


Chapitre 13

UHYPNOSE-
Gérarcl SALEI,'I

Mettez toufes /es expressions possibles entre parenthèses;

Mettez toutes les formes possibles entre parenthèses, et mettez /es parenfhèses entre
parenthèses.

(Ronald Laing, Noeuds)

1. Contexte socio-historique

Influence. ensorcellement et fiuide magnétique

On sait que le mo| hypnose est plutôt récent, puisqu'il a été proposé par
un chirurgien écossais ilya à peine un siècie et demi. Lensemble de phéno-
mènes qu'il désigne est pourtant extrêmement ancien, et semble depuis tou-
jours attaché à l'idée d'une influence exercée par une personne sur une autre.
Cette influence consiste essentiellement en une manipulation de l'état de
conscience de l'hypnotisé, par le truchement d'une forme de communication
particulière. Elle est connotée tantôt de façon négative, tantôt de façon posi-
tive, selon l'rntention qui anime I'hypnotiseur. Dans l'histoire des pratiques
sociales, on peut même observer qu'à l'influence maléfique exercée sur l'es-
prit ou le corps d'un sujet, seule serait habilitée à répondre utilement une
autre influence, bénéfique, autorisant la délivrance, par le biais de prières, de
pratiques rituelles magico-religieuses, d'hypnoses de guérisseuç d'hypnoses
médicales, etc. Ce double aspect, tantôt satanique, tantôt curatif, des rnter-
ventions hypnotiques en tous genres - sorte d'effet Janus - se vérifie égale-
ment à l'échelle de l'hypnose médicalel.

- 
Certaines parties de ce chapitre reprennent, avec quelques remanjements et ajouts, des

extraits de l'ouvrage de Salem & Bonvin Soigner par l'hypnose, Paris: Ed. Masson, 2001.
r 

Qu'ils le veuillent ou non, les psychothérapeutes de la modernité restent catégorisés par la men-

talité populaire comme des guérisseurs de l'âme. Les discours les plus rationalistes sur les soins

psychiques - qui proposent souvent d'informer au mieux le futur client sur le déroulement
d'une psychothérapie - ne peuvent empêcher l'homme de la rue de croire que l'en1eu d'une
psychothérapie dépasse de loin un réglage purement technique. Si, pour le patient, l'expérience

d'un trouble psychique renvoie d'une manière ou d'une autre à l'expérience d'un mal-être -
signe d'une vie dont il n'a pas Ia maîtrise absolue - alors, a iortiori, quand il se confie à un psy-

chothérapeute, il pressent non sans crainte et tremblement qu'il s'engage pour ie meilleur et
pour le pire, s'en remettant à une puissance aussi bien bénéfique que maléfique. (N.D.)
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Lorsque Anton Mesmer, médecin d'origine allemande ayant vécu en
Autriche puis à Parrs au cours du XVlll" siècle, rédigeait sa thèse de médecine
intitulée De influxu planetarum in corpus humanum, il était convaincu qu'un
fluide magnétique invisible rayonnait dans l'univers, que certaines maladies
étaient dues à un déséquilibre de ce fluide dans l'organisme, et qu'il était pos-
sible de les soigneç notamment en recourant au toucher et aux fameuses
( passes > effectuées autour du corps du malade pour restaurer son < équi-
libre magnétique>. Ses patients réagissaient par des convulsions violentes,
considérées alors comme des < crises > libératrices.

Le concept de < fluide > universel était déjà présent dans la médecine ayur-
védique indienne (le prana), comme dans la médecine chinoise (le qi ), et avait
probablement été diffusé à l'époque de Mesmer en Europe par les voyageurs
revenant d'Asie. Les sources lointaines de cette idée remontent probable-
ment au chamanisme, pratique antique du soin répandue dans tout le Nord
planétaire. Mais bientôt. I'idée de fluide allait céder le pas à celle d'une
influence purement psychologique d'un sujet sur un autre, provoquant un
type de comportement intitulé < transe >.

Transe. transports de l'âme, sommeil llerveLx

C'est James Braid (1795-1860), chirurgien écossais. qui inaugura l'ère plus
médicale de l'hypnose. lnitié comme d'autres au mesmérisme par un magnéti-
seur français itinérant, il n'adhéra pas pour autant à la thèse du fluide, lui pré-
férant des explications plus rationnelles. ll attribuait la < mesmérisation > d'un
individu à un mécanisme essentiellement physiologique, la fixation prolongée
des yeux sur un objet brillant situé légèrement au-dessus de la ligne normale
des yeux, définissant ainsi un état de conscience voisin du sommeil. ll décrivit
l'état somnambulique comme une sorte de < sommeil nerveux > et donna à ce
phénomène un nouveau nom, hypnotisme, dérivé du grec hupnos (sommeil).

Plus tard, Braid accorda plus d'importance aux facteurs psychologiques,
insistant sur une concentration mentale soutenue plutôt que sur la fatigue
physiologique dans le processus d'induction, soulignant le rôle de la sugges-
tion dans l'apparition de phénomènes étranges et spectaculaires. ll est habi-
tuellement reconnu comme Ie premier médecin à avoir mis en avant les

mécanismes psychologiques de l'hypnose.

Hvpnose, hvstérie, suggestion

Après le décès de Braid, l'intérêt pour l'hypnose s'atténua pendant quelques

années - certainement à cause des préjugés médicaux qui lui refusaient toute
légitimité scientifique- jusqu'à ce que Charcot (1825-1893), directeur de la Sal-
pêtrière, la réhabilite dans ses études de diagnostic différentiel des paralysies du
corps chez les patientes hystériques. ll supposa que l'hypnose correspondart à

un état neuropathologique, caractéristique de cette affection, et que la crise
comportait trois phases: léthargie, catalepsie et somnambulisme. ll démontra
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qu'il était possible d'induire ou de supprimer les symptômes de conversion par
des suggestions post-hypnotiques. Ce point de vue fut bientôt contesté à

Nancy par A. Liébeault, médecin de campagne très populaire, et par H. Bern-
heim, professeur de médecine, qui considéraient le phénomène hypnotique
comme un effet normal de la suggestion, et non comme un signe pathologique
(c'est du reste cette dernière conception qui allait l'emporter au XX" siècle).

Dans la foulée de Charcot, S. Freud (1856-1939)pratiqua aussi l'hypnose
et préfaça la traduction en allemand du lrvre de Bernheim. De retour à

Vienne, il travailla quelque temps avec J. Breuer, convenant que les hysté-
riques souffraient essentiellement de réminiscences refoulées dans l'incons-
cient et mettant au point une méthode thérapeutique fondée sur la réactiva-
tion d'expériences éprouvantes sous hypnose (abréaction). Se contentant de
traiter simplement les symptômes, à Ia manière de Liébeault, Freud constata
que la disparition de l'un d'eux était suivie de l'apparition d'un symptôme
substitutif, ce qui lui servit d'argument pour renoncer à cette méthode et
pour voir la suggestion hypnotique comme un acte magique trop intrusif.
Nombre de ses disciples le suivirent dans cette voie et se méfièrent du coup
de I'hypnose, qui allait tomber provisoirement dans l'oubli2.

C'est surtout l'utilisation clinique de l'hypnose qui devait s'éclipser, sans
que les recherches expérimentales soient abandonnées pour autant, par
exemple en France (Binet et Féré, Janet, Chertok), en Allemagne (Moll), en
Suisse (Forel, Dubois), en Union soviétique (Pavlov Bechterev Platonov)" C'est
dans ce contexte que P Janet (1859-1947), médecin et ancien élève de Char-
cot, titulaire de la chaire de psychologie expérimentale au Collège de France,
développa sa théorre de la dissociation de la conscience (idée dont la perti-
nence allait se vérifier par la suite). Sur le plan clinique, J. H. Schultz, psycha-

nalyste allemand disciple de Freud et élève d'Oskar Vogt (concepteur de
l'auto-hypnose). tenta d'articuler hypnose et concepts psychanalytiques dans
son <training autogène>, méthode de relaxation diffusée dès 1932, désor-
mais classique en médecine et en psychiatrie.

Renaissance américaine de l'hrpnose

Aux Etats-Unis, C. L. Hull lança en 1933 le premier programme de recherche
à grande échelle consacré à I'hypnose. Ses travaux à I'université de Yale inaugu-
rent l'ère moderne de l'étude de cette discipline. Déplorant le bannisement de

2 Léon Chertok (191 1-1991), un psychanalyste freudien qui n'a jamais disqualifié l'hypnose (et

en a même défendu le bastion avec intelligence), a eu le mérite de toujours maintenir ouverte,
au cceur du mouvement psychanalytique, cette question du lien entre suggestion hypnotique
et psychanalyse, mais sans être beaucoup entendu, il est vrai. On peut dire que le débat a pris

de l'ampleur vers les années B0 lorsqu'il s'est étendu explicitement à des questions de fond,
comme celles de la portée du contre-transfert de l'analyste, du statut scientifique de la psy-

chothérapie, de la place du corps dans le processus thérapeutique. Mikkel BorchJacobsen, un

historien et philosophe d'origine américaine, stimulé par Chertok, y a beaucoup contribué
(cf par exemple Chertok & BorchJacobsen, Hypnose et psychanalyse, Paris: Dunod, 1987;
cl aussi supra, chap. 1, note 2, p. 1 7). (N.D.)
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I'hypnothérapie, Hull pensait que l'état hypnotrque correspondait à une activité
mentale normale. Son élève Milton Erickson (1901-1980), psychiatre établi à

Phcenix (Arizona), allait rénover le champ clinique de cette discipline de façon
décisrve, ceci dès le milieu du XX'siècle. ll mit au point nombre de techniques
thérapeutiques originales et publia quantité d'observations (Erickson, 1980), ce
qui réhabilita sensiblement l'utilisation de I'hypnose en médecine et en psycho-

thérapie. Ce praticien allait entre autres dévoiler la dimension métaphorique de
l'hypnothérapie et le contexte d'apprentissage inconscient caractérisant l'état
hypnotique. ll révolutionna non seulement la méthode et les techniques de
l'hypnose, mais sa mentalité même (par exemple en considérant I'inconscient
comme une réserve de ressources plutôt que comme une boîte de Pandore, et
en préconisant une approche de type self help).

Erickson s'apparentait à un courant d'idées révolutionnaires en matière de
psychologie et de psychothérapie, le mouvement écosystémique qui, dès la
fin des années 50 et sous l'impulsion (entre autres) du groupe de Palo Alto et
de son personnage clé - Gregory Bateson (1904-1980), anthropologue bri-
tannique, chercheur et grand inspirateur d'idées - allait reconsidérer I'impor-
tance de l'environnement et du contexte interactionnel dans l'éclosion des

troubles psychiques. L équipe de Palo Alto, par ses travaux sur la communica-
tion, enrichit de façon considérable les savoirs et les pratiques en psychiatrie.
Elle allait entretenir très tôt des contacts avec Milton Erickson, dont la forte
personnalité et les expérimentations inventives la fascinaient à plus d'un titre,
De façon ingénieuse, cette équipe sut intégrer à sa propre approche les stra-
tégies originales de ce <thérapeute hors du commun), comme Jay Haley
(1973) - I'un des chercheurs importants de Palo Alto - se plaisait à désigner
Erickson dans un livre consacré à ses idées et à ses méthodes de travail.
Maintes stratégies thérapeutiques, particulièrement adaptées aux réactions
défensives du patient ou de sa famille, doivent probablement leur mise au
point à cette fécondation intellectuelle réciproque. Par exemple, la double
contrainte (double bind) ou les techniques dites de < conf usion >, sans oublier
le recadrage (relabeling) ou la connotation positive constituent autant de
stratagèmes communs à l'hypnothérapie ericksonienne et à la < thérapie de
famille stratégique > inaugurée par le groupe de Palo Alto (avant d'être déve-
loppée plus systématiquement par Haley, Zuk ou Selvini).

Errckson allait donc donner une impulsion décrsive à une nouvelle forme
de relation entre Ie thérapeute et son patient. A l'hypnotiseur directif et auto-
ritaire, considéré traditionnellement comme le détenteur de la solution
recherchée par le patrent (< hypnose classique >), il préférait un hypnothéra-
peute assumant avant tout un rôle de catalyseur de l'inconscient, ( compa-
gnon de route ) du patient, conduisant celui-ci vers les ressources cachées
dans ses aptitudes latentes, dans sa mémoire consciente et inconsciente,
dans sa faculté inexploitée d'apprentissage (( hypnose ericksonienne >).

Cette nouvelle forme d'hypnose ne désavoue pourtant pas complètement les

aspects essentiels de la précédente (la part d'influence, par exemple). Dans les

deux cas, il s'agit toujours d'une relation psychologique intersubjective, qui



L'HYPNOSE

échappe nécessairement aux mesures objectivantes des scrences drtes
<dures), trop de paramètres étant activés en même temps. Dans les deux
cas, le type d'interaction et de communication qui s'instaure entre hypnothé-
rapeute et patient, de même que la définition implicite de leur relation,
constituent des données primordiales au sein de la relation hypnotique.

Aujourd'hui, les thérapies ericksoniennes connaissent un vrf engouement
dans le monde entier et ont donné lieu à de nombreux développements
(cf. infra, section 9).

2. Concepts théoriques fondateurs

Le concept d'hrpnose et ses avatars

La définition de l'hypnose n'a cessé de changer selon les époques, les modes
et les courants d'idées:état de magnétisation, sommeil nerveux, état neuropa-
thologrque, état hystérique, état de conscience altéré ou modifié, etc. - ses

appellations sont multiples. Erickson la définit pour sa part comme < un état de
concentration mentale, durant lequel les facultés d'esprit du patient sont telle-
ment accaparées par une seule idée que, pour le moment, il devient indifférent à
toute autre considération ou influence>: (cité in: Malarewicz & Godin, '1986).

Du point de vue purement lexicologique, le terme d'hypnose recouvre trois types
de phénomènes: l'état hypnotique (ou transe) dans lequel est plongé le sujet
hypnotisé; la technique utilisée par l'hypnotiseur; et le type d'interaction parti-
culière qui s'établit entre hypnothérapeute et hypnotisé. Aujourd'hui, la transe
hypnotique est généralement définie comme un < état modifié de conscience >.

Contrairement à un préjugé répandu, il s'agit bel et bien d'un état de veille, et
non de sommeil (les tracés électro-encéphalographiques le confirment). Pourtant
cet état de veille est particulier, la conscience étant bizarrement < rétrécie > (par

focalisation de l'attention, soit par une concentration extrême) et étant en même
temps ( élargie > (par une sorte de disponibilité à soi et à l'environnement).

François Roustang, anciennement psychanalyste, puis (à la relecture atten-
tive de Freud) découvreur et théorrcien inspiré de l'hypnose, met en miroir
l'état hypnotique et le rêve, définissant la transe comme un état de <veille
paradoxale >, dans lequel < l'atonie musculaire et posturale s'allie avec une
actrvité cérébrale intense >, alors que I'on est < coupé de tous les stimuli affé-
rents, fermé au monde extérieur et revêtu des insignes du dormeur >, tout en
étant ( capable de productions que I'on peut bien qualifier d'oniriques, c'est-
à-dire sans rapport avec des objets réels > (Roustang, 2000).

Lfne expérience tout à la fois subjective et obsen'able

Expérience avant tout subjective, la transe reste observable de l'extérieur
et peut se reconnaître à divers indices. Le sujet est dans un état de concentra-
tion accrue, alors qu'est diminuée sa réceptivité aux stimuli extérieurs et
qu'est réorientée son attention focale vers les phénomènes internes. Le corps
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est dans un état de léthargie, de détente parfois profonde, accompagnée
d'une sensation de flottement et de légèreté, la musculature étant relaxée

comme dans le sommeil, Ia respiration et le pouls habituellement ralentrs, la

tension artérielle diminuée. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents
(contratrement à ce qui se passe durant Ie sommeil). Les mouvements volon-
taires sont inhibés (catalepsie), les muscles du visage relâchés et davantage rrri-

gués (vasodilatation périphérique), le réflexe de déglutition espacé ou sus-

pendu. Le corps peut adopter des postures bizarres, et les bras, les mains ou
les membres inférieurs, se pétrifier de façon expressive. Le sujet décrit des sen-

sations inhabituelles, parfois paradoxales: lourdeur et légèreté simultanées du

corps ou des membres, modifications diverses du schéma corporel, fourmille-
ments dans les extrémités, sensation d'être < complètement présent > tout en

étant < ailleurs >, etc. l-'imagerie, l'intuition et l'évocation I'emportent sur le rai-

sonnement. l-expression des émotions est facilitée.
Par ailleurs, l'on distingue différents degrés de profondeur de transe, bren

qu'il ne soit pas toujours aisé de les départager; l'on parle ainsi de transe
légère, moyenne et profonde (Salem, 1997).

Les deux cenleauxr la dissociation et le cornpoftemellt ( comtrre si >

Les recherches portant sur la spécialisation des hémisphères cérébraux ont
contribué de leur côté à identifier l'état hypnotique comme un état naturel et
non artificiel. Rappelons que, selon cette théorie, chacun des hémisphères serait

spécialisé dans un type différent d'appréhension de la réalité: le cerveau gauche

dans les comportements d'éveil, et le droit pendant le rêve, la rêverie, la création
artistique, la transe hypnotrque, etc. Le cerveau gauche a des fonctrons essen-

tiellement digitales (verbales, logico-grammaticales, rationnelles, abstraites, ana-
lytiques, mathématiques, etc.), alors que le droit se charge des activités de type
analogique (non verbales. visuo-spatiales, intuitives, concrètes et littérales, syn-

thétiques, spontanées, diffuses, etc.). De ce point de vue, l'état hypnotique cor-
respondrait à une activation du cerveau droit (Watzlawick, 1978). Mais la carac-

téristique la plus signif icative de l'état hypnotique est certainement la

dissociation, soit la présence de deux activités mentales simultanées et séparées:

l'une consciente et l'autre inconsciente. Janet distinguait deux niveaux de com-
portement, celui de la volonté et celui de l'activité réflexe. l'hypnose correspon-
dant à une forme d'automatisme au cours duquel le premrer niveau est aboli. Les

auteurs anglo-saxons utrlisent parfois le terme de parallel awareness pour décrire

ce phénomène de vigilance à plusieurs niveaux (Yapko, 1990). L'un de ces

niveaux conserve toute la force logique de la raison, assurant un décodage réa-

liste de ce qui se passe dans l'expérience vécue. Cette < partie de la personne >,

gardienne de l'appréciation objective, a été appelée par Hilgard l'<observateur
caché > (hidden observer): une partie du moi, lucide et critique, observe l'autre
partie du moi plongée dans la transe. La dissociation amplifie la perception de

certaines composantes de l'expérience vécue tout en diminuant la perception
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d'autres composantes. C'est du reste une expérience naturelle, familière à cha-
cun. Plus la transe est profonde, plus forte sera Ia dissociation, plus grande la

probabilité des < réponses inconscientes >. D'autres auteurs vont pourtant jus-

qu'à mettre en doute la réalité même d'une transe quelconque, celle-ci ne cor-
respondant à leurs yeux qu'à une sorte de jeu de rôles (Sarbin & Coe, 1977).

Attention sélective et réactivité accrue

La dissociation implique un autre phénomène caractéristique de l'état
hypnotique'. I'attention sélective. Le système nerveux est habituellement
exposé à bien plus de stimulations qu'il ne peut en traiter: d'un côté, nos sens

captent des stimulivariés; d'un autre, toutes sortes de souvenirs, d'images et
d'idées nous viennent en même temps. ll est évident qu'à chaque instant,
nous ne sommes conscients que d'une quantité limitée de ces informations,
phénomène amplifié lors de l'état hypnotique. Ainsi, l'attention sélective est
la capacité de focaliser I'attention sur une partie d'une expérience tout en
occultant les autres parties. L'état de dissociation et l'attention sélective pré-
parent naturellement le terrain à une réacfivité accrue aux suggestions. L'in-
teraction hypnotique favorise l'influence du thérapeute sur le patient, ce qui
ne signifie pas que le patient manque d'esprit critique ou de force de carac-
tère: il exprime plutôt son désir de se laisser guider par les suggestions du
praticien. Si la confiance ne règne pas ou que le contexte de l'intervention ne
s'y prête pas, la réactivité aux suggestions devient très faible ou nulle (résis-

tance bien compréhensible, interprétée hâtivement par certains cliniciens en

termes de <faible hypnotisabilité> du sujet)3.

Quelle que soit la nature précise de la transe hypnotique, on considère qu'elle
peut être spontanément provoquée par le sujet lui-même, en raison d'un besoin
physiologique, et même d'un réflexe chronobiologique (phases de régénération
propre aux rythmes ultradiens, survenant toutes les quatre vingt dix minutes
environ;cf. Rossi& David, '1991), ou d'un réflexe psychologique (de protection,
de récupération, de < fuite >) ou encore, par une décision volontaire et délibérée
(technique de médrtation ou de relaxation, méthode sophrologique, etc.). C'est
ce que l'on appelle communémentl'auto-hypnose (Salem & Veuve, 'l 999).

Par ailleurs, la transe peut être induite par un ensemble de stimuli exté-
rieurs offerts au sujet et acceptés par lui (inductions, suggestions diverses). Du
point de vue de la communication, ces stimuli extérieurs correspondent aux
techniques volontaires ou involontaires d'hypnose mutuelle, utrlisées dans
toute relation humaine à des fins diverses (séduction, publicité, thérapie,

j Même quand il n'y a pas de suggestion portant sur des changements précis, il faut recon-

naître qu'à la base de tout processus psychothérapeutique, il existe, induite par le thérapeute,
la suggestion implicite qu'un changement est possible. Les auteurs qui cherchent à mettre en

évidence les facteurs communs à toute psychothérapie, indépendamment des facteurs spéci-
fiques liés à telle méthode, insistent toujours sur la capacité du thérapeute, s'aidant d'une
relation de confiance établie avec son client, à soutenir, voire à faire surgir chez lui l'espoir
d'un changement (c.f. supra, chap. 2, note 9, p. 5B). (N.D.)
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etc.). A dessern, nous préconisons ici l'idée d'une hypnose < mutuelle >, puis-
qu'il est de toute évidence peu pertinent de limiter cette expérience à un phé-
nomène linéaire et à sens unique, et bien plus adéquat de la comprendre
comme un mode de communication circulaire.

3. La santé et la pathologie psvchiques

Etat < inspiré ) (tantôt dramatique, tantôt heureux), vécu souverain
proche de l'épiphanie joycienne, l'état hypnotique promeut la santé en ce

qu'il permet une saisie plus ample de soi, de ses limites, de rapports inédits
entre les parties de soi. C'est une expérience heuristtque, une bousculade de
correspondances inédites favorisant un élargissement du champ des pos-
sibles, un état de disponibilité particulière. La méthode hypnothérapeutique
déclenche ainsi un processus de recherche rntérieure chez le patient, qui s'ap-
puie sur l'expérimentation de corrélatrons nouvelles dans son être-au-monde,
corrélations propres au sujet et plus aptes à répondre à son problème.

Lhypnothérapie ericksonienne considère que tout patient détient en son
appareil psychique, comme en son organisme biologique, des parties
<saines> et des parties <malades>. Les parties <malades>, qui se manifes-
tent par le truchement de symptômes, ne doivent pas être traitées < à part >,

pour elles-mêmes, en les scindant du reste de la personne (traitement symp-
tomatique). Bien au contraire, elles gagnent à être approchées au même titre
et en même temps que les parties < saines ), sous peine de perpétuer un cloi-
sonnement bien trop familier à la démarche médicale.

Depuis Freud, l'rnconscient avait plutôt mauvaise presse. Boîte de Pandore
redoutable, il n'était possible de l'approcher qu'à petits pas et de ne I'ouvrir
qu'avec précaution. Cette représentation de l'inconscient s'inscrivait assez

bien dans la ligne de la médecine, identifiable par sa logique de type pathology
oriented, avec sa mentalité d'abord méfiante envers un organisme prompt à
nous réserver quelque mauvaise surprise (rappelons que le chirurgien Leriche
définissait la santé comme <le silence des organes>). Dans cette foulée. l'in-
conscient se trouvait paré de je ne sais quelles forces obscures, inquiétantes et
destructives. Certes. Jung, Winnicott. Laing et quelques autres ont contribué
par la suite à restaurer les valeurs < positives > de l'inconscient, mais c'est sur-

tout à partir d'Erickson qu'une représentation plus amicale, plus conviviale de

l'inconscient, a vu le jour selon une logique de type resource oriented - sans

nier pour autant les aspects perturbateurs du fonctionnement mentala.
Cette façon < confiante > de représenter le fonctionnement inconscient a

maints avantages en thérapie - attitude partagée par d'autres praticiens, par

exemple en thérapie de famille, dans les thérapies psycho-corporelles ou dans
le courant de pensée plus vaste appelé aujourd'hui self help. ll paraît utile
d'intégrer davantage cette vision à la pratique quotidienne, sans perdre de

o Cf.supra,chap. 6, note 1, p. 156,etchap 12, note9, p. 338
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vue qu'en maintes situations, l'on ne pourra exclure quelques coups de Jar-
nac de l'inconscient. L'enjeu stratégique d'une thérapie exige une certaine
intuition diplomatique, permettant de traiter l'inconscient comme un
convive, tantôt famrlier et amical, tantôt étrange et hostile (<transe
négative >). Si le thérapeute doit être un < générateur de variétés >, comme le
laisse entendre Gilligan (1987), il ne saurait s'obstiner dans une vision incon-
drtionnellement < optimiste > de l'inconscient. ll tiendra compte autant de
ses aspects <clairs> que de ses aspects <sombres>, de son ombre inquié-
tante et parfois destructrice comme de son rôle favorable d'égérie de la
santé. Quoi qu'rl en soit, il le traitera comme un convive de choix au banquet
du changement.

4. Objectif thérapeutique

Le principe central de l'hypnothérapie consiste à amplifier certains méca-
nismes psychobiologiques propres à l'état de transe, en sollicitant à la fois
les registres conscients et inconscients du fonctionnement mental. En état
de transe hypnotique se mêlent ou se côtoient en effet le passé et I'avenir,
la douleur et le bien-être, la partie et le tout, l'activité et la réactivité, le mou-
vement et l'immobilité, la force et la douceur, l'aventure et le confort, le

risque et la sécurité, le nomadisme et la sédentarité... Comme on I'a déjà vu,

il s'agit d'un vécu paradoxal, d'une activité mentale proche d'une forme
d'ivresse naturelle, facilitant ce < soudain surgissement du réel > ou cet < élar-
gissement du monde> dont parle Henri Michaux lorsqu'il décrit l'expérience
poétique.

Lorn d'être un état passif, la transe hypnotique permet, par le truchement
de l'imaginatron, d'anticiper et de transformer nos comportements et nos

agissements. Elle sollicite notre capacité à redéfinir notre place au sein de

l'environnement naturel, à nous < réapproprier notre existence>, comme dit
Roustang. La pratique quotidienne de l'hypnose peut de la sorte devenir un

art de vivre. Elle suppose un apprentissage, une forme d'initiation dépouillée
de tout ésotérisme, qui se contente de prendre appui sur les possibilités pré-

sentes en chacun.
Si la souffrance et les troubles pathologiques du patient s'améliorent

grâce à cette expérience < rénovée > de soi au monde, c'est entre autres à la
faveur d'une espèce de < dilution > du symptôme dans un vécu plus global,

qui ajoute au fonctionnement conscient le fonctionnement inconscient. Ce

vécu, cet Erlebnis, cette vérification existentielle exacte (comme le dit Rous-

tang en citant le <<esstimmt>> de Heidegger), au sein de laquelle le patientse
découvre actif et détenteur de ressources insoupçonnées, il se les approprie
sans que le thérapeute doive les lui < inoculer>. ll vérifre son aptitude au

changement comme une donnée réelle (apprentissage) - certes grâce aux

sollicitations du thérapeute. Cette espèce de mue est vécue concrètement.
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Elle est perçue autant à travers les représentations mentales que dans la façon
même de respirer du patient, de sentir son corps vivre intensément (parfois
avec des éclipses !), de ressentir la < transe-formation > de son symptôme.

Cette expérience correctrice amènera le patient à se sentir plus confiant, à

devenir toujours plus actif dans le processus de changement, enrichi de son
ancrage corporel. A la façon d'un point de repère significatif, elle lui permet-
tra de s'amélrorer, si ce n'est de guérir. Le concept d'expérience émotionnelle
correctrice, revisité après Alexander (psychanalyse américaine appliquée à la
psychosomatique) dans le champ précis de la psychothérapie psychanalytique
brève (Sifneos,1977), devrait être iciélargià quelque chose de plus vaste que
l'émotronnel. En effet, au cours de la transe, une perception plus large est
activée, à la fois animale (instinctive, physiologique). émotionnelle, cognitive,
existentielle et même éthique (ce qui aura un effet de remotivation considé-
rable sur le comportement social).

Voici à titre d'illustration une vignette clinique - que nous pourrions intitu-
ler <<Une hémiplégie opportune>> - assez démonstrative d'une intervention
hypnothérapeutique.

Une Kosovare de nationalité albanaise, âgée d'une trentaine d'années,
nous est adressée par une consæur omnipraticienne afin que nous tentions
de la guérir par hypnose d'une hémiplégie gauche, diagnostiquée comme un
syndrome de conversion hystérique. Le tableau clinique est celui d'un hémi-
syndrome sensitivo-moteur sévère, la patiente se déplaçant en chaise rou-
lante. La survenue du syndrome a été brutale, trois ans et demi plus tôt, à la
suite d'une chute dans la salle de bains, et dans un contexte de risque d'ex-
pulsion chez une requérante d'asile. La patiente avait été hospitalisée pen-
dant deux semaines dans un service de médecine. qui avait instauré simple-
ment une pharmacothérapie à base d'antidépresseurs et d'anxrolytiques, puis
l'avait transférée dans un hôpital psychiatrique où elle avait séjourné pendant
deux mois, sans aucune amélioration. Renvoyée à son domicile, elle accuse
une évolution désespérément torpide, malgré un encadrement médico-social
intensif. Et lorsque la famille reçoit enfin le permis de séjour espéré, quelque
six mois plus tard, son état ne s'améliore pas pour autant * contrairement à

toute attente. La paralysie s'est à la longue compliquée d'une atrophie par-
tielle du membre supérieur et du membre inférieur, en dépit de soins physio-
thérapeutiques bi-hebdomadai res.

Lors de la première séance, nous recueillons l'anamnèse, établissons une
alliance thérapeutique assez chaleureuse tout en valorrsant la patiente pour
son courage, son endurance et sa patience, et en déclarant que nous com-
prenons cette maladie comme ayant été utile à la protection de son mari et
de sa petite famille (recadrage de type resource oriented). Elle-même exprime
de hautes attentes vis-à-vis de I'hypnose et nous commençons par une induc-
tion hypnotique classique de lévitation de la main droite (côté sain), avec pour
suggestion post-hypnotique que < la main droite s'occupera toute seule
d'apprendre ce qu'elle sait faire à la main gauche > (drssociation et
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valorisation de la notion d'apprentissage). La patiente est fortement impres-
sionnée par ce fonctionnement (automatique> de sa main droite. A la

deuxième séance, deux semaines plus tard, en utilisant la même technique,
nous observons simultanément une lévitation spontanée de la main gauche,
purs de la jambe gauche (paralysées depuis trois ans et demi!), phénomène
que nous recadrons comme le signe que ( son corps sait bien faire son tra-
vail >, et gue ( sa partie saine a commencé à s'occuper de sa partie malade >

(ratification). A la troisième séance, deux semaines plus tard, avec la même
technique d'induction, enrichie par une hypnose conversationnelle sur le

thème de ses compétences naturelles dans le passé et le présent, et sur (tout
ce qu'elle sait, sans savoir qu'elle le sait > (autre définition de l'inconscient),la
patrente parvient à se lever de sa chaise roulante, à faire quelques pas, et
même.. à pousser l'un de nous qui a volontairement pris sa place dans Ie fau-
teuil roulant (provocation visant à <<ancrer>> de façon théâtrale le change-
ment). Elle est d'autant plus motivée que Noël approche et qu'elle compte
retourner passer les fêtes auprès de ses parents qui ne l'ont plus revue depuis
quelques années, ce que nous encourageons bien entendu, en ajoutant qu'il
serait bon qu'elle puisse danser à la Saint Sylvestre en compagnie de sa

famille d'origine (suggestion indirecte du mouvement comme un signe de
loyauté, en miroir avec la paralysie, elle aussi expression de sa loyauté
d'épouse).

A son retour, deux mois et demi plus tard, la patiente se présente debout
à la consultation, à peine aidée d'une petite canne, symbole du compromis
trouvé entre la paralysie et le mouvement. Trois semaines plus tard, elle
marche normalement et sans canne. vaque à son ménage, joue au ballon
avec ses enfants. Latrophie du côté gauche s'est nettement améliorée.

5. Proeessus thérapeutique et techniques

Existe-t-il réellement une hypnothérapie iege arûs? Faut-il considérer l'hyp-
nose comme une méthode thérapeutique parmi d'autres, en la plaçant sur le
même plan que le modèle psychanalytique. le modèle systémique ou le

modèle cognitivo-comportemental ? La plupart des auteurs ont tendance à

considérer l'hypnose davantage comme une technique ubiquitaire, une
espèce d'appoint thérapeutique qu'il est aisé d'intégrer aux divers cadres psy-

chothérapeutiques, et non comme une méthode thérapeutique à part entrère.

Je les rejoins personnellement dans cette localisation de I'hypnose, tout en

élargissant sa palette d'application à d'autres champs du soin (tous les

domaines somatiques), sans oublier les disciplines voisines, telles que l'éduca-
tion et la pédagogie, la logopédie, les soins psychomoteurs, etc. En ce sens,

l'hypnose serait un outil de communication permettant d'améliorer la qualité
des interventions spécifiques en maints domaines thérapeutiques ou éduca-
tifs, en affinant le style communicatif de son utilisateur et en auqmentant
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l'impact de ses interventions. Pourtant, l'hypnose peut constituer en elle-
même, dans certaines situations, une voie thérapeutique spécifique, avec son
cadre propre, ses règles, ses indications et contre-indications, sa démarcation
par rapport à d'autres méthodes psychothérapeutiques.

Le cadre hlpnothérapeutique

La première étape, au stade de la demande, consiste à clarifier les expec-
tatives du patient. Trop de gens s'imaginent en effet que I'hypnose est
< quelque chose qu'on leur fait > plutôt que < quelque chose qu'ils font eux-
mêmes >. lls sont convaincus qu'ils vont perdre leur contrôle et être contraints
d'obéir en tous points à I'hypnotiseur ou que leur état de conscience va être
sévèrement altéré, comme sous l'effet d'une drogue, au potnt qu'ils ne seront
plus capables de < revenir> d'un tel état. L'attitude du thérapeute consistera
donc, dans un premier temps, à démystifier l'hypnose, du morns autant que
faire se peut (une certaine part de mystère étant toujours secrètement préfé-
rée par le patient, tout en étant d'ailleurs réelle).

ll va de soi qu'une évaluation du problème acfuel s'accompagne d'une
appréciation de la personnalité du patient, de son contexte de vie (familial,

social, professionnel), de son histoire et de sa santé générale (anamnèse), du
réseau d'intervenants engagés actuellement dans son problème, des essais

thérapeutiques éventuels tentés auparavant ou en cours. Selon la gravité du
problème, s'il convient de compléter l'information en prenant contact avec
d'autres acteurs significatrfs (soignants, membres de la famille), il ne faut pas

hésiter à le faire (avec l'accord du patient, bien entendu)et à s'entendre avec
eux sur l'indication et le rôle attendu de l'hypnothérapeute. Cette forme d'ac-
cordage global, d'alliance initiale ne se limite donc pas à la personne du
patient, mais tient compte des autres influences actuelles de son contexte
existentiel. llva de soi que le thérapeute s'efforcera de saisir quelques carac-
téristiques culturelles du patient, ses convictions, ses croyances, ses préjugés,
ses craintes ou espoirs, ses expériences significatives, etc.s

Tout cela permettra de faire un diagnostic de la situation actuelle et d'éla-
borer une hypothèse psychodynamique, ce qui apportera un éclairage utile à
l'indication ou à Ia contre-indication. La décision prise, le thérapeute refor-
mulera le problème au patient, en lui faisant sentir que ce problème est

s Aucun psychothérapeute n'aura l'outrecuidance d'ignorer l'influence des facteurs culturels.
Le danger subsiste toutefois de ne les considérer que comme certains parmi d'autres, alors
que l'appartenance à sa culture, pour un individu, est tout aussi vitale et constitutive de son

existence que sa respiration corporelle, par exemple. Un accordage - on pourrait parler éga-
lement de co-construction - sur le sens que prend tel symptôme, telle attitude du thérapeute,
tel statut de malade, dans l'une et l'autre culture de chacun des partenaires de l'interaction
thérapeutique, voire à l'intérieur d'une même culture partagée, n'est pas seulement souhai-
table, mais capital. (cf. par exemple, Nathan, T., Eléments de psychothérapie. /n T. Nathan,
A. Blanchet, S. lonescu & N. Zadje, Psychothérapies (pp. 11-96). Paris: Odile Jacob, 1998).
(ND)
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accepté et utilisé (Erickson insistait sur le rapport indispensable entre accep-
ting eI utilizing), tout en introduisant une perspective de changement par un
recadrage qui soulignera implicitement la compétence du patient, bien
davantage que celle du thérapeute. Un pacte thérapeutique peut alors se

sceller, par la définition d'un projet commun, des rôles mutuels, des délais et
rythmes des rencontres, des conditions techniques (honoraires, assurances,

collaboration avec d'autres thérapeutes, etc.).

Tout cela paraît compliqué, mais avec un peu d'expérience ces éléments
du cadre thérapeutique peuvent s'instaurer en souplesse, au cours de la pre-

mière consultation, selon le contexte de la demande, la spécialité du théra-
peute, les conditions de la rencontre (urgence ou non, milieu hospitalier ou
ambulatoire, institutionnel ou privé, etc.).

Alliance et ajustement

Comme toute psychothérapre, l'hypnothérapie est une science du singu-
lier. Ceci signifie qu'il n'existe pas de méthode hypnothérapeutique appli-
cable à tous les patients sans distinction. Méfiant de tout <systématisme>

réducteur, fort à la mode en médecine et en psychiatrie contemporaines, le

thérapeute favorisera l'ajustement entre luiet le patient, en valorisant les res-

sources personnelles de ce dernier. sa propre aptitude à se soigner et, éven-
tuellement, à guérir (plutôt que l'aptitude du soignant)6. (ll y a des choses
que tu sais sans savoir que tu les sais >, disait souvent Erickson à ses patients.

Cette redéfrnition de la relation du patient à la partie inconsciente de son être
restaure, d'une part, sa dignité de personne souveraine (et non une image de
< marionnette > livrée au soignant) et, d'autre part, sa confiance en sa capa-
cité de changer et d'améliorer sa condition actuelle. Contrairement à l'ap-
proche psychanalytique, il n'est ici en aucune façon indispensable de rendre
intelligible - de façon consciente - au patient le soubassement de son pro-
blème (insrErht) pour qu'il aille mieux. En hypnose, on se fie davantage aux
<solutions inconscientes> qu'à l'élucidation et à la ré-appropriation raison-
née du problème.

Bien entendu, il existe un certain nombre de techniques élaborées d'ajuste-
ment, autant de <tactiques de communication> favorisant l'adhésion du
patient au projet hypnothérapeutique. Ces procédés - de type mimétique pour

la plupart - sont apparentés les uns aux autres et ont été forgés initialement par

6 L'hypnose ericksonienne s'inscrit tout à Tait dans le courant constructionniste de la psycho-

thérapie d'orientation systémique, même si Erickson n'en fut qu'un précurseur (cf . supra,

chap. 12, section 6, p.331). Un desa priori de cette nouvelle orientation, c'est la reconnais-

sance des ressources propres à l'individu, qui, parce que réveillées et non pas guidées ou

informées de manière instructive par le psychothérapeute, sont à l'origine de ses productions

créatrices et singulières. Si le thérapeute ne peut plus se laisser surprendre par son client, il est

fort à parier qu'il le dirige sur des sentiers que lui-même connaît trop bien, et qui ne sont
peut-être pas les meilleurs pour son client (cf . supra, note 4). (N D )



TRAITÉ DE PSYCHOTHÉRAPIE COMPARÉE

les spécialistes du courant systémique et de l'éthologie humarne. Crtons pour
l'exemple le joining (< jonction >, < union >) du thérapeute avec le style transac-
tionnel du patient, méthode qui consiste à imiter à peu près le patient dans son
langage, sa gestualité, ses postures;ou le tracking (<filaturer), qui consiste à

<conduire en suivant), en adoptant le style symbolique et culturel du patient
et en le <devançant> dans certaines de ses réactions. En règle générale, les

techniques d'ajustement consistent à accepter le style d'expression et de com-
portement du patient, en le ratifiant sur le plan verbal, paraverbal et non verbal.
Ce comportement interactronnel en miroir a été étudié particulièrement en

éthologie. Rappelons la fameuse ( posture en écho >, qui favorise l'entente
entre deux partenaires. et dont l'équivalent en hypnothérapie est le matching
(façon dont le thérapeute adopte les mêmes postures, rythmes, tics, expres-
sions vocales ou verbales que Ie patient). A cela s'ajoute naturellement ce que
l'on appelle aujourd'hur l'accordage affectif , étudié par nombre de chercheurs
dans divers contextes d'interactions intersubjectives, et qui consiste à re-tra-
duire au partenaire, dans une autre modalité, le message qu'il nous a transmis,
de sorte à luifaire sentir gue < je sais qu'ilsait que je sais> 7.

Linduction

Les principaux < outils > du thérapeute en hypnose sont bien entendu l'rn-
duction et la suggestion, façons de communiquer qui provoquent et entre-
tiennent l'état hypnotique chez le patient. Oç d'ordinaire, provoquer ou
entretenir l'état hypnotique se fait le plus souvent sans recours à une tech-
nique particulière ou même délibérée. Une mère qui berce son enfant. un
couple d'amoureux en train de se conter fleurette, un maître avec son élève,
un médecin avec son patient, un leader politique avec ses partisans, un gou-
rou avec ses disciples utilisent sans s'en douter (ou presque) des procédés de
communication par lesquels ils se manipulent et s'influencent mutuellement

7 A partir de la comparaison que l'auteur fait avec l'approche psychanalytique, on peut émettre
l'hypothèse que le courant constructionniste est probablement moins soucieux de centrer le

travail thérapeutique sur une symbolisation verbale des émotions, favorisée par l'élucidation
compréhensive des problèmes. Nous touchons là deux questions très drfficiles et sujettes à

drfférentes réponses, néanmoins centrales pour une compréhensron générale de la démarche
psychothérapeutique, à savoir :

1. la reiation entre le dlre et le faire dans une psychothérapie. Ce dern jer ne peut pas d'em-
blée être traiTé d'acting, ni donc, comme le voudrait une certaine psychanalyse, d'anti-
thérapeutique. Quelles sont les formès du farre qui relèveraient d'un travaii de symbolisa-
tion ?

7. Dans la démarche psychothérapeutique, quelle est la part nécessaire de compréhension
par le client de ses problèmes? Un premier type de réponse, assez sommaire, sépare en

tout cas ceux qui estiment qu'un travail sur le < pourquoi ) est essentiel, contrairement à

ceux qui viseraient le <comment>: permettre au client, grâce à la psychothérapie, de
faire directement une nouvelle expérience, cognitive eVou émotionnelle, concernant la

gestion de ses problèmes (cf . infra, pp 361-362) (N.D.).
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(effet de ( capture >, selon Cyrulnik, 1997). Ces procédés, étudiés à la lumière
des théories de la communication, de l'éthologie et de l'interaction humaine,
peuvent être identifiés et répertoriés comme autant de techniques utilisables
en vue de provoquer consciemment et délibérément l'état hypnotique. La

médecine et la psychothérapie s'y intéressent - par définition - dans une
perspective exclusivement thérapeutique.

llensemble des techniques hypnotiques constitue un corpus très varié de
procédés, de niveaux logiques parfois fort différents, qu'il serait difficile de

répertorier dans le présent chapitre, faute de place. D'une façon générale, il me
paraît indispensable de faire ici une analogie avec un autre ensemble de procé-

dés caractéristiques de la communication humaine, ceux de la rhétorique. La

rhétorique consiste en un ensemble de stratégies argumentatives ou stylis-

tiques, orales ou écrites, destinées à toucher la sensibilité de l'interlocuteur et à

emporter son adhésion, ceci en défendant un point de vue qu'il n'est pas pos-

sible de prouver objectivement, mais qu'il est possible de faire valoir. Ce carac-

tère de défense du plausible serait précisément le propre de la rhétorique. et la
persuasion sa finalité (Molinié, 1992 ; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1970). A
nos yeux, la technique hypnotique est assimilable à la rhétorique : comme celle-

ci, elle appartient à un ordre de phénomènes dans lequel, s'il n'est pas possible

de <prouver> quoi que ce soit sur un plan objectif, ilest en revanche possible

de le faire < éprouver> sur le plan intuitif et subjectif. Ceci dépend essentielle-

ment de I'art évocatone de l'hypnotiseur. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de faire
éprouver à l'rnterlocuteur (ou au lecteur) l'ambiance du monde marin, le rhéto-
ricien habile n'hésitera pas à employer toutes sortes de termes propres à la

navigation (termes au besoin sophistiqués, très spécialisés, inconnus du lec-

teur). pour créer l'atmosphère idoine et emporter l'adhésion du lecteur-interlo-
cuteur qui < s'y verra >, même sans rien < comprendre >. Cette figure de rhéto-
rique, appelée hypotypose, nous paraît singulièrement proche des procédés

d'induction hypnotique, au même titre que la figure de la prosopopée, actuali-
sation de personnes absentes - ce qui est souvent le cas à la faveur d'un pro-

cédé appelé régression en âge (Fontanier, 1968 ; Molinié, 1992 ; Perelman &
Olbrechts-Tyteca, 1970;Salem & Bonvin,2001). Une autre caractéristique de

l'hypnose contemporaine consiste à éviter les rituels standardisés de l'hypnose
traditionnelle, en escomptant qu'aucun < procédé ) n'est en soi applicable
( pour tout un chacun >. ll s'agrt au contraire de tenir compte chaque fois de la
personnalité du patient, de son contexte devie, du contexte de l'intervention;
bref, de personnaliser la technique hypnotique en l'adaptant au sujet.

L'induction hypnotique est en quelque sorte la porte d'entrée, la voie d'ac-
cès à la transe et aux contenus inconscients. Les méthodes d'induction, innom-
brables, utilisent habituellement comme (support> les voies sensitives d'un
ou de plusieurs canaux sensoriels. ll est donc essentiel que l'hypnothérapeute
ait une idée préalable du canal sensoriel préférentiel du sujet, autrement dit du
canal au moyen duquel le sujet est habitué à percevoir le monde environnant.
Ainsi, certains sujets sont plus visuels qu'auditifs. d'autres plus auditifs,
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d'autres plus cénesthésiques, etc. ll s'agit là de < l'échelle VAKOG > du dia-
gnostic sensoriel (V = visuel, A = audttif, K = kinesthésique ou cénesthésique,
O = olfactif, [ = gustatif). Le thérapeute expérimenté sait détecter rapide-
ment cette préférence sensorielle du patient en écoutant ses propos et en
l'observant attentivement (cf. Salem & Bonvin, 2001).

Opérer une induction consiste donc à facrliter la survenue d'un état modi-
fié de consclence en influençant la vigilance du sujet. il s'agit de créer un
focus d'excitation centrale, qui s'accompagne d'une inhibition du processing

des données sensitives périphériques vers ce focus. Par exemple, dans l'induc-
tion visuelle, on demande au sujet de fixer du regard un point quelconque,
situé au-dessus de la ligne d'horizon des yeux (consigne de focalisation). En

outre, cette fixation assure - chose essentielle en toute induction - la mono-
tonie du stimulus (l'oblet est inerte ou bien il se déplace de façon rythmique).
Toute perception sensorielle étant fondée sur des variations du stimulus, il
s'ensuit que la monotonie du stimulus joue un rôle capital dans la modifica-
tion de l'état de vigilance. Du fait de cette stimulation constante et monotone
dans sa qualité ou son rythme, il se produit un phénomène d'adaptation sen-
sorielle, aussibien au niveau du récepteur périphérique qu'au niveau central.
ll s'ensuit une diminution de la réponse du récepteur au stimulus, une dimi-
nution de la conscience de l'objet et des réflexes d'ajustement à son égard.
Cect provoque une baisse de l'attention au monde environnant et ouvre en
quelque sorte le ( paysage intérieur > du sujet.

Une induction consiste donc à diminuer les afférences du sujet, à le < décon-
necter )) progressivement de ses relations avec le monde extérieur - hormis de sa

relation avec l'hypnotiseur. Ceci a pour corollaire de diminuer (en apparence)
son état de vigilance et de provoquer cet état qui ressemble au sommeil (la

transe), mais qui conserye un circuit sensori-moteur ouvert sur l'extérieur uni-
quement par la voie de stimulations maniées par l'hypnotiseur. On a obtenu
ainsi un < état modifié de conscience >, dans lequel les données cognitives sont
constituées d'informatrons partielles, contrairement à l'état d'éveil normal. Le

schéma corporel s'en trouve modifié, en même temps que se manifeste, selon le

degré de profondeur de Ia transe, une autre qualité de vigilance et de percep-

tion personnelle du moi. Le sujet peut avoir beaucoup de difficulté à faire la dis-
tinctron entre l'extérieur et I'intérieur. entre le passé et le présent, entre ses com-
portements conscients et inconscients. Pourtant. paradoxalement, il reste très

concentré. ll < se voit ) en transe et conserve le contrôle de cet état (concept de

hidden obseruer de Hilgard). La fonction de l'induction est de faciliter Ia drsso-

ciation, le degré de cette dissociation mesurant la profondeur de la transe.

La suggestion

La suggestion hypnotique est un phénomène banal de la communication
quotidienne. Elle consiste en un message destiné à influencer l'interlocuteur,
dans sa pensée, ses émotions, ses motivations, ses comportements. Selon
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Weitzenhoffer, une suggestion est une forme de communication qui a pour
effet de faire apparaître des comportements visibles ou des réponses invi-
sibles chez une personne, ces comportements ou réponses étant involon-
taires et souvent inconscients. Ce type de communication doit donc être dis-
tingué d'un ordre, d'une requête ou d'une instruction impliquant une
collaboration consciente et des réponses volontaires du sujet.

ll convient ainsi de considérer la suggestion comme un art de la communi-
cation thérapeutique, comportant un certain nombre de règles qui, tout en
n'étant pas immuables et figées à l'instar de celles d'une doctrine, constituent
une < petite grammaire >.

ll s'agit tout d'abord d'utiliser des suggestions simples, faciles à suivre, de
préférence en s'adaptanl au langage du patient, tout en ajustant son rythme
au sien. On larsse le patient définir son monde à sa façon. D'autre part, il est
d'usage de préférer le temps présent. Ainsi, tout en <faisant l'expérience de
ceci>, le patient commence déjà à (faire l'expérience de cela>. Et le présent
s'accommode plus aisément de tournures affirmatives plutôt que de tour-
nures négatives (habituellement ignorées par I'inconscrent). Les formulations
encourageantes et valorisantes visant à mettre en valeur les capacités du
patient, en réactivant son < médecin intérieur), sont préférables à la mise en
exergue de la compétence du thérapeute. Dans cette même foulée, les reca-
drages du thérapeute peuvent aller jusqu'à encourager les résistances du
patient (effet paradoxal, comme I'on s'en doute). Enfin, nul besoin de trop
expliquer ou justifier ce qui est en train de se passer ou que l'on espère voir se

produire. La motrvation du patient est moins sensible aux arguties qu'aux for-
mulations descriptives et narratives, aux métaphores et aux proverbes.

ll faut encore laisser au patient le temps de répondre, puisque l'état hypno-
trque provoque une distorsion temporelle et une perturbation passagère de
l'horloge interne. Par ailleurs, faire remarquer au patient ce qui se passe dans
son corps (inhibition du réflexe de déglutition, affaissement de la tête, lévitation
de la main, ralentissement de la respiration, sourire esquissé, larmes, etc.) a un
effet de ratification qui approfondit la transe et facilite le processus en cours,
surtout sr I'on ajuste la cadence des phrases aux mouvements respiratoires du
patient. A ces quelques règles on pourrait en ajouter deux autres. D'une part,
utiliser la rhétorique du corps suiet, autrement dit décrire les phénomènes cor-
porels observables chez le patient eVou suggérés par le thérapeute comme se

produisant d'eux-mêmes et non en obéissant à la volonté (recadrage du corps

comme doté d'une autonomie suffisante et de compétences inédites). D'autre
part, favoriser les formulations <<ouvertes> au détriment des suggestions trop
univoques ou trop détaillées, en restant dans un champ sémantique assez large.
(Au lieu de dire (votre main gauche va devenir chaude>, on dira (et je me

demande laquelle de vos mains va devenir chaude > ou bien, selon l'effet recher-

ché, < je me demande si votre main va dàvenir chaude ou froide >).

L'hypnothérapie n'accorde pas une grande importance à l'élucidation du
problème du patient, ni à la connaissance approfondie de son passé et des
événements qui seraient à I'origine des troubles actuels. Le focus de la
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conversation est axé d'une part sur le présent, le hrc et nunc de son vécu et de
la relation thérapeutique, d'autre part sur le futur (même dans la technique
dite de < régression en âge >). Cela ne signifie pas qu'il est malvenu d'évoquer
le passé, mais la façon dont le thérapeute l'abordera se fera toujours en par-
tant de la situation actuelle et en y revenant, tout en envisageant les consé-
quences pour demain, les alternatives offertes par ce qui a été appris et par ce
qui pourrart encore être découvert. L'hypnothérapie n'exige pas forcément
de se remémorer qui l'on était, de se comprendre de façon logique et
consciente: cette tâche revient à la part intuitive de I'être, apte à saisir sa
propre singularité de façon instinctive et métaphorique.

ll est d'usage de c/asser les suggestions en diverses catégories: suggestions
directes ou indirectes, ouvertes ou cachées, post-hypnotiques, métaphoriques,
etc. Pour une description détaillée, l'on se rapportera à notre ouvrage (Salem &
Bonvin, 2001). D'efficacité variable selon la personne, le contexte et l'enjeu, les

suggestions utiljsent tous les canaux de la communication et revêtent toutes
les formes rmaginables: verbales, paraverbales (timbre, intonations, etc.), non
verbales (gestes, mimiques, postures, etc.). Comme en toute communication
humaine, la suggestion est donc naturellement présente au sein de n'importe
quelle relation thérapeutique, et pas seulement en hypnose I L'hypnose est la
discipline qui l'a le plus systématiquement étudiée et pratiquée.

Comme on l'a déjà vu, l'hypnose < classique o (ou o traditionnelle >) diffère
de celle d'Erickson dans l'esprit comme dans la procédure. L'hypnothérapeute
classique cherche surtout à influencer le sujet dans la direction qu'iljuge utile
pour lui: il est du type o directif > et procède le plus souvent par suggestions
drrectes. Dans l'hypnose ericksonienne, au contraire, l'influence du théra-
peute vise à faciliter chez le patient l'émergence de données internes, qui
étaient inconscientes; il stimule sa mémoire, <réverlle> son histoire person-
nelle, en le < suivant > au lieu de lui montrer le chemin. C'est le sujet lui-même
qui découvre et choisit son chemin. lci, le thérapeute est du type < permissif >

et procède de préférence par suggestions indirectes. Si, comme le souligne
Roustang (1990), I'hypnose ericksonienne n'est pas moins < manipulatrice>
que I'hypnose classique, la manipulation vise ici à provoquer l'émergence de
solutions non pas dictées par l'hypnotiseur, mais propres au sujet - expérience
capitale pour activer les compétences naturelles de celui-ci.

Si nous revenons à la place de l'hypnose dans le champ des soins, nous
nous apercevoos aisément que la palette de ses interventions ouvre l'horizon
à des perspectives beaucoup plus subtiles qu'il n'y paraissait à première vue.
Ainsi, au lieu de la considérer simplement comme un < outil > facilement inté-
grable à chacun des < grands > modèles de psychothérapie, il n'est pas inter-
dit de se demander si l'hypnose ne constitue pas plutôt, à un niveau logique
supérieur, un métamodèle, soit une théorie de la relation et de l'influence
thérapeutique - certes plus voisine de la systémique que de la psychanalyse

ou du cognitivisme, par l'accent qu'elle met sur l'importance de la communi-
cation et de l'interaction.
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6. Le rôle du psvchothérapeute

L'hypnose exige du thérapeute une bonne maîtrrse de la communication
verbale et non verbale, une formation professionnelle éprouvée (pas seule-
ment technique, mais psychologique et éthique) et aussi un peu d'inventivité
(en vue d'élargir l'éventail de l'action thérapeutique, I'horizon de la compré-
hension de l'homme, de ses dilemmes, de ses possibilités). Au cours de Ia

transe, le thérapeute a pour objectif, non pas de pétrifier le patient, mais bel
et bien de le mobiliser en tous sens, de le <bousculer>> (bouncing and whir-
/rng) dans ses routines, dans ses habitudes de pensée, dans ses cadres de réfé-
rence inadéquats, pour faciliter l'émergence de sa créativité (Erickson er a/.,
1916). L'exigence spécifique du travail hypnothérapeutique est l'éfablrsse-
ment d'un climat dissociatif , afin de favoriser une interaction novatrice et
bénéfique entre les parties conscientes et les parties inconscientes du patient.
Ce climat dissociatif ne se limite pas à I'obtention de la transe, mais se produit
idéalement à tout tnstant dans le style de communication entre thérapeute et
patient (hypnose conversationnelle).

Ainsi, I'hypnose apparaît comme un art de la communication thérapeu-
tique qui, comme tout art, implique un certain nombre de règles. Mais de
quelle instance dépendent ces règles. ici? Qui les édicte, quelle école, quelle
< église >? Aucune: I'hypnose est par excellence une technique très banale et
très singulière. Autant dire que ses arcanes relèvent avant tout du thérapeute,
de sa personnalité, de son tempérament, de son corps, de sa manière d'être
au monde, de son style. Si l'on en croit Roland Barthes à propos de la littéra-
ture, le style d'un écrivain est fondamentalement tributaire de son corpss.
Ainsi, comme je suis constitué en mon académie corporelle, je serai < direc-
tif > ou <permissif >, <frontal> ou indirect, souple ou rigide, lourd ou léger
dans mes réactions et mes interventions, ou encore hautain ou modeste, gla-
cial ou chaleureux, convivial ou prudent. Ces variations stylistiques dépendent
également du contexte relationnel, autrement dit, de I'influence réciproque
entre thérapeute et patient, comme de l'influence du contexte dans lequel
tous deux s'exercent à cette étrange forme d'échangee.

Mais le talent du thérapeute n'est pas réductible à un simple don, à une
aptitude innée. ll se gagne aussi par l'apprentissage de certains procédés de
communication spécifiquement hypnotiques, et surtout par l'expérience de
I'hypnothérapie. Bien qu'il soit difficile de codifier et de comprendre tout ce
qui se passe en hypnose, certains procédés, comme nous I'avons vu précé-

demment (cf . supra, section 5)ont pu être identifiés comme appropriés à ce
qu'il convient de considérer comme une rhétorique de I'hypnose.

< Le plaisir du texte, c'est ce moment or:l mon corps va suivre ses propres idées - car mon
corps n'a pas les mêmes idées que moi.> (R. Barthes, Le plaisir du texte. Paris. Ed. du Seuil,

1973).

Dans cet esprit, on lira attentivement la postface de François Roustang au présent ouvrage. (N.D.)



rRAITÉ DE PSYCHOTHÉRAPIE CON/PARÉE

Enfin, selon la logique de type resource oriented,le thérapeute s'intéres-
sera davantage à Ia façon dont le patient a réussi à surmonter de lui-même
ses difficultés précédentes (approche de type self help), aux multiples appren-
tissages conscients et inconscients quijalonnent sa vie, pour les réactiver iciet
maintenant, en état hypnotique, et les appliquer au problème actuel, ce qui
constituera un nouvel apprentissage suivi d'une reprise évoluttve. Même un

changement minime peut suffire à ouvrir une nouvelle perspective: une toute
petite amélioration fera boule de neige, à la manière del'effet papillon dela
physique moderne (Erickson et a\.,1976).

7. Récit d'une psychothérapie

Agé d'une quarantaine d'années, père de deux garçons adolescents, cet
homme souffrait de bégaiement grave, apparu à l'âge de huit ans et rebelle à

tous les traitements suivis pendant des années (logopédie, psychothérapie

analytique de trors ans, psychothérapie cognitiviste, pharmacothérapie).

Convaincu que l'hypnose pourrait I'aider (il avait entendu parler de speakers

radiophoniques anciennement bègues, guéris par hypnose), il m'avait été
adressé par un conf rère psychiatre pour une hypnothérapie. Ses troubles élo-
cutoires le gênaient dans son métier de comptable (il était la risée de certains
collègues, notamment de son chef, qui le singeait parfois devant tout le

monde). A cette humiliation s'ajoutait celle de ne pas oser affronter son

épouse, une solide matrone au verbe haut, ou même ses fils (qui ironisaient
quand il se mêlait de les gronder). Son bégaiement était survenu à l'âge de
huit ans, peu après la naissance d'un frère atteint d'arriération mentale
congénitale, quand son père lur avait dit que ce frère était né < débile > à

cause de sa turbulence à lui (le patient), qui avait bien fatigué sa mère pen-

dant la grossesse. Les jours suivants, il avait contracté une amygdalite infec-
tieuse grave qui avait exigé son placement dans un sanatorium (éloignement
de la famille vécu comme un rejet punitif). lnutrle de dire que son agressivité
naturelle avait été considérablement étouffée à cette occasion. Du reste, son

comportement et ses propos caractérisaient un homme d'une grande frnesse

et d'une grande gentillesse, mais effroyablement bègue et anxieux.
Dans un premier temps, je m'étais contenté de recueilltr son anamnèse,

tout en observant attentivement son style relationnel et sa psychomotricité
fort agitée, et en établissant une alliance progressive (chose d'autant plus

aisée qu'il m'a été immédiatement sympathique). Un premier essai d'hypnose
(induction cénesthésique chez un expert en ping-pong, son sport favori), lui

avait permis de vérifier qu'il ne bégayait pas en état de transe, ce qui l'avait
beaucoup impressionné et avait bien entendu considérablement renforcé sa

motivation à poursuivre dans cette voie (ratification des ressources et de l'ap-
titude au changement). Puis je lui avais demandé de me réciter les insultes
qu'il connaissait. Surpris, amusé, un peu gêné, il m'avait énuméré quelques
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peccadilles des plus désuètes (< vilain ), ( garnement >, < méchant >, < fada >,

etc.). Sur quoi ye lui avais proposé de les noter sur une feuille de papieç tout
en lui dictant quelques autres insultes, beaucoup plus corsées (qui l'ont fait
rougir), Ensuite. je lui ai demandé de les débiter quelquefois en état de transe
hypnotique, ce qu'il a fait sans bégayer et que nous avons revisionné en com-
mun sur la vidéo. Enfin, je lui ai enjoint de me téléphoner chaque mercredi
soir pendant quelques semaines, à mon domicile, à 20 heures précises, en me

débitant ces insultes d'une seule traite (approche assez directive, ef cerfes
bizarre, mais stratégie indirecte, comme l'on s'en doute)11. Nous nous ren-
contrions parallèlement chaque quinzaine à mon bureau, en poursuivant les

séances d'hypnose au cours desquelles je valorisais ses aptitudes naturelles,
connues et inconnues, et tout ce <qu'il savait sans savoir qu'il le savait>
(recadrage de type resource oriented).

Ses premiers essais téléphoniques étaient maladroits et timides, mais nous
riions volontiers de cette étrange prescription, comme d'un jeu mystérieux et
drolatique, une sorte de cérémonie bizarre mais curative, à laquelle nous
avions décidé de nous livrer <en marge> de l'hypnothérapie, à titre <d'en-
traînement sportif > destiné à son appareil phonatoire et sa fonction élocu-
toire (renforcement de l'alliance et recadrage de la relation thérapeutique
comme un travail d'équipe, et non comme un traitement subi auprès d'un
expert). Au bout de quelques semaines, il observa qu'il bégayait moins,
notamment face à son épouse et à ses enfants, comme en présence de
quelques amis. Quant à sa série d'insultes corsées, il la maîtrisait parfaitement
et la débitait sans heurt en ma présence ou au téléphone du mercredi soir,

comme une sorte d'rncantation rituelle et libératrice. Ces progrès l'encoura-
geaient beaucoup à accepter mes étranges suggestions, mais au travail
comme lors de toute rencontre sociale et publique, il bégayait encore, par
phases, et parfois de façon aussi spectaculaire qu'avant.

Quelque huit mois après le début de l'hypnothérapie, un événement signr-
ficatif se produisit qui devait modifier brusquement les choses. Alors que son
chef se moquait une nouvelle fois de lui en imitant son bégaiement, il s'est
sentr animé d'une colère neuve et inattendue, et lui a débité soudain, d'une
seule traite, la série d'insultes tant exercée sur ma personne. Ravi devant la

mine médusée de son chef et de ses collègues, il a réitéré en ajoutant quelques

autres insultes de son cru... Le lendemain, il était licencié de son poste, mais

heureux, < viré, mais enfin libre >, pour citer ses propres termes. Son bégaie-
ment s'en trouva considérablement amélioré, malgré de petites récidives selon

les situations stressantes. ll retrouva du travail quatre mois plus tard.
La dernière phase de la thérapie, qui a duré quelques mois, mais avec des

séances de plus en plus espacées, consistait en réalité en parties frénétiques
de ping-pong au sous-sol de mon cabinet. Je lui avais propo3é de ne plus me

i0 Sur l'importance accordée au faire dans ce récit de psychothérapie, d. supra, fin de la note 7

p. 358. (N.D.)
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payer d'honoraires pour ces rencontres, mais de m'apprendre quelques
coups ( bien vicelards > au ping-pong (ce <<troc>> achevait de le reconnaître
comme un partenaire capable de m'apprendre à moi aussi quelque chose, et
de ratifier sa qualité de <<maître>>, et non <d'élève>> seulement, autrement dit
de quelqu'un qui sait se guérir). Une règle du jeu consistait à nous insulter
mutuellement, à forte et intelligible voix, à chaque coup marqué, ce dont
nous ne nous privions guère. Le bégaiement a totalement disparu (en deux
ans en tout). Le patient avait retrouvé confiance en lui, faisait preuve d'une
assez bonne affirmation dans les situations sociales, dans sa famille et avec
moi. Nous décidâmes de mettre un terme à la thérapie. Pendant quelques
années, il ne manqua jamais de m'écrire ses væux pour Noël et la Nouvelle
Année (sans insultes !), en signant de son prénom, tout en maintenant le vou-
voiement et en me donnant du <docteur> (sorte de follow up spontané et
naturel, qui me permit de vérifier que la guérison était acquise à long terme).

B. Indications et contre-indications

Qu'elle soit l'objet de blâme ou de culte, l'hypnose vérifie tous les jours son
utilité dans maintes situations cliniques (bénignes ou sévères). Loin d'être une
panacée, elle est parfois très efficace, parfois moins efficace, parfois pas du
tout efficace. Nous parlons ici évidemment de l'hypnothérapie, méthode de
soins utilisée consciemment par un thérapeute, et non de ces petits événe-
ments hypnotiques subliminaires qui caractérisent la relation de soin sous
toutes ses formes - sans que ni soignant ni patient n'y prêtent attention. Ce
qui rend l'hypnose bénéfique, maléfique ou insignifiante ne dépend pas d'une
échelle rigide d'indications et de contre-indications, mais de Ia spécificité de la
situatron avant tout. Autrement dit, chez tel patient psychotique, cette
approche sera complètement inappropriée; chez tel autre patient souffrant
pourtant de la même psychose, elle sera un levier de changement très béné-
fique. Cela ne dépend donc pas forcément de la maladie, mais de la person-
nalité du patient. de celle du thérapeute, de la qualité de leur accordage. de
leurs compétences respectives, du contexte immédiat, etc. Ceci dit, en tenant
compte de la relativité des indications, il n'est pas inutile de faire ici une rapide
revue des situations clinrques dans lesquelles l'hypnose s'avère utile.

Indications

La palette des troubles cliniques qui peuvent bénéficier de I'hypnose est
plutôt large. Elle va des troubles du sommeil à la vêrrue. en passant par le
stress, les troubles anxieux ou phobiques, la dépression, les obsessions, les

syndromes post-traumatiques (PISD), les troubles psychosomatiques, les dou-
leurs rebelles, les perturbations du comportement alimentaire, etc. De fait,
l'hypnose peut être efficace en n'importe quelle condition où une intervention
psychologique est requise. Le recours à l'hypnose - et plus particulièrement à
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l'auto-hypnose comme moyen pédagogique - est recommandé pour per-
mettre au sulet d'avoir une action positive sur sa santé et pour apprendre à se
relaxer en se sentant en pleine possession de ses moyens physiques. C'est à

ce titre que cette méthode a été appliquée en vue de préparer des individus
sains - athlètes, étudiants, alpinistes - à un effort physique ou nerveux parti-
culièrement éprouvant. Dans cette même {igne, il convient de rappeler que
l'hypnose peut aider un certain nombre de personnes à vaincre leur dépen-
dance (alcoolisme, drogues, tabagisme). On a également constaté que l'hyp-
nose facilite une maîtrise consciente des fonctions autonomes, d'où son uti-
lité en maints troubles fonctionnels (tendance pathologique à rougir, troubles
du rythme cardiaque, perte d'appétit, boulimie, sudations excessives, envies
fréquentes de déféquer et d'uriner sans cause pathologique identifiable).
Lune des applications les plus importantes de l'hypnose est sa contribution
au traitement des troubles psychosomatiques (asthme, migraines, certaines
affections dermatologiques, ulcère gastro-duodénal, hypertension artérielle,
etc.)(Rossi & David, 1991).

L'hypnose s'est également avérée précieuse à des fins antalgrques et anes-
thésiques: préparation à l'accouchement et aux interventions chirurgicales,
dentaires, gynécologiques ou obstétriques, douleurs chroniques, brûlures
moyennes ou graves. névralgie du trijumeau, stades terminaux du cancer, etc.
EIIe constitue un moyen élégant de calmer l'anxiété et le stress en maintes
situations hospitalières: changer un pansement, déplacer un malade handi-
capé ou douloureux, apaiser une dyspnée ou une tachycardie paroxystique,
préparer à une intervention, améliorer la qualité d'éveil après une narcose,
faire participer activement un enfant à son traitement anticancéreux, etc.

Comme la transe permet d'extérioriser plus aisément sentiments et souve-
nirs refoulés, la technique hypnotique peut être un complément utile à n'im-
porte quelle forme de traitement psychologique ou psychiatrique, quand elle
n'est pas exclusivement appliquée en tant qu'hypnothérapie. La provocation
d'une abréaction peut amener un patient souffrant de symptômes de conver-
sion hystérique (paralysie, cécité, mutisme) à revivre une expérience traumati-
sante sous hypnose et à le faire réagir de façon cathartique à des sentiments
réfrénés jusque-là, ce qui est suivi de la disparition momentanée ou définitive
des symptômes. Certarns troubles élocutoires (bégaiement) peuvent guérir de
façon rapide et parfois spectaculaire, comme on l'a vu plus haut. En sexolo-
gie, le vaginisme, l'impuissance, l'éjaculation précoce sont souvent de bonnes
rndications à cette approche.

Contre-indications

lndications et contre-indications dépendent avant tout de la relation de
confiance entre patient et soignant, et de l'expérience clinique du praticien
(bien davantage que de son habileté technique). De ce fait, la plus impor-
tante contre-indication est l'incompétence du thérapeute ! Les autres
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contre-indications habituelles sont: les patients psychotiques en phase aiguë,
la paranoia en général et les arriérations mentales. ll est également sage de
reporter à plus tard i'hypnose ou d'y renoncer en présence de patients à la

personnalité borderline ou pathologiquement dissociés, la régression et les

modifications des perceptions corporelles pouvant les déstabiliser gravement.

La plus grande précaution est de ngueur avec les patients passionnément

décidés à explorer leur passé traumatique, à la recherche de l'abus supposé
ou réel. Si le thérapeute n'est pas suffisamment expérimenté, l'élaboration
de faux souvenirs est un risque à ne pas sous-estimer (Yapko, 1990; Salem &
Veuve, 1999). ll est possible, au cours d'une séance d'hypnose, d'apprendre
beaucoup de choses sur l'ambivalence et les résistances du patient, sur ses

aptitudes refoulées. sa capacité fantasmatique, sa méfiance ou sa confiance
envers le thérapeute. ses besoins, ses désirs et craintes vis-à-vis du traitement.
L'art de saisir et d'utiliser ces données dépend de l'expérience du thérapeute
(Erickson, 1980).

9. Nlodifications de la méthode

Comme d'autres disciplines, l'hypnose comporte elle aussi quelques cou-
rants ou écoles. Un certain nombre d'associations continuent d'appliquer
les méthodes traditionnelles. au style directif, tout en considérant que la
suggestibilité du sujet (son < hypnotisabilité >) est un facteur d'efficacité
déterminant. L'autre grand courant est celui de I'hypnose ericksonienne, qui

a été largement traité ci-dessus et sur lequel je ne m'attarderai pas, tout en

relevant qu'il existe des variations de nuances dans le style de certaines
<sous-écoles>, selon que l'accent est mis sur telle ou telle applrcation: au
domaine psychophysiologique (approche de la douleur, travail sur les

défenses immunitaires ou les rythmes chronobiologiques, expérimentations
en allergologie, etc.); à la psychothérapie individuelle, de couple ou fami-
liale; au champ psychosocial et aux dynamiques de groupes; au champ
pédagogique et éducatif ; aux domaines variés de la communication non
verbale, etc.

Quant à l'évolution de la place de l'hypnose dans le champ des psycho-

thérapies, une revue récente a permis de la resituer tant sur le plan historique
qu'épistémologique (Salem & Bonvin, 2001). ll appert qu'en particulier vis-à-

vis de la psychanalyse, I'hypnose apporte des alternatives intéressantes tant
théoriques que cliniques, notamment en ce qui concerne l'utilisation du
transfert et ses rapports avec la suggestion (Roustang, 1990). Par ailleurs,
dans le courant cognitiviste, l'hypnose fait l'objet de nouvelles définitions qui

revisitent de façon plus ou moins pertinente, non seulement les concepts de
transe ou de suggestion, mais leur utilisation pratique en thérapie. Ces

champs sont bien entendu trop fouillés pour qu'il soit raisonnable de les

développer dans l'espace restreint de ce chapitre.



L'HYPNOSE

10. Institutionnalisation de la méthode

ll existe aujourd'hui de nombreuses associations professionnelles d'hypnothé-
rapeutes, qui organisent maints congrès, publient leurs revues, mettent sur pied
l'enseignement de base ou la formation continue. La Milton Erickson Foundation
dont le siège est, en tout bien tout honneur, à Phoenix (Arizona), regroupe de
multiples associations sur tous les continents, délivrant son copyright à celles
qu'elle reconnaît comme s'inscrivant dans sa ligne. Elle comporte presque autant
d'instituts de formation et organise d'imposants congrès internationaux, tout en

éditant de nombreuses monographies, des rapports annuels, une Nerzs/efter très
recherchée et en organisant des forums de discussions thérapeutiques.lAmeri-
can Society of Clinical Hypnosis en est à son quarante-troisième meeting annuel,
organise de multiples cours et séminaires de formation continue, édite des listes

d'hypnothérapeutes certifiés et met sur pied maintes recherches dans le domaine
clinique et expénmenlal. llnternational Society of Hypnosis a son siège à la

Faculté de Médecine de l'Université de Melbourne, en Australie. Elle regroupe
elle-même quelques autres socrétés d'hypnose, organise des congrès internatio-
naux et êdite l'lnternailond )ournal of Clinical & Experimental Hypnosis.

Dans les pays francophones, nombreux sont les instituts et sociétés affiliés
à la Milton Erickson Foundation (trois en Belgique, quatre au Canada, sept ou
huit en France, deux en Suisse, etc.). La ligne ericksonienne semble la plus en
vogue, du moins pour I'instant. Aujourd'hui, de nombreux sites sont consul-
tables sur lnternet et favorisent les échanges professionnels, associatifs et
scientifiques sur le plan international.

11. Recherches sur le processus
et les effets de I'hypnose

Une autre grande ligne évolutive de l'hypnose est le débat autour de la
réalité même de la transe et de la notion d'un <état> hypnotique (state
debate). Par exemple, Sarbin (et sa role theory) conteste dès 1950 la notion
( d'état altéré de conscience >. A ses yeux, l'hypnose correspond surtout à un
comportement socro-psychologique, à une <prise de rÔle> et non à un <1eu

de rôle>, puisque l'idée de rôle implique une simulation (sham), ce qui ne
serait pas le cas lorsque l'on < prend > un rôle (fake). ll se réfère ici à des
<rôles naturels>, tels que les rôles sociaux de mari, de père, d'étudiant, de
thérapeute, etc., sans (trucage> à la clé (faking). Le fait <d'entrer> dans un
personnage est du reste connu, en d'autres domaines psychologiques, pour
affecter les mesures subjectives et objectives d'une émotion <jouée> sur le
plan dramaturgique. De cette façon, Sarbin tente d'expliquer l'automatisme
qui caractérlse maintes réponses hypnotiques.

Barber, lui aussi, rejette dès 1969 l'hypothèse d'un état altéré de
conscience (operational paradigm). S'appuyant sur diverses recherches,
il a exploré les paramètres affectant le comportement pendant l'expérience
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hypnotique, en distinguant 8 variables qui lui paraissent significatives: atti-
tudes, expectatives, formulation verbale et tonalité des suggestions. motiva-
tion, définition de la situation comme < hypnose >, suggestions de relaxation,
formulation de la demande à laquelle la réponse est ajustée. comportement
de I'expérimentateur. On voit qu'ici aussi, ce n'est ni la notion de <transe>
qui importe, ni une quelconque aptitude de la personnalité. Ce dernier point
a pourtant fait l'objet de nouvelles considérations. Deux aspects de Ia person-
nalité sont apparemment requis pour faciliter l'état hypnotique: l'aptitude à

<absorber> et la tendance fantasmatique, variables qui paraissent malgré
tout moins significatives que les attitudes et les expectatives, sans que l'on ne
puisse tirer pour autant de conclusions sur ces questions pour l'instant.

L'aptitude fantasmatrque a intéressé Spanos (1996), à condition que les

fantasmes soient orientés vers un but (goal directed fantasies), en particulier
comme un moyen de provoquer l'expérience d'un comportement involon-
taire - centrale à la réponse hypnotique -, celle-ci étant conçue comme un
< rôle stratégique > visant à se convaincre soi-même au même titre qu'autrui
que I'on est en train d'expérimenter ce qui est suggéré. L'on a souligné par
ailleurs l'importance du contexte de communication lors des suggestions
(notamment la relation avec le thérapeute) (contextual variables). Finalement,
un modèle synergique a été proposé, dans lequel les réponses du sujet
seraient dues aux effets combinés de la personnalité et de facteurs affectifs,
cognitifs et socio-psychologiques. En bref, toutes ces théories s'accordent à

rejeter l'idée d'un ( état altéré de conscience >.

Du reste, d'autres théories <<anti-state>> avaient déjà vu le jour auparavant,
par exemple avec Hilgard, qui avait commencé par défendre l'idée d'un état
altéré de conscience, puis a développé avec Weintzenhoffer les Standford
Hypnotic Susceptibility Sca/es (Weintzenhoffer & Hilgard, 1959, 1962), met-
tant en évidence un fait important, déjà observé trente ans plus tôt par Hull
(1933): <Aucun phénomène ne peut être produit en hypnose qui ne peut
être produit à un degré moindre par des suggestions fartes pendant l'état de
veille normale. Lessence de l'hypnose réside dans le fait d'un changement de
la suggestibilité >. D'autres auteur mettent l'accent sur les facteurs socio-psy-
chologiques de la réponse hypnotique. Sans nier l'état altéré de conscience,
cet auteur a tenté de vérifier cela par une recherche comparative: comment,
en expliquant de façon différente ce qu'est l'hypnose à deux groupes de
sujets, ceux-ci réagissent différemment (donc de façon adaptée à leurs
convictions).

12. Formation

La formation scientifique en hypnose est pour l'instant définie comme une
formation thérapeutique qui doit venir s'ajouter à une formation préalable.
Un cerlain nombre d'instituts ou d'écoles limitent l'accès à une telle formation
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aux médecins et médecins-dentistes, arguant du fait qu'il peut être < témé-
raire> de laisser l'hypnose entre les mains de non médecins, du fait des
connaissances médicales qu'elle requiert, notamment en physiopathologie
ou en neurologie, ou du fait de ses dangers auprès de certains patients. Un tel
argument est discutable à mes yeux. pour les raisons déjà évoquées de l'om-
niprésence des mécanismes hypnotiques dans toute forme de communica-
tion humaine, a fortiori dans la relation de soin.

D'autres écoles ouvrent l'accès à la formation aux psychologues et aux
psychothérapeutes, en plus des médecins de toutes spécialités, mais non aux
paramédicaux qu'ils refusent de considérer comme des professionnels suffi-
samment formés pour être à même de la pratiquer. Enfin, divers instituts et
écoles (dont I'UHFL de Lausanne, qui forme à l'hypnose aussi bien des méde-
cins, des psychologues que des paramédicaux) considèrent qu'il est non seu-
lement possible de former des paramédicaux à l'hypnose, mais qu'un tel
apprentissage leur apporte un atout non négligeable dans l'efficacité de leur
pratique - à condition toutefois d'adapter l'ensetgnement à leur niveau de
connaissances et aux limites de leurs pratiques respectives. Bien des infir-
mières, des physiothérapeutes. des psychomotriciennes, des logopédistes ou
des assistants sociaux ont pu de la sorte améliorer la qualité de leurs interven-
tions en affinant leur style de communication et leur recours plus averti aux
suggestions directes ou indirectes pour soulager leurs patients ou clients.

Généralement, la formation de base comprend une soixantaine d'heures
d'enseignement théorique et clinique, incluant des supervisions individuelles
ou en groupe , en live ou sur support vidéo. Cette formation est habituellement
conclue par un examen théorique et clinique sur les connaissances et le knoraz

how de l'étudiant, auquel est usuellement délivrée une attestation de forma-
tion - sans que celle-ci soit forcément reconnue sur le plan légal par les autori-
tés médicales (questions de responsabilité et de légitimation des honoraires
par les caisses maladies ou la sécurité sociale). ll va de soi qu'il ne s'agit là que
d'une initiation de base11, l'élève récemment formé étant fermement invité à
poursuivre une formation continue pendant quelques années, sous forme de
séminaires pour avancés, de supervrsions ou de groupes d'intervision.

13. I-lavenir de la méthode

On peut aisément imaginer un emploi beaucoup plus fréquent de l'hyp-
nose en milieu hospitalier: consultation interdisciplinaire de la douleur.

rr Les exigences de formation relativement basses de l'orientation hypnotique invitent sans

doute à Ia considérer davantage comme un outil thérapeutique que comme une méthode.
Mais tout l'article montre à l'évidence que, loin de se réduire alors à une simple technique
d'appoint, c'est un outrl qui peut s'avérer fort décapant. Entrer dans l'esprit de l'hypnose

ericksonienne peut représenter presque une révolution < méta-méthodique ). On connaît des

thérapeutes qui se servent de l'hypnose comme d'une simple technique supplémentaire, et

d'autres comme d'un principe régulateur pour leur rencontre avec Ie client. (N.D.)
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consultation du stress, diminution du nombre d'anesthésies générales. Les

bénéfices d'une telle évolution, outre l'amélioration du confort du patient, se

vérifieraient aussi par une probable atténuation des coûts de la santé.
Les recherches psychobiologrques mettront très probablement I'accent sur

l'articulation entre biologique et psychique, grâce aux moyens puissants des
nouvelles technosciences. Ainsi, le scanner, l'imagerre cérébrale, les évalua-
tions neuropsychologiques permettront de mieux circonscrire les indices
objectifs de l'activité cérébrale en état hypnotique. Ceci exige une collabora-
tion soutenue entre neurophysiologistes et clinicrens. par exemple pour farre
progresser les acqurs dans l'approche de la douleur ou des défenses immuni-
taires (psycho-immunologie).

Chertok (1979) espérait que l'hypnose enrichisse le point de vue psycha-

nalytique (assouplissement de la notion de transfert et de son usage dans la
cure, place plus grande accordée au corps, nouvelles distinctions entre fonc-
tionnement conscient et inconscient). Par ailleurs, le courant cognitiviste
intègre déjà largement l'hypnose dans ses applications cliniques, en la détour-
nant cependant, à mon avis, de sa part intuitive pour la décortiquer comme
un type de comportement-réponse par trop rationnel et modulable sur des
échelles pseudo-quantitatives. Quoi qu'il en soit, il me semble que le pro-
blème ne réside point dans la validité de tel ou tel courant de la psychiatrie ou
de la psychologie, quant à l'utilisation adéquate de l'hypnose. Bien davan-
tage, l'avenir de I'hypnose dépendra des progrès que nous serons un jour
capables de faire dans une certaine philosophie du soin, plutôt que dans
I'abus des mesures statistiques ou l'esprit de chapelle.
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