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Le soin relationnel à l'ère du traitement informationnel :  
quels enjeux pour la rencontre thérapeutique? 

 
	  

Se taire pour laisser parler le contexte. 
Notre culture de l’information valorise exclusivement le texte, le contenu 

et cela jusqu’à en oublier nos intentions portées dans le contexte... 
Où est donc passée notre intention de soigner ? 
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Le Professeur Eric Bonvin est médecin spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie. Il est au bénéfice d’une formation initiale en anthropologie sociale et 
culturelle, et de plusieurs formations complémentaires, en hypnose médicale, 
médecine anthroposophique et homéopathie. Actuellement directeur général de 
l’Hôpital du Valais, Eric Bonvin est un spécialiste des questions de planification et de 
gestion de la santé mentale, d’éthique de la relation thérapeutique et des soins ainsi 
que des médecines complémentaires sous leurs aspects sociaux, politiques et 
éthiques. Il a été nommé professeur titulaire de l’UNIL au Département de psychiatrie 
du CHUV en août 2011. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
Parmi ses nombreuses publications, signalons quelques-unes en rapport avec le thème 
abordé au séminaire parler / se taire : 
 
Bonvin Eric, L'hypnose thérapeutique - un art relationnel jouant de l'attention dans l'intention de 
soigner. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie = Archives suisses de neurologie et de 
psychiatrie = Swiss archives of neurology and psychiatry 163(8), pp. 286-292, 12-2012.   
 
Bonvin E., Basterrechea L., Guex P., Psychiatrie sous double contrainte, enjeux de la planification 
en santé mentale [Psychiatry under double bind, issue of the planification in mental health]. Revue 
médicale suisse 5(217), pp. 1837-8, 1840-1, 2009.   



Bonvin Eric, Suicide et détresse existentielle: éléments d'intervention sociale et en santé publique. 
Revue Médicale Suisse Suppl. 4, pp. S30-S32, 11-2008.  
Bonvin Eric, Pour une initiation propédeutique à la relation thérapeutique. Transmettre l'art de 
l'influence. Psychothérapies 26(4), pp. 187-196, 2006.  

Bonvin E., Cochand P., Approche psychiatrique du grand brûlé [Psychiatric approach to the severely 
burned patient]. Revue Médicale De La Suisse Romande 118(2), pp. 165-169, 1998.   

Bonvin E., Cochand P., Psychologie du grand brûlé [Psychology of the severely burned patient]. 
Revue Médicale De La Suisse Romande 118(2), pp. 161-164, 1998.   

Bonvin Eric, Hypnose et douleur chronique. Que peut l'hypnose au coeur de la tache aveugle de la 
médecine ? In: Benhaïem Jean-Marc (eds.) L'hypnose aujourd'hui. 2e éd., In press, Paris, pp. 205-
214, 2012.   

Salem Gérard, Bonvin Eric. Soigner par l'hypnose. 5e éd., Pratiques en psychothérapie, Elsevier 
Masson, Issy-les-Moulineaux, pp. 159-176, 2012. 

Jean-Marc Benhaiem, François Roustang, Eric Bonvin, Isabelle Celstin-Lhopiteau, Patrick 
Richard, Grégory Tosti, Corinne Van Loey, La psychopathologie est-elle soluble dans l'hypnose ? 
In: Benhaïem Jean-Marc, Roustang François (eds.) L'hypnose, ou, les portes de la guérison. O. 
Jacob, Paris, pp. 145-174, 2012. 

Bonvin Eric, Relation thérapeutique et machines communicationnelles. In: Bonvin Eric (eds.) Nature 
et mouvements de la relation humaine. Hypnoses, Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg, pp. 205-214, 
2009. 

Bonvin Eric, L'usage de l'hypnose dans le traitement de la dépression. In: Benhaïem Jean-Marc 
(eds.) L'hypnose médicale. Med-Line Ed., Paris, pp. 197-208, 2003.   

	  


