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L'interview d'Anne Blanchard-Rémond décidée avec elle ex abrupto au cours d'une
réunion de l'équipe de Phoenix a été une découverte et l'équipe a suggéré à Françoise
Morel d'en faire d'autres. Vous les ftouverez donc désormais dans votre revue sous la
rubrique: "Les interviews de Françoise Morel".

T-l t comme - à tout seigneur, tout honneur - trouvé que c'est tombé sur moi. J'ai donc passé
ff noor nous devions dùommencer par celui trois mois au Cameroun, dans un endroit du bout
I-lqai nous a fait connaître la "liberté" du monde où les gens la plupart du temps

(commè disait Anne) de Milton. H. Erickson,
voici celle du fondateur de notre institut. Jean
Godin.

Jean me reçoit dans son bureau que vous ne
connaissez peut-être pas tous; une pièce toute à
son image: un beau bureau ancien, le fameux fauteuil à bascule que vous avez tous vu sur ses cassettes lors de vos formations, des livres, des livres
en masse un peu partout, et pourquoi ne pas le
dire, des papiers dans tous les coins, des cassettes,
bref son "désordre" bien à lui et sans lequel il ne
serait pas notre ami Jean; et bien sûr, la bonne
odeur de la pipe qu'il allume aussitôt et i'ami
Doc, son chien !

- F.M. Pour commencer par le commencement,
Jean, est-ce que tu pourrais, nous raconter ta vie,
tes études, tout ce que tu as fait, parce que je
pense que la plupart de ceux qui te connaissent
n'ont aucune idée de toutes les péripéties de ton
existence, et je crois qu'il y en a eu pas mal.

- J.G. J'ai fait mes études à Bordeaux

dans la
marine parce que je pensais être médecin de marine. Je me suis inscrit, alors que j'étais étudiant en
médecine, en psychologie un peu par hasard. Cela
a été pour moi une révélation, j'ai trouvé que
c'était tout à fait passionnant et intelligent et,
d'année en année, j'ai donc accumulé quelques
diplômes de psychologie. Le plus étonnant c'est
que, alors que j'étais en deuxième année de médecine et étudiant à la faculté des lettres, le professeur de psychologie sociale qui était donc Jean
Stoetzel, a proposé des bourses pour aller en

Afrique étudier les populations du Nord-

Cameroun pendant les vacances scolaires. J'ai
donné mon nom cofltme tout le monde et ii s'est
PHOENIX numéro 28

Page

n'avaient même jamais vu de Blancs. J'ai trouvé
cela extraordinaire, j'ai rencontré des médecins
qui travaillaient là-bas et cela m'a paru fantastique. Si bien que lorsque j'ai eu ma thèse, plutôt
que d'être médecin de la marine, j'ai demandé à
changer de ministère en quelque sorte, et à passer
à la coopération. Et j'ai donc passé vingt ans de
ma vie outremer, à soigner les populations noires,
c'est-à-dire que j'ai fait autant de chirurgie que de
grandes endémies. J'ai surtout été en Côte
d'Ivoire, mais je connais aussi le Mali, le HauteVolta, I'Afrique du Nord, Madagascar et aussi la
Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que j'ai surtout
travaillé en médecine générale et je ne suis devenu psychiatre que très tardivement. C'est lorsque
j'étais à l'unniversité de Bordeaux, de 1968 à
1912, où 1'on cherchait des enseignants, puisque
les professeurs ne se bousculaient pas en 68 dans
les unniversités. C'est à ce moment-là, qu'ayant
déjà des stages de validés en psychatrie, que je
suis parti en Nouvelle Calédonie.

-F.M. Et ton Doctorat en psychologie, tu l'as eu
quand

?

-J.G. Je I'ai passé juste avant de partir en
Nouvelle Calédonie, la veille de mon départ, je
partais en Nouvelle-Calédonie pour trois ans avec
trois enfants et la veiile de huit heures à 14 heures
j'ai passé mon doctorat en psychologie.
- F.M. Et après ces trois ans?

- J.G. A mon retour j'ai de nouveau enseigné à

Bordeaux, puis je me suis installé comme psychiatre à Bagnères-de-Bigorre où je suis resté
6 ans. Et enfin ie suis venu à Paris.

4l

Septembre 1995

Interview de Jean Godin
- F.M. Mais comment en es-tu arrivé à l'hypnose
de Milton Erickson, car tu avais auparayant connu
^
I'hypnose traditionnelle, je crois.

- J.G.

Je me suis intéressé à I'hypnose par hasard.
J'étais à l'Université de Bordeaux en 1968 et le
patron voulait que quelqu'un dans le service fasse
de l'hypnose parce qu'il avait découvert que
V/olpe utilisait l'hypnose dans les thérapies comportementales qu'on appelait les "Behaviours therapies". Et puisque quelqu'un devait le faire dans
le service , j'ai dit "pourquoi pas moi ?". Mais je
n'ai pas pu trouver la possibilité d'être formé en
France, même Chertok ne faisait pas ça à l'époque
je suis donc allé en Grande-Bretagne et j'ai été
formé sous l'égide de John Hartland qui est un
nom tout à fait connu dans le domaine de l'hypnose, Voilà comment j'ai commencé l'hypnose.
John Hartland était ami de Milton Erickson et
quand 1l a écrit son livre, c'est Milton Erickson
qui 1'a préfacé; donc j'ai connu le nom d'Erickson
à cette occasion-là. Et peu de temps après je suis
tombé sur des travaux de Wolbers décrivant une
technique d'induction hypnotiquà qui était I'induction par lévitation de la main d'Erickson. Et
tout seul j'ai essayé cette induction etj'ai trouvé
que c'était très supérieur, beaucoup moins directif, beaucoup moins gênant que les inductions traditionnelles que j'avais apprises en GrandeBretagne. Et donc, pendant plusieurs années, ma
seule induction a été f induction par lévitation de
la main que j'appelle maintenant technique semidirective, que je n'utilise plus qu'exceptionnellement parce que ce que nous a appris Erickson
depuis me paraît supérieur, mais qui a encore, je
pense, des indications; voilà comment j'ai commencé l'hypnose et comment je me suis intéressé
aux travaux de Milton Erickson. Par la suite, bien
entendu, j'ai été à l'affût des livres qui paraissaient et dès qu'Erickson publiait quelque chose,
je me le suis procuré.

- F.M. Et Milton Erickson lui-même, comment
I'as-tu connu ? Comment t'est venue I'idée d'aller travailler avec lui ?
- J.G. Je n'ai pas eu la chance de travailler avec
lui. Je savais qu'il était à Phænix, je savais qu'il
y avait la possibilité de le rencontrer, mais dans le
cadre de ma profession, puisque j'étais médecin
de la coopération, médecin outremer, je n'avais
pas du tout la possibilité de faire ça. Donc ce n'est

que progressivement qu'ayant mis en route tout
seul les approches que je lisais de Milton
Erickson dernière manière, c'est-à-dire ce qu'il
faisait à la fin de sa vie, je suis allé assez tardivement d'abold en Angleterre où j'ai rencontré Bill
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O'Hanlon, Herbert Lustig et puis, comme je pensais que c'était indispensable, je suis allé aux
Etats-Unis en 1983 pour compléter ma formation
et j'ai rencontré là tous le éricksoniens. Je veux
dire Jeffrey Zeig, Jo Barber, Sydney Rosen, enfin
tous ceux qui me paraissaient à l'époque très
lmportants.

- F.M. Tu n'étais plus à l'époque médecin à la
coopération

?

- J.G. Non, à ce moment-là je ne l'étais plus et je
pouvais faire ce que je voulais.
- F.M. Comment, quand et pour quelle raison s'est
fondé l'institut ?

- J.G. L'institut avait été créé entre-temps. A la
mort de Milton Erickson, j'ai souhaité fonder un
institut qui porte son nom. Pour ce fare, j'ai écrirt
àla famille d'Erickson pour demander I'autorisation de donner son nom à un institut que je me
proposais de fonder, Puis, le temps qu'ils répondent, l'instit\t a été fondé en 1982 avec leur autorisation.
- F.M. Et c'est toi qui l'a fondé

?

- J.G. Bien sûr. Je souhaitais faire un institut et les

américains m'ont demandé quelle était l'équipe
qui travaillait avec moi. Mais, manifestement à
l'époque, personne ne connaissait Milton
Erickson et personne ne voulait participer à la

création d'un institut, Et j'ai trouvé des amis, qui
surtout par amitié pour moi et par confiance en
moi ont bien voulu s'associer pour fonder le premier institut. Mais f institut a commencé oar fonctionner de façon tout à fait informellè, Nous
étions plusieurs à nous réunir une fois par mois et
j'avais même commencé à former des confrères
chez moi de façon très informelle, donc I'institut
a commencé progressivement.

- F.M.. Et ce n'est qu'après que tu es allé à
Phænix et que tu as rencontré Zeig et les autres?
- J.G. C'est en 1983 effectivement que je suis allé
à Phænix.

- F.M. Et puisqu'on parle de Phoenix, la revue
Phænix quand a-t-elle débuté et qui a eu cette
idée ?
- J.G. Les gens qui étaient en formation souhaitaient avoir un journal pour pouvoir s'exprimer et
c'est en 1987, grâce à Patrick Bellet qui était un
éricksonien de Vaison-la-Romaine, que nous
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avons fait paraître le premier journal et Patrick
Bellet s'en est très bien occupé pendant plusieurs
années.

- F.M. C'est tout à fait extraordinaire que n'ayant
jamais rencontré Milton Erickson, tu arrives à
employer ses méthodes et à travailler comme lui
grâce seulement à ses écrits.

seulement ce que

j'ai compris de lui.

- J.G. Non, je ne peux pas trouver cela puisque

t'ai dit que, très vite, j'ai

utilisé I'approche
d'Erickson qui était I'induction par lévitation de
la main, et progressivement j'ai introduit d'autres
choses. Le second livre d'Erickson que j'ai trouvé
était "Advanced techniques of hypnosis and therapy. Selected papers of Milton H. Erickson" qui
était publié par Jay Haley et j'y avais pris un certain nombre de choses intéressantes que j'ai introduites progressivement mais comme je n'avais
pas fait de formation je faisais ça comme je pouvais. Donc je ne peux pas retrouver un cas puisque
tout a été très progressif.
- F.M. Ce livre a-t-11été traduit

- F.M. Et qui
d'après ce qu
Erickson qua
deux fois, et
parfaitement bien compris. Tu avais probablement ça en toi aussi ?
- J.G. Je l'espère parce que
me pour cet homme.

j'ai

textes d'Erickson, l'autre a perdu un peu de son
intérêt.

beaucoup d'esti-

- F.M. As-tu fait de la clientèle en cabinet comme
consultant quand tu as été en retraite.

- J.G. Bien sûr, j'ai eu un cabinet de psychiatre à
Bagnères-de-Bigorre en 1978, j'an gardé ce cabinet pendant six ans et j'ai eu I'occasion d'utiliser
I'hypnose telle que je 1'avais apprise. L'hypnose

es que j'aime beaucouP et que
nant, ce qu'Erickson a fait dans
années de sa vie, en Particulier
avec Rossi, il est évident que ça a tout changé.
Mais je n'avais plus de clientèle, donc je l'ai utilisée relativement peu c'est-à-dire que beaucoup
des gens que j'ai formés ont actuellement beaucoup plus de pratique que moi, Donc ils deviennent meilleurs tous les jours et j'en suis très heureux.
- F.M. Oui mais tu l'as quand même utilisée avec
pas mal de gens.

j'ai

quand même eu I'occa-

- F.M. Est-ce que, par chance, tu arriverais à te

souvenir de la première personne avec laquelle tu
t'es servi des méthodes d'Erickson ?
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- J.G. Non, Advanced technique n'a jamais été
traduit, C'était ce qu'on appelait les Selected
Papers et lorsqu'Ernest Rossi a traduit les
Collected Papers, c'est-à-dire f intégralité des

F.M. Alors de qui te souviens-tu comme premier

cas sDectaculaire

- J.G. Bien entendu,
sion de 1'utiliser.

je

?

- J.G. Je me souviens d'un patient que j'avais eu
à l'université, c'étut encore à Bordeaux, à peu
près en I.97I, à l'époque où j'utilisais l'hypnose
comme je pouvais. C'était un patient vraiment
très difficile dont le pronostic était vraiment très
mauvais; et j'ai eu de ses nouvelles il y a quelques
années, c'est pourquoi je t'en parle. Sa famille
avait retrouvé ma trace, avait retrouvé mon nom
peut-être gràce à la télévision, je ne sais pas. Et ils
sont venus me voir pour me dire que tout allait
bien depuis, que toute leur vie avait changé. Je ne
vais pas dire son nom mais je crois que ça a été le
premier cas tout à fait extraordinaire. Ii était
considéré comme psychotique et il avait vraiment
des troubles du comportement qui étaient absolument énormes; il était dans son lit, il s'accrochait
aux barreaux et on ne pouvait pas du tout obtenir
qu'il s'en éloigne ou môme qu'il les lâche; c'était
quelque chose de très étonnant. Je ne peux pas
t'en dire plus, mais cela a été tn cas tout à fait
extraordinaire car des gens très éminents s'étaient
occupés de lui et rien n'avait pu être efficace.

- F.M. Et qu'as-tu employé comme moyen d'action? Tu l'as mis en hypnose mais ensuite ?
- J.G. Oui, mais justement, c'était quelque chose
d'un petit peu.,...Je n'avais pas encore tout l'arsenal que Miton Erickson nous a transmis mais
j'avais déjà un petit peu compris un certain esprit
de travail. Je me souviens que c'était très indirect
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mais je n'ai plus les documents donc je ne peux
pas te donner plus de précisions.

- F.M. Et maintenant, en dehors évidemment

des

cas que nous connaissons tous par les formations:
Ondine, Jacques, Solène, la violoncelliste etc. est-

ce que tu pourrais nous raconter quelques
intéressants

cas

qu'elle devait rester couchée, en mettant

des

linges mouillés autour de la tête. Tout cela atota-

?

- J.G. Je parle volontiers de ces cas lors des formations, mais là je pense que ce serait un peu diffrcile. Mais quand même, il y a un cas tout à fait
extraordinaire que nous avons publié dans le
Journal des Psychologues. C'est une dame qui

disait qu'elle avait des migraines tout à fait que les médicaments étaient là mais elle ne vouincroyables depuis son adolescence. Elle pensait lait rien entendre. Ce n'est que très longtemps
même que tout le monde avaitla même chose tel- après qu'elle I'a admis et a dit à son mari qu'eflement c'était devenu habituel chez elle. Quand fectivement elle allait bien mais elle a refusé
elle s'en est plainte aux médecins, ils lui ont absolument qu'on me le dise tellement'elle était
donné tous les traitements courants, les antimi- encore agressive envers moi. Et c'est peut-être un
graineux, mais elle continuait à souffrir. Elle s'est an après que j'ai eu 1'occasion de la revoir et non
mariée, a eu des enfants et ce n'est qu'après qu'el- seulement nous avons fait la paix mais nous avons
le a cherché à être soulagée de ses maux de tête. noué des relations amicales qui durent encore et
Elle a vu tous les spécialistes possibles et à la fin elle me raconte en riant son histoire en me disant
les médecins étaient tellement désemparés qu'ils combien elle trouve cela étonnant.
lui avaient conseillé un scanner. Je connaissais Donc cela nous pose des problèmes nouveaux: on
très bien son mari qui lui a demandé de venir me pourrait dire que cette dame a été guéie malgré
voir et en fait moi, jè lui ai dit que ce n'étaient pas 1'émergence d'agressivité à 1'occasiôn de la séàndes migraines, que c'étaient des céphalées dont
on ne connaissait pas I'origine, mais qu'il faudrait
sans doute plusieurs séances pour voir ce que l'on
serait capable de faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne voulait pas venir me voir et
elle avait dit à son mari : "Non je ne veux pas, au courant de rien, j'ai été le naïf dans l'histoire;
parce que ces gens-là, les psychologues, ils vous
disent des choses qu'on ne veut pas entendre" et
elle avait cité plusieurs mots à titre d'exemple.
Son mari lui a répondu que je ne disais pas des
choses comme ça, il n'y avait aucun risque.
Lorsqu'elle est enfin venue me voir, après la première séance j'ai vu qu'elle n'était pas contente, saurons jamais en quoi ce travail a consisté, mais
mais je n'ai pas compris pourquoi. Elle est partie
assez fraîchement et, bien après, j'ai su qu'il se
trouvait que j'avais prononcé exactement les mots
qu'elle ne voulait pas entendre, c'est tout-à-fait
incroyable; ce qui prouve qu'il n'y a pas de
hasard et moi, je pense qu'elle m'a utilisé, elle est étonnante et que depuis bien des années, il n'est
arrivée, non verbalement, je ne sais comment à jamais réapparu. Je crois que c'est l'un des cas les
me faire dire ces choses qu'elle ne voulait pas plus incroyables que j'ai vu ces dernières années.
entendre. Une chose est certaine c'est qu'il y a eu
Je me souviens aussi d'un autre cas qui m'a paru
beaucoup d'agressivité qui a été hbérée, elle était très extraordinaire.
très furieuse contre elle et furieuse contre moi et Il s'agissait d'une dame qui avait des idées obsesalors que je I'attendais la semaine suivante, elle sives, j'entends par idées obsessives des images
n'est pas venue. Plusieurs mois après, elle est pénibles qui lui revenaient pour certaines raisons
venue, m'a demandé si je voulais la revoir et bien mais en fait elle ne pouvait pas du tout les sursûr, j'ai dit oui. La séance s'est bien passée, de monter. Je me souviens que toute sa vie en était
façon tout à fait banale. Et à nouveau je ne l'ai empoisonnée, sa vie familiale, professionnelle,
PHOENIX numéro 28
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Maintenant je parle en formation du langage à
plusieurs niveaux en expliquant que le message
immédiat est fait pour capter l'attention, distraire
en quelque sorte et que le message important,
c'est celui qui transparaît, c'est-à-dire celui que le
patient ne voit pas et qui va mettre en route un travail inconscient qui pourra soit aboutir à une prise
de conscience, soit pas du tout à une prise de
conscience mais à un travail dont les effets pourront apparaître plus tard. On m'a reproché effectivement de ne pas enseigner à construire des métaphores et c'est quelque chose que je me refuse à
faire, d'abord parce qu'Erickson lui-même n'a
jam{s enseigné à construire des métaphores, mais
aussl parce que Je pense que ce n'est pas comme
ça qu'il faut faire. Je pense que la bonne métaphore n'est pas la métaphore que I'on construit
dans son cabinet avec son intelligence et son cerveau gauche. La bonne métaphore est celle que
I'on invente sur-le-champ lorsqu'on est en situation avec le patient. Lorsqu'on est totalement
imprégné par le problème du sujet, qu'on est en
interaction avec le sujet, que I'on est attentif à
tous les messages que le sujet nous adresse, je
crois que c'est à ce moment-là que l'on trouve la
bonne métaphore. La manière que j'utilise, c'est
au moment des supervisions et à celui des weekends de réflexion clinique, à propos d'un cas précis que nous avons vu en vidéo, nous réfléchissons tous ensemble. Plus exactement, nous laissons venir les idées et en particulier les idées de
métaphores, Je pense que c'est une excellente
elle est repartie chez eIle. J' ai eu des nouvelles par gymnastique et que I'idée de I'un va peut-être alila suite: tout allait bien, comme par miracle. menter f imagination de l'autre et que ce travail,
J'étais très étonné parce que cette dame pense cette gymnastique pour inventer des métaphores
avoir fait avec moi un travail sur la relation avec qui ne seront jamais utilisées, puisqu'il s'agit de
sa mère alors que personnellement, je n'en ai la bande d'un patient qui n'est plus 1à, je pense
jamais pnIé. Ce qui prouve que les gens font vrai- que cette gymnastique est ce que I'on peut faire de
ment ce qu'ils veulent au niveau où ils le veulent mieux pour être capable d'inventer des métaet que tout I'art de notre métier est de respecter et phores lorsque nous serons, à I'avenir, en face
d'apprendre à ne pas toujours être au courant de d'un patient. Autrement dit, nous faisons une
gymnastique sur des cas concrets pour laisser
ce qui se passe, mais de continuer à aider les gens
pas
totalefaire notre intuition, notre inconscient et je pense
qu'on
un
diagnostic
fait
n'a
le
malgré
ment précis et aussi rigoureux qu'on souhaiterait que c'est la meilleure gymnastique pour
apprendre à construire des métaphores. D'autres
1'avoir en médecine.
pensent que I'on peut apprendre à fabriquer des
- F.M. Quand j'aifut ma formation, en 1989, tu métaphores, des américains éminents le pensent,
nous a parlé des métaphores mais pas énormé- je les fais venir et lorsqu'ils viennent
ils disent: " Voilà comment moi j'enseigne à faire
ment. As-tu évolué et quand tu fais ton enseigneet
des métaphores." Et moi, je ne suis pas'là pour
parles-tu
de
métaphores
beaucoup
ment,
praticien
métaenseigner
les travaux de ces américains, ils le font
que
à
fournir
la
penses-tu
c'est au
quand
patient
ils viennent en France, personnelfaire
très
bien
que
doit
laisser
le
phore ou
celui-ci
de faire, c'est ce que je viens
élélement
ma
façon
en
lui
donnant
les
lui-même sa métaphore
d'expliquer.
ments.

etc. et que les choses s'aggravaient depuis très
longtemps, C'est une consoeur psychologue qui
lui avait demandé de venir me voir. J'ai eu beaucoup de mal à induire I'hypnose; il faut dire que
les gens qui ont des idées obsessives ne lâchent
souvent pas prise et au bout de trois quarts d'heure, je pense qu'à peu près rien n'était fait. Elle
m'a expliqué alors qu'elle avait vu une couleur
vaguement, je ne sais plus quelle couleur, c'est
tout ce qu'elle avut été capable de voir. Je lui ai
demandé si elle voulait bien repartir et pour ce
faire, je lui ai demandé de voir cette couleur. Elle
a pu la revoir bien entendu, je lui ai demandé si
elle pouvait la modifier, si il n'y en avait pas plusieurs éventuellement et elle est parvenue à en
voir plusieurs. Je lui ai demandé si ces couleurs ne
bougeaient pas, si elle ne pouvait pas les déplacer,
si ces couleurs ne pouvaient pas représenter
quelque chose vaguement et on a travaillé simplement sur des couleurs, sur des tableaux plus ou
moins imaginaires qu'elle arrivait à voir, très mal
d'ailleurs, pendant une vingtaine de minutes. A la
suite de quoije lui ai proposé de revenir; je pense
qu'il y avait déjà quelque chose de I'ordre de
I'hypnose et quand je lui ai demandé de repartir,
la troisième fois, l'hypnose est venue avec catalepsie. Je souhaitais qu'il y ait catalepsie un peu
comme métaphore parce que si elle pouvait
oublier son bras elle pourrait peut-être aussi
oublier ses idées parasites. Tout s'est donc bien
passé, elle est restée une huitaine de jours dans la
région et j'ai dû la revoir deux ou trois fois, puis

J.G. Je pense que I'utilisation de la métaphore,
c'est majeur, c'est vraiment I'outil principal.
PHOENIX numéro 28

- F.M. Ce que tu viens d'expliquer est très clair,
mais je voudrais savoir ce que tu penses du fait
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que le praticien ne construise pas lui-même la
métaphore mais laisse le patient créer lui-même
sa métaphore en lui donnant une base de départ ou
un but de travail.
- J.G. Bien sûr, la meilleure métaphore est celle
qui vient du patient, donc nous utiilisons tous les
moyens à notre disposition pour stimuler le
patient et entendre de la bouche du patient, des
images, des symboles, de métaphores qui lui
appartiennent vraiment. Ceci est un aspect très
important, mais il y a aussi le fait que lorsque le
patient n'est pas capatrle de trouver cette métaphore, dans la mesure où nous sommes en interaction avec lui, il est tout à fait vraisemblable que
la métaphore que nous allons formuler n'est pas
une métaphore qui nous appartient mais une
métaphore qui est issue de ce travail d'interaction
entre le patient et nous, donc je pense que c'est la
bonne métaphore qui est tout à fait partagée entre
les deux.
- F.M. Ceci dit, tu es bien d'accord que la meilleu-

re métaphore est celle qui vient du patient luimême

?

- J.G. Par définition, pour qu'une métaphore soit
intéressante, il faut qu'elle soit adaptée au patient
donc il est évident que si le patient peut nous donner une métaphore, nous avons tout intérêt à l'encourager à élaborer là-dessus à partir de données
qui lui sont tout à fait personnelles. I1 est évident
que la métaphore c'est I'outil principal pour activer les mécanismes inconscients, bien entendu;
c'est aussi pour nous un instrument extrêmement
précieux parce que c'est un peu comme des matériaux qui sont apportés à disposition du patient. Si
elles sont utiles, le patient va les utiliser, mais si
notre hypothèse est boiteuse ou si notre métaphore est venue à notre bouche de façon un peu hâtive et inadaptée, à ce moment-là, il n'y a rien de
perdu, c'est du matériau à la disposition du patient

qui ne l'utilise pas, mais au moins ce n'est pas
dangereux, ce n'est pas nocif, alors que les suggestions directes ou les suggestions indirectes
peuvent avoir des effets désastreux.

F.M. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait une
bonne chose que ceux qui ont été formés il y a
déjà un certain temps, puissent être recyclés,
puisque c'est le mot qu'on emploie toujours par
rapport à tes nouvelles idées, par rapport à ton
évolution ?
- J.G. Cela existe, on appelle ça les week-ends de
réflexion clinique et on peut également faire des
semaines de réflexion clinique pour ceux qui le
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souhaiteraient. Dans ces week-ends, on travaille
sur des matériaux qui sont apportés par les gens;
donc c'est surtout fait pour les gens qui sont déjà
formés, en particulier quand ils ont des difficultés,
ils amènent leurs bandes et on réfléchit ensemble.
Nous ne faisons rien d'autre dans ces week-ends
que de réfléchir sur des dimensions thérapeutiques et éventuellement sur des dimensions thérapeutiques imaginaires: s'il y avait ça qu'auraiton fait etc. Et je pense que c'est tout à fait souhaitable de temps en temps de s'entretenir ou de
comparer entre nous nos activités. J'en prof,rte
pour répondre à la question que tu n'as pas posée
mais qui est peut-être quand même sous-jacente.
Jusqu'alors nous formions les gens en un an,
c'est-à-dire en I20 heures et moi je pensais que ce
n'était déjà pas mal. Mais nous allons devoir
changer parce que dans l'harmonisation des formations à l'échelon européen, elles seront faites
en 200 heures. Donc il est évident que, nous aussi,
nous devrons passer à 200 heures et, quand on y
réfléchit bien, ce n'est pas de trop. Actuellement
voilà quelle est la situation: nous sommes dans
une période transitoire; au bout de la première
année nous donnons comme avant un diplôme qui
est le diplôme de praticien qualifié, ciest-à-dire
que c'est un diplôme de I'institut Milton Erickson
de Paris et beaucoup d'instituts Erickson font
comme ça. A partir du moment où nous devrons
donner un diplôme d'Hypnose sur 200 heures il
faudra ajouter 80 heures. Et ces 80 heures font
partie d'un perfectionnement qui est déjà mis en
place, c'est-à-dire que les gens peuvent soit venir
à des week-ends optionnels, hypnose et psychanalyse, et hypnose et médecine générale, hypnose et
inductions courtes etc., donc à des week-ends à

thème privilégié, soit ils peuvent venir à des
week-ends de réflexion clinique où ils apportent
leurs bandes dont on discute, Lorsqu'ils ont fait
80 heures supplémentaires, totalisant ainsi 200
heures il y a donc un nouveau diplôme qu'on
appellera le diplôme supérieur d'Hypnose, de
Nouvelle Hypnose peut-être, qui sera donné par
notre association qui est l'association française de
Nouvelle Hypnose, créée avec cette perspective
dont on pouffa dire quelques mots si tu le souhaites. Dans quelques temps, ce sera le seul diplôme qui existera et sera valable, des week-ends de
réflexion clinique, il y a surtout des week-ends
optionnels qui sont faits par différents spécialistes
qui parlent de leur pratique, Les rencontres de
l'institut qui ont eu lieu avec Yapko, Jo Barber
etc, sont validées conrme des week-ends optionnels pour arriver au total de 200 heures. Le
Congrès également sera validé cofirme formation
et ceux qui donc déjà maintenant réunissent suffisamment de week-ends peuvent demander ce
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diplôme supérieur en

y

ajoutant encore autre
chose; avant de le recevoir, il faut faire une publication agréée par le journal Phænix. Au lieu de
faire un mémoire comme font beaucoup, nous,
nous demandons aux gens de nous faire part de
leurs réflexions cliniques et de soumettre ça au
comité de lecture.
- F.M. De quoi voulais-tu parler tout à I'heure au
sujet de 1'association de le Nouvelle Hypnose ?

- J.G. L'Association de Nouvelle Hypnose est
une association qui existe actuellement en parallèle avec l'institut Milton Erickson de Paris. Ce
sont les mêmes membres et les mêmes dirigeants.
Nous avons refait cette association parce que nous
voulions être agréés comme société savante par
l'Ordre des Médecins qui nous a répondu que"
Institut Milton Erickson de Paris" ce n'était pas
une société frangaise, donc c'est déjà rédhibitoire
et que "Erickson" ne voulait pas dire grand chose
pour un thérapeute donc on ne pouvait pas avoir
I'agrément. Par contre, "Association française de
Nouvelle Hypnose", est française par définition et
elle dit bien ce que cela veut dire : l'hypnose, les
médecins savent que cela existe, nouvelle hypnose veut dire qu'on ne fait plus comme avant, donc
nous avons une chance d'être reconnus comme
société savante par l'Ordre des Médecins en
attendant, et c'est notre espoir pour plus tard, de
pouvoir inclure ces pratiques dans la nomenclature.
- F.M. La sécurité sociale

?

- J.G. Voilà! Et nous pensons aussi que cette asso-

ciation de Nouvelle Hypnose devient quelque
chose qui nous est propre, ce qui est important
parce qu'il y a maintenant bien des gens qui se
réclament de Milton Erickson, dont beaucoup
n'ont aucune compétence; il y en a à Paris des
dizaines et des dizaines maintenant. même des
gens qui disent qu'ils enseignent Milton Erickson;
il est évident que Milton Erickson est quelqu'un
d'éminemment respectable mais le jour où tout le
monde fera de I'Erickson au rabais, il est certain
que notre Association française de Nouvelle
Hypnose restera quelque chose de différent et
d'inattaquable.

- F.M. Tu conserves toujours des rapports

avec

ceux qui ont fait des formations avec toi et tu les

revois toujours après

la formation ou à

des

congrès ou à des manifestations éricksoniennes;
est-ce que les formations ont une influence sur
eux-mêmes ?

- J.G. Ce qui me paraît le plus extraordinaire,
c'est le nombre de gens qui me disent qu'ils ont
été eux-mêmes modifiés. voire transformés. Et
j'ai reçu un certain nombre de lettres (au début je
ne les gardais pas, maintenant je les garde) de
gens qui me disent: "Tu sais avant il y avait plein
de choses que je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas parler en public, je ne pouvais pas
prendre l'avion ou bien d'autres choses et maintenant c'est tout à fait différent, depuis que j'ai fait
la formation." Alors je suis étonné mais je pense
que dans le fond nous sommes dans un cadre tout
à fait privilégié. D'abord le lâcher-prise, l'entraînement au lâcher-prise au cours des exercices, je
pense que cela débloque, cela décoince des gens
de façon extraordinaire et puis, nous avons la
chance aussi d'avoir des groupes extrêmement
chaleureux. Il est évident que le psychodrame est
un instrument qui a découvert depuis très longtemps la puissance du groupe et des interactions;
il est évident que des groupes chaleureux dans lesquels nous évoluons sont un cadre où beaucoup
peuvent s'épanouir. Donc cela ne m'étonne pas.
Bien entendu, nous n'employons jamais le mot de
psychothérapie s.auf peut-être de temps en te_mps
une personne qui vient me dire avant qu'on fasse
les régressions en àgei " Tu sais, moi aussi j'ai été
violée " ou quelque chose comme cela et pour
laquelle on prend quelques précautions mais c'est
absolument exceptionnel, c' est extrêmement rare.
D'habitude on n'emploie jamais entre nous le mot
de psychothérapie et je me demande, moi, s'il n'y
a pas des psychothérapies informelles, spontanées
qui existent et si ce n'est pas encore plus puissant
quand on ne parle pas de psychothérapie que lorsqu'on en parle. Quand on laisse les gens s'épanouir tout seuls, on ne parle pas de psychothérapie, mais, à mon avis, les effets peuvent être tout
à fait extraordinaires etje le constate tous les ans,
j'ai toujours un oeil qui traîne et je vois les gens
évoluer et un certain nombre d'entre eux viennent
ensuite me le raconter.
- F.M. Je voudrais te faire deux remarques et tu
me diras ce que tu en penses. Premièrement tout
cela va très bien avec ce que tu as dit auparavant,
à savoir que ies meilleures métaphores sont celles
qui viennent du patient. Or lorsque tu fais tes
exercices, je m'en souviens très bien, et à
l'époque tu ne parlais pas de métaphores, quand
on te racontait ce qui s'était passé, beaucoup
d'entre nous avaient eu des images, avaient vu des
choses inimaginables pendant I'exercice. Cela ne
correspond-il pas à des métaphores qui sont agissantes

?

- J.G. Tout à fait. Et nous respectons tout ce qui
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se présente,

tout ce qui vient.

- F.M. Cela correspond donc bien à la métaphore
du patient; ils font leurs propres métaphorès en
formation quand cela leur est nécessaire.
- J.G. Absolument.

tion d'hypnothérapeute, sans le vouloir, subissent
spontanément eux-mêmes une sorte d'hypnothérapie par leurs exercices de formation.

- J.G. Je considère, moi, qu'il n'y a pas d'autre
formation que le cursus des exercices que les gens
font. C'est cela qui fait la formation, tout est
orienté vers l'exercice et le petit topo introductif
ne vise qu'à mettre en place les concepts qui vont
être utilisés pour réfléchir sur ce lravàil; les
bandes vidéo et la démonstration ne sont que des
tremplins provisoires pour que les gens se lancent
plus facilement et la critique de l'exercice est là
tout simplement pour s'appesantir un petit peu et
fixer dans nos esprits les éléments qui- nous
paraissent les plus importants; le débat dù soir est
fait pour intégrer ces nouveaux apprentissages
dans toutes nos acquisitions passée-. Mais il èst
évident que c'est I'exercice, plus exactement la
somme des exercices, le cursus des exercices qui,
pour moi, fait la formation.
- F.M. Ton livre nous a tous passionnés, non seulement les éricksoniens mais sans doute aussi
beaucoup d'autres gens. Et c'est confirmé par le
fait qu'il y en a déjà une deuxième édition. Est-ce
que toi personnellement, tu as en tête un autre
livre ? Et souhaites-tu nous en parler ?

- J.G. Oui. Simplement quelques mots. Je sais
déjà ce qu'il sera, iln'y a plus qu'à 1'écrire. C'est
un livre sur I'hypnose et l'éthique, c'est-à-dire
qu'il va reprendre les idées de notre hypnose de
façon plus traditionnelle, de façon tnéalire alors

les pièges de I'intrusion en particulier et bien
d'auhes, mais je pense que le fâit de mettre le fruit
de nos réflexions noir sur blanc est une excellente chose, Et ce livre pourra être mis entre les
mains de tous les confrères pour le plus grand
bien de cette approche qui le mérite. C'èst un livre
qui aurait dû déjà sortir depuis plus d'un an mais
que je remets tout le temps parce que je suis
demandé ici et là et mes activités pèrsonnelles
n'avancent que péniblement. Normalement, si
j'étais tranquille, il suffirait de deux mois.
F.M: Tu nous a parlé I'autre jour, au Congrès

_
d'un livre qui serait la suite âu tien. peui-tu

mettre I'eau à la bouche des lecteurs de Phoenix
en donnant des détails sur ce livre ?

- J.G. Je considère mon
qui a mis au clair le mini
prement de l'hypnose c
tout une encyclopédie, c'est le minimum utile
pour travailler proprement. Déjà, cette approche a
donné beaucoup de satisfaction à bon-nombre

"Tactiques et Stratégies dans I'utilisation de
l'hypnose," Je pense donc que les communications à notre congrès peuvent être le début d'une
suite à mon I
chacun dans
déjà noir sur
d'autres, qui
congrès ont également des choses à dire, je pense
que tout cela mérite d'être éclairci; il faudra sans
cepts à ceux gui ont été
elle Hypnose. On pourscripts mais ce livre
ne peut être maintenant qu'un livre coliectif dans
lequel je selai certainement celui qui écrira le
moins parce que je n'ai pas de pratique différente,
oersonnellement, que ce qui est déjà paru précédemment.

- F.M. Mais tu le dirigeras, tu en seras le coordinateur.
- J.G. Oui,
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chacun d'entre vous ou avec vous tous sur les
apports que vous pouvez nous donner. Donc nous
allons nous réunir, ceux qui le voudront, et peutôtre prévenir les autres que ce travail est en cours
et

Australie des gens aimeraient que I'on s'interroge
ià-dessus. Donc ce serait une bonne chose de faire
pensais
soit pas

qu'ils sont les bienvenus.

faire ce

- F.M. Phoenix pourrait être le moyen de toucher
tous ceux qui veulent participer à ce livre, on
pourrait faire un appel.

- J.G. Nous pourrons

mettre un appel

- F.M. Pourquoi Madagascar

?

dans

Phoenix, très bien. Et dans toutes les spécialités,

je pense que nous aurons des choses tout à fait
passionnantes.

- J.G. C'est un pays francophone, c'est un pays
connais bien

qui est très beau et moi, je

Madagascar. Je sais aussi que les Malgaches sou-

- F.M. Tu m'as dit tout à I'heure que tu attendais
un visiteur malgache et que tu avais I'intention de
m'en dire quelques mots.

- J.G. Je pense qu'il serait intéressant de nous
réunir avec des gens d'horizons différents justement pour nous interroger sur le contenu de La
Nouvelle Hypnose. Le mot même de Nouvelle
Hypnose est contesté. Un cerlain nombre d'amis
ou des gens qui tendraient plutôt à me critiquer
pensent qu'il n'aurait pas fallu employer le mot
de Nouvelle Hypnose et certains me disent que
j'aurais dû parler d'Hypnose Godinienne; moi j'ai
pensé que Nouvelle Hypnose était important pour
souligner le fait que dans I'hypnose traditionnelle
c'est l'opérateur qui prend toutes ies initiatives
alors que dans la nouvelle hypnose c'est le sujet
qui est supposé être stimulé pour faire de luimême un travail. Et nous avons d'ailleurs cette
appellation remarquable qui nous vient de
Jacques Quélet: quand on parle de l'hypnose traditionnelle, on dit que les gens sont sous hypnose,
sous influence en quelque sorte, tandis que dans
l'hypnose telle que nous la pratiquons, nous préférons dire qu'ils sont en hypnose, ce qui signifie
qu'ils fonctionnent d'une certaine façon parce
qu'ils le veulent bien. Donc je pense que c'est très
différent mais cela mériterait peut-être plus de
réflexion qu'il n'y en a actuellement. Les chercheurs sur le plan international font comme si il y
avait une seule hypnose et on utilise toujours ces
fameux tests d'hypnotisabilité qui sont simplement des cascades de suggestions auxquelles on
soumet les gens et lorsqu'ils ont bien répondu,
c'est-à-dire qu'ils ont obtempéré à toutes ces suggestions on dit que c'était une belle hypnose ou
une hypnose profonde. Je pense que tout ça n'est
pas souhaitable, je crois qu'il faut revoir les
choses autrement et, dans le monde, nous ne
sommes pas les seuls à nous intenoger là-dessus.
Je sais qu'aux Etats-Unis il y a surtout Araoz qui
avait lancé f idée, mais au Canada, en Suisse, en
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congrès? Eh, bien je crois qu'il n'est pas obligé
d'avoir lieu en France et que s'il pouvait être à
Madagascar cela serait une excellente chose.

haiteraient

plus et per
existe sur I

un rôle qu'ils n'ont
éan Indien tel qu'il
e Madagascar, c'est

rentes, dont les Malgaches (on en profiterait pour
faire une formation avec des médecins malgaches) et on aurait, je pense, des gens du monde
entier. Enfin, on ne serait peut-être pas très nombreux, je ne sais pas, mais je pense que I'idée de
faire un congrès là-bas mérite d'être retenue.

- nM. Ce serait peut-être une très bonne idée car
les Français ne se déplacent pas beaucoup en fin
de compte; c'est toujours chez nous et en particulier à Paris que cela se passe.
- J.G. Pas forcément. Hoareau a fait des congrès
à La Réunion et beaucoup de Français s'y sont
rendus.

- F.M. Mais je parle de nous, des éricksoniens.

- J.G. Justement, si les Français se sont déplacés
pour aller à La Réunion, Madagascar n'est pas
plus loin. Et à Madagascar, en particulier, je pense
à l'île de Nossi-Bé qui est un endroit tout à fait
unique au monde. Il y avait des hôtels de grand
luxe à Nossi-Bé qui ont dû tomber en désuétude à
cause de la crise économique, là-bas en particulier, mais il sufflrait qu'un hôtel soit retapé et cela
nous irait largement.
- F.M. Et tu penses que les Malgaches seraient
prêts à retaper un hôtel pour y faire ce congrès?

J.G. Disons pour initialiser un renouveau culturel et peut-être attirer l'attention sur leur pays.
- F.M. Ce serait bien et il est bon que dès maintenant ies gens sachent que dans...combien de
temps
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- J.G. Il faut un an et demi à deux ans Dour orsaniser quelque chose comme cela.

- F.M. Tu prévois cela en été

?

- J.G. Je ne sais pas; il faut voir la meilleure saison pour eux.

- F.M. Parce que si tu fais cela pendant l'année,
les médecins et psychologues laisseront difficilement leur clientèle.

- J.G. Nous allons en parler tout à l'heure avec
notre ami Apollinaire, qui est psychologue et fait
actuellement une thèse de psychologie en France.
C'est comme moi un élève de Jean Stoetzel, et
nous nous sommes réunis dans le cadre de l'association Jean StoetzeL J'ai cité Jean Stoetzel au
congrès, c'est lui qui disait qu'un professeur n'est
pas celui qui déverse de la connaissance dans le
cerveau de ses élèves, mais celui qui attire I'attention de ses élèves sur certains points. C'est
exactement notre attitude à nous les éricksoniens.
Et mon ami Apollinaire vient me voir pour parler
de cela. Mais je suis également en relation avec le
secrétaire de l'association franco-malgache qui
doit aussi s'en occuper.
- F.M. Si les prix de ce congrès ne sont pas trop
élevés et si la période n'est pas trop pénalisante
pour les praticiens, j'ai I'impression que tu pourrais bien avoir pas mal de monde.
- J.G. Je pense que nous pourrions avoir des

prix

de groupe et qu'il faudrait, à ce moment-là, que
les gens puissent faire un peu de tourisme, visiter

un peu l'île, s'arrêter à l'île Maurice, à La
Réunion, peut-être un stop-over aux Seychelles,
que sais-je ?

- F.M. Et puis quoi encore ? C'est un congrès ou
c'est un voyage organisé ?

- J.G. Nossi-Bé est aussi

joli

que les Seychelles.

- F.M. Alors ce n'est pas la peine d'aller aux

Seychelles. Mais peut-être connaître un peu
mieux Madagascar, Tananarive etc. Tu as été en
poste à Madagascar

?

- J.G. Trois ans.

- F.M. Espérons que cela se fera et que tu auras
beaucoup de monde car le congrès dépend du
nombre de participants, je suppose.
- J.G. Pour moi, I'intérêt du congrès, c'est de faire
se rencontrer de gens qui ont des soucis communs, pour en parler et les mettre au clair et s'il y
a du monde, c'est mieux, mais si déjà les quelques
personnes qui ont ce souci veulent bien se rencontrer pour en faire part aux autres, je pense que
ce ne serait déjà pas mal, montrer que la Nouvelle
Hypnose n'est pas une invention de Jean Godin,
'air, et qui mérie mieux ou pour
nt d'accord.

- F.M. Pour conclure. Jean. voudrais-tu nous dire
espoirs pour l'avenir
tous tes disciples et
ous sommes tous tes
disciples, tes élèves mais aussi tes amis.
- J.G. Je suis content de voir que du bon travail se

fait à beaucoup d'endroits. Je voudrais que cela
continue et j'aimerais que l'on garde toujours
I'esprit dans lequel nous avons travaillé jusqu'à
présent.
-

F.M. Merci infiniment, Jean, de nous avoirparlé

si longtemps et de nous avoir confié tant de
choses.
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