eins les
lemps cn-

cielrsr

I'hypnose

stinscrivcrit

dcrns

les pter-

liques rno-

giques ou relig ieuses.
L'éteil
dnns lequel se
lrouveiil Ie potient
ou le sorcier éterit
eittribué ù une Goln.

lnunicertion enire

les dieux
el
les hommes. Au

XVlllème siècle, el.
le revienl sur le
deveinl de ler scène.
A celle êpoque, le

treiilemenl ttmtlgnêlique" consistcit, pour le nédecin, ù érerblir
un ropport .rvec son mcrlcrde, releition possible grôce t un fluide
circuleinl entre les hurneiins. Ce.

pendcnl, celte conception de
I'hypnose senleiil enGore le
souffre. Plus tcrd, Bernheim, récusanl I'idée d'un êteit spéciol ou

artificiel, dêfinif l'êteit hypno.

tique comrne une suggeslion, une
suggestibilifé exerltée par l'étclt
de sornrneil provoqué. Depuis,

deux grcndes conceptions de
lnhypnose coexiÈlenl.
L'induction chère erux leneints de

I'hypnose traditionnelle implique
un moment régressif du sulet, une
releilive soumission el une rnodifi.
ceition de l'éteit de conscience. Pcrr
conlre, ler Yqgue déferleinte des
thêories de lcr Gornlnuniceilion en.
treiînercr l'eibeindon de Ic sugges.
tion por les cdeples de lcr nouvel.
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le hypnose. Plus
d'induction rilueilisêe, ni de répêtitions stéréotypées de rnols ou
de phrcses. lhêrcpeule et potient
conversenl, diolo-

guenl. Ce nou-

Yeeiu mode reler.
f ionnel oblige le

théropeute ù êll-

trer deins le rnonde du palient, ù
utiliser ses réfé.
rences verbeiles
ou imergées. Le
déroulement de
ln thêropie, I'induction de l'éteit
hypnotiguêr les
suggestions, I'utiliseition de lcr mé-

lcphore pour substituer une p.rrole qu syrnplône sonl ellors dêcrits deins le ceidre d'opplicolions

thêrcpeuliques.
Si I'hypnose est loin de tout gué.
rir et de tout expliquer, on,eiureiil
tort de Eous-êslirner son imporleince sur lei scène théropeutique
eicluelle. Au dêbut du siècle, si
Freud cr lourné le dos ù I'hypnose
pour inventer Ic psychcnclyse, Ie
lien eilfectif singulier que représenle le phénomène hypnotique
gorde sei dirnension énigmotique.
loin de s'oppeirenler ou sornmeil,
il sereiil plurôr un êteil de veille
porticulier dureint lequel peul êlre

mobilisée ler port de l'êlre hurneiin qui échcppe ù sei conscience.

lreinsforrner lei possivité du suiet
en eiclivilé, ne sercril-il pas fincle.
ment la ceiroctéristique Io plus Iégirirne de ce rêveil de I'hypnose ?

/rûl,lerlssmlclntsllrrls
LE REVEIL

lrurlntirlrunts
De nombreux

L'HYPNOSE

jour- QUe peUt être U11ê 11OU. gardsurunpointou

ment psychologique
dans lequel un sujet,

conscienls peuyent égclernenl être OCtiVéS de lreX.

nante tout en restant en relation avec
Fâccompagnateur. Ce mode de fonctionnement particulier est un "état" privilégié danç la mesure où il fait appa-

se fermer.

Il

répète

inlassablement

ces

mer les yeux, et souvent ils ne savent
pas s'ils l'ont fait volontairement. Par la

suite; l'hypnotiseur fait un certain

nombre de suggestions, de plus en plus
raître des possibilités nouvelles d'action étonnantes. Il va par exemple dire aux
de l'esprit sur le corps ou de travail psy- gens qui ont le bras tendu qu'ils ne peuchologique à un niveau inconscient par vent pas le plier, ou suggérer aux sujets
exemple".
qu'ils sont des petits canards, et l'on
L'hypnose traditionnelle n'est qu'un cas voit alors un certain nombre d'entre eux
particulier d'un phénomène plus large, marcher accroupis. Parfois les sujets déet beaucoup plus intéressant que ce que clarent après coup ne pas se souvenir
I'on croit.
de l'expérience.
Tous ces phénomènes nous interrogent,
car il est légitime de se demander si
Une hypnose traditionnelle
I'hypnotiseur possède réellement un
Depuis deux siècles, le monde scienti- pouvoir sur les personnes qu'il hypnotifique s'est beaucoup interrogé sur des se, et dans quelle mesure celles-ci lui
phénomènes qui sortent de l'ordinaire.
sont soumises.
Tout le monde a vu des hypnoses de
spectacle au théâtre ou à la télévision.
Dans un premier temps, ces phéno- La nouvelle hypnose
mènes bizarres ont été expliqués par un La nouvelle hypnose est différente de
fluide magnétique, ce qui était une fa- l'ancienne dans mesure où elle ne va
çon d'en rendre compte par unê sorte plus cultiver les attitudes soumises des
de puissance obscure. Par la suite, le sujets. Elle a donc l'avantage de ne plus
monde scientifique a pensé avoir affaire provoquer de résistances de la part des
à un état psychique particulier qui au- patients ni de réticences de Ia part des
rait eu des parentés avec le sommeil, et praticiens. Les hypothèses explicatives
c'est pourquoi on a parlé d'hypnose. en sont différentes, et la pratique ne resMais quels sont ces phénomènes ?
semble pas non plus à l'hypnose ancienLa plupart d'entre nous a assisté à des ne. La nouvelle hypnose a aussi des
hypnoses de spectacle, qui ne sont pas possibilités beaucoup plus riches que
tellement éloignées des hypnoses que l'ancienne en psychothérapie.
les médecins réalisaient au siècle der- Cette révolution dans le monde de
nier. Que voit-on dans ce cas ?
l'hypnose correspond à l'évolution de

L'hypnotiseur commence par parler
longuement, et il annorice aux personnes à hypnotiser qu'ils vont dormir.
Il leur demande ensuite de fixer le reIE /OURNAI DES PSYCHOLAGUES - MARS
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nos connaissances et de nos conceptions

en psychologie. La nouvelle hypnose
fait la synthèse des travaux d'un certain
nombre de chercheurs.
IO5

Le fonctionnement

hypnolique
présente certclines
partÎculorilés
Ielles que lo mise
enlre porenthèses
des fonctions
psychiques

sujet, dans un premier temps, à obtenir

facilement un fonctionnement hvonotique, et dans un second temps 5 ?aire
un travail psychologique utile. Cette façon de s'exprimer est une simplification, voire une métaphore commode.

Qu'est-ce que lhypnose

?

L'hypnose représente un mode particulier de fonctionnement de l'esorit
humain qui apparaît lorsque nous faisons abstraction du monde extérieur,
c'est à dire lorsque, d'une certaine façon, nous lâchons prise. Dàns Ia mesu-

re où nous nous coupons du monde,
nous fonctionnons d'une façon différente, dans laquelle les fonctions inconscientes sont au premier plan. Le
fait que nous restions en relation avec
Le suiet peut,

en observant les comportements hyp-

une personne extérieure, va orienter le
fonctionnement psychologique dans
telle ou telle direction.
Le fonctionnement hypnotique présente certaines particularités telles que la
possibilité de mise entre parenthèses de
fonctions psychiques qui se fait au profit d'autres fonctions psychiques. C'est
ce fonctionnement dissocié de l'esprit
humain qui est caractéristique de l'hypnose et c'est cela qui va permettre des
actions qui ne seraient pas possibles au-

notiques.dans Ie service de Charcot à la

trement.

à loul momen| re[user d'exéculer ce qu'on lui demonde

Une certaine conception
de l'inconscient
Si la paternité de la notion d'inconscient ne revient pas à Freud, c'est
quand même lui qui en a développé
l'usage. Il est classique de dire que c'est

Lo suggeslion
est une
communicotion
qui a pour but
d'obtenir des effets
visibles ou invîsibles
chez I'interlocubur

Salpêtrière que Freud a eu l'intuition
de l'importance de l'inconscient.
Milton Erickson proposait pour sa part
une définition simple de l'Inconscient :
"Il s'agit d'une partie de nous-même
organisée à notre insu, et qui travaille
en permanence dans notre intérêt." Ce
serait, entre autres, le réservoir des ressources que nous avons accumulées et
que nous ne connaissons pas. On parle
parfois de l'inconscient positif pour opposer cette conception à celle de l'Inconscient freudien. Cette notion d'un
inconscient positif avait déjà été déveIoppée en France par Charles Baudouin
(1) et Emile Coué, qui appartiennent à
ce groupe que l'on a appelé la nouvelle
Ecole de Nancy. Ces auteurs avaient
émis I'idée qu'une partie de nous-même dont nous n'avons pas conscience

pouvait travailler intelligemment

à

notre insu en vue de Ia réalisation d'un
but. De là, l'idée de l"'autosuggestion"
d'Emile Coué. Cela consistait, sans
h1'pnose d'aiileurs, à fixer des images
dans l'esprit, de sorte que l'inconscient
fasse Ie travail d'intendance Dour en
permettre la réalisation. Nous utilisons
quotidiennement cette pratique, mais

l'hvpnose facilite les processus en
cours. De tâçon commode, on parle de

nouvelle hvpnose de l'Inconscient.
coûune s'il s'agissait d'une entité à part
dans le psychisme du sujet- Il s'agit
d'une manière de parler qui r-a aider le

La pratique
Dans la nouvelle hypnose, l'opérateur
(terme qui semble mieux approprié que
celui d'hypnotiseur), n'assène plus des
suggestions de manière répétitive et monotone. Il dit au sujet qu'il peut apprendre à fonctionner autrement. Il n'est
pas impossible qu'un sujet apprenn'e

tout seul le fonctionnement "hypnotique", comme cela existe dans certaines
méditations. Mais il est évident oue
l'opérateur peut aider le sujet dans càte
entreprise. Il le prévient que sa collaboration sera nécessaire à tous moments,
qu'il ne perdra pas conscience, et que, si
quoi que ce soit ne lui convenait pas, il
pourrait interrompre de lui-même l'expérience très facilement. Les attentes du
sujet sont ainsi orientées différemment
que dans I'hypnose traditionnelle.
Dès lors, après avoir reçu l'accord du
sujet, I'opérateur peut procéder dans le

cadre d'une conversation banale. Une
façon de faire, particulièrement commode, est celle qui est enseignée aux praticiens débutants : c'est l'accompagnement dans un sour.enil. L'opérateur de-

mande au suiet de retrouver un bon
souvenir. c'est de cela qu'il t'a l'entretenir. mais il peut également parler de
tout autre ch!È€. cela n'a pas d'imporLance. Dart-< ,e

iei:e Je tette conversa-

tion. I'op€rateij: (1::€n-e le sujet et, avec
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l'habitude, peut se rendre compte s'il
chemine dans la direction souhaitée.

re qu'il y a une mouche imaginaire. Enfin, on lui dit que, dans quelques ins-

Dans ce cas, il lui dit simplement "oui,
c'est bien". C'est ainsi que l'on obtient
du sujet un mode de fônctionnement
dont, à priori, il ne connaît rien. Bien entendu, cette pratique ne se contente pas
de renforcer ce qui apparaît. L'opérateur
doit avoir une connaissance des mécanismes inconscients pour aider le sujet à
obtenir ce qu'il désire.

LE CENTRE
INTERNATIONAL
DE RECHERCHE
ET DE FORMAIION
CONTINIUE
ET L'ECOLE DE
PSYCHOLOGUES
PRATICIENS

tants, après le réveil, à un signal de l'hyp
notiseur, il va toucher sa châussure. Pa-

rallèlement on lui suggère qu'il ne se
souviendra plus de ce qui lui été dit jusqu'à un nouveau signal de llhypnotiseur.
Cette cascade de suggestions qui s'enchaînent est typique de I'hypnose traditionnelle, et nous ne la retrouvons pas
dans Ia nouvelle hypnose. En fait, dàns
l'hypnose traditionnelle, il s'agit avant
tout de mettre en actions les lois psvcho-

Les mécanismes inconscients
dans l'hypnose traditionnelle

logiques appelées "lois de la suggàs[ion".

Mais la mise en ceuvre de ces lois n'est
pas du tout nécessaire dans l'hypnose,
qui peut être bien autre chose.
Mais ceci reste impressionnant. Dans
quelle mesure un sujet est-il contraint
par ces comportements suggérés ? Milton Erickson était très ferme la dessus :
l'hypnose n'entraîne en aucune façon
l'obligation de réaliser une suggestion.
Le sujet peut, à tout moment, refuser
d'exécuter ce qu'on lui demande. Dans
une certaine mesure, le sujet joue donc
le jeu de la suggestion. Ou plus exactement, il semble qu/une nouvelle notion
soit nécessaire pour comprendre ce qui

Le comportement hypnotique, par défi-

nition, est un comportement involontaire. Pour mériter le nom d'hypnotique, il
faut qu{un comportement possède cette
caractéristique : être involontaire. Le

fait que certains comportements puissent être involontaires laisse supposer
qu'ils sont pris en charge par des mécanismes inconscients. Ces mécanismes.

d'ailleurs, n'existent pas que dans
Il nous arrive tous les jours
de faire oui ou non de la tête sans y

l'hypnose.

penser ou de répondre à un sourire de
quelqu'un que l'on ne connaît pas, et

d'en prendre conscience après coup.
Par définition, l'hypnose cultive ces

se Passe.
T,es psychologues

connaissent bien un

comportements involontaires.

phénomène que I'on décrit comme

Dans l'hypnose traditionnelle, l'opéra-

"prédiction réalisante". Si je pense vrai-

teur fait des suggestions c'est-à-dire

ment que je vais devenir soumis à quelqu'un, il n'est pas impossible que, dans

établit une communication, ou une suite de communications, qui a pour but

une certaine mesure, je le devienne.
Mais, dans ce cas, l'hypnose n'y est
pour rien, si ce n'est qu'elle devient le

d'obtenir des effets visibles ou invisibles chez l'interlocuteur. Mais ce qui
est important est que ces effets ne soient
pas volontaires. Ces suggestions ne sont
donc pas des ordres, des requêtes ou
des instructions qui impliquent une
participation consciente.
Dans le cas de l'hypnotiseur qui parle à
un sujet en train de regarder un pendule, on peut penser que, la fatigue aidant,
les mots de l'opérateur vont mettre en
route le comportement suggéré de fermeture des yeux, sans que le sujet ait
décidé de le faire. Le sujet se trouve
donc devant le fait accompli d'avoir les
yeux fermés. Par la suite, l'opérateur en
hypnose traditionnelle va faire d'autres

support de la croyance.

Il y a également un phénomène psychologique banal qui se trouve renforcé
dans l'hypnose. C'est ce que Hyppolite
Bernheim (2) appelait "le phénomène
idéomoteur" : toute idée tend à se réaliser. Si je pense que ma main est légère,
je vais avoir tendance à la sentir se soulever. Ces phénomènes se trouvent aug-

mentés et amplifiés lors de l'hypnose
qui consiste à mettre provisoirement
certaines fonctions, et en particulier le
sens critique, entre parenthèses. Lors

suggestions. Autrement dit, il v4 utiliser le fait que la première suggestion se

suggestions. Ces suggestions sont soigneusement programmées, et chacune
d'elle facilite la réalisation de celle oui
suit. C'est ainsi que I'hypnose ,ru pèrmettre la réalisation de phénomènes involontaires tout à fait étônnants.
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par Les mécanismes inconscients peuvent
son être plus complexes que la simple mise
bras va se baisser, puis qu'il ne peut plus en route de comportements directement
le soulever. On lui suggère de croiser les suggérés.
doigts et on lui dit qu'il ne peut plus les Dans un exercice appelé "la vache pariN

sienne", l'opérateur demande à lf au-
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proiective : le Chod-tesf'

dons le dépistoge ropide des obus

d'un poing qui se ferme tend à voir cette idée traduite dans la réalité. Les hyp-

Les mécanismes inconscients
dans la nouvelle hypnose

suggè

F TTC.

d'un état d'hypnose, la simple idée

même, à se réaliser.

décoller... et ainsi de suite. On lui

à

décembre.

psychologie clinique"

notiseurs de music-hall semblent donner des ordres aux sujets. En fait c'est
l'idée qui est évoquée qui tend, d'elle-

soit réalisée pour enchaîner d'autres

C.I.R.F.O.C.

dience de regarder plusieurs couleurs, flous, des termes généraux. Par
mais, en fait, il s'agit trois fois de Ia cou- exemple, si le sujet revit des vacances au

leur blanche. I1 demande alors de ré- ski, il lui parlera de son équipement
pondre tout haut à la question : "Que sans préciser s'il s'agit d'un anorak ou
boit une vache ?" Rares sont ceux qui ne d'une combinaison. Il lui dira qu'il se
répondent pas "du lait !" Voiôi un dirige vers les pistes sans préc1ser le
exemple qui montre, si besoin était,

que

moyen de locomotion utilisé, etc.

l'utilisation des mécanismes incons- L'expérience montre qu'en procédant
cients peut parfaitement se faire dans

le

ainsi, le sujet va retrouver son souvenir

cadre d'une manipulation psycholo- de façon beaucoup plus intense qu'il
gique. Mais on utilise une connaissance n'aurait pu le faire tout seul. Le sujet indes mécanismes inconscients de façon tègre les mots employés par Ie théranon intrusive dans le cadre d'une pra- peute, sans même s'apercevoir que ce
tique intelligente de l'hypnose et en par- sont des mots flous, et que des mécaticulier en psychothérapie.
nismes inconscients vont intervenir de
Dans l'exemple de l'induction hypno- sorte qu'ils remplissent les vides.
tique, le thérapeute demande au sujet Dans ce type d'induction, la complaide retrouver un bon souvenir. Il est im- sance sur un souvenir aura, certes, pour
portant que le sujet retrouve intensé- but d'entraîner le sujet à oublier son enment ce bon souvenir. Mais si le théra- vironnement. Mais il s'agira aussi, et

peute veut décrire au sujet son souvenir surtout, de distraire son esprit
avec précision, il n'y arrivera pas car il conscient. En effet, dans la nouvelle
n'était pas présent au moment de l'ac- hypnose, I'opérateur s'adresse à la partion. Il peut par contre raconter ce sou- tie du sujet qui n'est pas consciente, et

venir au sujet en employant des

mots qu'il

s'agit d'activer. Le fait d'occuper
son esprit avec des images l'empêchera
d'interférer consciemment avec l'action
que l'opérateur entreprend au niveau

LES PHEIIO MENES SPECIFIOUES

inconscient.

DE L''IYPNOSE
L'hypnose est égolemenf ô l'origine d'un
certoin nombre de phénomènes bizorres
que l'on o oppelés "phénomènes spécifiques de f'hypnose". En foit, ces phénomènes ne sont pos du tout specifiques de
l'hypnose et peuveflt opporoîlre en dehors de l'hypnose, spontonément, dons
lo vie de tous les jours. Toutefois ils se-

ronl plus fréquents dons l'hypnose. Autrement dit, l'hypnose donne l'occosion
de les cultiver :
- Lo cololepsie : pendont une hypnose,
si l'on soulève le bros du suiet, [e bras
reste en

l'oir.

- Lo régression

en ôge : en hypnose on
peut demonder ô un suiet de revivre des

épisodes de son possé. On soii que
Freud o utilisé cetie foçon de foire. Elle

tend è se réoliser. L'idee d'une sensotion
provoque cette sensotion cornme l'idée
d'un mouvemenf provoque ce rnouvement. Lo seule modificotion sensorielle
qu'y soil outorisée en nouvefle hypnose
est le confôle de lo douleur.
- Lo production d'hollucinqtions positives
et nQTotives : il est clossique en hypnose
troditionnelle de suggérer des hollucinotions. Souf exception, lq nouvefle hypnose ne s'inléresse plus guère à cette possi-

- Les rnodificotions du souvenir (hollucinotion rétrooctive) : il esl possible ovec
l'hypnose de suggérer que te possé fut
dif[érent.
- Les comporlements post-hypnotigues

inversement.

- L'écriiure outomotique : oussi étonnonl

plus ceffe possibilité.

que celo poroisse, certoins suieis peuvent loisser une moin écrire sons oue les

Ces phénomènes troduisent lo possibilité

se mois dons une perspective ditférente.

- Lo distorsion du temps : en hypnose, lo
perceplion du temps peut êlre modifiée,
une minute peut sembler des heures, et

suiets sochent ce

qu'il écrivent.

- Les oltérotions sensorielles : les hypnotiseurs de music-holl fonr croouer une
pomme de terre en disoni que c'est un
fruit délicieux. En hypnose, plus que
dons lo vie de tous les iours, une idée
24

Erickson s'est entraîné à utiliser des formulations verbales qui ont pour but de
mettre en route les mécanismes inconscients, c'est-à-dire d'activer des chaînes
d'associations psychologiques. Ces procédés sont de plusieurs sortes, que l'on
peut regrouper en trois catégories : Ies
suggestions indirectes, les stimulations
activatrices, et les stimulations ouvertes.

bilita.

suggérés : il est égolement possible de
suggérer ou suiet d'ovoir certoins comportements oprès lo sêonce, et d'oublier
qu'on lui en o donné lo strggesiion. Tout
se posse olors comme si on ovoi:t engrommé des comportemenfs dons l'esprit
du suiei. Lq nouvelle hypnose n'utilise

est égolement utilisée en nouvelle hypno-

Les subtilités de langage
Pendant sa longue carrière, Milton

que donne l'hypnose de mettre certoines
fonctions psychiques entre porenlhèses.
Tous ces phénomènes, qui peuveni être
cultirrés dons l'hypnose, oni donné lieu,
dons cerToins, cos ô une utilisotion ihéro-

peutique.

Les suggestions indirectes
Les suggestions indirectes vont introduire une idée chez le sujet, mais ce dernier ne verra pas la suggestion. Ainsi
par exemple dans ce que l'on appelle
une "séquence d'acceptation" on peut
dire au sujet : "Vous êtes assis là...".
Dans sa tête il se dit sans doute : "Oui."
L'opérateur enchaîne : "Vous pouvez
entendre des bruits de fond, vous pouvez sentir l'atmosphère de Ia pièce ou
nous sommes et vous pouvez faire ceci

ou cela...". Le sujet qui vient de dire

"o'li" a une tendance naturelle
à accepter la dernière proposition, de la
même façon que nous avons eu tendance à dire que la vache br,rvait du 1ait.
L'aspect rnanrpulatoire ele ceite pratique
petrt deplairc nrai: crci p.,Lrt etre utilisé
pl'-rs iriell rE.:...r:r' r j :.-'..',i:..e hypnose
trois fois
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sommes/ et vous pouvez sentir la détente, la relaxation qui commence à s'installer en vous." Le sujet qui entend ce
message aura tendance, à un niveau inconscient, à réaliser la dernière proposition qui est l'obtention d'un état de relaxation. Ainsi, si consciemment on ne
sait pas obtenir un état de relaxation, on
peut s'adresser à l'inconscient du sujet,
qui lui en est capable.
Il existe un certain nombre de moyens
pour faire des suggestions indirectes :
L'implication. Erickson invitant quel-qu'un
à faire une démonstration d'hypnose dit par exemple, avec humour :
"N'entrez surtout pas en hypnose avant
d'être bien assis dans le fauteuil."
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Certaines utilisations du questionne-

-ment sont de véritables

CJ

suggestions. Il
est d'ailleurs possible de faire des inductions hypnotiques en n'utilisant que

tr

,t
Le compofiement hynoptique est por dêîinition un compodemenl involontoire

des questions.

suggestion négative paradoxale
-est La
un autre moyen de faire des sugges-

tif fait des

chutes, mais se relève. Il est
évident que ces histoires racontées pendant l'hypnose auront des effets particuliers, dans la mesure où l'hypnose intéresse spécifiquement l'hémisphère
droit. Les chaînes d'association qui nous
intéressent sont plus particulièrement
cel.!es qui nous paraissent contenir les
ressou,rces des sujets. Dans d'autres cas,

tions indirectes. Si, par exemple, on demande au sujet de ne pas penser à un
éléphant blanc, la Suggestion est la même que si on lui avait demandé d'y penser. Il y a beaucoup de variantes de Ia
suggestion négative : "Vous n'avez pas
besoin de penser à un éléphant blanc",
etc. Nous avons là toute une panoplie
de moyens qui permettent de suggérer
indirectement.
La suggestion indirecte a pour but de

il

est utile, au contraire, d'activer les
chaînes d'associations en relation avec

les problèmes du sujet dans l'espoir

faire entrer une idée dans la tête de

qu'ils seront métabolisés différemment
dans le cadre d'un travail psycholo-

l'autre comme on le faisait par l'hypno-

l'on a recours
à l'hypnose indirecte, c'est le plus souvent pour activer certains processus inconscients, comme dans le cas de la stimulation activatrice. Toutefois, on peut,
se traditionnelle. Lorsque

gique plus large. En résumé, la stimula-

tion activatrice va consister à activer des
processus inconscients chez un sujet.
Ces processus inconscients vont être à
l'origine d'un travail, et ce travail sera le

dans certains cas, utiliser la relative
contrainte de la suggestion indirecte,
par exemple pour obliger un sujet à regarder dans une direction qu'il a natu-

fait du sujet.
Dans la stimulation ouverte/ rien n'est
suggéré. Le thérapeute suggère qu'il va
se passer quelque chose, mais il se garde de dire quoi. En fait, il s'agit d'une
suggestion "mobilisatrice". On peut, par
exemple, pour induire un état d'hypnose, se contenter de dire au sujet que l'on
attend pour voir ce qui va se passer.
Tout ce qui va alors arriver sera de
l'ordre de l'hypnose dans Ia mesure où
les comportements qui apparaissent ne
sont pas volontaires. Dans l'hypnose ancienne, on suggérait, par exemple, que
le bras devenait léger. Si le bras du sujet
devenait effectivement léger, la suggestion était réussie. Mais s'il ne se passait
rien, ou si Ie bras devenait lourd, l'hypnotiseur avait échoué. Avec la nouvelle
hypnose, peu importe que le bras soit
léger ou lourd. Ce qui compte c'est que
le comportement qui apparaît soit involontaire. Dès lors, le sujet apprend à
fonctionner hypnotiquement, et c'est cela qui importe. La nouvelle hypnose fait
grand usage de ces suggestions ou-

rellement tendance à éviter.

La stimulation activatrice a pour but
d'activer certaines chaînes d'associations psychologiques sans imposer quoi
que ce soit. Le travail psychique qui en

résultera sera, par le fait même, le
propre du sujet. Par stimulation activatrice, on entend par exemple 1"'allttsion". Au cours d'une hypnose, fopérateur peut faire allusion au plaisir de respirer l'air du large, et aura souvent la
surprise de voir le sujet faire une grande

respiration. La stimulation activatrice
que les thérapeutes éricksoniens utilisent avec prédilection est la métaphore,
ou langage à plusieurs niveaux. La métaphore consiste à évoquer une situation
qui a quelque parenté avec le problème
du sujet. Par exemple, si celui-ci est en
situation d'échec et, psychologiquement
en panne, on peut lui raconter des histoires dans lesquelles un apprenti sporIEJOURNAI DES qSYCHOLOGUES MARS
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vertes mobilisatrices. Par exemple, à un

raître des informations alors qu'elles

moment ou l'autre d'une thérapie éricksonienne, il est fréquent que l'opérateur
dise au sujet que son inconscient peut
trouver des solutions pour résoudre son

sont encore infraconscientes. Bien entendu, ces pratiques doivent être réser-

ou ses problèmes... en se gardant de

pour demander au sujet si un travail de

suggérer ces solutions.
En résumé, dans l'hypnose traditionnelle, l'opérateur a en tête le schéma suivant : "Comment vais-je activer de fa-

recherche inconscient est actuellement
en cours. Il est fréquent que le doigt du
sujet bouge. Parfois Ie sujet n'en a même

44.13.40.40
Franklin / Baume / Bourse
39.63.32.32
Le Chesnay-Versailles
72.34.14.10
Lyon Part-Dieu

On peut utiliser cette façon de faire

pas conscrence.

çon inconsciente tel ou tel comportement." Le thérapeute pense savoir ce
qui est bon pour le sujet. Dans la nouvelle hypnose, le schéma que I'opérateur a en tête est différent. Il se dit
constamment : "Comment puis-je activer des processus inconscients qui
soient utiles pour tel ou tel travail ?" Le
travail psychologique est dans ce cas le

Les vertus du fonctionnement

hypnotique
Le fonctionnement hypnotique possède
des vertus particulières. Dans cette façon de fonctionner, les effets de l'esprit
sur le corps sont augmentés, et sur le
plan psychologique, des éléments qui

étaient bloqués redeviennent mobili-

fait du sujet.
II y a d'autres mécanismes inconscients
plus complexes que l'on utilise dans
l'hypnose. Il en existe un qui est tout à

sables.

fait étonnant : il s'agit du "signaling".
Cette façon de procéder a été inventée
par Le Cron (3) et Erickson. Il s'agit, au

cours de l'hypnose, d'interroger f inconscient du sujet, et de demander que,
d'un doigt, il fasse signe pour répondre.
Aussi incroyable que cela paraisse, Ie
sujet va sentir son doigt bouger sans
que cela soit volontaire. Par cet artifice,
le sujet aura la possibilité de faire appa-

télexlélécopie
secrétariat
bilingue

vées à des thérapeutes professionnels.

En ce qui concerne l'aspect psychophysiologique, on peut se référer à une expérience de Léon Chertok (4), qui a été
pendant des décennies le représentant
le plus éminent de l'hypnose en France.
Il s'agit de la vésication hypnotique. Au
cours de l'hypnose, il est possible de dire au sujet qu'on lui applique sur la
peau un corps chaud alors qu'il s'agit
d'une pièce de monnaie à la température ambiante. Chez certains sujets, on
voit apparaître une cloque comme s'il y

L''INFLUENCE DE
Tû'/LrOTU ENTKSOTTf
Milton Erickson est un psychioire oméricoin d'origine norvégienne. 11 est né en
'1980.
A l'ôge de dixl gOl et mort en
sepl ons, i[ o étê porolysé oprès une
poliomyélite. C'esl un personnoge étonnont, qui o dû, pour surr,nonter ses
épreuves, faire oppel à des ressources

ou pouvoir de développement du potenti.el humoin. Les rep,résen,Èonts des
théropies systémiques et les odeptes des
opproch,es porodoxoles le considèrent
cornme leur précurseur.
ll o commencé por ut'rliser l'hypnose de

son temps, q,ui étoit donc celle que

personnelles. De ld sons doute ses
conceptions sur l'hypnose qui vont

nous oppelons troditionnelle, c'est ô dire celle que Freud q obondonné; oprès

consisier ô retrourrer des ressources que
nous ovons en nous et que, d'hobitude,

ovoir ânormément protiqué, il s'es,t
operçu que l'hypnose pouvoit être

nous ignorons. Son cpproche est issue
d'une longue prolique plus que d'une

autre chose que ce que l'on croyoit. Le
lo,ngoge d'Erickson esl extrênremenl
clcir. Le sens qr,l'il donne oux mots qu'il

éloborqtion théorique.
Actuellement, MiJton Erickson présente
[e porodoxe de se situer ou correfour
des diflérentes opproches existon,t en
psychothéropie. Comme Freud, il s'inté'
r€sse oux syrnboles nrois i[ utilise le rno-

enrploie est le plus sitmple possible. Le
longoge util,isé doit êke compris por le
potienl, et, en foil, ce doif être le longoge du poiient. Lo théropie ericksonienne n'esl pos le foit du théropeute,

de métophorique pour communiquer

comnre c'esl le cos dons l'opproche

ovec ses potients. Cornme les comporte-

comportementoliste ; elle n'est pos fon-

il conçoit son oclion en

dée sur l'onolyse de ce qui se posse

iermes d'opprentissoge et de désop-

entre le potient eT le théropeute, comrne
dcns [o psychonolyse.

men,tolistes,

prentissoge. Comme les représentonts
du couront humoniste, il foft confionce
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avait réellement eu brûlure. Le fait aue

I'on puisse faire apparaître ainsi des
phlyctènes n'intéresse personne si ce
n'est sur le plan théorique. Mais, par
contre, l'utilisation de l'hypnose chez
les brûlés sera extrêmement précieuse.

En psychosomatique, elle permettra
non seulement d'avoir une action sur la
problématique sous-jacente au symptôme, mais sera l'occasion d'agir directement sur celui-ci dans les cas où cela
nous semble utile, par exemple pour interrompre un cercle vicieux.
Dans le domaine psychologique, le
fonctionnement hypnotique correspond
à une activation du fonctionnement in-

conditions d'un état d'hypnose. L'intervention est plus active, et c'est là que l'on

peut dire que la nouvelle hypnose
consiste dans l'activation des mécanismes inconscients. On peut, par
exemple, dans un premier temps, profiter de l'état de contrôle et de calme de

l'état hypnotique pour évoquer les
craintes qui pourront dès lors être vécues, et recadrées, dans des dimensions
nouvelles. On peut évoquer des situa-

conscient. Il n'est donc pas étonnant
que des réaménagements psychiques

tions dans lesquelles le sujet a su s'adapter à des situations difficiles, afin de
"transposer" des acquisitions à des problèmes nouveaux jugés insurmontables.
Les suggestions indirectes sont utilisées
pour faire bouger des états figés, ou pour
obtenir les "régressions en âge", qui sont

soient possibles. Il n'est pas rare que les

particulièrement importantes dans la

patients fassent part d'améliorations
surprenantes après une séance d'hypnose au cours de laquelle rien n'a été
suggéré. Tout se passe alors comme si
les sujets avaient profité de cet "état"
particulier pour faire un travail. En effet, eux, savent pourquoi ils sont venus

nouvelle hypnose. Ce sera l'occasion de
permettre l'intégration entre des données
conscientes et inconscientes, ou de faire
réapparaître des souvenirs mal vécus de
ia petite enfance afin qu'ils soient désormais métabolisés différemment dans le

et leurs attitudes sont préparées dans ce

La nouvelle hypnose suppose une pratique des mécanismes inconscients. Bien
entendu, comme dans I'hypnose ancien-

sens. Le plus étrange est que les patients n'ont pas conscience de ce qu'ils
ont fait, car tout s'est passé à un niveau
inconscient.
Mais ce type de psychothérapie ne se
borne pas à fournir aux patients les

cadre du psychisme adulte actuel.

ne, et comme dans toute psychothérapie,
l'écueil de Ia méthode sera l'intrusion intempestive de l'opérateur quand il a ten-

dance à agir à la place du sujet, pour

l'amener à faire ce qu'il pense être bien.
On apprend à éviter cet écueil, avec la
perspective permanente de mettre en
route un travail chez le sujet. Des prises
de conscience peuvent apparaître chez
les patients. Des modifications de comportements ou du cours de la vie des su-

jets peuvent s'ensuivre. Elles sont de
leur propre fait. L'opérateur n'a été que
le stimulus mobilisateur. Cette méthode
est particulièrement sirre dans la mesure
où c'est le sujet qui opère ses propres
reaménagements, et c'est pourquoi elle
est actuellement pratiquée par de nombreux psychologues et par des médecins
de différentes spécialités. Autrement dit,
c'est avec une rare économie de moyens
et avec une grande sécurité que l'on obtient des résultats.

Jeon Godin

(1) Psychologue et psychanaiyste du début
du siècle, proche de |ung.
(2) Hyppolite Berheim fut, avec Charcot et
Lidault, un des trois médecins qui réhabilitérent l'hypnose dans la pratique médicale, à
la fin du sièc1e dernier.
(3) Le Cron A., "Hypnotic technique for uncovering material" in The journal of clinical
and experimentnl hypnosis, 2, 76-79, 7954.
@) Cf. Le lournal des Psychologues n'90, sep-

tembre 1991.
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oraux
alimentaires ont
deux expressions
opposées. I'une nar
Les troubles

Lei perlurbclion

des ra conscience. La

ConduiteS crlirnenleiires a

bouche qui ne sait

soUvenl Go
des troUb

oelaut, I'anorexle,
.etdelo
l aurre Par exces, ta I
boulimie. Elles ont 'o PsYGh
une issue commu_ thêrap_ies

Gornpoflemenlcles,
Ithypnose
ne : le vomissement.
etppattatît
Ellesontsurtoutune cornlne une troisiène
alnt de replarôrneS dAnS le

se qui n,a plus que
les yeux pour par_

ler. C'esila boulimie qui vomit tout
ses mots, des mots

pqrole liêe
fieuiffiï,ï"'|":
mots remplace celle

que du silence ? La vie intérieure ieste troumis en blée et silencieuse comme des hiéro-

refus alimentaire est dépassée, quel

soit le moyen thérapeutique
ceuvre et que l'on observe le développe- glyphes mystérieux qu'on ne saurait
ment de crises boulimiques isolées ou déchiffrer. L'activité vomitive reste le
structurées qui nous font évoquer un seul exutoire, véritable rite purificatoivéritable effet de rebond physiologique re, cri de douleur muet d'une intériorité

Dons

lq boulîmie,

on relrouve
touiours
une Phcrse
onorexique
comPlétc,nt

et iniliont
le irouble

comme si Ia pulsion orale, libérée de son
carcan anorexique, jaillissait en une irruption incontrôlable compensant dans
l'excès une expression pulsionnelle jusqu'alors révélée par défaut. C'est ce qui

troublée. Mais cette bouche-là, surtout
ne sait pas embrasser. Dans l,anorexie
comme dans la boulimie, l'image d'une
petite fille sage, câline, souriante, prolixe, avide de caresses et de baisers, en-

se

jouée dans son corps et sans sa tête, cette image-là s,est estompée dans les
brumes du passé. Lorsque nous la recevons, f impression première est la froi-

vérifie également dans la boulimie,
où l'on retrouve presque toujours une
phase anorexique initiant ou complétant
le trouble, où l'on observe Ie même travestissement pulsionnel, où l'agir (symétrique de I'inertie et du refus actif
anorectique) écarte la véritable nature
pulsionnelle du désir et du plaisir.
si l'on voulait être simple, il suffirait

de

deur, la volonté de mise à distance de
I'interlocuteur et de la vie intérieure.
L'anorexique a tiré le rideau, la boulimique se fait un écran de ses mots. Les
maux sont muets, emprisonnés dans la

dire qu'anorexie et boulimie ne sont gangue de la froideur affective.
qu'une question de bouche. Il suffit Les troubles de l'identité avec la rela-

alors de se poser une autre question
simple : une bouche, à quoi ça sert ? A
manger/ à parler, à embrasser. Dans
l'ordre chronologique du développe-

tion fusionnelle et mortifère à la mère,
l'absence d'image paternelle, provoquent un déséquilibre ædipien majeur
d'où la génitalité par l'accession à une
ment de l'être humain, on résume là les image de féminité ne peut être abortrois stades évolutifs dans Ia nécessaire dée,'voire représente un pôle répulsif
maturation de 1'être qui passe d'une qui terrorise. De là découlent les
fonction de nutrition biologique solitai- troubles de sexualité posée en termes
re (manger) à une fonction de relation de craintes, de fuite, de refus. Le
corps décharné de l'anorexique, celui
boudiné de la boulimique, laminent
tout attribut sexuel et corporel conjurant les fantômes de la féminité et de
La bouche qui ne sait pas manger man- la sexualité. Le seul langage du corps
ge sans désir ou se refuse le dire, com- est celui de l'hypochondrie, reflet came elle se refuse Ie plaisir ; elle mange ricatural des troubles de l'intériorité
jusqu'au déplaisir, jusqu'à l'écceure- qui s'articulent autour de la problément, jusqu'au dégorit. On ne mangera matique du corps.
que contraint, caché. La matière pèse Victime et bourreau, partenaire devenu
sur l'estomac comme la culpabilité sur protagoniste à maîtriser, à supplicier, à
,!,ouRNAt

DES ?SYCHOLOGUES MARS

1993 .N" lO5

tenir en respect, le corps n'est qu'une
enveloppe matérielle, objet de projection phobiques. L'élément compensatoire est l'intellectualisme pur et surinvesti. Le hiatus définit le verrouillage

pulsionnel, le désir intérieur vide des
affects, vide des désirs, des plaisirs, des

,,

fantasmes.
Les troubles de l'affectivité réalisent la
métaphore du désert ou de la banquise.
C'est la solitude par le refus de communication et d'implication. C'est le besoin
de distance et de maîtrise qu'il s'agisse

fi

?AS{T,AS

A/

TAbtE,l...

de liens externes ou de liens internes.
C'est alors, en permanence, l'isolation
ou, plus souvent, l'annulation des affects, leur refoulement ou leur stérilisation.

Hypnose et troubles
oraux alimentaires
Avant l'hypnose éricksonienne, j'ai
participé à deux sortes d'approche thérapeutiques des troubles alimentaires.
Le premier peut être qualifié de comportementaliste. J'intervenais comme
vacataire dans un service d'endocrinologie d'un centre hospitalier universi-

taire. La prise en charge des anorexiques se faisait sous forme d'hospitalisation de la patiente avec un contrat
qui prévoyait en premier lieu la ruptu-

re totale avec les liens familiaux.

Chaque palier pondéral était récompensé par un avantage acquis (télévision, téléphone, permission de sortie,
etc.) et l'hospitalisation durait jusqu'à
la limite pondérale fixée. La prise en
charge psychothérapique était orientée
vers le soutien et 1'encouragement.
C'était dur et difficile tant pour la patiente que pour les thérapeutes. Les résultats pondéraux étaient là. Restait à
faire le travail psychothérapique.

A I'opposé, certaines patientes présentant des troubles oraux alimentaires oui
semblaient moins défensifs pouvaient
espérer éviter cette véritable épreuve de
force. Nous choisissions alors une prise
en charge psychothérapique d'inspiration analytique. C'était long et difficile,
tant le réseau des défenses était structuré, tant la vie intérieure était desséchée.
L'anorexique était avare de mots : la

dédale des défenses inconscientes des
patientes. Dans la prise en charge des
troubles oraux alimentaires par l'hypnose éricksonienne, la seule résistance
que nous ayons à aborder est Ia résistance à la situation hypnotique, à l'expérience nouvelle, simple expression de

nouveaux équilibres internes pour

résistance est rare et faible.

puisse fonctionner à nouveau dans

Aspects techniques
sant d'envisager les techniques hypnotiques favorables et importantes.
La régression en âge est toujours in-

-téressante par son double aspect dia-

chronique : revenir avant la maladie et

retrouver toutes les sensations oui
étaient présentes à une époqu" uniérieure aux troubles.

Les truismes et les jeux de mots
-pouuont
véhiculer dans une communication à plusieurs niveaux la problématique directe de la patiente, se nourrir
de rêve, voire des yeux, des mots doux

et sucrés, manger des yeux, savourer

tE
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Mais si l'adéquation de principe est
somme toute assez simple, il est intéres-

un moment, digérer un événement,

brables et interminables séances osvchothérapiques passées à parcourir ie

qu'une fonction, ici orale alimentaire,
I'harmonie et Ia sérénité.

grand chose, tout est rationalisation, banalisation, projection vide de sens, isolation, déni. La boulimique, à l'opposé,
nous inonde de mots. Cette forme de
réticence prolixe parle de tout pour éviter l'essentiel. La bouche qui mange
beaucoup parle trop, pour ne rien dire.
Dans les deux cas, la métaphore est cel-

Tout thérapeute connaît Ies innom-

Le métabolisme des symboles, des métaphores, des images et des mots, reste
ainsi également caché et mystérieux.
L'hypnose éricksonienne est une clé. Le
thérapeute ne prétend qu'en chercher la
lente alchimie des ressources et des

f individualité de la patiente. Notre
étonnement grandit d'ailleurs lorsque
nous nous apercevons en fait que cette

bouche qui ne mange pas ne dit pas

le de la citadelle entourée de remparts.

La lente métabolisation des choses oue

l'on ingère, reste cachée et mystérieuse.

fondre de plaisir, etc.
métaphores seront le met de choix
-de Les
nos jeunes patientes. La situation hyp-

notique est déjà en elle-même métaphorique. Les mots du thérapeute sont, dans
llinconscient de la patiente, matière à réfleton, à inductiory à réactiory à expression. Ils sont la nourriture de l'esprit inconscient, ils participeront et détermineront les métabolismes procédant aux
changements et âux évolutions.
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Cllnique orgonise un week-end de
perfec]ionnement de prise en chorge por
Hypnose des Addictions (Tcbogisme,
Alcoolisme, Obésité, Boulimie) le l3 et I
mcrs I993 ù Poris, sous lo direclion du
Dr Hooreou, Auleur de l'obrégé
"Hypnose Clinique" (Mosson I9921.
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cycles de forrncrtion pour ['onnê 1993
Le Centre
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L'urgence en psychothé- Cette.souffrance, dé1Cpie eSt bien SOUVenl versee dans une
en
d'urgence,
tique,
DeinS ..o.tlltation, n'a Pas
besoin de techniques
psychologie semble
;;;:
- -;_ hémorragrques supconcerner un point
n de plémentaires. Néand'identité de l;hypppose une moins, elle attend un
nose. En effet, dans
les débats qui af- connoigsalnce des proces' ''contenant", terme
dont nous devons
frontent psychana- sus psychiques.
Iystes et hypno- I'outil hypnotique permet Ie repérage à Anthérapeutes/ ou Un rernqniement de lei dy. zieu(4).
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La notion de syndrome post-trauma-

ti|;

trouve un positionnement différent face
à cette question de l'urgence. A défaut
d'écourter cette problématique, l'idée
"prane" que les
perspective temporelle, et les autres,
dans l'immédiateté. Ce partage ne va
pas de soi et la "nouvelle hypnose" (1)
situe son intervention au sein de cette

critique", vont

se

produire des réactions

en chaîne.

viol:
de l,agression
""' us:t'ïlj"::_::" Le
'
:;
à la culpabilité
L'exemple douloureux des femmes
ayant subi un viol, Permet d'illustrer

ce

dimensiontemporerre' y#.ff":tHtil":J#ff"îfi":#ti,
Représentationdel'hypnose
L'héritage de la catharsis, reliée au trau-

Devsnt I'urgence
de ls demande,

I'hypnose facilile
un remqniemenl
de lo dynomique
conflictuelle

matisme dans les premières réflexions
freudiennes, connotée à la formulation
d'Aristote vis-à-vis d'un contexte théâtral, fait fortune dans Ie monde de la clinique. L'hypnose reste cette mise en scène "philippienne" admirablement décrite par Balzac (2) et tout aussi admirablement analysée par Barrois (3). Une vigilance doit, en effet, toujours être accordée, quant à la réponse thérapeutique.
Toutefois, entre la ''compression " et la
"saignée" , il existe des "pansements
provisoires", le temps d'une amorce de
cicatrisation qui, loin d'un verni thérapeutique, mérite tout notre intérêt scien-

peut être compromise par l'activation et

iaréactivationtraumatique.
Ces femmes victimes de sévices sexuels
décident parfois un jour, à un moment

charnière de leur vie, le plus souvent
lors d'un engagement amoureux, de se
défaire des souvenirs liés à un viol subi
quelques années auParavant.

Il

ressort

des entretiens certaines constantes
proches des descriptions ou catégorisa-

tions relatives à la névrose traumatique (3). Dans leurs plaintes, ces Patientes font état de sentiments qui semblent, par la suite, avoir organisé l'ensemble de leurs perceptions

:

Elles faisaient confiance à tout le

-monde

et subitement, Ie monde les

a

trompées.

tifique.

Elles gardent en mémoire une imd'impuissance, en contrePoint
du
pression
Ia
clinique
Notre expérience dans
traumatisme nous met en contact avec de la force qui les a possédées. Cette fordes situations qui apparaissent au pa- ce exercée en dehors de tout contexte de
tient comme une urgence. Soit la souf- plaisir enveloppant, pour elle cela s'enfrance devient un jour insoutenable, soit tend, et pour l'homme, d'après leur exl'envahissement du trouble peut rendre périence, a marqué ce viol dans une
étranger l'individu à lui-même, jusqu'à non-communication. Cette solitude a
un point d'appel de mesures intégra- laisséunvide.
en mémoire
tives, le plus souvent par un comPorte- Elles gardent également
ment à risque, quelquefois suicidaire. le combat qui les a opposé, pour tenter
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une résistance à cette violence physique
de l'agresseur et cette impression paralysante de leur échec pour lutter. Elles
diront, par exemple : "Maintenant, et
depuis le tempÉ, je n'ai plus envie de

bouger."

Elles ont cependant été habitées
-d'une
violence mortifère à l'encontre de
l'homme, mais également à l'encontre
de tout supposé témoin du drame,
c'est- à-dire de toute personne ayant
posé un regard sur elles. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de rencontrer un tableau

phobique caractérisé.

Leur effort se consacre au travail de
-foubli,
toujours barré par des "retours"
inévitables du scénario, par surprise,
dans les moments où elles s'y attendent
Ie moins, ou sont le moins attendus.

La symptomatologie peut être variée,
corrélée bien sûr à l'organisation de la
personnalité, mais demeure stable, inscrite corporellement reliée à un sentiment
de culpabilité, en résonance avec l'agressivité contenue. L'image du viol continue
son rôIe d'agression. Les terreurs nocturnes sont les plus parlantes, ainsi que
l'extrême sensibilité à tout imprévu.

ce, cette démarche permet de travailler
au plus près de la fantasmatique sousjacente.

Les phrases employées envers la patiente sont simples. Progressivement,
on induit le travail de dissociation de la
conscience (1), en continuant d'accentuer les expériences corporelles de
confort, tout en invitant la patiente à

Il s'agit ici de "reprendre" l'issue d"'évacuation" produite par les tentatives autothérapeu-

une distanciation.

Ce tableau clinique sollicite l'accueil de

cette excitabilité à fleur de peau, mettant en péril la pensée, la fantasmatisation.

L"'induction" de l'opérateur, c'est-à-dire, selon l'image proposée par j. Godin
(1), son "ouverture", dès le moment
hypnothérapeutique, part d'un souvenir agréable. Cela permet de mesurer

l'intensité de l'humeur dépressive, et
une reconnaissance, pour la patiente,
de la dynamique en jeu à l'intérieur
d'elle-même, dans 1'aller-retour de
l'évocation traumatique spontanée ou
traduite.
Mais quelle place existe-t-il encore pour

-o

aux mouvements respiratoires et involontaires (les séances sont de fait individuelles), on organise la séance, aussi
bien dans les secteurs évoquant la détente, que dans ceux traduisant une certaine résistance corporelle. Ceci fera

.a

L'envohissement

I'objet d'une distinction, perceptible

l'îndividu éfronger à iuïmême

dans la voix. Le but de cette distinction
s'adresse au vécu de lutte qui s'est trouvé sans effet au moment du drame et

qui, du coup, semble avoir infiltré
l'idée qu'il n'y avait plus rien à faire
pour se dégager du choc.
niques, l'abord thérapeutique dans son
ensemble se centrera sur les liens oossibles entre les images mentales eilesmêmes; les sollicitations externes et les
images internes. Cette accentuation sur
les aspects de communication favorise
un dégagement du sentiment de rupture et permet de relancer ensuite le potentiel associatif. Toutefois, afin de ne
pas pousser cette relance associative
aux confins de la confusion, on préserve les tentatives de contrôle enfermées
dans la répétition en image du drame

traumatique. Cela peut s'effectuer à
l'aide d'une suggestion directe contenant la maîtrise d'un segment corporel,
etlou une suggestion indirecte élaborée

de façon spécifique dans les métaphores. Compte tenu de la particularité
du refoulement dans ce type de problé-

procédés éricksoniens, veilleront à ne
pas agir dans Ie sens d'un clivage, fut-il
actif. L'objectif est bien d'agir, à partir
d'un plan métaphorique (5), sur Ia formulation du traumatisme/ sans provoquer de prises de conscience, ici, inutiles.
Ce souvenir doit être recherché à un
moment antérieur à l'événement traumatique, et si possible, à un moment où
les images parentales constituent un
appui manifeste. Cet appel à une certai-

portée sur l'amnésie structurée (1).

pour induire une conduite infantile,
mais pour réceptionner les sentiments
d'impuissance et de rupture qui font
obstacle à une perspective d'avenir. De
plus, pour les viols subis à l'adolescenIFJOURNA/ DES?SYCHOLOGUES MARS
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Au niveau du "pacing", c'est-à-dire de
la proximité des paroles du thérapeute

des affects de bonheur ? Aussi bien
l"'acceptation" du souvenir agréable,
que son accompagnement, selon les

ne régression, dès le dépaft, n'est pas là

A)

tiques de la patiente.

Au-delà de ces traits purement techLa réception thérapeutique

O

o

U

o
p

È

o

o
du lrouble peut rendre

consultation. Pour les tableaux phobiques intenses, on doit respecter, àans
cette période de changement envisagé,
un certain maintien de la symptomatologie afin de ne pas catalyser une propension à la fuite en avant.
Outre le diagnostic émis à partir des
signes de départ, c'est l'intensité de certaines images mentales, durant la séance, qui guideront l'estimation du thérapeute. De ce fait, l'utilisation de l'hypnose, dès lors que son emploi est à visée psychothérapeutique, suppose une
connaissance des processus psychiques.
Ce type de travail travail a permis, à ce

Jour:

d'alleger une pathologie hystérique
-franche,
en écourtant de façon significa-

tive l'hospitalisation et de conduire la
patiente à un "traitement" autre ;
d'amener plusieurs jeunes femmes à
-reprendre
ou à démarrer une vie amoureuse/ en accord avec leur désir;
de tempérer les perturbations dites
-neuro-végétatives.

matique, une attention particulière sera

€hristione Popoff

"Issue"
Cette démarche thérapeutique n'a pas
pour but de faire revivre au sujet une
scène traumatique afin de le dégager
d'un poids. Elle n'est pas non plus une

relaxation permettant de mettre en
veilleuse le conflit psychique. Dans
l'urgence d'une demande, cette technique facilite un remaniement de la dynamique conflictuelle.
Ce remaniement, effectué à un niveau
inconscient, prend un sens dans les expériences futures de Ia patiente et dans
la possibilité, pour elle, de participer au
changement souhaité au moment de Ia
tAs

(1) J. Godin (7992), La nowelle hypnose : aocabulaire, principes et méthode, Paris, Albin Michel.

(2) Honoré de Balzac (1832), "Adieu" in
(Euares complètes, tome VII, Paris, Seuil,
7966.

(3) C. Barrois (1988), Les néaroses
traumatiques, Paris, Dunod.
(4) D. Anzieu (7985), Le moi-peau, Paris, Du-

nod.
(5) C. Popoff, "Le cadre hypnotique : méta-

phore d'une douleur", Phænix, n'13, décembre 1991,
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La

psychanalyse

Ious les symplôrnes sonl

profonds d'une ma-

guérison dépendroit essenliellernent de ler com.
rnuniceilion que réussit ù
éterblir le thérerpeule
enlre lo psyché et le sonrcr du pclienl.

meilleur traitement
de l'information et
une résolution performante des pro-

des signcux. Pourlonl, Iei nière qui n'a rien à
pluport d'enlre nous né- voir avecotI'imagerie
les penglige le rnessoge qu'ils mentale,
sées eT réciproqueA lreivers ment. Cependant et
Le behaviorisme représenlenl.
classique utilise les humeurs dêpressives, idéalement, chacune
pour sa part le lc fctigue, il est nécesseii- des modalités peut
conditionnement et re de comprendre Ge que être transformée, au
"l'extinction". le corps et I'esprit nous moins partiellement, en une autre.
L'hypnose dans son signifient.
approche autoritaire En foit, le processus de Cela permet un
freudienne classique
essaie de résoudre
les symptômes physiques par l'analyse.

emploie un mélange

de relaxation et de
programmation.
L'approche psycho-

biologique,

par

contre, cherche à re-

cevoir soigneuse-

l!opproche

ment le symptômesignal, puis à faciliter les processus
créatifs de transduction de l'informa-

tion (1) capables de transformer les aspects négatifs du symptôme en réponses thérapeutiques.
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Chaque modalité.de la communication
est unique en son genre. Les émotions,

par exemple, expriment nos aspects

blèmes, dans des si-

tuations nouvelles,

ou difficiles à gérer.
De nombreuses personnes se disent "bloquées" ou "coincées" quand elles ressentent quelque
chose mais ne peuvent le traduire en
mots. Ou elles peuvent être excessivement intellectuelles et rigides si elles ap-

préhendent leur blocage de façon
conceptuelle et peuvent en parler, mais
ne peuvent ni le sentir, ni le traduire en

l:_l
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ALLERDANS LE SENS DU COURANT
Processus
de représentation

a"

ftonsformer
,,. les ospects négotifs

'/

./
-/

at"

lmagerie

de réflexion

'.''

Emotion

i d, symptôme en
'

rePonses

;:: |hérapeutiques

Sensation

(perception)

Processus

Identité

sensori-

Processus

moteur

d'actualisation

Quelques-un des processus de base de changement psychologique tels qu'ils apparaissent
dans 1es rêves et en psychothérapie. Chacune de ces modalités de l'expérience humaine est
"\iéeàl'éLaT" (état dans lequel elles ont été expérimentées 1a première fois). Elles font toutes
partie du processus de transduction de l'information, essence de Ia résolution du symptôme
et du problème.
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offre ou patienl Io possibilite d'occéder à un chomp d'exploitolion ouved

changements de comportement appro-

priés. L'individu est confronté à des
symptômes ou à des problèmes lorsque
son expérience esl bloquée ou bornée à

une modalité particulière, l'empêchant
d'accéder aux autres aspects salvateurs
de sa nature.

Les flèches de ce schéma ne montrent
que quelques-unes des voies empruntées par le courant d'information qui
circule entre certaines des modalités de
l'expérience humaine. Il existe des pos-

sibilités infinies d'évolution spontanée
et de transf,ormation de l'information
entre ces voies.
Les sensations,les perceptions et les émotions apparaissent fréquemment comme
les modalités initiales esprit-corps signalant que quelque chose est en train
de remonter à la conscience. Souvent,
nous nous sentons gênés ou déprimés
bien avant d'en connaître la cause.
Chez certaines personnes, une imagerie

mentale apparaît, métaphore pleine de
sens, représentant les émotions vécues
en route vers une forme cognitive de
consclence.

Voici une illustration clinique de la façon dont les symptômes sont convertis
en signaux signifiants et en résolution
de problème par le processus de transduction de f information tel qu'il est
présenté dans le schéma. Les symptômes "bloqués" et les transitions importantes de la transduction de l'information et de la communication espritcorps sont en italique dans Ie texte.

plupart des médecins, en qui elle a toute
confiance, lui ont dit que tout allait bien
du point de vue médical. "Un autre médecin, une femme merveilleuse dit-elle,
m'a finalement dit que je n'avais pas besoin d'une autre opération chirurgicale
exploratoire, mais qu'il fallait simplement que je sois plus gentille envers
moi-même, alors je viens vous voir."
A la toute première séance, elle entre
dans la salle de consultation en annonçant qulelle s'est donné "une migraine
aujourd'hui". D'un ton amical, je lui demande : "Dites-moi précisément ce que
vous ressentez en ce moment avec cette
migraine." Elle répond, le visage crispé,
exprimant la douleur, et parle "d'un terrible étau tout autour de la tête qui ne me
laisse aucun répit. Cela n'a cessé demarteler dans mq.tête toute la journée, depuis

que je me suis fait du souci pour mon
petit ami. le n'ai pas dormi de la nuit, car
je n'arrêtais pas d'y penser. Je ne sais
vraiment pas quoi faire pour me débarrasser de cette migraine ! Je n'arrive même pas à penser correctement/ en ce moment, mon cerueau est tout embrumé.
Comment vais-je faire pour étudier ?"
Avec un intérêt toujours aussi amical,
je lui demande à nouveau : "Et maintenant que ressentez-vous exactement ?"

Le ton de ma voix, confiant, optimiste
et ouvert implique que ses symptômes

MULTIMED
PRESS

104 pages - 84 FTTC + 9 F de port

a

pourqu0t

Freudien
au
chmment

Ericksonien

sont d'un grand intérêt pour moi et
peuvent être déjà en train de changer.
Après un moment d'étonnement, elle se
concentre apparemment sur ce qui se
passe à l'intérieur d'elle-même, et fron-

Du symptôme
au plocessus créatif
Une jeune femme, universitaire d'environ vingt-cinq ans, se plaint d'avoir depuis quelques années de "mystérieux
problèmes gynécologiques". Elle a vu de
nombreux médecins, a subi un grand
nombre de tests médicaux ainsi qu'une
opération chirurgicale exploratoire, La

ce les sourcils en une mimique de dé-

tresse encore plus grande. Elle parle
lorT : "La migraine s'accentue ! Oh, mon

Dieu ! Ma tête éclate complètement ! On
dirait même qu'elle s'étend derrière ma tête
et je commence à aaoir un torticolis ! Oh,
c'

est horrible,

c'

est comme une sensation de

brûlure qui s'étend de ma tête et de mon
cou jusqu'à mon épaule droite.

entier n'est qu'une douleur!"
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Devant cette crise galopante, je
réponds : "Hé bien, on dirait que tout
votre corps et tout votre esprit essaient
de nous dire quelque chose, spécialement à propos de votre relation à votre
petit ami alors permettez-vous de rece-

voir ce qui va venir naturellement
maintenant." Elle essaie de parler de ses
difficultés avec lui quelques minutes,

AU

puis elle semble "craqter" avec des sanglots bruyants, d"es tremblements et des
pleurs qui menacent momentanément

QlJOTIDIEN

de lui faire perdre le contrôIe d'elle-même, aussi je réponds par une dissociation
thérapeutique (2) : "C'est très bien, vous

..Jr-

povvez vous laisser aller à éprouver
tout cela autant que vous en avez be-

Hubert JAOUI
Depuis plus de quinze ans,
Hubert Jaoui fait découvrir
aux hommes et aux femmes
des entreprises les parcours
et les techniques de I'imagination efficace. Pourquoi ne
pas appliquer ces approches
à la vie quotidienne ?
C'est ce que propose ce
livre, domaine après domaine, il vous fait retrouver les
sources de votre énergie
qéative, développer un scénario d'innovateur épanoui,
utiliser vos deux cerveaux,
vivre avec bonheur chaque
geste du quotidien.

soin, car il y a une autre partie de vous
qui regarde sagement et vous protège,
pour que vous puissiez comprendre ce
que ces sentiments ont à vous dire."
Elle pleure plus doucement, et devient
silencieuse pendant deux ou trois minutes, apparemment très absorbée.
Quant à moi, je reste totalement immobile, n'osant bouger un seul muscle, de
peur de briser son excellente concen-

tration. Alors elle remarque faiblement : "Oh,

mes ioues sont en feu; tellement chaudes, comment ça se fait ? C'est
presque comme si j'étais gênée par quelque

chose. Fourquoi suis-je si embarrassée?"

Elle me regarde avec de grands yeux
étonnés, espérant apparemment une
réponse de ma part. Je note que les pupilles de ses yeux semblent dilatées, et je
réponds rapidement : "Oui, je me demande ce que c'est ? ]e ne sais pas si
vous ne devriez pas garder certaines
choses pour oozs. Continuez à recevoir
ce qui vous vient naturellement maintenant et ne me dites que ce que j'ai be-

soin de savoir pour pouvoir mieux

Prr,t

ns

vous aider."
Elle reste un moment silencieuse, puis,
avec de rapides clignements des paupières,
elle s'étonne : "Oh, tout mon corps est
chaud et rempli d'énergie. C'est comme s'il
tremblait et uibrait. Pourquoi suis-je si neroeuse ? Qu'est-ce qui m'aniae, quelle est
cette aibration sur toute ma peau ? C'est
comme si ça grattait ou quoi ? Qu'est-ce
que c'est que cette énergie qui m'enztahit ?"

Avec hâte, je chuchote doucement :
"Oui, je me demande ce que c'est ?
1991,192 pages, 125 F,

En librairie ou à
cOmmander au

Journal des Psychologues
18, bd Camille-Flammarion

13001Marseille
(joindre 10F. pour frais

34

de

port)

Qu'est-ce qui vous arrive ? Voyons voir
ce que c'est au juste." Bien sûr, il s'agit
d'une erreur technique de ma part que
de dire "voyons", lui suggérant par là,
maladroitement, la modalité visuelle.
Après un instant de silence, elle murmuret une grosse larme roulant sur sa joue : "le
me aois entrain de lui écrire une lettre.le ne
I'accuse pas, et moi non plus. le l'ai toujours

su, j'ai toujours su que ça ne pourrait pas
marcher entre nous, mais c'était tellement

amusant pour nous deux au début, que
j'ai juste voulu que ça continue. Mainte-

nant je me rends compte que nous
sommes tellement différents. Au début,
j'ai beaucoup aimé les sorties avec lui et
mais maintenant je sais que je
suis très différente d'eux, j'ai besoin de
ma solitude. C'est dans ces moments
que me viennent mes poèmes/ comme
de petits enfants s'accrochant à mes
basques, alors j'écris. Les poèmes ont
tous disparus de ma tête depuis que je
sors avec lui, mais je ne peux pas vivre
sans eux/ ils sont moi. Vous savez, c'est
ses amis,

simplement la dynamique, la dynamique entre mon petit ami et moi qui ne
fonctionne pas. je déteste cette histoire
de dynamique mais c'est vrai, vous savez ? le déteste ça, mais c'est bon de savoir ce que j'ai à faire."
Elle ferme ses yeux., bouge doucement sa tête en la tournant, respire une ou deux fois.

Aoec un petit sourire, elle dit : "Vous
aoyez, je aous I'aaais dit, c'est moi qui me

suis donné cette migraine. Elle a complètement disparu maintenant ! le me sens tellement mieux. Oh, je me sens mieux maintenant, merci. Le monde semble tout à coup
tellement plus brillant, comme si je pouoais
oraiment aoir cette pièce plus clairement."

Elle demeure enfermée dans son silence
pour quelques temps, puis ses yeux et
ses lèvres bougent doucement, comme
si elle était en communion avec elle-même. Finalement, elle dit: "Mmrn, juste
une ombre de phrase, c'est le début d'un
poème qui s'annonce, je peux oraiment Ie
sentir. Oh, Dieu merci, c'est comme une

épiphanie de glace cristalline sur le
point de fondre avec le printemps dans
la mer du Nord."
Elle semble avoir trouvé sa propre solu-

tion, mais je fais une tentative humoristique pour la tester, jouant les avocats
du Diable : "Oh, vous allez vraiment lui
écrire une lettre et lui parler de toutes
les dynamiques ?!" Elle s'amuse: "Mais
non, bien sûr ! Je vais simplement lui
écrire une gentille Iettre
sait
- qui déjà
-la
peut être un poème ! Il connaît
vérité, et je vais moi-même lui porter la
lettre ce soir ; comme ça ie dormirai bien.
Oh, quelle heure est-il ? Je suis désolée,
il faut que j'y aille ! |e dois,me rendre à
la réunion de mon groupe de femmes

cet après-midi ; je suis sûre qu'elles
comprendront. Puis j'écrirai cette lettre
et j'irai la porter personnellement. Vraiment, merci beaucoup, vous m'avez véritablement aidée, vous savez l"

Faciliter les processus
créatifs
Notre idéal de psychothérapeute est de
faciliter les processus créatifs normaux
de la vie de tous les jours, afin d'aider
des personnes comme cette jeune femme à reconnaître et recevoir leurs schémas naturels de guérison et de commu-
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nication esprit-corps. Cet exemple est
tellement semblable à ce que beaucoup
de personnes expérimentent tout au
long de leur vie, qu'on peuï hésiter à
appeler ça de la "psychothérapie".
Il est facile de voir comment son svmD-

tôme de "migraine", alors qu'elie
s'acheminait vers une solution thérapeutique, s'est transformé grâce à un
schéma créatif personnel et tout à fait
unique de transduction de l'information
intermodale. Lorsque ce processus de
communication esprit/corps reste "bloqué" ou incomplet, de telle sorte qu'une
personne est " enfermée" dans un cercle

vicieux de fatigue apparer.nment

sans

fin, de symptômes dépressifs ou de crise émotionnelle, on peut appeler ça
"hystérie émotionnelle" (Ellenberger,
1970) ou maladie mentale. Lorsoue la
communication esprit-corps est cùronnée de succès, on peut alors reconnaître
trois phases distinctes de conversion du
symptôme en signaux et de recadrage
du problème en ressources créatives :
l'expérimentation des symptôlnes et des
problèmes psychologiques, la communication esprit-corps et enfin, Ie processus de guérison.

Expérimentation
des symptômes
et des problèmes psychologiques
La plupart des patients viennent nous
consulter car ils sont "coincés", aux
prises avec des symptômes débilitants,
ou des problèmes qu'ils ne "savent pas"
résoudre. Ils espèrent que le thérapeute
guérira le symptôme ou leur donnera la
réponse au problème. Le thérapeute ne
fait rien de tout cela. A la place, il offre
au patient un champ d'exploration ouvert, une opportunité de jouer avec les
nombreuses possibilités d'approches de

la source "bloquée" de leur problème,
de l'exposer à leur répertoire unique de
ressources personnelles à même de le

de nombreux cas, mais il leur manque
l'exacte précision qui permet d'accéder
à ces mo d alit é s p er cep tizt o- s ens or iell es
uniques de l'expérience esprit-corps du
patient, peut-être plus directement liées
à la résolution du problème.

Communication esprit/corps :
résistance, crise et dissociation
thérapeutique
En réponse à cette question précisément
dirigée, la migraine de cette jeune femme a traversé toute une série de transductions per celttiao-sensorielles, d' un étau
et un martèIement à une conscience embrumée. Son étonnement grandissant et sa focalisation ont apparemment empirés ses

cial actuel, mais il semble qu'il soit semblable aux hystéries plus éiranges d'autrefois. Apparemment, les thérapeutes
de cette époque ne savaient pas comment moduler une crise émotionnelle
avec la dissociation thérapeutique, ce
qui explique que beaucoup de leurs patients tombaient dans des hystéries autodestructrices d'intensités de plus en
plus fortes, auxquelles on mettÀit l'éti
quette de "maladie mentale".
De nos jours, les thérapeutes doivent savoir qu'une crise émotionnelle peut représenter une étape tout à fait valable

dans un processus thérapeutique

corps. Ce point de crise facilitant l'accès
thérapeutique, ne doit pas être "fermé"
prématurément par le thérapeute effrayé par la perte de contrôle qui pourrait en découler. S'il éprouve de telles
angoisses, la crise du patient peut être
modulée et atténuée de manière très efficace par n'importe quelle variante de
\a dissociation thérapeutique, qui rassure
le patient et lui permet d'avoir accès, à

ses sources "bloquées". Cette question,
très exactement focalisée, contraste avec
la directive psychanalytique classique
"d'association libre", ou celle de cette
autre variété florissante d'approche psychothérapeutique'. "P arlez-moi de votre

une nouvelle vision des choses.
Dans le cas présent, la patiente répond à
la dissociation thérapeutique par un tra-

problème." Ces directives plus générales peuvent s'avérer très utiles dans

vail intérieur intense, qui la conduit à
éprouver "la chaleur'de l'embarras".
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Lo pluporl des patients viennent consuher
cor ils sonl oux prises avec des problèmes
qu'ils ne savenl pos résoudre

bien plus typique du ciimat psychoso-

problèmes et de symptômes esprit-
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du fait de sa signification historique.
De nos jours, les patients traversent rarement des crises spectaculaires d'hystéries telles qu'elles ont été décrites dans
le passé (Ellenberg, 1970), particulièrement à l'époque du magnétisme animal
entre 1780 et 1834. Ce tvpe de crise est

ce
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tique, ou point de crise, n'est pas toujours présent, mais il est à souligner ici

que vous ressentez en ce moment avec
cette migraine", un champ d'exploration esprit-corps est ouvert. La question
est exactement et précisément focalisée
sur son symptôme, expérimenté dans
une modalité sensorielle douloureuse et
l'aide ainsi à se concentrer, et peut-être
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question : "Dites-moi précisément

rielle, afin de lui permettre d'accéder à

g

étendues aux épaules. Cet état paroxys-

Dans ce cas précis, en posant la

même à amplifier son expérience senso-

cî

symptômes pendant un court instant,
puis les ont traduits en tn torticolis et
des sensations de brûlures qui se sont

conduisant à la découverte d'amnésies
traumatiques, et permettant l'accès à
des mémoires "bloquées", à la source de

résoudre.

o.

travers ses émotions, à d'importants
souvenirs, ainsi qu'à la guérison et à

t'J 1o5

Une crîse
émoIîonnelle
peul représenter
une étcrPe
d'un processus
conduisont
à Ia découverle
d'omnésies
lroumoliques

Enseignants certifiés

EIIe me regarde avec étonnement, espérant une réponse de ma part. Durant de
nombreuses années, lorsque me venait
ce genre d'appât, je mordais à l'hame-

duisent en un aéritable confort et une re-

çon en offrant au pauvre patient sans
défense une réponse brillante, une mer-

rente

veilleuse reconstruction psychodynamique de son expérience. D'un seul
coup, sa misérable existence névrosée
s'en trouvait éclairée... Bien entendu,
dans le même temps, je volais aux patients leurs propre moments potentiellement créatifs (Rossi,7972,1985). Avec cet-

te patiente, j'essaie de faire un peu
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mieux, je lui offre une sorte "d'enquête
paradoxale" en lui disant : "Oui, je me
demande ce que c'est ? Je ne sais pas si
vous ne devriez pas garder certaines
choses pour vous... Et ne me dites que
ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir mieux vous aider." Je lui dit qu'elle
a besoin de continuer à recevoir ses expériences les plus embarrassantes, mais
sans m'en parler si elle n'en a pas envie.
Ceci est un moyen efficace qui permet
d'éviter, de décharger, ou de dépotentialiser Ia soi-disant résistance qu'elle ressent
probablement (Erickson et Rossi, 1979).
Elle peut passer en revue ses expériences gênantes dans son for intérieur,
pour leur valeur thérapeutique s'il y en
a une, mais n'a pas besoin d'avoir peur
de ce que je pourrais en faire. Elle garde
Ie contrôle pour elle-même, ayant ainsi
Ie pouvoir de recevoir, guider et faciliter
son propre processus thérapeutique,

d'une manière bien plus adéquate
qu'aucun thérapeute ne le ferait.

Processus de guérison: vision
intérieure, symptôme et

résolution du problème
La patiente expérimente ensuite un certain nombre de changements spontanés
entre les modalités cognitiae-émotionnelle
et d'identité (voir schéma), une larme
coulant lentement à mesure qu'elle accède à sa manière propre de s'attaquer
au problème de son petit ami. II s'agit là
du point culminant d'un changement
profondémënt signifiant d'une série de
symptômes physiques en émotions. C'est
aussi la compréhension cognitiae d'un
problème relationnel, qu'elle est maintenant capable de traiter au mieux, indépendamment du thérapeute qui n'est là
que pour,soutenir le travail créatif. Elle
arrive à résoudre son problème en accédant spontanément à sa ressoLLrce créatioe
intérieure, c'est-à-dire écrire une lettre.
Simultanément, elle reconnaît et rétablit

laxation, qui sont comme un signal émit par
l'esprit-corps que Ie traaail a été bien effectué. L'rnpression serait tout à fait diffé-

s'il s'agissait d'un confort pro-

grammé, d'une relaxation suggérée par
le thérapeute en début de séance, avec
le risque de faire avorter la phase naturelle d'excitation et la crise conduisant à
la résolution du problème.
De ce point de vue, nous pouvons comprendre comment l'habitude qu'ont certains psychothérapeutes d'appliquer à
tout-va les suggestions de relaxation en
début de séance peut amener une réelle
distorsion des signaux naturels espritcorps du patient. L'anxiété, le stress, Ia
tension et les symptômes sont autant de
signaux qu'un important travail thérapeutique est possible. Cette "énergie
toute prête" doit être utilisée avec les
questions d'accès appropriées, afin de
motiver le travail thérapeutique, plutôt
qu'être évacuée avec un calme trompeur par le thérapeute.
Toutes ces approches thérapeutiques ont
été mises au point afin d'aider les patients à contourner leurs limitations acquises (c'est à dire celles qu'on a coutume
d'appeler "bloquées", "coincées" ou "ne
sachant pas"). lls peuvent ainsi apprendre
à expérimenter quand et comment leurs
changements naturels intermodaux de
flux d'information
- la guérison
- ont
lieu. Occasionnellement,
Ie thérapeute
peut faciliter ce type d'expérience créative comme nous l'avons vu. Quoiqu'il en
soit dans la plupart des cas, le thérapeute, et le patient, ont simplement pour mission de ne pas empêcher les structures de
guérison d'émerger. Comment le thérafaciliter
peute résout-il cette équation
le processus sans le bloquer -? Il s'agit
d'un art fait d'observation attentive, de
sensibilité, de technique, d'humilité et de
retenue, un art qui demande un véritable
apprentissage.

Edgord Lqwrence Rossi,
traduit de I'Anglais
par Virginie Michelet
(1) La théorie de la transduction de l'information a été développée par Edgard Lawrence Rossi dans son ouvrage Psychobiology of
mind-body healing Tradtit prochainement par
les éditions Hommes et PersDectives. N.D.T.
(2) Proposition faite au patient d'isoler certaines de ses émotions ou perceptions, permettant ainsi de retrouver, au cours de Ia
thérapie, des potentialités relationnelles.

son identité poétique perdue. Grâce au ren-

uerte de

forcement de cet aspect profond de son
identité propre, elle provoque un changement thérapeutique. Les symptômes de
migraine et les signaux sensoriels de
chaleur, de vibration et d'énergie se tra-

hiatrie dyna-

.

I'tn-

Erickson M, Rossi 8., HypnotheraW,

explorutory

Casebook,

an

New-York, Irvingtorç
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traiternents neuroleptiques divers et va- le choix d,un souvenir agréable suscepriés, placement en centre d'aide par re tible d'être utilisé commJr."."rro.rr.".

Le potîent doît
ovoîr une gronde
confiance
dqns le théropeuke,
mqis ovonl toul
une grande
confiqnce
en luî-même
Pour crccePter
lo lronse

qu'il est déjà tout à fait considérable
Des rêves sans

importance iffi;:i:î;iï:iï:ÏÏnïil'ÏJil:i,

attache "peu d'importance". Ces

me paraissent alors d'un intérêt

t
t
t

propos faire un nouvel ,,exercice,,. Le thème
essen- choisi est basé sur des souvenirs de la

du
une

rler

maison de sa grand_mère, remontant

nd

plusieurs années. La grande facilité
avec laquelle il rentre lui_même en

l'aider
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quelques secondes dans une transe profonde est spectaculaire. Durant la séance, la transe s'approfondit encore, alors
que les suggestions indirectes et les
évocations restent très simples. De mul-

suite, de trouver un emploi "normal".

Il

Il met plusieurs minutes à revenir. Il me fait savoir que la sensation

me fait part de son désir de retrouver
une petite amie, et pourquoi pas,
d'avoir plus tard des enfants.
C'est récemment (un mois et demi environ après la dernière séance d'hypnose),
qu'il me demande à nouveau, sans me
dire pourquoi, de faire un "exercice". II
faut à nouveau choisir une base utili-

"de détente, de paix intérieure, d'équi-

sable pour ce nouvel accompagnement.

tiples mouvements oculaires me font
savoir que Pascal "voit" beaucoup de
choses.

libre psychique" est beaucoup plus

II

marquée que lors de la séance précédente, et qu'il a trouvé très reposant,
cet état de "demi-sommeil". I1 rapporte

agréables, concernant son appartement.
L'induction est encore plus brève, Pascal rentrant à nouveau en quelques se-

également une régression en âge, spontanée, marquée, puisque dans le rêve,

condes en une transe encore plus profonde que les précédentes. Les suggestions indirectes restent très proches de
celles de la première séance (schéma

qui fut, selon
revit

à

ses dires étonnants,

il

se

l'âge de cinq ans

se fixe sur des souvenirs récents,

corporel, détente, harmonie...) et les
évocations de sa vie quotidienne, des

Un nouvel accompagnement
Durant plusieurs semaines, Pascal viendra régulièrement sans demander de
nouvel exetcice. Lors des entretiens, je
note une plus grande réceptivité aux
ce qui est essentiel chez
métaphores
et surtout une granun psychotique
-,
de réactivité quand j'évoque le rôle de
son inconscient lorsqu'il me parle d'événements positifs dont il ne comprend
pas l'origine. Dans l'ensemble, les phénomènes anxieux, les mécanismes projectifs sont beaucoup moins patents. Le
discours est plus posé, plus adapté, aucune idée délirante n'est extériorisée.
Pascal commence à envisager le fait de
passer en atelier protégé, puis, par la
lilouRNAl
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moments agréables passés dans son appartement, sont en apparence très banales. Il met encore plus de temps à revenir, et me fait savoir que toute agressivité, toute tension ont disparu, laissant
nouveau à une grande paix inté-

itli:":

Une thérapie toujours
en cours
Ces trois séances d'hypnose éricksonienne, simples accompagnements, ont
permis à mon avis, à plusieurs mécanismes thérapeutiques de fonctionner :
L'analogie entre les séances d'hypno-se et les rêves nocturnes de Pascal est

N" t 05

L'utilisalion de
I'hypnose permei
d'effecluer

un recodrcrge
essentiel lors

de théropies
donl l'issue semble
Iointoine et
incerloine

évidente, et permet à des fonctionnements inconscients et spontanés, de ce
type, de se renforcer, voire de s'enrichir.
Il me le confirmera à plusieurs reprises.
choix, parfois déIicat d'un souve-nirLeagréable
et positif, constitue une
"canalisation des ressources", propres à
ce patient.

L'évocation de I'inconscient, de son
-fonctionnement
autonome, le fait d'accepter de le laisser "prendre les commandes" de ce qui va se passer/ a valeur, par un processus de "clivage psychique thérapeutique" chez un sujet
qui s'est à plusieurs reprises dissocié,

d'injonction paradoxale majeure. On
pourrait s'attendre au déclenchement
de processus pathologiques catastro-

phiques. Or, c'est exactement le
contraire qui se produit.
La définition de l'inconscient don-

-née par Milton Erickson permet

de

mettre de ce point de vue, les psychotiques sur un relatif pied d'égalité par

rapport aux autres patients, dont les
névrosés. De nombreux ouvrages
théoriques ont été consacrés à l'inconscient du névrosé, et il y en aura bien
d'autres encore. Par contre, il semble

bien plus embarrassant et difficile
d'établir classiquement une théorie de
l'inconscient psychotique. La proposition d'Erickson permet de nous affranchir de bien des incertitudes. De plus,
l'inconscient psychotique considéré
comme "réservoir de ressources" permet d'atténuer l'aura négative de la
psychose. Nous rejoignons ici un auteur comme Léo Navratil, qui reconnaît au psychotique un potentiel de
créativité artistique et une sensibilité
parfois insoupçonnée (1). La psychose
est bien souvent une catastrophe, mais
n'est pas que cela.

Antonin Artaud, lui-même schizo-phrène,
disait de I'angoisse "qu'elle
pince le cordon ombilical de la vie". Sa
sédation, chez le psychotique, permet
un abandon relatif de mécanismes pa-

thologiques (projection, élaborations
délirantes...).

Des suggestions indirectes, post-hypnotiques
centrées sur l'harmonie et
Ia cohésion du schéma corporel accentuent les processus de consolidation du
Moi et de restructuration.
L'hypnose éricksonienne a permis à
-Pascal
de découvrir une alternative importante aux entretiens psychothérapeutiques habituels. Il prend en charge
lui-même une partie de la thérapie, et
c'est maintenant à sa demande que
nous faisons une séance.
accompagnements m'ont per-mis,Ces
peut-être, de canaliser et de rendre
plus utile l'empathie que je ressens visà-vis de ce patient.

40

Une consolidation du Moi
L'hypnose repose sur bien des para-

bien des secrets sur le mouvement thê
rapeutique dont je n'ai, en fin de comp
te, observé qu'une petite partie. Enfin.

doxes, dont le suivant : le patient doit
avoir une grande confiance dans le thé-

si cette concordance entre l'hypnose
éricksonienne et la relation au Moi est

rapeute, mais avant tout une grande
confiance en lui-même pour accepter la
transe. Il est bien évident que Pascal a
appris à avoir cette confiance. Nous
pouvons penser qu'intervient ici un
processus fondamental décrit par Winnicott en 1958 (2): il s'agit de l'expérience d'être seul en tant que petit enfant en présence de la mère. Ceci correspond à un type particulier de relation appelée "relation au Moi" (ego-relatedness), reposant sur l'intériorisation
dans la réalité psychique de l'enfant
d'un bon objet. La relation du sujet
avec cet objet interne lui permet de

valide dans le cas présent, rien n'interdit à priori d'étendre cette notion aux
patients ayant une structure névro-

connaître une certaine béatitude, même
à l'extrême, sans objet ou stimulation
externe. Le sujet est devenu capable
grâce à des "soins maternels suffisamment bons" et à la répétition de "grati-

fications pulsionnelles", d'avoir
confiance en un environnement favorable, voire même, en palliant les insuffisances relatives de la mère, de transformer un bon environnement en un
environnement parfait. En effet, une
pulsion instinctuelle ne prend une réelle signification que lorsqu'elle s'inscrit
dans le Moi. Une pulsion instinctuelle
forte peut ainsi, suivant Ies cas, altérer
un Moi faible et consolider un Moi fort,
mais surtout renforcer le Moi immature
dans le cadre particulier d'une relation
au Moi, telle qu'elle est décrite. Le petit
enfant devient capable de connaître un
état proche de fétat de détente adulte.
Lorsqu'il est seul (en présence de la
mère) il peut exister sans devoir réagir
contre une intrusion extérieure dirigée.
Si une perception sensorielle ou une
pulsion survient, Ie petit enfant connaît

tique. Les processus observés sont alors
plus progressifs et moins massifs .
Le cas de Pascal est l'un des seuls, pour
l'instant, qui puisse être rapporté pour

justifier l'utilisation éventuelle de

l'hypnose éricksonienne lors de la prise
en charge des psychotiques. Celle-ci ne
va pas guérir Pascal de sa schizophrénie, mais va sans doute lui permettre
de mieux vivre. Quoiqu'il en soit, l'utilisation de l'hypnose chez le schizophrène doit rester très prudente.
Une conclusion importante que je tire
de cette étude est que l'utilisation de

l'hypnose telle qu'Erickson nous l'a
transmise permet d'effectuer un recadrage essentiel lors de thérapies
longues, difficiles, dont l'issue semble
bien lointaine et incertaine. Par le biais
de simples accompagnements, aider un
tel patient à retrouver en lui des ressources permet au thérapeute lui-même
de trouver de nouvelles forces, voire de
se remotiver. Les changements obtenus
peuvent paraître bien modestes mais

dans de telles pathologies, prennent
une grande signification et donnent envie de faire encore plus.

Yqnn Le Dosseur
(1) L. Navratil, Schizophrénie et ûrt, éditions
Complexe, 1978.
(2) D.W. Winnicott, "La capacité d'être seul"

in

De Ia pédintrie à la psychanalyse (L958),
Pavot. 1983.

alors une expérience extrêmement positive, ressentie comme réelle. Si de tels
processus se répètent, le Moi se renforce progressivement, puis le sujet devient capable de renoncer à la présence
effective de la mère ou de son substitut.
Il est donc probable que, dans le cadre
de ces entretiens, Pascal a pu m'incorporer comme bon objet. Les séances
d'hypnose éricksonienne lui ont permis
de retrouver un état non élaboré de so-
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litude (en ma présence) très primitif.
L'intégration de diverses ressources
dans la réalité, l'acceptation d'événements du passé lors d'une régression
en âge spontanée ont participé à la
consolidation de son Moi qui, il est
vrai, avait donné auparavant des signes
de restructuration suffisante pour effec-

tuer un tel travail. Néanmoins, l'Inconscient de Pascal garde sans doute

Alain CAYROL
à partir de Juin 93

8, rue Paul Louis Lande,33000 Bordeaux
Tel : 56.31.90.02, Fax : 56.91.80,15
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L'endohypnose est

le concepl dt"endohyp.

qu'elle soit phy-

litant les processus

et des froumotisrnes. Ge

soumis à une lumiè-

morale et physique. L'étude de

l'endo-

hypnose permet une compréhension
nouvelle de phénomènes considérés
comme marginaux au sein de la situation d'hypnose thérapeutique.

lation insupportable, qu'il ne peut pas
gérer. Tout le monde connaît cet d'état
"entre deux eaux" dans lequel on som-

nole en ne pensant à rien de précis,
avec l'iinpression que le temps ne
s'écoule plus de la même façon. On

Une hypnose antalgique
Si l'on considère les maladies sous

peut appeler endohypnose cet état régressif, ou dissocié, ou encore second,
dans lequel on se met dans un but an-

l'angle d'une dynamique psychosoma-

talgique et reconstituant.

tique, on peut dire que la plupart

Une patiente venue me consulter un
jour avec une demande d'hypnose
pour la débarrasser d'un symptôme,
une envie permanente d'uriner, était
en état manifeste d'hypnose, comme

d'entre elles correspondent à une atteinte fonctionnelle ou lésionnelle du
corps et qu'elles sont le reflet, ou la
conséquence, d'une insuffisance de

1'appareil psychique à gérer

des

conflits, agressions ou traumatismes
qui débordent les capacités de défense
et d'élaboration. Ainsi, quand on tombe malade, il est souhaitable de se
mettre au repos, tant physique que
mental, pour permettre à ses défenses

somnambule. J'ai pu constater que cet
état était permanent chez elle, et com-

prendre que c'était son moyen de

se

défendre d'un certain nombre de renrésentations traumatisantes dont elie
voulait à tout prix fuir la pensée. Le
traumatisme principal était un viol su-

de reprendre le dessus.

bi quand elle avait cinq ans, et cette

des

agression qui n'avait pas été verbalisée

Il s'agit autant
enses immunitaires (par
exemple) que de la capacité d'élaborer
un conflit ou de faire un travail de
déf

deuil. Ces phénomènes immunitaire et
psychique sont d'ailleurs liés, de l'avismême des biologistes. D'un point de
vue analogique, si pendant les premiers mois de la vie d'un bébé, son
système de défense immunitaire est
dépendant des anticorps que sa mère

lui a transmis pendant la grossesse, sa
capacité de lutter contre les maladies
est également dépendante de Ia manière dont sa mère est capable de le com-

prendre, de lui parler et d'élaborer ses
conflits.

Dans les situations de souffrance,

HYPNCSE

alors, avait fait voler en éclat ses barrières mentales, lui interdisant une
structuration ultérieure solide, d'où

L'endohypnose
constilue
une réPonse
spontcrnée et rapide
dons les situqlions
de douleur morcrle
et physique

son symptôme : l'impression d'être li-

quide et qu'elle allait se répandre,
n'ayant pas de contenant.
Dans ce cas, l'endohypnose était antalgique et permettait à la patiente de fuir
une représentation mentale qu'elle ne
pouvait pas gérer. Mais elle ne lui avait
pas permis de bénéficier de la deuxième fonction de l'enclohypnose qui serait Ia restructuration que ces états de
" désaffêr entation" peuvent permettre.
Pourquoi ? En fait, il aurait fallu qu'elle puisse s/appuyer sur une structura-
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par exemple des ulcères du duodénum,

ou des psoriasis, grâce à quelques
séances d'hypnose pendant lesquelles
on visualise l'état de guérison sous un
aspect imagé, figuré ou métaphorique.
Ceci renvoie au rapport qui existe entre
le langage, l'inconscient et le corps.

Endohypnose et
interactions précoces
L'état de l'enfant qui joue ressemble

à

un état d'hypnose. Dans son jeu, il
perd en effet le notion de temporalité,
il adhère de façon extraordinaire à ce
qu'il imagine, en vivant véritablement
des rôles et des situations, aussi difféDons les siluotions

rentes soient-elles de sa vie réelle, comme dans les rêves.
En ce qui concerne le nourrisson, ne

de souffronce, un

moyen noturel de luller contre Io douleur
esl le refuge dons un êlol second

tion suffisamment bonne, antérieure à
son traumatisme, pour que Ia régression, et la dissociation puissent l'amener à une reprise puis une perlaboration de son expérience.
En amont du traumatisme, elle en avait

vécu d'autres de natures différentes
qui ne lui avaient pas permis de traverser de façon structurante les angoisses
de séparation et de s'individualiser de
manière satisfaisante. Elle était donc
projetée dans des angoisses de morcellement contre lesquelles elle luttait grâce à la manipulation mentale permanente de chiffres.

Pourtant, si la mère des premiers
temps a été "suffisamment bonne"
(concept de Winnicott), dans cet état
spontané d'endohypnose, Ie su1'et retrouve le contact avec cette expérience
des premiers temps où les défènses de

la mère subvenaient à l'absence de
26,27 et 28 mors se tiendro le 5e
Congrès d,e l,q,ngus fro,nçoise d,e
Les

psychothéropie

et

d'hypnose
érickson'renne orgogonidé pcr l'lnstitut
M.H. Erickson de Poris sur le thème
thème

: "Les mélophores lhéropeu-

iiques".

Cette mon,ifestofion rossemblero un
grond nombre de proticiens de

l'hypnose issue de différentes
disciplines et pormi eux une présence
non negligeoble de psychologues, de
plus en plus nombreux d s'intéresser ô
ce type d'opproche. Outre des
exposés, ces iournées comporteront de
nombreux dêbots oinsi que des
dér-nonstrotions de sârnces d'hypnose.
Renseignemenls : Institut Milton H.
Erickson, I 0, rue Taylor, 7501 0 Poris.
TéL : (t)3e.s4.20.66.
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ses

défenses, non advenues ou défaillantes.

L'endohypnose aurait donc tout parti-

culièrement pour fonction de faciliter
1'élaboration des conflits ou traumatismes, grâce à une perméabilité des
défenses rappelant cette époque du
narcissisme primaire, sans "carapace"
ou sans "peat" où l'on dépendait de la
capacité de contenir et d'élaborer de la
mère.

Dans cet état, les liens entre le somatique et le psychique semblent des plus
étroits. Le mot et l'image qu'il représente pouvant se somatiser au niveau
corporel, comme l'a mis en évidence le
Léon Chertok dans ses expériences
bien connues de vésication ious hvpnose (1). ll semblerait en effet qu;Ën
état d'hypnose, il puisse se produire
des somatisations très rapides, prenant
la forme que l'imaginaire accorde à une
représentation de lésion suggérée.
De même, on a constaté la rapidité avec
laquelle des lésions peuvent régresser,

pourrait-on pas également comparer
son état habituel à un état d'hypnose ?
On a souvent décrit l'état hypnotique
comme un état régressif et de dépendance et, à ce titre, l'association d'idées
est aisée à comprendre. Il ne s'agit pas

là de supposer que les bébés seraient
tous béats ou passifs en permanence,
comme certains se représentent à la fois
les bébés et les sujets hypnotisés, mais
plutôt de prendre en considération le
mode relationnel qui s'instaure entre
eux et leur entourage.
L'attention d'un bébé qui n'a pas fran-

chi l'étape de la séparation-individuation décrite par Magareth Malher (2),
est centrée à la fois sur ses sensations et

sur sa mère, ou ses substituts, comme
un sujet qui veut entrer en hypnose se
focalise sur ce qu'il ressent, et sur un
point extérieur. Ces deux aspects paraissent un bon point de départ pour

émettre l'hypothèse de l'existence
d'une endohypnose chez le bébé.

il est classique de parler de
régression à la phase dite fusionnelle
de la relation archaïque mère-nourrisson, lorsque l'on parle d'hypnose.
D'ailleurs,

Si l'on peut décrire cet état naturel
d'hypnose des premiers temps, et si
l'on peut en retrouver I'origine, on
peut également lui prêter plusieurs
fonctions qui viennent orienter les réflexions sur l'endohypnose et inspirer
des applications en hypnothérapie.
Quand tout se passe bien dans les interactions précoces, on peut considérer
que la mère aussi vit une légère transe
hypnotique, avec une dissociation quasi permanente de sa vie psychique, une
partie de son attention soustraite à elle-

même étant en permanence tournée
vers son bébé, dans un mouvement
d'identification au petit être dépendant
d'elle.

S'ils sont séparés de corps par la naissance/ par contre leurs esprits ne sem-

blent pas distincts avant que ne

se

t9g3 .t'.!"
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constitue l'appareil à penser les pensées du bébé (concept de Bion) et sa
capacité de penser par lui-même. Ce
lien a bien évidemment une fonction

:cq
0
o

U

À

ô

de protection du petit humain qui

n'est pas autonome, mais il est aussi
un ingrédient indispensable à la maturation de sa psyché et de son affectivité. Il a peut-être un effet supplémentaire, celui de favoriser une "communication" non verbale (3).

.S
o
o

p

-

p

En effet, dans cette phase de relations
précoces, il semble exister un échange

c

p

o
E

qui évoque la "communication d'inconscient à inconscient" décrite oar
des psychanalystes à propos de lelrs

-o

o_

.e

-o-

relations avec leurs patients, commu-

nication favorisée par leurs transes
respectives. Elle est différente de ce
qu'un observateur rationnel pourra
mettre en évidence pour repérer comment une mère arrive à comprendre
son bébé et à lui apporter les soins
adéquats, c'est-à-dire à partir des signaux objectifs émis par le bébé, par
exemple sa mimique, la modulation de
sa voix/ les mouvements de son corps.

Voici un exemple qui l'illustre brièvement : il s'agit d'une mère hyperanxieuse et de son nourrisson oui
souffrait de colites du premier trimestre. Ce bébé pleuraii sans arrêt,
sans qu'elle puisse Ie calmer, ni elle, ni
personne. Pendant une séance d'hypnose de sa mère qui est entrée en transe profonde, le bébé s'est endormi
dans une pièce voisine, où il avait été
installé avant la séance, comme s'il
avait perçu la brusque détente de sa
mère, alors même qu'il en était éloigné
géographiquement. Dès que sa mère
s'est réveillée, et qu'elle a aussitôt retrouvé ses schémas comportementaux

habituels, c'est-à-dire son attention
anxieuse tournée vers son bébé, ce
dernier s'est aussitôt réveillé et s'est
mis à pleurer.
Tout se passe comme

s'il existait un
lien non verbal, non visuel, qui les
unissait. Lien qui semble également
indépendant de l'éloignement. I1 me

,q
\J

Quond toul se posse bien dons les interoctions
précoces,
Iég

è

on peut consîdérer que lo mère vil une

re lro n se hypnotiqu e

rage la construction de métaphores im-

médiates, ou différées, mais individuelles, suscitées par le patient lui-même/ va bien dans le sens d'une sorte de

prêt de son appareil mental, comme
s'il pouvait servir de prolongement à
l'appareil mental du consultant, ce qui
n'est pas sans rapport avec les expériences précoces de relation mère-bébé.

Le signifiant
dans l'hypnose
Une patiente est venue me consulter
pour des douleurs pelviennes rebelles.
Dans un décompte inductif, alors que
je disais le chiffre six, il m'est venu
l'idée d'une suggestion métaphorique
que je souhaitais thérapeutique : il
s'agissait d'une recette pour la préparation d'un gâteau au chocolat. Selon
moi, les douleurs pelviennes de cette
femme étaient liées à un sentiment de
culpabilité concernant tout plaisir et,
en tout cas, elles venaient empêcher
les rapports sexuels. |e lui ai raconté
ma recette, et j'ai longuement insisté,
outre sur le plaisir de consommer ce

gâteau avec quelqu'un qui saurait

semble que pour le bébé, avant son accès au langage et à l'individualisation,
ce lien est tout à fait essentiel, et correspond à une maturation interne de
son "appareil à penser les pensées", en
complément de ce que l'on peut appeler une maturation par des stimuli externes, qui mettent en jeu directement
sa sensorialité. Ce lien semble corres-

l'apprécier, sur le fait de bien battre les
æufs en neige, de remuer la pâte énergiquement. A son réveil, elle m'a raconté le vécu de sa séance : lorsque
j'avais dit "six", elle s'était revue àiix
ans/ se faisant battre violemment par
sa mère parce qu'elle avait cassé des
æufs !

pondre à une sorte de prolongement
de l'appareil mental de la mère, dans
ou autour de celui du bébé, encore immature pour élaborer ce qui lui arrive

entrè certains aspects formels de sa remémoration et de ma recette. Cette
suggestion métaphorique m'était venue parce que les mots ou les repré-

et s'en défendre.
L'hypnose semble donc faciliter la per-

sentations "battre énergiquement",

méabilité d'une partie de nos pensées,
et l'approche éricksonienne qui encou-

esprit. Je les aurais alors inclus dans
une autre histoire, en y intégrant la no-

On peut constater une coïncidence

"æufs cassés". s'étaient imposés à mon
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DE TMPORTANCE
DE THYPNOSE
"Un iour on comprendro toute l'importonce de l'hypnose" disoit souvent Léon
Chertok qui, pendont quoronle ons, æuvro pour une meilleure compréhension
de cette opproche et so reconnoissonce
comme théropeutique (1 ).
lmportance de l'hypnose, un récent livre
publié sous lo direction d'lsobelle Stengers, oux éditions Les empêcheurs de
tourner en rond, ne prétend pos que cefte prédiction soi confirmée, mois constitue une explorotion du chomp désigné
sous le terme d'hypnose.
Les outeurs

venont d'horizons très divers,

de lo psychonolyse ô lo biologie de l'insecte, font de cet ouvroge un livre ô vocotion tronsdisciplinoire : comment l'hypnose peut-elle intéresser des scientifiques
opportenont ô des chomps incroyoblement divers, olors qu'elle consTilue souvent une mise en question de l'identité de
choque discipline ?
(11 Cf. Le Journal des Psychologues n'90 (septembre l99l ), poge 15.
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tion de plaisir, dans une perspective

LA PSYCHOLOGIE
SUR MINITEL

PSYCHOTET

thérapeutique.

On peut-donc considérer que cette
suggestion comportait un signifiant de

la patiente (casser des æufs, battre
énergiquement), au sein d'une interprétation métaphorique concernant sa
douleur abdominale (vous me parlez
de mal au ventre et je vous parle d'un
bon gâteau préparé avec amour et dégusté avec quelqu'un), dans un esprit
de conditionnement positif (l'encouragement, le plaisir). On peut supposer

que les suggestions métaphoriques
que l'on produit au cours d'une induction hypnotique dans ces moments

d'empathie, d'identification au patient, doivent être chargées des signifiants de ce dernier, à notre insu et à la
sienne. Cette hypothèse semble corroborée par les études sur la téIépathie

A consulter :
fAnnuoire des psychologues
pour rencontrer ou diologuer
ovec un psychologue spécioliste
en théropie fomiliole, en reloxo-

.

tion ou en recrutemenl.
. Offres et Demondes d'emploi.

Réoctuolisêe quotidiennement,
cette rubrique vous permel de
connoître les postes de psychologues ô pourvoir dons le secteur public comme dons les étoblissemenls privés.

.

Instituls de formotion, pour
trouver un orgonisme qui propose des formotions odoptées ô
vos besoins, ô volre demonde.

o Congrès-Rencontres-Débots,
pour être informé des monifestoiions notionoles et internotionoles qui feront, dons les prochoin mois, l'octuqlité de lo psychologie.

qui signalent une augmentation des
performances télépathiques en état
d'hypnose. L'hypnose favoriserait la
télépathie, elle ne la fabriquerait pas,
et les auteurs s'entendent pour reconnaître les modifications de 1'état de

ration-individuation. Autrement dit,
l'endohypnose ramène à une phase
évolutive précédant les expériences
déprimantes de perte et de limitation;
une action au niveau somatique,

-comme si la représentation,

consciente

ou inconsciente s'inscrivait directement dans le corps ;
une facilitation des élaboration, per-laboration
et travail de deuil;
enfin, une perméabilité à l'appareil
-psychique de l'autre, élément à la fois
défensif (si l'on considère que cette
fonction permet de prévoir), mais aus-

si éventuellernent curatif quand il
s'agit d'utiliser les capacités mentales

de l'autre pour élaborer conflits et
traumatismes, quand les siennes sont
débordées.

Ce dernier aspect est probablement
souvent utilisé à leur insu par les thérapeutes et, en particulier, par les praticiens de I'hypnose éricksonienne.

Elisqbeth Loborde-Nottole

conscience du thérapeute pendant une
séance d'hypnose.

D'une façon générale, le fait de reprendre et de réarticuler

tres

signifiants

problématiques du patient a souvent
un effet bénéfique. Si ces signifiants
ont été iierçus de façon non verbale,
l'effet n'en est que plus profond, ne seEn résumé, voici les différentes fonc-

(1) Expérience consistant a provoquer un
érythème de la peau chez un patient en lui
suggérant, sous hypnose, qu'une brûlure
lui est faîte. Décrit par Léon Chertok in Le

tions de l'endohypnose

non-sauoir des psy, P ayot,

rait-ce que par un renforcement narcisslque.
:

un;e fonction antalgique de "désaf-

-férentation"

(4), probablement liée à
une distraction, à une défocalisation
de l'attention portée à la douleur ;
une régression en deça du trauma-tisme,
de la maladie, ramenant à des

P

aris, 1-979.

(2) Margareth Mahler, "Symbiose h.umaine
et individuation" in La psychose infantile,
1,973,Paris, Payot.
(3) Cf , E. Laborde-Nottale, La aoyance et I'inconscient, Seuil, Paris, 1990.

états psycho-corporels connus dans la

(4) Terme issue de la neurophysiologie.
opération qui consiste à détruire expérimentalement certains centres pour étudier

période dite fusionnelle mère-nourris-

les réactions nerveuses Dersistantes.
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LE REVEIL

L'HYPNOSE

La pratique de

I'ap- trtopproche éricksonienne

phénomène simple,

prqtique ù Ituniversité,

minimum, psycho-

traire, provisoire, et
jamais évidente. Ce

rents en fonction

sonl de toute évidence in.

Iogiques et physio-

privé comme il

ce de leurs limites

de gnernent

preuve de leur cohérence et de leur effi- nose éricksonienne, ces deux catégories
cacité. C'est ainsi que l'on a pris l'habi- professionnelles ont l'occasion de réflétude en pratique éricksonienne d'appe- chir ensemble et de s'enrichir mutuelleler "inconscient" le réservoir de res- ment sur ces problèmes communs. Ce
sources que nous possédons sans le qui est vrai pour la compréhension de
connaître) ou pour évoquer le fonction- l'hypnose l'est évidemment encore plus
nement psychique actif et intelligent, quand il s'agit de thérapie.
mais non conscient, qui contribue en L'enseignement de l'hypnose présente
permanence à notre construction, et à une autre particularité qui doit être
notre reconstruction personnelle. Ces évoquée, et qui consiste à mettre en éviréférences théoriques ne sauraient re- dence, mieux que toute autre approche,
mettre en cause d'autres conceptions de d'autres phénomènes au carrefour psyl'inconscient utilisés par ailleurs, mais chosomatique. Par exemple, l'effet des
qui ne servent pas au même moment. mots que nous utilisons. Nous ne nous
La pratique de la nouvelle hypnose contentons pas de définir le vocabulaire
suppose que l'on soit à l'aise avec un de façon "opérationnelle". Nous
ensemble de trois cent cinquante sommes conscients que le mot a en lui
concepts de base (1). L'ensemble de ces même une vertu "opératoire", c'est-àconcepts forme un tout cohérent qui dire que le fait d'entendre un mot va
permet de faire un travail utile, et qui mettre en æuvre des réactions, des
dépasse d'ailleurs Ie cadre de l'hypno- chaînes d'associations, un certain travail. On a parfois la surprise de constathérapie.
Par ailleurs, Ia pratique de l'hypnose ter que tout se Passe comme si le corps
serait hasardeuse sans un minimum de de l'autre "obéissait" à la voix de l'opéconnaissances physiologiques élémen- rateur (relaxation musculaire, réchauftaires, dans la mesure où nous avons en fement ou refroidissement des
permanence conscience d'avoir affaire à membres...). Ces particularités dépas-

un ensemble psychosomatique.

Une
un

douleur par exemple, est rarement
IEJOURNAT DES PSYCHOLOGUES MARS

199s-t'f

Ilenseignement
de I'hypnose
consisle à meltre
en évidence

d'autre phénomènes
cru ccrrrefour

psychosomcltique

sent I'intérêt théorique. Elles vont,
certes expliquer, le choix du vocabulai-
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re par le thérapeute, mais elles doivent

obligatoirement faire l'objet d'un entraînement personnel et d'une réflexion
approfondie, dans la mesure où elles
apparaissent comme un pouvoir, qui
doit être utilisé à bon escient, et avec
prudence.
Le thérapeute doit également, au cours

de son travail, apprendre à faire le tri
entre les phénomènes qu'il observe.
L'hypnose a été confondue avec la suggestion qui existe parallèlement. Une
bonne partie des prétendus pouvoirs de
l'hypnose n'était que le fruit de ce que
l'on appele "prédiction réalisante,,, que
I'on apprend à manier de façon intelligente pour mobiliser le sujet, et non
pour lui dire ce qu'il doit faire...

Cette fondation a pour mission de réunir périodiquement les praticiens reconnus du monde entier, pour un enri-

chissement

m

utuel dâns l'esprit

d'Erickson (3), et de veiller à ce que cet
ensergnement ne soit pas mal compris
ou mal utilisé. Une cinquantaine d,instituts répartis dans le monde ont reçu
l'agrément de la fondation. Cet agrément ne peut être une garantie absolue,
mais elle n'est donnée, après enquête,
qu'à des professionnels qualifiés, en
contrepartie d'un engagement à respecter certaines règles déontologiques.

Actuellement en France, seul les Instituts

Milton Erickson, c'est-à-dire l'Institut
Milton Erickson de Paris, et les Instituts
Milton Erickson d'Avignon et de Normandie (Cherbourg), anciennement intê

IJexpérience
Comme pour d'autres thérapies, il est
évident qu'il est indispensable d'avoir
pratiqué soi-même avant de vouloir intervenir comme thérapeute. La présence d'un animateur expérimenté est in-

dispensable lors de la pratique des
exercices. En effet, de petites réactions
mal contrôlées peuvent survenir en début d'apprentissage. Elles sont sans
gravité mais susceptibles d'inquiéter les

L'Instî]ut MîIton
Etîokson
Ce dossier o été constitué ovec l'oide
de l'lnstitut Milton H. Erickson de Poris

(l),

dont le président fondoteur

est

Jeon Godin.

L'obiectif de l'institut est de diffuser les

concepts de Milton Erickson qui
renouvellent l'opproche de l'hypnose.
Ces nouvelles idées concernent

:

longage utilisé dons l'hypnose
-quiLeemprunte

ô lo théorie de

lo

sujets. De même des abréactions sont
possibles en relation avec des traumatismes vécus antérieurement. A ces occasions, Ies étudiants correctement guidés apprennent les conduites à tenir.
Il faut également faire soi-même I'expé-

rience d'un mode de fonctionnement
psychique particulier. Cet apprentissage
met plus l'accent sur l'expérience que
sur la compréhension, et l'expérience elle-même est fonction de paramètres personnels. Quant au "vécu hypnotique", il
est spécifique dans la mesure où, com-

me le précise Araoz (2),I'hypnose met
en jeu une activité mentale plus expérientielle que critique, plus subjective
qu'orientée vers la réalité extérieure,

communicotion.

concernant plus des processus pri-

Le concepl d'inconscient est ici
-considéré
comme un rêservoir octif de
ressources/ ou service du potient.
L'étot hypnotique lui-même seroit un

maires que secondaires, et plus en relation avec Ie fonctionnement de l'hémisphère non dominant. Il faut en faire
l'expérience, de même qu'il faut faire
l'expérience soi-même des répercussions dans ces conditions des formulations verbales émises par l'accompagnateur. En fait, l'hypnose est un mode de
fonctionnement dans lequel la relation
elle-même est un déterminant maieur.

-mode

de fonctionnement psycho-

logique dons lequel le suiet se dêtoche
de l'environnement, en répondont oux
propositions du théropeute.
Dons ce contexte, lo tronse hypnotique
recouvre un processus d'opprentissoge
d'un type porticulier, destiné ô oider le
potient ô rechercher des solutions ô ses
problèmes.

(l)

Institut Milton H. Erickson, 10, rue

Toyloa 25010 Poris.

Té1.

:11139.54.20.66.

La

légitimité des formations

Les héritiers de Milton Erickson ont, à
la mort de celui-ci, décidé de regrouper
ses amis et les praticiens prestigieux, de
façon à ce que son travail soit perpétué.

Ainsi est née la "Milton H. Erickson
Foundation, Inc."

grés dans l'Institut de Paris, sont reconnus par la fondation. Dans de nombreuses villes de France, des groupes de
praticiens fonctionnement comme des

Instituts Milton Erickson de province.
dans le cadre de l'lnstitut de Paris. Certains d'entre eux ont demandé à être reconnus comme des éléments indépendants, tout en travaillant avec l'Jnstitut de
Paris, et en contribuant avec ce demier à
des formations sur le plan national.
Malheureusement, Erickson maintenant

se vend bien, et les formateurs fleuris-

sent un peu hâtivement. Certains distribuent des "diplômes" à n'importe qui" et
se disent certifiés par

un tel ou un tel

(présupposition qui laisse penser qu'un
tel a autorité pour certifier l). D'autres ne
veulent pas s'encombrer de règles déontologiques, et pour cette raison ne profi-

tent pas du mouvement éricksonien in-

ternational: ils n'ont d'autre référence
qu'eux-mêmes, et ce qu'ils ont pu comprendre d'une lecture livresque d'Erickson, à savoir trop souvent l'idée d'une
manipulation "stratégique" vite faite.
Enfin, toutes ces "formations" n'ont pas
la rigueur souhaitable, et beaucoup de
formateurs n'ont pas les qualifications
universitaires que les Instituts Milton
Erickson exigent de ses étudiants. Et il
arrive même que certains titres de "docteurs" qui paraissent dans des publicités
soient des impostures ! En ce qui concerne l'Institut, elle n'accepte pas en formation les "psychothérapeutes sauvages".
Elle est d'ailleurs désolée que soient ac-

tuellement véhiculées sous le nom
"d'éricksoniennes" des conceptions puériles facilement sujettes à critique de la
part de confrères ainsi mal informés.

Etat des lieux de la formation
à I'hypnose éricksonienne
A la mort d'Erickson, en 1980, j'ai demandé à ses héritiers l'autorisation de
créer un Institut qui porte son nom. Les
formations éricksoniennes se sont mises
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en route progressivement, d'abord de
façon informelle, puis plus organisée
depuis 1985, sous ma direction, avec,

parfois, l'aide de confrères. Actuellement un groupe d'une douzaine de formateurs issus de toutes les réeions de
France participe à un enseigneÀent national sous l'égide de l'Institut de Paris,
et ce chiffre n'est pas limitatif. Les Instituts d'Avignon et de Cherbourg assurent leurs propres formations sous leur
propre responsabilité.
Plus d'un millier de praticiens ont été formés. Depuis l'origine, la formation a été
répartie sur un an à raison d'un weekend par mois. Les quatre premiers weekends sont une "initiation". Les week-ends
suivants traitent de cas particulier (pa-

tients émotifs ou résistants...), d'approches plus spécifiques (régression en
âge...). Les derniers week-ends "de super-

vision" sont, en fait, des journées de ré-

En hypnose, comme

fleion clinique,

ovont d'inlervenir

à partir de cas filmés apportés par les intéressés. A Ia fin du cycle,
une attestation de praticien qualifié est
délivrée. Le contrôle des connaissances
est continu. Les étudiants acceptent d'être
filmés et critiqués au moins une fois dans
leur cursus, et les supervisions font appa-

raître la qualité du travail final. La seconde année et les suivantes, les praticiens
prennent leur formation en main, avec la
possibilité de participer au congrès annuel, et aux week-ends de travail organisés par l'Institut (4).

Qui peut suivre la formation

?

Sont acceptés dans ces formations, les

docteurs en médecine et les psychologues titulaires du diplôme d'étude supérieures spécialisé (D.E.S.S.). Les dentistes et les sages-femmes sont bienve-

nus dans Ia mesure où ils s'engagent à
n'exercer ce qui leur est enseigné que
dans le cadre de la profession où ils sont
officiellement qualifiés.
Tous doivent, avant de s'inscrire, signer

une charte éthique, dans laquelle ils
s'engagent, par exemple, à ne pratiquer

l'hypnose que dans Ie cadre de la profession où ils sont effectivement qualifiés, à ne pas faire d'hypnose de spectacle et à ne pas pratiquer d'eux-mêmes
des formations tant qu'un conseil d'ad-

ministration prévu à cet effet ne les

a

existant, et des expériences à l'heure ac-

tuelle. Le travail d'Erickson s'étale sur
de nombreuses années et les recherches

bibliographiques sont délicates et hors
de portée des débutants. Le travail n'est
pas terminé. Il s'agit de toute évidence
d'une nouvelle voie de recherche. Tous
les praticiens sont concernés, chacun
dans sa spécialité. Les rencontres cliniques font apparaître de très nombreuses possibilités nouvelles, des hy-

Le récent livre sur Ia nouvelle hypnose,
La nour,telle hypnose, aocabulaire, principes (1,) est le fruit d'un travail et d'une

réflexion en commun de praticiens
confrères français et étrangeis. ll a permis, en quelque sorte, de roder des façons de faire les plus simples possibles,
à partir des trop nombreux documents

LE REYEIL
DE L'}'YPNOSE
Poult en sÊvloit plvs

pothèses ou des tentatives d'explication
originales. Mais dans tous les cas, il ap-

paraît que des résultats sont obtenus
avec une économie de moyens dont
nous n'aurions pas osé rêver il y a
quelques années, et qu'un recui suffi-

Les ouvrages sur l'hypnose sont
nombreux. Voici quelques repères
essentiels pour aborder la question

sant nous permet d'être satisfaits.
Si la recherche clinique progresse à petits pas, on peut se demander dans quelle mesure une recherche plus fondamentale sur les processus hypnotiques serait
utile. Récemment, en septembre 1992, le
C.N.R.S, a organisé à la Salpétrière un

.

aris,

1991..

Isabelle, Le

cæur et In rnison. L'hypnose en question,
de Laooisier à Lacnn, Payot, Paris, 1989.
r Chertok Léon, Le rron-snaoir du psy,

Payot, Paris, "1979.
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Erickson M.F{.,

L'hypnose

thérapeutique, Paris, E.S.F., 1986.

o Ferenczi Sandor, Psychanalyse

L

(Ëuztres complètes, L908-L9L2, Payot,
Paris, 1968.

. Godin Jean, L'hypnose reoisitée.
L'homme et sa douleur, éditions du
Rocher, Monaco, 1989.

o Godin Jean, La flourrelle hypnose.
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(1) Godin, I. Q992), La nouaelle hypnose, aocabulaire, principes et méthocle, Paris, Albin Mi-
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Michel, Paris,1992.
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chel.
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(2) Araoz, D. (1982), Hypnosis ans sex therapy,
New York, Brunner & Mazel.
(3) Cinq grands congrès internationaux ont
eu lieu aux U.S.A. depuis 1980.
(4) La revue de l'Institut Phoenix (39 rue
Louis-Nouveau, 06400 Cannes) permet également de compléter cette formation continr-re
et de faciliter 1es échanses

:

Borch-Iacobsen Michel, Le lien

nffe ctif , Aubier,

colloque international sur les mécanismes du processus hypnotique, Il est
donc probable que les chercheurs vont,
de leur côté, reprendre des investigations dans un domaine longtemps tabou.
I1 est évident que la collaboration que
l'Institut Milton Erickson a commencée
avec eux est extrêmement précieuse et
que cette voie doit étre pouriuivie.

pas jugés capable de le faire.

La recherche

pour d'oulres théropies, il est indîspensoble d'ovoir prolîquê soïmême
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