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Médecine

ères de
nose

L'hypnose fut longrternps cantonnée - rtterci Freud, rnerci
Lacan aut{ scènes de rnusic-hall. La voilà qui renaît sur
.la scène rnédicale. Toujours énig,rnatique,-elle apparaît
corrrrne un véritable outil thérapeutique, une aftrre contre
Ia doulertr, rtn stitnulateur étonnant du rnental.

'hypnose était reléguée sur les
scènes de music-hall. Comme
un divertissement, intrigant et
Ivaguement inquiétant. La faute
à qui ? A Freud, et à Lacan. Le premier, fasciné par son séjour auprès de

Charcot, en 1889, allait pratiquer
I'hypnose à son retour à Vienne.
C'était pour mieux la rejeter plus tard.
Le second, lui, avait lancé contre

I'hypnose un véritable interdit. Une
excommunication qui est pieusement
respectée par les psychanalystes - à
quelques dissidents près (dont Léon
Chertok, récemment disparu) - maî-

tres longtemps tout-puissants de la
psychiatrie française. Voilà pourquoi
I'hypnose se cantonnait au music-hall.
< Se cantonnait r, à I'imparfait. Car
aujourd'hui, et depuis peu, elle renaît
sur la scène médicale, elle perd de son
halo sulfureux, elle apparaît comme

un outil thérapeutique dont

se

psychiatres, cliniciens

pécialistes

et

généra-

listes

-

et

chirurgiens-dentistes. Et

y compris parmi les meilleurs, plaident pour un réexamen en
waie grandeur du mystère de I'hypbeaucoup,

nose. Car celle-ci reste une énigme.
Un phénomène qui se dérobe à toute

explication. Cet < état modifié de la
conscience r n'est pas un sommeil, les
tracés électroencéphalographiques ne
révèlent rien qui diffère des fluctuations à l'état de veille. Le docteur Jean
Godin, psychiatre, chef de file français
de la n nouvelle hypnose r, la décrit
comme . un mode de fonctionnement

psycholqgique dans lequel un sujet,
grâce à I'interuention d'une autre personne, poruient à faire abstraction de
la réalité enuironnante tout en restont
en relation auec l'accompognateur. Ce
débranchement, qui suppose un certain "lâcher-prise", fait apparaître des

possibilités d'action de I'esprit sur Ie
corps ou de trauail psychologique à un
niueau inconscient..
L'efficacité étrange que peut avoir
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hypno
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uits iu conduitsju
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fqite cobqye n
% des gens sont très -facilement
ment; l-0 à 15 % sont réfractaires'

n

somnambulisme

provoqué

pose des questions qui sont
autant de défis à la compréhension du
psychisme humain, des relations entre

locale

ns sulets" seulement peuvent être
transe '
transe

-

i'esprit et le corps; et encore: sur Ia
nature de I'influence d'un être sur un
autre.

rafité faible,
ryPnotique'

t la constitu

,la

es'
rari

ans le

(avec
I'hypnose,
mépriser
de
loin
Rous-tang),
François
et
Palaci
les docteurs Jacques
i'integrent à la cure freudienne sous le nom d'hypnoanalyse'

.

mystérieux mais inIes mots sont du
psvchiatre Léon Chertok, disparu l'été
àei'nier, qui, depuis 1950, longtemps
en solitairè, se dépensait pour faire reconnaître I'hypnose en milieu médical
nnrrr lr firer dp I'nrrhli
SCientifiOUe n^'rr
ùLlçllLruYuv
et scientifique

ces phénomènes

conîournables-

-

Si bien que
la foison des

à I'hypnose, ce n'est, pour I'essentiel,
que p}ésentation de résultats -specta-

iulaiies mais isolés, descriptions du,r
vécu hypnotique des sujets, théories

.

confuses et spéculations gratuites._ '
Même les études américaines laissent à désirer. Le gouvernement des
Etats-Unis, pourtant, a dégagé beau-

même, non sarls dérÛe (Dolr encodre:i
oape 72). utilisée dans des affaires

briininetfes. Mais I'immense majorité
des études américaines sont menées

Dons le cobinet du docleur Jocques Quelel

p
deshommes

par
-ou des

Eqes

des
ques

des neurodes prati-

,

:

déquelque
sorte ; voir sur quelles voies Pourraient s'orienter des programmes de
recherche solides dans I'espoir que
l;on pawienne un jour à comPrendre

biectif

eh

Ies mécanismes de cet état mYstê-

paé
èii"'iitnurét-. Lés traccs clèctr

iÀJ ôrut héquents ne sont

obs

lontaires. Ainsi Ia suggestion hypno-

aucune diffé-

tique

ls montrent

rence pa.r rapport aux fluctuations
seulenient qrid I'hypnose n'est pas un sommeil.
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p
ralentir
baisser

Tçe'

lalre

arté-

rielle. L'hypnose peut susciter une
anesthésie locale, voire empêcher le
saignement lors d'une extraêtion den-

blants qui portent, pour I'essentiel,

sur deux domaines: I'h5pnose contré
la douleur, I'hypnose ati secours du

tqle, d'une intervention de petite
chirurgie ; hâter aussi la cicatrisation.

psychisme.

Lthypnose :
un outil
contre la douleur
pour la psychiatrie.

Voilà quelques mois, une confé-

trer, vu I'affluence. On s'écrase aux
séminaires mensuels < Approches de

ceux-là..

I'hypnose
ives,
, les

ient,

', eui se tiehhent à

la

Maison des sciences de I'homme. Au

sein de I'université paris X-Nanterre

Dé-

conférences de son service de psychiatrie à I'lnstitut Milton-Erickson de

peut-on déjà constater des effets qui

semblent bien réels. Constats troï,, Une leÇ9-n clinique ô lo Solpêlrière,, por
Chorcol, en ,lgE7
L'ôge d'or de I'hypnose médicàle en Fronce

nom d'lris, qui n'accepte que
cins et dentistes.

méde_

Récemment, elle demande à être
préparée à une prochaine extraction
dentaire. Quels mots, quels petits
gestes emploie Emmanuel-pierré Ser_

Enquêtes policières s gqre

c'était mettre la charrue avant les bæufs. ces dernières années, plusieurs
études ont apporté les mêmes conclusions iingranièi iàuil
d;;;" certaine
mais elle

e matériel
notisables
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nnarssent correctement deux fois plus
plus de réponses fausses. euand les
exemple, une suite de syllabes ou de

trypËr-"riie-ià. c brt

;;r"j;ïà ;iilÏ

i aura pas de piqûre anesthésique. Cai therine raconte : . J'entends tous les
' bruits, je perçois les roclements de
I'instrument outour de la racine, j'ai
conscience du douier qui arrache Ia
dent. Mais pas la moindre douleur, ni
sur le moment ni dans les heures, Ies
jours qui suiuent. .
Une anesthésie radicale comme
I celle-là ne s'obtient pas sans plusieurs
. séances de préparation sur un sujet
vierge vis-à-vis de I'h1pnose. A la limite, vous dit-on, c'est possible pour

'',

tout le monde. Un cas

extrême:

15 séances de préparation pour une
femme, Simone B., au départ totale' ment réfractaire à I'hypnose. A I'arrivée: 3 séances de deux heures,
sans douleur, une véritable chirurgie sur la mâchoire entière. Mme B.
i était allergique à tout produit anesthé-

. siant.

;

Rouen, hôpital du Belvédère-.C'est
une importante maternité publique.
Yves Halfon, psychologue, y prépare à

l'accouchement

par I'hypnose

les

femmes qui le souhaitent, en séances
de groupe, Certaines accouchent avec
le sourire sans demander d'anes-

thésie. Pour une thèse de doctorat
d'Etat, Halfon a établi un Drotocole
d'induction hypnotique. Il prendra en
charge 50 femmes; 50 autres seront
préparées (pas par lui) avec Ia méthode de I'accouchement sans dou-

leur; un troisième groupe ne subira
aucune préparation. Bien entendu,
I'heure venue, la péridurale sera pratiquée sur les femmes qui le demande-

ront. Toutes les données sur les ac-

niciens. Le malade a subi toute la pa-

noplie des explorations les plus sophistiquées. On n'a rien trouvé. Au-

cune cause apparente.

Les

. C'est psyconclut le médecin.

antalgiques sont sans effet.

chosomatique.,

Autant dire : c'est dans la tête.

Sceptique, un médecin
américain entame une
expérimentation sur
86 malades. Les résultats
le laissent stupéfait.

couchements des 150 patientes seront

comparées groupe par groupe. Objectif du travail: découwir si, et dans
quelle mesure, les suggestions hypnotiques apportent aux parturientes une
meilleure maîtrise de leur corps.

Jgsqu'ici, c'est de douleur aiguë
qu'il a été question. Les douleurs

chroniques, c'est tout autre chose:
souvent décourageantes pour les cli-

Le docteur M. D. (anonrrmat demandé) est le psychiatre d,u département anti-douleur de I'hôpital Lariboisière. On lui adresse les patients du
type décrit ci-dessus. D. s'est formé à
l'hypnose. C'est pour

exercices

x vrsis-fqux souvenirs

lui une ap-

proche possible de certains malades.
Il ne prononce pas le mot ; il dit seulement: " Aimeriez-uous faire certains
raient

?

.

qui peut-être Dous aide-

D'abord, un ou plusieurs longs entretiens. Exemple: un homme crucifié
par un lumbago chronique, rebelle à

!

tout traitement. ai;f'gs1 pemanent.,
dit-il. Le médecin : . Vous êfes assrs

deuant moi depuis un quart d'heure;
auez-uous très mal 2. L'homme (surpris) : " Pos pour l'instant.... Il-y a
donc des moments où la douleur est
moins violente... Qu'est-ce qu'il aime
faire ? Ses plaisirs, c'est quoi ? . La
pêche à la ligne; Ies rêunions de famille, auec tous les petits enfants...

C'est wai, reconnâît-il, à ces moments-là il n'a presque pas mal.
Plus tard, on en vient à I'induction
et Catherine Delaprée (Los Angeles)
PEARL-REX

Ecole de police ô Los Angeles

reuiure, un moment heureux de uotre
ne sais pas lequel,,. (* Je suis

.

uie... Je

au rnariage de ma fille., dit

: * Parfois, dans notre corps peuuent se produire des changements dont nous ne le

I'homtne.,.) La voix poursuit

croyons pds capable... Peut-être
quelque part ua se produire un délicieux picotement.. Je ne sais pas où...
dans une main ou bien une épaule...
Ou peut-être une sensation de fraîcheur. . (. J'ai des picotements dans la
nuÇu€ ., dit I'homme...)

Au bout de plusieurs années, le
docteur D. reste surpris des succès

I
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Suite de la page 73

Peul-on luer sous hypnose ?
aucun traitement médicamenteux.
Une autre équipe
en deux groupes, r
30 malades atteints
récidivant (au moins une récidive
dans
nts). Le premier
par hypnose
second, non
tous les malades poursuivant leur
traitement médical, Résultat: au bout
d'un an, 100 % de rechute dans le
groupe témoin, 53 % seulement parmi
les malades qui'avaient bénéficié
d'hypnothérapie.

les
gro
pendant
-

cas, contrôlé, d'un hypnotiseur de spectacle qui, sur neuf tentatives deviol sous
hypnose, est parvenu cinq fois à ses fins sans iésistance des femmes.

d

ff:i:"tH,::

d

ans une suqerbe propriété californienne pour
--

des cancéreux au stade terminal
et
tarifées 3 000 dollars les cinq jours
le docteur David Spiegel, de Stanford
(Etats-Unis), a entrepris avec son

-

équipe une expérimentation qu'il
croyait vouée à l'échec: 86 patientes
atteintes d'un cancer du sein métastasé ont été séparées en deux
groupes. En plus du traitement classique, 50 des malades ont été soumises à des séances d'hypnothérapie

:à

de groupe. Résultat
la fin de
I'année, dans Ie groupe ayant suM ces
séances, les malades avaient deux fois

moins de douleurs, de troubles de

I'humeu
De su
tive, dix

les

femmes

Une scène du film

"

Le

diobolique

Dr Mobuse

ec-

rer
que parmi les décédées (83, c'est-àdire presque toutes) les inalades du
groupe d'hypnothérapie avaient survécu en moyenne dix-huit mois de
plus que les autres. Cette étude a déclenché

u

sionnés.
Spiegel

groupe peut avoir une action préven-

tive contre la dépression, permettant
aux patientes de mieux suiwe les traitements médicamenteux. Ies régimes
prescrits. Il n'exclut pas, néanmoins,
un éventuel effet direct sur le svstème
immunitaire.

C'est exactement

la

position du

docteur Jacques Quelet, médecin ho-

noraire de I'Ecole polytechnique, qui a
( pris en main > des cancéreux de cette
façon. " L'hypnothérapie ne guérit pas
le cancer. Mais elle peut apporter une
sérénité qui suscite une meilleure toléronce, une meilleure réactiuité urs-à-urs
des traitements, une meilleure qualité
'
de Ia période qui reste à uiure. "
Où I'on voit, déjà, que I'hypnothérapie ne joue pas seulement contre la
douleur, mais sur le mental...
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Les

deux

hypnoses
côté de la vieille et très direc-

tive hypnose, nous arrive
n_d'Amérique la nouvelle hyp-

nose. On la nomme hwnose ericksoericksônienne, du nom de Milton Erickson.
psychiatre américain mort en 1980:
des suggestions indirectes ; une liberté - vous explique-t-on - offerte
à I'inconscient dri pâtient de rr prendre
ou ne pas prendre r, de s'orienter vers
un changement sur le chemin qui lui

conviendra.
Rien à voir avec les injonctions autoritaires assenées dals I'hypnose tra-

ditionnelle. Avec

un erickionien, le

rapport entre I'hypnotisé et I'hypnotiseur n'est plus ce qu'en lg63 lé psyLe

docleur Chorles Jousselin protiquont I'hypnose

chiatre Henri Ey définissait comme

.

une sujétion comparable à celle d'un

esclaue à son maître..

Les étranges
pouvoirs de
la dimension <r psy

tres. Huit jours plus tard, Eric, le para,
reprenait I'exercice.
))

C'est ainsi.

L'étrange guérison par I'hypnose

vingtaine

-

( psy D

en majorité, mais

aussi des médecins généralistes, des
spécialistes. Que viennent chercher

peut être plus rapide encore. Un
confrère, Gilles Hémart, reporter
Cherbourg, hôpital maritime. Cabinet du docteur Dominique Megglé.
Bien droit dans un fauteuil. Eric. un
jeune parachutiste. Il est en état

d'hypno
un mois
sous le

qulconque
nées s'était

de I'avion,

Il se bourrait de somni-

Depuis

paces clos.

n hurle

fères à chaque fois qu'il montait dans

résurgence du saut, en exercice, au cours
duquel il a cru mourir (une sangle du

parachute s'était enroulée autour de
son cou). Il ne peut plus sauter. La
seule vue d'un avion le pétrifie d'angoisse. Voix du psychiatrê : Peut-être
"
que ton petit doigt pourra me faire
signe quand tu sentiras la pression du
moniteur sur tes épaules.. Quand tu te

sentiras happé dans le uide^. (Mouvement du doigt.) " Est-ce que tu
pourrais arcêter ta descente, comme si
ht uoulais qu'on

(. Oui.,

images qui saute d'un point du monde
à I'autre po

murmu

immobile... Tout

.

généraliste '. " Au moins 50 %

Henri,

de

nos

une pathologie de I'esprit. .
Il n'est pas, vous dit-on, de troubles

où il avait été hypnotisé.

La transe hypnotique fait viwe par
à pas, I'affrontement
d'une situation qui fait peur. C'est une
intervention classique en hypnothérapie. Le docteur Edouard Collot, responsable de la consultation d'hypno-

avance, pas

bute sur

le

problème commun à
: mise en

toutes les pbychothérapies

sur un écran face à toi... " Oui, la dissociatiôi se produit. Avec des mots
sourds, Eric ieconnaît : il voit, sur le
mur, celuilà même qui n'est plus lui,
qui, à la voix du psychiatre, tour à

sième séance. Il n'y en a pas eu d'au-

sont que
stress,'du

pos ressentie comme interuention sur

thérapie à I'lnstitut La Rochefouèauld,
a ainsi pris en main plusieurs candidats au concours du Conservatoire
pour les déliwer de leur stress.

tour descend doucement, s'arrête. remonte dans les airs... C'était la troi-

ré
traduction
mal-être, de
sans cesse

la

avant de succès isolés, silence sur les
échecs, manque du recul nécessaire.
. Quand uous sortirez de I'hypnose,
uous ne pourrez plus supporter Ia cigarette. " C'est, au music-hall, une iles

Un samedi, dans une salle de la
Domus Medica, à Paris. Ils sont une
2 MAI
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démonstrations spectaculaires de la
suggestion posthypnotique, et qui en
souligne la dimension ( psy )). Au ré-

Apprendre sous hypnose
pqs de mirqcle
Ha ! ha tlra

!

3

Je t'e fiens.l

tomobile, des laneues, et même de
I'informatique, des maths. Coût: de

11000

à

26000 francs.

A

Daver

d'avance. Une avalanche de plâinies

s'étant ensuivie, l'école miiacle

Cette fois, elle présente un trouble de
la parole ; et annonce qu'elle est de_
venue frigide.
Le cas est typique. On lève un

a

vécu ce que vivent les roses.
L'hypnose peut certes améliorer
les performances intellectuelles mais
sûrement pas en développant des fa-

cultés de mémorisation âu cours de

la transe. Ce qui joue: l'hypnothé-

symptôme

rapie bien conduite suscite- âccroissement de la confiance en soi. de

un suiei d'une douLeur chronique, elle peut se rêinstaller en un

propres possibilités. Bref, une waie

par I'hypnose, quel qu'il
solt; un autre peut survenir. " Vous
libérez

autre point du corps., dit le psychiatre
M. D. La douleur chroniquè, comme

I'aptitude à exploiter au mieux

ses

dynamisation de la personnalité.

" Tinlin

porte: " Monsieur le Professeur n'a
plus de fluide ce matin. Impossible d'oublier une conversa-

tion, lointaine déjà, au cours de lag_uelle le docteur Jacques Monier,

alors président de la CSMF (Conteaeration des syndicats médicàux fran-

ef les cigoles du phoroon ,

59?" " Donner un placebo, ce n'est pos
donner rien, êcrit Frederik G. Evans,
auteur d'un article de stmthèse sur
-deurait
ces études. Le placebo
être
considêré comme un uéritable apent

thérapeutique en soi, dont les effeis, le
mode d'action mériteraient à eux seu]s
de faire I'objet d'études. "
A supposer que son mécanisme soit
proche de celui de I'effet placebo.
I'effet hypnose, lui non plus, n'est sû-

rement
s
marche
cien de

et I'autre

qu'ici

promesse sont d'une Duissance fantastique. Pas seulement sur les trou-

Face à I'hypnose, deux questions sans

bles psychosomatiques.

gues parisiens. '/Vous sommes au couauons essayé sans

ra
su
co

Le professeur avait
le rr fluide )) pour faire
disparaître les verrues

jus_

uCommeniça
: aucun prafit autre chose.

uggestion."" *J'ai
mes malades à ce

réponse : Quelle est la nature de cette
modification de l'état de conscience
qui n'est pas un sommeil ? Quelle voie
prend I'influence d'un esprit sur un
autre, ou celle de l'esprit du sujet sur
son propre organisme ?
Parviendra-t-on un jour à traduire

i psy, dét imaginer.

s
plus
tance
que

80

regarderez uous-même de cette manière. Dans deux semaines, il n,en restera plus troce. . Au jour dit, généralement, la verrue avait disparu. pourtant, les verrues sont dues-à des virus.
A la fin de la consultation, une infir-

mière apposait une pancarte

à

la

ne ( SOft )
qu'il
est
(subs-

a

même

présentation). Incroyable mais wai

:

six études récentes aux Etats-Unis ont
comparé I'effet sur les douleurs post-

opératoires d'une dose standarà de

morph_ine et de I'injection d'un placebo.. Le placebo apaise autant què la
morphine dans une proportion de...
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objectifs qui manquent

tant. O

MADELEINE FRANCK

