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Les médecins
et le public

ouurent
les yeux. Non,
elle n'est pas
d,angereuse.

Oui, elle

ersonne ne la nie, mais un halo de mys-

tère 1'entoure. Elle fascine le srahd

tout cela dans cette < science > à la frontière

public, étonne les médecins et divise les
psychanalystes. Pour des raisons histo-

riques, elle

fut

maudite en France.

mais, lentement et sûrement, elle est en
train de réapparuître dans les hôpitaux,
les cabinets
rinets médiôd;x,médicaux, sur le canapé de certains dissidents de Freud et à la devanture des
librairies, où les livres à son sujet foisonnent.

;; Ë;;;;#"Ë;;;:

et éveil, entre relaxation et inconscience. Mais

En quelques années, sept écoles se sont

est,

pour certaines
pathologies,
un remède

Saint-Louis, prince du sujet, missionnaire de
ce < sommeil lucide >, pense que < I'hypnose
est un quatrième état de l'orgairisme, aétuelle-

efficace.

A condition
d'apprendre
à s'en serair.
r06

ment non objectivable (à l'inverse des trois

maturgie, évoque l'irrationnel. En un mot,
elle sent le soufre. Et pourtant, il n'y a rien de

Le Dr Godin dirigeont
un sloge dthypnose
ericksonienne, ù Poris.
Poge de gauche !
ù lo lin du siècle
derniei, rr Lo leçon
du Dr Chorcol,
ù la Solpêtrière rr,

por André Brouillet.

tionnement psychologique particulier dans
lequel le sujet, grâce à l'intervention d'une
autre personne, parvient à faire abstraction
de la réalité environnante. Ce débranchement
[...] suppose un certain "lâcher-prise" [...], qui
faiT apparuître des possibilités nouvelles d'action de I'esprit sur le corps, ou de travail au

> Bref, I'hypnose
serait ce que les psychologues appellent < un
état modifié de la conscience )), un décrochage
d'avec l'état vigil ordinaire, qui se caractérise
parfois par une inhibition partielle de la
volonté et une réception accrue à la suggestion. Seulement, voilà, cette façon d'être particulière de f individu n'est soulignée par
aucun changement physiologique: la respiration, le pouls, le réflexe rotulien demeurent
semblables à ce qu'ils seraient en état de
veille. Mieux : des èentaines de chercheurs
surtout aux Etats-Unis
ont tenté de déceler
des modifications dans- les électroencéohaloniveau de I'incorrscient.

grammes (EEG). En vain.

< Aujouid'hui.

presque tout le monde est d'accord, explique

Didier Michaux, directeur de l'Institut fran-

çais d'hypnose et chercheur à l'Institut de
La Rochefoucauld, les tracés
d'EEG hypnotiques sont identiques à ceux

psychiatrie

d'une personne en état de veille. >

Pour la science, l'hypnose reste donc un
mystère. Un état énigmatique induit par des
paroles ou des gestes d'une banalité navrante.
< Je voudiais que vous vous détendiez, que
vous sentiez toutes les tensions dans vos muscles, détendez yolre nuque, vos bras, vos

jambes, veus sentez une paresse, une lassitude
dans tout votre corps, vos paupières sont

lourdes, lourdes, vous ne pouvez plus les
ouvrir, etc. > Des paroles obsédantes, répétitives, débitées sur un ton monotone, mais des
paroles qui, comme le dit Désiré, cet étudiant
congolais, < déclenchent de la paix en moi ii,
ou, comme le précise Danièle, 38 ans, < me
déconnectent du réel et me font éprouver une
grande tranquillité interne >. Parfois, à cette
voix lancinante certains Draticiens aioutent la
fixation du regard sur un objet qui ïa retenir
toute l'attention du suiet. D'autres utilisent
de moins en moins chez les médecins, mais
fréquemment chez les hypnotiseurs de musichall
la fascination que provoque leur
- Quelle
regard.
que soit la méthode employée,
il ne s'agit en aucun cas d'un don tombé du

ciel, d'un talent particulier ne touchant que
quelques rares élus. L'hypnose s'apprend. Et
les praticiens étudient les mots et les gestes
qui vont aider Ie patient à quitter la réalité qui
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I'entoure pour le plonger dans cet état hors du
temps.

.

Tout le mond€ ne fait pas le chemin de la
même manière. Chacun réagit en fonction de

sa personnalité, et les

e

nose varient grandement

Il y a ceux qui ferment

I

gardent ouverts, ceux
membres, ceux qui ne veulent pas parler, ceux
au contraire qui babillent, comme Désiré, qui,
sous hypnose, imite à merveille les oiseaux de

fort curieuse, explique Didier
Michaux, quand un groupe entier nie avoir
effectué quelque chose que vous avez vu de
vos propres yeux dix minutes auparavant.
Lors d'une séance collective,j'ai suggéré à des
étudiants qu'une mouche voletait devant leurs
impression

sayé de la

réalitê,1e

tionnaire.
deviennent somnambules, d'autres

"."ïl?ài;
la douleur ou effectuent, après
leur
< réveil >, un ordre qu'on leur a donné sous
hypnose. < Lorsque je terminais mes études
plus

personnalité, le résultat aurait pu être totalement différent.
Bref, comme 1e fait remarquer Didier

Michaux, < il faut mettre l'hypnose au pluriel >. Pourquoi de telles différences entre les
individus ? Mystère. < On n'a trouvé aucune
corrélation entre I'hypnotisabilité d'une personne et sa constitution physique, sa race, son

sexe, son statut social >, commente Léon
Chertok. Alors, pour savoir à qui ils ont
affaire, les spécialistes ont mis au point une
véritable batterie de tests et défini une échelle
d'hypnotisabilité qui gradue la profondeur de
la transe. Tout en haut, au niveau zéro, les
De hout en bcs !
à lo Sclpêtrière,

le chercheur Didier
Illichoux i le Pr Chertok,
à son bulecu I

le psychonolyste
Frcnçois Rouslong,
Euleur dt< lnlluence rr.
Ci-dessus :

le Dr Hoarecu,

neuropsychiolre.

roalDosstEF

ceux qui oublient tout ce qu'ils ont dit ou qui
ont des hallucinations visuelles ou auditives
post-hypnotiques. On en compte de 3 à 15 %.
Entre les deux extrêmes se situe le reste de la

population, aux réactions les plus variables.
< Cette faculté d'être ou non hvonotisable
conslitue une donnée de base de notre Dersonnalité >. fait remarouer le Dl Jeannot Hoa-

reau, psychiatre.

A

quel signe

décèle-t-on
qu'une personne a effectivement < décroché >,
qu'elle est vraiment hypnotisée ? < I1 y a des
indices, déclare Jacques-Antoine Malarewicz,

psychiatre, thérapeute familial. Une fixité du
regard, les muscles du visage se relâchent, les
bras semblent se détacher du corps catalepsie
se met à parler plus paresseu- i1leasujet
perdu la notion du temps. Globasement,
lement, c'est un peu comme s'il regardait à
f intérieur de lui-même. >
Un cheminement dans son propre corps
auquel ne résistent pas, chez les sujets réceptifs, certaines pathologies qui rendent l'âme
sous ce < sommeil lucide >. Emile a 65 ans;

j'éprouve une grande tranquillité

- Cette_feculté
d'être ou ?tott.

bypnotisa,ble
constitue
u?0e donnée

glace. >
Les cas de guérison spectaculaire sous hypnose ne se comptent p1us. La plupart rap-

de ba.se
de notre

s'arrête de fumer, un fonctionnaire qui n'avait
pas posé le pied par terre depuis trois ans,

portés dans des journaux scientifiques de
haute tenue. Ici, c'est un menuisier de 50 ans
qui recouvre le sommeil, une Parisienne qui

souffrant d'une algodystrophie grave du

personnalité. -

genou, entraînant une décalcilication osseuse,

et qui se lemet à marcher. Là, ce sont
23 patients dont les troubles fonctionnels
inteitinaux disparaissent. Des céphalées qui
s'envolent. Des verrues qui s'évanouissent.

I

Ailleurs, des dents arrachées sans anesthésie,
des saignements qui s'arrêtent. Miracles,
diront les croyants. Pouvoirs du surnaturel,
rétorqueront 1es adeptes du paranormal. Ni
l'un ni l'autre : action sur le osvchisme de

ancien déporté, seul dans 1a vie, voilà des
mois qu'il va mal, déprime, multiplie 1es
séjours à l'hôpita1. De la tête aux pieds, il est
recouvert de plaques d'eczêma rouges, manifestation extérieure de son maiaise intérieur.
Depuis novembre 1990, il a plis l'habitude de
venir s'allonger sur la table de consultation

Dl

l'état modifié de conscience'dâns leouel
plonge l'hypnose. Qui est non pas une
panacée, mais un instrument comme tant
d'autres, à ajouter à la panoplie des théra-

à l'hôpita1 Cochin. Et,
durant une demi-heure, il se laisse bercer par
du

interne.

Avant, je vivais dans l'angoisse ; maintenant,
je n'ai plus peur de me regarder dans une

Hoareau,

-

Deutes.

la voix grave du médecin. Sans dire un mot, il
écoute, perdu dans 1'univerq que lui suggère le
praticien. En l'espace de quelques semaines,
ses plaques rouges ont régressé, presque dis-

y a quatre grands groupes de problèmes

Dr Jeannot Hoareau

le

:

Les affections psychosomatiques, comme
l'asthme, les recto-colites hémorragiques, les

paru. Emile le reconnaît: il va beaucoup
mieux. < Après chaque séance, dit-ii,

OPpnE PUBLIoUE

u I1

ou l'hypnose peùt être efficace, explique

eczémas, les ulcères, les neurodermatoses, les

Suite page 113
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Suite de la page 109
le
verrues olanes. les troubles sexuels
Dr Gilbeit Tordjmann, grand spécialiste-de ce

BOUTIQUES RODIER HOMMES
4r PÀSSAGE REPUBLIQUE . 24.33.2?.80
r3 MARSEILLE 5O RUE DU PÀRADIS .9I.55,08.55
r3 MÂRSEILLE CC BOURSE r7 C. BELSUNCE .9I.9O.IB.3B
r4 cÀEN rr3 RUn ST-PIERRE .3r.86.56.28

0B CHARLEVILLE-MEZIERES

secteur, l'emploie largement.
Les douleurs: souvent, c'est un antalgique

-efficace nour attênuer les souffrances

aux membres fantômes, aux brûlures

dues

r8 BOURGES 92 RUE MIREBEÂU .48.65.06.40
2T DIJON 3? RUE DU BOURG ' 80.30.73.19
2B CHÀRTRES GAI FNÂNCE IO/I2 PL. EPARS ,37.36.09,64

très

sérieuses. aux zonas. aux maux obstétricaux.

Les appétences
l'obésité,

nocives

: le tabagisme,

29|BREST CC RÂLLYE, 98.4r.97.92
29 BREST 28 RUE JEA}I JÀURES . 98.44.59.55

boulimies et l'alcoolisme, où certaines études avancent 70 % de succès.
Les troubles psychiques : la spasmophiiie,
-la tétanie,
les tics, 1es paralysies, les tremblements, l'aphonie, les bégaiements (composantes de ce qu'on appelle la névrose hystérique), les phobies, les dépressions, les traumatismes dus aux accidents de la route, au
terrorisme, à la guerre, En revanche, cette
technique est plutôt à éviter chez ies psychotiques et les paranoiaques, dont les personna1es

29 QUIMPER 22 RUE DU CIIAPEAU ROUGE
30 NIMES 2 RUE DES HALLES . 66.67.35.48
3T TOULOUSE 3 RUE LAI'AYETTE . 6I.2T.3T.99
33 BORDEAUX 50 COURS DE L'INTENDANCE .56.44,07.72
33 LIBOURNE 32 RUE MONTESQUIEU . 57.5r.84.81
33 MERIGNÂC CC MERIGNAC SOLEIL.56.55.98.97
34 MONTPELLIER T2 RUE DE LÂ LOGE . 6?,60.70.5I
34 BEZIERS 28 RUE DU 4 SEPTEMBRE . 67.28,22.14
35 RENNES CC COLOMBIA '99.31.39.47

36 CHATEÀUROUX ANGLE JAURES REPUBLIQUE . 54,27.60.65

lités sont gravement perturbées. >
Malheureusement, comme en psychanalyse,
1es statistiques sont inexistantes. Les médecins
constatent de nombreux cas de guérison, mais
aussi des échecs. < Qui sont souvent liés à la

37 TOURS 30 RUE DES HALLES . 47.6I.12.44
42 ST-ETIENNE 3 BIS RUE DU GAI FOY .77.32.34.37

42 ST-ETIENNE CC CENTRE 2 . 7?.80.90.3I
II RUE ST-GILLES . 7I.05.?L66

43 LE PUY EN VELAY

44 NANTES 9 RUE CONTRESCARPE. 40.20.17.24
45 ORLEAIIS 23 RUE CHARLES SAIIGLIER . 38.53.77,20
49 ÂNGERS 23 RUE ST-ÀUBIN . 4I.86.()I.OO

mauvaise formation du thérapeute >, expliquent en chæur les Drs Benhaiem, médecin

généraliste, et Malarewicz. D'ailleurs, si
l'hypnose a une mauvaise image de marque,
c'est que sa pratique n'est pas réglementée.
N'importe qui peut se baptiser < praticien >.
et les chariatans ne s'en privent pas. Certains
prétendent même que l'hypnose facilite l'apprentissage des langues étrangères,

51 REIMS 25 RUE DE L'ETAPE .26.47.56.32

54 NANCY 75 RUE ST.DIZIER.83.36.4O.34
56 LORIENT T4 RUE DES FONTÀINES . 97.64.35.45
57 METZ I RUE DU GRÂND CERF 'A1.75.70.97
60 COMPIEGNE PÀSSÀGE DU MARCHE AUX HERBES . 44.A6.15.92

63 CLERMONT-FERRAND CC FONDS DE JAUDE . 73.93.27.55

< Faux,

64 PÀU-LESCAR CC CARREFOUR

rétorque Didier Michaux. Les études que
nous avons faites corroborées oar des
recherches américaines

l'on ne retient

-

démontrent que

69 LYON CROIX ROUSSE 36 GRÂND RUE
72 LE MÀNS PASSÂGE DU COMMERCE .43.23.2I.?4
74 ANNEMÂSSE 24 RUE DU COMMERCE . 50.92,16,24
74 THONON LES BAINS T4 GRÂNDE RUE .50.7I.14,45

PARIS FORUM DES HAI,LES .40.39.9I.?3
75006 PARIS 47 RUE DU FOUR . 45.44.77.00

75OOT

BOETIE. 42.66.04.44
75008 PARIS 22 RUE ROYÂLE . 42.60.20,86

75008 PÂRIS 20 BIS RUE DE LA

?50T4 PARIS 87 AV. GAL LECLERC . 43.27,0I.27
750T5 PARIS 5T RUE DU COMMERCE . 40.59.87.08
76 ROUEN 18 RUE BEAUVOISINE . 35.98.35.05

-

fut étouffée par la toute-puissance,
dans l'Hexagone, de la psychanalyse. C'est en
octoble 1885 que Freud arrive à la Salpêtrière

7? MELUN 12 RUE DU

78 LE CHESNAY CC PÀRLY 2 .39.54.32.59
?9 NIORT 20 RUE STE-MARTIIE .49,24.26.9A
B3 TOULON CC MÂYOL .94.03.04.0I

découvre l'hypnose, qui le fascine. De retour
à Vienne, il f inclut dans sa pratique, mais très
vite s'en détourne. Pour une raison majeure
ce < sommeil lucide > ne < marche Das )) avec
tout le monde. il dépend de facteurspropres à
chaque individu. < Or, précise le Dr Malarewicz, le but de Freud était de construire un

83 LÂ GARDE CC GD VAR EST ST-MICHEL . 94.2I.II.03
86 POITIERS 26 RUE GAII{BETTA'49.4I.59.42
9T EVRY CC EVRY 2 .

:

de la

92 PARIS LA DEFENSE CC LES 4 TEMPS . 49,0I.00.29
92 NEUILLY SUR SEINE 94 ÀV, CHARLES DE GÂULLE . 47,47.76.84
92 LEVALLOIS PERRET 46 RUE DU PDT WILSON . 4?.39.00.55
94 CRETEIL CCR CRETEIL SOLEIL .49.80.00.5I

i1

invente 1e "transfert"
le reoort sur le thérapeute des sentiments -éprouvés dans le passé
par le patient base de 1a théorie psychanalytique, é1ément cief et universel de la relation
du psy avec son patient. > L'hypnose est donc
jetée aux olties. Et, à 1a suite du maître, tous
1es psychanalystes de France
de
- où leunepoids
chape
la théorie freudienne pèse comme
de plomb sur' 1'ensemble de la psychiatrie et

psychologie i'ont honnie. D'autant

GÂI DE GÂULLE . 64.39.II.18
DARNETAI . 60.25.14.18

77 MEÀUX T4 RUE

pour suivre l'enseignement de Charcot. I1 y

appareil conceptuel universel. Alors,

59.32.8T.06

69 LYON CC LÀ PART DIEU NIV. T . 78.62.03.20

Das mieux les listes de môts

apprises sous hypnose que celles qui sont
enseignées normalement, en état de veille. >
La orofession médrcale tente de mettre de
l'ordle. En créant, par exemple, voilà six ans,
la SFH (Société française d'hypnose), qui
n'admet parmi ses membres que des professionnels de la santé.
Pourquoi cette technique qui refait actuellement surface fut-elle en dissrâce en France
et oas ailleurs
durant dei années ? Parce
qu'e11è

'

67 STRASBOURG 12 RUE GUTEMBERG.88.22.69.55
69 LYON 65 RUE DU PDT HERRIOT . 78.92.89.00

94 CHARENTON LE PONT CC BERCY
94 RUNGIS CC BELLE EPINE

2.

43.53.07.47

, 46,A635.66

95 TAYERNY CC PORTES DE TAVERNY . 30.40.14.30
95 SARCELLES CC LES FLANADES . 39.90.5I.84

)

95 ST-BRICE SOUS FORET CC CONTINENT .39.92.39.74
GÂLERIES LAFÂYETTE' PRINTEMPS .
NOUVELLES GALERIES: POUR TOUTE LA FRANCE. BON MARCHE '
SAMARITAINE . BHY: PARIS REGION PARISIENNE.
RODIER AIRPORT . BOUTIQUES AEROPORTS:
BORDEAUX ' MARSEILLE . NA}ITES . NICE . ORLY OUEST . ORLY
SUD . STRÀSBOURG. TOULOUSE.
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Dominique Webb, célèbre

hypnotiseur de music-hnll.
le Pr Georges
Lopossode ! r< Pour moi,
En bos,

ilyouneéquivalence
enlre Ithypnose moderne
el les comporlemenls
qutexhiboienl, dons
le pcssé, les possédés
de Loudun
ou les lrembleurs
des Cévennes. rr

)

plus vite que les pratiques blutales de Charcot
avaient été vivernent contestées aDrès sa mort.

Que l'image qu'il avait donnée d'un gourou
maniant comme des marionnettes des
patientes impuissantes, soumises s'était
gravée dans les mémoires.

Parallèlement subsistait toujours

une

confusion dans 1es esprits. On comprenait mal
conrment ce qui parfois était spectacle de foire

pouvait servir dans le cabinet du mêdecin.
L'hypnose a fortement souffert de cette
connotation négative. Pourtant, dans les deux
cas, il s'agit du même phénomène : là il dis-

trait, ici

il

guérit. < Et puis, explique

le

Pr Jean-Pierre O1ié, chef de selvice à l'hôpital
Sdinte-Anne, la nrédecine a fait de iorniida-

bles progrès, des médicaments permettent
souvent d'arriver, au résultat qu'on obtenait
autrefois et pas à coup sûr par l'hypnose: déconnexion d'avec la réalité, levée des
inhibitions. > A l'étranger, pourtant
Etats-

Unis, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne
les pratiques se multiplient, alors

surtout

- l'hypnose est rangée au placard
qu'en France
des curiosités. Il y a une dizaine d'années, les
médecins et les psychiatres qui utilisaient cette
technique se comptaient sur les doigts des
deux mains, et parmi eux Léon Chertok, qui
tenta de l'extraire de l'oubli. Un combat de
plusieurs décennies qu'il raconte avec humour

et brio dans son tout dernier ouvrage,
< Mémoires d'un hérétique > (La Découverte).

Aujourd'hui, 1'hypnose sort de I'ombre.
Dans I'Hexagone, on dénombre un millier de
ptaticiens. Une résulgence. D'abord, parce
que quelques psyehanalystes dissidents
comme François Roustang, cé1èbre analyste
parisien qui vient de publier, aux éditions de
Minuit, un ouvrage sur 1e sujet intitulé
< Influence >. ou Jacques Palaci
décidé
- ilsontl'ont
de I'iuclure dans leur pratique. Et
fait
savoir. ( Pour moi, explique François Roustang, I'hypnose fait tomber les barrières, en
mettant entre -la
Darenthèses les facultés comme
fintelligence,

volonté, I'intentionnalité

consciente. > Ensuite, parce que la psychanalyse pure et dure, celle qui se prolonge durant
des années, est en train de perdre du terrain
au proht de psychothérapies plus brèves qui

nous viennent tout droit des Etats-Unis. En

I r4lDossrEtrl

tête, la thérapie de Milton Erickson, grand
pape américain de I'hypnose dite < doucè ,, _
ou la suggestion

esl.

réduite à son minimum

terdit. L'hypnose ericksonienne est optimiste,
e.lle compte sur une dynamisation qui'vienr de
l'intérieur et qu'elle essaie de suscitér. ,

L'ltyp?aose,
c'est la trq.nse
des
Occide?rteotx.
qui est
,,

commuT0e

à toutes
?oos socùétés.

I

recherche scientifique. < Je me pencherais sur
le sujet avec intérêt, dêclare lè Dr Bernard

Gueguen, directeur du laboratoire d,électro-

DÉcouvREZ
r,'EcossE
Le nord de I'Angleterre et l'Ecosse satisferont

mè

soirée cinq étoiles, une nuit reposante et vous
.,Une
voilà, après un petit déjeuner copieux,'en pleine forme
pour aller découvrir les traces des vikinsi.
pour
vikings, les Monrc
Moors
cg_uverts
co_uverts

'

de bruyère, les
plaisirs du
ls plaisirs
du shopping, le
le fameux festival

d'Edimbourg ou même lee monstre de Loch Nesi.
Ness. Lr
Levez I'ancre avee

L'île de toutes les passions

-

IEH

D des tnançais
mène réel ou si on se serf de lrucoges

3

Oui, au moins

dans cedains
cas

L'hypnose
Les recherches de sources

L'homéopothie . . .
L'ocupuncture , ...
Lo psychothéropie

coudrier

o tronsmission de pensée . . .
Lo voyonce
Les

L'hypnose

tobles tournontes

lloR, dans
aucun cas

81 yo

16

78

21

1

59
23

35
73

6
4

Itour...

Efficace

.

. ff

3@Â

Vo

A volre qvis, Ithypnose est-elle

Lo pluport des gens peuveni être hypnotisés ... . .
15 %
Seules certoines personnes peuvent être hypnotisées 74
Personne ne peut réellement être hypnotisé' . . . . . . .
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Aider ù opprendre
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sûremeni pos .. .
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