avec 

implication active, un travail sur les perceptions et cognitions avec potentialisation des 

exercices vocaux, une amélioration des apprentissages avec reprogrammation, une facilitation 

de l’automatisation du geste vocal, et une action sur la qualité́ et la durée de la rééducation ».  

Mais à ce jour, on ne retrouve pas d’étude concernant l’usage de l’hypnose dans le traitement 

des dysphonies au sein de la rééducation orthophonique.  

L’orthophoniste est considéré comme étant professionnel du langage, de la 

communication, de la voix. Il traite divers symptômes à l’aide de techniques variées. 
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Cependant, on ne peut pas réduire le patient à son symptôme car celui-ci a son histoire 

personnelle, ses perceptions de sa réalité et il évolue dans un environnement particulier qui lui 

est propre. Il semble donc nécessaire d’avoir un regard le plus global possible sur ce patient 

qui consulte et qui présente une plainte.	

L’hypnose semble alors tout à fait adaptée puisqu’elle permet d’appréhender le patient 

dans toutes ses dimensions. Le patient peut prendre sa véritable place dans l’échange et devenir 

réellement acteur de sa prise en charge et, ainsi potentialiser ses ressources dans un équilibre 

relationnel, ce qui est très positif pour sa rééducation. Durant la rééducation, le patient arrive 

très souvent dans une dynamique négative (démotivation, angoisse, mauvaise estime de soi, 

découragement…) que son entourage peut aussi partager. L’hypnose peut alors apporter un 

regard positif et l’aider à trouver un autre point de vue, des solutions qui lui sont propres et par 

la démarche d’archivage lui permettre de transposer ce qui a été vu en séances.	

De plus, quelques outils orthophoniques classiques utilisés en rééducation vocale se 

rapprochent de l’hypnose : 

- La relaxation : celle-ci fait partie intégrante de l’état de transe 

- Les contes et les métaphores décrits par F. Estienne sont couramment utilisés 

en rééducation orthophonique et rendent les séances ludiques tout en aidant les 

enfants mais aussi les adultes à s’y investir. (Estienne, 1994 et 2001). 

3. Dysphonie et hypnose 

La prise en charge orthophonique passe par des techniques corporelles : contrôle du 

souffle, posture, régulation du tonus musculaire…et l’hypnose est elle-aussi une technique 

corporelle qui peut s’appuyer entre autres sur la respiration et aider à réguler le tonus 

musculaire.  

De plus, la dysphonie est aussi souvent accompagnée de phénomènes douloureux au 

niveau des épaules, du dos, du larynx…et le recours à une hypnose à visée analgésique peut 

alors se révéler d’une grande aide.	

 Dans l’ouvrage collectif « de la voix parlée au chant » ( p 415-435), la psychanalyste 

Claire Gillie explique qu’il semblerait que la voix « en rajoute » afin de mieux faire entendre 

ce par où elle « pêche »  Elle dit alors qu’être aphone, c’est souffrir d’une blessure vocale qui 

égratigne la parole et créer une béance dans le langage ; « L’inscription dans le corps d’une 

pathologie vocale et l’inscription dans le discours d’une fausse note vocale » (p417) étant  pour 
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elle les deux manifestations de l’aphonie. Elle écrit encore dans cette même publication : 

« Dans la dysphonie, la voix telle une rature sur un écrit vient rajouter quelque chose de l’ordre 

du bruit à la parole […] Une voix déviée de sa trajectoire engendre un discours dévié de ses 

objectifs. C’est le lien social lui-même qui est mis en souffrance. »	

De même les plaintes du patient le ramènent directement à son corps, Claire Gillie parle 

du patient qui ne s’exprime plus à haute voix mais à « ôte-voix ». Et « le symptôme venant 

gripper l’appareil phonatoire et le lien à l’autre est parfois la seule réponse que le sujet rencontre 

au plus vif de son corps » (p421). Elle compare aussi cette voix en souffrance à un message 

qu’on aurait laissé en souffrance sur le comptoir d’un bureau de poste. Elle souligne également 

qu’il ne peut y avoir de problèmes de voix sans problème de rapport à son corps et d’utilisation 

de celui-ci face au social, et face au fait de recevoir des regards des autres (p424). En effet, les 

expressions populaires viennent illustrer le rapport étroit entre la voix et le corps (« ta voix est 

si touchante », « poser, projeter, retenir… sa voix », « joindre le geste à la parole ») (p423). 

Voix et gestes font partie des vecteurs de la communication. 

 

VI. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES : 
	

 Les mots qu’on ne peut ou qu’on ne veut pas dire deviennent donc bien souvent les 

maux de la voix, et devant ces patients pour qui la voix fait défaut, et sans doute aussi « des 

faux », il nous est donc venu l’idée que l’hypnose pourrait constituer une aide efficace. 

Ainsi près avoir défini la voix et ses troubles, nous avons vu de quelle manière 

l’hypnose pouvait trouver sa place dans la rééducation orthophonique de ces pathologies.  La 

sensorialité et la proprioception sont des éléments importants voire essentiels dans la prise en 

charge des troubles vocaux et l’importance de la sensorialité en hypnose n’est plus à démontrer.  

De plus les techniques d’ancrage des sensations corporelles et d’archivage utilisées en 

hypnothérapie (« l’ancrage est une technique qui consiste à associer un état mental à une 

sensation ou un mouvement corporel » (Bioy 2016 1ère édition 2010 p 181)) sont susceptibles 

de permettre au patient de progresser durablement en créant du lien entre temps de séance et 

temps hors séance où des changements peuvent également se produire par le travail de 

l’inconscient. 
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Problématique : 

En quoi l’hypnose peut-elle être un outil supplémentaire, pertinent et efficace dans le cadre 

d’une rééducation vocale en orthophonie ? 

Hypothèse 1 : l’utilisation de l’hypnose apporte des améliorations quantifiables sur les 

paramètres vocaux. 

Hypothèse 2 : l’utilisation de l’hypnose permet les progrès durables à moyen terme 

Hypothèse 3 : l’utilisation de l’hypnose permet de diminuer le handicap ressenti par le patient 
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METHODOLOGIE 

I. LE CADRE DE L’INTERVENTION : LA MAISON MEDICALE-LA 
PRESCRIPTION 

	

L’exercice libéral de la profession d’orthophoniste au sein de la Maison médicale de 

Château-Chinon permet un travail coordonné autour de nos patients grâce à une collaboration 

étroite entre les différents acteurs de cette MRPS (Maison Rurale Pluridisciplinaire de Santé).  

Les patients présentant des troubles de la voix prennent directement contact avec le 

professionnel, le plus souvent par téléphone. En ce qui concerne les troubles de la voix, ils sont 

tous adressés par des médecins O.R.L. et ont bénéficié dans un premier temps d’un parcours 

de soins coordonnés dont le médecin généraliste a constitué le premier maillon de la chaîne. 

Le spécialiste leur a alors rédigé une prescription médicale indiquant : « bilan orthophonique 

et rééducation si nécessaire » conforme au libellé de la NGAP (Nomenclature Générale des 

Actes Professionnels).	

Après cette première prise de contact téléphonique, un rendez-vous est fixé dans le but 

de réaliser un bilan initial qui permettra d’établir un diagnostic orthophonique et de dégager un 

plan de rééducation personnalisé pour le patient, celui-ci se définira en nombre de séances et 

en périodicité de celles-ci. 

 

II. PRESENTATION DES PATIENTS 
	

Il nous a fallu choisir parmi notre patientèle des sujets dont la pathologie s’inscrivait 

dans la problématique et qui acceptaient de faire partie de l’étude. Il se trouve que ces 3 

patients sont également des sujets âgés (de 67 à 82 ans) mais ils demeurent actifs, nous 

n’avons donc pas retenu le critère de l’âge comme variable de l’étude.	

1.   Mr Actif 

a. Eléments d’anamnèse- résultats du bilan orthophonique 
	

Mr Actif est un homme de 67 ans, agriculteur retraité, qui présente une presbyphonie le 

gênant au quotidien car il est maire de son village et doit animer des réunions.  Cette situation 

l’amène à prononcer des discours sans aide technique (microphone). Il nous est adressé par un 
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médecin O.R.L. qui n’a pas décelé de lésion anatomique lors de l’examen clinique. Mr Actif 

se plaint principalement d’une fatigue vocale, d’un forçage et d’un essoufflement.	

Le bilan orthophonique révèle entre autres, une   faible capacité respiratoire surtout à 

l’inspiration, le patient dit qu’il est vite essoufflé à la parole et aussi à l’effort de marche mais 

récupère vite. 	

Des mesures sont alors effectuées, entre autres, celle du temps maximum de phonation, 

l’échelle de gravité et l’échelle VHI ; celles-ci serviront de ligne de base pour évaluer 

l’efficacité de la prise en charge : 

TMP /a/=6,1 s, il s’agit d’un score très pathologique puisqu’en dessous de 15 s. La 

norme TMP se situant aux alentours de 23s pour un homme.	

Echelle GRBASS : G 1-2 R 1-2 B 1 A 0 S 1-2 S 1-2, la voix est d’assez bonne qualité 

bien que d’intensité faible peu modulable. 	

Echelle VHI (Voice Handicap Index, Jacobson et al. 1997) : le patient obtient un score 

de 54/120 soit une dysphonie sévère (0 : pas de trouble 120 : trouble maximal) : 18 points sont 

obtenus sur les items fonctionnels soit une dysphonie sévère, 21 points sont obtenus sur les 

items physiques soit une dysphonie sévère et 15 points sont obtenus sur les items émotionnels, 

soit une dysphonie modérée. 

Au terme du bilan orthophonique initial, nous conseillons aussi à Mr Actif de consulter 

un ostéopathe afin de lever les blocages mécaniques susceptibles de gêner les mouvements de 

son diaphragme. Egalement de consulter un podologue-posturologue afin de rétablir l’équilibre 

des chaînes musculaires de son corps dans une optique de libération des mouvements de la 

cage thoracique, et aussi permettre de corriger la position de repos de sa langue dans la cavité 

buccale, et plus généralement de son système laryngé (hyoïdien). 	

Mr Actif ne bénéficie d’aucune autre prise en charge par ailleurs. 

b. Présentation de l’hypnose au patient 
Nous avons démarré la prise en charge orthophonique sur un mode assez classique dans 

un premier temps. Nous lui avons d’abord proposé un travail à visée de détente de type 

Ostéovox © par mobilisation passive (travail OAA, cervicales, fascias, épaules, GALEA) et 

des exercices de cohérence cardiaque. Nous avons aussi commencé à mettre en place quelques 

exercices avec la paille pour la prise de conscience de la coordination pneumo-phonique 

stimulant un massage interne des cordes vocales.	
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Après ce début de prise en charge, il semblait que les choses avaient du mal à se mettre 

en place et dès la troisième séance, nous avons donc proposé au patient, l’hypnothérapie, ce 

qu’il a rapidement accepté même, si ce nouveau travail se trouvait bien éloigné de ce qu’il était 

venu chercher en poussant la porte du cabinet d’orthophonie. Nous avons alors échangé sur ce 

que nous pourrions travailler au cours de ses séances que nous envisagions et présentions au 

patient comme un travail de relaxation s’appuyant sur un travail respiratoire dans un premier 

temps. Mr Actif s’est alors « souvenu » lors de cet échange à bâtons rompus (mais peut-être 

était-ce déjà de l’hypnose conversationnelle ?) qu’il avait présenté de l’asthme lorsqu’il était 

enfant et avant donc suivi 4 années consécutives des cures thermales à la Bourboule (à 4 ans 

d’âge pour la première). Nous nous sommes alors demandé si cette partie de son histoire 

pouvait expliquer le trouble actuel. En effet, lors des cures thermales pour le traitement de 

l’asthme, une aérosolthérapie est pratiquée, ainsi que des techniques de détersion et l’utilisation 

de gaz thermaux. Ces traitements dégagent une odeur de soufre, assez nauséabonde. Etant 

donné les soins des poumons doivent se faire avec une inspiration profonde afin de traiter les 

petites bronches et peuvent être perçus comme douloureux à l’inspiration. Le petit enfant qu’il 

était s’est peut-être protégé en inspirant le moins fort possible ? 	

D’une manière consciente le patient ne se souvient pas de ces épisodes, rapportés par 

sa mère qui l’emmenait là-bas. Elle lui avait d’ailleurs dit qu’il était « un enfant sage et 

obéissant, qui suivait bien, attendait bien son tour et qui se soumettait aux soins ». 	

Nous lui avons ensuite demandé de nous parler de sa voix, de comment il se la 

représentait.  Mr Actif n’a pas été en mesure de me dire quoi que ce soit, il a dit ne pas savoir, 

peut-être manquait il d’inspiration ? Par contre Il a pu nous définir ce qu’était la respiration : il 

s’agit pour lui de quelque chose de vital, il me parle d’odorat, du parfum des fleurs, d’efforts, 

de voix … manquer de voix est pour lui très agaçant, il ne peut pas se faire entendre, 

comprendre. Ensuite, il a été en mesure de fournir une description très riche quand nous lui 

avons demandé de se représenter une voix qui va bien et a donné plusieurs « mots-clés » comme 

sourire, récompense, compréhension mutuelle, échange… Il finit par nous dire que cette 

dysphonie est comme un ciseau, un couteau qui coupe le lien avec autrui.	

Nous nous sommes donc fixés rendez-vous une semaine plus tard afin de débuter 

l’hypnothérapie.  
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2. Mme Energie 

a. Eléments d’anamnèse- Résultats du bilan orthophonique 

Mme Energie est une femme de 82 ans, commerçante toujours en activité en saison 

d’été, qui présente une dysphonie spasmodique dont le diagnostic a été posé en novembre 2007 

par le Dr Coulombeau, phoniatre au CHU de Lyon Sud après une première prise en charge 

orthophonique chez une collègue. Mme Energie a pris rendez-vous avec nous par téléphone fin 

juillet 2018 en nous précisant à ce moment, que son ordonnance datait de la consultation chez 

le spécialiste soit une douzaine d’années et qu’elle n’avait rien entrepris depuis. Nous 

effectuons donc un bilan orthophonique fin août 2018. Mme Energie se définit comme très 

bavarde et souffre d’être entravée dans sa communication. Mme Energie nous rapporte dans 

ses antécédents, l’ablation d’une petite tumeur sur la corde vocale gauche lorsqu’ elle avait 64 

ans. Mme Energie ne bénéficie d’aucune autre prise en charge par ailleurs, elle nous avoué 

avoir consulté une autre orthophoniste antérieurement à sa consultation phoniatrique de 2007. 

Mme Energie est divorcée puis veuve, elle a 2 filles qui vivent dans la région lyonnaise. Mme 

Energie est une dame très attentive à son apparence et pour qui le regard des autres revêt une 

importance majeure. 	

Le bilan orthophonique révèle entre autres, un mauvais rendement laryngé dû entre 

autres à un manque de souffle expiratoire (inspiration faible) avec une émission vocale très 

irrégulière (voix tremblée) et forcée.   

Des mesures sont alors effectuées, entre autres, celle du temps maximum de phonation, 

l’échelle de gravité et l’échelle VHI ; celles-ci serviront de ligne de base pour évaluer 

l’efficacité de la prise en charge : 

TMP /a/=7,3 s, il s’agit d’un score pathologique puisqu’en dessous de 11 s : la norme 

TMP se situant aux alentours de 15s pour une femme.	

Echelle GRBASS : G 3 R 1 B 1 A 0 S 3 S 3, en effet la voix est très altérée et demande 

beaucoup d’attention à l’interlocuteur pour comprendre le message véhiculé.   

Echelle VHI (Voice Handicap Index, Jacobson et al. 1997) : la patiente obtient un score 

de 102/120 soit une dysphonie sévère (0 : pas de trouble 120 : trouble maximal) : 34 points 

sont obtenus sur les items fonctionnels soit une dysphonie sévère, 29 points sont obtenus sur 

les items physiques soit une dysphonie sévère et 39 points sont obtenus sur les items 

émotionnels, soit une dysphonie sévère. 
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Au terme du bilan orthophonique nous conseillons aussi à Mme Energie de consulter 

un ostéopathe afin de lever les blocages mécaniques qui sont susceptibles de gêner les 

mouvements respiratoires, ce qu’elle refuse.  

b. Présentation de l’hypnose à la patiente 

La prise en charge orthophonique avait donc commencé dès début septembre, nous 

n’avions à cette date pas encore l’outil hypnose à notre disposition, nous avons alors 

rapidement proposé à la patiente d’utiliser la cohérence cardiaque à l’aide de l’application 

« Respirelax ». Nous lui avons aussi conseillé d’effectuer 3 fois par jour les exercices 

respiratoires. A noter que Mme Energie a mis 3 mois pour installer l’application sur son 

téléphone en prétextant divers évènements l’ayant empêché de le faire.  

Nous avons ensuite parlé dès janvier 2019 de l’hypnothérapie à Mme Energie qui nous a alors 

rapporté avoir déjà consulté un hypnothérapeute il y a une dizaine d’années en ce sens. Ce 

dernier lui avait alors dit qu’elle avait dû avoir été choquée par quelque chose dont elle ne 

gardait pas de souvenir. La séance (unique) n’avait alors provoqué aucun changement. Elle 

accepte cependant d’effectuer une première séance malgré un certain scepticisme qu’elle 

verbalise. 

3. Mme Jolie 

a. Eléments d’anamnèse-Résultats du bilan orthophonique 

Mme Jolie est une femme de 80 ans, agent de service en collectivité retraitée, qui 

présente une dysphonie fonctionnelle sans spasme accompagnée d’une dysphagie. Cette 

dernière, la gênant, entrave sa communication, pour une patiente très bavarde. De plus, ses 

troubles phagiques entraînent une perte de poids et l’affaiblissent. Mme Jolie situe le début de 

ses troubles en juillet après une grosse baisse de moral. Elle se plaint de sensations de serrage 

et de brûlures au niveau de la gorge. 	

Le bilan orthophonique révèle entre autres, une   faible capacité respiratoire et un 

rendement laryngé insuffisant, l’émission sonore se dégrade au fur et à mesure de la passation.  

La patiente présente une hypertonie généralisée au repos comme en phonation et nous avons 

pu noter de fortes contractures au niveau des épaules mais aussi au niveau des muscles laryngés.  

Des mesures sont alors effectuées, entre autres, celle du temps maximum de phonation, 

l’échelle de gravité et l’échelle VHI ; celles-ci serviront de ligne de base pour évaluer 

l’efficacité de la prise en charge : 
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TMP /a/=6,2 s, il s’agit d’un score pathologique puisqu’en dessous de 11 s, la norme se 

situant aux alentours de 15 s pour une femme. 

Echelle GRBASS : G 2 R 1-2 B 0-1 A 0 S 2 S 2, en effet la voix est dégradée, instable, 

assourdie et éraillée, elle est peu modulable, et ce dans toutes les modalités d’émissions sonores 

(voix parlée, chantée, projetée, lecture berceuse).	

Echelle VHI (Voice Handicap Index, Jacobson et al. 1997) : la patiente obtient un score 

de 50/120 soit une dysphonie modérée (0 : pas de trouble 120 : trouble maximal) : 16 points 

sont obtenus sur les items fonctionnels soit une dysphonie sévère, 18 points sont obtenus sur 

les items physiques soit une dysphonie modérée et 16 points sont obtenus sur les items 

émotionnels, soit une dysphonie modérée. 

Au terme du bilan orthophonique, nous conseillons à Mme Jolie de s’adresser à son 

médecin généraliste en raison de ses brûlures laryngées et pharyngées, pour en déterminer 

l’étiologie et de mettre en place un traitement si nécessaire. La présence d’un reflux gastro-

oesophagien est fréquente dans le cadre des dysphonies, et ce reflux doit alors être pris en 

charge de manière efficace. Nous apprendrons par la suite qu’un diagnostic de mycose oro-

pharyngée a été retenu, un traitement médicamenteux étant alors été mis en place.  	

b. Présentation de l’hypnose à la patiente  

Nous avons démarré la prise en charge orthophonique sur un mode assez classique dans 

un tout premier temps. Comme avec la plupart de nos patients en dysphonie, nous lui avons 

d’abord, proposé un travail à visée de détente de type Ostéovox © par mobilisation passive 

(travail OAA, cervicales, fascias, épaules, GALEA) et des exercices de cohérence cardiaque 

que nous lui avons conseillé d’effectuer 3 fois par jour afin de diminuer son anxiété et 

également en préparation aux séances d’hypnose que nous lui avons rapidement proposées.	

Mme Jolie s’est montrée curieuse et a accepté d’emblée, se sentant très en confiance. 

Elle a posé quelques questions d’ordre général puis nous avons donc convenu ensemble de 

commencer ce travail dès la séance suivante.  
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RESULTATS ET DONNEES CLINIQUES 

I. Mr ACTIF ( presbyphonie) 
	

1. Déroulement des séances 

1ère séance, le 24 janvier 2019 : 

Nous proposons donc au patient une première séance d’hypnothérapie, celui-ci nous 

annonce au préalable ne pas vouloir parler pendant la transe. En effet il exprime certaines 

croyances et pense que nous serions à même de lui faire dire des choses qu’il ne souhaiterait 

pas révéler.	

La mesure du TMP a peu varié depuis le bilan initial : 8s avant l’hypnose.  

Nous lui proposons alors une induction en fixant ses doigts écartés, coudes appuyés sur 

le bureau. Nous l’accompagnons pour une prise de conscience de sa respiration, en nous 

inspirant de l’exercice sur la colonne d’air (Baste, 2018 p47-48), une prise de conscience de 

son corps, de ses appuis. Enfin, l’induction se poursuit avec une prise de conscience de l’air 

sur sa peau mais aussi à l’intérieur de son corps et une prise de conscience de sa respiration du 

rythme de celle-ci et de son amplitude. 	

Lors du travail, nous décidons de nous axer sur l’air et son trajet et employons des 

métaphores comme celle d’un ballon, ou celle d’un nuage.  Le patient nous avouera n’en avoir 

garder aucun souvenir, ne pas avoir entendu les phrases se rapportant à ces images. Nous lui 

décrivons des sensations se rapportant à la température de l’air en lui proposant un air frais puis 

tiède puis chaud, le patient nous dira n’avoir perçu que l’air tiède.  Nous lui parlons également 

des sensations kinesthésiques sur sa peau, olfactives mais aussi auditives puisque l’air 

transporte les sons.	

Le retour au « ici et maintenant » se fait à l’aide d’un comptage à rebours.  

Tout au long de cette séance de 25 minutes, nous observons que Mr Actif reste les yeux 

fixés sur ses doigts écartés qui se rapprochent peu à peu sans pour autant se toucher tout au 

long de la transe. 	

Le patient se sent très détendu en fin de séance d’hypnose, et il nous pose cependant 

une question qui révèle un manque de compréhension des mouvements respiratoires. En effet 
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Mr Actif pense que son ventre se gonfle à l’expiration, ce qui témoigne de l’emploi d’une 

respiration paradoxale (inversée).	

Pour finir la séance nous demandons au patient d’émettre de la voix, il obtient alors un 

temps de 18 secondes 53, quelle n’est pas notre surprise ! Il est évident que Mr Actif a obtenu 

un bénéfice à court terme très significatif de cette séance d’hypnothérapie, qui constitue autant 

pour lui que pour nous un encouragement pour la poursuite de ces séances. 	

2ème séance, le 31 janvier 2019 : la maison  

Lors de cette deuxième séance, nous proposons à Mr Actif une induction idéomotrice 

visuelle par fixation d’un point (Bioy 2017 p52-53) en reprenant comme lors de la séance de 

la semaine passée la prise de conscience du corps, de la respiration en favorisant la dissociation. 

Nous lui présentons ensuite la métaphore de la maison, dans l’esprit de ce qui nous a 

été présenté en cours par Clément Maillot :  

Une fois la porte passée, nous invitons le patient à s’asseoir sur le canapé et observer 

ce qui se passe autour de lui, en découvrant les pièces. 	

Après quelques minutes, il ouvre une porte et descend 5 marches pour aller régler la 

chaudière, ce travail dure environ 5 minutes, pendant lesquelles le patient bouge son pouce 

gauche sur le dessus de sa main droite comme s’il tournait une molette dans les deux sens. 

Quand les mouvements s’arrêtent, nous proposons à Mr Actif de marquer les réglages où il le 

souhaite, de remonter les escaliers, de quitter le sous-sol et refermer la porte avant de visiter à 

nouveau la maison. Puis nous entamons un retour en comptant à rebours. Par contre, une fois 

le retour effectué, Mr Actif semble perturbé sans pouvoir en exprimer les raisons. Nous 

l’invitons donc à replonger dans sa transe pour quelques minutes : il retourne vérifier ce qui a 

changé dans la maison (air, température, meubles et tout ce que nous n’avons pas dit mais dont 

il a besoin). Nous lui suggérons qu’il pourra y retourner s’il en ressent le besoin, nous amenons 

un nouveau retour quelques minutes plus tard et le patient parvient à se reconnecter avec la 

réalité sans aucune difficulté. 	

 La mesure de l’émission vocale après cette séance, a légèrement augmenté puisque le 

patient est alors arrivé à 20’’95. 
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3ème séance, le 6 février 2019 : 

Cette séance a été un peu particulière car le patient s’est trompé de jour et arrive 24 h à l’avance. 

Prise au dépourvu, nous lui proposons alors une séance plus classique de type Ostéovox © et 

quelques exercices visant à stimuler la fermeture glottique. Aucun travail sur le souffle n’est 

effectué 

Cependant les manipulations proposées dans ce type de prise en charge pourraient sans 

doute être qualifiée d’hypnose corporelle, concept que nous a présenté Mireille GUILLOU 

puisqu’il s’agit pour nous d’entrer en autohypnose avant de poser les mains sur le patient et de 

commencer les mobilisations passives tout en synchronisant notre respiration sur la sienne. 

4ème séance, le 14 février 2019 : 

Le patient se plaint en arrivant de présenter un rhume qui le gêne dans sa respiration, 

nous mesurons tout de même son temps maximum de phonation en début de séance, Mr Actif 

émet alors un /a/ de 11,4 s mais de qualité médiocre irréguliers, avec des « couacs ». 

Nous décidons donc d’effectuer une nouvelle séance d’hypnose.  

Après une induction avec le point, bien connue désormais par le patient, nous 

choisissons de lui présenter la métaphore de la rivière du Dr Brigitte Lutz, en veillant bien sûr 

à saupoudrer tout au long du discours le mot « petit » et d’autre termes de son champ 

sémantique afin de favoriser la régression, le patient part gratter les limons avec son petit bâton, 

pour remettre en mouvement, pour effectuer d’autres connexions. Nous le suivons lorsqu’il 

regarde les feuilles s’éloigner dans le courant de cette rivière en lui suggérant que des choses 

peuvent se modifier dans son corps sans qu’il le sache forcément et, nous lui proposons de 

ranger le contenu de cette séance dans un contenant, celui qu’il souhaite et qu’il pourra 

retrouver à loisir.	

Le retour de la transe se passe bien, le patient reprend contact avec la réalité en douceur 

et avec le sourire. Il nous dit avoir gardé l’image des feuilles qui s’entassent, qui bougent puis 

qu’il regarde partir. Ila aussi fait un lien avec les ratés que sa voix présente, il s’agit alors pour 

lui d’un tronc coupé en pointe comme par des castors, tronc qui se trouve en travers de la rivière 

et fait un barrage pour les feuilles qu’il a grattées avec son petit bâton.	
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La mesure du /a/ long en fin de séance a peu varié : 12 secondes mais la qualité de celui-

ci s’est beaucoup améliorée, les accidents de détails ont disparu et la voix apparaît constante 

en intensité, fréquence et timbre. 

 5ème séance, 21 février 2019 :  

Une séance plus classique est proposée ce jour à Mr Actif avec une partie de 

manipulations passives de type Ostéovox ©, 5 minutes de cohérence cardiaque et des exercices 

à la paille, ceci afin d’avoir le temps au préalable de mesurer les paramètres vocaux et d’évaluer 

la durabilité dans le temps des progrès effectués et que nous attribuons volontiers à l’hypnose 

en raison de leur rapidité inhabituelle. 

Ainsi nous notons que le /a/ long a une durée d’émission de 17’’ 18 avec cependant une 

irrégularité et une dégradation sur les sons aigus, irrégularité qui, nous le rappelons, avait été 

gommée après la séance d’hypnose de la semaine passée. 

6ème séance, le 28 février 2019 : 

Pour cette séance, nous partons du principe que les cures avaient peut-être été vécues 

comme un traumatisme par le petit enfant que Mr Actif était. Nous lui proposons donc, après 

une induction par fixation du point, de se rendre dans un cinéma où il pourrait repasser le film 

de ce qu’il vécut enfant sur l’écran lors d’une projection privée. Nous l’invitons à tenir dans sa 

main une télécommande munie de plusieurs options : « play, arrêt sur image, couleur vs noir 

et blanc, volume, flouté, accélérateur/ ralenti, réduction de l’image ».  Nous lui indiquons qu’il 

pourra mettre pause à tout moment et le suivons dans son exploration en effectuant toujours 

des propositions car même si nous avons préparé le patient à nous répondre verbalement, celui-

ci reste silencieux malgré nos sollicitations.	

Au retour de la transe Mr Actif présente un épisode de toux grasse expectorante alors 

qu’il ne présente plus de rhume. En revanche, il nous avoue que la télécommande n’a pas 

modifié beaucoup de choses, et qu’au lieu de voir le film de ses cures, il est retourné voir au 

cinéma « L’incroyable histoire du facteur Cheval », ce qui nous a alors beaucoup surprise. Il 

s’agit d’un film qui l’a beaucoup touché, d’autant qu’il a visité le palais du facteur Cheval au 

retour d’une randonnée de groupe effectuée dans les environs. Arrivant au terme de la séance, 

nous l’invitons à réfléchir pour la prochaine séance à ce que ce film lui évoque. 
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7ème séance, le 7 mars 2019 : 

  Comme nous nous en étions convenu lors du précédent rendez-vous, nous avons discuté 

ensemble des représentations du film « L’incroyable histoire du facteur Cheval ». Le patient 

souligne ce qu’il a retenu que le personnage principal du film : a une persévérance pour arriver 

à construire le palais quitte à laisser des choses au bord du chemin. De plus, il dit que l’épouse 

du personnage a l’air de souffrir de cette passion mais qu’elle le supporte, l’aide et le soutient 

beaucoup.	

Mr Actif nous raconte le film en soulignant le travail titanesque effectué par le facteur 

Cheval pour construire son palais idéal en hommage à sa fille, décédée alors qu’il était déjà 

lancé dans cette entreprise. Mr Actif dit que cet architecte autodidacte -avait une petite idée 

pour le palais au départ de ce qu’il voulait réaliser et qu’il allait chercher son inspiration dans 

les nuages. 	

La mesure du TMP en fin de séance est de l’ordre de 14’’48 sur un son régulier, il 

semble donc que les progrès soient durables dans le temps.  

8ème séance, le 21 mars 2019 :   

Nous avons commencé la séance en échangeant sur les changements que Mr Actif a pu 

observer. Globalement le patient se sent mieux, il n’est plus autant essoufflé. Il ajoute pouvoir 

aussi parler plus longtemps qu’avant sans que sa voix se casse. Nous nous interrogeons alors 

sur le choix de cette expression, s’en aille, que sa voix est plus forte et qu’elle tient. La mesure 

du TMP à froid sur le /a/ est de 16’’34. 	

Nous commençons une séance d’hypnose avec une induction neurologique « eye roll » 

telle que décrite par Spiegel et Spiegel en 1978) , et nous lui demandons de visualiser quelque 

chose qui le gêne en haut à gauche sur l’écran de ses yeux puis une situation plus confortable 

en haut à droite qui vient par la suite « prendre la place » de la première.  

Le patient s’est senti très détendu au retour de la transe, il nous dit avoir pu effectuer 

des promenades à pied et en vélo sur des petits chemins de campagne qu’il apprécie. 	

La mesure du temps maximum de phonation sur le /a/ est passée à 17’’42 et demeure à 

23’’ 8 pour de l’émission vocale avec la paille. L’écart entre les deux mesures diminue de 

séance en séance et est durable dans le temps. Mr Actif souligne cependant qu’il a parfois une 

sensation de bouche sèche et que dans ce cas la durée d’émission vocale se raccourcit. 	
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Nous convenons de nous revoir une dernière fois la semaine suivante afin d’apprécier 

les progrès de façon objective. 

2. Résultats  

9ème et dernière séance, le 28 mars 2019 : 

  Il s’agit aujourd’hui de la 11ème séance de notre prise en charge orthophonique et la 

9ème depuis que nous avons commencé l’hypnose. Comme convenu nous présentons à 

nouveau au patient le questionnaire VHI où il obtient à présent un score de 31/120 soit une 

dysphonie légère. 7 points sont attribués sur les items fonctionnels soit une absence de 

dysphonie, 14 points sont attribués sur les items physiques soit une dysphonie légère et 10 

points sont attribués sur les items émotionnels. 	

Le TMP sur le /a/ est de 15,6s sans hypnose, il est désormais dans la norme. 

Le GRBASS est : G1 R1 B 0 A0  S 0-1 S0-1 

Nous expliquons au patient que d’autres changements pourront se produire peu à peu au 

rythme qui lui conviendra mais que nous nous tenons à sa disposition s’il devait ressentir le 

besoin de nouvelles séances. Nous convenons donc de stopper la rééducation d’un commun 

accord.	

 

II. Mme ENERGIE (dysphonie spasmodique) 
	

1. Déroulement des séances  

1ère séance : 14 février 2019 

Nous avions convenu avec la patiente de débuter l’hypnose ce jour, mais la patiente 

arrive sans ses appareils auditifs.  Nous lui proposons tout de même une induction mais elle 

me coupe très rapidement en me disant ne rien entendre. Après 3 essais, nous lui proposons de 

reprendre une prise en charge orthophonique avec la méthode Ostéovox ©. Nous nous 

concentrons sur son propre rythme respiratoire pour favoriser chez cette patiente une 

respiration plus ample et plus tranquille. 	

Nous invitons la patiente à nous décrire son symptôme, « comment cela fait dans son 

corps ? où ? quelles sensations ? ». Elle répond que sa voix est absolument nulle, qu’elle ne 
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peut plus dire une toute petite phrase sans que ça bute. Cela lui est insupportable. « Si je dois 

vivre ma vie comme ça autant en terminer », « c’est infernal que tout se bloque quand je veux 

dire quelque chose ». Sur la question de ses sensations physiques, elle nous parle de ses 

douleurs dans le genou dues à l’arthrose. Elle devra se faire opérer mais dit que cela ne 

l’impressionne pas du tout. Elle revient ensuite à sa voix en nous disant qu’elle se sent inutile, 

que sa voix est coincée comme par un rétrécissement, serrée par quelque chose qui comprime 

comme un caoutchouc qui serre au niveau de sa gorge, et de sa tête. Elle se dit angoissée par 

le fait de ne pas pouvoir dire ce qu’elle veut et nous parle aussi de ses réveils vers 2h du matin. 

Elle ne peut pas nous décrire les sensations qu’elle aurait si tout allait bien.	

De notre côté, nous avons le sentiment que Mme Energie a du mal à nous confier son 

symptôme, celui-ci a sans doute une raison d’être, sa place dans sa structure psychique. De 

plus ; même si Mme Energie nous verbalise son acceptation de l’hypnothérapie depuis 

plusieurs semaines, nous nous interrogeons sur ses conduites d’évitement.	

2ème séance, le 6 mars 2019 : 

Nous proposons à Mme Energie de seulement nous écouter et faire ce que nous lui 

disons si elle est d’accord. Nous lui proposons une induction inspirée de celle présentée dans 

le livre « hypnothérapie et hypnose médicale » (Bioy, 2014 p 218à 220), puis une phase de 

travail inspirée de celle exposée dans le livre  « 15 cas pratiques en hypnothérapie »  (Bioy, 

2017 p 42-43)  car il nous a semblé alors pertinent d’aborder le concept d’un corps qui 

s’exprime sans que l’ on ait rien à faire et que, peut-être, que celui-ci pouvait nous enseigner 

son langage. 

Par contre, au cours de cette phase de travail, au moment où nous lui proposons 

d’apprendre l’alphabet de son corps, Mme Energie rouvre subitement les yeux et nous dit « ça 

ne me fait rien, je suis toujours là, je peux ouvrir les yeux quand je veux ». Nous 

l’accompagnons ensuite dans son retour de transe en lui proposant de reprendre conscience de 

la position de son corps. Au retour, elle nous dit ne pas être partie mais elle se met à pleurer 

dans les minutes qui suivent. Elle nous dit alors pleurer seule tous les jours et soudain, comme 

par automatisme, et au milieu de ses sanglots, elle dit qu’elle pleure sans doute sur un blocage 

de… (le mot prononcé n’est pas intelligible). La patiente refuse alors de le répéter et passe 

rapidement à autre chose. Se trouvait elle toujours en état hypnoïde même après la 

réassociation. 
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3ème séance, le 21 mars 2019 :	

Mme Energie nous parle dès notre arrivée en salle d’attente où elle se cache derrière un 

magazine. Elle nous montre un article découpé dans le journal « le point » du 21 septembre 

2017 et intitulé « Claude Fugain, le médecin des voix ». Elle nous dit avoir retrouvé cet article 

sur son comptoir très récemment quand elle réinstallait et aérait sa boutique et nous demande 

de le garder. Elle ajoute alors un commentaire en nous disant « Sans la voix on n’est plus rien ». 

Suite à la journée de supervision, nous décidons de réinterroger la patiente sur son 

histoire, la chronologie des évènements qui ont marqué sa vie. 

Nous lui demandons une première précision sur la tumeur qu’elle avait situé lors de 

notre première rencontre sur la corde vocale, elle nous dit alors qu’il s’agissait d’un point sur 

l’amygdale quand elle avait 64 ans (mai juin 2001), traité par radiothérapie (« ils m’ont envoyé 

pour tuer » avec geste en direction de sa gorge). En revanche, une chirurgie a été pratiquée sur 

la chaîne de ganglions à droite par mesure préventive. Sa voix a disparu brutalement un matin 

5 à 6 ans après l’intervention, peu de temps après ses 70 ans. Elle désire alors feuilleter son 

dossier présent sur le bureau, elle s’en saisit et se met à le lire. Nous pensons à ce moment qu’il 

s’agit une fois de plus d’un comportement de contrôle.  Elle nous dit cacher cet épisode médical 

aux personnes qu’elle côtoie dans sa commune.	

Nous avons ensuite évoqué la séparation d’avec son époux qu’elle a quitté suite à une 

infidélité avouée. Elle est restée seule à partir de l’âge de 45 ans, son époux est décédé lorsqu’ 

elle avait 74 ans. Elle me parle ensuite d’un homme, de 20 ans plus jeune qu’elle qui l’a 

courtisée lorsqu’elle avait 73 ans mais dont elle a repoussé les avances.   Elle avoue s’être 

interdit à elle-même « quelque chose qu’il ne fallait pas », « c’est un orgueil peut être mal 

placé ». Nous lui soulignons qu’elle se prive elle-même de liberté dans ses actes, elle acquiesce 

et nous parle de son enfance sans que sa voix tremble. Elle évoque ensuite l’histoire qu’elle a 

vécu un homme, après sa séparation pendant 25 ans, sans pour autant vivre avec ce compagnon. 

Il a été présent pour elle et l’a accompagnée pour des évènements familiaux. Cet homme est 

décédé d’un cancer de la vessie lorsqu’elle avait 72 ans, un an et demi après l’apparition de la 

dysphonie.	

4ème séance, le 28 mars 2019 : 

Mme Energie est en avance aujourd’hui et se met à parler de son trouble car elle est 

contrariée de ne pas avoir pu parler à une cliente. Elle s’est retrouvée subitement avec la bouche 
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sèche. Nous lui faisons constater avec les enregistrements acquis avec Vocalab ©, que sa voix 

s’améliore et que par moment elle ne tremble pas. Elle nous dit ensuite qu’elle ne devait pas 

avoir de problème en 2009 (mais la consultation phoniatrique diagnostiquant la dysphonie 

spasmodique date de 2007).  Elle me définit ensuite son « problème » comme elle l’appelle : 

« mon problème c’est d’être tout seule, avec quelqu’un, j’adore discuter ». Nous pensons 

qu’ensuite nous nous sommes vite retrouvées en situation d’hypnose conversationnelle car 

Mme Energie s’est mise à parler au présent et à vivre les évènements de son passé qu’elle nous 

racontait. Rapidement elle s’est levée de sa chaise et a théâtralisé ce qu’elle nous racontait : 

l’état de dissociation semblait alors évident. Nous avons remarqué que son trouble diminuait 

considérablement lorsqu’ elle prenait la place de son interlocuteur parlant et que les spasmes 

s’amplifiaient lorsqu’ elle parlait pour elle. 	

 De notre côté nous avons essayé de lui renvoyer une image positive d’elle-même et de 

lui suggérer que, peut-être, elle pourrait aussi s’accorder de l’indulgence et apporter moins de 

contrôle à certaines choses de sa vie qui auraient moins d’importance, peut être comme pour 

une petite parcelle de son jardin qu’elle entretient méticuleusement en repassant derrière son 

jardinier ?	

 Mme Energie repart en nous disant qu’elle a réfléchi à la chronologie des éléments 

médicaux et nous soutenons également sa démarche sur à la chronologie des évènements sous 

l’angle de l’impact psychologique.  Toutefois, avant de quitter le bureau, elle revient juste sur 

son « problème », celui dont elle souffre aujourd’hui, en balayant d’un revers de main, la 

possibilité d’un choc psychologique et du lien qui pourrait exister entre les deux.	

5ème séance, le 4 avril 2019 : 

 Mme Energie arrive en nous disant que son problème ne passera jamais. Elle nous décrit 

des sensations de bouche qui s’assèche, elle nous relate également qu’elle pleure plus souvent 

qu’avant. Elle dit « j’ai ça qui m’empêche ma vie. Sans ça je ne saurais même pas que j’existe 

et que j’ai 83 ans. Ce truc vient m’enlever le restant de ma vitalité. Je le méprise, il me fait 

exister comme une punition. J’évite toute conversation, c’est affreux. ». Nous lui suggérons 

alors que nous pourrions peut-être le transformer en quelque chose de positif et, de là, Mme 

Energie prend l’exemple de son gendre, ancien gros fumeur, qui a eu recours à l’hypnose lui a 

permettant d’enlever quelque chose de superflu à sa vie selon les dires de ce dernier. Elle avait 

alors pris rendez-vous avec le même hypnothérapeute que son gendre, mais le thérapeute ne 
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pouvait apporter une solution pour elle. A la fin de la séance, elle ne semble toujours pas être 

en mesure de changer quelque chose à ce qu’elle appelle son problème. 

	

6ème séance, le 18 avril 2019 : 

 Les séances s’espacent car Mme Energie a rouvert sa boutique. Nous lui faisons 

comparer les enregistrements, elle a du mal à admettre ses progrès et dit qu’elle ne peut pas 

changer « qui elle est », Elle a l’impression qu’adopter un autre mode de fonctionnement, ne 

serait-ce qu’ un autre mode d’utilisation vocale allant à l’encontre de sa personnalité. Elle nous 

parle de ses moments de détente mais semble toujours refuser une prochaine séance d’hypnose.	

2. Résultats 

7ème séance, le 6 mai 2019 : 

Mme Energie a repris son activité saisonnière. Aujourd’hui, elle arrive sereine et nous dit 

avoir eu l’impression d’être moins axée « là-dessus », ce qui lui permettait de prendre mieux 

la conversation avec la clientèle. Jusqu’ à présent, elle qui discute tout le temps, qui n’est pas 

timide, n’osait pas aller vers la clientèle. Elle s’est alors dit « tant pis… ». Deux de ses amies 

lui ont dit qu’elle « accote » moins. Une de ses filles lui a par contre fait remarquer qu’elle 

parlait trop fort au téléphone et elle a pu se corriger.	

Nous lui avons donc proposé de remplir le questionnaire VHI, la patiente n’avait alors pas 

conscience de l’avoir déjà rempli. Elle y obtient alors un score de 64/120 soit une dysphonie 

sévère, 30 points sont attribués aux items fonctionnels soit une dysphonie sévère, 12 points 

sont attribués aux items physiques, ce qui n’est plus considéré comme un score de dysphonie 

et 22 points sont attribués aux items émotionnels, soit une dysphonie sévère. Le handicap 

ressenti par cette patiente a donc diminué d’un tiers. 

De plus, le TMP sur le /a/ est désormais de 9,3 s, l’amélioration est ici très légère. 

Le GRBAS(S) est G 2-3 R1 B0 A0 S2-3 S2-3. 
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III. Mme JOLIE (dysphonie fonctionnelle accompagnée d’une 
dysphagie) 

	

1. Déroulement des séances 

1ère séance, le 7 février 2019 :	

Nous voulons proposer à la patiente lors de cette première séance de construire un lieu 

sécure, en nous inspirant de l’exemple cité par Isabelle Célestion-Lhopiteau (Bioy, Célestin-

Lhopiteau, 2014, P188).  Mme Jolie accède rapidement à l’état de transe avec fixation du point, 

elle ferme yeux.  Elle nous raconte en fin de séance avoir visité un jardin où son compagnon 

décédé plantait pendant qu’elle l’observait assise sur un banc. Elle décrit une grande impression 

de détente à la fin, les sensations d’étouffement qu’elle a pu ressentir ont disparu.	

2ème séance, le 14 février 2019 : 

La patiente nous fait part de son désir de se rendre au bord de la mer pendant la séance 

d’hypnose de ce jour. 	

Nous la suivons donc dans une balade sur une plage de sable bordant un océan.  Les 

vagues lui apportent ce dont elle a besoin et repartent avec des choses qui la gênent. 

Progressivement au rythme du flux et du reflux. Nous suggérons des sensations olfactives 

comme des odeurs des embruns et des algues, une sensation auditive comme une mouette dont 

le cri s’éloigne et un bateau dans lequel elle peut placer ce qu’elle veut laisser partir, laisser 

s’éloigner en guise d’archivage. 	

Au retour de la transe, Mme Jolie nous rapporte être partie se promener avec son petit-

fils sur une plage qu’elle connaissait, elle marchait dans le sable à ses côtés. L’eau était froide 

et ils ne pouvaient pas se baigner. Mme Jolie n’a aucun souvenir de la mouette que nous lui 

avons décrite, elle nous parle du bateau bleu ciel dans lequel ils ne sont pas montés mais qui 

est reparti. Elle ressent maintenant un grand bien-être, sa respiration est beaucoup plus ample, 

elle apprécie beaucoup la sensation d’avoir la gorge libre. Son temps maximum de phonation 

est mesuré à 8,48s sur le /a/. 

3ème séance, le 21 février 2019 : 

Lors de cette séance d’hypnose, la patiente parle beaucoup à haute voix et gesticule 

aussi. Nous l’accompagnons pour une promenade en voiture en direction d’une maison. Par la 

suite, elle nous raconte au départ de n’être pas montée dans la voiture avec son mari car ses 
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pieds étaient sales. Pendant la transe, elle répète plusieurs fois « il m’engueule », puis tout se 

calme rapidement. Mme Jolie se rend dans une maison chez des inconnus, où elle boit un café 

avant de rentrer chez eux. Arrivés à leur domicile, chacun retourne à ses tâches. Nous lui 

proposons de ranger des choses, et elle s’active mais n’en garde pas de souvenir. Elle se rend 

ensuite dans leur jardin et prononce : « je ne veux pas être dans le noir », « y a pas de fleur, y 

a que des feuilles et des branches ». Nous lui suggérons alors de planter des graines qui 

pousseront grâce à l’eau, ce qu’elle fait lui procurant de la sérénité.  

	

4ème séance, le 14 mars 2019 : 

En arrivant, Mme Jolie se plaint de douleurs dans la gorge qui ressemblent pour elle à 

une boule et qui la brûlent. Nous lui proposons une séance dans le but de soulager ses 

désagréments. Après une induction corporelle inspirée de celle présentée dans l’aide-mémoire 

(Bioy, 2014, p218 à 220), nous lui proposons de mettre de côté cette douleur, et suggérons une 

double dissociation où elle peut observer ce qui se passe. Cette séance nous a permis de tester 

un script obtenu sur le site WEB de l’Institut Français d’Hypnose (IFH) (voir annexe). Dans 

ses grandes lignes, il se compose ainsi : la boule de feu s’est alors transformée en petit pois 

puis l’aspirateur a été passé. Mme Jolie rapporte en fin de séance qu’elle ressent une grande 

relaxation et que sa douleur dans la gorge a presque disparu.	

5ème séance, 21/03/2019 : 

Mme Jolie est arrivée souriante aujourd’hui, elle dit avoir rencontré un nouvel ami. Elle 

se sent revivre, refait à manger, sent une sécurité intérieure, et trouve que sa voix s’améliore 

sans odynie. Par contre sa meilleure amie est très gravement malade, ce qui la contrarie 

beaucoup.	

Sans lignes directrices, nous discutons et évaluons les changements qui se sont déjà 

opérés. Cette séance s’est axée sur la thérapie orthophoniste uniquement.	

6ème séance, 28 /03/2019 : 

Mme Jolie est contrariée et se plaint de récidives de douleurs dans la gorge. Afin de 

diminuer les douleurs, nous lui proposons une séance en utilisant la métaphore de l’envol d’un 

papillon, qui nous semble adaptée à la qualité de ses plaintes du jour. En fin de séance, la 
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patiente se sent totalement légère, soulagée, détendue, elle est très souriante et nous fait part de 

l’absence d’odynie.	

7ème séance, le 11/04/2019 : 

Nous lui proposons aujourd’hui de retrouver son « lieu sécure » et de l’aménager avant 

de l’emmener sur une plage pour contempler l’océan. Mme Jolie n’a aucun souvenir de notre 

discours pendant l’hypnose, ni même de la sonnerie impromptue du téléphone du cabinet 

pendant la transe.  Elle nous raconte s’être vue aller acheter des gâteaux, puis s’être allongée 

sur une plage ou tout autre endroit, et des personnes voisines faisaient du bruit sans précision. 

	

8ème séance, le 18 avril : 

Mme Jolie a émis le souhait de voyager dans la campagne pendant sa séance d’hypnose. 

Nous l’avons donc suivie dans ce voyage où elle a cueilli des fleurs puis se promène avec un 

ami dans la nature. Selon son expression, son imaginaire a rajouté des détails : un repas dans 

un palace, puis une promenade en voiture dans une ville inconnue. Le retour de transe se passe 

bien, la patiente ne ressent ni douleur, ni gêne, elle nous parle d’une grande détente.  

2. Résultats 

9ème séance, le 6 mai 2019 : 

 Mme Jolie nous confirme apprécier les séances d’hypnose. Elle se sent globalement 

plus sereine et éprouve moins de colère vis-à-vis de ses enfants. Chaque soir avant de 

s’endormir, Elle nous relate aussi s’accorder du temps pour retrouver son lieu de sécurité, 

améliorant ainsi son sommeil. Elle a également constaté une reprise du poids, et les troubles de 

déglutition ont disparus.	

Le TMP est à présent de 10 secondes 42 mais la voix est de qualité médiocre car 

irrégulière.	

 Le GRBAS(S) est évalué à G 1 R 1 B0 A0 S1 S0, les troubles vocaux en voix parlée 

sont à présent très discrets et ne sont perçus que par un examinateur averti. 

Elle remplit ensuite le questionnaire VHI où elle obtient à présent 29/120 soit une 

dysphonie légère : 9 points sont obtenus sur les items fonctionnels soit une dysphonie légère, 
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12 points sont obtenus sur les items physiques, soit une absence de dysphonie, 8 points sont 

obtenus sur les items émotionnels soit une dysphonie légère. 	

Devant les progrès réalisés, nous proposons à Mme Jolie d’espacer les séances pour 

consolider ses acquis et gagner plus d’autonomie, ce qu’elle accepte.	 	



38		

DISCUSSION THEORICO-CLINIQUE  

I. RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES HYPOTHESES 
	

Le sujet de ce mémoire s’intéressait à l’apport de l’hypnothérapie dans le cadre de la 

prise en charge orthophonique de patients présentant une dysphonie. Nous nous étions alors 

posé la question d’ordre général : 

« En quoi l’hypnose peut-elle être un outil supplémentaire, pertinent et efficace dans le cadre 

d’une rééducation vocale en orthophonie ? ». 

Afin d’y répondre, 3 hypothèses se dégageaient : 

Hypothèse 1 : l’utilisation de l’hypnose apporte des améliorations quantifiables sur les 

paramètres vocaux. 

Hypothèse 2 : l’utilisation de l’hypnose permet les progrès durables à moyen terme. 

Hypothèse 3 : l’utilisation de l’hypnose permet de diminuer le handicap ressenti par le patient. 

 L’hypothèse 1 peut se vérifier à l’aide de la mesure du TMP mais aussi par l’évaluation 

GRBAS(S). 

 L’hypothèse 2 a pu se vérifier au cours des séances, par la mesure là-aussi du TMP en 

observant son évolution. 

 L’hypothèse 3 quant à elle peut être vérifiée par la passation du questionnaire VHI 

présenté à nouveau au patient au terme des séances d’hypnose. 

 

II. SYNTHESE DES DONNEES CLINIQUES 
	

1. Le Temps Maximum de Phonation (TMP) 

Chez les 3 patients ayant participé à cette étude, le TMP obtenu sur l’émission du /a/ 

s’est allongé significativement, voire très significativement en ce qui concerne Mr Actif. Au 

vu de l’observation temporelle, cette amélioration peut être   attribuée à l’état de transe dans 

lequel ce patient était entré et ce, dès la première séance d’hypnose. En effet, la mesure du 
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TMP pré- et post-hypnose a changé de manière très significative, ce qui ne se retrouve pas 

après un travail respiratoire conscientisé, comme celui pratiqué en cohérence cardiaque. 	

L’hypnose grâce à l’implication du corps permet de travailler sur la respiration, elle la 

rend plus profonde, plus ample. Les changements ont pu durer dans le temps aussi bien après 

l’hypnose qu’au fil des séances.  	

Mr Actif (presbyphonie) a progressé de 6,1 s à 15,6 s au TMP, voire plus à la fin de la 

série des séances d’hypnose, ce qui correspond à un gain de 146%, même s’il perdure une 

légère différence entre l’émission d’un son dans une paille et celui d’un /a/ en TMP.	

Mme Energie (dysphonie spasmodique) est passée de 7,3 s à 9,3s. soit 27,4% 

d’amélioration.	

Mme Jolie (dysphonie fonctionnelle accompagnée d’une dysphagie) est passée de 

6,2s à 10,42s. soit 68% d’amélioration.	

2. Le GRBAS (S) 

L’évaluation du GRBAS(S) montre que la voix de ces patients est finalement de 

meilleure qualité. Elle a gagné en clarté et en portée ainsi qu’en expressivité.  On note plus de 

souplesse et moins d’accidents de détail dans la voix parlée.  

Pour Mr Actif : initialement G1-2 R1-2 B1 A0 S1-2 S-2 puis G1 R1 B0 A0 S 0-1 S0-

1, tous les paramètres se sont améliorés	

Pour Mme ENERGIE : initialement G3 R1 B1 A0 S3 S3 puis G2-3 R1 B0 A0 S2-3 S 

2-3, on note une amélioration globale, la voix de la patiente est plus fluide et proche de la 

norme sur de courtes périodes. 

Pour Mme Jolie : initialement G2 R1-2 B0-1 A0 S2 S2 puis G 1 R 1 B0 A0 S1 S0, la 

voix parlée est à présent de bonne qualité. 

3. Le VHI  

Globalement la voix des 3 patients s’est améliorée, quelques rares items restent 

inchangés et la majorité des plaintes s’est amoindrie voire a disparu chez Mme ENERGIE qui 

n’a bénéficié que d’une seule séance d’hypnose, a diminué sa plainte à terme.	
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Parfois les échelles montrent quelques variations qui vont dans le sens d’une légère 

augmentation de la fréquence des troubles mais bien souvent, il s’agit d’une autre interprétation 

de la phrase de question par rapport au bilan initial. Ainsi lorsque Mr Actif note des variations 

plus fréquentes de sa voix au cours de la journée, il veut dire qu’à présent il y a des moments 

où sa voix s’améliore alors qu’elle était toujours mauvaise auparavant. 

Mr Actif présentait un VHI à 54/120 (F18-P21-E15) soit une dysphonie sévère qui a 

été réévalué à 31/120 (F7-P14-E10) soit une dysphonie légère, soit une amélioration du score 

global de la plainte de 45,5%.	

   :  résultats au bilan initial ;   : résultats en fin d’hypnothérapie 

 

L’échelle complémentaire “comment trouvez-vous votre voix ? » montre une 

amélioration à tout point de vue. 
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Mme Energie présentait un VHI à 102/120 (F34-P29-E39) soit une dysphonie sévère 

qui a été réévalué à 64/120 ( F30-P12-E22) , la dysphonie restant sévère mais physiquement 

moins handicapante. 37,3% 
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L’échelle complémentaire “comment trouvez-vous votre voix” montre une amélioration 

même si la patiente réfute ses progrès. 

 

Mme Jolie présentait un VHI à 50/120 (F16-P18-E16) soit une dysphonie modérée qui 

a été réévalué à 29/120 (F9-P12-E8) soit une dysphonie légère. 42 % 
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On note une grande amélioration à l’échelle « comment trouvez-vous votre voix ? » . 

 
 

III. CONFRONTATION DES RESULTATS CLINIQUES A LA 
PROBLEMATIQUE 

	

L’hypnose est un outil inhabituel dans la pratique orthophonique, car il n’est pas axé 

sur le symptôme comme la plupart des autres outils thérapeutique de l’orthophoniste. En effet, 

l’hypnose s’appuie sur les ressources du patient qui va lui-même trouver ses propres solutions.	

De notre côté il nous a fallu quitter notre place de thérapeute rééducateur spécialisé et 

basé sur les signes physiques du handicap des patients, apprendre à les écouter s’exprimer plus 

librement, tout en acceptant de ne pas pouvoir anticiper l’issue de la séance.  

1. Hypothèse 1 : l’utilisation de l’hypnose apporte des améliorations 
quantifiables sur les paramètres vocaux : VALIDEE 

Les mesures exposées plus haut montrent des améliorations sur les temps de phonation 

surtout pour Mr Actif pour qui nous avons insisté sur la respiration lors des inductions. 

La mesure des échelles GRBAS(S) s’est elle –aussi améliorée pour les 3 patients. 

 Ces améliorations peuvent être attribuées à l’outil « hypnose » car même si pour Mr Actif 

2 séances plus classiques se sont glissées dans la prise en charge, les changements vocaux ont 

pu être observés entre le début et la fin des séances d’hypnothérapie. Tandis que le travail 

orthophonique classique a été abandonné totalement pendant la durée de l’expérimentation 

pour les deux autres patientes.	
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2. Hypothèse 2 : l’utilisation de l’hypnose permet les progrès 
durables à moyen terme : PARTIELLEMENT VALIDEE 

On observe une durabilité des progrès chez Mr Actif et une évolution constante.  Toutefois 

les changements sont moins spectaculaires pour les TMP de Mme Energie et Mme Jolie. Qu’en 

sera-t-il alors au cours des semaines à venir ? En effet, l’expérience montre des variabilités 

dans les progrès selon le patient analysé qui présente son rythme propre.  	

Cependant, tous les espoirs sont permis à des progrès futurs, car l’utilisation des 

suggestions post-hypnotiques et de l’archivage à la fin de la phase de travail devraient 

permettre aux patients d’intégrer les avancées réalisées et observées. 

3. Hypothèse 3 : l’utilisation de l’hypnose permet de diminuer le 
handicap ressenti par le patient : VALIDEE 

Chez les 3 patients le handicap ressenti s’est amoindri dans les 3 paramètres évalués dans 

l’échelle VHI.  	

4. Réponse à la problématique : « En quoi l’hypnose peut-elle être 
un outil supplémentaire, pertinent et efficace dans le cadre d’une 
rééducation vocale en orthophonie ? ». 

Cette expérience de l’emploi de l’hypnose en rééducation orthophonique a été très positive. 

En effet, on observe une amélioration générale chez les patients tant dans les mesures 

objectives que dans le ressenti de leurs plaintes. Le critère d’efficacité est donc vérifié. 

Communément le patient dysphonique n’est pris en charge que sur le versant 

fonctionnel et la réponse apportée est technique. En complément, l’hypnose permet de prendre 

en considération les aspects psychologiques en lien avec le trouble qu’ils soient au premier 

plan et à l’origine des troubles ou bien alors qu’il s’agisse d’une conséquence directe de la 

dégradation de la communication engendrée par les difficultés vocales. Force est de constater 

que le patient, est perçu dans sa globalité, et ainsi augmente les chances d’accéder à une 

« guérison » respectueuse de son équilibre propre. Le critère de pertinence est lui-aussi vérifié.	

De plus, grâce à l’hypnose, le patient trouve lui-même ses solutions à son trouble et pour 

son quotidien, et devient rapidement autonome. Les prises en charge se trouvent raccourcies, 

ce qui les rend donc plus efficaces qu’auparavant.  
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On évite aussi des relations de « dépendance » au thérapeute qui bien souvent induisent des 

rééducations interminables, où même le thérapeute finit par perdre de vue le but de la prise en 

charge. 	

Cependant, l’étude n’ayant porté que sur 3 cas cliniques, une généralisation de ces 

conclusions semblerait hâtive, ceci demanderait un élargissement de l’étude qui pourrait 

s’inscrire dans une poursuite de ce mémoire. 

 

IV. DISCUSSION ETHIQUE 
	

1. Qu’est -ce que l’éthique ? 

Le dictionnaire « Larousse » (source internet) définit l’éthique comme : « l’ensemble 

des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un », et l’éthique médicale 

comme « l’ensemble des règles de conduite des professionnels de santé vis-à-vis de leurs 

patients. L'éthique médicale, nécessairement complexe, participe à la fois de la déontologie 

(ensemble des règles internes à une profession), de la morale et de la science. […] Le respect 

de l'éthique médicale constitue la meilleure garantie de la qualité des soins et de la liberté du 

malade ; il témoigne de la recherche d'une certaine forme de sagesse, de « science avec 

conscience », dans l'exercice de la médecine contemporaine. » 

2. L’hypnose dans la pratique orthophonique  

Selon G. Tosti, « l’hypnose rajoute une qualité́ à une compétence qui est déjà̀ présente » 

(2014, p.87). La compétence première est ici le savoir-faire de l’orthophoniste, professionnel 

du langage et de la communication, qui s’enrichit donc par les apports de l’hypnose qui devient 

alors un outil supplémentaire au service du patient. 

Nous avons pu tout au long de cette formation et de l’utilisation de l’hypnose dans le cadre 

de notre cabinet nous rendre compte de l’efficacité de cet outil.	

De plus, comme le souligne A. Bioy  « L’hypnose ericksonnienne est une approche non 

défectologique , c'est-à-dire qu’ elle porte plus d’attention à ce qui peut changer et à ce qui peut 

être mobilisé en termes de ressources et d’apprentissages  qu’au désir d’élaborer quoi que ce 

soit à partir de ce qui manque ou de ce qui ne fonctionne pas correctement » (Bioy 2017, 2 ème 

édition 2018 p.49), ceci peut être très perturbant pour un rééducateur qui a l’ habitude de 
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réfléchir en terme de compensation, renforcement et restauration  sans laisser finalement la 

place à la subjectivité  et aux acquis du  patient et tout comme à son inconscient. 	

Lors de la prise en charge de Mme Energie avec ce nouvel outil, nous avons été fortement 

bousculée. Malgré son adhésion « officielle » à l’emploi de l’hypnose, elle a montré tout au 

long des séances un comportement d’évitement, un discours de mise en échec, et qu’au fond, 

elle ne souhaitait pas véritablement changer les choses. Cette ambivalence nous a beaucoup 

questionnée et nous avons alors éprouvé une certaine frustration. En effet, notre formation 

d’orthophoniste est orientée vers l’apport d’une aide technique et l’obligation médicale de 

résultats, ce qui peut induire un sentiment d’échec face à cette patiente « inguérissable ». Les 

séances de supervision proposées dans ce DU nous ont alors permis d’entendre que, peut-être, 

cette patiente n’était pas venue dans notre cabinet chercher sa guérison mais qu’elle nous avait 

choisie pour lui porter une oreille attentive à sa souffrance. Sans oublier qu’elle s’est présentée 

avec l’ordonnance établie 12 ans plus tôt. Est-ce que sa dysphonie lui apportait des bénéfices 

secondaires non identifiables par elle-même ? Est-ce que la disparition de ses symptômes 

pouvait mettre en péril son équilibre psychique ? Fallait-il vraiment y toucher ?  Fallait-il 

discuter de nos observations à son médecin traitant pour s’assurer l’absence de trouble d’ordre 

psychiatrique, qui ne relève par définition pas de l’orthophonie ? Peut-être faut-il ici accepter 

que rien ne change, ce qui pourrait permettre une nouvelle adaptation (E. Lelarge, T. Servillat 

in Bioy, 2017 p239-240) ?	

 Se pose alors la question de « l’effet Dodo » qui postule que la réussite d’un traitement 

dépend pour 40% de l’implication et la détermination du patient, 30% de la qualité de l’alliance 

thérapeutique entre le patient et le thérapeute, 15% de la confiance en l’efficacité du traitement 

(incluant l’effet placebo) et seulement pour 15% de la spécificité de l’approche thérapeutique 

privilégiée. Cependant, avec du recul, le résultat observé chez cette patiente nous a montré que 

même si nous n’avons pas utilisé de techniques classiques, le travail sur la relation patient-

thérapeute peut apporter des améliorations notables.  A nous d’interroger notre posture de 

thérapeute (mot que jusque-là nous n’avions envisagé que dans son acceptation physique et 

que nous évaluions seulement pour le patient), d’accepter de ne pas avoir la maîtrise de tout ce 

qui peut se produire au cours d’une séance, ou de réorienter les patients lorsque ceux-ci 

l’acceptent. Cet outil ouvre et oblige le professionnel par résonance à mieux se connaître, à 

définir ses limites dans le domaine de la psychologie et à acquérir quelques notions 

fondamentales des pathologies psychiatriques, afin que son accompagnement dans l’hypnose 

soit éthiquement et professionnellement irréprochable. Les 30% de la qualité de l’alliance 
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thérapeutique entre le patient et le thérapeute impliquent, surtout et avant tout, la qualité 

pratique, intellectuelle, et éthique du thérapeute dans les domaines divers et utiles à sa pratique 

professionnelle et dans l’approche de l’hypnose.	

D’un point de vue scientifique, l’hypnose est une technique individuelle qui s’adapte au 

patient et est donc difficile de standardiser. Les résultats positifs que nous avons pu recueillir 

pour chaque patient sont scientifiquement à nuancer, puisqu’ils ne sont pas encadrés d’un 

protocole précis. 
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CONCLUSION 

	

 La dysphonie est une pathologie qui ne présente pas que des aspects anatomo-

fonctionnels. En effet, les troubles vocaux peuvent trouver leurs origines dans des difficultés 

d’ordre psychologique ou les provoquer. La voix exprime à elle seule ce que les mots ne disent 

pas, les patients s’expriment alors à « ôte-voix » comme le dit Claire Gillie. La voix est le 

miroir des émotions et la traduction physique d’un état psychologique, elle fait donc le lien 

entre le corps et le psychisme.  

 L’hypnose quant à elle utilise la présence et la voix du thérapeute qui permet les 

inductions, les métaphores et les suggestions. Ce dernier accompagne le patient en assurant et 

en structurant la transe.	

L’hypnose permet donc de prendre en considération la dimension psychologique du 

patient et son utilisation améliore les aspects perceptifs et instrumentaux mesurés lors du bilan 

orthophonique mais aussi le handicap ressenti par les patients. 

Ainsi après m’avoir beaucoup aidée à titre personnel, l’hypnose m’est donc apparue 

comme un outil pertinent et additionnel dans ma pratique professionnelle. 	

L’hypnose enrichit la communication, elle m’a appris une nouvelle manière d’aborder 

mon patient. Au travers du nouveau regard que je porte, une autre manière d’être.  Ainsi dès la 

première rencontre avec le patient, je deviens plus attentive à être dans une écoute active où je 

tente de définir son mode sensoriel préférentiel afin d’ajuster mon discours et me 

« synchroniser » avec lui.	

L’hypnose étoffe aussi beaucoup la rééducation car elle permet d’aborder le patient 

dans toutes ses dimensions, : faire le lien entre le corps et le psychisme, lui permettre d’accéder 

à l’autonomie en devenant acteur de sa propre prise en charge. Il est l’explorateur de ses 

solutions propres grâce à la transe : le moyen d’accéder à son sage inconscient.	

Cette pratique m’a donc permis d’évoluer sur le plan personnel et professionnel. En 

m’imprégnant de ce nouvel outil, j’ai changé de regard sur ma profession. Dans ma pratique 

orthophonique je porte une attention plus soutenue qu’auparavant aux mots que j’emploie, les 

choisissant en fonction de mon patient. De plus, je tente d’en mesurer la portée sur le handicap, 

et rester attentive à l’évolution « psychique », ce qui enrichit la qualité de la communication 
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thérapeutique. Ce changement devient peu à peu une manière d’être et je reconnais volontiers 

que l’hypnose m’a mise en mouvement moi-aussi. Comme l’écrit I. Célestin-Lhopiteau ( Bioy, 

Célestin-Lhopiteau, 2014, p 355) « l’hypnothérapie est un cheminement pour le patient mais 

aussi pour le thérapeute , qui va entrer lui-même dans un processus hypnotique, changer lui-

aussi ses perceptions, s’ouvrir à une réalité d’être à être » . 	

Les applications futures de cet outil en orthophonie me paraissent nombreuses. En effet, 

j’ai aussi pu tester l’intérêt de l’hypnose chez d’autres patients et pour d’autres pathologies 

(concentration, confiance en soi chez les enfants présentant des troubles spécifiques de 

apprentissages). Certains domaines m’intéressent plus particulièrement : intervention avec 

l’hypnose auprès de patients adultes douloureux chroniques en raison d’atteintes 

neurologiques. J’imagine que des séances plus axées sur l’analgésie pourraient libérer ces 

patients et leur permettre de profiter au mieux de techniques plus cognitives de rééducation.  

Car comme le dit l’adage : « il n’est pas facile de regarder vers le ciel quand on a un caillou 

dans sa chaussure. ».	

Par ailleurs, je n’ai utilisé dans ce mémoire que de l’hypnose « pure », certes adaptée 

individuellement au patient mais peut être pourrait-il être judicieux d’essayer de pratiquer la 

rééducation orthophonique sous hypnose ? 

Ce mémoire me démontre que je suis sur la bonne voie, comme je le dis en fin de séance 

à mes patients dysphoniques, sans leur préciser comment écrire ce mot « voie ».  Je nourris 

donc le projet de poursuivre ma formation, qui je le pense, est le travail d’une vie.	
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ANNEXES 

	

Annexe 1 : Script d’hypnose contre la douleur dont la séance avec Mme Jolie s’inspire (source 

internet, site EFH :	https://www.efh-hypnose.fr/lhypnose-contre-la-douleur/	

 

Pour… COMMENCEZ…, je vous propose de prendre une… POSITION… bien… 

PLAISANTE…, et bien… AGREABLE…, dans laquelle vous… SOYEZ BIEN… 

Et même si, en ce moment-même, vous… RESSENTEZ… peut-être cette… SENSATION… 

qui n’est vraiment pas… PLAISANTE… et vraiment pas… AGREABLE…, vous pouvez 

peut-être la… LAISSEZ DE COTE... 

Comme on dit, « seules les choses que l’on regarde existent. » 

Prenons l’exemple d’une personne qui rougit, et qui consulte un Praticien, pour un problème 

de rougissements excessifs. Bien souvent, plus cette personne focalise son attention sur son 

problème, et plus elle l’amplifie. C’est tout à fait évident : plus vous focalisez votre attention 

sur ce que vous ne voulez pas, et plus vous obtenez en retour, davantage de ce que vous ne 

voulez pas. Et en conséquence, je vous propose de… LAISSEZ DE COTE… cette… 

SENSATION…, pour vous… CONCENTREZ DAVANTAGE… et vous… CONCACREZ 

DAVANTAGE… au… POSITIF…, à savoir l’… ETAT… de… DETENTE…, l’… ETAT 

HYPNOTIQUE…, qui va… COMMENCEZ… à s’… INSTALLEZ… dans quelques instants. 

Vous vous situez et vous vous trouvez à présent dans une position… AGREABLE…, et peut-

être que vous pouvez laisser les… PAUPIERES… se… FERMEZ… 

En sachant que durant cette séance, et à tout moment, si l’une de mes paroles, l’une de mes 

suggestions, ne vous convient pas, vous pouvez la laisser de coté, et juste… GARDEZ CE QUI 

VOUS CONVIENT…, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, car ce qui est important c’est 

que vous… SOYEZ BIEN…, bien… DETENDU…, bien… RELAXEZ… 

Peut-être que vous pouvez, pendant un moment, être attentif à la position de ce corps, dans ce 

fauteuil (ou dans ce lit). 

A la position de la tête : est-elle droite, est-elle penchée, cette tête-là ? 

A la position du bras droit : quelle est sa position exacte, quelle est sa position précise ? 

Peut-être à la position du bras gauche : quelle est sa position exacte ? Qu’elle est sa position 

précise ? 

Peut-être aussi que vous pouvez être attentif aux positions des jambes : la jambe droite, la 

jambe gauche, les deux. 
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Et au fur et à mesure que j’aborde ces parties du corps, vous focalisez peut-être votre attention 

sur elles. 

La tête. 

Le bras droit. 

Le bras gauche. 

Cette jambe droite. 

Et cette jambe gauche. 

Tous ces membres, toutes ces parties du… CORPS…, qui forment ce… CORPS…, qui 

composent le… CORPS… de cette personne, et que vous pouvez peut-être… VISUALISEZ… 

de l’… EXTERIEUR…, en… SPECTATEUR…, un peu comme si vous étiez… EN 

DEHORS…, un peu comme s’il n’était plus à vous, un peu comme si vous en étiez… 

DETACHEZ…, … DISSOCIEZ… 

Et il y a des parties qui vont bien, où… TOUT SE PASSE BIEN… et qui se… DETENDENT 

DAVANTAGE… 

Et il y a peut-être cette partie, qui est moins… DETENDUE…, qui n’est pas encore… BIEN 

DETENDUE… 

Et peut-être, qu’en regardant ce… CORPS…, de l’… EXTERIEUR…, vous qui en êtes à 

présent… SPECTATEUR…, vous pouvez imager cette partie qui n’est pas encore… 

DETENDUE... Cette partie sur laquelle nous allons travailler ensemble. 

Peut-être que vous pouvez y voir une boule de feu, peut-être y associer une autre image. 

Toujours… SPECTATEUR… de ce… CORPS…, toujours… EN DEHORS…, le regardant de 

l’… EXTERIEUR…, peut-être que vous pouvez imaginer que cette boule de feu commence 

à… REDUIRE… 

Que sa… TAILLE DIMINUE…, de plus en… PLUS…, et peut-être… DAVANTAGE… à 

chaque… INSPIRATION… 

Pour devenir… PLUS PETITE… 

Et alors que je vais me taire un moment, pendant ce temps, cette boule va devenir… COMME 

UN PETIT POIS…, un tout… PETIT POIS... Quand vous réentendrez ma voix, cette boule 

sera… UN PETIT POIS…, un tout… PETIT POIS… 

[ Pause ] 

… DETENDEZ-VOUS… 

Nous allons nous… LIBEREZ… de ce… PETIT POIS…, car un petit pois… CIRCULE 

MIEUX… 

Un petit pois… CIRCULE MIEUX… dans un tuyau. 
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Cette expérience me fait penser au jour où j’ai… PASSEZ L’ASPIRATEUR…, je tiens cet 

aspirateur, et je veux… ABSORBEZ… différentes… SALETES... Et je ne… REUSSIS… pas 

tout de suite à… ABSORBEZ… les grosses… SALETES…, parce qu’elles se coincent et 

bouchent le tuyau. 

Alors, je les découpe, je les décompose, pour qu’elles deviennent de petits morceaux, et les 
petits morceaux glissent naturellement et simplement dans le tuyau de l’aspirateur, comme 
ce… PETIT POIS… qui peut… COMMENCEZ… à… GLISSEZ…, … 
NATURELLEMENT… et… SIMPLEMENT…, dans le… BAS… du… CORPS…, en… 
DIRECTION… du… SOL…, et… DESCENDRE DAVANTAGE…, et vous pouvez suivre sa 
trajectoire, en imagination, et vous pouvez le voir… DESCENDRE DAVANTAGE…, 
toujours… SPECTATEUR… de ce… CORPS…, là-bas devant, et le laisser… QUITTEZ… 
ce… CORPS…, et s’… ENFONCEZ… dans le sol. 
… INSPIREZ PROFONDEMENT… pour vous en… LIBEREZ COMPLETEMENT... 
Voilà, … INSPIREZ PROFONDEMENT…, … SOUFFLEZ COMPLETEMENT... Très bien. 
A présent, … REGARDEZ… devant vous comme ce… CORPS… est… PARFAITEMENT 
LIBEREZ…, … EMPLI… à tous les niveaux de cette… DETENTE…, de ce… BIEN-
ETRE…, de cet… APAISEMENT…, de ce… GRAND CONFORT… et de cette… 
PROFONDE RELAXATION… qui remplace la tension. 
Alors peut-être que vous pouvez… COMMENCEZ…, en imagination, à marcher vers ce corps, 
à… AVANCEZ… vers lui, pour le… RECUPEREZ…, pour… RENTREZ… en lui, pour… 
PRENDRE POSSESSION… de ce… CORPS… en… PLEINE SANTE…, en… PLEINE 
FORME…, plein de… VITALITE…, et ainsi pouvoir… CONTINUEZ… et reprendre vos 
activités. 
Allez-y. 
[ Pause ] 
… REPRENEZ… bien… POSSESSION… de… VOTRE CORPS… 
Prenez quelques… GRANDES… et… PROFONDES INSPIRATIONS…, alors que vous êtes 
en… PLEINE SANTE…, en… PLEINE FORME…, plein de… VITALITE… 
Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux, et… REVENIR…, …ICI… et… 
MAINTENANT… 
Bonjour ! 
	  



55		

Annexe 2 : Questionnaire Voice Handicap Index 30	
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RESUME 

  
 Ce mémoire se propose d’étudier l’intérêt de l’hypnose lors du traitement 

orthophonique de trois patients présentant des dysphonies sans lésion laryngée (presbyphonie, 

dysphonie spasmodique et dysphonie fonctionnelle). 

 

 Après avoir décrit brièvement la voix, ses troubles, ses représentations, l’hypnose et le 

le lien entre hypnose et orthophonie au travers du prisme des troubles vocaux, nous 

présenterons les résultats obtenus sur les paramètres : 

- Temps Maximum de Phonation (TMP) 

- Evaluation perceptive (GRBAS(S)) 

- Ressenti du handicap (Echelle Voice Handicap Index (VHI)) 

 

Une amélioration notable étant observée, il semble qu’un élargissement de l’étude à une 

population plus importante ou encore en intégrant l’hypnose d’une autre manière à la 

rééducation orthophonique seraient des perspectives intéressantes pour la poursuite de ce 

mémoire, ce qui permettrait au praticien d’offrir des prises en charge de meilleure qualité. 

 

 

Mots clés : hypnose-orthophonie-voix-dysphonie	


