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LA SURPRISE THERAPEUTIQUE 
Gérard Salem 
…………………………………………………………………………………………………………… 
article paru dans la revue HYPNOSE & THÉRAPIES BRÈVES, no 14, août-sept-oct 2009, p.21-31. 
 
 

Savoir s’étonner, c’est le propre de l’homme.  
      Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique1 

 
La surprise au quotidien 
 
Etre pris au dépourvu est une expérience communément partagée. A 
priori, cette expérience est peu appréciée, tant nous souhaitons avant 
tout garder le contrôle de ce qu’il nous advient, et prévoir autant que 
possible l’imprévu. Nos bas de laine, nos économies, nos placements à 
long terme, nos assurances maladie, accident ou vie, nos stores 
baissés, nos vaccins, nos préservatifs et nos pilules : il est mille et une 
façons de nous garantir contre cet imprévu si inquiétant. Consulter une 
voyante, un géomancien, un haruspice ou un désorceleur, voilà d’autres 
façons encore de nous prémunir des mauvaises surprises, et de les 
conjurer.  
 
Pourtant, chacun sait qu’une surprise n’est pas forcément malvenue. Elle 
peut être « bonne », provoquer un authentique ravissement et même 
être espérée, au point d’être instituée en usage familial et social lors des 
anniversaires, des fêtes, et en particulier lors des retrouvailles. Il est 
même admis de la « programmer », ce qui n’est pas un mince paradoxe. 
Bien des couples aujourd’hui, par exemple, préfèrent ignorer le sexe de 
l’enfant pendant la grossesse, pour laisser place à la surprise lors de son 
arrivée.  
 
Si c’est un truisme de dire que la vie nous réserve à tous de bonnes et 
de mauvaises surprises, qu’en est-il dans le domaine de la santé, cet 
« état qui ne présage rien de bon »  (comme disait Max Jacob) ? Le 
résultat d’une coronarographie ou d’une imagerie cérébrale peut s’avérer 
une surprise catastrophique (alors qu’on s’attendait à mieux), ou une 
excellente surprise (alors qu’on s’attendait au pire).  
 
Quant aux soins proprement dits, ils nous réservent eux aussi bien des 
surprises, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Je vais examiner cette 
question de plus près, en particulier dans le champ de l’hypnose, 
domaine que je suis personnellement tenté de considérer comme la 
discipline thérapeutique par excellence de la surprise. J’ajoute qu’elle 
                                                        
1 Hersch J. L’étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie. Ed. Gallimard, Folio, 1981, 1993. 
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partage ce privilège avec une autre discipline, non médicale, mais aussi 
vénérable, la philosophie. Il est vrai que nous autres humains 
hypnotisons et philosophons depuis la nuit des temps, tant la surprise 
fait partie de notre incertaine condition. C’est ce rapport que je 
m’efforcerai d’établir dans cet article2. 
 
Avant d’en venir au fait, un peu de sémantique nous sera utile. Le mot 
surprendre est composé du préfixe sur (en ancien français : sor), qui a 
tantôt une valeur spatiale (signifiant « au-dessus », comme dans 
surhausser ou surplomber), tantôt une valeur temporelle (signifiant 
« après », comme dans surlendemain). Dans tous les cas, il signifie « de 
plus loin ». Parfois, il marque l’excès, notamment s’il est lié à un verbe 
(surabonder), un nom (surproduction), ou un adjectif (suraigu). Quant au 
verbe prendre, il vient du latin prehendere, qui signifie saisir 
physiquement et par l’esprit, de surprendre sur le fait, de se saisir de 
quelqu’un, de l’arrêter (comme pour son synonyme capere, qui donne en 
français capture, captivité).  
 
Surprendre signifie donc « affecter, toucher une personne (qui n’y était 
pas préparée) ». C’est l’idée de « prendre au dépourvu », de se 
présenter à l’improviste, d’arriver inopinément chez quelqu’un3.  
 
Voyons maintenant comment ce concept a sa place dans le monde de la 
thérapie et des soins en général. 
 
Deux façons de soigner 
 
Il est certes une manière de soigner qui ne laisse aucune place à la 
surprise entre patient et thérapeute. Bien au contraire, cette manière de 
soigner s’efforce scrupuleusement d’évacuer toute surprise, de mettre en 
place de solides points de repère, pour renforcer la visibilité et la 
prévisibilité des interactions entre soignant et soigné. C’est ce que l’on 
pourrait appeler la redondance thérapeutique4. Une telle redondance 
peut avoir aussi ses mauvais côtés. Je songe à un passage de ce 
sympathique roman, L’élégance du hérisson, récemment paru, qui décrit 
comment la psychanalyse peut agacer par sa redondance. 
 

Maman a annoncé hier soir au dîner, comme si c'était un motif de faire couler 
le champagne à flots, que cela faisait maintenant dix ans pile qu'elle avait 

                                                        
2 Celui-ci fait suite à une double intervention de ma part au récent Forum de Nantes, l’une consacrée à la surprise 
thérapeutique, l’autre à l’art d’en découdre avec le patient. Je remercie en particulier Thierry Servillat, Eric Bardot, 
et Patrick Bellet de leur intérêt pour ma contribution. 
3 Rey A. (dir) Dictionnaire historique de la langue française. Dictionnaires Le Robert, Paris, 2006. 
4 Redondance : en linguistique, haute prévisibilité d’apparition d’un mot ou d’une phrase dans le discours.  
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commencé son «ânâlyse». Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est 
mer-veil-leux ! Je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le 
christianisme dans l'amour des souffrances qui durent. Ce que ma mère ne dit 
pas, c'est que ça fait dix ans aussi qu'elle prend des antidépresseurs. Mais 
visiblement, elle ne fait pas le lien. Moi, je crois que ce n'est pas pour alléger 
ses angoisses qu'elle prend des antidépresseurs mais pour supporter 
l'analyse.5 

 
Pourtant, un certain degré de redondance thérapeutique est souvent 
justifiée dans la clinique quotidienne, et son intention reste honorable, 
fidèle au bon vieux précepte hippocratique : primum non nocere.  Elle 
vise à protéger le malade, à lui épargner des souffrances 
supplémentaires, à lui permettre de s’améliorer dans de bonnes 
conditions, « à son rythme » (cliché répandu en psychothérapie), de 
façon progressive et sécurisée, à l’abri de trop d’imprévus. Il est d’usage 
de l’appliquer par exemple avec les patients sévèrement perturbés, en 
phase psychotique, ou avec les déments, ou encore avec les victimes de 
traumatismes graves, d’abus, de chocs émotionnels en série6.  
 
A l’inverse, face à des patients dépressifs, perclus de troubles 
psychosomatiques, pétrifiés de phobies, au bord de la crise de panique, 
comme auprès de patients à la personnalité psychorigide, il est admis de 
recourir à des techniques thérapeutiques « surprenantes ». Ce principe 
n’est pas si nouveau, il était déjà appliqué dans les asiles psychiatriques, 
par exemple sous la forme d’un bain-surprise glacé, administré au 
moyen d’une trappe. Ce traitement était réservé principalement aux 
mélancoliques, pour les « réveiller » de leurs obsessions atrabilaires7. 
D’autres techniques moins vétustes, mais toujours aussi musclées, 
reposent de manière indirecte sur cet effet de surprise, telles que le choc 
au cardiazol, l’électrochoc (encore pratiqué), ou aujourd’hui la stimulation 
magnétique transcrânienne (TMS). Dans de tels cas de figure, la 
surprise est bilatérale, pour le patient comme pour le médecin, puisque 
nul de peut prédire vraiment l’effet final de l’intervention8.  
 

                                                        
5 Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, Gallimard, Paris, 2006. 
6 Soit un paysage clinique dont notre équipe lausannoise est familière, étant confrontée quotidiennement aux 
violences domestiques (mauvais traitements physiques, cruautés mentales, abus sexuels, négligences graves). 
Dans de telles situations, un certain degré de redondance thérapeutique est indispensable avec les victimes, du 
moins dans un premier temps. 
7 A propos de l’importance de « l’éveil », une autre façon de soigner les grands dépressifs consistait aussi à les 
empêcher de dormir pendant plus d’une trentaine d’heures consécutives, ce qui améliorait notablement leur 
humeur. Cette méthode, appelée agrypnie, est encore pratiquée dans certains hôpitaux psychiatriques, non sans 
un certain succès (mais l’usage des antidépresseurs l’emporte aujourd’hui, comme l’exige la « pharmacomania » 
ambiante et la très prospère industrie qu’elle nourrit). 
8 Paradoxalement, la cure de Sackel ou choc insulinique (chez les schizophrènes), ou encore la fameuse cure de 
sommeil, aujourd’hui presque oubliées, visent au même effet d’ « éveil » en endormant le patient (façon comme 
une autre de redémarrer le disque dur). 
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A l’un des pôles, donc, la redondance, à l’autre, la surprise. S’agirait-il 
d’un gradient, reflétant une gradation qualitative dans la gamme des 
techniques et des styles thérapeutiques ? Au pôle redondant, le 
thérapeute s’efforce d’être visible et prévisible dans les soins qu’il 
prodigue au patient. Ceci parait nécessaire chaque fois que le trouble est 
caractérisé par une désorganisation majeure, transitoire ou durable de la 
personnalité. Face au patient déstructuré, il convient en effet que le 
thérapeute reste repérable et prévisible, qu’il joue son rôle de façon 
conventionnelle, qu’il reste aisément et constamment « identifiable » par 
le patient.  
 
Au pôle surprenant, le thérapeute est confronté avant tout aux 
résistances d’un patient trop « installé » dans son trouble, trop 
« organisé » en fonction de ce trouble, et la seule chance de l’amener au 
changement est de recourir à l’effet de surprise. Ainsi, face à un patient 
qui s’est construit un certain blindage (et parfois une posture 
« inexpugnable » dans sa pathologie), le thérapeute gagne à rester 
imprévisible, le moins décodable possible par le patient9. Pourtant, cette 
dernière attitude n’a de sens que si, en même temps, le thérapeute 
conserve une alliance authentique avec le patient. Curieuse alliance, 
dira-t-on, qui fait de l’opacité du thérapeute un gage de confiance ! C’est 
ce que j’ai appelé ailleurs l’alliance conflictuelle10, principe nodal du 
combat thérapeutique (et que je n’ai pas la place de développer ici). 
 
Surprises espérées, surprises redoutées 
 

On attendait Grouchy, c’était Blücher. 
 
Pour l’heure, relevons avant tout qu’un soin authentique ne saurait se 
limiter à une seule de ces deux stratégies. Le même patient peut, et doit 
parfois, être approché, alternativement ou simultanément, sur les deux 
plans : le prévisible et l’imprévisible – le visible et l’invisible, pour 
paraphraser Merleau-Ponty.  Ceci exige-t-il pour autant du thérapeute 
les qualités d’un athlète ? Car enfin, comment être tantôt prévisible, 
tantôt imprévisible, avec la même personne ? Pour ma part, j’estime 
sans l’ombre d’une forfanterie que cet exercice est moins sorcier qu’il n’y 
paraît à première vue. Mais tentons d’abord de mieux comprendre en 
quoi consiste une surprise thérapeutique.  
 
Relevons-le d’emblée : les praticiens d’hypnose se sentent ici en terrain 
familier. Ne sont-ils pas, si l’on reprend l’étymologie du mot surprendre, 

                                                        
9 Auprès des abuseurs, par exemple, cette approche est de loin préférable à la première.  
10 Salem G. Le combat thérapeutique. Ed. Armand Colin, Paris, 2006. 



Tirés à part électroniques des publications du Dr Gérard Salem        
--->  La surprise thérapeutique  (2009)   page 5 /11   

 
presque toujours en train de venir « de plus loin », pour mieux 
« attraper » leur patient, le « saisir physiquement et par l’esprit », 
l’ « arrêter » (comme on fait un arrêt sur image), lui permettre ainsi 
d’accéder à ses ressources et de se « réveiller » enfin de son trouble, de 
se remettre en mouvement11 ? Et même, d’en tirer un apprentissage utile 
pour de futures difficultés ? Je sais, ce que je dis là peut heurter les 
aficionados du « permissif ». Pourtant, s’ils examinent de plus près leur 
pratique, ils constateront que, malgré leurs courbettes polies devant leur 
« client » et leur manie d’opiner du chef,  leur approche reste tout aussi 
fidèle à cette étymologie. Tout le monde sait que l’on peut « attraper » 
quelqu’un, le « saisir physiquement et par l’esprit », tout en restant 
intimement convaincu qu’on le laisse se déterminer et se déployer tout 
seul, en un noble essor autopoïétique – ou plus subtil encore, le 
« capturer » en faisant mine de s’en laver les mains. 
 
Il est vrai que le patient vient souvent avec l’espoir d’être surpris, surtout 
lorsqu’il s’agit d’hypnose. On connaît ces demandes magiques, à teinte 
régressive, du style « endormez-moi et que je me réveille guéri », ou 
« hypnotisez-moi pour que je puisse vérifier si mon père m’abusait 
quand j’étais petit ». Ou ces autres demandes indirectes, utilisant 
l’hypnose comme prétexte, une « porte de service » pour aborder un 
problème délicat (autrement dit non pas « vérifier si j’ai été abusé », 
mais explorer comment il est possible de briser l’omerta sans risques 
pour soi ou pour autrui, souvent après des années de silence). Ou 
encore ces demandes en forme de provocation (« prouvez-moi que je 
suis hypnotisable ! »). Quelle que soit la demande, dans la grande 
majorité des cas, parler d’hypnose, c’est parler de « surprise 
imminente » (celle-ci étant désirée et crainte en même temps).  
 
L’attente, l’espoir du patient, c’est en effet de changer, d’aller mieux, tout 
en redoutant le « passage » obligé pour y parvenir, et en s’en faisant une 
représentation très personnelle. A quoi se mêle aussi la crainte de 
changer vraiment, source de résistances bien familières à tout clinicien. 
Dans un tel contexte, le patient progresse prudemment, par étapes 
successives, comme s’il avançait en terrain miné, ou sur un lac gelé dont 
la glace menace de se fendre à chaque pas. En termes systémiques, 
l’équilibre (ou homéostasie) est désormais perturbé, déstabilisé, pour 
tendre vers un nouvel équilibre, en principe plus profitable au sujet – 
mais comment celui-ci peut-il en être sûr ? un tiens ne vaut-il pas mieux 
que deux tu l’auras ?  
                                                        
11 A propos de l’importance du « mouvement » en hypnothérapie, voir en particulier l’ouvrage récemment paru 
sous la direction d’Eric Bonvin, Nature et mouvements de la relation humaine. Entretiens avec Edgar Morin et 
François Roustang, chapitres rédigés par Eric Bonvin, François Flahault, Bernard Forthomme, Christophe Gallaz, 
Jean-François Malherbe et Gérard Salem. Ed. Médecine et Hygiène, Genève, 2009. 
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De fait, une thérapie qui porte ses fruits provoque toujours une crise 
(parfois, elle utilise une crise en cours, après l’avoir acceptée et même 
saluée, comme le recommandait Erickson12). Or une crise, c’est à la fois 
un danger et une opportunité, si l’on en croit du moins l’étymologie du 
même vocable en chinois13. C’est souvent à ce prix qu’un véritable 
changement peut être espéré (soit un changement de type deux, comme 
dirait Bateson, dans sa théorie des niveaux logiques, inspirée de 
Whitehead et Russel14). Il s’agit autrement dit d’accepter de « courir le 
risque de changer pour aller mieux ». 
 
Triple effet de l’expérience hypnotique 
 
Le mot hypnose a, sur le plan lexicologique, au moins trois significations, 
qui correspondent assez bien à ses effets.  
 
Le terme désigne en premier lieu, comme chacun le sait, un état modifié 
de conscience (ou comme je préfère personnellement le considérer, 
comme un régime particulier de conscience, comme l’on parlerait du 
régime d’un moteur15). Cet état hypnotique (ou transe) dans lequel le 
sujet se trouve favorise une expérience heuristique, soit une véritable 
découverte, une surprise.  Par exemple, je croyais être condamné à 
souffrir sans fin de mes douleurs dorsales, et voilà que je constate, tout 
en étant bien éveillé, mais dans cet état bizarre de conscience, que je 
n’ai pas mal. Ceci révolutionne mon « épistémologie » de moi-même, 
comme toutes mes théories de la maladie et du soin. Force m’est en 
effet de constater que je peux sentir mon corps autrement.  
 
En deuxième lieu, le mot hypnose désigne une technique 
communicationnelle utilisée par l’hypnotiseur pour plonger le sujet en 
transe. C’est ici le champ très vaste des procédés hypnothérapeutiques, 
de l’induction au pacing and leading, en passant par toutes les variétés 
de suggestions et de procédés plus ou moins sophistiqués élaborés par 
des générations d’hypnothérapeutes. Il s’agit essentiellement de 
stratégies interactionnelles, qui ont pour objet de faire expérimenter au 
patient une autre façon de se sentir au monde, de préférence à travers 

                                                        
12 Accepting & utilizing, les deux mots-clés de la relation thérapeutique selon le sage de Phénix (« adaptés » plus 
tard à la sauce de la programmation neuro-linguistique par Bandler et Grinder, en pacing & leading). 
13 Le mot crise se dit weiji en chinois. Il est composé de deux caractères, wei (危),signifiant « danger, péril », et ji  
(机)signifiant « occasion, opportunité ». 
14 Ces données me paraissent acquises dans le champ de la systémique et de l’hypnose, et je les ai déjà 
développées dans d’autres publications (notamment L’approche thérapeutique de la famille, Ed. Masson, Paris, 
2009 (5e édition), et dans Soigner par l’hypnose (avec Eric Bonvin), aux Editions Masson aussi, 2007 (4e éd).  
15 En me référant au concept de « régime d’activité » selon Billeter J.-F. Etudes sur Tchouang-tseu. Ed. Allia, 
Paris, 2004. 
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ses perceptions corporelles, mais aussi dans sa manière de mentaliser 
cette expérience.  
 
Cette exploration de la perceptude (pour reprendre le concept de 
Roustang16) devient une expérience correctrice, puisqu’elle permet au 
patient de vérifier qu’il peut ne pas avoir mal, et aller mieux qu’il ne le 
pensait, ce qui va le motiver à reproduire cette expérience autant de fois 
qu’il le faudra pour guérir. C’est ce qui se passe par exemple lorsqu’un 
grand dépressif suicidaire se met à rire avec le thérapeute, comme le 
racontait le grand psychiatre britannique Ronald Laing lors d’un 
séminaire en Californie. C’est ce qui se passe aussi lorsqu’un bègue de 
longue date, grand timide devant l’Eternel, guérit son trouble élocutoire 
en se mettant à insulter son thérapeute, puis son patron. 
 
Enfin, en troisième lieu, le mot hypnose désigne aussi une forme de 
relation humaine, celle qui se construit grâce à l’alliance entre 
hypnotiseur et hypnotisé, fondée sur une confiance mutuelle, si ce n’est 
sur un abandon mutuel à l’autre17. Il s’agit d’une interaction 
thérapeutique originale dans laquelle l’hypnotiseur est censé deviner 
quelle expérience il convient de faire vivre à l’hypnotisé pour lui donner 
une chance d’aller mieux.  En ce sens, l’hypnose est aussi une 
expérience conviviale, qui se passe grâce à une relation humaine, dans 
une rencontre authentique entre deux sujets (au moins). Autrement dit, il 
s’agit d’une expérience essentiellement intersubjective.18 Par exemple, 
un patient souffrant depuis des années d’une phobie dramatique des 
chiens, venu demander un traitement par hypnose, guérit en quelques 
séances, furieux de réaliser que son thérapeute approuve sa phobie et 
l’entretient jalousement au lieu de la guérir, parce qu’elle le fait rire. 
 
Ce trois aspects ou « degrés » des effets de l’hypnose doivent à mon 
sens nécessairement être pris en compte pour comprendre quelque 
chose à ce qui se passe entre hypnothérapeute et patient. C’est dans ce 
triple effet que « travaille » la surprise, qui augure le changement espéré 
et la guérison.  
 
 

                                                        
16 Roustang F. Influence, Ed. Minuit, Paris, 1990 ; Qu’est-ce que l’hypnose ? Ed. Minuit, Paris, 1994 ; La fin de la 
plainte, Ed. Odile Jacob, Paris, 2000. Il suffit d’un geste, Ed. Odile Jacob, 2003. 
17 Vers la fin du XVIIIe siècle, Charles de Vilers, disciple hésitant de Mesmer, décrivait le caractère particulier du 
« rapport » entre « magnétiseur » et « magnétisé » comme un « transport de l’âme », ou encore comme une 
« identification ». De Vilers C. Le magnétiseur amoureux. Ed. Vrin, Paris, 1978. 
18 Je sais bien que l’autohypnose est aussi de l’hypnose. Elle reste pourtant, par le truchement de la dissociation, 
le théâtre d’une expérience intersubjective entre soi-même et soi-même (ou entre soi-même et son daimonion, 
comme nous le soufflerait Socrate). Voir aussi Salem G., Veuve L. La petite pause (essai sur l’autohypnose). Ed. 
Ling, Lausanne, 1999 ; et aussi Salem G., Bonvin E. Soigner par l’hypnose. Ed. Masson, Paris, 2007 (4e éd.). 
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Expériences intersubjectives voisines 
 

Cherche-toi, tu as raison. Mais quand tu te seras trouvé, quitte-toi ! 
Maître Eckhart 

 
D’autres formes de relations humaines répliquent à peu près fidèlement 
ce même scenario en forme de triptyque. Il est tentant d’évoquer en 
particulier la relation de maître à disciple, avec ses nombreux avatars 
selon les cultures et les traditions, qu’elles soient occidentales, 
orientales, amérindiennes, africaines, nord-planétaires, etc. Les 
philosophes grecs entretenaient eux-mêmes avec leurs disciples une 
relation à effet heuristique, dont le dialogue socratique était la technique 
(pas seulement la maïeutique, mais l’ironie), et dont le contexte enfin 
était nécessairement convivial (pétri de bienveillance éclairée, parfois 
ponctué d’éclats, de provocations inspirées et de joutes verbales).  
 
La plupart des maîtres spirituels guident leurs ouailles avec des 
procédés semblables, l’illumination (prétendue ou réelle) résultant de 
procédés en bien des points semblables à ceux de l’hypnothérapie. On 
songe ici à la manière dont Michel Hulin décrit dans son beau livre le 
registre d’expérience que constitue ce qu’il appelle la « mystique 
sauvage » : la soudaineté de l’expérience, une certaine disproportion 
entre son intensité et l’apparente banalité du signal qui la déclenche, le 
mystérieux épanchement de félicité qui la couronne19.  
 
N’est-ce pas aussi une excellente définition du koan zen, cette catégorie 
d’aphorismes inspirés et provocateurs, par lesquels le maître ébroue le 
disciple et l’éveille au satori ? Ou la wuwei chinoise, cette tradition 
taoïste du laisser agir ?  
 
Par ailleurs, la relation d’aide en général, et les psychothérapies sous 
toutes leurs formes, reproduisent peu ou prou ce même type 
d’intersubjectivité, dans lequel la surprise joue ce fameux rôle 
déclencheur (dans la mesure où elles peuvent se permettre le pôle 
surprenant dans le style thérapeutique).  
 
Cependant, que ce soit dans l’officine d’un gourou ou sur le divan d’un 
psychothérapeute chevronné, dans la pénombre d’un confessionnal ou 
sur les planches d’un music-hall, dans les classes ou les dortoirs des 
collèges, à l’armée ou au travail, au cabinet médical ou au sein de la 
famille, n’importe quelle relation intersubjective peut devenir tantôt 
avilissante et aliénante, tantôt respectueuse et épanouissante (pour les 
                                                        
19 Hulin M. La mystique sauvage. Aux antipodes de l’esprit.  Ed. PUF, Paris, 1993 (p. 11). 
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deux partenaires). Il faut bien admettre en effet que le mécanisme à 
l’œuvre dans la communication hypnotique n’est pas en soi forcément 
« favorable » à l’épanouissement du sujet, ni forcément « défavorable ». 
Tout dépend de l’intentionnalité et de la qualité affective et éthique de la 
relation qui s’instaure entre les protagonistes. Et c’est in fine l’orientation 
éthique de la relation qui décidera de l’impact de la surprise sur les 
protagonistes. 
 
Sur le plan affectif, une condition souvent nécessaire à un ajustement 
décent et fiable entre les deux sujets est l’art de se deviner 
mutuellement. C’est ce que Daniel Stern a appelé l’accordage affectif, ou 
encore la communion intersubjective20. Dans une telle constellation, je 
sens que non seulement l’autre sent ce que je sens, mais qu’il sent que 
je sens qu’il le sent. Non seulement je sais que tu sais, mais je sais que 
tu sais que je sais.    
 
Je-Tu, Je-Ça 
 
A un degré plus subtil encore, se dévoilent les enjeux éthiques de la 
relation entre les partenaires. Pour ne pas se méprendre à propos de 
l’éthique, il importe de la distinguer de la morale, elle-même prompte à 
élaborer des échelles de valeurs figées. L’éthique est d’abord un 
processus relationnel, et non un code préfabriqué de « choses vraies », 
appliqué aveuglément par un individu convaincu de leur justesse. 
L’éthique commence par la prise de conscience aigue que quelqu’un 
d’autre que moi est là. Oui, quelqu’un est là, je ne suis décidément pas 
seul au monde, et je dois en tenir compte. Que dois-je faire de cet autre, 
que doit-il faire de moi ? Et lequel des deux détient le pouvoir de 
décision ?  
 
Deux possibilités se présentent : soit je pense que je dois, avant toute 
chose, défendre mon territoire et me prémunir contre cet agresseur 
potentiel (ce qu’il ne manquera pas de faire aussi de son côté), soit nous 
tenons chacun compte de l’autre et nous coopérons pour le bien 
commun (et non au nom de je ne sais quel « Bien souverain », au-delà 
de lui et de moi). Dans le premier cas, je m’engage dans une relation du 
type Je-Ça, comme dirait Buber21, ou dans une forme d’objectification 

                                                        
20 Stern D. Le monde interpersonnel du nourrisson. Ed. PUF, Paris, 1989 ; Le dialogue entre l’intrapsychique et 
l’interpersonnel : une perspective développementale. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de 
réseaux. 13 : 47-97, 1991. Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable. Ed. Odile 
Jacob, 2004. 
21 Buber M.  Je et Tu. Ed. Aubier-Montaigne, Paris, 1969. 



Tirés à part électroniques des publications du Dr Gérard Salem        
--->  La surprise thérapeutique  (2009)   page 10 /11   

 
mutuelle, comme dirait Malherbe22. Dans le deuxième cas, je m’engage 
dans une relation du type Je-Tu, selon Buber, ou de subjectivation 
réciproque, selon Malherbe.  
 
A quoi ressemble une relation de réciprocité vraie, de type Je-Tu ? Il 
s’agit d’une relation dans laquelle chacun des partenaires offre à l’autre 
de la considération pour qui il est et pour ce dont il a besoin et ce qu’il 
souhaite. Chacun considère son interlocuteur comme un être à part 
entière, et non comme « un fragment de quelqu’un ».  
 
En revanche, quand l’un des partenaires de la relation ne prend pas en 
compte toute la réalité de l’autre, ses besoins, ses intérêts, ses 
aspirations, ses limites, ses vulnérabilités, ou s’il fait seulement semblant 
de les prendre en compte, en ne cherchant en réalité qu’à utiliser ou 
même exploiter son partenaire, il ne le considère pas comme un être 
« entier » et souverain, mais comme un fragment d’être. Cette modalité 
relationnelle du type Je-Ça est caractéristique des relations 
d’instrumentation et d’emprise.  
 
L’éthique qualifie donc l’action humaine en se fondant sur la référence 
relationnelle et non sur une « science du bien et du mal » (domaine 
propre à la morale). Voyons enfin comment elle peut apporter un 
éclairage utile au phénomène de la surprise thérapeutique en hypnose.  
 
La surprenance 
 

La conversion philosophique est arrachement et rupture par rapport 
au quotidien, au familier, à l’attitude faussement « naturelle » du sens 
commun ; elle est retour à l’originel et à l’originaire, à l’authentique, à 
l’intériorité, à l’essentiel ; elle est recommencement absolu, nouveau point de 
départ qui transmue le passé et l’avenir.   

Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique23 
 
Un des effets majeurs de l’intervention hypnothérapeutique est 
d’éveiller24 le patient, à lui-même d’abord, puis au monde qui l’environne. 
Il sort de sa léthargie, trouve des ressorts inattendus en lui, des 
motivations neuves pour oublier son fatalisme et amener des innovations 
dans ses comportements et sa vie.  
 

                                                        
22 Malherbe J.F. Pour une éthique de la médecine. Artel-Erasme, Namur, 1997. Les ruses de la violence dans les 
arts du soin : essais d’éthique critique II, Ed. Liber, Montréal, 2003. Objet de soins, sujet de vie. Introduction à la 
pratique de l’éthique clinique. Ed. Fides, Québec, 2007. 
23 Ed. Albin Michel, Paris, 1993. 
24 L’hypnose n’endort pas, elle éveille : qu’on se le dise ! Roustang décrit du reste l’état hypnotique comme un 
état de « veille paradoxale ».  
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Le mouvement que cela entraîne est « sa propre ouverture à ce qui le 
dépasse », pour reprendre la formulation de Jean-François Malherbe à 
propos de la « surprenance », néologisme par lequel ce philosophe 
désigne cette part du sujet qui « en lui-même le surpasse »25. Voici 
quelques lignes de cet auteur à ce propos :  
 
Les humains sont des êtres surprenants pour eux-mêmes et les uns 
pour les autres. Le plus souvent toutefois, cette « surprenance » les 
embarrasse plus qu’elle ne les enrichit. Elle les effraie, leur donne le 
sentiment de perdre le contrôle de leur vie, de leur devenir. Ma 
« surprenance » consiste en ceci que dans la relation que j’entretiens 
avec moi-même, je demeure imprévisible pour une part. Et il en va de 
même, a fortiori, dans les relations avec les autres qui nous révèlent 
notre propre « surprenance », service que nous leur réciproquons 
d’ailleurs fort bien la plupart du temps. Ma « surprenance », c’est 
virtuellement tout ce qui peut sortir de ma part d’ombre. C’est elle qui me 
rend « intotalisable » : toujours en excès par rapport à l’addition de tout 
ce que je suis devenu.26 » 
 
En résumé, je dirai que le meilleur service que l’hypnothérapeute puisse 
rendre au patient, c’est comme dit Malherbe de « le révéler à sa propre 
surprenance ». Par ce chemin, il apprendra (ou réapprendra) à devenir 
(ou à redevenir) sujet de sa vie, et non un malade résigné, fataliste, 
dépendant de ses médecins et de son entourage, et d’une image 
tronquée de lui-même.   
 
En songeant aux distinctions faites par Hanna Arendt27 à propos de la 
« banalité du mal », il aura mieux conscience de la différence entre 
rester le spectateur impuissant de sa vie, la « marionnette de son 
destin », le malheureux exécutant d’un script écrit à l’avance pour lui, ou 
bien, autant que possible, à devenir le véritable auteur de ses choix et de 
ses actes.  
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25 Malherbe J.-F. Sujet de vie ou objet de soins ? Introduction à la pratique de l'éthique clinique. Ed. Fides, 
Montréal, 2007, p. 97. 
26 Malherbe J.-F. ibid. 
27 Arendt H. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Gallimard, 2006 (1ère éd. 1963). 


