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CONSULTATION
D’HYPNOSE MÉDICALE

Hôpital de Mons

Le Docteur Marie-Jeanne JACOB est médecin généraliste, spécialisée en Médecine Palliative. Elle
pratique l’hypnose médicale depuis 20 ans. Elle est aussi formatrice en hypnose médicale, attachée
au CITAC (Centre International des Thérapies d’Activation de la Conscience, Paris).

INFORMATIONS PRATIQUES
La consultation se tient tous les mardis aprèsmidis, à l’hôpital de Mons, de 14h00 à 17h30 (45
minutes par consultation).
•
•

Contact : +32 (0) 65 38 55 12
Tarif : 60 euros/séance (une partie de la
consultation médicale est remboursée par
la mutuelle)

POUR QUI ?
L’état hypnotique étant la reproduction d’un état
naturel et spontané, chacun peut y être sensible.
L’aide d’un(e) professionnel(le) de la santé permet
un accès facilité et bienveillant.

POURQUOI ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’hypnose consiste en un état de
fonctionnement mental par lequel, une
personne en relation avec un praticien (médecin,
psychologue, orthophoniste...), fait l’expérience
d’un moment de conscience où les choses
sont perçues autrement. Dans ce moment,
se trouvent des ressources personnelles
insoupçonnées (part de l’inconscient) qui aident
à la résolution d’un objectif fixé.

•

Dans le domaine de la santé : pour
l’amélioration des symptômes et des
dysfonctionnements organiques; pour
l’accompagnement de personnes atteintes
de maladie grave (gestion du stress et de
l’angoisse, appréhension des traitements...)

•

Pour les situations de perte ou de rupture
(perte d’autonomie, changement de situation
sociale mal vécu, deuil...)

•

Pour les troubles identitaires : confiance en
soi, stress et anxiété, phobie...

•

Pour les troubles de la dépendance,
essentiellement tabagique

NB : la première consultation permet
un debriefing de la problématique.
Elle évalue l’aide possible pour chaque
situation exposée.

