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On ignore encore
tout de son méc tnisme,
m is son efficacité vérifie
d'une personne d l'qutre.
ussi, I'utilise-f-on
de plus en plus, y compris
dons les cobinets médicoux.
En Froncel
op s une longue

s

<<quarontoine>),

I'hypnose

sormo

po sionne

psychiotres,

neurologuesI et dentisfes. . .
Les réticences restent

trè

vives chez les

in

nsfes

du milieu médicol,
et chez nombre
de psychonolysfes qui voient
dons celte thêropie
qccélérée
une concurrence dêloyole.
L
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UNE AUTRE

L'histoire commence dans un hôpital
militaire britannique pendant la deuxième
guerremondiale. Unjeune médecin de garde
est appelé d'urgence au chevet d'un soldat
en proie à une crise de terreur proche de la
folie (une névrose de guerre). Ne sachant
que faire pourle calmer,leDrKelsey s'assoit
auprès du malade et commence à lui parler
doucement, tranquillement. Seulement à lui

parler. Et voit alors le soldat s'endormir,
hypnotisé. "My God, s'écrie le médecin
anglais, qu'est-ce qui se passe, aurais-ie un
don ? >. Inquiet, il prévient son chef de service qui réagit avec pragmatisme : < Eh bien,
voyez ce quevous pouvezfaire avec tous ces
pauvres soldats névrosés />. Peaufinant sa
découverte, le Dr Kelsey obtient d'ailleurs
des résultats remarquables : sous hypnose,
ses patients revivent les épisodes douloureux ou effrayants qui les ont traumatisés, et
s'en libèrent.

Autre temps, autre lieu : Juillet 1991,
Cité universitaire internationale de Paris,
dans le salon de Musique, trente-deux thé-

rapeutes (médecins généralistes, psychiatres, neurologues, dentistes, psychologues)
suivent un séminaire d'initiation àlatechnique de I'hypnose. Films vidéo, discussions,
exercices pratiques, chacun expérimente
successivement le rôle d'opérateur et celui
de sujet. Malgré le inanque d'intimité des
coins de salle ou de couloirs et I'inconfort
des chaises, les sujets <partent> ou <<plongent>> dans un étathypnotique plus ou moins
profond, qui les mène parfois loin du temps
et du lieu présents. Des émotions, des malai-
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ses, émergent chez certains, des <défenses,

tombent chez d'autres. Avec des fortunes
diverses, chaque opérateur obtient quelque
chose de son sujet...
Ces deux exemples conduisent aux con-

clusions suivantes : il y a cinquarite ans.
pratiquer I'hypnose tenait de la magie, supposait un don. D'où la crainte et la fascination exercées par les hypnotiseurs. Aujourd'hui, cela s'apprend, preuve que le mystère
réside sans doute davantage chez le sujet
lui-même, dans sa tête, que chez le thérapeute. Seconde conclusion : les anglosaxons, qui pensent en terme d'efficacité,

utilisent depuis très longtemps l'hypnothérapie, puisque

<<ça

marche>. En France

au contraire, l'hypnose était cantonnée aux

spectacles. Mais elle jouit depuis peu d'un
des

regain d'intérêt, surtout auprès

thérapeutes de plus en plus nombreux

à

s'initier à cette pratique.

HISTORIIIUE :

<<Ça marche>>

L'hypnose consiste à plonger les personnes dans un état, que beaucoup qualifient d'<état de ôonscience modifié>, au
cours duquel la vigilance consciente du sujet, quoique toujours présente, opère un
cerlain <lâcher-prise>>. Un peu comme quand
nous sommes absorbés par une tâche, un
livre, un film... au point de perdre contact
avec I'extérieur. A d'autres niveaux mais
dans le même ordre d'idées, on peut ajouter
au nombre des états de conscience modifiés :
les états de transe, de méditatjon, d'extase,

1i78:

MESMER

l'hypnose spectacle
1885: FREUD
rec nerc

n

es

sur l'hystérie

1945: KELSEY,
traitement des névros
0e guerre
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De Mesmer
à Charcot
L'histoire de l'hypnose en France
commence, en1778, avec I'arrivée, d'un
médecin autrichien-hypnotiseur : Mesmer.
Elle connaît d'abord un énorme succès,
puis tombe en désuétude. A la fin du XlX"
siècle, en tant que thérapie, elle f ait I'objet
d'études scientifiques

Salpétriètre,

à

à I'hôpital de

la

Paris, entreprises par

Charcot, médecin de renommée internationale. Mais à sa mort, le monde médical
f rançais s'en désintéresse complètement.
Après 1945, des séances d'hypnose
réussissent à guérir des névrosés de
guerre, d'où un regain d'intérêt de la pafi

des médecins. Aujourd'hui, elle est au
centre des débats dans diverses sciences humaines (psychologie, sociologie,
ethnologie) et on l'enseigne aux médecins dans plusieurs universités de France.
ll était temps, si I'on se réfère à d'autres
pays : les Etats-Unis ont intégré cet enseignement depuis 1956 dans les études

s

médicales, et l'Angleterre en 1958 I I

L. H.
qui font <décoller du réel>, selon I'expression populaire. A cette différence que I'hyp-

S

a git
bien d'interactions complexes entre des
phénomènes psychiques (vécus par le pa-

nose, elle, nécessite un intervenant. <Il s'

tient) et des phénomènes relationnels>,
souligne le Dr Godin, psychiatre. Il propose
d'ailleurs une nouvelle définition de I'hypnose, la considérant comme <un mode de
fo nc ti

o

nneme nt p

sy c ho lo g

ique dans

Ie

que I

le sujet, grâce à I'intervention d'un tiers,
partient à .faire abstraction de la réalité
environnante tout en restctnt en relation
avec l' accompagnateur>. Il est essentiel de
noterque I'hypnose existe dans une relation

à deux : opérateur-sujet, ou soignant-soigné, qui exige de la part de chacun une règle

STATISTIOUES :

de fonctionnement simple : responsabilité
morale du premier et confiance du second.
Ce que résume le Dr Schaub, anesthésiteréanimateur, passionné d'hypnothérapie, en
parlant de
en face d'une consctence >,

"confiance

Le premier temps de l'hypnose consiste
donc pour I'opérateur à guider le sujet vers
cet état modifié de conscience. A ce jour,

deux courants s'opposent palmi les

hypnothérapeutes. Les premiers, se réfé-

Elle est intégrée
Sur 100 individus

dans

l'enseignement médical
aux Etats-Unis
depuis 1956, et en
Angleterre depuis 1958
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rant à I'hypnose tladitionnelle, parlent
:

i0 sont suggestionnables
20 sont réfractaires
10 sont
d'excellents sujets

d'<induire> I'hypnose, avec ce que ce terme
sous-entend de dirigisme, autoritaire ou pas.
En résumé, le sujet n'a pas le choix : il suit
les propositions du thérapeute, <faites cecifaites cela> (voir le reportage p. 26). On
reproche à cette méthode la toute-puissarrce
du thérapeute et la passivité du patient, L: .

qui lui sont foumies par I'opérateur' A
nouveau hypnoses traditionnelle et nouvelle
nées

s'opposent ici. Les suggestions sont plus

directes dans le premier cas : <Vous n' qurez

plus mal, vous serez guéri ...>. Dans le second cas, elles interpellent davantage le
sujet, I'incitent à créer son propre processus
thérapeutique en faisant appel à son imagination : <ll est moins question de faire en-

trer quelque chose dans la tête de l'autre
que de chercher à en faire sortir des ressources>, remarque le Dr Godin.
De fait, sous hypnose, il se passe des
choses étonnantes : une femme, hypnotisée

D. nombreuses spêcidlités médicoles peuvent recourir à
pour une interveittion dentaire (Réo/Bruno Veysset).
seconds, disciples du psychothérapeute
américain M. H. Erickson, se fondent au

contraire sur la participation active de
I'hypnotisé. Ils I'incitent à se remémorer
intensément un instant agréable, joyeux,

paisible, à le <<revivre>> pour explorer ce
moment privilégié.
Quelle que soit la méthode, le résultat
est le même : I'individu fixe son attention
ailleurs que sur son environnement immé-

diat, et il perd le contact, excepté avec le fil
d'Ariane que constitue la voix de son inter-

locuteur. Ainsi mis sur orbite, il vit à un
auffe niveau, difficile à définir car éminemment variable selon les individus. Certains
glisseront dans un état hypnotique qualifié
de <<léger>, et soutiendront au réveil qu'il ne
s'est rien passé. D'autres plongeront dans un
état plus profond, que faute de terme approprié, on nomme parfois <<sommeil>>, alors
qu'il n'en présente pas les caractéristiques

physiologiques,

Pas de logique scientifÏque
Didier Michaux, anciennement chatgé
de recherche au Centre national de la recherche scientifique, (CNRS), directeur de
l'Institutfrançais d'hypnose, aobservé quatretypes de comportements hypnotiques : la
forme somnambulique, pendant laquelle le
sujet garde une activité éveillée alors que
son état de conscience est en veilleuse. La

forme pseudo-léthargique où domine la
passivité du sujet. La forme cataleptique
avec maintien du tonus musculaire : par
exemple le bras reste en I'air tout seul,
apparemment sans effort . La forme léthargie-réveil : paradoxalement le sujet semble
sans tonus musculatre mars conserve une
activité consciente semblable à l'état de
veille.
Cependant, ces distinctions ne semblent

correspondre à aucune donnée physiologiqluie : oOn peut observer des changements
des rythmes respiratoires et cardiaques chez
les personnes hypnotisées, explique Didier

Michaux, mais ils ne sont pas caractéristiques de l' état hypnotique. On a aussi étudié
les modifications des ondes cérébrales , sans

22
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résultat. On avait d' ailleurs trouvé une corrélation entre la quantité d'ondes alpha et
la suggestibilité des individus. Mais on s' est
ensuite aperçu que cette corrélation n' était
valable que pour lapremière séance d'hypnose.>

Tant pis pour ces manquements à la

par le Dr Chertock (voir encadré p. 23), se
fabrique une cloque au bras à I'endroit où le
praticien lui dit avoir appliqué une pièce de
monnaie chaude, très chaude... Une autre
subit extraction et dévitalisation de plusieurs
dents sans ressentir la moindre douleur, et
sans saignement ! Un homme d'une cinquantaine d'années, victime de crises quotidiennes d'algies vasculaires de la face, ex-

trêmement douloureuses, les voit s'espacer au fur et à mesure des séances

logique scientifique, l'important est que

d'hypnose, puis disparaître complètement.

l'état hypnotique établi, le travail thérapeutique peut commencer. Et il offre des clefs
d'accès au corps et à l'inconscient que ne
semble proposer aucune autre approche'
Que se passe-t-il en réalité ? Nul ne le sait
exactement, mais les faits sont là, têtus,
inexpliqués : le sujet devient particulièrement suggestionnable, intégrant les don-

La voix de I'inconscient
Presque toutes les spécialités médicales
pourraient bénéficier d'un recours plus fréquent à I'hypnose. L'obstétrique, pour luttercontre les douleurs et améliorerle rythme
des contractions utérines, La stomatologie,
pour faciliter les soins, réduire les saigne-

Ses succès
L'hypnose est un traitement efficace
dans certaines pathologies, notamment
celles du comportement.
De I'aveu des psychiatres, la boulimie
(un trouble du compodement alimentaire)
est difficile à traiter. ll s'agit d'un cercle
vicieux où la orise de nourriture est devenue un mode de réaction préférentielle à
tout stress et à tout conflit, qu'il soit d'ordre
familial, professionnel ou sexuel. Certains
boulimiques continuent de présenter ce
trouble bien que la psychothérapie ait entraîné des modifications positives dans leurs
relations aux autres et dans l'image de leur
corps.
Pour le Dr Hoareau, président de la
société française d'hypnose, il s'agit d'une
thérapie de choix dans cette indication. En

de l'arrêt de sa boulimie, ce qui est suscep
tible d'augmenter sa motivation. Dans une

deuxième phase, les techniques hypnoti

ques spécifiques permettent de renforcer le
mise à jour des carences et des traumatis'
mes anciens, et de lui suggérer de les mettrt
en relation avec son corps sur un autre modt

que I'alimentation. Bref, I'hypnose joue er
quelque sorte un rôle d'accélérateur du pro
cessus de guérison que la psychothérapit

seule n'obtient qu'au bout de plusieurs an
nées.

Autre exemple: le dysfonctionnemen
sexuel. aboutissant à la difficulté d'un or
gasme. Selon le Dr Tordjman, président dt
I'association mondiale de sexologie, l'hyp
nose permet d'induire deux caractéristiquer
de I'orgasme :des sensations corporelles e

la combinant avec les thérapies compoftementales, il a obtenu des résultats
positif s chez une cinquantaine de

un état de conscience modif ié. Grâce à l'éve

patient doit établir un contrôle personnel de
ses habitudes alimentaires par I'intermédiaire d'un agenda, et maîtriser ses vomissements. Sous hypnose (par une technique
de projection dans I'avenir), il peut prendre
conscience des conséquences positives

Sous hypnose peuvent ainsi être levées de

boulimiques. Dans un premier temps, le

sensoriel, la patiente est amenée à inclurr
les organes sexuels dans son schéma cot
oorel et à les sensibiliser à des sensations

autosuggestions négatives véhiculées pa
des scénarios infantiles ou des mythes : il n'

a aucun dysfonctionnement sexuel qui

nr

s'accompagne de ce <parasitage> affirme l,
Dr Tordjman. ll importe alors de s'attaqu€
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I
Carnet
d'adresses

nique. La sexologie est également un domaine privilégié de I'hypnose pour <chqnger, selon le Dr Tordjmann, les représentations mentales qui sont de l'ordre du mythe, et reconstituer Ia physiologie du plaisir
et du désir>.

Dans un autre registre, celui des

Société française d'hypnose,27 rue
Ballu.75009 Paris.
- Centre de formation à l'hypnothérapie,242 Bis Bd St Germain, 75007 Paris'

psychothérapie et psychiatrie, I'hypnose
iemble la voie royale pour atteindre I'inconscient. C'est ainsi qu'elle permet de
faire disparaître de

- lnstitut Milton H. Erickson, 28 rue
des Ecoles, 75005 Paris.
- Centre psychosomatique Déjerine
(Chertock), 64 rue du Rocher, 75008

pendance

Paris.
- Institut français d'hypnose, 97 rue
Hoche.78800 Houilles.
Té1.39 57 5973.
- Groupement national des hypnotiseurs de France, 24 rue Sibuet 75012
Paris. Té1. 43 47 39 26.
- lnstitut international de recherches
et d'applications hypnopédiques, 25-29
rue de Crimée,75019 Paris.

l'origine de troubles psychosomatiques

-

:

alco

tabagisme, boulim
temps (régression) pour dénouer des conflits, comprendre des phobies, connaître

fonctionnement existant et une réorganisation psychologique> qui permet de
mobiliser les forces de I'individu vers la

guérison.

ments, la salivation. La traumatologie pour
améliorer le confort des patients ou même
réaliser des soins douloureux, par exemple
pour les brûlés. L'anesthésiologie pour réaliser des suggestions pré- et post-opératoires. La dermatologie, car les vemles, I'eczéma e|l' acnée répondent bien à cette tech-

:

asthme, ulcère, recto-colite hémorragique.
<Il y a des interdits ou des ordres, explique
le Dr Godin, qui continuent à nous hanter
comme @es suggestions post-hypnotiques,
constitua-ùt des conffaintes, Iimitant notre
créativité et notre adaptabilité. L'état hypnotique permet une rupture dans le mode de

.,

La visualisation positive, connue sous le

nom de <méthode Simonton>, du nom du
couple d'Américains qui I'ont appliquée à
des malades cancéreux, relèverait des mêmes mécanismes. Ceux que les chercheurs
étudient actuellement en termes de <neuropsycho-immunologie>>.
Enfin, cette technique est également

trés, facile d' utilisation et particulièremen
efficace. Pourtant, en France, elle demeurt

de mal-être qui
professionnelle

e

pessimisme, an-

aussi à d'autres obstacles tels que le manP-

te
ri-

la
S-

re

le
,tn

otie

n-

que de confiance en soi, I'angoisse de l'échec
ou la peurde perdre le contrôlede soi-même.

L'expérience du "lâcher prise" (voir repor-

tage p 26) au cours de I'hypnose et I'apprentissage d'un état de relaxation approfondie'
favorisent la disparition de ces angoisses.
L'hypnose vient aussi au secours de
personnes souffrant de douleurs chroniques
qui s'installent souvent dans un contexte de
menace ou de perte symbolique ou réelle.
Certains oatients sont en crise existentielle,
chez d'autres la douleur est l'expression

rnI

d'une névrose ou d'une affection psy-

)rde

chosomatique. Le Dr Grasser, du centre antidouleur de Strasbourg, recourt volontiers à

p-

l'hypnose, qui permet souvent d'amener le

es

malade à établir une relation entre sa douleur

ET

eil
rre
Dr1S.

es

et son vécu psychique, à oser exprimer sa
souffrance pardes paroles et à renoncer aux
phantasmes punitifs. Toutefois, dans lestrois
exemples cités, les techniques hypnotiques
s'intègrent toujours dans une approche thérapeutique Plus large.

I

,ar

Lida Hajek

ne

Source :Congrès national sur I'hypnose,
Paris, octobre 1990.

ttê

ter
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goisse, répétition d' échecs.

De la finesse et du tact
Contrairement à ce que I'on pourrait

croire, tout I'art de I'hypnotiseur consiste
moins à induire I'hypnose qu'à utiliser au
mieux cet état. En effet, la première phase
estaffaire de techniques (<<no us en avons plus
d'une centaine à notre disposition>,précise
le Dr Hoareau, psychiatre, président de la
Société française d'hypnose). La seconde,
en revanche, exige de la finesse et du tact
pour éviter tout propos qui pounait être mal
perçu ou mal interprété pat le patient.
L'entretien est donc indispensable avant
toute hypnothérapie. Pour connaître bien
sûr I'histoire du malade, mais aussi et surtoutles mots-clefs, les plus signifiants, qu'il
faudrautiliser ou au conffaire soigneusement
éviter. En effet, la parole est l' outil de travail

de I'opérateur. Elle

lui sert à la fois de

contact avec le sujet pour le ramener toujours, si besoin est, à I'instant présent, etde
tête chercheuse à la découverte de I'in-

dus des comportements qu'ils réprouven

Hommage
au Dr Léon
Chertock
Nous venons d'aPPrendre le clé-

cès du Dr Léon Chertock. Psychiatre'

et hypnothérapeute de
renom, qui a milité pendant plus de qua-

psychanalyste

rante ans en faveur de l'utilisation de

conscient. Cela suppose une grande aisance
dans le discours, et une attention particulièrement vigilante du théraPeute'
principes respectés, l'hypnoth&apie
semble, pour les hypnothérapeutes renconCes

Livres, revues, minitely.

1

p sy

cho somatiques

par exemple,

amène

des symptômes plus
graves>. Il ne s'agit
pas là des conséquences de I'hypno-

thérapie proprement

dite, mais plutôt de
son utilisation mal
contrôlée par l'hypnothérapeute.

Alors, pourquoi
I'hypnose est-elle,
cheznous, seulement

un spectacle

alors

qu'en Grande-Bretagne elle se voit réservée au milieu médical ? <En France,
le milieu médical est
cartésien, pur et dur.
L'hypnose ne répondant pas à ces critères, elle reste ban-

nie>, regrette le Dr
Féodor Shaub qui
s'intéresse depuis

longtemps à cette

pratrque.

Autre obstacle au

développement

profondémenT. <Cela provoque le <réveil>
immédiat de s patients >,insiste Antonia Carr,

l'hypnose
exemple,

: le temps. En anesthésie
il est plus rapide d'utiliser

de

par
des

hypnothérapeute britannique. Apparemment, les séances d'hypnose semblent dé-

drosues médicamenteuses. Les séances
d'hypnose, elles, doivent être précédées

pourvues d'effets secondaires. On a seulement constaté, parfois, un peu plus tard,
quelques maux de tête passagers et des
assoupissements. Par contre, signale le
Dr Godin, il peut arriver qrl.e <la suppression intempestive de symptômes, dans le
domaine de kt douleur ou des problèmes

d' entretiens et d' expériences préliminaires,
ce qui supposerait, en outre, un financement

du temps supplémentaire passé avec les
malades. <Il serait inconcevable de pratiquer I'hypnose à la place des anesthésies
classiques lors des interventions chirurgicales, estime le Dr Shaub. Mais elle a sa

Le choix d'un hypnothérapeute
En France, très peu de Praticiens
exercent uniquement I'hypnothérapie.
Mais de nombreux autres I'utilisent
comme une technique, dans le cadre de
leur spécialité.

Outre cette distinction, certains
hypnoihérapeutes sont médecins généralistes ou sécialistes, d'autres psychologues. La Société Française d'Hypnose
compterait une centaine d'adhérents, appartenant pour la plupart aux professions
médicales.
L'lnstitut M. H. Erickson serait riche
de plus de trois cents membres, mais
quelque sept cents personnes semblent
avoir été formées en France à I'hypnose
éricksonnienne, dont le mode d'induction
et de suggestion rappellent beaucoup
l'approche sophrologique.
Nombre d'entre eux, utilisent donc

24

I'hypnothérapie sous couvert de
sophrologie.
Dans tous les cas, la qualité d'écoute
et d'attention du praticien reste primor-

diale. C'est pourquoi il vaut mieux
s'adresser aux organismes répertoriés
(voir encadré Carnet d'adresses p.23)
plutôt qu'au minitel, qui vous renverra
d'ailleurs aux magnétiseurs I
Côté gros sous, un hypnothéraPeute
exclusif vous facturera 300 F ou 400 F la

séance, sans possibilité de prise en
charge par la Sécurité sociale. En revanche, si la technique hypnotique est utilisée dans le cadre d'une consultation médicale (contre la douleur par exemple, ou
chez un psychiatre ...), son prix se trouve
alors inclu dans celui de la consultation
normale, et donne alors droit à la prise en
c. B.
charge habituelle. I

Freud
et l'hypnose
Une vive polémique oppose les psychanalystes classiques et ceux qui utilisent l'hypnose en psychiatrie. Les premiers prétendent que le réaménagement
du psychisme suppose un long et difficile
travail sur soi-même. Les seconds considèrent que I'hypno-analyse peut permettre, rapidement, de débloquer des
situations.
Autre critique adressée à I'hypnose
par les analystes : le rôle trop important
joué par le thérapeute, qui induit, dirige et
suggère.
Freud lui-même avait commencé à
soigner ses malades hystériques par
l'hypnose. Mais sa découverte du cas
Anna O ("Etudes sur l'hystérie"), suivie
par son ami et collègue, le Dr J. Breuer,
l'orienta vers une autre approche thérapeutique.
D'une part, il entr'aperçut l'impodance

de la parole propre du malade dans le
processus de guérison, d'autre part celle
du tranfert patientthéiapeute(1 ).
ll abandonna l'hypnose qui, pensaitil, n'était ni possible dans tous les cas, ni
même souhaitable parce qu'elle pouvait
dissimuler cerlains ohénomènes déterminants, comme le transfert.

La différence entre I'hypnose et la
psychanalyse tient notamment à ceci :
dans la première, le thérapeute intervient

directement dans les mécanismes inconscients ; dans la seconde, il s'en abs-

tient et c'est le patient qui effectue celte
"descente" dans I'inconscient. La technioue dite des "associations libres" de

pensées, fait toule I'originalité de la
psychanalyse.I
(1) transfert : ensemble d'émois violents, contradictoires et ambigus que le
patientaéprouvé jadis envers ses parents
et qu'il reporte inconsciemment sur son
médecin.

place dans les situations d'urgence,lorsque
le risque anesthésique pour le patient est
très éIevé, pour les interventions qui ne
concernent pas les organes internes : obstétr ique, der mat ol o g i e, s oins dentair e s. I I faut
aussi réfléchir à son rôle en pré-opératoire
et en post-opératoire en utilisant des suggestions du type : vous n' avez pas besoin de
saigner,t)otts vous réveillerez de I'anesthé-

sie sans problème, votts vous rétablirez
aisément ...

.

Dans ce dossier, il ne s'agitpas de défen-

dre à tout prix une approche thérapeutique,
mais plutôt d'accepter de la considérer sans
ostracisme, chaque fois qu'elle sepeutrévéL'IMPATIENI - SEPTMBRE I
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INTERVIEW

Livres, revLtes,
minitel
- "L'Hypnose", Léon Chertock, Petite
Bibliothèque Payot.
- Le Corps et la raison
"
",Léon Chertock
et lsabelle Stengers, éd. Payot.

s

- Cahier n" 5:"L'hypnose est-elle un
objet bon à penser

? Mais qu'est-ce que la
science aime à penser ?), compte rendu

h

d'une conférence avec L. Cherlock et l.
Stengers, publié par les laboratoires

Delagrange, éd. Les Empêcheurs de

penser en rond.

- Revue Phænix, 28 rue des Ecoles,
75008 Paris.
- Minitel : 36.17 JE CONSULTE
ERICKSON.

UNE CONCEPTION ACTIVE
DE L'HYPNOSE
Psychiatre et
hypnothérapeute,
le Dr Godin (I),
wtilise la méthode
du psychothérapeute

M. H. Erickson.
L'lmpotient :

ler bénéfique pour le patient. Les

autres

pays, surtout ceux de langue anglaise, ont,

L,insrirur Milron
dirigez
qs rêfé-

l'hyP-

lamatière, une autrepolitique: l'hypnose
fait partie des thèmes de recherches, et fait
en

soire pour.que le suiet réussisse à se
détocher de son environnement immédiot pour fonctionner qu niveou inconscient.

l'objet de communications dans les revues
médicales classiques. En se donnant ainsi
les moyens de confronter points de vue et
résultats, les chercheurs espèrent bien un
jour tout connaître des mystères de I'hypnose, et du fascinant pouvoir de I'esprit sur
le corps. Un enjeu de taille, sans commune
mesure avec le dédain dont l'hvpnose est
souvent I'objet !

Dr Godin, en compoqnie de Carole
Erickson, fille de Milion-H. Erickson (D. R.)

Le

L'hypnose éricksonnienne tend
ô se développer très ropidemenl en Fronce, ô quoi ottribuez-vous cette évolution ?
- Cette méthode enlroîne moins de

I
résis
Por oilleurs, il
l'hypnose obo
réticences de

moins de

I

Cécile Baudet

ns, el
ents.
ue

êton-

) outeurd'un récentorticle sur l'hypnofhéropie
dons < l' E n cyclopédi e Méd î co - Ch i'ru g i co I e r).

('l

ovenir imoginez-vous pour
l'hypnose ? Son entrée ù lo

-Gl_uel

Foculté ?

itinces

voyez-Yous entre toutes ces
opproches ?

-Encequi

o,àmono

ily

dons le mo

Quont à lo

Propos recueillis por Cécile Bqudet
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REPORTAGE

Une sêqnce
en direct
Depuis

vingt ons, Mme Touzin-Dubois
I' hipnothtéropi e troditi on nelle.

"^"rr"
Anne-Mo'rie,

Allongêe sur le divon, Anne-Marie
n'écoule plus que lo voix de Mme

l'une de ses potienfes,
o occepté que nous ossisfions
en diréct ô so séonce d'hypnose.

Unjourmoite dejuillet. Comme tous les
quinze jours à 19 heures, Anne-Marie entre
dans ce cabinet aux dimensions modestes,
aux murs bleutés, où la lumière du jour est
tamisée par un épais voilage. Près du mur,
un simple divan agrémenté de quelques
coussins. Anne-Marie

s'y s'étend, Mme

Tauzin-Dubois, I'hypnothérapeute, s' assoie
à ses côtés. <Vous allez lever votre bras et
fixer I'ongle de votre pouce, articule clairement Mme Tauzin-Dubois. Fixez, fixez,
fixez bien, vos yeux se fatiSuent et vos paupières deviennent lourdes, pesantes comme
du plomb. Dès quevous en aurez envie,vous
baisserez votre bras lourd, lourd, pesant et

Docile, maintenant
aux sPots lumineux,
fermés. Sa respiration s'est ralentie, son visage s'est détendu.

Le corps s'endord
Les phrases prononcées par l'<opératrice>> s 'enchaînent sans

intemrption, sans

hésitation. Elles forment une sorte de
bercement où les répétitions et les mots de

liaison évoquent le flux et le reflux.

<<A

Touzin -Duboi s. lci-dessusl

nle

à foul bruit extérieur. (ci-contrQ

n' écoutez que ma voix,vous tombez dans le

Le message, directement odressé
à I'inconscient, permet ou potient
de se proieter dans I'ovenir.
(ci-dessousl

sommeil. Un, deux, trois, vous vous endormez maintenant, maintenant dormez, dormez>.La voix commence à s'infléchir, se
faisant plus douce, s'attardant sur certaines
syllabes i << ...votls dormez de plus en plus
profondément et agréablement. Vous vous
trouvez devant un
escalier dont vous
gravissez les mar-

(Reporroge P. Michoud)

ches ... une marche,deux marches,
troismarches... dix
marches,vous êtes

endormie, AnneMarie ...>>.

Anne-Marie
semble loin, bien

loin de

nous.
Aucun muscle de
son vrsage ne se
contracte, pas un

cil ne

frémit.

Changementd'ap-

pareil

photo,

rechargement de

chaque mouvement respiratoire, tout votre

pellicule, rien

corps devient plus pesant, votre poids se
transforme en engourd'issement et votre
fait calme, tout

vient troubler le rivage où elle s'est posée.
L'estimant suffi samment <<endormie>, Mme

vous, Anne-Marie, vous êtes jeune, agréabte, intelligente, vous avez des capacités

Tauzin-Dubois commence

p

lui

aussi s'en-

ussivous n'avez
pas envie de Ie mouvoir. Et votre tête aussi

s'engourdit, elle devient si engourdie que
lamouvoirt et votre
cerveou se repose,les bruits extérieursvous
sont totalement indffirenfs... - le photographe, qui réalise pout l'lmpatient ce re'
portage, change un Peu bruYamment de
place, pour se rapprocher du divan -' vous

vous n' av ez plus envie de

26

ne

la thérapie

:

<Vous acceptez toutes mes paroles, AnneMarie, car vous les désirez. Chaque iour
vous êtes de plus en plus calme et stre de
v ous. Chaque jour, vous êtes de plus en plus
indffirente à toute crainte, à tout regret, à
tout remords, vous ne résistez pas au désir
de guérir. Il émane de vous des pensées si
vrcnt pos

devien-

egardez'

our r éus sir v otr e vie.V ous ête s
aux coupures affectives qu' elles
I' enfance oude maintenant.Vous êtesvous,
Anne-Marie, vous cessez de vouloir pour
pouvoir etvous commencez à guérir dans le

calme et la réussite personnelle et professionnelle et la joie de vivre qui un iour ne
vous quittera plus ...>.
Les velléités de la conscience étant momentanément abolies, ce message directement adressé à I'inconscient doit permettre
L'IMPATIENT - SEPTEMBRE
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un remodelage des structures de la personnalité, un remaniement des bases à partir

desquelles s'est construit f individu. <.Ie
permets ainsi aumalade de se projeter dans
I' av

e

nir >, expliquera plus tard la thérapeute.

La séance se termine. Elle aura duré en tout
une demi-heure. <Je compte jusqu'à trois,

t
I

v

Anne-Marie, poursuit la voix, ferme et
claire... L' engourdissement disparaît,
1...2... 3... yous ouyrez les yeux>. Presqu'aussitôt, Anne-Marie refait surface, souriante, visiblement détendue, reposée.

L'envie d'être différente
<Au début, j' entendais ce qui se passait
autour de moi, après j' ai tout oublié pour ne
garder à l' esprit

que la voix qui

me parlait.

C'est une question d'habitude
(elle en est à sa
neuvième ou

dixième séance), et de con-

L'EVEIL
Anesthésiste-

réanimateur
de formation,
le Dr Lorente
est devenue

hypnothérapeute,
pour être
plus proche
des patients.

fiance. Je pars
de plus en plus
vite et je perds
la notion du
temps. L'esca-

lier, que je devais grimper, je
le vois encore :

il était

beau,

envahi par la
verdure et les
fleurs. A la fin,

comme toujours, j'avais envie de continuer
mais je suis tenue de m'éveiller, comme
dans un contrat dont je respecterais les

engqgements>. Sans s'étendre sur les raisons, par trop personnelles, qui I'ont amenée à consulter un hypnothérapeute, AnneMarie parle des problèmes qui la <tiraient
constamment en arrière>, entretenant chez
elle des épisodes noirs, alors qu'elle sentait
qu' elle < disposait, en réalité, de po s sibilités
tout àfait autres>, qu'elle avait<<envie d' être

dffirente>.
.

Après deux mois d'hypnothérapie, elle

perçoit que <quelque chose de positif>
s'accumule en elle. Lapreuve : elle ne réagit
plus aux événements de la même façon. Une

amie

lui a fait

récemment la réflexion

:

<Tiens, ça va bien en ce moment ! >.
<Lapremièrefois que les malades viennent me v oir, explique Mme Tauzin-Dubois,
je les interroge sur leurs dfficultés. Je rédi g e une p etite fic he, que j' ai en main quand
je les hypnotise et qui me guide dans mon
trav ail, A partir de là, j e brode, en r e sp ectant
des règles précises à l' hypnothérapie, c' est
comme une tapisserie à petits points dont je
réaliserais quelques rangées à chaque
séance> ... Une belle image pour signifier
que I'hypnothérapie est, aussi, le produit
d'une longue patience. I

'

Cécile Baudet
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