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Avertissement 

 

Ce manuel est un support pédagogique destiné aux stagiaires qui suivent la formation de 

Praticien en Hypnose Ericksonienne proposée par Jean-Luc ROQUET. Il n'a aucune valeur en 

dehors de ce contexte. 

Il ne constitue pas en lui-même une formation, quand bien-même on en apprendrait par cœur 
le contenu. Les apprentissages de l'hypnose tels que proposés par cette école passent par 

l'expérimentation, au travers de démonstrations, de pratiques en groupe ou en binômes, et d'un 
travail personnel important en dehors des modules de formation, de documentation dans des 

ouvrages recommandés. La formation est validée par une attestation obtenue à l'issue de tous 
les modules. Cette attestation est le résultat des progrès des stagiaires dans leurs pratiques et 

comportements, et des travaux confiés dans les inter-modules, validés par l'observation et 

l'évaluation du formateur. 

Le contenu de ce manuel est protégé par un copyright. La reproduction et la diffusion, de 

quelque façon que ce soit, de ce contenu est interdite. 
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Le mot du formateur 

 

Cet ouvrage puise à un grand nombre de sources, diverses et variées. Son contenu est le fruit de 

mon expérience, de ma propre formation¹, du contenu pédagogique transmis par ma formatrice 
lorsqu’elle m’a passé le flambeau de son école, de ma pratique thérapeutique, des formations 

complémentaires que j'ai suivies, de mon expérience de professionnel de santé, des recherches 
effectuées dans la littérature spécialisée, de ma curiosité pour l'hypnose, de mon intérêt pour 

différentes formes de thérapie, de ma soif de connaissances... 

Si ce manuel décrit des données théoriques sur l'hypnose, la PNL, la psychologie, la 

psychopathologie, des techniques thérapeutiques et de communication, de la physiologie, c'est 
qu'il est indispensable d'acquérir certaines bases pour en comprendre les mécanismes. 

Cependant, il est difficile de tenter de rendre objective une discipline qui est par définition 
complètement « subjective ». L'hypnothérapie est un accompagnement qui s'appuie sur la 

créativité du praticien ET celle du patient. C'est une matière en mouvement. Seuls l'expérience, 
l'expérimentation, le vécu permettent d'en élargir le champ de connaissance. Je crois qu'un 

praticien en hypnose ne cesse jamais vraiment sa formation, car il apprend tous les jours au 

contact de ses patients, et grâce à eux. 

Ce manuel ne constitue donc en aucun cas une vérité unique et définitive sur l'hypnose. Je sais 
qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser l'hypnose, et je ne prétends pas les connaître toutes, 

loin de là. D'autant plus que des découvertes scientifiques ne cessent d'être faites sur le sujet 
depuis que la médecine en reconnaît l'efficacité. Les informations que je transmets dans cette 

formation sont « ma » vision de l'hypnose, je le revendique, l'assume, et en reconnais les limites. 

Le stagiaire est invité à puiser à son tour avec curiosité et gourmandise à d'autres puits pour 

parfaire ses apprentissages et améliorer sa pratique. 

Puisse ma passion éveiller avec plaisir les esprits des personnes qui m'honorent de leur 

confiance pour les guider sur ce chemin de découvertes que je souhaite palpitantes !... 

 

 

Jean-Luc ROQUET 
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« Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants, de telle sorte que nous 
puissions voir plus de choses et de plus éloignées que n’en voyaient ces derniers. Et cela, non point 

parce que notre vue serait puissante ou notre taille avantageuse, mais parce que nous sommes 

portés et exhaussés par la haute stature des géants. » 

Bernard de Chartres 

 

 

« On se lasse de tout, excepté d'apprendre. » 

Virgile 

 

 

« Avez-vous remarqué que chaque brin d'herbe est d'un vert différent ? ... » 

 

« Ton conscient est très intelligent, mais, à côté de ton inconscient, il est stupide ! » 

Milton Hyland Erickson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Des_nains_sur_des_épaules_de_géants
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« L'inconscient a ses raisons que le conscient ne connait pas toujours. » 

Jean-Luc ROQUET 
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Les émotions 

 

Une émotion² est une réaction corporelle face à un événement, extérieur ou intérieur. C'est un 
mécanisme primitif, hérité d'un stade de l'évolution des espèces où l'intellect n'était pas encore 

présent, car le cortex n’était pas encore développé. 

Elles sont générées par le système limbique, appelé aussi cerveau paléo mammalien ou 

limbique qui serait notre 2ème cerveau (le 1er étant le tronc cérébral, responsable des fonctions 
vitales), apparu il y a 65 millions d'années avec l'apparition des premiers mammifères. Il est à 

l'origine de notre système limbique dévolu aux principaux comportements instinctifs et à la 
mémoire. Il génère les émotions et déclenche les réactions d'alarmes du stress. Dans ce système 

limbique, se situe l'amygdale, impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation de la valence 
émotionnelle des stimuli sensoriels, dans l'apprentissage associatif et dans les réponses 

comportementales et végétatives associées en particulier dans la peur et l'anxiété. L'amygdale 
fonctionnerait comme un système d'alerte et serait également impliquée dans la détection du 

plaisir. 

On peut déjà citer la colère qui fait affluer le sang vers les mains, ce qui permet à l'individu de 

s'emparer plus prestement d'une arme ou de frapper un ennemi et engendre une sécrétion 

massive d'hormones comme l'adrénaline qui libère l'énergie nécessaire à une action vigoureuse. 

Il y a aussi la peur qui dirige le sang vers les muscles qui 
commandent le mouvement du corps comme les muscles 

des jambes, ce qui prépare la fuite. 

On distingue 6 émotions primaires 

La peur 

Elle met le corps en alerte maximale, prêt à fuir. Elle fait 

relever les sourcils, soulever les paupières supérieures en 
découvrant le blanc des yeux et en plissant le front, ouvrir 

la bouche et relever les lèvres, couler la sueur sur le front ou les mains. Le cœur et la respiration 
courte s’accélèrent, le corps s’immobilise, le tonus musculaire augmente, la bouche est sèche, la 

peau pâlit car le sang qu’elle contient est détourné vers les muscles. 

Du point de vue de la survie, elle permet de mettre en œuvre, de façon instantanée une réaction 

appropriée à l'importance du danger : fuir, combattre, ou faire le mort (le fameux flight, fight or 

freeze). 

La colère 

La colère met le corps en état d’agression. Les sourcils sont tirés vers le bas, provoquant des 

rides verticales au-dessus du nez, les yeux mi-clos semblent furieux, le visage devient rouge. La 
bouche reste fermée ou entrouverte, mais les lèvres retroussées découvrent les dents comme 

un animal prêt à mordre. Le cœur et la respiration ample s’accélèrent, le corps ramassé sur lui-

même par des muscles tendus semble prêt à bondir. 

Du point de vue de la survie, elle permet de mobiliser des ressources d'énergie, pour montrer 
sa supériorité sur l'ennemi potentiel. Par exemple, le chat qui paraît plus imposant en ayant les 

poils hérissés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
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Le dégoût 

ll s’exprime par des yeux fermés, les sourcils tombants, de gros 
plis sur le front et au-dessus du nez, des pommettes et des joues 

bombées. Les lèvres pincées peuvent laisser sortir le bout de la 
langue. La paume des mains se tourne vers l’avant, comme pour 

repousser un objet. Une sensation de nausée est possible. 

Du point de vue de la survie, il permet de se protéger, en fermant 

les orifices, en repoussant de la main, ou encore en vomissant ou 
recrachant un aliment toxique, de l'ingestion ou de l’absorption 

d'un élément extérieur que l'on a identifié instinctivement comme 

dangereux pour soi. (Répulsion, nausée). 

 

La tristesse  

Paupières baissées, les yeux 
rougis brillent ou larmoient. Seul l’angle interne des sourcils 

se soulève, alors que les coins de la bouche pointent vers le 
bas. Le cœur ralentit, la respiration est ample et lente, 

entrecoupée de profonds soupirs et de petites inspirations 
très superficielles. Le corps plutôt immobile semble replié 

sur lui-même, le tonus musculaire est faible. 

 Du point de vue de la survie, elle permet un temps de retrait 

après un choc (peur, colère...) pour reconstituer les réserves 
énergétiques, et les larmes permettent l'évacuation des substances produites par l'activation 

des glandes endocrines. 

La joie   

Un large sourire éclaire le visage et la lèvre supérieure retroussée 
découvre les dents du haut, sauf quand le rire ouvre grand la bouche et 

laisse voir toute la dentition. Les yeux mi-clos sont soulignés par des rides 
de la patte d’oie à leur angle externe et des poches sous la paupière 

inférieure. Les joues sont bombées par la contraction des muscles 
peauciers. La respiration est lente et ample, entrecoupée de petites pauses, 

le rythme cardiaque est souvent accéléré. 

Du point de vue de la survie, elle permet de sécréter de la sérotonine, 

hormone du bien-être, qui nous place dans des dispositions hormonales de fertilité propices à 
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la perpétuation de l'espèce. 

La surprise  

Les deux paupières grandes ouvertes laissent voir une 
large zone du blanc des yeux écarquillés. La bouche est 

entrouverte par la contraction des joues et le 
retroussement de la lèvre supérieure, mais l’aspect est 

plus proche d’un sourire forcé que de l’expression de la 
peur. Après une brève accélération, le cœur ralentit 

rapidement alors que la respiration est brièvement 

bloquée en inspiration. 

Du point de vue de la survie, elle permet de mieux 
évaluer un élément encore inconnu, en dilatant les 

pupilles, en ouvrant plus grand les paupières, en étant donc en capacité d'identifier un éventuel 

danger, et se préparer à la fuite si nécessaire. 

Les émotions, dans cette formation, seront définies comme toute manifestation corporelle 
ressentie par un individu, associée à un état interne, générée par un élément extérieur ou 

intérieur (relation, événement aussi bien que pensée ou image...) se manifestant spontanément. 

Cela englobe tout ce qui est de l'ordre du sentiment, du ressenti, d'une manière générale, ce qui 

donne une très large palette de vocabulaire. La seule condition pour parler d'émotion est que 

cela doit être de l'ordre du ressenti corporel. 

La personne doit dire en parlant d'elle-même : je ressens (de la peur, du stress, de la joie...). Si 
elle exprime une pensée (je pense que j'ai peur, j'ai conscience que je suis inquiète, je crois que 

je suis joyeuse...), c'est qu'il s'agit d'un concept. Nous sommes donc dans l'intellect, il ne s'agit 
pas d'une émotion. Nous pourrons parler d'émotions, d'états internes, de ressentis. Ces termes 

seront utilisés indifféremment. 

Du point de vue de l'hypnose et de la PNL, les émotions ne sont pas connotées positives ou 

négatives, car il s'agit là d'un jugement porté par la personne elle-même sur ses comportements. 
Or cette connotation est forcément différente d'une personne à l'autre. On ne peut donc pas 

généraliser cette classification, car une personne peut penser que la colère est négative (dans 
les pays anglo-saxons ou asiatiques par exemple), que l'expression de la tristesse doit être 

montrée (pays arabes). Une personne qui n'a pas accès à la peur peut se mettre en danger. Une 
personne qui ne parvient pas à éprouver de la colère, et qui le souhaiterait peut la trouver 

positive. 

On les qualifiera plutôt de confortable ou inconfortable, agréable ou désagréable. Ce seront les 

seuls critères valables pour qualifier les émotions. 

Une émotion "inconfortable" sera "le problème" de la personne accompagnée. Une émotion 

"confortable" sera considérée comme une "ressource". 

Nous considérerons donc les émotions comme des ressources !... Et nous apprendrons à les 

utiliser comme telles. 

Lorsque nous éprouvons des émotions, notre cerveau, notre corps s'activent et produisent des 

sensations que nous ne contrôlons pas forcément. Ces sensations que nous jugeons parfois 
désagréables, sont générées par le système nerveux autonome. Il est constitué de deux 

branches. 
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Le système nerveux sympathique ou orthosympathique 

 

Lorsque le système nerveux orthosympathique se trouve activé, il libère les énergies en même 
temps qu’il met notre organisme en état de mobilisation par l’intermédiaire de médiateurs, les 

catécholamines (adrénaline)… 

Les sens et les facultés de raisonnement sont en éveil total, la tonicité musculaire et la tension 

artérielle augmentent, le rythme cardiaque s’accélère, le teint pâlit, le rythme respiratoire 

s’intensifie, la production d’urine décroît et son évacuation est bloquée. 

L’acuité sensorielle se trouve accrue et nous percevons mieux les odeurs, nos pupilles se dilatent 
pour une meilleure vision périphérique, nous entendons mieux et la peau est plus sensible au 

toucher. Si nous avons la chair de poule, c’est que les poils se hérissent (horripilation), 
exactement comme certains animaux qui arrivent ainsi à paraître plus gros et plus imposants. 

Nos muscles sont bandés, prêts à développer une puissance maximale. 

Des informations parviennent aux glandes endocrines. Stimulées, les surrénales se mettent à 

produire une grande quantité d’hormones qui viendront renforcer l’action du système nerveux. 

Le système nerveux parasympathique 

Le système nerveux parasympathique est mis en action surtout lors de la digestion et de la 
reconstitution des énergies au cours de la phase de détente qui fait suite à une réaction de stress. 

Il ralentit le rythme respiratoire, réduit la tension, accroît la motilité de l’estomac, stimule la 
digestion, favorise les contractions de la vessie. Il tente, en permanence, de compenser l’action 

de l’orthosympathique. 

L’équilibre entre les deux systèmes s’appelle l’homéostasie 
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Définition de l’hypnose 

 

On peut déjà définir ce que n’est pas l’hypnose. Il ne s’agit pas d’un sommeil, d’une perte de 
conscience, d’un lavage de cerveau, d’une forme de manipulation malveillante, d’une perte de 

contrôle, d’une relaxation ou d’un quelconque pouvoir magique. 

Ensuite, nous pouvons parler de ce qu’est l’hypnose. Bien que les avis divergent à ce sujet, on 

peut s’accorder globalement sur le fait que l’hypnose est un état modifié de conscience (E.M.C.). 
On peut dire que c’est un état de rêverie, de concentration accrue. Le verbe qui définit le mieux 

l’état d’hypnose est « absorber ». Être absorbé par quelque chose, une activité, une lecture, une 
écoute, un film, tout ceci est un état très proche de l’hypnose. C’est souvent un état où l’on perd 

la notion du temps. Il s’agit également d’une forme de communication particulière, une relation 

entre un praticien et un client/patient. 

Milton Erickson est connu depuis peu en France à travers ses héritiers (Paul Watzlawick et ses 
collègues de l’école de Palo Alto, John Grinder et Richard Bandler et leur approche : la P.N.L. et 

encore Jay Haley qui fut pendant 17 ans l’élève d’Erickson, et Ernest Rossi, qui fut sans doute 

son plus proche collaborateur. 

L’hypnose éricksonienne suscite actuellement un vif intérêt dans le monde entier, y compris en 
Asie (Japon, Corée, Chine). Les séminaires, congrès et publications se multiplient en Europe, au 

Canada et aux États Unis. 

Son champ d’action concerne les maladies fonctionnelles sans lésion réelle et les maladies 

organiques authentiques. Qu’il s’agisse d’arthrose, de céphalées ou de migraines, de vertiges, de 
troubles du comportement, de troubles neurovégétatifs, de maladies digestives ou cutanées, 

etc… Chaque appareil du corps humain est capable de réagir à l’hypnose. 

Cependant, gardons-nous de croire que l’hypnose est une médecine. L’hypnose ne guérit pas 

des maladies organiques. Mais la puissance de l’esprit humain peut néanmoins influer sur le 
fonctionnement du corps. On peut par exemple modifier des sensations, des ressentis 

émotionnels, ou le saignement d’une plaie. 

Il faut dire tout de suite que certaines affections graves, lorsqu’elles ont atteint un stade 

chronique ou irréversible, ne peuvent être « guéries » mais par contre nous pouvons en soulager 
les symptômes ou effets secondaires. Il est totalement inadmissible et « criminel » de laisser 

passer ce message de « guérison ». 

Alliée à un traitement allopathique, l’hypnose éricksonienne peut aider les malades à mieux 

supporter leur pathologie et leur souffrance, et surtout à composer avec leur détresse 

psychologique. 

On peut considérer Milton Erickson comme le maître incontesté en ce qui concerne l’approche 
stratégique en thérapie. Il a acquis pendant de longues années une notoriété mondiale dans le 

domaine de l’hypnose : il a passé sa vie à réaliser un travail expérimental et à se servir de 

l’hypnose en thérapie de toutes les manières possibles. 

La pratique de l’hypnose rend apte à mieux observer les personnes et la complexité de leur 
mode de communication ; elle permet de les inciter à suivre les consignes qu’on leur donne ; 

elle aide le thérapeute à exercer une influence en utilisant habilement les mots, les intonations 
de sa voix et les mouvements de son corps. C’est de l’hypnose que vient cette notion que les 

gens sont capables de changement, que l’espace et le temps sont malléables. 
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L’objectif de l’hypnologue est de faire évoluer le comportement , les réactions sensorielles et la 
conscience d’une personne, accroître son champ d’expérience, développer un nouveau mode de 

pensée et étendre le domaine de ses capacités. 

L’hypnologue pousse la personne à modifier son comportement de façon spontanée. On ne peut 

pas réagir spontanément si on obéit à un ordre. L’hypnose soulève un paradoxe : il transmet des 
messages à deux niveaux simultanément « fais ce que je dis » et à l’intérieur de ce cadre « ne 

fais pas ce que je dis, agis spontanément » et la personne s’adapte à ces consignes 

contradictoires par un changement d’une manière que l’on appelle la transe hypnotique. 

Les étapes de cette méthode paradoxale peuvent être décomposées en deux types de consignes : 

1- L’hypnose pousse la personne à faire quelque chose de volontaire, par exemple : regarder sa 

main, évoquer une image ou autre. 

2- L’hypnose pousse la personne à répondre par un comportement involontaire ou spontané : 

la lévitation de la main, sensation de lourdeur des paupières, relâchement musculaire, il fait voir 

quelque chose qui n’est pas là. 

Bien souvent la marche à suivre a lieu sans rituel hypnotique en bonne et due forme. On peut 
demander de s’installer confortablement, puis d’évoquer une idée, d’être attentif à des 

sensations nouvelles ou de ressentir quelque chose de nouveau. 
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Les origines de l’hypnose 

 

Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines ont toujours eu des chamans, des sorciers, des 
hommes-médecine, des guérisseurs, des prêtres vaudou… Ces hommes et ces femmes 

utilisaient la transe avec une mise en scène nécessaire pour valider leurs pouvoirs guérisseurs. 
Soit ils entraient eux-mêmes en transe, ce qui leur donnait accès à leur intuition (les esprits 

m’ont parlé !), soit ils entraînaient leurs patients dans une transe, et ceux-ci entraient en contact 
avec leur inconscient, ce qui permettait une libération des maux (désenvoûtement). Il s’agissait 

déjà d’hypnose… 

Franz-Anton Mesmer (1734 –1815) est un médecin allemand, fondateur de la théorie du 

magnétisme animal, aussi connue sous le nom de mesmérisme. Selon Mesmer, le magnétisme 
animal est la capacité de tout homme à guérir son prochain grâce à un « fluide naturel » dont le 

magnétiseur serait la source, et qu'il diffuserait grâce à des « passes », dites « passes 

mesmériennes », sur tout le corps. Il découvrit en quelque sorte la puissance de la suggestion. 

L'abbé José Custódio de Faria (1746-1819) de Goa, connu en tant que personnage du roman 
d'Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo sous le nom d'Abbé Faria, a réellement existé et 

a fortement marqué de son empreinte à travers les siècles la pratique du magnétisme animal et 
de l'hypnose. Il participe de façon assez obscure à la Révolution française et se retrouve, sous 

l'Empire, professeur de philosophie au lycée de Marseille. 

En 1813, il donne à Paris un cours sur le sommeil lucide dans lequel il critique la théorie du 

fluide magnétique de Franz Anton Mesmer. Parmi les disciples de Faria, on trouve le médecin 
Alexandre Bertrand et le général François Joseph Noizet. On retrouve également l'influence de 

Faria dans le premier livre sur le magnétisme animal que publie Ambroise-Auguste Liébeault, 

le chef de file de l'École de Nancy (Du sommeil et des états analogues - 1866). 

John Elliotson, (1791-1868) est un médecin anglais, (le premier a valider en Angleterre 
l’efficacité du stéthoscope). En 1837, il commença à s’intéresser au “mesmerisme“ et pratiqua 

cette forme d’hypnose, qui ne portait pas encore ce nom avec un grand nombre de guérisons. 

James Esdaile, (1808-1859) est un médecin écossais connu pour sa pratique du magnétisme 

animal, à la suite et sur la base des travaux d’Elliotson, pratiqua en Inde, avec l’appui du 
gouvernement britannique, un grand nombre d’interventions chirurgicales sous hypnose 

(plusieurs milliers d’opérations bégnines et au moins trois cents interventions graves). Mais ses 
recherches furent délaissées au profit de l’anesthésie par chloroforme, découverte du 

chirurgien James Young Simpson. 

James Braid, (1795-1860) est un chirurgien écossais qui étudia l'hypnose à partir de 1841 

après avoir dénoncé comme une escroquerie une séance de “mesmerisme“ à laquelle il assista. 
Mais après avoir examiné le sujet de la-dite séance, il se prît d’un extrême intérêt pour le 

phénomène hypnotique et se consacra à une étude approfondie du sujet. Il mena d’intenses 
recherches et expérimentations, en y apportant un fondement scientifique. Il fut le concepteur 

du mot hypnotisme et hypnose. Il facilita son acceptation par le monde médical. 

Jean-Martin Charcot, (1825-1893), est un clinicien et neurologue français, professeur 

d'anatomie pathologique, titulaire de la chaire des maladies du système nerveux, membre de 
l'Académie de médecine (1873) et de l'Académie des sciences (1883). Il est le fondateur avec 

Guillaume Duchenne de la neurologie moderne, le précurseur de la psychopathologie et l'un des 
plus grands cliniciens français. Il est également connu comme chef de file de l'École de la 
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Salpêtrière pour ses travaux sur l'hypnose et l'hystérie. Il considère l’état d’hypnose comme un 

trait de l’hystérie, mais ne la considère pas comme un outil thérapeutique. 

Hippolyte Bernheim, (1840-1919), est un professeur de médecine et neurologue français, 
célèbre dans le cadre de l'histoire de l'hypnose et de la psychothérapie. Il fonde avec Liébeault, 

l’Ecole de Nancy. Cette école s’oppose aux théories de Charcot. Considérant l’hypnose comme 
thérapeutique, Bernheim utilise des suggestions directes et autoritaires (vous vous sentez 

fatigué, vous commencez à avoir moins mal…) 

Sigmund Freud (1856-1939) est un médecin neurologue autrichien, pionnier de la 

psychanalyse. S’inspirant des travaux de Charcot, la pratique de l’hypnose lui permet de mettre 

en évidence la notion d’inconscient. 

Milton Erickson : voir prochain chapitre. 

Pierre Janet (1859-1947) est d'abord un philosophe puis un psychologue et enfin un médecin 

français. C'est une figure majeure de la psychologie française du XIXe siècle. Il crée le terme de 
subconscient. Son modele de l'inconscient attribue un rôle déterminant au traumatisme 

psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Pierre Janet entreprend à son tour, 
alors qu'il est professeur au Havre, des recherches sur l'hypnose et montre que celle-ci serait 

en fait le résultat d'une conscience secondaire dissociée, ou double conscience. Il se fonde sur 
les phénomènes de dédoublement de la personnalité et sur ce qu'on appelle les phénomènes 

d'amnésie Post-hypnotique. En émettant l'hypothèse d'une deuxième conscience dissociée, 
Pierre Janet rejoint les travaux de Freud sur l'inconscient, qui sont en train de naître à l'époque. 

Mais le discrédit engendré par les travaux de Charcot, les difficultés à appréhender les 
phénomènes hypnotiques, l'éclosion des théories psychanalytiques et la non-directivité, font 

rapidement tomber l'hypnose dans l'oubli en France. Ainsi que le dira Janet : "Les immenses 
fleuves que sont la psychanalyse et la méthode psychosomatique, ont pris leur source dans 

l'hypnose, et après s'être détachés d'elle, ils y reviennent de façon souvent détournée, mais de 

plus en plus accusée." 

Léon Chertok (1911-1991) est un psychiatre français connu pour ses travaux sur l'hypnose et 
la médecine psychosomatique. Auteur de “L’hypnose“ (Ed. Poche) il s’est battu pour la 

réhabilitation de l’hypnose, discréditée par Freud et les théoriciens de la psychanalyse. Une 
expérience célèbre réalisée (et filmée) par Chertok est la suggestion suivante : On pose une 

pièce de monnaie sur le bras d’une patiente en hypnose, et on lui suggère que cette pièce est 

brûlante. Trois heures après, une cloque de brûlure apparaît sur le bras de la patiente. 

Paul Watzlawick (1921-2007) est un théoricien dans la théorie de la communication et le 
constructivisme radical, membre fondateur de l'École de Palo Alto. Après des études de 

philosophie et des langues modernes, il a suivi une formation d'analyste au Jung-Institut de 
Zurich en Suisse. Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste jungien et sociologue, ses 

travaux ont porté sur la thérapie familiale et la psychothérapie générale. 

John Grinder, linguiste américain, né en 1940 et Richard Bandler, né en 1950, auteurs 

américains sont les co-inventeurs de la PNL. 

Robert Dilts (né en 1955) est un auteur, formateur et consultant américain travaillant dans le 

domaine de la Programmation Neurolinguistique (ou PNL) depuis sa création en 1975 par John 

Grinder et Richard Bandler. 

Gregory Bateson (1904-1980) est un anthropologue, psychologue, épistémologue américain. 
Influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques, il s'est 
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beaucoup intéressé à la communication (humaine et animale), mais aussi aux fondements de la 

connaissance des phénomènes humains. Il est à l'origine de l'école de Palo Alto. 

Jay Haley (1923 - 2007) est un pionnier américain de la thérapie familiale, membre fondateur 

de l'école de Palo-Alto. A écrit « Un thérapeute hors du commun » 

Bill O'Hanlon : psychothérapeute américain, disciple d'Erickson, a écrit plus de 30 livres dont 

« L'hypnose orientée vers la solution » 

Dr Jean Godin (1931-2002) Psychiatre, Psychologue. Fondateur de l’AFNH. Il est considéré 
comme l’initiateur de l’hypnose éricksonienne en France. Il apprend l’hypnose en 1968 auprès 

de John Hartland, un ami d’Erickson. Influencé par l’hypnose traditionnelle pratiquée par 
Hartland, il s’est intéressé au développement clinique de la pensée d’Erickson dans les 

dernières années de la vie de celui-ci. Ses idées sont développées dans le concept de Nouvelle 

Hypnose, titre de son livre (Albin Michel 1992). 

Il fonde à Paris en 1984 le tout premier Institut Milton H. Erickson, dirige la revue Phoenix, 
journal de l’hypnose francophone, et enfin en 1992 fonde l’Association Française de Nouvelle 

Hypnose. Il a formé pas moins de 2000 praticiens et organisé plusieurs congrès, auxquels ont 
participé les plus brillants éricksoniens. Il a fondé avec ses élèves, des instituts Erickson en 

Belgique, Suisse, Guadeloupe et au Québec. 

François Roustang (1923 – 2016) est un philosophe et hypnothérapeute français. Ancien 

jésuite, il a été psychanalyste durant plus de vingt ans avant de rompre avec cette discipline et 

de développer des travaux sur l'hypnose. Livres : Qu’est-ce que l’hypnose ? – La fin de la plainte 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/École_de_Palo_Alto
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Milton Hyland ERICKSON 

 

Il est né en 1901 dans une famille de fermier du Middle West américain, descendants 
d’immigrés de Scandinavie qui avaient traversé l’Atlantique pour trouver une terre d’accueil et 

y construire une nouvelle vie. 

Milton Erickson était daltonien, dyslexique et ne parvenait pas à percevoir certains sons. 

Pendant son adolescence, il a été terrassé par plusieurs attaques de poliomyélite dont l’une à 
17 ans, a failli lui être fatale et l’a laissé paraplégique. Il est donc resté atteint d’un handicap 

moteur et, à la fin de sa vie, il se déplaçait dans un fauteuil roulant, en raison de ses paralysies 

des membres inférieurs et d’un bras. 

Milton Erickson a su transformer ses handicaps en ressources puisqu’il a entrepris lui-même sa 
rééducation motrice en observant comment sa petite sœur apprenait à marcher. En 

décomposant chaque geste et déplacement en se concentrant et en visualisant mentalement les 
détails des mouvements, Milton Erickson s’est aperçu qu’il pouvait bouger ses membres. Cette 

découverte l’a amené à étudier l’autohypnose. Bien entendu, il n’est pas totalement guéri pour 
autant et il a eu une autre attaque en 1950. Sa maladie a handicapé son existence, l’immobilisant 

parfois longtemps et pourtant elle lui a donné l’impulsion nécessaire pour élaborer une 
nouvelle approche de l’hypnose. Milton Erickson était un homme charismatique, curieux de tout, 

plein de prescience et de bonté. 

Après des études de médecine et une spécialité en psychiatrie, Milton Erickson s’est orienté vers 

la pratique de l’hypnose. Il a enseigné dans plusieurs universités et a exercé dans de nombreux 
hôpitaux. L’aggravation de son état de santé l’a contraint à une vie beaucoup plus sédentaire. Il 

a quitté son état du Massachussetts pour l’Arizona, dont le climat plus sec, lui convenait mieux. 

Il a poursuivi sa pratique de la psychiatrie et de l’hypnose en secteur privé, formant des élèves 

et organisant des séminaires dont le retentissement mondial a participé à faire sortir l’hypnose 
du désert dans lequel elle s‘était enlisée, aux États Unis comme en Europe. On peut dire que 

grâce à lui, la médecine et la psychothérapie ont rétabli l’hypnose. 

Dès 1950, les psychiatres de l’école Palo Alto en Californie se sont intéressés aux 

expérimentations et aux techniques originales de Milton Erickson. Enfin il a créé l’American 
Society of Clinical Hypnosis, qui regroupe tous les médecins et psychologues pratiquants 

l’hypnose éricksonienne. 

Il poursuivra son activité de thérapeute et formera des élèves et ceux-ci continueront à diffuser 

cette approche la faisant évoluer sans cesse : ils y incluront les découvertes de la neurobiologie, 
en particulier celles des médiateurs chimiques (neurotransmetteurs) qui véhiculent des 

milliards d’informations dans chacune des cellules de l’organisme. 

Milton Erickson pensait que le lobe droit du cerveau est le siège de l’inconscient, découvert par 

cet autre précurseur de génie qu’était Freud. Il considérait surtout que l’inconscient comme un 

véritable réservoir de ressources où nous puisons en permanence des réponses à nos difficultés. 

Quand, pour diverses raisons, l’accès à l’inconscient se trouve « bloqué », la personne voit 
apparaître un ou plusieurs symptômes et développe des troubles du comportement, une vraie 

maladie organique ou des troubles fonctionnels : son symptôme témoigne en réalité de 

l’incapacité de la personne à trouver une solution à un niveau inconscient. 

Milton Erickson affirmait que la perturbation est entretenue par la recherche effrénée et 
désespérée d’une solution consciente pour résoudre le problème, alors qu’elle ne peut provenir 
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que de l’inconscient. Symboliquement, cela correspond à une erreur de rangement dans la 
bibliothèque de nos ressources ou une mauvaise interprétation de la réalité engendrant et 

entretenant la perturbation. 

Milton Erickson disait « il faut faire confiance à notre inconscient, il est beaucoup plus 

intelligent que nous le pensons…… mais auparavant il faut bien le nourrir ! 

Le 27 mars 1980 à Phœnix en Arizona, s’éteignait Milton Erickson. Le Dr Erickson était un 

psychothérapeute de renommée internationale et pour ceux qui l’ont connu, un guide, un 

enseignant, un ami et un conteur, et depuis sa mort, une légende. 

Pendant un demi-siècle, il a joué un rôle important dans le domaine de l’hypnose à laquelle il 
lui a donné ses lettres de noblesse aux États Unis. Il est considéré comme le fondateur des 

thérapies brèves et il a exercé une grande influence sur certaines conceptions des thérapies 

actuelles. 
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Conscient / Inconscient 

 

Il s’agit de deux notions théoriques, des outils pratiques qui permettent d’expliquer  le 

fonctionnement de l’esprit, du cerveau. 

Le conscient, ou conscience est la partie de nous qui réfléchit, qui analyse, qui prend les 

décisions. 

L’inconscient (ou subconscient) est la partie de nous qui gère tout ce qui échappe à la volonté : 
fonctions vitales (battements cardiaques, respiration, digestion, élimination, thermorégulation), 

fonctionnement du corps, stockage et réutilisation des apprentissages, émotions, 
comportements automatiques, compulsions, calcul des distances, de la force musculaire et des 

mouvements nécessaires à la mise en mouvement du corps, équilibre, mémoire des événements 

de notre vie, sensations perçues… 

On s’identifie beaucoup au conscient, siège de la rationalité, nécessaire, de la pensée 
conceptuelle, mais en réalité, la grande majorité de nos décisions est influencée par 

l’inconscient (humeur, moral, souvenirs, émotions, ancrages…). 

Si nous opposons ces deux parties de l’esprit pour des raisons pratiques, nous sommes un tout, 

et en hypnose, nous utilisons les compétences des deux fonctionnements. 

L’état d’hypnose est une collaboration entre les deux. On prend conscience de fonctions qui sont 

d’habitude non-conscientes. 

En état d’hypnose, on devient plus sensible aux suggestions, on peut donc influencer la 

personne, pour aller dans le sens de son objectif. 

Par contre, on ne peut pas l’influencer pour faire ce qu’elle ne veut pas faire. 

On doit tenir compte du facteur critique de la conscience. C'est la part de l'esprit qui trie les 
informations. Si elles sont nouvelles, elles vont stationner un moment dans l'intellect, jusqu’à 

ce qu'elles soient intégrées dans l'inconscient. Si elles sont connues, elles sont déjà dans 

l'inconscient et ne représentent donc pas un danger. 

Le travail de l'hypnose est de contourner ce facteur, par des moyens indirects, comme les 

suggestions, pour entrer en contact direct avec l'inconscient. 

On peut l’expliquer d’une manière plus moderne (et sans doute plus proche de la réalité 
neurophysiologique). La conscience globale est composée de deux parties : la conscience 

critique et la conscience virtuelle. 

La conscience critique est cette forme d’état mental dans lequel on réfléchit, on décide. Dans cet 

état, on est attentif ou concentré, les informations que l’on recueille sont traitées de façon 
analytique. La conscience virtuelle est l’état mental dans lequel notre attention est distraite. On 

cesse d’être alors d’être concentré sur les informations présentes, pour laisser notre pensée 
être « ailleurs ». La conscience globale est la conjonction des deux. Elles sont proportionnelles 

et symétriques. Comme on peut le voir dans les schémas ci-dessous, lorsque la conscience 
critique augmente, la virtuelle diminue, et inversement. Elles sont donc coordonnées. Une 

personne en état d’hypnose est donc dans un état mental avec une conscience virtuelle très 
activée et la conscience critique très diminuée, dans lequel elle peut imaginer, se souvenir, en 

laissant de côté ses préoccupations du moment. 
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Apports de l’imagerie médicale et des neurosciences 

Les neurosciences l’expliquent aujourd’hui en montrant quelles zones cérébrales sont 

concernées par l’état d’hypnose.  

Certaines zones sont activées : 
-les hippocampes (géolocalisation, mémoire épisodique) 

-les amygdales (émotions) 
-le cortex cingulaire (émotions, fonctions autonomes, prise de décision, circuit de la 

récompense) 
-l’insula (contrôle moteur, homéostasie, perception et conscience de soi) 

D’autres zones sont inhibées : 
-l’aire de Wernicke (langage et fonctions motrices) 

-l’aire de Broca (langage 
-les aires fonctionnelles (attention spatiale et temporelle) 

-les voies auditives (conscience de l’environnement) 
Ceci explique que l’attention d’une personne en état d’hypnose soit plutôt tournée vers elle-

même, qu’elle ressente des émotions de façon intense, que des souvenirs fassent irruption dans 
son esprit, qu’elle vive l’expérience de façon agréable, qu’elle perde la notion du temps et de 

l’environnement, qu’elle ait de la difficulté à parler… 
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Les différents niveaux d'hypnose 

On peut considérer qu'il existe différents niveaux de "profondeur" de la transe, qui peuvent être 

perçus comme ci-dessous : 

La transe légère 

Dans laquelle nous restons complètement conscients de tout ce qui se passe. C'est ce niveau de 
transe qui est le plus souvent utilisé en hypnothérapie. On considère que 100% des gens 

normaux peuvent entrer dans une transe légère. Le sujet est en transe, mais a conscience de ce 
qui se passe. Il entend, comprend et se souvient de tout. Cette transe donne parfois au sujet 

l'impression qu'il n'a pas été en état d'hypnose. Il faut donc en parler avant, et décrire cet état. 
En thérapie, nous avons besoin la plupart du temps que la personne soit consciente, car elle 

expérimente un état d'intériorité dans lequel elle peut faire des connexions, comprendre des 

choses sur elle-même, sur ces fonctionnements. 

La transe moyenne 

Dans laquelle notre conscience oscille entre être présente et ne plus être là. Le sujet se souvient 

de certaines choses mais pas de tout. Un peu comme après un rêve, on se souvient globalement 
du thème, même si on a du mal à donner des détails. Cet état est utile lorsque l'on travaille avec 

des métaphores, qui vont permettre des représentations par des images. 

Très souvent lors d'un travail thérapeutique, la personne oscille entre hypnose légère et 

hypnose moyenne. Certains thérapeutes et théoriciens de l'hypnose les réunissent sous le terme 

générique d'hypnose légère/moyenne. 

La transe profonde 

 Où nous avons l'impression de dormir, mais qui est différente du sommeil. On considère 

qu'environ 75% des gens peuvent entrer dans une transe profonde parfois après un long 
apprentissage. Ce niveau de transe permet au sujet de fonctionner au niveau inconscient, sans 

interférence avec l'esprit conscient. 

On distingue deux formes de transes profondes : 

-La transe profonde catatonique   

Immobilité, absence de réactions musculaires, rigidité des membres. 

-La transe profonde somnambulique 

Tous les aspects de la veille, la personne parle, a les yeux ouverts, réagit, interagit, a un 

discours cohérent, mais lorsqu'elle sera revenue à son état de vigilance habituelle, elle 
n'en aura pas le souvenir. C'est un peu comme lorsque l'on est sous l’emprise d'un 

produit anesthésique après une intervention chirurgicale, on est capable d'interagir, puis 
passé quelques heures ou jours, on n'en garde aucun souvenir. Pour la différencier du 

sommeil, le praticien pourra de temps à autre faire des suggestions de mouvement 
(bouger légèrement les pieds, par exemple). C'est d'ailleurs cet argument que l'on 

fournira à une personne qui pense avoir dormi. Si c'était le cas, elle aurait continué à 

dormir, malgré les suggestions de sortie de transe. 

La profondeur de transe n'est pas très importante pour la thérapie. Contrairement à certaines 
idées reçues, il n'est pas nécessaire d'aller en transe profonde pour faire un travail 

thérapeutique satisfaisant. 

Généralement la transe est vécue comme un moment agréable, un moment de détente et de 
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repos, et en sortant de transe, on se sent comme après une sieste, mais ce n'est pas une 
obligation et parfois les séances peuvent être éprouvantes et fatigantes. En général, en sortant 

de transe, il faut quelques minutes pour retourner totalement à l'état habituel de veille. 
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Les Indicateurs de transe 

1- Relaxation générale des muscles 

2- Petits mouvements involontaire des muscles : sursauts, frissons 

3- Changement du rythme et de l’amplitude respiratoire 

4- Symétrie du visage : d’abord asymétrique, il devient de plus en plus symétrique 

5- Changement de la couleur de la peau 

6- Regard défocalisé 

7- Battements des paupières, mouvements des yeux sous les paupières. 

8- Changement de salivation : plus rapide ou plus lente 

9- La lèvre inférieure peut gonfler, la lèvre supérieure peut se rétrécir 

Aucun indicateur n’est universel. Certains éléments comme le fait de rire ou de parler ne sont 

pas contradictoires avec le fait d’être en transe, et sont même des indicateurs de transe.
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Les postulats de l'hypnose 

 

-La transe est un phénomène naturel. 

-L’hypnose potentialise les ressources. 

-Les gens ont en eux toutes les ressources nécessaires à l’obtention de n’importe quel 

changement, si l’objectif à atteindre est bien formulé. 

-L’hypnose améliore l’efficacité de la communication, aussi bien avec le conscient que 

l’inconscient. 

-L’hypnose développe l’harmonie entre soi et soi, et entre soi et les autres. 

-L’hypnose est un état d’amplification qui modifie les états de conscience. 

-La notion de résistance : commentaire sur le manque de souplesse de l’émetteur. La « 

résistance » est une information : elle sigle qu’une partie de la personne n’est pas accompagnée. 

-La valeur positive d’une personne existe toujours, même si une remise en question de son 

comportement interne ou externe est justifiée. 

-Tout comportement a une intention positive pour la personne. Il est nécessaire de séparer 

l’intention du comportement. 

-Il n’y a pas d’échec, mais seulement de nouveaux apprentissages. Chaque nouvelle expérience 

est une nouvelle ressource potentielle. 

-Erreurs et échecs sont des étiquettes, en eux-mêmes, ils peuvent être utiles. 

-L’hypnose est une relation de coopération interpersonnelle et intrapersonnelle. 

-L’inconscient opère d’une manière automatique, faisant des associations et des connexions. Il 

est de bonne volonté, créatif et libéral.
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La structure de la transe 

 

Le principe de l'induction est de contourner le facteur critique, afin de diminuer les résistances 
conscientes, mentales de la personne et qui empêchent le changement que pourtant elle 

souhaite. 

Le facteur critique  

C’est une sorte de filtre, entre le conscient et l'inconscient. II filtre les informations à traiter. Une 
information nouvelle, par exemple un apprentissage, va rester un certain temps dans ce sas, 

puis passera dans l'inconscient. Par exemple : j'apprends à lacer mes chaussures consciemment, 
puis à force de répétitions multiples, la gestuelle s'intègre dans l'inconscient. Cet apprentissage 

a passé le sas, le filtre du facteur critique, pour être automatisé. Ce facteur critique a pour rôle 
de vérifier que les informations nouvelles sont utiles. Une fois l'utilité éprouvée, connue, elle 

n'est plus un danger. 

L'induction  

Elle a pour but de diminuer, voire abolir, le facteur critique, afin que les suggestions s'intègrent 

directement au niveau de l'inconscient. 

La fixation de l’attention  

Utilisation des croyances et des comportements de la personne pour focaliser son attention sur 

des réalités intérieures. 

Dépotentialisation de la conscience et des systèmes de croyances habituels par : 

Distraction, choc, surprise, doute, confusion, dissociation ou tout autre processus qui détache 

la personne de son cadre de référence habituel. 

Mise en route d’une recherche inconsciente : 

Métaphores, questions, allusions, suggestions ouvertes, indirectes, tâches nécessitant une 

recherche inconsciente. 

Processus inconscient : 

C’est ce qui se passe dans « la boite noire » et qui, par définition, nous est inconnu. Activation 

des associations personnelles de la personne et de ses mécanismes mentaux propres. 

Réponses hypnotiques : 

Comportements involontaires, automatiques, observables. Ils comprennent les phénomènes 

spécifiques de l’hypnose tels qu’ils sont décrits depuis 100 ans : (catalepsie, régression en âge, 
hallucinations et modifications sensorielles, distorsion du temps, modifications mnésiques, 

suggestions post-hypnotiques), ainsi que la réponse thérapeutique elle-même. 

Exemple utilisant un signaling : « Si votre inconscient reconnaît qu’un processus de changement 

thérapeutique a été mis en route, votre tête peut bouger… » 

« Quand vous saurez que vous n’avez plus besoin d’être ennuyé plus longtemps par ce problème 

votre doigt peut bouger. »
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Déroulement d'une séance 

 

Globalement, une séance d'hypnose est constituée de : 

-L'accueil :  

Il doit être chaleureux et porter sur des sujets anodins. 

-L’entretien : 

 -créer une relation de confiance 

 -définir le problème 

 -définir un objectif 

 -répondre aux questions de la personne et expliquer les principes de l'hypnose (pour la 

 première séance) 

 -obtenir l'accord de la personne pour faire de l'hypnose, pour les suggestions post-

 hypnotiques, et les prescriptions de tâches 

-L'induction : 

 -accompagner la personne dans un état hypnotique 

 -faire un ou deux tests hypnotiques 

-L'approfondissement :  

Technique permettant d’approfondir la transe, par la détente, par des suggestions de descente… 

-Le travail :  

En fonction du problème et de l'objectif, utiliser la technique appropriée 

 -Sans contenu : l’inconscient choisit sur quoi il a envie de travailler 

 -Métaphores : d’après un problème dégagé consciemment, avec transposition 

 -Distorsion du temps : rassembler des méthodes d’apprentissage, revivre des émotions 

 dans un temps très court 

 -Dissociation 

 -Recadrage  

-Régression en âge 

 -Pseudo orientation dans le temps 

 -Contrôle de la douleur 

 -Distorsion sensorielle : augmenter la sensibilité des 5 sens 

 -Eventuellement, faire des suggestions post-hypnotiques 

-L'intégration : 

 Laisser un temps (1 ou 2 ou 3 mn) pour que l'inconscient fasse l'intégration du travail 

-La sortie de transe : 

 -La sortie doit se faire en douceur, de manière progressive 
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  -En comptant de 1 à 5 

  -En faisant respirer la personne (et en respirant avec elle) 

  -En faisant des suggestions indirectes (certaines personnes...) 

  -En focalisant l'attention de la personne sur ses ressentis périphériques (écoutez 

  les bruits du dehors, sentez le fauteuil, sentez les points d'appui...) 

  -En favorisant les mouvements volontaires 
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La conviction du praticien (vers le Milton Modele) 

 

En communication éricksonienne, il est très important d'exprimer en permanence notre 
conviction que la personne va réussir. Cela veut dire en premier lieu que nous devons y croire 

nous-même. Il est donc capital de tester soi-même l'efficacité de l'hypnose, en travaillant en 
autohypnose.  Les patients sont sensibles au langage non-verbal, et capteront dans notre 

attitude nos signaux d'hésitation ou de doute. 

Si nous disons par exemple que la personne va réussir à faire l'expérience de l'hypnose, en 

secouant la tête de droite à gauche, il y a de fortes chances pour qu'elle n'adhère pas à la 

suggestion ! Nous devons donc incarner ce que nous disons. 

Le postulat de départ est que la personne est capable de réussir, qu'elle a en elle toutes les 
ressources nécessaires à l’obtention de n’importe quel changement. Lors de l'entretien par 

exemple, nous pouvons dire : "Quand vous ferez l'expérience de l'hypnose, tout à l'heure", et 
non pas : "Si vous faites l'expérience de l'hypnose". Nous devons donc privilégier l'emploi du 

futur plutôt que le conditionnel. 

Milton Erickson a au cours de sa vie élaboré une pratique particulière hérité de sa conviction 

que le sujet a toutes les cartes en main pour réussir. Pour conduire la personne vers ses 
ressources, il utilisait un "parler flou", pas sur le fond, mais sur la forme. Cela permettait au sujet 

de mettre ses propres images, de projeter ses expériences sur des propositions. Cela sert à 
renforcer d'une part la certitude d'être seul décideur et d'autre part l'engagement nécessaire 

pour prendre sa décision. 

Par exemple : « Vous constaterez par vous-même que votre inconscient fera ce travail pour vous 

permettre de résoudre votre problème. »  

Nous étudierons en détail le Milton Modele, à mesure que nous avancerons dans la formation. 

Ce n'est pas Erickson qui a nommé cela ainsi, mais Grinder et Bandler, les deux créateurs de la 

PNL, qui ont modélisé le travail d'Erickson. 

Nous avons déjà vu que lorsque nous imaginons un mouvement, il se produit. Notre cerveau 

automatique se fait une représentation en images mentales. Ne pensez pas à une bouteille d'eau ! 

Pour ne pas penser à quelque chose, le cerveau doit d'abord se le représenter. Ce qui revient à 
dire que si l'on se concentre sur ce que l'on ne veut pas, le cerveau va en créer une image 

mentale. 

Exemple : Je ne veux plus de cigarettes =    

 

 

Je ne veux plus avoir peur = 

Quand le cerveau a créé une image mentale, il considère 

qu'il doit mettre en œuvre ce qu'il faut pour l'obtenir, car il 
pense que c'est ce que nous voulons. Donc il se mobilise, et 

met en route des processus, la plupart du temps non-
conscients, qui vont nous faire agir pour obtenir ce qu'il 

pense utile pour nous. 
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Je ne dois surtout pas aller dans le fossé : 

 

 

 

 

 

Autrement dit, tant que le sujet se focalise sur ce qui ne va pas, il entretient le problème. Notre 

travail est de focaliser l'attention du sujet sur ce qui va aller mieux, c'est à dire sur son objectif, 

pour lui permettre de mobiliser le cerveau vers cet objectif. 

 

Je veux me sentir confiant : 
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Le Milton Modele 

 

Le Milton Modele est une sorte de rationalisation, de trucs et astuces linguistiques, qui ont été 
relevés dans un effort de synthèse à posteriori, après analyse des séances d'hypnose effectuées 

par Milton Erickson. 

Un classement en catégories a été déterminé ; "Les Présuppositions" sont l'une de ces 

catégories. 
Le but visé par le thérapeute dans l'utilisation de ces divers outils linguistiques est de suggérer 

habilement un certain nombre de choses, d'états, d'émotions, sans être trop spécifique afin de 

laisser une certaine liberté de création mentale au Patient. 

 Un langage de contenant qui ne doit pas être trop descriptif, artistiquement vague, pour que le 
Patient puisse y placer son propre contenu mental, un langage qui va passer progressivement 

de la référence, la constatation (lors de l'induction) vers la proférence, la suggestion subtile, 

l'orientation créatrice, l'accompagnement par la suite. 

Il s'agit de stimuler le Patient pour qu'il puisse se connecter par exemple à sa propre expérience 
émotionnelle ou à ses propres créations libres, rêves.  Pour caractériser le Milton Modele, on 

parle donc de langage de contenant (dans lequel le Patient va placer un Contenu) ou de langage 

non spécifique. 

L'avantage de ce langage est que quel que soit le patient, les termes ou tournures grammaticales 
utilisées sont suffisamment "vagues" ou souples pour ne pas être rejetés ou faire l'objet d'une 

quelconque résistance. 

Le Milton Modele, inverse du Métamodèle ou " parler flou " 

Explorer les objectifs, comme nous l'avons vu, permet d'en construire une représentation 
étayée d'informations sensorielles. Le travail du praticien exige de parvenir à une 

représentation précise, faute de quoi, il projette sa propre expérience sur celle du sujet, ce qui 
va à l'encontre des objectifs du développement personnel ou du coaching. Pour le sujet, la 

première reconquête du pouvoir sur son devenir consiste à prendre une part active à 
l'élaboration de son projet de vie. Or, le sujet en quête de développement personnel éprouve le 

plus souvent un sentiment d'incapacité face aux situations existentielles, il lui semble qu'il n'est 
pas décideur de sa vie. Le praticien va lui fournir l'occasion de devenir plus autonome et plus 

responsable en adoptant un comportement qui favorise la créativité et l'autonomie. L'utilisation 

du Milton Modele et du parler flou se situent dans cette perspective. 

Parler flou ne signifie pas manquer de précision ou de rigueur, bien au contraire, il en faut 
beaucoup pour maîtriser ces techniques, notamment une parfaite connaissance du métamodèle 

pour le langage. Le parler flou s'appuie davantage sur l'interprétation subjective des mots que 
sur leur appartenance à des catégories linguistiques. Pour que le parler flou soit un outil au 

service de la créativité du sujet, il ne suffit pas d'appliquer de façon purement scolaire l'inverse 
du métamodèle, mais on ne saurait pratiquer le parler flou sans connaître parfaitement le 

Métamodèle et le Milton Modele. Le parler flou se situe dans une pratique de style intuitif. 

Quand nous devons clarifier un objectif, nous utilisons le métamodèle pour le langage comme 

nous l'avons au début de ce chapitre. Quand nous voulons, compte tenu de cet objectif, 
présenter les arguments qui en satisfont les critères, nous employons l'inverse du métamodèle : 

le Milton Modele. Ce modèle présenté par Bandler et Grinder dans leur ouvrage "Trance 

Formation" établit un code du langage de la persuasion à partir de la pratique de d'Erickson. 
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Ce dernier s'est rendu célèbre par sa pratique très personnelle de l'hypnose. Pour schématiser 
on peut présenter l'hypnose éricksonienne comme l'art de capter l'attention de l'interlocuteur 

et le conduire vers l'objectif qui lui convient. Dans la vie quotidienne il arrive parfois d'être si 
concentré sur la tâche en cours (en regardant un bon film, lisant un livre passionnant ou 

écoutant un conteur), qu'on ne fait plus attention à autre chose, et que la perception du temps 
se modifie : cet état qui mêle concentration et hypovigilance est considéré comme un état 

hypnotique. 

Dans la pratique, nous cherchons à capter l'attention du sujet vers l'objectif à atteindre tout en 

la détournant d'une critique négative. On suppose que le travail critique, l'exploration des 
réticences ou autres résistances est accompli. Les techniques du Milton Modele délimitent 

délibérément des zones d'imprécision que le sujet complète lui-même, pour renforcer d'une 
part la certitude d'être seul décideur et d'autre part l'engagement nécessaire pour prendre sa 

décision. 

L'engagement est une notion fondamentale dans la prise de décision et les chercheurs ont 

montré que plus on donne à quelqu'un de bonnes raisons pour faire quelque chose moins il se 
sent personnellement engagé dans cette action. Inversement, plus la demande manque de 

justifications précises et plus la personne s'engage pour y répondre parce qu'elle crée elle-

même ses bonnes raisons. 

Le Milton Modele se fonde sur l'utilisation d'éléments du Métamodèle pour le langage, au lieu 
de chercher à éclaircir les zones d'ombres, nous allons délibérément en créer afin qu'elles 

permettent au sujet d'y projeter son expérience. C'est un moyen de concentrer son attention 

sur la forme plus que sur le contenu.  

Voici les outils du Milton Modele : 

Les omissions simples 

Laissez votre inconscient faire ce qu'il a à faire... 

Les nominalisations 

Imagination, liberté, curiosité, bénéfice, intérêt, etc… 
Ces mots possèdent une grande puissance évocatrice mais manquent totalement de précision 

car leur contenu est très personnel à chaque individu. 

Votre imagination vous montre déjà les multiples intérêts de cet outil. 

Les verbes non spécifiques 
Les verbes sont rarement explicites en eux-mêmes, ils constituent plutôt l'élément dynamique 

du langage et ne prennent de sens que par le contexte 

Imaginez un instant que vous possédez cette capacité ! 

Vous comprenez parfaitement dans quel sens va votre intérêt. 
Vous êtes en train de découvrir l'une de vos nombreuses possibilités. 

Vous avez pris conscience des conséquences de votre choix 

Là encore existe une grande imprécision, chacun comprend les choses d'une manière 

personnelle, mais chacun attribue une signification importante à l'idée même de prise de 
conscience. 

Les manques d'index de référence 

Quand votre inconscient aura fait ce qu'il doit faire, vous sentirez un changement 

-Les personnes qui font cette expérience... (MIR catégoriel) 
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-Quand vous saurez que vous avez plus de liberté (MIR comparatif) 

-Bientôt, vous aurez intégré... (MIR temporel) 

-Observez comme votre esprit se déjà sent plus libre ! 

Les généralisations 

Tout le monde a déjà fait au moins une fois cette expérience… 

C'est toujours lorsqu'on n'y pense plus que les solutions apparaissent 

Les causes/effets 

Comme quand vous entrez dans l'état hypnotique, vous vous détendez 

C'est lorsque votre main sera très légère que vous aurez atteint le niveau de profondeur... 

La lecture de pensée 

Je pense que vous pouvez aller encore plus loin dans cette expérience 

Vous vous demandez peut-être comment votre inconscient fait cela par lui-même 

Les opérateurs modaux : devoir, falloir, pouvoir... 

Vous pouvez encore progresser 

Et vous devez laisser votre inconscient faire ce qu'il a à faire 
 

Les adverbes en "ment" : vraiment, réellement, évidement... 

Vous avez vraiment très bien réussi votre entrée dans l'état hypnotique 

Les quantifieurs universels : on, les gens, personne, tout le monde... 
On a déjà dû vous en dire beaucoup à propos de cette innovation. 

On découvre les avantages que cela apporte. 

Certaines personnes qui font cette expérience, en ressentent un bénéfice immédiat. Lorsqu'on 

accède à ses propres ressources... 

Dans ces affirmations, il est impossible de savoir qui se cache derrière le "certaines personnes" 

ou le « on ». Ces expressions sont utilisées principalement pour parler de soi sans se nommer 
précisément tout en évoquant l'existence de plusieurs personnes partageant le même point de 

vue ou la même expérience. 

Les adverbes de temps : avant, pendant, après 

Revenez à un moment où avant vous aviez ce problème et où maintenant, vous ne l'avez plus 

Pendant que vous pensez à cet objectif, vous imaginez comment vous pourriez en bénéficier. 

Les adverbes de temps utilisés de la sorte réalisent une structuration causale particulièrement 
intéressante. Dans les exemples ci-dessus, le praticien souhaite que le sujet pose des questions, 

imagine, et s'implique davantage dans le processus en cours. 

Les Présuppositions sont des suggestions puissantes qui présupposent que la personne va 

entrer dans un état ou faire quelque chose de façon indubitable. La suggestion y est habilement 

dissimulée. 

 1/ L'opérateur logique OU peut y être utilisé en Double Lien (L'un ou l'autre forcément). 

 Et je me demande quelle main est la plus légère, la gauche ou la droite...  (Présupposition = il y 

a une main plus légère). 

Et tu pourras fermer les yeux maintenant ou tout à l'heure... (Présupposition = Tu vas fermer 
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les yeux) 

Et tu pourras te laisser aller en transe maintenant ou plus tard... (Présupposition = Tu vas entrer 

en transe). 

2/ Les prédicats de réalité sont aussi de puissants opérateurs de suggestion dans les 

présuppositions. 

Et tu peux peut-être réaliser à quel point tu as progressé sur ce chemin... (Présupposition = Tu 

as progressé) 

 Et je ne sais pas si tu te rends compte à quel degré tu as fait ces progrès... (Présupposition = Tu 

as fait des progrès) 

 Et je me demande si tu prends conscience de cette liberté... (Présupposition = Tu es libre) 

L'alternative illusoire 
Voulez-vous faire une transe légère ou profonde ? 

Les ordinaux : premier, deuxième, etc… 

-Pour cette première expérience hypnotique… 

- La seconde fois que je suis allé à Hongkong... 
Cela implique qu'il y a eu une première fois. 

- Quand vous avez vu cette personne pour la première fois, vous avez éprouvé une impression 

particulière. 

Les verbes et les expressions signifiant une prise de conscience : comprendre, réaliser, saisir, 
découvrir. 

 

Les postulats de la conversation éricksonienne 

Nous trouvons sous cette expression, certains sous-entendus courants dans les conversations 
quotidiennes.  

La personne pense qu'il faudrait augmenter le chauffage dans la pièce mais elle dit : 
- Il fait froid ici ! 

L'objectif est de faire en sorte que celui qui entend ce message comprenne "à demi-mot". 

- Vous avez l'heure ? 

Si la personne à qui l'on demande cela répond logiquement à la question elle ne peut dire que " 

oui " ou " non ", en général elle comprend qu'il lui faut donner l'heure. 

Les postulats de la conversation s'avèrent très amusants à détecter et à utiliser, leur aspect 

souvent humoristique permet de détendre l'atmosphère. 

Les restrictions sélectives 
Cela consiste à appliquer des qualités d'êtres vivants à des objets, en termes de métas 

programmes, confondre la catégorie des personnes avec celle des choses. 
Exemple : 

-La ville est bien triste en cette saison ! 
-Quand le temps est aussi souriant, cela met de bonne humeur ! 

Ce procédé peut être utile dans la conversation pour établir des relations de cause à effet. 

Les citations 

Il peut être utile de faire des citations d'une part si l'on est certain que celui qu'on cite 
représente une référence pour l'interlocuteur, si l'on cite un illustre inconnu cela n'a pas de 
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poids. 

On peut aussi citer des proverbes mais en faisant attention de ne pas tomber dans des truismes 

pesants. 

" le cœur a ses raisons..." 

J'ai rencontré l'année dernière une personne qui comme vous se posait beaucoup de questions, 
quand elle a vu que nous allions y répondre clairement, elle a été rassurée. 

Parfois, une anecdote que l'on raconte comme si elle nous était arrivée ou arrivée à un ami fait 

force de loi et aide à convaincre notre sujet se sent alors mieux compris. 

Les commandes imbriquées 
Cette expression recouvre l'existence d'ordres ou de conseils dissimulés à l'intérieur de la 

phrase et qui n'apparaissent dans la conversation que parce qu'ils sont prononcés légèrement 
différemment de leur contexte. Il s'agit en fait d'ancrages discrets établis sur un mode auditif. 

- Imaginez un instant que vous venez de gagner le tournoi. 

- Vous vous demandez si vous faites vraiment le meilleur choix... 

Pour que la technique soit efficace, l'ordre doit être prononcé de façon à ce qu'il soit perçu 
comme tel au niveau inconscient. En général, nous conseillons de ralentir légèrement le rythme 

du discours pour que la commande imbriquée agisse, mais toute autre modification peut être 
aussi utile pour autant qu'elle reste discrète car son efficacité dépend essentiellement du fait 

qu'elle ne soit pas retenue par la critique consciente. 

Les truismes 

Un truisme est l'énoncé d'une évidence. 

Quand nous sommes fatigués, nos yeux commencent à cligner doucement, et parfois, se ferment 

tout seul 

La plupart des gens aime ressentir la sensation confortable de la brise sur le visage... 

Vous savez comme il est facile d'oublier... 

Il s'agit du phénomène d'idéodynamisme. La simple évocation verbale d'un phénomène tend à 

le faire se réaliser. Il s'agit d'une forme de suggestion indirecte. 

Le Milton Modele se révèle un outil exceptionnellement efficace pour autant qu'on l'utilise dans 

le respect de ses interlocuteurs. La règle d'or consiste à ne jamais sous-estimer leur perspicacité 

et leur discernement. 
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De l'importance de la main dans les phénomènes hypnotiques⁴ 

 

 

 

Erickson invente la lévitation de la main, en travaillant sur l'écriture automatique, et il s'aperçoit 

que les consignes utilisées induisent l'hypnose. Il simplifie la consigne en demandant que le 
crayon se contente de se soulever. Il constate alors que le crayon et le papier ne sont pas 

nécessaires. C'est ainsi qu'il induit sa première transe profonde par lévitation de la main chez 
sa jeune sœur Bertha. Il a une intuition à propos de l'importance de l'utilisation de la main dans 

les phénomènes hypnotiques. Il sait déjà que les mouvements idéo-moteurs des doigts sont des 

signes de l'état hypnotique. Il va donc accorder une grande place aux mains dans sa pratique. 

Rossi, son élève, va utiliser des travaux scientifiques sur l'homoncule sensori-moteur, c'est à 
dire la cartographie montrant la répartition, à la surface du tissu cérébral, des différentes 

parties du corps. Et comme on le voit, les mains y occupent une grande place. Nous reviendrons 
plus tard sur les travaux de Rossi, mais on sait maintenant que lorsqu'on mobilise les mains en 

état d'hypnose, on active des zones cérébrales au niveau du cortex cingulaire antérieur qui ne 

sont pas actives en état de conscience critique. 
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La nouvelle approche neuroscientifique de l'hypnose thérapeutique 

Ernest Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le processus de création en 4 étapes 

L'image présente une bande dessinée du processus de création classique en quatre étapes. Elle 

illustre un étudiant qui s'efforce de résoudre un théorème mathématique. Les deux premières 
planches représentent l'étape Une du processus de création dans laquelle “la machine se met 

en branle” dans l'esprit de l'étudiant qui commence à tracer des diagrammes et à noter des 

équations pour tenter de résoudre le problème. 

L'étape Une consiste à laisser apparaître une idée et à commencer à travailler sur un problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étape Deux est parfois une expérience difficile de lutte et de conflit pour tenter de résoudre 

le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étape Trois est l'instant créatif dans lequel se produit un éclair de compréhension. 
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L'étape Quatre est le moment où l'on vérifie avec bonheur que l'on a bien trouvé la solution au 

problème posé. 

2 Le dialogue Esprit-Cerveau-Gène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image montre les périodes de sommeil « hors ligne », les périodes de rêve et de repos au 

cours desquelles l'hippocampe et le cerveau entrent en dialogue (flèches bleues) pour répéter, 
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mettre à jour et consolider les nouveaux souvenirs et les nouveaux apprentissages. Il s'agit d'un 
dialogue psychobiologique naturel, processus essentiel utilisé dans le modele thérapeutique 

présenté. 

3 Le cerveau humain et les “zones de relation” de la psychothérapie et de l'hypnose 

thérapeutique 

La figure ci-dessous illustre certaines des “zones de relation” du cortex cérébral, dont nous 

pensons qu'elles sont les zones réelles du cerveau humain qui sont impliquées dans les 

dialogues créatifs de la psychothérapie et de l'hypnose thérapeutique. 

L'homoncule humain sensoriel-moteur entre l'esprit et le corps. La représentation anatomique 
surdimensionnée des mains ainsi que des lèvres, de la langue et de la face reflète les zones de 

taille exceptionnellement grandes du cerveau que l'évolution a sélectionnées pour organiser 
ces deux zones importantes que sont la préhension et la communication. On postule que 

l'homunculus sensoriel est activé dans un ensemble de “zones de relation” via les processus 

idéo-sensoriels de l'hypnose thérapeutique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Communication Esprit-Corps 

La communication esprit-corps, via notre système nerveux, s'effectue de façon quasi 

instantanée, en quelques millisecondes. En revanche, le flux de communication esprit-corps via 
des messagers moléculaires tels que les hormones dans la circulation sanguine dans l'ensemble 

du corps nécessite environ une minute. Lorsque ces signaux sont reçus par les cellules, un grand 
nombre de ceux-ci sont communiqués au noyau de la cellule où ils “activent” la transcription 

des gènes (expression génique). 

Les gènes expriment un code ADN pour créer des protéines qui sont des “machines 

moléculaires” pouvant réaliser la guérison physique dans la thérapie esprit-corps. Un cycle 
entier de communication esprit-corps et de guérison, ainsi que les activités ordinaires et les 

performances de la vie quotidienne dure environ 90-120 minutes. On le désigne parfois sous le 
nom de “cycle ultradien” (par opposition au cycle “circadien” ou cycle quotidien de 24 heures). 
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En chronobiologie (la biologie du temps) on le nomme également “cycle de base 
d'activité/repos”. Ceci signifie qu'une unité fondamentale de la communication esprit-corps en 

thérapie peut être initiée et prendre place au sein des paramètres temporels classiques au cours 
d'une séance unique de psychothérapie ou d'hypnose thérapeutique. Il convient de noter que 

les séances d'hypnose thérapeutique de Milton Erickson généralement considéré comme l'un 
des psychothérapeutes les plus innovants de notre époque, duraient habituellement entre 90 et 

120 minutes. Les expériences nouvelles, surprenantes et inattendues de la vie peuvent activer 
des “gènes dépendant de l'activité” qui sont importants pour créer les protéines, qui génèrent 

la croissance et les transformations des connexions synaptiques entre les neurones. C'est ce que 

l'on décrit comme la “plasticité du cerveau”. 

En résumé, les expériences psychothérapeutiques peuvent activer des gènes et la plasticité du 

cerveau au cours d'une séance unique. 

5 L'expression génique et le temps de la psychothérapie 

Le rythme ultradien appliqué à la thérapie, vu comme un changement de l'expression du gène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès les dix premières minutes, il y a des changements mesurables au niveau de l’expression 
génique avec une activation (phosphorylation) et une augmentation de la taille des récepteurs 

impliqués dans la communication par l’intermédiaire de neurotransmetteurs. 

En moins de 30 minutes, la taille de la crête synaptique augmente et les récepteurs se déplacent 

vers la membrane post-synaptique, ce qui a pour conséquence d’augmenter la surface post-
synaptique. En moins d’une heure, certaines post-synapses vont se diviser en deux. Cela 

entraîne à son tour une poursuite de la croissance et du remodelage pré-synaptique qui va 
aboutir à la création d’un nouveau réseau neuronal qui encode la mémoire, les apprentissages, 

et les nouveaux comportements. 

Ceci constitue l’essence de la psychothérapie et de beaucoup d’autres processus dépendants de 

l’activité de l’expression génique, de la synthèse protidique, et de la synaptogénèse tels qu’on 
les rencontre chez l’homme au cours d’expériences créatives dans le domaine des arts ou des 
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sciences tout comme dans la vie de tous les jours. La recherche nous laisse penser qu’il faut de 
quatre semaines à quatre mois pour stabiliser les nouveaux réseaux neuronaux qui encodent 

des souvenirs ou des apprentissages nouveaux. 

Pour résumer cette approche, ses initiateurs considèrent la psychothérapie comme un 

processus de création en 4 étapes, dans un cycle ultradien au cours duquel le patient met en 
route une modification de ses gènes, de son réseau neuronal et de sa plasticité cérébrale, pour 

accéder à une nouvelle solution. 

Compte tenu de l'importance de la représentation anatomique surdimensionné des mains dans 

l'homonculus sensori-moteur, on considère que l'évolution a sélectionné des zones du cerveau 
exceptionnellement grand pour organiser la préhension et la communication. Les initiateurs 

ont considéré utile d'approfondir le travail de Milton Erickson en développant des techniques 
thérapeutiques mobilisant les mains dans l'induction hypnotique, afin de favoriser le processus 

d'autoguérison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC     53 

 

 

 

Des métaphores thérapeutiques⁵ 
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Les métaphores 

 

La métaphore est une forme de discours qui permet la traduction analogique d'une idée ou 

d'une situation par une autre. Il s'agit, le plus souvent d'histoires (vraies ou inventées), de récits, 
d'anecdotes ou de proverbes racontés pour permettre au sujet d'élargir son champ de vision 

d'une situation problème, de suggérer une ou des solutions pour atteindre un objectif. 

Cette technique est utilisée depuis la nuit des temps pour expliquer le monde aux enfants, et 

leur permettre de dépasser leurs peurs. Les héros des histoires trouvent des solutions à leurs 

problèmes, le plus souvent en mobilisant des ressources internes. 

Milton Erickson a hissé l'usage des métaphores au rang d'un art thérapeutique. C'est une forme 
de communication indirecte, qui a pour but de communiquer avec l'inconscient du sujet, tout 

en occupant la partie consciente. La personne ne se sent pas directement impliquée, elle profite 
consciemment de ce moment de détente ("comme quand j'étais petit !"). On contourne ainsi la 

conscience critique, qui ne remet pas en cause les suggestions, naïves en apparence, mais d'une 

grande efficacité au niveau inconscient. 

Les métaphores thérapeutiques reflètent les problématiques profondes, les enjeux existentiels 
de l'être humain, qu'il s'agisse de sa valeur, de l'intérêt des épreuves dans une vie, de 

l'incertitude de l'avenir, du sens des priorités, etc... 

Les utilisations de métaphores sont nombreuses, on peut s'en servir pour : 

-Expliquer un fonctionnement concret : "Tu vois cette nouvelle machine-outil, c'est comme un 
poste de radio, tu appuies sur On, ensuite tu règles la vitesse comme quand tu augmentes le 

volume de ta radio..." 

-Expliquer un concept : "La thérapie, c'est comme quand on cicatrise une plaie" 

-Apprendre en créant des liens entre le connu et l'inconnu : "Tu te souviens, quand tu as appris 

à faire du vélo ? Oui ? Eh bien, là, c'est pareil..." 

-Suggérer un comportement, faire appel à une ressource de la personne : "Tu sais marcher, non ? 

Un jour tu as appris à le faire, tu as eu confiance en toi pour apprendre..." 

-Elargir une croyance limitante : "A une certaine période, les humains croyaient que la terre était 

plate..." 

-Faire de la publicité : "Avec cette lessive, emmenez votre linge aux Seychelles !" 

La métaphore est un principe qui permet de mettre en rapport deux mots, ou deux 

objets qui habituellement ne le sont pas. Les écrivains utilisent des métaphores  
pour aider le lecteur à se créer l'image mentale conceptuelle du modele  du thème 

traité.  

Langage poétique : 

-La nature est un temple (Baudelaire) 

-Je me suis baigné dans le poème de la mer (Rimbaud) 

-Le chant grave de la forêt ondulait lentement  » (Jean Giono).  

-Le bateau laboure la mer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Giono
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-Du haut des remparts, la citadelle veille sur la vallée 

 

Langage usuel : 

-Les bras du fauteuil 

-L’administration française est un vrai labyrinthe 

-Le gel des salaires 

-Être dans la fleur de l’âge 

Expression du ressenti personnel : 

-J'ai le cerveau qui fume 

-J’en ai plein le dos 

-J’ai une boule dans la gorge 

-J’ai des nœuds dans le ventre 

-Cette anxiété me tue 

-Je suis en miette 

-Cette douleur, c’est un poignard dans ma jambe 

-C’est comme si j’avais des clous dans la tête 

-Quand je dois parler en public, le sol se dérobe sous mes pieds 

-Je veux perdre des kilos (les perdre où ? dans la forêt ?) 

Pendant ou après une séance d’hypnose : 

-Ma main pèse des tonnes 

-J’étais vraiment ailleurs 

Une métaphore thérapeutique ne doit pas avoir trop de solutions "magiques", parce que les 

miracles se produisent rarement dans la vraie vie. Le héros de l'histoire doit mobiliser des 

ressources, soit par lui-même, soit grâce à des rencontres. 

Il s'agit de transposer les difficultés du sujet dans un univers éloigné de sa réalité, afin que la 
conscience critique ne repère pas trop les analogies, les ressemblances. La personne doit se 

laisser porter par l'histoire sans chercher à l'intellectualiser. 

 

 

 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC     56 

Construire une métaphore 

 

-Faire un état présent du problème de la personne 

-A partir des différentes étapes de l'état présent, faire des transpositions dans un univers de 

conte. 

Par exemple : 

Dans l'état présent d'une personne, on retrouve 

1 Le problème : une phobie de la hauteur 

2 L'objectif : Pouvoir monter en haut de la Tour Eiffel pendant ses prochaines vacances 

3 Les contextes : 

 -avec problème : 

  -lorsque la personne est allée en téléphérique au Pic du Midi 

 -quand elle a dû aller sur le toit de l'hôpital récupérer un blessé dans      

l'hélicoptère d'évacuation sanitaire 

 -sans problème : 

  -quand elle fait de la balançoire avec sa fille 

  -quand elle change les rideaux de sa mère, en montant sur l'escabeau 

 -depuis quand ? : Depuis que son oncle l'a fait sauter dans ses bras quand elle avait 8 ans 

4 Déclencheur : le vide ou la pensée du vide 

5 Exploration sensorielle d'un contexte : sur le toit de l'hôpital 

-CE -Elle voit : le H marqué au sol, la rambarde du toit, les toits des immeubles autour, elle 

lève la tête et voit arriver l'hélicoptère 

 -Elle entend : le vent qui souffle très fort, le bruit des voitures tout en bas, le bruit des 

 pales de l'hélicoptère 

 -Elle sent : le vent qui plaque son manteau sur elle et qui l'oppresse, des martèlements 

 dans ses oreilles, ses jambes qui tremblent 

-PI  -Elle se dit, elle pense : je vais tomber en bas, dans la rue, on va me retrouver 

 complètement écrasée, elle revoit le visage de son oncle qui la lance en l'air... 

-EI  -Elle sent de la panique, une énorme peur, elle se sent paralysée 

6 Critère insatisfait : Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, c'est une entrave à ses loisirs 

7 Critère satisfait : Elle ne peut pas s'approcher du vide : Protection, sécurité. 

Transposition 

La personne : Un guépard 

Le problème : Il ne rapporte pas assez de gibier, parce qu'il manque de rapidité 

L'objectif : Montrer qu'il est capable de chasser, et rapporter du gibier 

Les contextes : 
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 -avec problème : chasser à l'antilope, les proies rapides 

 -sans problème : apprendre aux jeunes à chasser, chasser l'éléphant 

Depuis quand ? : Depuis qu'il a vu son frère se faire blesser par une corne de gnou 

Déclencheur : Il voit l'animal courir devant lui 

Critère insatisfait : On se moque de lui 

Critère satisfait : Ne pas courir vite lui évite d'être blessé 

La construction de l'histoire tient compte de ces éléments, en suggérant que le personnage va 
trouver des ressources en lui-même, parfois par un événement fortuit ou grâce à une rencontre. 

Le but est toujours de suggérer que le personnage va trouver des solutions à son problème. Mais 
pas forcément facilement, il peut y avoir une succession de tentatives infructueuses, qui sont 

autant d'expérience nourrissant la recherche de solutions. 

Exemple d'histoire : 

Il était une fois un guépard, appartenant à une meute nombreuse. Il avait été élevé par sa mère, 
car son père, un grand chasseur solitaire, vivait un peu à l'écart, ne venait que pour apporter du 

gibier pour nourrir sa famille, et apprendre aux jeunes l'art de la chasse. 

Le jeune guépard avait développé des habilités pour la chasse, il était rapide et malin. Il aimait 

ses longues courses dans la savane, en compagnie de son frère... 

Un jour, alors que toute la meute s'était mise en chasse autour d'un troupeau de gnous, il avait 

pour mission de rabattre le gibier vers l'avant, là où attendaient les autres guépards, tendant 

ainsi un piège. 

Son frère était de ceux-là. Alors qu'il fonçait à vive allure, il vit soudain un gnou, affolé par cette 
course folle, se précipiter vers son frère et lui donner un grand coup de corne, pour finalement 

s'échapper. Son frère roula sur lui-même et resta inerte un long moment. Lorsque la chasse fut 
terminée, il retrouva son frère blessé. Il était en vie ; mais il mit de longues semaines à guérir. 

Se sentant un peu responsable, le jeune guépard se sentit sans énergie. Lors des chasses 
suivantes, il avait peine à courir, et attraper du gibier, surtout lorsque c'était des antilopes 

véloces, ou des proies encore plus rapides. Petit à petit, il se désintéressa de ces chasses, ne 
rapportant plus que de petites proies faciles. Les autres guépards le regardaient avec un petit 

air méprisant, et il se sentait de plus en plus mal. 

Un jour, alors qu'il errait dans la savane en quête d'une petite bête lente, il trouva un jeune 

guépard, un peu perdu, et qui tentait maladroitement de se cacher d'un éléphanteau afin de le 
guetter sans se faire repérer. Cela fit rire le guépard. Il décida de le prendre sous sa protection, 

et de lui enseigner les rudiments de la chasse. Il se rappela ce que lui avait appris son propre 
père. Il se souvint aussi que son père lui disait souvent qu'il était très malin. Son protégé 

progressait vite. Lorsque vint le moment de traquer les antilopes, il se sentit soudain une 
nouvelle vigueur. Il s'aperçut qu'il avait de nouveau envie de courir, tout investi de cette nouvelle 

mission. Avec son frère remis de ses blessures, ils formaient un trio efficace, dont la réputation 

retentit encore dans la savane... 
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Différentes méthodes d'hypnose thérapeutique 
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L'hypnoanalyse⁶ 

 

Héritage du travail et des théories de Carl Gustav Jung, l'hypnoanalyse se fonde sur la libre 
association de la pensée du patient par activation de processus inconscients, soit sous formes 

de souvenirs par régression spontanée, soit par apparition de symboles ou de métaphores. 
Partant du problème du patient, le praticien guide le sujet dans l'exploration en restant le plus 

neutre possible. Il l'encourage à explorer les sentiments qui apparaissent, les situations, les 

symboles, comment ils se transforment, pour permettre la résolution du problème. 

La verbalisation fait souvent remonter le niveau de cognition, aussi est-il important de calibrer 
en permanence, et de réinduire la transe, ou de l'approfondir à nouveau si cela est nécessaire. 

Le praticien veille également à maintenir une dissociation suffisante pour que le sujet ne se 
laisse pas submerger par les émotions qui peuvent se manifester, en rassurant si besoin, et par 

des phrases du type : « Je me demande ce que votre inconscient va vous montrer de confortable 

maintenant » ou le remettre dans un lieu sûr défini à l'avance. 

En fin de séance, le praticien invite le patient à verbaliser son ressenti et/ou ses 
compréhensions et vérifie l'impact de la séance sur l'intensité du problème. Le praticien ne 

donne aucune explication, ni interprétation. Aussi étranges que puissent paraître les évocations, 
elles sont l'expression de l'inconscient de la personne et les « traductions logiques » de 

l'intellect n'ont pas vraiment d'intérêt pour la résolution des problèmes. 

Cette forme d'hypnothérapie se fait en général sur plusieurs séances. 
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L'hypnothérapie onirique 

 

Cette forme d'hypnothérapie a essentiellement pour objectif de provoquer, par le biais de la 
transe hypnotique, une dissolution de la conscience ou une dépersonnalisation (relative) afin 

de favoriser la production d'images, pour permettre la libération d'automatismes et 

l'actualisation du potentiel de changement du patient. 

Elle passe par des scénarios hypno-oniriques (SHO) dont le thème est proposé par le praticien, 
en fonction d'éléments repérés dans l'anamnèse. Ce thème peut prendre plusieurs formes, par 

exemple : 

 -Vous êtes sur un chemin en pente douce 

 -Vous êtes devant un pont 

 -Vous êtes devant une maison. 

Ou d'autres thèmes, partant de métaphores ou de symboles exprimés spontanément par le 

patient. Le thème doit comporter l'idée du mouvement. 

Il n'y a pas de façon-type de conduire cette forme de thérapie. On doit calibrer en permanence, 

reformuler, guider par des phrases comme : 

 -Suivez ce chemin, maintenant 

 -Décrivez l'endroit où vous vous trouvez 

 -Où êtes-vous maintenant ? 

 -Que voyez-vous de particulier ? 

 -Déplacez-vous légèrement, à présent 

 -Que décidez-vous de faire, maintenant ? 

 -Décrivez ce que vous ressentez 

 -Décrivez ce que vous faites 

 -Décrivez ce que vous voyez 

Le but poursuivi est la révélation au patient de nouvelles possibilités par rapport à sa 

problématique. L'image a pour cause un état affectif. Si cet état varie, l'image varie aussi. Et la 
réciproque est vraie. Si on peut orienter les images dans une direction de résolution, l'état 

affectif s'oriente aussi.  En activant son imaginaire, le patient élabore de nouveaux schémas 

dynamiques qui le conduiront à l'action. Cela provoque une « remise en marche ». 

Après la séance, le patient est invité à verbaliser son ressenti, mais il n'y aura pas d'analyse du 

scénario onirique, elle n'est pas nécessaire. Le « travail » se fera au niveau de l'inconscient. 
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Hypnose et théorie de l'attachement⁷ 

 

Pour comprendre ce qui se rejoue dans la relation thérapeutique, nous pouvons aborder la 
théorie de l'attachement. Un concept élaboré par un psychiatre et psychiatre anglais, John 

Bowlby (1907 – 1990). Il postule que le développement de l'enfant est conditionné par la qualité 
de la relation avec la figure d'attachement, la personne adulte la plus proche du bébé. Le plus 

souvent, c'est la mère qui est la figure d'attachement principale. Mais en cas de défaillance de la 
mère (absence, décès, abandon), c'est la personne adulte qui s'occupe le plus de l'enfant, qui en 

est le substitut. On parle également d'adulte « protecteur », c'est-à-dire la personne qui donne 
les soins à l'enfant, et à laquelle il s'attache. Par différents moyens, le bébé active cet 

attachement (pleurs, sourire, s'accrocher) avec comme objectif d’accroître la proximité entre le 
bébé et la mère. Cette activation génère un comportement d'attachement chez l'adulte, dont la 

réponse est de « donner des soins ». Lorsque cette réponse est adéquate, le système 
d'attachement est désactivé. L'enfant, sécurisé, peut alors activer le système d'exploration, pour 

aller vers de nouvelles expériences. L'attachement garde sa fonction tout au long de la vie, et se 
retrouve dans la relation avec un ami, un mentor, dans la relation amoureuse, dans le couple. 

Nous cherchons l'autre comme une personne fiable dans sa réponse à notre besoin de proximité 

et de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation patient-thérapeute joue également ce rôle. En effet, tout particulièrement dans la 
thérapie par l'hypnose, s'instaure un « courant d'empathie », un lien d'inconscient à inconscient, 

qui constitue un espace où le patient active une demande (activation de l'attachement), et où le 
praticien répond à cette demande en « prenant soin » du patient. Cela est vrai pour les thérapies 

d'une manière générale, mais en hypnose, l'état d'hypnose du thérapeute fait écho à celui du 
patient et parfois même le précède. Cette réponse, par l'induction, le calibrage, la 

synchronisation et l'accompagnement dans une attitude d'acceptation inconditionnelle et 
bienveillante est la condition pour que le patient se sente suffisamment sécure pour explorer 

de nouvelles possibilités à l’intérieur de lui-même. Nous rejoignons-là l'idée du transfert, qui 
permet au patient de rejouer des relations personnelles, en projetant l'image de cette relation 

sur la relation thérapeutique. 
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L'objectif de toute thérapie est de viser l'autonomie du patient. Par rapport à l'attachement, le 
rôle du thérapeute est de permettre, après l'attachement patient-thérapeute, que le patient crée 

un lien d'attachement avec lui-même. C'est le but de toutes les techniques apprises, et 
l'enseignement de l'autohypnose. Il est une pratique particulière, cependant, qui permet de 

créer ce lien. C'est celle de la régression avec un pont affectif. (Cf. : Techniques hypnotique, pnl, 

thérapeutique). 
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Térésa ROBLES⁸ 

 

Térésa Robles, psychothérapeute au Mexique, titulaire d’un Master en anthropologie sociale et 
d’un doctorat en psychologie clinique, a fait des études à Paris à l’Institut international de 

Recherche et de Formation Education et Développement (IRFED). 

Elle a fondé le premier Institut Milton H. Erickson au Mexique, actuellement Centre Ericksonien 

du Mexique. Membre fondateur de la Société Mexicaine d’Hypnose, elle est également membre 
de la société Mexicaine de Thérapie Familiale, de l’International Society of Hypnosis, de la 

Société Cubaine d’Hypnose. Elle participe à de nombreuses revues en Amérique Centrale et du 

Sud mais aussi en Europe. 

Elle est l’auteur de nombreux livres dont plusieurs en langue française et a organisé en 2006 à 

Acapulco le 16° congrès international d'hypnose de l'ISH. 

Avec son approche naturaliste Ericksonienne, Teresa nous fait découvrir aussi bien le monde 
chamanique que la prise en charge de la douleur ou la réactivation de l’apprentissage des 

langues. 

Elle a développé des pratiques basées sur une approche humaniste. Elle parle de la sagesse 

universelle que chaque être humain possède en lui-même. Elle fait de l’hypnose sans en avoir 
l’air. Elle raconte beaucoup d’anecdotes de sa propre vie, qui constituent autant de métaphores 

auxquelles les patients peuvent s’identifier. 

J'émets là un avis personnel. Ayant eu la chance, le privilège, d'assister à plusieurs de ses ateliers 

et conférences, j'ai été témoin de son humanité profonde. La voir, l'entendre est une source 
d'inspiration considérable pour le praticien que je suis. Je crois que d'une certaine manière elle 

est l'égale d'Erickson dans bien des domaines de la thérapie hypnotique. 

Son livre majeur est “Concerto pour 4 hémisphères” paru chez Satas. 
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De la psychologie et certains de ses outils 

 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC     65 

Phénomène de transfert et position basse 

 

Il est important de signaler que lorsque l'on accepte de prendre en charge une personne dans 
un suivi thérapeutique, c'est à dire, sur un certain nombre de séances (même   si l'hypnothérapie 

est une thérapie dite « brève »), il peut advenir que le patient, à un moment donné, éprouve des 
sentiments envers son thérapeute : frustration, désir, colère... Certains ont par exemple 

l'impression que leur thérapeute les méprise. Il est alors essentiel de se poser les questions 
suivantes : avec qui ai-je déjà éprouvé un tel sentiment, qui aurait déjà provoqué cela, dans 

quelles conditions, qu'est-ce que cela a suscité chez moi... Ce transfert qui s'opère permet de 

retraverser ces ressentis, d'en prendre conscience, de les nommer et de s'en débarrasser. 

Ce phénomène se produit dans toute relation entre deux personnes, dans la vie courante. De 
manière inconsciente, on attribue à l'autre des caractéristiques de personnes qui appartiennent 

à notre passé. Il est à l’œuvre dans les relations amoureuses, les relations amicales, les relations 
médecin/malade, les relations professeur/élève, les relations professionnelles notamment les 

rapports avec son supérieur hiérarchique… 

Le transfert consiste à projeter l’image d’une représentation de personnage qui réside déjà dans 

notre inconscient sur les gens. Quelquefois, cette représentation semble se trouver autant dans 
notre conscient que dans notre inconscient, mais c’est surtout parce que nous faisons aussi un 

lien conscient avec la personne et la représentation. 

Dans une relation thérapeutique, le thérapeute, avec son soi-disant rôle d’autorité et aussi avec 

ce rôle de la personne « aimante » et « qui prend soin » du client, pourra faire l’objet d’un 
transfert intense de la part du client. Ce dernier projettera alors, plus ou moins inconsciemment, 

la représentation imagée d’un parent aimant et, de ce fait, pourra alors revivre des relents de sa 
relation avec le parent du même sexe.  Il ressentira habituellement un « amour » plus ou moins 

fort pour le thérapeute. Ceci est normal et sera résolu dans le cours normal de la thérapie. 

On n'échappe pas au transfert parce que l'on n'échappe pas à son histoire, à son inconscient.  

Mais il faut prendre conscience que ce qui se joue de douloureux dans le présent peut 

s'expliquer à la lumière du passé et par là-même, se dépasser. 

Dans le cas de changements importants dans l'amélioration des symptômes d'une personne, 
elle peut attribuer au praticien un rôle « quasi » magique, et en concevoir un sentiment de 

reconnaissance qui va bien au-delà du simple rôle d'accompagnant. 

Le praticien averti ne tombera pas dans ce piège, et opérera un « contre-transfert » de façon à 

remettre les choses à leur juste place. La meilleure façon de faire est de remettre en avant 
constamment le credo de l'Ericksonien : « Les changements sont le fait de la personne elle-

même, parce qu'elle a mobilisé ses propres ressources ». 

Il est important pour cela de cultiver la position basse du thérapeute chère à l'école de Palo Alto. 

La position basse présuppose que le praticien accepte que la valeur première de son 
intervention ne soit pas tant de trouver « LA solution » mais de contribuer, sur un problème 

donné, à ouvrir toutes les options (pour régler le problème), y compris les options, auxquelles, 

lui, l’intervenant, n’aurait pas pensé. 

Erickson lui-même cultivait cette façon d'être. Il déclarait souvent « ne pas savoir comment font 
les gens pour aller mieux » !... Il rappelait constamment à ses patients qu'il ne devait leur succès 

qu'à eux-mêmes. 

Une des choses que je fais souvent, pour ne pas dire systématiquement, lorsque je raccompagne 
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un patient à la porte de mon cabinet et qu'il me dit merci, je lui réponds : « Remerciez-vous 
vous-même ! ». Une manière de lui redonner le pouvoir sur ses progrès et de me mettre en 

retrait, me dégageant ainsi de la responsabilité de ses changements. En cas de transfert, cela 
permet de rappeler au patient « tombé amoureux » que le praticien n'est pour rien dans les 

progrès. 

Une autre manière de renvoyer la personne à elle-même, et en particulier lorsque le transfert 

opère, est de rappeler au patient, lorsqu'il vous place sur un piédestal, considérant votre aide 
comme déterminante : « Vous m'avez sauvé la vie ! », vous pouvez répondre : « Je n'ai fait que 

mon travail, et vous m'avez payé pour cela ». 

Cultiver en vous-même cette humilité vous permettra de garder la tête froide, lorsque vous 

verrez des changements « magiques » ou « miraculeux » chez vos patients. Le praticien 
débutant peut être tenté de s'attribuer ces miracles, et en concevoir une forme d'impression de 

toute-puissance, dangereuse et source potentielle de dérives. 

Rappelons que le praticien ne possède aucun pouvoir ! C'est même une des premières choses 

que je dis en début de première séance. 

Le praticien est seulement la personne portant la lampe qui éclaire le chemin du patient, et c'est 

bien le patient qui parcoure ce chemin... 
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Les croyances 

 

Une croyance est une généralisation au sujet de la relation entre soi et le monde. 

Une croyance s’appuie sur des critères, des valeurs. 

Un critère est une valeur qui fournit un standard à partir duquel les personnes évaluent leurs 

expériences. C’est autour des critères que s’organisent les croyances. 

Exemples de critère : la sincérité, la liberté 

Une présupposition est quelque chose que nous supposons être vrai, que nous tenons pour sûr, 

sans l’affirmer explicitement. Les présuppositions sont le fil conducteur pour identifier les 

croyances. 

Exemples : Je suis contente car je me suis bien reposé en vacances. 

  Présupposition : il est indispensable de se reposer. 

Les croyances et les présuppositions sont de même nature, mais les croyances ont un impact 
plus fort car elles concernent un plus grand nombre de domaines, elles sont trans-contextuelles. 

Une présupposition peut être banale, alors qu’une croyance ne l’est jamais.  

Caractéristiques de la formulation des croyances : 

Très grand découpage, c’est à dire que la formulation ne fait pas de référence à une situation 

précise 

Formulation courte, quelques mots 

Organisée autour d’un critère important 

Produisant un impact kinesthésique, c’est à dire que prononcer les mots qui évoquent cette 

croyance développe un profond ressenti. 

Une croyance peut être limitante, parce qu'elle enferme la personne dans une conception d'elle-
même ou du monde. Par exemple : "Je sais que je suis nul", ou alors : "les gens sont méchants", 

ou encore : "Je n'ai pas le droit d'aller bien". A partir de ces croyances, la personne va mettre en 
œuvre des comportements, des actions, des réactions qui vont confirmer la croyance. C'est un 

cercle vicieux qui s'autoalimente, et renforce la croyance. Elle pose problème quand la personne 
s'en plaint et voudrait faire autrement, sans savoir comment. Le rôle du praticien est de définir 

la plainte, et de repérer s'il y a ou non ou croyance limitante en arrière de cette plainte. Par 
exemple : "Je désire quitter mon compagnon, mais je suis sous son emprise, je ne peux pas m'en 

libérer". 
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Les croyances limitantes 

 

Nos croyances sont un des moyens les plus puissants pour communiquer avec notre inconscient. 
En adoptant une croyance, consciemment ou non, c'est comme si nous donnions l'ordre à notre 

cerveau de tout faire pour la confirmer. Nous avons tous en nous le "penseur" et le "prouveur" 
instauré dans notre cerveau, sans en être conscient. Nous nous plaçons en condition pour que 

la pensée/croyance se réalise, en mettant en place les filtres perceptuels appropriés. Exemple : 
nouvelle voiture, pansements infirmier, pull rouge… Nous ne verrons, entendrons, et 

comprendrons que ce qu'il faut voir, entendre et comprendre pour ne pas nous détromper et 
ainsi prouver la pensée/croyance à nous même. Adopter une croyance limitante, c'est donc de 

l'auto sabotage. C’est programmer son échec, c'est se condamner à la médiocrité. C'est 

s'interdire de saisir une opportunité ou de tenter sa chance. 

 « C'est avec les pensées qu'un Homme façonne sa vie » Marc Aurèle ! 

Posez-vous la question : Ai-je déjà pensé ou prononcé une phrase de ce type ? 

Je n’y arriverai jamais 

Je n’ai pas de chance 

Ce n’est même pas la peine d’essayer, je sais que je n’y arriverai pas 

Tu sais, les maths, la politique, l’art, la cuisine, le bricolage etc…, c’est pas mon truc 

Je ne suis pas fait pour faire du sport 

J’en suis incapable 

J’aurai jamais mon bac, je suis mauvais élève 

Je n’ai pas confiance en moi 

Je ne suis pas assez intelligent 

J’ai peur de tout 

Faut pas rêver ! 

La vie est dure 

Tout est plus dur pour moi 

Personne ne m’aime (croyance très répandue) 

On ne peut pas tout avoir ! 

Pour qu’on m’aime, il faut que je sois – gentil, pas gentil, sexy, pas trop sexy, souriant, pas trop 

souriant, détaché, attaché… (au choix, il y en a des milliards d’autres ! Tout le monde croit devoir 

être ou faire quelque chose pour qu’on l’aime, même si c’est inconscient la plupart du temps). 

Je suis trop franc (franche) 

Je suis trop timide 

Je suis trop bavard (e) 

Je suis trop jeune – trop vieux 

Il faut trimer dans la vie 

Le fric c’est de la merde ! (Je l’ai entendu de mes oreilles celle-là !) 
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Je ne sais pas me rendre intéressant(e) 

Il faut souffrir pour être belle 

Je ne mérite pas d’être heureux… 

Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces phrases, vous êtes victimes d’une 

croyance limitante. Elles portent en elles-mêmes les germes de leur propre réalité, c’est-à-dire 
que le simple fait d’y croire fera qu’elles deviendront vraies, généralement par un processus 

inconscient. 

Cette prise de conscience est la part la plus importante du travail, car elle permet de se rendre 

compte que nous pouvons changer cette croyance en autre chose. Une pensée qui prend racine 
en nous, qui la plupart du temps se forme pendant l’enfance ou à l’adolescence puis tout au long 

de notre vie. En fonction de nos expériences de vie, de notre éducation, selon notre humeur du 
moment ou les émotions du moment, nous tirons une conclusion de ce que nous vivons. Selon 

le contexte, cette conclusion a une connotation positive ou bien négative et qui s’imprègne dans 

notre esprit avec plus ou moins de force, et qui va devenir notre vérité… 
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Grof, la psychologie transpersonnelle et les Co-Ex¹⁰ 

 

Stanislas Grof, psychiatre d'origine tchécoslovaque, est un des pionniers de la psychologie 
transpersonnelle, aux côtés de chercheurs comme Abraham Maslow, Ken Wilber, James 

Fadiman, Assagioli ...  Grof est peut-être la personnalité la plus connue en France dans le milieu 
de la psychologie transpersonnelle, et il m'a semblé intéressant de retracer brièvement les 

grandes lignes de ses recherches. 

La démarche de Grof a été essentiellement expérimentale, (en Tchécoslovaquie puis aux États-

Unis), et les résultats qu'il a obtenus n'ont pas fini d'étonner et de dérouter. Il s'appuie 

également sur une solide expérience personnelle. 

La psychologie Transpersonnelle 

C'est la branche la plus moderne de la psychologie, qui, par-delà l'étude de la pathologie et de 

la santé psychique ordinaire, s'intéresse au summum de l'expérience intérieure humaine. La 
psychologie transpersonnelle reconnaît à l'homme la potentialité de faire l'expérience d'un 

large éventail d'états de conscience, et recherche des techniques permettant la croissance de 
cette conscience. Les expériences transpersonnelles se caractérisent par une expansion de la 

conscience au-delà des limites ordinaires de l'ego, de l'espace, ou du temps. 

Depuis une vingtaine d'années, Grof a beaucoup étudie les états modifiés de conscience sous 

LSD. Ses conceptions à ce sujet ont beaucoup évolué au cours de ses expérimentations cliniques. 
Au départ on pensait pouvoir, grâce au LSD, créer une "psychose expérimentale" temporaire, ce 

qui aurait permis d'explorer la folie. Grof abandonna vite cette voie à cause des effets cliniques 
induits par les drogues, au profit d'un inducteur moins dangereux : l'hyperventilation (qui 

provoque une suroxygénation du cerveau), et plus généralement, l'ensemble des techniques 
généralement connues en Rebirth Therapy. Il est remarquable que cette technique d 

'hyperventilation (respirations rapides et profondes) soit très employée chez de nombreux 
peuples, dans le but de provoquer une transe et qui favorise l'émergence d'un matériel 

inconscient, grâce auxquels différents niveaux du psychisme semblent pouvoir être atteints. 

Les expériences périnatales 

Ces expériences touchent aux problèmes de la naissance, de la vieillesse, de la souffrance 
physique, de la mort... Le sujet prend conscience des processus mort/naissance et de la fragilité 

de l'existence humaine. En même temps, il découvre les dimensions spirituelles et religieuses 

de l'univers. 

Beaucoup de sujets ont l'impression de revivre le "traumatisme de leur naissance" (idée 
introduite par Otto Rank), d'autres disent avoir rencontré "Ieur mort". La plupart du temps, les 

expériences extrêmement fortes qui sont vécues font apparaître des postures, des symptômes 

physiques, des visions, etc.… en rapport avec un processus d'accouchement. 

Cependant, le lien causal avec le traumatisme de la naissance n'est encore qu'hypothétique. Ce 
qu'on peut dire, c'est que la liaison symbolique entre le vécu du sujet et le processus de la 

naissance est tout à fait remarquable ; Grof a classé l'ensemble des expériences périnatales 
selon une grille symbolique relative aux phases de l'accouchement. Dans ses hypothèses, il 

décrit quatre matrices périnatales : ces matrices sont des systèmes directeurs dynamiques qui 
s'actualisent, se réalisent à travers les phénomènes périnatals, qui eux-mêmes ont deux facettes : 

biologique et spirituelle. Chaque stade de la naissance biologique semble avoir un équivalent 
spirituel spécifique dans le psychisme humain, et on peut y rattacher symboliquement toute 
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une classe de phénomènes. 

Grof a donné de nombreuses descriptions des quatre matrices, que nous présenterons très 

brièvement ici : 

 -MPF1 : Vie paisible au sein de l'utérus / expérience d'unité cosmique 

 -MPF2 : Déclenchement de l'accouchement, fortes contractions alors que le col de 
l'utérus  est encore fermé / impressions d'étouffement universel, expérience de 

l'enfer 

 -MPF3 : Progression du fœtus dans le canal vaginal / conflit mort-naissance 

 -MPF4 : Dernière phase de l'accouchement / mort de l'ego et renaissance 

Grof rapporte que le fait pour un sujet de vivre de telles expériences peut entraîner un 

changement radical dans son existence et sa vision du monde. 

Les expériences condensées (COEX) 

Le concept majeur introduit par Grof est celui de COEX (Systèmes d'Expériences Condensées). 
Cette hypothèse est très importante du point de vue de la compréhension psychanalytique du 

phénomène. 

Un système COEX est défini comme une constellation spécifique de souvenirs, consistant en 

expériences condensées (et en fantasmes qui leur sont reliés), qui proviennent de différentes 
périodes de la vie d'un individu (naissance, petite enfance, adolescence, etc…). Chaque système 

COEX possède un thème organisateur fondamental, et les souvenirs qu'il contient sont tous 
associés à une forte charge affective de même nature. Par exemple, les systèmes COEX qui 

représentent et condensent chez un individu des situations où se sont vues menacées la survie, 

la santé, et l'intégrité de son corps, sont particulièrement importants. 

La structure de la personnalité renferme un grand nombre de COEX, systèmes dynamiques 
organisateurs intégrant leurs composants en une unité fonctionnelle distincte. Chaque COEX est 

relié à des symptômes cliniques spécifiques ou à certains mécanismes de défense. On distingue 
des systèmes COEX positifs (expériences affectives positives), et les COEX négatifs. Les systèmes 

COEX intègrent des éléments périnatals et transpersonnels, ils concernent tous les niveaux de 
la psyché. Ils possèdent à la base une expérience fondatrice (la plus antérieure du système) qui 

représente un prototype, une matrice pour l'enregistrement ultérieur d'événements du même 
type. En effet, la sensibilité spécifique d'un individu à tel ou tel type d'événements semble être 

déterminée par des matrices dynamiques fonctionnelles, profondément ancrées dans 
l'inconscient, innées et transpersonnelles par nature (à rapprocher du concept junguien 

d'Archétype). 

Quel usage de cette théorie en hypnose. Tout d'abord, lorsque nous parlons d'état modifié de 

conscience, nous ne sommes pas éloignés de notre sujet, puisque l'hypnose en est un parmi 
d'autres. Et cet état particulier, donne accès également à du matériel inconscient. La théorie des 

COEX trouve sa place dans les explications que nous pouvons donner aux patients, lorsque nous 
faisons de la pédagogie psychologique, sur l'origine de leurs troubles. Nous pouvons l'utiliser 

comme une métaphore du fonctionnement psychique. 

En présentant, par exemple, un COEX comme un oignon, fermé par toutes ses strates successives, 

nous expliquons que la thérapie agit en enlevant petit à petit les couches superficielles, pour 

finalement accéder au cœur du souvenir, afin de désactiver l'émotion qui y est associée. 
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Des troubles du sommeil¹¹ 

 

Le sommeil 

A quoi sert-il ? 

Perte de temps ou nécessité ? Le sommeil est primordial pour notre santé. 

Elément essentiel de la croissance chez le nourrisson, l’enfant, l’ado, et le développement du 

cerveau, il est aussi essentiel pour les adultes. Tout le long de la vie, il assure un rôle de 

récupération physique et psychique. 

Fonctionnement du sommeil 

Des cycles d’environ 90 minutes, entrecoupés de phases de semi-éveil. En moyenne une nuit est 

composée de 4 à 6 cycles qui se succèdent. 

Un cycle est composé du sommeil lent et du sommeil paradoxal. 

Le sommeil lent contient 4 phases et le sommeil paradoxal 1, dont la durée s’inverse au cours 

de la nuit. 

-1ère et 2ème phase : somnolence puis assoupissement : détente du corps, c’est l’entrée dans 
le sommeil qui dure quelques minutes (5% de la durée du cycle). A ce stade, le réveil est facile, 

le dormeur n’a pas l’impression d’avoir dormi. Durée au-delà de 20mn = on peut considérer que 

c’est une insomnie 

-3ème phase : sommeil léger baisse tonus musculaire et des mouvements oculaires, 
respirations plus régulière (15% du la durée du cycle). Le dormeur est encore assez sensible à 

l’environnement extérieur, il a conscience d’avoir dormi. C’est le début de la récupération 

physique 

-4ème phase : sommeil profond : ralentissement des fonctions vitales, ondes électriques sont 
très lentes, la température corporelle baisse, le rythme cardiaque et respiration ralentissent, il 

n’y a presque plus d’activité musculaire, ni de mouvements oculaires (40% de la durée du cycle). 
Le dormeur est difficile à réveiller. Cette phase favorise la sécrétion hormonale (enfant 

croissance), les défenses immunitaires et l’ancrage des informations dans la mémoire. 

-5ème phase : sommeil paradoxal : Les rêves plus nombreux et le dormeur s’en souvient 

davantage au réveil. Les ondes électriques et les mouvements oculaires sont rapides, et il y a 
une disparition totale du tonus musculaire. C’est le paradoxe entre l’apparente absence de 

tonicité du corps et la rapidité des mouvements oculaires qui donne son nom à cette phase (20% 
de la durée du cycle) C’est la phase qui favorise la maturation du système nerveux et stockage 

de la mémoire. (Intégration des apprentissages). 

Le besoin de sommeil diminue avec l’âge. De 16 à 19h à la naissance, on passe à 7 heures en 

moyenne pour les personnes âgées. 

Les proportions des différentes phases se modifient au cours de la vie. Après 50 ans, la période 

d’endormissement augmente. 

Il n’y a pas de durée de sommeil idéale et universelle, car il y a des gros dormeurs, des petits 

dormeurs et des dormeurs moyens, A chacun de trouver son rythme en fonction des besoins. 

Le plus important est la régularité et le respect de son propre rythme. 
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Les troubles du sommeil 

-Insomnie : agit sur la capacité d’endormissement (difficulté à trouver le sommeil), ou la 

continuité du sommeil (réveils nombreux au cours de la nuit). 

-Retard de phase : pas vraiment de problème de sommeil, mais rythme du sommeil en 

décalage avec les contraintes du quotidien. La personne ne s’endort pas plus tôt, même si elle 
se couche plus tôt, mais devra se lever tôt, et n’aura pas assez dormi. Si elle a la possibilité de 

dormir plus tard, elle aura son temps de sommeil correct. 

-Avance de phase : personne dont la tendance est de se coucher tôt (20h) se réveillera à 4h, 

aura eu 8h de sommeil, ce qui est tout à fait correct, mais la personne aura l’impression de ne 
pas avoir assez dormi. Notamment les personnes âgées en institution. Elles ont naturellement 

un besoin moindre de sommeil, et on les couche assez tôt. 

-Jambes sans repos : troubles neurologiques besoin de bouger les jambes « impatiences dans 

les jambes » difficultés d’endormissement et désorganisation du sommeil 

-Narcolepsie : rare somnolence importante dans la journée, jusqu’à des endormissements 

involontaires 

-Enurésie primaire : enfant qui n’a pas encore été propre (jusqu’à 4 ans). 

-Enurésie secondaire : pipi au lit après une période de propreté d’au moins 6 mois cause 

généralement psychologique. 

-Cauchemars : rêves effrayants courant chez les enfants entre 4 et 8 ans. Pendant la phase se 

sommeil paradoxal, souvenir au réveil. 

-Illusion hypnagogique : illusion sonore ou visuelle, au cours de la phase d’endormissement 
provoqué par des sons ou images réelles (escalier qui grince et fait illusion d’un monstre qui 

monte ou ombre d‘un objet sur le mur …) 

-terreur nocturne : dans la phase de sommeil lent profond, pas de souvenir au réveil. Absence 

de danger mais ne pas réveiller la personne. 

-Rythmie du sommeil : balancement de la tête ou du corps, trouble sans gravité, qui touche 

plutôt les garçons à 70 %, disparait spontanément vers l’âge de4 ans. 

-Somniloquie : parler pendant la nuit 

-Somnambulisme (littéralement : se promener en dormant) Le somnambulisme intervient 
durant le sommeil profond pendant les phases 3 et 4. Il se manifeste par une action motrice lors 

d'un réveil incomplet. Les somnambules semblent alors être éveillés avec les yeux ouverts. Dans 
la plupart des cas, ces épisodes sont brefs mais peuvent pour certains dépasser une heure. Il 

touche en particulier les enfants et en majorité les garçons (7 fois plus) âgés de 7 à 12 ans. 
Cependant environ 10% des adultes seraient également touchés par ce trouble. Le 

somnambulisme n'a pas de dangerosité mais il est évident que le fait de se mouvoir sans 
connaissance peut entrainer des dangers. Le somnambule n'aura aucun souvenir d'un épisode 

lorsqu'il se réveillera. 

-Apnée du sommeil : 

Le syndrome d'apnées du sommeil (« SAS ») ou plus précisément syndrome d'apnées-
hypopnées du sommeil (« SAHS ») est un trouble du sommeil caractérisé par un arrêt du flux 

respiratoire (apnée) ou une diminution de ce flux (hypopnée). 

Ce trouble est souvent très invalidant et peut dans certains cas entraîner la mort. 
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Ses causes sont diverses mais peuvent être classées en deux catégories : 

Elles peuvent être obstructives et associées à une obésité ou à un syndrome métabolique : il est 

alors question de « syndrome d'apnées obstructives du sommeil » (« SAOS »). Une apnée est 
dite « obstructive » quand elle résulte d'efforts respiratoires pour lutter contre une obstruction 

des voies aériennes supérieures : nez, bouche, pharynx, larynx. Elle représente 90% des 
syndromes d'apnées du sommeil. Elles peuvent être aussi neurologiques, par anomalie du 

contrôle de la respiration et il n'y a donc alors pas d'effort d'inspiration comme dans le cas 
précédent. Il est question de « syndrome d'apnées centrales du sommeil » (« SACS »). Ce 

syndrome affecte la qualité de vie non seulement des personnes qui en sont atteintes, mais aussi 
celle de leur entourage : en effet, les apnées, en dégradant la qualité du sommeil (diminution du 

sommeil profond et paradoxal, micro-éveils), provoquent l'apparition d'une somnolence diurne 
excessive1 parfois associée à une irritabilité, à une baisse de la libido1, ou à un état dépressif ; 

d'autre part, les apnées diminuent la pression partielle en oxygène dans le sang et provoquent 
une désaturation en oxygène. L'hypoxémie chronique qui en résulte est elle-même responsable 

d'une hypertension artérielle et de l'apparition d'autres troubles cardio-vasculaires. 

Ce que l’on peut faire : 

-Se dépenser pendant la journée, cercle vertueux puisque bien dormir la nuit permet de 

récupérer de la fatigue, et se dépenser permet de bien dormir. 

-Faire des pauses dans la journée : les cycles ultradiens : toutes les 1h et demi (environs 90 à 
120 minutes) il y a une pause hypnotique (décrochage de l’attention, rêverie), faire des pauses 

est indispensable. 

-Définir le rythme biologique : à la faveur d’une période de vacances ou de récupération de 10 

jours, définir le nombre d’heures nécessaires pour être en forme dans la journée, respecter ses 

rythmes, la régularité étant le meilleur allié du sommeil. 

-Lumière du jour : action physiologique sur la production de la mélatonine (hormone somnifère) 
la lumière du jour l‘inhibe dans la journée, elle stimule également la production de sérotonine 

(antidépresseur et régulateur de l’appétit), régule les rythmes jour/nuit. 

-Le train du sommeil : être attentif aux signes du sommeil bâillement, étirement paupières 

lourdes. Le corps indique son besoin de sommeil. Si vous résistez, dites-vous que vous regardez 
le train passer et que vous restez sur le quai pour attendre le prochain qui passera 90 minutes 

plus tard. 

-Dormir dans le noir : de la même manière que la lumière naturelle favorise d’éveil, l’obscurité 

est indispensable à une bonne qualité de sommeil. 

-Eviter les excitants : café, thé, vitamine C, alcoolisme, cigarette (la nicotine provoque des éveils 

durant la nuit) et les repas trop lourds. 

-Favoriser le calme le soir : travail, ordinateur, jeux vidéo, bruit… 

-Dormir dans une chambre faite pour dormir : ordi, télé, aérer, fraicheur… 

L’accompagnement commence par un questionnaire détaillé sur les habitudes liées au sommeil, 

les habitudes de vie. Beaucoup de gens attendent un truc magique du praticien, alors qu’ils sont 
souvent victimes de leurs propres mauvaises habitudes. Le premier travail consiste à les 

interroger et à les faire s’interroger sur ce qu’ils peuvent déjà corriger par eux-mêmes. Ensuite 
bien sûr, il faut entendre qu’il y a souvent des problématiques plus profondes, et là, il faut 

accompagner la personne. Mais très souvent, le simple rappel des fonctions essentielles du 
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sommeil et du respect des cycles peut suffire à recadrer la personne, et à améliorer ses troubles. 

-Prescription de tâches. 

-Les 7 moments positifs de la journée : revoir depuis le début de la journée, les 7 moments 
(positifs, agréable, ou utiles douche etc…). Le sommeil se nourrit des bonnes choses que l’on a 

vécues dans la journée. 

-Diagramme du temps heure par heure : temps perdu, temps gagné… 

-L’autohypnose. 

-En pleine nuit, se réveiller et noter sur un carnet chaque nouvelle rumination. 

-Se lever et faire une tâche ménagère ingrate. 

Voir en annexe le questionnaire “sommeil”. 
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De la dépression 
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La dépression 

Le DMS-Vi classe la dépression dans les troubles de l’humeur. Elle est qualifiée d’épisode dé-
pressif majeur si au moins cinq des symptômes de la liste suivante sont présents pendant une 
même période d’au moins deux semaines, et représentant un changement par rapport au fonc-
tionnement antérieur. Au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive, soit une 
perte d’intérêt ou de plaisir : 

-Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalés 
par le sujet (se sent triste ou vide, par exemple) ou observée par l’entourage. NB : Eventuelle-
ment irritabilité chez l’enfant ou l’adolescent. 

-Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités pra-
tiquement toute la journée, presque tous les jours. 

-Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime, ou augmentation ou diminution de 
l’appétit. 

-Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

-Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours. 

-Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours. 

-Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée presque tous les jours. 

-Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours 

-Pensées de mort récurrentes, idée suicidaire récurrentes sans plan précis ou tentative de sui-
cide ou plan précis pour se suicider.  

On relève plusieurs catégories de dépressionii :  

-Dépression atypique : Forme de schizophrénie prenant l’aspect d’un état dépressif, marquée 
par un autisme morose et le caractère superficiel de l’affectivité et du contact. 

-Dépression bipolaire : Forme de dépression généralement majeure, dans laquelle les épisodes 
dépressifs alternent avec des épisodes maniaques. 

-Dépression endogène : Forme de dépression qui apparaît sans cause extérieure décelable 

-Dépression d’involution : Forme de dépression survenant chez des sujets ayant dépassé la cin-
quantaine, indemnes d’antécédents mélancoliques personnels ou familiaux, et qui est fréquem-
ment agitée, anxieuse et associée à des thèmes hypocondriaques. 

-Dépression majeure : Terme employé pour désigner tous les états dépressifs sévères, sans pré-
juger de leur étiologie, qui s’est substitué aujourd’hui au termes ancien de mélancolie. 

-Dépression réactionnelle ou Syndrome de Stress Post Traumatique (S.S.P.T.) : Syndrome dé-
pressif apparaissant lié à un traumatisme psychologique (abandon, deuil, accident, acte de 
guerre ou terroriste, agression, viol, catastrophe météo…) plus accessible à la thérapie, car l’an-
xiété est généralement centrée sur le motif psychologique. 

-Dépression récurrente brève : Forme de dépression caractérisée par la survenue répétitive (au 
moins 2 fois par mois) d’attaques brèves (en moyenne 3 jours) mais intenses de dépression. 
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-Dépression résistante : Etat dépressif qui tend à se chroniciser malgré plusieurs mois de trai-
tement chimiothérapique 

-Dépression saisonnière : Forme de dépression automno-hivernale, associée à une hypersom-
nie et une hyperphagie ave prise de poids et qui s’améliore par une exposition à une source 
lumineuse intense. 

-Dépression périnatale ou Baby bluesiii : La grossesse et les mois suivant la naissance d’un en-
fant constituent une période au cours de laquelle les bouleversements émotionnels et hormo-
naux peuvent favoriser l’apparition d’une dépression. Ses manifestations sont souvent, à tort, 
attribuée à la fatigue. L’anxiété, les pleurs, le sentiment d’incapacité, de culpabilité ou d’indi-
gnité, associés à une importante variation de l’ascenseur émotionnel, la souffrance et le reten-
tissement des symptômes sont caractéristiques de la dépression périnatale, notamment après 
la naissance. Ce qu’on appelle le baby blues est fréquent dès le 3e jour suivant l’accouchement, 
mais il est bref, fluctuant et se résout par lui-même dans les 10 à 15 jours suivant la naissance. 
A ne pas confondre avec une véritable dépression du post-partum. 

-Dépression du post-partumiv : La dépression maternelle du post-partum (aussi appelée dé-
pression post-natale) est une toute autre pathologie. Sa fréquence est de 10 à 15% des accou-
chées en France et le début est à 6 ou 8 semaines en post-partum (après l'accouchement). La 
durée de cette dépression est spontanément de 6 mois à 1 an. Ses symptômes sont connus : une 
tristesse intense et durable, une perte d’élan vital et d'intérêt pour les activités du quotidien. 
En post-partum, on note l'inadéquation dans la relation à l'enfant avec un sentiment d'ineffica-
cité éprouvé par ces mères, une fatigue intense (souvent dès le matin). qui peut altérer la rela-
tion précoce entre la mère et son enfant, voire menacer la bonne santé, la sécurité, voire la vie 
du nourrisson (en cas de difficultés à s’intéresser à l’enfant ou à s’en occuper) ou de la mère 
(risque suicidaire). 

Vers une piste intestinale 

Il semble que les intestins possèdent autant de neurones que le cerveau. Une piste scientifiquev : 
Les relations entre le microbiote intestinal et certaines pathologies ou troubles mentaux et/ou 
neurologiques (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, autisme, sclérose en plaques, dé-
pression etc.) restent aujourd’hui très controversées. Le microbiote (appelé autrefois « flore ») 
est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) vivant dans un 
environnement spécifique. Les 3 principaux microbiotes hébergés dans notre organisme se si-
tuent sur la peau, dans l’intestin et au niveau du vagin. 40 000 milliards de bactéries, représen-
tant plus de 1000 espèces, vivent dans l’intestin, et plus spécifiquement dans le côlon. Même si 
la communication bidirectionnelle entre la flore intestinale et le cerveau a été montrée large-
ment chez le modèle animal (et notamment les souris) depuis 2004, il est encore difficile de la 
mettre en avant chez l’humain. Dans cette étude, menée par l’équipe du microbiologiste Jeroen 
Raes de l’université catholique de Louvain (Belgique) et de l’université de Groningen (Pays 
Bas), les chercheurs ont montré, sur 1054 volontaires, que les personnes dépressives présen-
taient systématiquement des taux bas de bactéries du genre Coprococcus et Dialister, qu’ils 
prennent des antidépresseurs ou non. Les médiateurs permettant la communication entre l’in-
testin et le cerveau sont les acides gras à chaînes courtes (comme le butyrate), les neurotrans-
metteurs (sérotonine, GABA etc.), les hormones (comme le cortisol) et les modulateurs du sys-
tème immunitaire. Ces médiateurs utilisent donc différentes voies : le sang, le système hormo-
nal, la voie immunitaire et la voie nerveuse. A contrario, ils ont constaté que les personnes pré-
sentant dans leur intestin plus de bactéries du genre Faecalibacterium et Coprococcus, étaient 
plus susceptibles d’avoir une vie mentale équilibrée. En 2014, l’équipe d’Ali Naseribafrouei de 
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l’université arctique (Norvège) avait révélé, sur un échantillon de 55 personnes, que les pa-
tients dépressifs avaient une abondance de bactéries du groupe des Bacteroidetes et une faible 
proportion de Lachnospiraceae dans leur intestin. 

 

Quelques chiffresvi :  

 

 

 

 

 

Neurobiologie de la dépressionvii :  

La vulnérabilité génétique est soutenue par certaines don-
nées épidémiologiques : on sait par exemple qu’un individu a 
deux à quatre fois plus de risque de présenter un trouble dé-
pressif caractérisé au cours de sa vie lorsque l’un de ses pa-
rents a des antécédents de trouble dépressif. L'implication de 
formes particulières de gènes codant pour le transporteur de 
la sérotonine (un neurotransmetteur) ou pour un facteur es-
sentiel à la prolifération, la différenciation et la survie des 
neurones (le BDNF pour Brain-Derived Neurotrophic Factor) 
a ainsi été identifiée. Néanmoins, l'impact de ces gènes reste 
limité, la maladie dépressive étant d’origine plurifactorielle. 

Plus que la présence de particularités génétiques en tant que telles, c’est l’influence de l’envi-
ronnement sur leur expression qui est incriminée. On parle d’interactions entre gènes et envi-
ronnement. Des travaux ont par exemple montré que certaines personnes qui développent da-
vantage de dépressions et d’idées suicidaires après des stress précoces (menaces, abandon, vio-
lences, abus pendant l’enfance) ont des "versions courtes" du gène codant pour le transporteur 
à la sérotonine. 

Les neurones communiquent entre eux grâce à des molécules nommées neurotransmetteurs. 
Un défaut de la neurotransmission médiée par la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine 
(neurotransmission monoaminergique) a 
longtemps été avancé comme constituant le 
mécanisme fondamental à l’origine de la mala-
die dépressive. En réalité, il ne suffit pas à lui 
seul pour expliquer la maladie. Depuis, le rôle 
d’autres neurotransmetteurs a été identifié : la 
balance entre glutamate et GABA a notamment 
été décrite comme déterminante. En effet, 
celle-ci influence la sécrétion du BDNF qui est 
un facteur essentiel à la prolifération, la diffé-
renciation et la survie des neurones. Le désé-
quilibre de la balance glutamate/GABA serait à 
l’origine d’une altération de la neuroplasticité 
chez le patient déprimé, avec une incapacité 
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par rapport aux personnes non malades à former de nouveaux neurones, notamment au niveau 
de l’hippocampe. Un déficit dans la régulation du système de réponse au stress chronique, dé-
pendant de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, serait un mécanisme complémentaire 
mais étroitement associé au précédent : en effet, l’altération de la réponse au stress conduit à 
une sécrétion anormalement élevée de cortisol (l’hormone du stress) chez certains patients. Ce 
phénomène neurotoxique peut favoriser une désorganisation, voire une dégénérescence neu-
ronale dans l’hippocampe. Or, il a été décrit que l’augmentation de la sécrétion de cortisol avait 
aussi un effet inhibiteur sur la production du BDNF. 

Traitements de la dépression 

Si l’origine neurobiologique de la maladie n'est toujours pas bien comprise, des traitements 
médicamenteux efficaces existent et permettent d’améliorer, voire de guérir, une majorité des 
épisodes dépressifs caractérisés. Il est donc important que la prise en charge du premier épi-
sode dépressif et des suivants soit correctement menée. L’objectif du traitement de la dépres-
sion est : 

-la réduction des symptômes et de leurs conséquences fonctionnelles 

-la prévention de rechutes et récidives 
ultérieures 

Si un épisode récidive lors d'un premier 
traitement (médicament et/ou psycho-
thérapie), les alternatives possibles 
sont l’adaptation pharmacologique 
(modification de la posologie, modifica-
tion de l’antidépresseur, association 
d’un autre antidépresseur), la mise en 
place d’une approche de psychothéra-
pie longue (type TCC) ou, dans certains 
cas, le recours à d’autres traitements 
biologiques comme la stimulation ma-
gnétique transcrânienne (r-TMS) ou 
l’électroconvulsivothérapie (ECT). 

Les antidépresseurs 

Plusieurs classes thérapeutiques d’antidépresseurs existent : les imi-
praminiquesviii , (Clomi-
pramin, Imipramine, 
Amitriptyline, Nortripty-
line, Protriptyline, 
Maprotiline, Amoxapine, 

Les effets des antidépresseurs imipraminiques à 

l’origine de l’effet thérapeutique, reposent sur une 

diminution du recaptage présynaptique de la 

noradrénaline et de la sérotonine. On observe 

également pour la plupart d’entre eux une 

diminution de la dégradation des amines, un 

blocage du rétrocontrôle inhibiteur, une action au 

niveau des seconds messagers. Par ailleurs, avec 

ces antidépresseurs, on observe une diminution 

des récepteurs bêta centraux. Les imipraminiques 

sont pharmacologiquement des substances peu 

spécifiques. Par ailleurs, ils ont une composante 

histaminergique entraînant un effet sédatif et leurs 

propriétés anticholinergiques centrales et 

périphériques, sérotoninergiques et adrénolytiques 

sont à l’origine d’effets indésirables. 

L’effet antidépresseur des IMAOs  

(inhibiteur de la monoamine 

oxydase) est dû à l’augmentation 

de la mise à disposition de la 

noradrénaline et de la dopamine et 

de la sérotonine au niveau 

synaptique, par diminution de leur 

catabolisme. 

Les inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine (IRS) sont les antidépresseurs 

les plus prescrits dans la prise en charge des 

Etats Dépressifs Caractérisés (EDC) du 

DSM-V. Ces antidépresseurs sont qualifiés 

de sérotoninergiques car ils augmentent les 

concentrations de sérotonine intrasynaptique 

en bloquant spécifiquement le transporteur 

de cette monoamine. Ces antidépresseurs 

sérotoninergiques sont nombreux, en raison 

d'une efficacité voisine de celle des 

imipraminiques mais avec des effets 

atropiniques plus faibles. 

Les IRSN agissent 

également sur la 

recapture d’un autre 

neurotransmetteur, 

la noradrénaline. 
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Doxepine, Desipramine, Trimipramine, Dotherpine, Lofepramine, Tianeptine) premiers à avoir 
été commercialisés, les IMAO, puis les antidépresseurs ciblant les neurones à sérotonine et/ou 
noradrénaline et/ou dopamine (ISRS (Fluvoxamine, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Citalo-
pram, Escitalopram, Vortioxétine), IRSN (Symbalta, Effexor, Venlafaxine) et autres antidépres-
seurs). Le choix entre ces différentes familles de molécules dépend du profil du patient, de ses 
symptômes, de ses pathologies associées, de la tolérance et de la maniabilité du médicament, 
ainsi que des antidépresseurs préalablement reçus. 

La phase d’attaque du traitement consiste à prendre ces médicaments régulièrement pendant 
6 à 12 semaines pour traiter la phase aiguë de la dépression. Leur efficacité n’est pas immédiate 
: l’amélioration des symptômes s’observe le plus souvent après un minimum de 2 à 4 semaines 
de traitement. Le traitement doit être prolongé par une phase de consolidation de 4 à 9 mois 
visant à maintenir le bénéfice et réduire le risque de rechute. Au total, le traitement d’un pre-
mier épisode doit durer au minimum 1 an. Les épisodes dépressifs sont d’autant plus difficiles 
à soigner que les épisodes précédents ont été nombreux. Lorsqu’un patient a présenté au moins 
deux épisodes dépressifs antérieurs, surtout s’ils ont été sévères, le traitement du nouvel épi-
sode doit se prolonger par une phase d’entretien de plusieurs années visant à éviter la survenue 
d’un nouvel épisode. 

De manière générale, après 8 semaines d’un traitement médicamenteux bien conduit, un tiers 
des patients présentent une rémission complète des symptômes, un tiers des patients présen-
tent une rémission partielle et un tiers ne répondent pas du tout au traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

La 
psycho-

thérapie 

La psychothérapie est recommandée pour le traitement de tous les épisodes dépressifs carac-
térisés, en association avec les médicaments antidépresseurs. 

L’électroconvulsivothérapie ou sismothérapie 

La méthode, communément appelée "électrochocs" souffre d'une image négative liée aux an-
ciennes pratiques. Elle est pourtant utile, sans risque lorsqu’elle est pratiquée dans les règles 
de l’art et efficace dans 90 à 95% des cas des épisodes dépressifs particulièrement sévères 
et/ou résistants. Un courant électrique est appliqué via deux électrodes placées au niveau des 
tempes du patient, sous anesthésie générale. L'objectif est de provoquer une crise similaire à 
une crise d’épilepsie généralisée d’une durée de 30 secondes environ. De 9 à 12 séances, répar-
ties sur 4 à 6 semaines, sont menées. Parfois un traitement d’entretien est nécessaire, avec en-
viron une séance par mois. 

Les effets secondaires des antidépresseurs 
Les antidépresseurs ont des effets secondaires importants. Les IMAO par 
exemple entraînent de la somnolence, d’autres peuvent entraîner des états 
d’agitation dans les premiers jours de traitement, sécheresse de la bouche, 
constipation, hypersudation, troubles digestifs, émoussement émotionnel, 
troubles oculaires… Mais le plus dramatique d’entre eux est la levée 
d’inhibition. Elle concerne les personnes dépressives et suicidaires. Le 
regain d’énergie du début de traitement (vers le 1Oème ou 1’ème jour) peut 
déclencher un passage à l’acte que le dépressif n’a pas pu mettre en œuvre 
auparavant.  Il faut ajouter que la consommation d’alcool est dépressogène 
et agit comme un antidote des antidépresseurs. Il annule les effets des 
molécules. 
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La stimulation magnétique transcrânienne 

Comme l’électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) est une 
alternative thérapeutique possible pour les personnes souffrant de dépression. Comme la sis-
mothérapie, la rTMS favoriserait l’activation du cortex préfrontal, la neurotransmission dopa-
minergique et inhiberait certaines régions impliquées dans la régulation de l’humeur. Elle pour-
rait aussi avoir des propriétés neurotrophiques et neuroplastiques. Elle ne nécessite pas 
d’anesthésie générale. Mais son efficacité est inconstante. 

La kétamine 

La kétamine est une molécule utilisée en anesthésie depuis plusieurs décennies. A faible dose, 
elle possède une activité antidépressive rapide et persistante pendant quelques jours. Cet effet 
serait dû à une augmentation de la plasticité synaptique (synaptogenèse) agissant sur le cortex 
médian préfrontal. La kétamine est utilisée dans le traitement des patients résistants aux trai-
tements antidépresseurs classiques et/ou avec un risque suicidaire particulièrement élevé. 
Étant associée à des effets indésirables dans les toutes premières heures suivant l’administra-
tion (hallucinations, effets dissociatifs, troubles cardiovasculaires…), son utilisation doit être 
réalisée en milieu hospitalier sous surveillance médicale. 

Et l’hypnose ?! 

Les neurosciences nous disent aujourd’hui que les 
thérapies sont efficaces sur la dépression, d’une 
manière générale. L’état d’hypnose commence à 
être étudié de près pour son action sur l’amygdale 
et les hippocampes, et pour l’augmentation de l’ac-
tivité synaptique des neurotransmetteurs que 
sont la dopamine et la sérotonine (circuit de la ré-
compense). Il semble donc que l’hypnothérapie 
peut apporter quelque chose, à la fois sur les 
causes externes de la dépression (S.S.P.T.) et sur la neurophysiologie. 

Mais il faut s’assurer que le patient n’a pas fait un autodiagnostic, est suivi par un médecin ou 
un psychiatre, voire a déjà un traitement antidépresseur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autohypnose, à minima 

Prescriptions de tâches 

Utiliser le symptôme principal 

Thérapie provocatrice, à doser 

Les 7 moments utiles 

TOS, les tentatives de solutions 

TOS, ce qui a fonctionné dans le passé 
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Renforcement de l’estime de soi 

Pas de conseils positifs 

L’aventure intérieure 
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De la douleur¹² 
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La douleur 

 

1 Définition de la douleur par l’OMS 

Expérience subjective sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire 

existante ou potentielle ou décrite en termes évoquant une telle lésion. 

Expérience : l’utilisation du mot « expérience » suppose qu’il y a quelque chose de vécu, de 
ressenti, d’expérimenté. Evoquant un vécu difficile, il peut cependant décrire aussi une réalité 

agréable. 

Parlant de la douleur, le patient seul, fait l’expérience de sa douleur, il la connaît mieux que 

quiconque. 

Expérience subjective : l’expérience subjective évoque la perception de quelque chose à 

travers le filtre de quelqu’un qui pense et qui vit. Différentes sensations, comme l’anxiété ou la 
joie, influencent cette expérience subjective, humaine. La douleur ressentie ne se partage pas. 

Ce que je ressens, vous ne le ressentez pas, et inversement. En tant que thérapeute, on ne peut 
pas se permettre d’avoir le moindre doute ou jugement de valeur sur ce qu’exprime le sujet 

souffrant. Son expérience est très personnelle. 

On oppose la « subjectivité » à « l’objectivité », qui suppose une valeur mesurable, impartiale, 

quantifiable, scientifique. Ce que la médecine classique essaie d’établir pour cerner et limiter la 
subjectivité. On y reviendra plus tard. A propos de la subjectivité, on peut citer cet exemple d’un 

homme qui déclare : « Je ne dors pas, je ne dors plus, je passe des nuits blanches… ». La fatigue 
visible, les traits tirés, les cernes, contribuent à confirmer la plainte du patient. Mais si on 

interroge l’entourage, l’insomniaque serait étonné d’apprendre qu’on l’entend très souvent 

ronfler ! 

Ce qui mène à dire que le ressenti de la personne EST LA vérité que l’on doit entendre. 

Expérience subjective évoque quelque chose vécu à l’intérieur de soi. 

Expérience subjective sensorielle : La douleur est une sensation. Cette sensation est 
transmise par un réseau, un mécanisme neurophysiologique qui permet de localiser, décrire la 

sensation, en termes de qualité, de durée, d’intensité. 

Expérience sensorielle et émotionnelle : Dans la définition de la douleur, le ET est très 

important. Il affirme que la douleur n’est pas que sensorielle. Elle est toujours associée à une 
expérience émotionnelle. Autrement dit, la douleur n’est pas qu’un symptôme. Elle est 

constituée de tout ce que ressent le sujet, c’est-à-dire la sensation douloureuse elle-même, mais 

aussi l’anxiété, la peur, la colère qui accompagnent cette sensation. 

Expérience désagréable : La sensation désagréable sert de système d’alarme au corps. Elle 
permet au corps de réagir face à un danger, et de se soustraire à ce danger, pour sa survie. Dans 

le cas d’une douleur aigue, elle permet une réaction quasiment « viscérale », du cerveau 
primaire que l’on appelle le cerveau limbique, une réaction instantanée pour échapper au 

danger. 

Par contre une douleur qui se prolonge ne protège pas l’être humain, elle l’altère, car elle affecte 

tous les niveaux de la vie : affectif, social, mobilité, professionnel… 

Expérience liée à une lésion tissulaire existante : Une fracture ou une plaie s’accompagne 
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de douleurs. L’expérience douloureuse se trouve ainsi liée à une lésion organique existante, 
visible, mesurable. Voilà qui rassure le soignant !!Et surtout qui permet un traitement efficace. 

C’est le traitement dit « étiologique », c'est-à-dire le traitement de la cause. 

 

Mais parfois, aucune lésion tissulaire n’est retrouvée. Même avec des examens complémentaires. 

Ce qui peut faire dire à certains soignants : « vous n’avez rien » ou « c’est dans la tête » … 

Expérience liée à une lésion tissulaire potentielle : Ce type de lésion exprime une lésion 
possible. Comme par exemple dans le cas de certaines fractures qui se détectent à la radio 

seulement quelques jours après le traumatisme initial. 

Ou encore dans le cas des migraines, qui sont très invalidantes et qui entraînent des douleurs 

importantes, alors qu’on ne détecte aucune anomalie. 

Expérience décrite en termes d’une telle lésion : Contrairement à ce que l’on pense, 

l’absence de lésion à propos d’une douleur ne soulage pas forcément le patient. Si on dit : « je 
ne vois rien, c’est dans la tête » à un patient qui souffre, on ne prend pas en compte le ressenti 

de la douleur, ni la genèse de cette douleur. Si on nie sa douleur, alors on le nie, lui. 

En conclusion, on peut dire que la douleur, surtout quand elle devient chronique (c’est-à-dire 

au-delà de 3 à 6 mois, en comparaison avec une douleur aigue), est une expérience subjective 
désagréable, qui altère, qui ronge, entrave la vie du patient, et qui modifie son comportement. 

Sa vie change, il doit s’adapter comme il peut à cette douleur qui peut être quotidienne. Nous 

ne traitons pas une douleur chronique, mais un sujet douloureux…. 

2 Physiologie de la douleur 

La cartographie cérébrale indique un fonctionnement en réseau de ces zones 

vraisemblablement pour décoder les différentes composantes de la douleur : 

 

 

 

-La première, sensorielle, encodée principalement au niveau de 
l'insula et du cortex somatosensoriel, permet au patient 

d'interpréter la sensation ça pique, ça tire, ça pince..., sa 

localisation et son intensité ; 

 

 

 

 

 

 

La deuxième, émotionnelle, encodée principalement au 
niveau du cortex cingulaire antérieur, signale l'inconfort : 

la douleur nous agace, nous épuise, nous use... ; 
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La troisième enfin, cognitivo-comportementale, plutôt 
traitée dans les cortex préfrontal et prémoteur, sert à 

interpréter la douleur et à modifier notre 

comportement en conséquence.  

 

 

 

Les différents types de douleur 

Douleur aigüe et chronique 

La douleur aigüe 

C'est un signal d'alarme qui permet de rechercher la cause, elle a un rôle protecteur. Elle est 

récente, transitoire et finit par céder rapidement par contre elle est souvent intense. 

La douleur chronique 

Dès que la douleur subsiste (>3 mois) elle devient chronique. Cela est en fait une maladie qui 

va retentir sur l'appétit, le sommeil, la vie quotidienne. 

Douleur par excès de nociception 

Elles sont dues à une stimulation excessive des récepteurs périphériques ce qui entraîne une 
douleur intense liée à des phénomènes mécaniques, inflammatoires, thermiques et chimiques. 

Ces douleurs sont continues ou intermittentes et varient en intensité. Le seul moyen de stopper 
ces douleurs est de diminuer ou d'arrêter la transmission des messages allant vers les centres 

supra-spinaux. 

Douleur neurogène 

Se dit des douleurs qui ne résultent pas de lésions tissulaires. Elles sont dues à une interruption 
des voies nociceptives entraînant une perturbation du système de transmission. Les douleurs 

sont permanentes sous forme de brûlures avec des moments paroxystiques et des troubles de 

la sensibilité tactile : 

Hypoesthésie : déficit de la sensibilité globale 

Anesthésie : absence de sensibilité 

Allodynie : douleur produite par un stimulus non nociceptif 

Hyperalgésie : sensibilité douloureuse exagérée 

Hyperesthésie : sensibilité cutanée exagérée 

Les différentes causes de ces douleurs sont : 

-Infections 

-Troubles métaboliques (diabète, alcoolisme) 
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Toxiques 

-Compression nerveuse (hernie discale, canal carpien, fibrose post-chirurgie, envahissement 

tumoral...) 

Les douleurs neurogènes sont également appelées douleurs neuropathiques et le diagnostic 

nécessite de remplir le questionnaire DN4 pour confirmer l'examen clinique. 

Douleur psychogène 

Ce sont des douleurs qui n'ont aucune cause somatique. Quelquefois le somatique et le 
psychologique peuvent être intriqués mais la majorité du temps les douleurs proviennent d'un 

retentissement psychologique (conversion hystérique, somatisation d'un désordre émotionnel, 
hypocondrie...). Ce qui rend difficile l'évaluation de ces douleurs, c'est leur description souvent 

luxuriante, imprécise, variable et de sémiologie atypique. 

3 Évaluation de la douleur 

Échelle visuelle analogique (EVA) 

C'est une réglette qui présente d'un côté une ligne subjective et de l'autre côté une réglette de 

100 mm Le patient tracera un trait ou avancera le curseur en fonction de l'intensité de la douleur 
allant de "pas de douleur" à "douleur maximale imaginable". Le soignant devra en fonction du 

déplacement du curseur de la réglette faire correspondre avec la notation se trouvant à l'arrière. 
Ceci permettra de donner un traitement adapté, elle doit donc être renouvelée toutes les 24 à 

48 heures. 

Les traitements antalgiques 
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Tableau récapitulatif des antalgiques 

 

PALIERS DCI  NOMS  DOULEURS  

I. Antalgiques 

périphériques 
Aspirine Kardégic, Aspégic 

Douleurs 
faibles à 

modérées 

 Paracétamol 
Doliprane, Dafalgan, 

Efferalgan 
 

 AINS 
Profenid, Nifluril, 

Surgam, Nurofen 
 

II. Antalgiques centraux 

faibles 

Codéine + antalgique 

périphérique 

Codoliprane, 

Efféralgan codéiné 

Douleurs 

modérées à 

sévères 

 
Dextropropoxyphène+ 

antalgique périphérique 
Di-antalvic  

III. Antalgiques 
centraux forts 

(Morphiniques) 
Agoniste 

Morphine, Skénan, 
Fentanyl, Moscontin, 

Alfentanyl 

Douleurs très 
sévères et 

rebelles 

 Agoniste/antagoniste 
Temgésic, Fortal, 

Nubain 
 

 Antagoniste Narcan  
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L’hypnose et la douleur 

 

Des études scientifiques menées par différents instituts de recherche, (notamment les équipes 
de Marie-Elisabeth Faymonville, anesthésiste-réanimateur, qui dirige, depuis 2004, le Centre de 

la Douleur et participe activement, comme médecin référent, à l’Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs du C.H.U. de Liège) mettent en évidence une augmentation de l'activité du cortex 

cingulaire antérieur lors d'expériences avec des groupes de sujets volontaires. Des douleurs 
provoquées en état d'hypnose montrent clairement des différences d'activation cérébrale avec 

des douleurs provoquées à l'état de vigilance. 

Les postulats 

-La personne exprime sa vérité, et elle doit être entendue (reformulation, acceptation, absence 

de jugement) 

-Pour toute action hypnotique, il faut développer sa confiance en soi, sa présence. Si on ne croit 

pas à ce qu’on transmet, on n’est pas crédible. 

-L’émotion, la douleur, comme le réflexe servent à protéger notre intégrité physique. 

 

-Plus la douleur est intense, plus le corps sécrète des endorphines 

-Une douleur violente créé un EMC, un état de confusion, une hypnose naturelle négative, parce 

qu’il y a effraction d’un évènement dans la normalité de la personne. 

-La douleur n’est pas obligatoire 

-La peur du mal, c’est le mal de la peur 

-La douleur, c’est un complexe, une construction psychologique, constituée de 3 tiers :  

  -la douleur passée (souvenir) 

  -la douleur présente 

  -la douleur future (anticipation) 

Si on centre la personne sur la douleur présente, on élimine d’emblée les 2/3 de la douleur ! 

-Une construction peut toujours se déconstruire 

-Nos croyances nous donnent toujours raison 

-On apprend à avoir mal 

-On doit respecter la douleur, ne pas l’enlever avant d’avoir entendu son message (Erickson : 

laissez toujours un petit quelque chose en place) 

-On peut oublier une douleur : le mal de tête qui disparait si on reçoit un appel urgent de l’école 

de notre enfant qui s’est cassé la jambe en sport ! Envie d’uriner pressante ! 

- On doit permettre à l’inconscient de laisser en place toute douleur utile, car la douleur est un 

message, un signal d’alarme. « La douleur est votre amie, votre inconscient va vous aider à gérer 
la douleur (métaphore du pompier qui se met en action au son de la sirène, mais qu’ensuite, il 

a besoin de calme pour être efficace et professionnel, donc la sirène n’est plus nécessaire, sauf 

si le feu repart plus tard). » 

La recherche a établi que l’hypnose avec suggestion d’analgésie s’est avérée plus efficace pour 
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la réduction de l’intensité de la douleur, alors que l’hypnose avec suggestion de relaxation s’est 

avérée plus efficace pour réduire l’aspect désagréable de la douleur. 

Travail hypnotique sur la douleur 

A Discussion 

Sur l’origine de la douleur et l’endroit. Dans la conversation, commencer à parler de sensation 
désagréable, de l’inconfort de cette sensation. Faire évaluer l’intensité sur une échelle de 0 à 10. 

Réification de la douleur. 

B Induire une transe 

Remplacer le mot douleur par « sensation », le mot votre par « la ». Une sensation se transforme. 
On peut dire : je me demande ce que vous allez faire pour transformer cette sensation qui vous 

a amené ici. 

Utiliser des substitutions de mots, de lettres : douleur = doux leurre / couleur / douceur 

C Approfondir la transe 

D Eventuellement, en fonction de la technique choisie, faire un test algique : Pour les 

techniques d'anesthésie (avant ou pendant la transe) pincer la peau du dessus de la main, 

tourner jusqu’à ce que la personne trouve la douleur inconfortable. 

 

E Les différents moyens d’intervention 

1. La relaxation musculaire : 

Fréquemment utilisée comme méthode d’induction, la relaxation musculaire est aussi 

considérée comme un faible état d’hypnose par plusieurs écoles. Elle trouve son efficacité en 

brisant le cercle vicieux « craintes-douleur-tension musculaire ». 

2. L’anesthésie hypnotique directe : 

Lors de l’utilisation de cette technique, les suggestions iront dans le sens d’un changement de 

la douleur. Elles évoqueront une diminution de la douleur, un engourdissement de la zone 
douloureuse, si bien que la douleur ne sera plus perçue du tout chez les sujets doués pour 

l’hypnose, ou sinon, pas avec la même intensité. 

3. L’anesthésie hypnotique indirecte : 

Le thérapeute commence ici par suggérer un état d’anesthésie pour une zone corporelle qui 
n’est pas douloureuse. Une main ou un doigt sont tout à fait indiqués. Quand cette partie  du 

corps est bien anesthésiée, on utilise la « technique de Golan », on réalise l’anesthésie de la zone 

douloureuse en la touchant avec cette main ou ce doigt. 

4. Le déplacement de la douleur : 

Cette technique est utilisée lorsque la douleur est concentrée dans une zone précise et bien 

définie et que la tolérance du patient a atteint son point limite. Les suggestions amènent le 
patient à transférer sa douleur vers une autre partie de corps moins vulnérable et 

habituellement libre de douleur. 

5 L’interrupteur : 

-Visualiser que les nerfs sont des conduits qui peuvent être ouverts ou fermés. 

-Faire imaginer une boite électrique qui se trouverait entre la douleur et le cerveau, utilisant les 
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fils de connexion et imaginer que l’on peut débrancher les fils ou un interrupteur. Se servir du 

V.A.K.O.G  et refaire l’expérience plusieurs fois pour bien ancrer cette déconnexion. 

6. Le gant magique (ou analgésie) : 

Pour analgésier la main, puis déplacer la main analgésiée à l’endroit du corps qui est 

douloureux : enfiler un gant virtuel sur la main, doigt par doigt, en suggérant que ce gant 
contient un produit anesthésiant, qu’il est réfrigérant ou chauffant, suivant ce que préfère la 

personne. Puis suggérer que le produit ou la sensation se diffuse dans la main, en surface et en 

profondeur, et laisser la sensation s’intensifier jusqu’à ce que ce soit confortable. 

7. La bise de la jument : 

Apprentissage d’une expérience utile pour le reste de la vie de la personne qui saura gérer sa 

douleur : Déclarer que pour apprendre à gérer la douleur, l’opérateur va devoir faire un peu mal. 
Pincer progressivement l’intérieur de la cuisse ou le biceps, fortement, serrer en demandant à 

la personne de dire lorsqu’elle souhaite qu’on relâche Quand elle le signale, lui dire que l’on va 
au contraire renforcer la pression, et que la personne doit rentrer dans sa douleur et décrire 

comment elle fait pour la sentir diminuer, continuer en relançant en permanence, jusqu’à ce que 

la douleur ait disparu. 

8. La réification fruitée dégressive ! 

Méthode utilisée en particulier par Gaston Brosseau 

Faire réifier la douleur par le sujet en lui demandant la couleur de sa douleur, puis la grosseur. 
A partir de cette représentation, lui demander quel fruit cela lui évoque. Lui demander de 

transformer le fruit en un fruit plus petit, puis encore et encore jusqu'à ce que le fruit ne soit 
plus qu'un tout petit point presque imperceptible, et demander de l'éliminer en le jetant (par 

terre ou en prenant un chemin quelconque). 

Il existe beaucoup d'autres manières de prendre en charge la douleur. Elles font l'objet d'une 

formation spécifique, ouverte aux professionnels de santé : on peut utiliser les métaphores, le 
déplacement de la douleur, la substitution de la sensation douloureuse par une autre, la 

régression... A chacun de tester et/ou d'inventer la technique en fonction de l'histoire de la 

personne. 

F Ratification, validation 

-Refaire le test algique sur la main anesthésiée, et si besoin sur la main qui ne l’est pas. 

-Faire une nouvelle évaluation de la douleur, en rappelant l’intensité de départ. 
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De l’anxiété au stress¹³ 
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L’anxiété 

Il convient de différencier l’anxiété du stress, qui sont très souvent confondus. Même s’ils sont 

interdépendants (l’anxiété pouvant générer du stress, et le stress pouvant générer de l’anxiété) 

ils n’ont pas la même fonction. 

La peur, l’anxiété, l’angoisse, sont trois degrés d’un même mécanisme physiologique, caractérisé 

par une augmentation de l’activation du système nerveux sympathique et de l’amygdale. 

La peur  

C’est une réaction appropriée à une menace réelle (un serpent dans la forêt), c’est un 

mécanisme de survie. 

L’anxiété  

C’est une émotion vague, diffuse, déplaisante, sans objet, moins intense que la peur. Elle peut 
être liée à une surcharge d’informations, difficulté à admettre la réalité d’un deuil par exemple, 

ou lorsque l’on se sent impuissant dans une situation que l’on ne comprend pas, lors d’un 
évènement incontrôlable ou imprévisible, une incapacité à réagir. Elle peut survenir également 

lorsqu’on construit dans notre imaginaire une situation qui n’existe pas, mais que l’on redoute. 

Le trouble anxieux généralisé  

C’est une anxiété constante qui devient chronique, diffuse et à bas bruit qui peut entraîner de la 
fatigue, de l’irritabilité, des insomnie, des difficultés à  se concentrer, des céphalées, des 

migraines, des tensions musculaires… 

L’angoisse 

L’angoisse ou crise d’angoisse, ou  attaque de panique, trois mots qui désignent le même trouble. 
C’est un malaise psychique lié à la peur, d’une intensité extrême, d’apparition brutale et rapide, 

fulgurante, générant une inquiétude extrême, sensation d’un danger vague imminent, pour, une 
impression d’impuissance à réguler les symptômes tels qu’une sensation d’envahissement 

sensoriel, bouffées de chaleur, sensation de mort imminente, étouffement, étranglement, 
tachycardie évoquant une crise cardiaque, un sentiment de déréalisation, comme si le réel 

n’avait plus de sens, peur de devenir fou, peur de perte du contrôle de soi (sauter par la fenêtre…)  

Le trouble panique  

C’est une crise d’angoisse à répétition, qui devient chronique lorsqu’elle se produit au moins 
1/semaine pendant au moins 1 mois. Le trouble panique peut générer une anxiété secondaire 

(par exemple, peur d’avoir une attaque de panique dans un lieu public, générant de 

l’agoraphobie.) 

En hypnose, comme pour chaque trouble pris en charge, l’accompagnement de l’anxiété quel 

que soit son degré, doit être personnalisé.  

 

Le stress 

Définition 

D’une manière générale, le stress, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme (positives ou 

négatives) à une demande d'adaptation extérieure. 

Etymologiquement, le mot « stress » vient du latin stringere qui signifie « rendre raide », 

« serrer », « presser ». C‘est un mot anglais qui n’a pas de traduction en français. 
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Biologiquement parlant, on peut définir le stress comme une réponse de l’organisme, visant à 
maintenir un équilibre de fonctionnement (homéostasie) en présence d’un changement, d’une 

contrainte, d’un évènement externe, d’une agression. En réalité, le mot stress désigne plutôt les 
contraintes. Pour la réponse de l’organisme à ces contraintes, on parle de Syndrome Général 

d’Adaptation (S.G.A.) 

Sur le plan psychologique, le mot stress désigne à la fois la cause et les conséquences : 

 La cause : le changement, l’évènement extérieur, l’agent stressant, le facteur de stress (en 

anglais « stressor »), que l’on peut qualifier de « contrainte » ou de « pression nerveuse » 

Les conséquences : la réaction de l’organisme à cet agent stressant. (En anglais « stress »), la 

tentative d’adaptation à cette contrainte, « la tension nerveuse ». 

Le mot « stress » est apparu autour de 1940. Au départ, il est employé en mécanique ou en 
physique, qui voulait dire « force, poids, tension, charge ou effort ». Ce n’est qu’en 1956 que 

Hans Selye (1907-1982) médecin et physiologiste canadien d’origine austro-hongroise, utilise 
ce mot en médecine, et qu'il le définit comme étant « des tensions faibles ou fortes, éprouvées 

depuis toujours, et déclenchées par des événements futurs désagréables ou agréables ». Il y voit 
des « forces potentiellement destructrices » et parle « d'état de stress » pour décrire les 

« changements physiques provoqués par une situation stressante ». C’est la notion moderne du 

stress que nous employons couramment. 

En fait, il s’est inspiré des travaux de W.B. Cannon, un physiologiste américain du début du 
siècle. Cannon a notamment montré comment l’une des branches du système nerveux (système 

sympathique), prépare l’animal à l’action. 

En réaction aux agressions de l’environnement, le système nerveux sympathique mobilise les 

ressources physiologiques pour le combat ou la fuite. C’est le célèbre (fight or flight), qui sera 
repris par Henri Laborit (1914-1995) neurobiologiste français. L’idée essentielle de Cannon 

est le principe d’homéostasie : toute agression extérieure est un danger pour l’équilibre 
physiologique de la personne. En cas d’agression celui-ci développe une réaction physiologique 

qui vise à maintenir constants les paramètres biologiques face aux modifications du milieu 

extérieur. 

Hans Selye définit le syndrome de stress. Croyant découvrir une nouvelle hormone, il injecte 

des extraits ovariens et placentaires à des animaux. A la suite de ces expériences il constate : 

a)  Un développement considérable des surrénales 

b)  Une forte atrophie du thymus 

c)  Des saignements et ulcères intestinaux et stomacaux. 

Quelques temps plus tard, il découvre que quelle que soit l’agression subie par l’animal, la même 

triade de réactions revient. Il en conclut donc que ce n’est pas la spécificité du produit injecté 
qui est en cause de ces réactions, mais son caractère agressif. Observant attentivement ce 

phénomène du stress, il découvre que les organismes agressés (stressés) passent par trois 

phases distinctes. 

Syndrome général d'adaptation (S.G.A.) 

L’organisme répond au stresseur de deux manières. D’abord d’une façon particulière liée à la 

nature de l’agent stressant exemple tristesse/deuil, anxiété/changement professionnel (que 
l’on appelle réponse spécifique). Il existe une réponse type, qui est toujours la même quelle que 

soit la nature de l’agent stressant (plaisant ou déplaisant), qui se traduit par un ensemble de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye
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changements et de réactions biologiques et organiques d’adaptation (que l’on appelle la 

réponse aspécifique ou non spécifiques). 

On a défini le « Syndrome Général d’Adaptation ou S.G.A. qui représente toutes les modifications 
non spécifiques qui se développent dans l’organisme et dans le temps, au cours de l’exposition 

continue aux attaques d’un stresseur » 

Il se déroule en trois phases : 

1- Phase d'alarme : durant laquelle cet organisme réagit en mobilisant ses forces contre 
l’agresseur. C’est à ce stade que l’on relève la triade des réactions détaillées plus haut. Le corps 

sécrète des hormones surrénales, il est en état d’alerte, comme un pays attaqué par une 

puissance étrangère, il y a mobilisation des troupes afin de repousser l’envahisseur. 

2- Phase de résistance : que l’organisme traverse si l’agression continue.  Grâce à sa lutte il 
rétablit l’équilibre. On note ici la disparition des symptômes observés durant la phase 1. Le 

corps continue d’émettre des hormones : il y a donc mobilisation de grandes énergies. Comme 
un pays qui est harcelé trop longtemps, la lutte occasionne très vite des pertes d’hommes 

considérables, mais elle maintient la dominance. 

3- Phase d'épuisement : après s’être adapté momentanément à l’agression grâce à une lutte 

interne, l’organisme subit à nouveau les trois réactions de la phase d’alarme. Il y a perte 
d’énergie et dans certain cas la mort survient : le pays agressé ayant perdu la majorité de ses 

troupes, ne peut plus lutter efficacement : l’envahisseur le contrôle totalement. 

On peut parler de S.G.A. même si les trois phases ne sont pas présentes. En effet, « seul un stress 

très grave aboutit à l’épuisement et à la mort. » 

Facteurs de stress 

Toute sollicitation quelle qu’elle soit, physique, psychique ou émotionnelle, agréable ou 

désagréable, qui exige une réponse d’adaptation biologique. 

Échelle des facteurs du stress (d’après Holmes et Rahe, 1967) 

Mort du conjoint ou d’un enfant : 100 

Divorce : 73 

Séparation conjugale : 65 

Emprisonnement : 65 

Décès d’un proche parent : 63 

Blessure ou maladie physique : 53 

Mariage : 50 

Perte d’emploi : 47 

Réconciliation conjugale : 45 

Retraite : 45 

Maladie du conjoint : 44 

Maladie d’un proche : 44 

Grossesse : 40 

Naissance : 39 
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Arrivée d’un nouveau membre dans la famille : 39 

Modification de la situation financière : 38 

Mort d’un ami intime : 37 

Changement de travail : 36 

Modification du nombre de disputes avec le conjoint : 35 

Modification de responsabilités professionnelles : 29 

Départ de la maison d’un enfant : 29 

Difficultés avec la belle-famille : 29 

Début ou arrêt de travail du conjoint : 26 

Début ou fin de scolarité : 26 

Changement dans les conditions de vie : 25 

Changement des habitudes personnelles : 24 

Conflits avec employeur : 23 

Déménagements : 20 

Changement des loisirs : 19 

Changement des activités sociales : 18 

Changement dans les habitudes de sommeil ou repos : 15 

Changement du nombre de personnes vivant dans la famille : 15 

Petites infractions de la loi : 11 

Exemples de facteurs de stress professionnel : 

Surcharge de travail en temps limité 

Gravité des erreurs possibles (risque vital, financier, etc.…) 

Sous-qualification 

Surqualification 

Charge mentale 

Sous-charge de travail 

Manque de reconnaissance de la performance 

Situation d’incertitude (urgences, bourses, etc.…) 

Objectifs mal définis 

Ambiguïté de rôle et de fonction 

Absence de participation aux décisions 

Conflits interpersonnels 

Responsabilité d’autres personnes 

Conflits de rôles, de priorités 
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Frustration (par exemple rétention ou privation d’informations) 

Dévalorisation 

Climat organisationnel instable, restructurations 

Conflit entre les idéaux de l’entreprise et ceux des employés 

Environnement physique pénible (bruit, mauvais éclairage, encombrement, horaires décalés). 

Un stress vital 

L’être humain est doté de mécanismes neurobiologiques lui permettant de s’adapter à toutes 
les modifications de son environnement, qu’elles soient physiques, sociales et/ou psychiques. 

Comme l’a démontré Claude Bernard (1813-1870) médecin et physiologiste français, 
l’organisme vivant doit maintenir son équilibre interne (homéostasie) en mobilisant l’énergie 

utile aux processus d’adaptation. Cette adaptation est nécessaire lors des variations de 
l’environnement, en particulier vis-à-vis des stimuli d’agression physiologique et 

psychologique. C’est cette réponse aux stimuli qu’on nomme désormais stress. L’homme vit en 

état permanent de stress, stimulation nécessaire aux rythmes biologiques. 

C’est quand le niveau de stress dépasse les capacités d’adaptation de l’organisme qu’il devient 

dangereux voire fatal. 

Les manifestations du stress 

Changements physiques et physiologiques : Ce sont des tensions musculaires, le changement 

du rythme respiratoire et du rythme cardiaque... Lors d’une émotion la respiration perd son 
rythme normal ; vous expirez plus fort et votre cœur s’accélère chaque fois que surgit la peur 

ou la passion. 

Changements dans le domaine psychologique : Toute situation est alors perçue ou 

interprétée négativement, ce qui rend l’individu inapte à résoudre ses problèmes. Le sujet 

stressé perd petit à petit la faculté de s’adapter. 

Les émotions, le stress se manifestent aussi au niveau des images associées persistantes qui ne 
disparaissent pas facilement et colorent notre existence. Les émotions sont la conséquence de 

notre pensée. Ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui les créent mais les pensées qui 
surgissent alors, comme le monologue intérieur qui est permanent, même si nous n’en avons 

pas toujours conscience. 

Changement dans le domaine du comportement : Avec adaptation dans de mauvaises 

attitudes : le sujet stressé devient de plus en plus agressif ou, au contraire, a tendance à grogner 

et à être toujours insatisfait. 

C’est aussi le sujet qui parle vite, fume de plus en plus, se précipite sur le téléphone, etc. 
Certaines personnes ont l’impression d’être très actives, tellement absorbées par la vie qu’elles 

n’ont pas le temps de s’occuper d’elles-mêmes. 

Changements énergétiques : Comme tout ce qui existe, nous sommes faits d’énergie et chaque 

manifestation émotionnelle négative se marque au niveau des réactions biochimiques, 

électromagnétiques avec des sensations particulières de la circulation d’énergie. 

Les images mentales sont de l’énergie et ont un pouvoir sur l’organisme. Exercice visualisation 
Pensez intensément à votre plat préféré et dégustez-le mentalement. Vous pourrez ainsi 

prendre conscience qu’une simple image mentale a déclenchée quelques réactions salivaires ! 

Imaginez alors la force d’une image négative persistante non contrôlée ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Homéostasie
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L'influence du stress 

Sur le plan émotionnel, augmentation de : 

irritabilité 

méfiance 

agressivité 

désintérêt sexuel 

anxiété 

manque de motivation 

sentiment d’échec 

colère 

culpabilité 

Sur le plan physique, augmentation de : 

insomnie, fatigue 

pleurs 

fréquence cardiaque 

oppression respiratoire 

douleurs du thorax 

diarrhées et/ou constipation 

prise de poids ou amaigrissement 

infections, allergies 

maux de tête, migraines 

indigestions, douleurs à l’estomac 

coliques 

vertiges 

troubles des règles 

impuissance, frigidité, anorgasmie, éjaculation précoce. 

Sur le plan locomoteur, augmentation de : 

douleurs musculaires 

tensions musculaires 

douleurs articulaires 

raideurs, tremblements. 

Sur le plan intellectuel, augmentation de : 

confusion, distraction, désintérêt 

pensées errantes, songeuses 
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indécision, dispersion. 

Impulsivité, blocages 

Isolement 

Tabagisme, alcoolisme 

Boulimie ou anorexie 

Ongles rongés… 

Ces signaux représentent des moyens de défense qui ne devraient pas évoluer vers la chronicité. 
Il faut tenter de définir leur signification et de les rattacher à leur contexte, de savoir de quoi ils 

nous préviennent. 

Ces clignotants sont les prémices d’un passage à l’installation chronique de ces symptômes , 

c’est-à-dire de l’installation dans la maladie. 

Stress et personnalité 

La personnalité et le comportement conditionnent l’intensité et le mode de réponse au stress, 

ainsi que les capacités d’adaptation psychologique. 

Le sujet extraverti présente une réactivité excessive de son système nerveux sympathique 
produisant en excès de la noradrénaline. Il est prédisposé surtout aux maladies cardiaques et 

vasculaires : angines de poitrine, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, hémorragie 

cérébrale… leur cholestérol est plus élevé que la moyenne. 

Ils accumulent souvent d’autres facteurs de risque : surcharge en poids, tendance au diabète, 

tabagisme. 

Le sujet introverti intériorise excessivement ses émotions et sa réaction au stress.     

Il serait prédisposé aux états dépressifs, à l’ulcère, aux rhumatismes, au mauvais 

fonctionnement du système immunitaire : allergies, infections, voire même cancer. 

Dictionnaire des mots du stress 

Abandon (sentiment d’)           Fatalité 

Aboulie      Fatigue 

Agitation      Fixe (idée) 

Agressivité      Frustration (sentiment de) 

Ambivalence         Fuite (désir de) 

Angoisse      Imprécision (dans les idées) 

Anxiété      Inadaptation 

Apathie      Indifférence 

Asthénie      Infériorité (sentiment de) 

Autopunition      Inhibitions (dans les comportements) 

Censure      Inquiétude 

Colère       Insécurité (sentiment d’) 

Communication (problèmes de)   Instabilité (sentiment d’) 
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Confusion (dans les idées)              Jalousie 

Contradiction               Mélancolie 

Crainte      Négativisme 

Critique      Obsession 

Culpabilité (sentiment de)                Opposition 

Découragement     Passivité 

Dépression      Peur 

Déséquilibre      Régression 

Désespoir      Rejet 

Désintérêt      Revendication 

Désorientation (impression de)   Rêverie 

Dévalorisation (sentiment de)   Révolte 

Disproportion (dans les idées)   Souffrance 

Dissociations (dans les idées)   Soumission 

Distraction      Tristesse 

Doute       Vagabondage 

Echec (sentiment d’échec)             Variation (dans les idées) 

Emotivité 

Ennui 

Fantasmes 

Le stress en hypnose 

-Expliquer que le stress est un allié 

-Expliquer les mécanismes physiologiques (homéostasie) 

-Le travail thérapeutique vise à améliorer les capacités d'adaptation de la personne mais 

surtout à faire prendre conscience de la nécessité se ménager des temps de pause, de prendre 

soin de soi 

-Utiliser la reformulation pour renvoyer à la personne ses propres contradictions 

-Utiliser des métaphores autour du temps, de la détente, du cycle du sommeil nécessaire pour 

reconstituer les ressources... 

Le stress post-traumatique  

C’est un trouble psychique, qui, comme son nom l’indique, apparaît après un choc traumatique, 
caractérisé par un sentiment de désespoir et un sentiment d’horreur. Les symptômes sont les 

remémorations intrusives, reviviscences, flashback dissociatifs, cauchemars, évitement 
(situation, parler, émotions, insensibilité émotionnelle) repli sur soi, fuite d’autrui, 

hypervigilance, irritabilité, voire comportement violent. Ces symptômes peuvent entraîner de 
façon secondaire de l’anxiété. Dans le stress post-traumatique, il n’y a pas d’attaque de panique. 

Le traitement en hypnose est le plus souvent une multidissociation. L’EFT, l’EMDR sont 
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également des thérapies efficaces pour les stress  post-traumatique. 
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Du deuil¹⁴ 
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Le deuil 

 

Les travaux d'Elisabeth Kubler Ross (1926-2004) psychiatre américaine spécialiste des soins 

palliatifs, font retenir cinq étapes d'un deuil. 

Choc,  déni: cette courte phase du deuil survient lorsqu'on apprend la perte. C'est une période 

plus ou moins intense où les émotions semblent pratiquement absentes. C'est en quittant ce 

court stade du deuil que la réalité de la perte s'installe. 

Colère : phase caractérisée par un sentiment de colère face à la perte. La culpabilité peut 

s'installer dans certains cas. Période de questionnements. 

Marchandage : phase faite de négociations, chantages… 

Dépression : phase plus ou moins longue du processus de deuil qui est caractérisée par une 

grande tristesse, des remises en question, de la détresse. Les endeuillés dans cette phase ont 
parfois l'impression qu'ils ne termineront jamais leur deuil car ils ont vécu une grande gamme 

d'émotions et la tristesse est grande. 

Acceptation : Dernière étape du deuil où l'endeuillé reprend du mieux. La réalité de la perte est 

beaucoup plus comprise et acceptée. L'endeuillé peut encore vivre de la tristesse, mais il a 

retrouvé son plein fonctionnement. Il a aussi réorganisé sa vie en fonction de la perte. 

Les 5 phases ci-dessus peuvent être linéaires mais il arrive souvent qu'un endeuillé puisse faire 
des retours en arrière avant de recommencer à avancer. Une bonne façon de traverser un deuil 

est de comprendre ce que l'on vit et de partager ses sentiments et émotions avec des proches 

ou des gens qui vivent également un deuil. 

Ces étapes ne se succèdent pas forcément. Il ne s'agit pas d'un mécanisme inévitable. Certaines 
personnes peuvent quitter un deuil et passer à l'ultime étape de liberté d'action.  Un deuil peut 

être résolu très rapidement. Dans certaines peuplades, le processus de deuil prend 24h à 48 

heures. 

Il existe sans doute de nombreuses façons de travailler en hypnothérapie sur les problèmes liés 

au deuil. Sans doute autant que de praticiens !... 

Cependant, voici deux techniques qui ont fait leur preuve 

Le ballon rouge 

Il s'agit d'une métaphore construite sur la visualisation d'une ballade dans la nature, au cours 
de laquelle le sujet va prendre de la hauteur, et laisser partir un ballon rouge dans le ciel, dans 

lequel il aura placé au préalable tout ce qui lui pose problème dans sa vie en ce moment. On 
n'abordera pas nommément le deuil dans cette transe. Il s'agit d'une métaphore, donc sans lien 

direct avec la préoccupation qui motive la consultation. 

Pour ce qui est du contenu de la métaphore, on se sert bien sûr des éléments que l'on a recueillis 

pendant l'entretien... et de sa créativité !... 

La lettre 

Il s'agit d'une prescription de tâche 

Vous devez avoir l'engagement de la personne qu'elle va accomplir cette tâche. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Déni
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Elle doit écrire une lettre au défunt pour lui exprimer tout ce qu'elle ressent (y compris de la 
colère à son égard, ou toute autre émotion), tout ce qu'elle n'a pas pu ou eu le temps de dire au 

décédé. C'est une manière d'exprimer (littéralement : sortir de soi) ce qui n'a pas été libéré 

avant ou après le deuil. 

La personne peut ensuite en fonction de son besoin : 

 -brûler la lettre, au cours d'un rituel dans lequel elle regarde la lettre se consumer, en 

 accompagnant la fumée vers le ciel 

 -poster la lettre à un destinataire inconnu (sans nom sur l'enveloppe), ou au simple 

 prénom du défunt 

-vous poster la lettre dans une double enveloppe (vous l'avez assurée au préalable que 

 vous disposez d'un endroit secret dans lequel toutes les lettres de ce genre sont 

 stockées et que tout y est confidentiel). 
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Psychopathologie¹⁵ 
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Le DSM 5 

 

Publiée le 18 mai 2013, la cinquième édition du  DSM (Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux, de l'anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discorder) de 
l'Association Américaine de Psychiatrie (APA), communément intitulée DSM-5 (anciennement 

connue sous le titre DSM-V) remplace la quatrième édition du DSM (DSM-IV, 1993 ; textes 

révisés en 2000) après consultation, révision et préparation. 

Il s'agit en quelque sorte d'un manuel à destination des professionnels de la santé mentale 
(psychiatres, psychologues, cliniciens, chercheurs, sociétés d'assurances et pharmaceutiques, 

pouvoirs publics...) visant à faciliter le diagnostic des troubles mentaux, pour une meilleure 
adaptation des traitements psychiatriques. Les troubles mentaux sont déterminés à partir de 

statistiques fondées sur les informations collectées dans les hôpitaux et institutions 
psychiatriques. Il classifie les pathologies, qui sont déterminées en fonction des symptômes et 

comportements observés par type de troubles. Ces pathologies sont codées. Le DSM se veut un 

codage international. 

Ce manuel fait l'objet de nombreuses critiques selon lesquelles il n'est pas athéorique, présente 
des classifications arbitraires tout en évacuant toute dimension causale et sert les intérêts des 

laboratoires pharmaceutiques. Boris Cyrulnik reprend ces arguments sur le fait que pour 
satisfaire l’industrie pharmaceutique, les experts, en recyclant et renommant d’anciennes 

maladies, inventent des maladies douteuses, appelées vaguement « troubles » pour la plupart.  

En soi, ce DSM n'est d'aucune utilité pour la pratique de l'hypnose. Mais en tant 

qu'accompagnant, le praticien doit en connaître l'existence, ne serait-ce que pour avoir une idée 
de la manière dont sont portés les diagnostics de leur patient par les psychiatres qui les traitent. 

Il est bon également de dédiaboliser les noms des troubles, car une personne diagnostiquée 
comme ayant un « trouble déficit de l'attention et comportement perturbateur » risque de 

s’identifier à cette pathologie. D'autant que le DSM a tendance à « psychiatriser » beaucoup de 

troubles qui sont seulement des remous de l'existence tout ce qu'il y a de plus normal... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_diagnostique_et_statistique_des_troubles_mentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_diagnostique_et_statistique_des_troubles_mentaux
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Notions de psychopathologie 

 

Il est indispensable à l'hypnothérapeute d'avoir des notions de psychopathologie, pour 

plusieurs raisons : 

-Lorsqu'un patient a été diagnostiqué psychiatriquement, cette connaissance donne au 

praticien une idée des symptômes dont il souffre. 

-Connaître les mécanismes de défense pour pouvoir les expliquer aux patients. 

-Connaître le langage psychiatrique pour dé-psychiatriser le patient d'hypnothérapie. 

(Identification à son problème), c'est-à-dire de ne pas le considérer comme un malade, afin de 

lui permettre de se distinguer de son problème. 

-Déjouer d'éventuels simulateurs, qui font états de divers symptômes, en déclarant avoir été 
diagnostiqués psychiatriquement. (En ce cas, ils sont simulateurs des symptômes dont ils 

déclarent souffrir, mais ont un problème psychiatrique autre : hypocondrie, tendance à 

l'affabulation, hystérie, mythomanie...) dont il faut tenir compte dans la prise en charge. 

-Déceler un problème dépassant les compétences du praticien et nécessitant une prise en 
charge médicale (psychose, démence de type Alzheimer...) afin d'orienter le patient vers les 

personnes compétentes. 

-Être capable de repérer un sujet psychotique, ou border-line, afin d'évaluer l'opportunité et la 

faisabilité de la prise en charge. 

-Connaissance suffisante pour être un interlocuteur informé, pouvant interagir avec d'autres 

acteurs de santé du patient (médecins, psychologues, psychiatres, autres psychothérapeutes, 

éducateurs, tuteurs ou curateurs...). 
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Les mécanismes de défense 

 

Définition 

Les mécanismes de défenses correspondent à différentes réactions du psychisme à l'occasion 

de difficultés, face auxquelles le sujet va chercher à se protéger. Il s'agit d'un mécanisme 
d'adaptation involontaire, inconscient qui permet de ne pas ressentir de souffrance.  

Les mécanismes de défenses peuvent apparaître avec un patient dans différentes situations. Ils 
n'apparaissent pas qu'en psychiatrie. Tous les secteurs d'activités y sont confrontés au 

quotidien. Un mécanisme de défense peut apparaître par exemple lorsque l'angoisse chez un 
patient est très forte et qu'il a du mal à la gérer, d'autant plus s'il s'agit d'une angoisse de mort. 

Les mécanismes de défense sont là pour l'aider à faire face à cette angoisse, comme pour tout 
autre problème d'ailleurs. Ces mécanismes sont à respecter car ce sont les seuls moyens dont 

le patient dispose pour faire face à ses difficultés. 

 

Les mécanismes qui suivent ne font pas l'objet d'une liste exhaustive et encore moins 

systématique. 

Mécanismes de défenses 

1- Refoulement : Le refoulement est un mécanisme psychologique de défense qui permet au 

sujet d'atténuer ou de supprimer inconsciemment les effets psychiques suscités par des 
représentations ou des événements intolérables.  Confrontée à des tensions intérieures jugées 

insupportables, une personne peut, consciemment ou inconsciemment, refouler des souvenirs 
afin de préserver son intégrité psychique et parfois physique.  Cela consiste à rejeter dans 

l'inconscient des émotions, des affects ou des représentations afin de protéger l'individu.  C'est 
une sorte d’amnésie de l'événement traumatique. Le refoulement est un mécanisme de défense 

normal. C'est pourquoi tout le monde le pratique à des degrés divers en cherchant, 
consciemment ou inconsciemment, à mettre « de côté » des pulsions ou des souvenirs 

générateurs d'angoisses et de déplaisir.  
Lorsque le refoulement devient, une stratégie centrale de défense, névroses et 

psychopathologies variées viennent nuire à l'équilibre de l'individu. Le retour du refoulement 

se traduit de plusieurs façons : 

-Sous forme d'une soupape fonctionnelle et utile, par les rêves et les fantasmes, 

-Sous forme d'actes manqués, lapsus 

-Sous forme de manifestations franchement pathologiques : des symptômes physiques, 
physiologiques, émotionnels, comportements. Dans ce cas, c'est une sorte de décompensation, 

l’équilibre est rompu et l'individu peut être confronté à l'explosion et au surgissement dans la 

conscience de son refoulement, sans en identifier la cause. 

2- Régression : C'est lorsque le sujet cherche à résoudre ses conflits par le retour à des 
conduites, à des pensées ou à un style relationnel, d'un stade dépassé et antérieur, du 

développement de la personnalité. Elle permet d'éviter la tension et le conflit, évoqués au 
niveau actuel du développement. Son utilisation excessive signe l'immaturité de la personnalité. 

Elle peut être transitoire (par exemple au cours d'une maladie, qui laisse le sujet dans une 

situation infantile) ou durable (comme dans la personnalité hystérique, par exemple). 

3- Déplacement : Permet de transférer l'affect lié à une représentation interdite, vers un autre 
moins gênant, mais liée à la première par un élément symboliquement significatif. La peur de 
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la sexualité peut se déplacer sur la rue (peur de sortir dans la rue). Le lien entre les deux, est 

que la rue représente le lieu des rencontres, qui peuvent aboutir à des relations sexuelles. 

4- Isolation : Elle permet de séparer complètement la représentation de l'émotion qui y est 
associée. La représentation privée de toute association peut alors rester dans le conscient. 

L'isolation, ainsi que d'autres mécanismes, est à l'œuvre après l'échec d'un refoulement. Par 
exemple, une personne, à la suite d'un deuil particulièrement éprouvant, peut en parler sans 

émotion apparente. L'émotion va alors se déplacer vers une autre représentation. La personne 
peut par exemple surinvestir les deuils d'autres personnes, exprimant ses émotions de façon 

excessive, ou devenir surprotectrice pour un membre de son entourage. 
5- Dénégation : La pulsion gênante n'est pas refoulée, elle apparaît dans la conscience, mais le 

sujet s'en défend en niant (en refusant d'admettre) qu'elle le concerne personnellement. Les 
déclarations comme : « la femme qui apparaît dans mon rêve, non, ce n'est pas ma mère » ou 

bien « je n'ai pas pensé, du tout, à cela », valent souvent plus qu'une affirmation !! 

Elle économise le refoulement. Le sujet peut se permettre de formuler une pensée, un désir, un 

sentiment précédemment refoulé à condition de nier qu'ils le concernent. "Ne croyez pas que je 
pense ceci." Excessive, elle appauvrit la personnalité qui est ainsi condamnée à ne pas 

reconnaître ce qui lui appartient, notamment sur le plan affectif. 

6- Renversement dans le contraire : processus par lequel le but d'une pulsion se transforme 

en son contraire. Ex : passage de l'activité à la passivité. 

7- Rationalisation : Elle s'appuie souvent sur la dénégation et l'isolation pour trouver de 

bonnes raisons d'expliquer un comportement dont les motivations profondes sont en fait jugées 
inacceptables. Par exemple : « De toute façon, tout le monde est plus ou moins nerveux, moi ça 

me vient de ma mère, elle était comme ça aussi, et même sa mère, c'est comme ça et puis c'est 

tout... » 

8- Sublimation : C'est le mécanisme le plus bénéfique et le plus économique pour la 
personnalité, puisqu'il permet l'évacuation des pulsions, sous forme de comportements 

valorisés et approuvés par le groupe social. Elle est le produit d'un conditionnement, par 
l'éducation sociale et la morale. Elle assure l'organisation du « Moi moral ». Elle joue un rôle 

important dans l'adaptation du sujet à son environnement et participe au développement social 
de l'individu. En effet, elle procure au sujet un sentiment d'équilibre et de satisfaction. Exemple : 

Certains sports de combat seraient une sublimation des tendances agressives. 

9- Clivage du moi : Dans le mécanisme de clivage du Moi, celui-ci ne parvient pas à maintenir 

son unité. Plutôt que de maintenir un dialogue, un conflit interne, il se divise en plusieurs 
fragments qui ne communiquent pas entre eux. Par exemple, dans le cas du fétichisme, le 

fétichiste se clive : une partie de lui-même reconnaît l'angoisse de castration, une autre partie 
ne la reconnaît pas. Le clivage du Moi se caractérise, dans la psychose, par la multitude de 

personnalités qu'il génère, résultat différent du dédoublement de personnalité. Le névrosé a 
recours au clivage du Moi, mais de manière largement moins marquée que le psychotique.  Par 

exemple : L'idée de deux petits conseillers : l'ange et le petit diable, chacun donnant son avis au 

sujet, est une expression de ce clivage névrotique. 

10- Clivage d'objet : Le clivage résulte souvent de la différenciation entre un bon objet et     
un mauvais objet : ainsi, un objet unique est différencié en fonction des actions qu'il    

entreprend plutôt que d'être intégré en un tout capable du bon comme du mauvais. Par      
exemple : il y a la bonne mère, qui le nourrit et le réconforte et la mauvaise mère qui le punit et 

ne satisfait pas immédiatement ses besoins. Le fait de cliver est sécurisant dans le sens où cela 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC                                                                                                                            114 

laisse libre d'aimer le bon objet et de haïr le mauvais sans culpabilité. 

11-Idéalisation : Elle est le résultat d'un clivage préalable où les qualités et la valeur du bon 

objet sont nettement exagérées pour le protéger des pulsions destructrices. Par exemple : « Ma 

mère est une sainte, c'est ma meilleure amie » 

12- Déni de la réalité : C'est le refus de reconnaître un fait réel existant (en niant la réalité 
même de la perception). Il réalise une négation de la réalité des perceptions sensorielles 

objectives. Il s'agit habituellement des faits douloureux de la réalité.  Par exemple : Le déni d'un 

cancer diagnostiqué. 

13- Identification : C'est le fait d'adopter, un aspect ou une attitude d'une autre personne. Elle 
joue un rôle fondamental dans la constitution de la personnalité et en particulier du Surmoi, 

par l'identification aux parents. La résolution adéquate du complexe d'œdipe, se fait par 
identification au père. Par exemple : l'acteur qui s'identifie au personnage du scénario, les 

jeunes qui s'identifient à leurs idoles, etc... 

14- Projection : C'est le fait de rejeter sur une autre personne, des sentiments ou des pulsions 

inacceptables (que le sujet refuse en lui). C'est un mécanisme de défense efficace contre 
l'anxiété, puisqu'il permet de liquider et d ‘évacuer la tension intérieure, mais il fausse les 

rapports avec autrui et peut entraîner des difficultés relationnelles. Elle est fréquemment 
utilisée, dans des conditions non pathologiques : la superstition, la mythologie, l'animisme, etc. 

Elle est utilisée systématiquement, et de façon excessive, dans la paranoïa (les pulsions de haine 

sont projetées sur les autres, qui deviennent des persécuteurs). 
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Les trois sphères 

 

Classification des troubles psychiques : Les trois pôles : névrotique, intermédiaire, 

psychotique 

La sphère névrotique 

Le patient montre un excellent contact et une adaptation correcte. L'histoire et la vie 

quotidienne semblent cohérentes. Le sujet perçoit bien la réalité et est capable de s’y adapter.  

Il est la plupart du temps conscient de ses troubles. 

La sphère intermédiaire 

Le pôle voisin du pôle névrotique est le pôle « intermédiaire », nommé ainsi faute d’un nom 

communément admis. L'examen clinique montre un contact variable qui va de l’agressivité à 
l’adhésivité, de l’empathie à la froideur. L'histoire du sujet paraît manquer de cohérence. Les 

moments de vacillements sont très caractéristiques, comme des épisodes de confusion entre 
imagination et réalité, des passages à l'acte. Sur le plan sexuel, il y a selon les cas un désintérêt 

ou dans certains cas des perversions sexuelles avérées. Les conduites addictives sont très 

fréquentes.  

La sphère psychotique 

L'examen clinique montre un contact moyen. La réalité est perçue de manière très variable. Le 

sujet présente une adaptation de surface, mais il est immature et se sent différent des autres. 
L'autre est vu au travers de déformations imaginaires majeures et est le plus souvent vécu 

comme un persécuteur potentiel. Le rationalisme est constant. Degré suivant du rationalisme, 

le délire en diffère par la conviction inébranlable.  Il n'a souvent pas conscience de ses troubles. 

Dans la sphère névrotique, on trouve des troubles comme : 

Épisodes dépressifs 

Le premier signe est la fatigue et l'insomnie. Puis après quelques semaines ou quelques mois il 
apparaît un sentiment d'incapacité et de dépréciation. Une difficulté à s'intéresser à ses proches, 

à ses loisirs habituels. Il a un visage terreux, des yeux fixes et l'activité est réduite au minimum. 

Humeur dépressive. Quand le patient parle, il a un sentiment de tristesse importante, 

d'abattement, de désespoir, de découragement. Il a une douleur morale quand le sentiment de 
tristesse est très intense. 

Globalement le sujet a perdu toute capacité d'effort et d'initiative. Il est totalement passif. Il y a 
un laisser-aller général. La pensée dépressive est caractérisée par l'infériorité, la déchéance, 

l'échec, l'impuissance, l'auto-dépréciation, le pessimisme, le désespoir. 

Anorexie mentale 

L’anorexie mentale est un trouble psychique qui se traduit notamment par une perte de poids 
importante, liée à une restriction alimentaire volontaire. Dans l'anorexie mentale, le patient 

lutte contre la faim ou a perdu l'appétit. Souvent, ces restrictions s’accompagnent d’activités 
physiques ou intellectuelles intenses. Les sujets anorexiques sont assez souvent brillants 

intellectuellement. Ils ont un grand besoin de maîtrise de leur environnement. Ils souffrent 
d'une distorsion de la perception de leur image. Leur corps, même cachectique (Cachexie : 

Grave affaiblissement de l’organisme, avec notamment une perte de poids et une atrophie 

musculaire, lié à une dénutrition très importante), leur paraît toujours trop gros. 
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Les troubles de la sphère névrotique 

Les troubles phobiques 

Le terme phobie, du grec ancien phobos (φόβος), frayeur ou crainte, désigne dans la langue 
courante une peur démesurée d'un objet ou d'une situation précise, par exemple 

l'acrophobie (phobie des hauteurs), l'herpétophobie (peur des serpents et autres reptiles), 
l'arachnophobie (peur des araignées) ou la phobie du téléphone. En psychologie, le terme 

désigne une crainte déraisonnable dont la personne reconnaît le caractère injustifié et dont elle 
souffre. La caractéristique d'une phobie, est qu'elle empêche la personne d'accomplir ce qu'elle 

pourrait faire normalement sans la phobie (par exemple : prendre un avion, un pont, conduire 

sur autoroute), ce qui peut devenir incapacitant pour la vie quotidienne de la personne. 

Elle va donc développer des stratégies d'évitement, soit pour faire quand même l'action 
(voyager = prendre le train plutôt que l'avion), soit pour échapper à l'objet de peur (ne jamais 

aller au cinéma, en cas d'agoraphobie, et donc préférer voir les films à la télé). 

Les phobies sont des problèmes assez faciles à résoudre avec l'hypnose. Il s'agit la plupart du 

temps d'une peur qui s'est renforcée toute seule au fil des années. Parfois, il y a une cause 
connue (événement traumatique), parfois il s'agit d'une peur sans lien direct avec l'objet de la 

peur. Parfois, il s'agit d'un déplacement de l'objet de la peur vers un autre objet. 

Exemple : phobie des chiens (choc identifié à l'âge de 4 ans), puis le contact avec un chien 

"gentil" réconcilie la personne avec l'espèce canine. Mais... la phobie se déplace vers la peur des 
poules. La personne trouve un arrangement pour satisfaire l'intention positive de la phobie, tout 

en aménageant l'objet (il est plus rare de rencontrer des poules que des chiens), afin de rendre 

la vie quotidienne plus confortable. 

Autre exemple : une personne phobique des hyménoptères a pris conscience qu'elle a associé 
dans son inconscient une abeille (qui ne l'a pas piquée) avec un sentiment d'abandon (laissée 

quelques minutes seule dans une poussette sur une terrasse, une abeille s'étant posée sur sa 

main.) 

Ce sont des troubles qui se traduisent par : 

Des peurs irrationnelles, excessives, mais que la personne parvient à maîtriser. 

Des phobies proprement dites, ce qui veut dire que la confrontation déclenche une angoisse 
majeure, un état de panique, que le patient commence à éviter tout ce qui pourrait lui 

déclencher une crise. En dehors des crises, et s'il n'y a pas de confrontation prévue avec l'objet 

de sa peur, il n'existe pas de symptôme. 

Des symptômes qui peuvent être vécus sur un mode obsessionnel, et faire l'objet de 
ruminations douloureuses permanentes, que rien ne vient rassurer, la souffrance psychique est 

alors constante (exemple : la cancérophobie : aucun examen médical ne parvient à rassurer le 
patient sur le fait qu'il n'est pas malade) ; ils peuvent enfin s'intégrer à d'autres troubles 

psychiatriques. 

Névrose traumatique 

C'est un type de névrose où l'apparition des symptômes est consécutive à un choc émotif 
généralement lié à une situation où le sujet a senti sa vie menacée. Elle se manifeste au moment 

du choc par une crise anxieuse paroxystique (= aiguë) pouvant provoquer des états d'agitation, 
de stupeur ou de confusion mentale. Cette appellation désigne tout trauma psychique 

consécutif à des agressions telles que la guerre, les attentats et les catastrophes naturelles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrophobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herpétophobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur_du_téléphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_obsessionnel_compulsif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancérophobie
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Comme fixé au traumatisme, le sujet va vivre plusieurs temps : 

 -Latence : temps d'incubation, de contemplation, de rumination. 

Il dure quelques heures, voire plusieurs mois, il peut correspondre au temps nécessaire pour 

réorganiser les défenses du sujet après l'agression. 

 -Syndrome de répétition : 

Le sujet fait des cauchemars répétitifs concernant la scène traumatique. La charge émotionnelle 

intense explique cet état de panique. 

Il faut rappeler que les mécanismes de répétition constituent des tentatives d'abréaction, c'est 

à dire de décharges émotionnelles où le sujet tente de se libérer de la charge émotionnelle liée 

au trauma. 

 -Temps de réorganisation de la personnalité : 

Cet événement a modifié la personnalité du sujet, il est plus inhibé intellectuellement, 

physiquement, et sexuellement. Le sujet recherche la sécurisation et la dépendance envers 
autrui. Paradoxalement, il a une volonté d'être autonome. Ses réactions face aux stimulations 

sont incohérentes : il peut sursauter au moindre bruit et peut rester indifférent à des agressions 

extérieures intenses. 

Les chocs traumatiques 

Un choc traumatique est un événement unique, vécu par une personne, et qui a été perçu 

comme violent. Cette violence peut être physique et/ou psychologique. On y trouve les 
agressions physiques et/ou sexuelles, verbales, et également des scènes auxquelles on a pu 

assister (le 11 septembre, l'attaque du World Trade Center, a été pour beaucoup de personnes, 
notamment d'enfants, source de choc traumatique). Cela génère, au souvenir de l'événement, 

une émotion désagréable très intense. 

Ce n'est pas forcément la violence de l'événement qui en fait un choc traumatique, mais bien la 

façon dont la personne l'a vécu. 

 

 

 

Trouble obsessionnel compulsif (T.O.C.) 

L'obsession est la base de ce trouble où toutes les craintes sont cristallisées sur des idées 

obsédantes que le patient tente de combattre par des rites obsessionnels. Dans sa forme la plus 
typique, le conflit psychique s'exprime par des symptômes dits compulsionnels : (impossibilité 

de se retenir) idée obsédante, compulsion à accomplir des actes indésirables, lutte contre ses 
pensées et tendances, rites conjuratoires. Cela absorbe souvent toute l'énergie du sujet, même 

si cette lutte est inefficace, elle reste obligatoire. Le sujet se sait malade et va essayer de le cacher. 
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Cette conscience de la maladie fait émerger une conception péjorative de son existence, le sujet 
reste réticent à reconnaître sa maladie qui est vécue comme une faute, ce qui renforce la 

dévalorisation. 

Les troubles de la sphère intermédiaire 

Le trouble bipolaire (anciennement appelée Psychose-Maniaco-Dépressive) 

Le trouble bipolaire est une maladie mentale caractérisée par des dérèglements de l'humeur, 

qui évolue par accès se détachant plus ou moins franchement les uns des autres et de l'état 
normal. 

 
C'est la succession chez le même patient d'accès maniaques et d'accès dépressifs. Le patient 

peut retrouver son état normal dans l'intervalle qui sépare les différents accès. Ces deux états 
peuvent se reproduire régulièrement suivant un rythme cyclique très visible (en moyenne de 6 

mois à 2 ans). 

Le patient n'a pas conscience du caractère pathologique des troubles. 

-Il existe une altération du contact avec la réalité 

-Il est fréquent d'observer des idées délirantes soit à thématique mégalomaniaque (dans l'accès 

maniaque), soit à thématique dépressive avec idées délirantes d'incurabilité, d'indignité, et une 

forte culpabilité. (Dans les accès mélancoliques). 

-Dans l'épisode maniaque, les symptômes peuvent être : 

 -Excitation évidente. Le patient est jovial, volubile (mimiques expressives). 

 -Tenue voyante. 
 -Son lieu de vie est dans le désordre le plus complet. 

 -Il a un contact très familier avec tout le monde mais très superficiel. 
 -Il plaisante beaucoup, est très à l'aise en toutes circonstances. 

 -Il ne tient pas en place. En entretien, plus cela se prolonge, plus l'excitation   

 augmente et plus la pensée est désordonnée. 

 -Troubles de l'humeur, de la vie intellectuelle. 

 -Excitation euphorique de l'humeur. 

 -Troubles de l'activité. 

-Dans l'épisode dépressif, les symptômes sont ceux de la dépression. Asthénie, dépréciation, 

dévalorisation, manque d'envie... 

État limites 

La limite ou la bordure : état limite.  
Groupe de personnalité dont la structure ne serait ni névrotique, ni psychotique, mais se 

situerait entre ces 2 champs, en raison d'un arrêt du développement libidinal sous l'effet d'un 
traumatisme désorganisateur survenu à la période anale. 

Le besoin d'affection de ces sujets est immense et insatiable. Il rend compte d'un comportement 
particulier de séduction qui vise à prévenir un risque important de dépression. 

Sujet qui se montre facilement hyperactif et se veut disponible. 
Il peut paraître hyper adapté. Il souffre généralement d'une angoisse d'abandon, sous forme 

d'angoisse diffuse et fréquente, envahissante, accompagnées de phobies, d'idées obsédantes, de 
dépression. Certains symptômes peuvent être : État de colère intense, rage froide, 
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ralentissement psychomoteur, risque suicidaire, passage à l'acte très grand : risque évolutif 

majeur. 

Passage à l'acte et conduites antisociales 

Très rencontré chez un patient état limite : change de travail souvent, instabilité. Importance de 

l'agressivité. Passage à l'acte sous forme de fugue, conduite délinquante, conduite sexuelle 
impulsive et chaotique : prostitution. Relation de dépendance. Drogue, alcoolisme : fréquent 

chez l'état limite. Cherche la relation de dépendance dans un contexte impulsif mais répété. 

Conduites sexuelles déviantes 

On constate un aspect impulsif, chaotique, imprévisible. Alternance homo, hétéro, sado 

masochiste. 

Les troubles de la sphère psychotique 

La paranoïa 

C'est un délire chronique d'apparition plus tardive vers 35 - 45 ans, ce sont des sujets satisfaits 
d'eux-mêmes ou se surestimant, n'acceptant aucune remarque. Ce sont souvent des personnes 

appartenant à des couches sociales plus favorisées. Les symptômes en sont : 

-Surestimation de soi : 

-Fausse modestie 

-Sentiment d'être incompris en permanence 

-orgueil 

-Fausseté du jugement : 

-Pensée paralogique (conclusion erronée ou fausses à partir d'un fait réel) 

-Force de conviction 

-Impossibilité de se remettre en cause 

-autoritarisme 

-Méfiance 

-Susceptibilité 

-Rejet ou réticence des idées différentes des siennes 

-Psychorigidité : 

-Froideur affective 

-A besoin de la dépendance de l'autre envers lui 

-Entêtement 

-Insociable et procédurier 

-Querelleur 

-Délire : Systématisé, ordonné, cohérent, clair 

-Conviction totale dans son délire (d'interprétation, de revendication, de persécution, de 

jalousie) 
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La Schizophrénie 

La schizophrénie est une psychose grave survenant chez l'adulte jeune, habituellement 

chronique, cliniquement caractérisée par des signes de dissociation mentale, de discordance 
affective et d'activité délirante incohérente, entraînant généralement une rupture de contact 

avec le monde extérieur et parfois un repli autistique. 

Schizophrénie vient du grec skizein : fendre et de phren : pensée. 

-Des traits de caractère schizoïde : 

 -Attitude de repli, avec un désintérêt relatif pour le monde extérieur (introversion). 

 -Fuite des contacts sociaux (peu ou pas d'amis). 

 -Gens timides et effacés. 

 -Incapacité à exprimer ses affects - Contact froid et distant. 

 -Incapacité à éprouver du plaisir. 

 -Intérêt réduit pour la sexualité. 

 -Vie imaginaire souvent intense mais bizarre, avec un grand intérêt pour les choses 

 abstraites. 

 -Indifférence aux normes et aux conventions sociales. 

 -L'adaptation sociale est possible mais restreinte. 

-Une oscillation de l'humeur 

-Un grand vide affectif. 

Les troubles peuvent s'installer progressivement sur des semaines, des mois, un an ou deux. 

Elle peut débuter avec : 

 -Une baisse de rendement intellectuel ; 

 -Un échec inhabituel à un examen ; 

 -L'abandon d'un emploi ; 

 -La modification du caractère : tendance à l'isolement, hostilité envers le milieu familial ; 

 -Le renoncement aux activités de loisir sans justificatif ; 

 -L'engagement pour des choses marginales : ésotérisme, occultisme ; 

 -L'apparition de troubles d'allure névrotique : anxiété, angoisse floue ; 

 -Une symptomatologie obsessionnelle : sujet assiégé de doutes ; 

Deux éléments essentiels sont à noter : 

1. Discordance 

On observe comme caractéristique chez le schizophrène une grande ambivalence en 

considérant dans un même temps les aspects positifs et négatifs des émotions, sentiments ou 
pensées qu'il peut avoir. De la même manière, amour et haine, affirmation et négation, désir et 

crainte, sont souvent intriqués. En même temps, la bizarrerie et l'impénétrabilité rendent 
souvent impossible la communication avec le schizophrène qui semble bien souvent 

hermétique. 
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2. Dissociation 

La dissociation est la rupture de l'unité psychique provoquant un relâchement des processus 

associatifs sur lesquels reposerait le fonctionnement mental. Trouble relevé par : 

 -une dissociation au niveau comportemental ; 

 -un sentiment de bizarrerie, d'incohérence ; 

-une stéréotypie. Mouvements répétés identiques entre eux, inutiles, qui peuvent 

toucher le visage (paramimie), gestuels (balancements) ; 

 -une échomimie : le sujet répète le geste qu'il vient de voir. ; 

-un maniérisme des gestes, des attitudes (manque de naturel), c'est une manière bizarre 

de se comporter ; 

 -des rires immotivés ; 

 -le sujet qui parle tout seul ; 

 -une incohérence vestimentaire (une certaine forme d'excentricité). 

 -Troubles du cours de la pensée et du langage. 

 Ils traduisent la dissociation au niveau intellectuel. 

 -Délire paranoïde 

 Délire non structuré, hermétique, flou, bizarre. 

 -Angoisse 

 Les délires s'accompagnent souvent d'angoisse. 

 Angoisse de dépersonnalisation. Le sujet a le sentiment d'avoir changé (physique et 

 psychique, signe du miroir : le patient passe de longs moments à se regarder pour voir 

 s'il a changé). Cette angoisse s'appelle aussi angoisse de morcellement. 

La bouffée délirante aiguë (B.D.A.) 

Il s'agit d'un épisode psychotique transitoire caractérisé par un délire à thèmes polymorphes, 

souvent accompagné de troubles hallucinatoires multiples, survenant brusquement chez un 
sujet jusque-là indemne de troubles psychiques et disparaissant spontanément au bout de deux 

à trois semaines et guérissant la plupart du temps sans laisser de séquelles. 

La BDA survient le plus souvent chez les adolescents et les jeunes adultes, entre 18 et 30 ans, 

chez des personnes fragiles, vulnérables, sans personnalité bien posée, mal adaptés sur le plan 

social et dans des carrières professionnelles ou des situations qui les satisfont peu. 

La Dépersonnalisation 

État psycho-affectif dans lequel le sujet perd le sentiment de sa propre réalité ou ressent son 

corps comme irréel. Il s'accompagne souvent d'anxiété, d'impression d'étrangeté du monde 
extérieur. Le patient qui souffre de ce mal être se sent différent de ce qu'il était jusque-là, même 

les personnes qui lui sont habituellement proches ont perdues pour lui tout caractère de 
familiarité. La dépersonnalisation ne perturbe pas l'identité de la personne, il s'agit d'un état 

transitoire. 

Autres troubles psychiques 

Actes suicidaires 
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Ces actes ne sont pas nécessairement des signes de maladie mentale, ils peuvent être perçus 
comme une volonté de mettre fin à ses jours par désespoir ou comme dernier acte de 

communication quand on ne sait plus quoi dire ou faire. Cela survient quand il n'y a plus de 
possibilité de passage à la parole. Une menace de suicide est une ultime tentative de 

communication. C'est le signe d'une grande souffrance psychique. Cela peut être la conséquence 

d'un problème névrotique, comme d’une psychose, ou d'un état limite. 

Les tentatives de suicide (T.S.) qui ne mettent pas en danger la vie du sujet sont des appels à 
l'aide lancés à l'entourage. On y trouve les conduites à risque, l'automutilation, la prise de 

médicaments... C'est le signe d'un mal-être qui n'a pas pu être exprimé. Il n'est pour autant pas 
forcément la traduction d'une envie de mourir. Les suicides « réussis » ont le plus souvent peu 

de signes avant-coureurs. La souffrance du sujet est telle qu'il ne peut la partager, même avec 

son entourage proche, et passe à l'acte sans prévenir. 

La démence 

La démence est un affaiblissement mental global frappant l'ensemble des facultés psychiques 

et altérant progressivement avec l'affectivité et l'activité volontaire du patient, ses conduites 
sociales. 

Caractérisée par une évolution irrémédiablement progressive de ce déficit, la démence est 
généralement due à une atteinte cérébrale organique plus ou moins diffuse, de nature 

vasculaire, infectieuse, traumatique, toxique ou tumorale. L'espérance de vie est de 6 à 7 ans. 

Il s'agit d'une atteinte de la mémoire à long terme accompagné de troubles anxiodépressifs. Le 

développement d'une réaction dépressive est traité par antidépresseur et s'il s'agit d'une 
véritable démence, rien ne change réellement.  Le patient peut également présenter une 

angoisse (personne agitée, avec parfois délire de persécution) ou encore une apathie 
(désintérêt majeur). Au début de la maladie on peut rencontrer beaucoup de fugues, avec une 

horreur d'être enfermé. Le besoin de beaucoup marcher est également très présent, soit une 
déambulation. Les patients prennent finalement peu de repos. Ils peuvent passer des nuits 

entières sans dormir. 

La maladie d'Alzheimer 

C'est une (maladie neurodégénérative) perte progressive de neurones) incurable du tissu 
cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment 

de la mémoire. C'est la forme la plus fréquente de démence de l'être humain. Elle fut 

initialement décrite par le médecin allemand Aloïs Alzheimer en 1906. 

Les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore inconnues. Des facteurs génétiques 
et environnementaux contribueraient à son apparition et à son développement. Il existe 

cependant des facteurs de risques connus : certaines anomalies génétiques, des facteurs de 

risques cardio-vasculaires ou encore l'intoxication à certains métaux lourds. 

Le premier symptôme est souvent des pertes de souvenirs (amnésie), se manifestant 
initialement par des distractions mineures, qui s'accentuent avec la progression de la maladie. 

Les souvenirs plus anciens sont cependant relativement préservés. L'atteinte neurologique 
s'étend par la suite aux cortex associatifs frontaux et temporo-pariétaux, se traduisant par des 

troubles cognitifs plus sévères (confusion, agressivité, troubles de l'humeur et des émotions, 
des fonctions exécutives et du langages) et la perte de la mémoire à long terme. La destruction 

des neurones se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Génétique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteurs_de_risque_cardio-vasculaires
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Les troubles alimentaires 

I /Les troubles alimentaires 

Les troubles alimentaires sont des problèmes psychologiques très graves, dont la solution ne 
passe pas seulement par des mots. L'hypnose est une aide précieuse, mais il est clair que sans 

efforts, parfois considérables, du patient, la thérapie a peu de chance de réussir. Le patient doit 
être prêt à faire des changements importants dans ses comportements et habitudes. Autrement 

dit, le travail le plus important et le plus difficile doit être fait en dehors des séances 

thérapeutiques. 

Le praticien donnera donc très souvent des prescriptions de tâches à accomplir entre deux 
séances, dont le but est d'amener la patiente à des changements concrets dans ses occupations 

et ses activités quotidiennes. 

Il semblerait que les patients boulimiques sont plus hypnotisables que les patients anorexiques. 

1/Anorexie mentale 

L’anorexie mentale est un trouble psychique qui se traduit notamment par une perte de poids 

importante, liée à une restriction alimentaire volontaire. Dans l'anorexie mentale, le patient 
lutte contre la faim ou a perdu l'appétit. Souvent, ces restrictions s’accompagnent d’activités 

physiques ou intellectuelles intenses. Les sujets anorexiques sont assez souvent brillants 
intellectuellement. Ils ont un grand besoin de maîtrise de leur environnement. Ils souffrent 

d'une distorsion de la perception de leur image. Leur corps, même cachectique (Cachexie : 
Grave affaiblissement de l’organisme, avec notamment une perte de poids et une atrophie 

musculaire, lié à une dénutrition très importante), leur paraît toujours trop gros. 

Les personnes anorexiques accèdent souvent difficilement à l'état d'hypnose car elles 

sont dans le contrôle en permanence, ce qui rend la tâche du thérapeute ardue. 

Néanmoins on peut leur apprendre l'autohypnose. 

Le premier travail est d'augmenter la motivation à changer. Puis d'apprendre à être 
moins perfectionniste, à augmenter l'estime de soi, apprendre à se détendre... C'est un 

travail long et couteux en énergie. 

2/La boulimie 

C'est un trouble caractérisé par un rapport pathologique à la nourriture, se manifestant par des 
ingestions excessives d'aliments, de façon répétitive et durable. Cette maladie est souvent 

apparentée à une forme d'addiction dans la mesure où l'individu entretiendra avec la nourriture 

un rapport similaire à celui que certaines personnes peuvent entretenir avec la drogue. 

La boulimie est une des formes les plus sévères des troubles alimentaires. La crise de boulimie 
se caractérise par une augmentation pathologique du besoin de nourriture sans nécessairement 

ressentir la faim. Elle est la plupart du temps suivie par un sentiment très fort de colère ou de 
dégoût de soi (notamment dans le cas d'une boulimie vomitive). L'individu boulimique peut 

avoir recours à certains actes en vue de stabiliser son poids, tels que la provocation du 
vomissement, l'utilisation inappropriée de laxatifs et/ou de diurétiques, la pratique excessive 

de sport et une restriction alimentaire très sévère. On associe souvent la boulimie aux 

vomissements bien qu'ils ne soient pas systématiques. 

L'hypnose pourra jouer son rôle, en cherchant à comprendre d'où viennent les troubles, 
par des régressions, puis la pratique intensive de l’autohypnose, et des prescriptions de 

tâches comme le contrôle des quantités de nourriture ingérée, la mastication de la 
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nourriture, l'identification des sensations de faim et de satiété... 

3/L’obésité et le surpoids 

Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays européens, on estime qu'au moins un tiers de la 
population connaît des problèmes de surpoids. Les experts ont calculé que l'obésité occasionne 

de 3 à 8 % des dépenses médicales dans ces mêmes, c'est-à-dire l'équivalent des programmes 
contre le cancer ou le sida. L'obésité est en effet un phénomène qui est en plein développement. 

Reste à en connaître les causes. 

Causes comportementales de l'obésité 

Alimentation et obésité 

Une mauvaise alimentation peut mener au surpoids ou à l'obésité. L'alimentation est même la 

première cause d'obésité. 

Les mauvaises habitudes alimentaires les plus néfastes sont : une alimentation trop grasse, trop 

sucrée, trop salée et surtout en trop grande quantité ; une alimentation archaïque, pendant et 

en dehors des repas, lors d'épisodes de stress. 

Bon à savoir : un régime trop strict ou un régime inadapté crée un manque et conduit à une 

prise de poids supérieure à la perte enregistrée. 

Sédentarité 

C'est lorsque nous sommes en période sédentaire que nous consommons le plus d'aliments 

caloriques et dangereux pour notre organisme. 

La sédentarité, combinée à une alimentation peu équilibrée, est une cause d'obésité. En effet, si 

une personne consomme plus de calories qu'elle n'en dépense, son organisme stockera le 

surplus et augmentera sa masse graisseuse. 

Remarque : la société a évolué et les périodes sédentaires sont nombreuses. L'ordinateur, la 

télévision et les consoles de jeux ont augmenté la sédentarité, et donc l'obésité. 

Causes médicales de l'obésité 

Hérédité 

Longtemps l'hérédité n'était pas considérée comme une cause d'obésité. Aujourd'hui, il est 
prouvé que l'hérédité est responsable du surpoids et de l'obésité. C'est une cause à la fois 

comportementale et médicale. 

Une personne a plus de chance de prendre du poids si son entourage est en surpoids ou obèse. 

Les causes sont nombreuses : métabolisme, prédispositions génétiques, mauvaise éducation 

alimentaire, mauvaise hygiène de vie au sein du cercle familial ou amical. 

Troubles psychologiques 

Les troubles psychologiques sont une cause d'obésité très fréquente. 

Le risque de surpoids et d'obésité est multiplié chez les personnes souffrant de dépression ou 

de stress, ou vivant une épreuve comme un décès, un divorce ou un licenciement. 

Les troubles du comportement alimentaire peuvent être à l'origine d'un cas d'obésité. C'est le 

cas de la boulimie et de l'hyperphagie. 

Médicaments 
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Il n'existe aucun médicament à l'origine d'une prise de poids. 

Cependant, certains traitements médicaux modifient la satiété et doivent être accompagnés 

d'une bonne hygiène de vie pour ne pas engendrer de surcharge pondérale. 

C'est le cas des corticoïdes, de la pilule contraceptive, des traitements de la ménopause. 

Causes sanitaires 

D'autres éléments moins évidents, tels que des causes sanitaires peuvent en partie expliquer 

l'obésité. 

En effet, un rapport de l'Anses (Agence du médicament) indique que « l'exposition à de 

multiples substances chimiques présentes dans des produits de consommation, pendant les 
périodes critiques du développement de l'enfant (période périnatale, petite enfance) est 

évoquée parmi les hypothèses qui permettraient d'expliquer l'augmentation de l'incidence de 

certaines pathologies telles que l'obésité ». 

4/La compulsion alimentaire 

La compulsion alimentaire est une forme de trouble obsessionnel centré sur la nourriture. Le 

trouble obsessionnel compulsif (abrégé en TOC) est un trouble anxieux se manifestant 
notamment par la survenue chez une personne de compulsions ou la mise en place de rituels 

afin de limiter l'impact de l'anxiété générée par une obsession ou une phobie. La compulsion 
alimentaire est probablement un des troubles du comportement alimentaire les moins compris. 

L’anorexie, puis la boulimie ont été décrites, mais beaucoup ignorent cette affection ; peu savent 
qu'elle fait partie des troubles du comportement alimentaire. On catalogue ces personnes 

souvent comme gourmandes, sans comprendre qu'il existe chez elles un problème affectif réel. 
Il y a certainement beaucoup plus de mangeurs compulsifs que d'anorexiques et de boulimiques. 

En ingurgitant des monceaux de nourriture, le mangeur compulsif peut exprimer un besoin de 
posséder davantage, non seulement d'aliments, mais de tout ce dont il se sent privé à ce 

moment-là (affection, attention, sollicitude, temps...). Cela va du simple grignotage à une grande 

quantité de nourriture ingurgitée. 

5/Les régimes 

De mon point de vue, les régimes sont à classer parmi les troubles alimentaires. On sait 

aujourd’hui que les régimes font grossir. Leur répétition provoque des carences, des restrictions, 
altère la perception de la faim, de la satiété, altère la capacité de l’organisme à gérer 

harmonieusement le métabolisme, détériore la capacité que possède le corps humain à trouver 

un poids d’équilibre. 

6/Les distorsions cognitives alimentaires (orthorexie) 

Elles découlent de l’histoire personnelle, des habitudes familiales, et également sont souvent un 

corolaire des régimes à répétition. Elles sont basées sur des croyances erronées à propos de la 

qualité nutritionnelle des aliments.  

II/ Comment accompagner en hypnothérapie ? 

Comme d’habitude, il n’y a pas de réponse toute faite !... 

1/Ne pas promettre de miracle 

Pour des patients ayant déjà un parcours chaotique (régimes, opérations, perte et reprise de 

poids importantes…) l’hypnose, médiatisée à tort, apparaît comme un remède miracle. Or, il n’en 
est rien. Il est important pour le praticien d’être prudent quant aux informations qu’il apporte 
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au patient. Il faut bien sûr expliquer comment fonctionne l’hypnose, que le patient aura des 
choses à faire par lui-même et qu’il devra opérer des changements de comportements et 

d’habitudes… 

2/Questions sur les comportements alimentaires 

Il est judicieux de lui faire remplir un questionnaire détaillé, qui l’amènera à faire déjà des prises 
de conscience. Le commentaire du questionnaire par le praticien est l’occasion de repérer les 

croyances et distorsions cognitives, d’établir l’histoire du trouble et de commencer un travail 

conversationnel. 

3/Anamnèse 

L’anamnèse consiste à replacer l’histoire du trouble dans le contexte familial, social et 

psychologique du patient. 

-place dans la fratrie 

-souvenirs d’enfance liés à la nourriture 

-choc 

-deuil 

-harcèlement scolaire 

-accident 

-habitudes alimentaires de la famille 

-liens affectifs et cognitifs personnels et familiaux du patient et des membres de sa famille. 

4/ Les ressources 

Il est important de questionner le patient sur ce qui a déjà été fait. Car s’il a réussi à perdre du 

poids par le passé, cela constitue une ressource utile, même s’il en a repris par la suite.  

5/ La responsabilisation 

Il ne s’agit pas là de culpabiliser, mais de faire comprendre au patient, par le questionnement, 

les exemples, les métaphores, la reformulation… le rôle qu’il a à jouer dans sa démarche. Il ne 

peut pas tout attendre de la thérapie. 

6/ Le bon sens 

Il est important d’expliquer le fonctionnement du corps au niveau alimentaire : 

-A quoi sert de manger ? 

-Le rôle de la faim 

-Le rôle des papilles gustatives 

-Le rôle de la satiété 

-Le rôle de la mastication 

-La différence entre satiété et rassasiement 

-La différence entre une envie et un besoin de manger 

Le G.R.O.S. (Groupe de réflexion sur l’obésité et le surpoids) association de professionnels de 

santé concernés par les problèmes de surpoids et des troubles alimentaires. Un des chefs de file 
de ce courant est Gérard Apfeldorfer. Ce courant de pensée rejette la notion de régime, et 
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propose de revenir à des fonctionnements de bon sens : écouter son corps… Cela passe par des 
prises de conscience et des changements de comportements, et également une aide 

psychologique. Cette association propose une formation complète aux professionnels de l’aide 

concernés par le sujet. 

Vous pourrez conseiller à vos patients de lire “Mangez en paix“. Vous pouvez également leur 

donner la liste de conseils en votre possession. 

7/La motivation 

Le praticien doit mesurer la motivation du patient à changer, en tenant compte des contraintes 

de la personne et de sa famille. Si la motivation est faible, il faut commencer par la renforcer, et 

surtout comprendre les obstacles (estime, manque de confiance…) 

8/L’hypnothérapie 

 -L’apprentissage et la pratique de l’autohypnose doit être systématique. Ce n’est pas 

une option ! 

 -Si l’on a à faire à des comportements, on peut faire en première intention un recadrage. 

-On peut établir un plan d’objectif à atteindre : Poids souhaité, délai réaliste, étapes 

(réalisation d’objectif) 

-Souvent les patients savent déjà parfaitement perdre du poids (ils ont déjà fait des 
régimes). Ce qui pose problème, c’est l’idée que ce poids sera durable. On détecte souvent une 

croyance liée aux expérience passées : « De toute façon, je finis toujours par reprendre ». Il est 

important alors de travailler sur cette croyance (marelle de Dilts). 

-Il est souvent aussi nécessaire de travailler à renforcer l’estime de soi, car les personnes 

en surpoids ont souvent une estime de soi faible. 

-Un travail sur l’image de soi peut être important également : les personnes à tendance 
anorexiques ont souvent une altération de la perception de leur corps, elles s’entêtent à perdre 

du poids, alors qu’elles sont en-dessous de l’IMC. 

-En fonction des causes identifiées, le praticien va travailler avec ses outils habituels : 

Pour un choc : multidissociation, 

Pour un deuil : travail sur le deuil, 

Pour la culpabilité : régression, 

Pour les liens transgénérationnels : libération des loyauté familiales. 

-La prescription de tâches 

 -l’autohypnose 

 -en fonction de la demande du patient : pour renforcer l’aversion envers un 
aliment, fixer par exemple un rituel de compulsion : si la personne grignote du chocolat, 

l’obliger à manger toute la tablette à heures fixes… 

 -Chaque fois qu’elle aura cédé à une compulsion, s’obliger à accomplir une tâche 

ingrate. (ménage, repassage…) 

 -Tenir un journal alimentaire émotionnel : La personne note dans une colonne son 

menu ou les aliments qu’elle a mangé compulsivement, et dans une autre colonne les émotions 

éprouvées au même moment. 
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 -Considérer le moment du repas comme un soin : Je suis ce que je mange… 

 -Couper les sollicitations externes : télé, ordinateur, portable… pour ne pas être 

hypnotisé et être concentré sur les goûts des aliments. 

 -Eventuellement, utiliser des ancrages au moment des repas (satiété) 

9/ La question de l’anneau gastrique virtuel 

Il s’agit d’une technique d’hypnose qui consiste à faire croire au patient qu’il a subi une 

gastroplastie chirurgicale, ce qui lui donne une sensation de satiété très rapide et limite les 
apports en nourriture. Je me suis formé à cette méthode que j’ai appliquée telle qu’apprise 

pendant quelque temps avant de m’apercevoir que si on ne prend pas en compte les éléments 
psycho-somato-médico-sociaux de la problématique des patients, elle ne fonctionne pas. Cette 

méthode est apparue il y a quelques années comme un remède miracle, et beaucoup de 
personnes en obésité morbide l’ont vue comme une alternative à la gastroplastie. Mais on se 

heurte aux mêmes écueils qu’avec la chirurgie. Si la personne ne change pas ses comportements, 
elle finira par reprendre ses kilos perdus. Elle peut donc être une aide, un complément, après 

un parcours thérapeutique, et pas en première intention. Et l’on peut facilement installer un 
ancrage de satiété, si nécessaire et opportun, sans passer par cette méthode de l’anneau 

gastrique hypnotique. 

En conclusion, vous devez accompagner les personnes ayant des troubles alimentaires de la 

même manière que d’habitude, en utilisant votre bon sens, vos outils, votre intuition, la 

reformulation, le tri sur l’autre… 

Il est important également de ne pas employer l’expression “Perdre du poids“, mais plutôt 
utiliser un langage positif :  gagner de la légèreté, mincir, affiner sa silhouette, se libérer des 

kilos superflus, se focaliser sur le poids d’équilibre, le poids de santé… 
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La prévention du risque suicidaire 
 

1 La cause de mortalité la plus importante pour les adolescents en France au-
jourd’hui : les accidents de la circulation, le suicide vient en deuxième 

2 Les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d’indication sur leur intention à 
leur entourage avant de le faire. Huit personnes sur dix donnent des signes précurseurs de 
leurs intentions ou en parlent avant de faire une tentative de suicide. Il est aussi faux de croire 
que « les personnes qui le disent ne le font pas » que « si elles en parlent, elles ne le feront pas 
». L’intention suicidaire, ou la crise suicidaire, est un processus, alors que le passage à l’acte 
peut se produire de manière impulsive. De même, pour la personne qui souffre, le suicide est 
une façon de mettre fin à une douleur intolérable et cela, après avoir tenté de plusieurs façons, 
sans succès, de trouver une solution à ses problèmes. Il vaut toujours mieux prendre au sérieux 
les verbalisations suicidaires et vérifier si la personne souffre au point de vouloir mourir. 

3 Le geste suicidaire résulte bien d’un choix. On entend souvent dire que le geste suicidaire 
est le choix de l’individu, que c’est lui, ou elle, qui décide de mettre fin à sa vie. Il est toujours 
difficile d’aborder la question du choix parce qu’elle vient heurter la notion de liberté fonda-
mentale. Par le biais du suicide, l’individu ne recherche pas nécessairement la mort, mais une 
manière de mettre fin à la souffrance qui a atteint un seuil insupportable. Pour l’individu qui 
croit avoir épuisé toutes ses ressources, le recours au suicide peut sembler la seule solution à 
une douleur devenue accablante. En fait, ce n’est pas que le suicide soit réellement la seule so-
lution qui lui reste, mais probablement la seule que l’individu en souffrance perçoit et à laquelle 
il porte de plus en plus attention. 

4 Pour se suicider il faut être courageux. Interpréter le suicide en termes de lâcheté et de 
courage ne permet pas d’expliquer la réalité. La plupart des personnes suicidaires ne qualifient 
pas le suicide comme un geste de lâcheté ou de courage. Pour elles, le suicide est une manière 
de mettre fin à la souffrance. Il n’est donc pas question ici de sensationnalisme ou d’héroïsme. 
Percevoir le geste suicidaire en termes de lâcheté et de courage n’est qu’une façon de sous-
entendre que seuls les gens « lâches » ou « courageux » ont recours au suicide, et non les autres. 
Le fait que certaines personnes croient que le suicide est courageux peut de toute évidence in-
fluencer de façon tragique le choix des jeunes personnes vulnérables et influençables, qui vivent 
des difficultés majeures. Cette perspective du suicide peut donc faire croire à certains individus 
qu’en adhérant au suicide, ils pourront, en plus de mettre fin à leurs souffrances, trouver l’at-
tention et l’estime tant désirées. Lorsque les médias relatent un suicide en insistant sur le ca-
ractère courageux de l’acte, il existe un risque d’imitation quand la personne décédée est admi-
rée. 

5 L’amélioration qui suit une crise suicidaire signifie que le risque est passé.  Il se peut 
qu’une personne en crise suicidaire semble momentanément soulagée et paraisse de bonne hu-
meur ou apaisée, mais cela ne signifie pas que le danger est écarté. Une amélioration soudaine 
dans un processus suicidaire peut indiquer une urgence élevée. Soit la personne a décidé de 
montrer des signes de mieux-être pour rassurer son entourage ou encore, sentant sa souffrance 
tirer à sa fin, elle ressent un réel soulagement. Il convient d'être très vigilant et tenter de vérifier 
quels sont les dénouements favorables à l’origine de ce changement de comportement. 

6 Les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir. La personne suicidaire 
souhaite cesser de souffrir et ne désire pas réellement mourir. En fait, la personne suicidaire 
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est souvent ambivalente quant à son désir de vivre, mais différemment, et son impossibilité à 
continuer de souffrir. 

7 Parler du suicide à quelqu’un peut l’inciter à le faire. Demander directement si une per-
sonne songe au suicide, ce n'est pas lui suggérer l’idée, mais lui ouvrir la porte à l’expression de 
sa souffrance. Parler du suicide à quelqu'un qui va mal n'a jamais contribué à un passage à l'acte 
suicidaire. Au contraire, c'est l'occasion pour la personne en souffrance de se sentir reconnue, 
et ainsi faciliter une demande d'aide et de soutien Les personnes en crise suicidaire sont soula-
gées de pouvoir partager le fardeau de telles pensées. Parler du suicide, oui, mais pas n’importe 
comment ! On doit éviter de banaliser le sujet, de mettre au défi une personne de se suicider ou 
de louanger quelqu’un qui s’est suicidé en qualifiant son geste d’héroïque. Beaucoup de parents 
ou d’éducateurs craignent de parler du suicide aux jeunes. Ils croient que le fait d’en parler à un 
jeune qui n’y avait jamais pensé peut l’inciter à recourir à cette solution. Parler du suicide, c’est 
avant tout ouvrir la porte à un dialogue, écouter la souffrance de l’autre et en accepter l’exis-
tence. Demander : « Souffrez-vous au point de penser à vous suicider ? » c’est reconnaître le 
malaise et favoriser le « Parlez-moi de ce qui ne va pas ». En discuter permet à la personne 
d’exprimer une idée, une émotion qui l’habite et de dissiper graduellement l’angoisse. C’est de 
cette manière que l’individu pourra sentir que la douleur est plus supportable et ainsi envisager 
des recours autres que le suicide. Dans le même sens, il est souvent plus profitable, à long terme, 
de ne pas cacher aux enfants et aux adolescents la cause réelle de la mort, même quand il s’agit 
d’un suicide. Il est possible que les jeunes apprennent d’une façon insoupçonnée la vraie nature 
de la mort de cette personne chère. Cette découverte, si les parents cherchent à cacher la vérité, 
ne fera qu’envenimer la situation et qu’accentuer la déception ainsi que le manque de confiance 
à un moment où le jeune vit déjà suffisamment de pertes. Il faut donc être ouvert et en mesure 
d’apporter les faits au sujet de cette perte, afin que les jeunes endeuillés puissent vivre leur 
deuil adéquatement. 

8 Les personnes qui menacent de se suicider ne le font que pour attirer l’attention. « Il 
fait cela pour nous manipuler ! » Souvent, on peut penser ou croire que les personnes suici-
daires ne sont que manipulatrices. La réalité affective et émotionnelle du geste suicidaire est 
plus complexe. Les personnes essayent avant tout de diminuer leur tension. En cas de troubles 
de la personnalité, elles peuvent chercher à obtenir des solutions de la part de leur entourage 
ou des intervenants, quitte à utiliser la perspective de leur suicide pour avoir plus d’influence. 
Dans ces situations, une consultation spécialisée doit être envisagée. Ces personnes ont un taux 
de suicides plus élevé. Une diminution du « chantage au suicide » marque souvent la période 
qui précède le suicide. 

9 Les filles se suicident plus que les garçons. 75% des morts par suicide sont des hommes, 
soit 6 750 hommes en France. Contrairement à ce qui se passe chez les femmes, ce chiffre im-
portant ne baisse pas chez les hommes, particulièrement entre 35 et 65 ans.  - La souffrance 
morale des hommes dont il est question prend des formes différentes, pas toujours celle d’une 
dépression caractérisée, comme on pourrait l’imaginer a priori. Il faut tenir compte de manifes-
tations diverses, addictions, comportements à risque, négligence de soins, problèmes relation-
nels, on peut aussi parler de troubles de la personnalité... La liste est longue malheureusement 
et donc les chiffres, les statistiques peinent à rendre compte de l’ampleur du phénomène. 

-Les hommes eux-mêmes ne parlent pas des problèmes qu’ils traversent. Le cons-
tat global c’est que, de plus en plus d’hommes, semblent souffrir de troubles mentaux 
mais ne font pas appel aux structures d’aide. Les professionnels de la santé mentale en 
Amérique du Nord sonnent l’alerte parce qu’ils sont confrontés à un nombre très alar-
mant d’addictions aux opioïdes, et de décès liés à ces addictions. On sait qu’au-delà du 
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traitement de la douleur, l’utilisation abusive de substances toxiques est très souvent 
liée à une souffrance psychique sous-jacente. 
-Comment expliquer l'augmentation de la souffrance ? Parmi les hypothèses qui sont 
faites, celle qui revient le plus souvent est celle des effets de la crise économique. Les 
hommes entre 35 et 65 ans sont probablement les moins à même de composer avec ces 
effets, particulièrement avec la perte d’un emploi. 
L’impossibilité de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille, le risque accru 
d’isolement social, qui, est lui-même majoré par un sentiment de honte, tous ces facteurs 
peuvent amener à une situation de crise psychique. Tout cela entre en conflit direct avec 
les représentations classiques du masculin, c'est là encore un facteur aggravant. 
Si on reprend l’exemple des Etats-Unis, on voit notamment les vétérans de l’armée dé-
velopper toutes sortes de problèmes psychiques, pas uniquement le stress post-trauma-
tique qui est aujourd’hui heureusement mieux pris en compte. Ces vétérans doivent en 
plus se réinsérer dans une société qui peine à leur faire de la place, notamment en termes 
d’emplois. 
-Une dépression souvent cachée Les femmes sont plus susceptibles de vivre une dé-
pression que les hommes, on le voit à certains indicateurs. Il est toujours envisagé que, 
chez les hommes, la forme clinique, les symptômes, soient différents, et n’amènent pas à 
ce diagnostic de dépression. Le recours aux toxiques, à l'alcool ou aux stupéfiants est 
donc un signe à prendre en compte, une manière d’anesthésier une souffrance morale 
liée à leur situation qui serait jusqu’ici plus fréquente que chez les femmes. 
L’institut Santé Publique France interroge aussi régulièrement sur les idées suicidaires 
et les différences entre femmes et hommes sont intéressantes. Dans les raisons associées 
aux pensées suicidaires, les femmes mettent majoritairement en avant des raisons dites 
"familiales", là où les hommes les lient plus souvent au "travail". 
-Honte sociale Le regard social peut peser très lourd, et on a sans doute du mal à se 
représenter ces difficultés comme quelque chose qui supposerait un appui extérieur, de 
l’aide ou de la solidarité. Un problème au travail, la difficulté à retrouver un emploi 
quand on est au chômage, le discours collectif laisse entendre qu’on doit pouvoir y faire 
face, le côté "quand on veut, on peut" a parfois des effets dévastateurs. Dévastateurs no-
tamment parce que ça peut vraiment freiner une demande de soutien, d’aide ou de soins, 
et donc contribuer à isoler une personne en souffrance. 
-Rompre l’isolement : un enjeu très important On sait que pour lutter contre le sui-
cide, il faut lutter contre le sentiment de solitude lié à une souffrance morale. On y tra-
vaille beaucoup, de manière ciblée parfois, comme avec les agriculteurs qui sont parti-
culièrement touchés. C'est un axe de travail qui est repris dans les nouvelles stratégies 
de prévention qui visent les hommes en général. La notion de solidarité, d’entraide, ap-
paraît comme une bonne manière de les amener à pouvoir prendre soin d’eux par eux-
mêmes. Des études ont montré l’efficacité de l’aide entre pairs, amis, collègues, coéqui-
pier. 
 

10 La tranche d’âge où l’on dénombre le plus de suicides est la tranche 16-25 ans. 

11 Le suicide a une composante héréditaire. Le suicide n'est pas héréditaire. Sans entrer 
dans le débat des causes bio psychosociales du suicide, il est important de souligner que la cré-
dibilité octroyée aux comportements des proches ou même l’histoire familiale, peut induire 
l’imitation du geste. Ainsi, un suicide ou une tentative de suicide au sein d’une famille peuvent 
être perçus par les autres membres comme une façon possible de résoudre leurs problèmes. 

12 Les tentatives de suicide révèlent une forme de pathologie mentale. Selon les re-
cherches en suicidologie, de 50 à 90% des personnes qui se sont suicidées souffraient d'un ou 
de problèmes de santé mentale (dépression, anxiétés, addictions, schizophrénie, anorexie…) 
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néanmoins l'évènement suicidaire est un phénomène bien plus complexe, impliquant des fac-
teurs autant psychologiques, sociaux et biologiques, que culturels et environnementaux. L’exis-
tence d’un problème de santé mentale peut être un des facteurs de risque mais non un déter-
minant. 

13 Une personne joviale, et optimiste est à l’abri du suicide. Bien que la personne suicidaire 
soit la plupart du temps en période dépressive, toutes ne présentent pas nécessairement des 
signes de dépression. Au contraire certaines personnes paraissent dures et insensibles alors 
que d’autres sont de bonne humeur et très actives. Ces comportements peuvent servir à cacher 
une grande tristesse et des pensées suicidaires 

14 Elle ou il n’a pris que 10 comprimés d’anxiolytique, c’est pas très grave ! La dangerosité 
apparemment faible de certaines tentatives ne doit pas amener à les banaliser. Il est faux de 
penser qu’une tentative de suicide est faite pour attirer l’attention sur soi ou exercer sur l’en-
tourage du chantage. 

15 Les antidépresseurs augmentent le risque de suicide L’assimilation des antidépresseurs 
aux autres psychotropes est fréquente. De plus, le risque d’augmenter le risque de passage à 
l’acte suicidaire en début de traitement a été enseigné pendant des décennies, alors qu’aucune 
étude n’étaye cette affirmation. En réalité, l’amélioration du diagnostic et du traitement de la 
dépression par les médecins généralistes lors de l’expérience de l’île de Götland entraîne une 
diminution des arrêts de travail, des hospitalisations et diminue de 50 % le suicide chez les 
femmes (lire encadré p. 26). L’utilisation des nouveaux antidépresseurs, plus maniables par les 
médecins généralistes, serait un facteur à l’origine de la diminution du nombre de suicides dans 
de nombreux pays. 

16 Les personnes âgées sont concernées par le suicide. Dans l’ensemble de la population 
française, c’est chez les plus de 85 ans que le taux de décès par suicide est le plus élevé : il est 
de 39,7 pour 100 000, ce qui est deux fois plus que pour les jeunes de 25 à 44 ans. Le suicide 
chez les personnes âgées possède quelques spécificités : il est beaucoup plus fréquent chez les 
hommes, pratiquement toutes les tentatives chez ces derniers aboutissent, le suicide a beau-
coup plus fréquemment lieu à domicile qu’en institution. (Source : « La mortalité par suicide », 
Etudes et résultats, n° 702, 2009). La dépression est la première cause de suicide : 70 % des 
personnes qui décèdent par suicide souffraient d’une dépression, le plus souvent non diagnos-
tiquée ou non traitée. Le fait d’être triste ou pessimiste ne doit pas être considéré comme nor-
mal lorsque l’on est âgé. 

Les facteurs de risque sont, bien souvent : 
-Les situations de perte : perte d’autonomie, perte de la santé, perte par décès d’un proche, 
perte d’un aidant naturel, perte d’un environnement, etc. ; 
-Les événements de vie et les changements : passage à la retraite, changements dans la cellule 
familiale, dates anniversaires, mise sous tutelle ou curatelle, etc. 
-Les signes de risque suicidaire ne sont pas toujours faciles à repérer, mais il faut être particu-
lièrement alerté par : 
-le désintérêt plus ou moins généralisé ; 
-l’absence de projet et la focalisation sur la mort ; 
-l’évocation d’un « départ » ou de la volonté de « rejoindre des êtres disparus » ;la perte de poids 
; 
-les dons d’objets qui ont une valeur affective pour la personne ; 
-la mise en ordre de ses affaires personnelles et/ou la prise de dispositions testamentaires ; 
-la prise de contacts pour remercier ou dire au revoir ; 
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-un apaisement ou un soulagement soudain sans raison apparente : cette « amélioration » inat-
tendue peut être provoquée par la décision de passer à l’acte et par la perspective de mettre 
ainsi un terme à ses souffrances. 
Les idées de suicide doivent dans tous les cas être signalées à un professionnel de santé afin 
d’en parler et de les désamorcer. 
Il est important de savoir que : 

-les personnes suicidaires ne veulent pas nécessairement mourir, mais souhaitent plutôt mettre 
fin à une souffrance devenue insupportable ; 

-la majorité des personnes ayant des idées de suicide ne feront pas de tentatives 

17 Les personnes qui le disent ne le font pas. La menace de suicide doit toujours être prise 
au sérieux et ne doit pas être considérée comme de la manipulation. La personne qui agit ainsi 
souffre véritablement et a besoin d’aide. Même si on peut voir une part de manipulation dans 
les messages envoyés, il ne faut pas oublier qu’il y a avant tout du désespoir. Les menaces de 
suicide sont des appels à l’aide. On doit aussi faire attention aux menaces à répétition et à celles 
qui s’étendent sur une longue période de temps. La répétition du message peut parfois désen-
sibiliser l’entourage face à l’importance de la situation.  

18 On ne peut pas stopper quelqu’un qui a l’intention de se suicider. Avoir des pensées 
suicidaires est souvent un état mental temporaire. Bien qu'une personne puisse se sentir mal 
pendant une longue période, la crise suicidaire est souvent de courte durée. Offrir son écoute 
et un support émotionnel à une personne vulnérable peut donc réduire chez elle le risque de 
suicide. Les personnes sont profondément ambivalentes. Elles se donnent une chance, parfois 
de façon très maladroite, en cherchant de l’aide même le jour de leur suicide ; de plus, beaucoup 
de personnes interrompent leur geste de suicide quand le moyen choisi le permet et demandent 
du secours car le passage à l’acte diminue la tension. Mais il arrive aussi que la personne soit 
très déterminée car elle pense qu’il n’y a aucune solution à ses problèmes, elle ne va plus tenter 
de trouver de l’aide, même maladroitement. On peut également diminuer le risque en mettant 
en place avec la personne une stratégie pour rendre difficile l'accès à différentes méthodes de 
suicide. 

19 Limiter l’accès aux moyens de suicide ne sert à rien La réduction de l’accessibilité aux 
moyens est souvent conçue comme sans efficacité. L’idée est que les personnes suicidaires sont 
bien décidées à mourir et qu’elles trouveront toujours un moyen. Les actions conduites dans 
différents pays ou localités démontrent le contraire. La détoxification du gaz de ville en Grande-
Bretagne a conduit à une réduction très importante des décès par ce moyen, sans transfert vers 
un autre moyen. Les mesures portant sur les pots catalytiques des véhicules ont eu aussi un 
effet sensible sur le nombre de suicides par inhalation des gaz d’échappement. La diminution 
de l’accessibilité aux armes à feu est une des mesures efficaces pour diminuer le nombre de 
suicides (lire l’encadré page 24). Le retard de la France dans ce domaine est un paradoxe quand 
on examine les investissements pour réduire des risques où le nombre de décès est très infé-
rieur. Cette action pourrait être intégrée aux autres actions pour améliorer la sécurité domes-
tique. La réduction de l’accès aux moyens peut porter sur d’autres mesures comme la prescrip-
tion des médicaments, ou encore la limitation de la publicité faite au suicide et aux moyens de 
suicide. Le phénomène d’imitation du suicide peut être limité par la façon dont la presse relate 
les suicides. Il existe un risque à dire que la personne décédée avait tout pour être heureuse, 
que son suicide est un acte de courage, et si, on insiste sur le moyen utilisé. 

20 On ne peut rien faire, on ne peut pas aider une personne suicidaire si on n’est pas un 
professionnel spécialisé.  Au quotidien, dans ses relations avec son entourage, chaque per-
sonne peut aider un proche confronté à la souffrance, avec les moyens dont elle dispose et en 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC                                                                                                                            134 

respectant ses limites.  Vous connaissez peut-être quelqu'un qui se débat avec des pensées sui-
cidaires et vous ne savez pas comment les aborder ou même si vous devriez le faire ? Voici 
quelques signes à surveiller et des conseils sur ce que vous pouvez faire pour prévenir le sui-
cide.   

CE QU'IL FAUT RECHERCHER Les facteurs de risque de suicide sont basés sur des expé-
riences très humaines que nous avons pu vivre et donc tous comprendre et pour les-
quelles nous pouvons avoir de la compassion.  Les signes ou symptômes qui peuvent 
indiquer que quelqu'un pense au suicide : Se sentir comme un fardeau, être isolé, aug-
mentation de l'anxiété, se sentir piégé ou dans une douleur insupportable, augmentation 
de la consommation d'alcool et/ou d'autres drogues, rechercher un moyen d'accéder à 
des moyens mortels, augmentation de la colère ou de la rage, sautes d'humeurs ex-
trêmes, exprimer un désespoir, dormir trop peu ou trop, parler ou poster sur le fait de 
vouloir mourir, faire des plans de suicide. Dans tous les cas faites confiance à votre ins-
tinct si vous pensez que « quelque chose ne va pas »   

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE Une fois que les gens savent quoi chercher, ils peuvent 
agir.  Le programme "Talk Saves Lives" de American Foundation for Suicide Prevention’ 
(Fondation américaine pour la prévention du suicide) propose "cinq étapes simples pour 
sauver des vies". Demandez : Discutez avec eux de leur stress ou mal être dans la vie. 
N'essayez pas de résoudre, ou de leur dire comment se sentir, écoutez simplement. De-
mandez-leur : "Pensez-vous à vous suicider ?" La recherche montre que le fait de poser 
des questions sur les pensées suicidaires n'augmente pas le risque de suicide ou les pen-
sées suicidaires. Gardez-les en sécurité : Réduire l'accès de la personne à des objets, des 
moyens ou des lieux hautement mortels. Il a été démontré que cela réduit les risques et 
sauve des vies. Il convient de leur demander s'ils ont un plan pour se blesser ou se suici-
der.  

Soyez là : Soyez présents. Écoutez et encouragez à parler. Des études suggèrent que le 
fait de reconnaître et de parler du suicide réduit les pensées suicidaires. Ne jugez pas, 
n'expliquez pas ; écoutez, encouragez à parler et ayez de l'empathie. Aidez-le à se con-
necter : Aidez-les et encouragez-les à voir un professionnel (médecin, psychologue ou 
psychiatre, ligne d’écoute, assistantes sociales, etc.). En effet si la personne est en crise 
suicidaire, elle peut penser qu’elle ne peut être aidée.  En interviewant des personnes 
qui ont fait une tentative de suicide, ce qui devient apparent, c'est que le suicide au mo-
ment où elles tentent de le mettre en œuvre leur semble une solution très logique à leurs 
problèmes. Le plus souvent, leur problème est de se sentir profondément indigne, pro-
fondément déprimé et/ou profondément pesant pour les autres. Ce qui semble irration-
nel de l'extérieur, dans leur esprit est, à ce moment-là, complètement rationnel. Et cette 
pensée d'être un fardeau est un thème récurrent qui revient sans cesse. La recherche 
suggère que les personnes les plus à risque de suicide peuvent se percevoir comme un 
fardeau ou le sentiment d’un manque d'appartenance, même s'il s'agit d'une perception 
erronée nuisible. Parce que ce sentiment d'être un fardeau est si fort, le suicide peut être 
considéré comme " non pas un acte égoïste, mais presque un acte désintéressé ", par ses 
victimes. Il peut y avoir une sous-estimation grossière de l'impact psychologique de ce 
que sera un suicide, même pour les proches, et un sentiment irrationnel que [la mort de 
quelqu'un] aidera les gens, même ceux qu'ils aiment le plus. Cette pensée est profondé-
ment éclairée par le fait d'être dans un état mental altéré pouvant être alimenté notam-
ment par la dépression ou d’autres troubles psychologiques.  La personne aura besoin 
d’aide pour réussir à se sortir de cette situation et voir les autres solutions qui s’offrent 
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à elle.  NE RESTEZ PAS SEUL : Il vaut mieux éviter d'accepter de garder un secret con-
cernant l'état suicidaire de la personne. Mieux vaut lui expliquer que vous ne cherchez 
pas à la trahir, mais que vous êtes inquiet et que vous avez besoin d'en parler à d'autres 
personnes, professionnels ou non. Suivi : Restez en contact ; il a été démontré que rester 
en contact après une crise réduisait le risque suicidaire. Une partie de notre humanité 
est d'avoir des liens avec ceux qui nous entourent. Bien que la question du suicide puisse 
sembler accablante sur le plan émotif ou dépasser ce qu'une personne peut faire, les 
études montrent qu'en établissant des liens les uns avec les autres, nous pouvons avoir 
un impact salvateur sur les personnes qui envisagent de se suicider. 

 

Ce que vous pouvez faire en tant que praticien 
Observer  

  -Être attentif aux symptômes, attitudes, discours… 
Parler  

  -Si vous avez un doute, questionnez, questionnez, questionnez… 
  -Posez franchement les questions sur  
   -les ruminations 
   -les idées noires 
   -les idées suicidaires 
   -la planification (scénario)  
   pour : 
  

Evaluer le risque 
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Avec le questionnement éricksonien (TOS)  

  -normaliser : la personne n’est pas seule à avoir ces idées 
  -séparer et relier : on peut avoir envie de mourir ET rester en vie 
Agir 

-La personne vous fait confiance, et grâce à l’alliance thérapeutique, vous pouvez : 
  -informer la personne que vous avez une responsabilité envers elle, et que votre 
   rôle est de l’aider (faire appel à l’affect créé par le transfert) 
 -faire un pacte avec elle (en fonction de l’importance du risque) :  
  -rester en vie jusqu’à la prochaine séance 
  -l’autoriser à communiquer avec vous (sms, mail, message vocal) en   
   cas de besoin 
  -l’inciter à aller voir son (ou un psychiatre ou psychologue que vous lui  
   indiquerez) psychiatre, CMP… 
  -informer des personnes ressources du risque, au besoin demander   
   que quelqu’un de proche vienne la chercher à votre cabinet 
  -informer les professionnels de santé qui la connaissent 
 -l’adresser aux urgences psy (au besoin appeler pour elle), lui donner les coor-

données des structures spécialisées. 
 
Ne pas rester seul(e) avec ce problème…  
 -Informez les professionnels de santé, la famille du patient, les urgences psychiatriques, CMP, 
médecin traitant du patient du risque par téléphone, par mail et/ou par courrier postal ; 
-Ayez une trace écrite du compte-rendu de votre séance, indiquant les personnes que vous avez 
jointes pour les informer ; 
-En cas de passage à l’acte de votre patient, vous pouvez entreprendre un suivi thérapeutique. 
Ne restez pas seul avec cette charge. 
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Sources :  
-Formation à l’intervention de crise suicidaire, coordination territoriale 17 nord « prévention 
suicide et Promotion de la santé mentale » 
-Jean-Louis Terra Professeur de psychiatrie, chef de service, CHS Le Vinatier, Bron, Laboratoire 
de psychologie de la santé, équipe d’accueil 3729, université Lyon 2 
-Document Infosuicide.org mis à jour le 03/09/2018 
-Allodocteurs.fr 13/06/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 COMMUNICATION¹⁶ 
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La relation interpersonnelle, rapport de confiance 

 

Le rapport à l'autre 

Lorsque l'on accompagne une personne sur un chemin thérapeutique, il est essentiel d'établir 

un rapport de confiance, car la personne doit commencer par raconter ce qui lui pose problème, 
se confier, admettre ce qu'elle considère comme de la faiblesse. Nous avons donc, en tant que 

praticien, un rôle capital. Nous devons apprendre à être centré sur l'autre, à dépasser nos 
jugements, nos à-priori. Cela s'acquiert et nécessite un entraînement. C'est ce que nous nous 

attacherons à faire au long de cette formation. Nous disposons pour cela d'outils efficaces, issus 
de la PNL, de l'écoute active, et du simple bon sens. Et comme pour tout apprentissage, 

l'utilisation de ces outils nécessite de la pratique. 

L'attention de l'interlocuteur 

Dans une relation entre deux personnes, pour établir une communication efficace et fluide, nous 
devons en premier lieu nous assurer d'un contact visuel. Il est donc important de regarder la 

personne à qui l'on s'adresse, et de s'assurer qu'elle nous regarde. Lorsque nous nous adressons 
à elle, nous devons être sûrs d'avoir son attention. (Cela est valable pour toute communication 

interpersonnelle, d'ailleurs). Parfois, nous pouvons remarquer qu'elle est plongée dans ses 
pensées (cf. chapitre sur le calibrage). Nous devons donc être attentifs à capter à nouveau son 

attention. Nous devons vérifier que l'information que nous voulons faire passer est bien 

comprise. Cela évite les incompréhensions, les malentendus. 

Dire : « Je » 

Lorsque nous exprimons un point de vue personnel, un ressenti, il est préférable de commencer 

sa phrase par « Je ». C'est une façon d'assumer ce point de vue, d'en être responsable. 

Si je dis : « Vous êtes en colère », j'exprime quelque chose comme une vérité qui n'est pas 

vérifiable, et l'interlocuteur peut se sentir mis en cause.  Dire : « Je me demande si vous êtes en 

colère », n'implique que moi-même et permet à l'autre de ne pas se sentir mis en cause. 

Si je dis : « On est tous déçu quand nos enfants n'ont pas de bonnes notes », j’exprime mon point 
de vue qui englobe l'interlocuteur dans ma réalité, mais il est possible qu'il ne la partage pas. Il 

est alors plus juste de dire : « Je suis déçu quand mes enfants n'ont pas de bonnes notes ». 

Dire « je » laisse de l'espace à l'autre. Il se sent autorisé à exprimer son propre point de vue. Cela 

facilite la relation. 
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Bulle, voix, posture (BVP) 

 

La bulle 

Chacun de nous considère l'espace qui nous entoure comme lui appartenant. Cet espace 

personnel ou « bulle » est délimité et sa taille varie selon les personnes. Quand quelqu'un 
s’avance trop à l'intérieur de cette bulle, il est perçu comme intrusif (de façon inconsciente le 

plus souvent). A l'inverse, si une personne est située en dehors de notre bulle, il peut être perçu 

comme trop éloigné, et cela nuit à la communication. 

La taille de la bulle varie selon les personnes et aussi selon les cultures. Dans les pays 

méditerranéens, la distance pour communiquer est plus courte que dans les pays anglo-saxons. 

But : 

Évaluer la taille de son espace personnel, de sa « bulle » 

Apprendre à modifier la taille de sa bulle 

Objectifs : 

1- Prendre conscience que chaque personne délimite son espace personnel. 

2- Comprendre que chaque personne a une bulle de taille différente. 

3- Comprendre que la taille de la bulle d'une personne détermine à quelle distance il se laisse 

approcher tout en se sentant en sécurité 

4- Apprendre à entrer dans la bulle de l'autre en douceur, lorsque l'on est soignant, ou lorsque 

l'on est en relation. 

5- Améliorer la communication interpersonnelle. 

6- Apprendre à modifier la taille de sa propre bulle, pour faciliter la communication. 

La voix et la posture 

Quand un rapport est établi, les postures et les voix sont très souvent synchronisées de manière 

inconsciente. Si la différence entre les interlocuteurs est trop importante, un des interlocuteurs 

peut se trouver en conscience interne et interpréter le comportement de l'autre à tort. 

Notre posture et notre voix sont le reflet de nos états internes, et nous avons souvent tendance 

à interpréter ceux des autres à partir de nos propres comportements. 
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La reformulation 

 

Il s'agit de répéter les mots de l'interlocuteur sans attendre la fin du discours, en profitant de 
ses respirations. On répète des morceaux de phrases, ou des groupes de mots, qu'il nous semble 

important de souligner. 

Objectifs : 

1- Cela permet de guider la personne dans sa réflexion. La reformulation fait entendre au 

patient les mots qu'il prononce, et fait émerger des compréhensions, lui fait faire les liens. 

2- Guidage conversationnel : permet de recadrer la personne dans son discours, lorsqu'elle fait 

des digressions. 

3- Capacité de mémorisation : Répéter les mots de l'autre à voix haute permet au praticien de 
mémoriser les informations importantes au fur et à mesure qu'elles sont exprimées. Cela est 

précieux pour l'accompagnement qui suit l'entretien, et permet de se souvenir de détails qui 

vont servir la thérapie. 

4- Les mots sont des ancres : Répéter les mots importants pour le patient lui permet de les 

associer à son ressenti du moment. Cela crée des ancrages dont le praticien pourra se resservir. 

5- Cela permet de débuter des questions. L'entretien a pour objectif d'obtenir des informations 
sur la personne pour l'accompagner au mieux. Pour cela, le praticien doit poser des questions 

précises. La reformulation débute une question ouverte (cf. : chapitre suivant). 

Par exemple : 

-Patient : « Quand je parle au téléphone avec mon père, je me sens mal ».   

-Praticien : « Quand tu dis que tu te sens mal lorsque tu parles avec lui, de quelle manière te 

sens-tu mal ? ». 
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Poser des questions ouvertes 

 

Chercher le plus d'informations possibles sur une situation en posant des questions qui vont 
laisser au questionné la possibilité de répondre librement, par des questions commençant par : 

comment, qu'est-ce que, quelles sont, quel est, où, avec qui, de quelle manière (en évitant les 
« pourquoi » qui peuvent placer la personne interrogée dans la position de devoir se justifier, 

cela pouvant être inconfortable). 

Objectifs : 

1 Prendre conscience que chaque fois que l'on pose une question fermée, on impose à l'autre 
son point de vue, ou on limite ses choix de réponse, en croyant poser une question ouverte (en 

proposant par exemple : tu préfères ceci ou cela ?). 

2 Améliorer la communication interpersonnelle. 

3 Améliorer la pertinence d'un entretien de relation d'aide ou thérapeutique. 

On peut poser des questions fermées pour vérifier une information, ou pour préciser lorsque le 

patient a exprimé un choix. 
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Le calibrage 

 

Calibrer (regard) 

Apprendre à repérer dans les mouvements des yeux d'une personne, la référence sensorielle 

qu'elle utilise pour l'activation cérébrale de l'instant (lorsqu'elle pense à un souvenir, par 

exemple). Il ne s'agit pas d'une vérité absolue, mais d'une aide à la compréhension de l'autre. 

 

Calibrer (posture) 

Apprendre à repérer la posture de la personne en fonction de son discours verbal donne des 

indications sur l'impact émotionnel généré par ses paroles ou les vôtres. 

Calibrer (mouvements) 

Apprendre à repérer les mouvements (mains, doigts, pieds...) de la personne en fonction de son 

discours verbal donne des indications sur l'impact émotionnel généré par ses paroles. 

Calibrer (expressions du visage) 

Apprendre à repérer les changements d'expression faciale permet d'être attentif au confort 
émotionnel de l'interlocuteur. Cela permet aussi de repérer l'impact émotionnel des sujets 

abordés. Cela permet également de détecter les tensions éventuelles générées par un conflit 

entre ce que pense la personne, et ce qu'elle exprime verbalement. 

Objectifs du calibrage : 

1 Utiliser ces repères comme des indications sur sa structure de pensée, dans une relation 

thérapeutique, ou dans un échange verbal. 

2 Utiliser ces informations pour accompagner la personne au plus près de ses représentations 

(en utilisant par exemple le registre sensoriel que l'on a remarqué le plus). 
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Attention ! Certains ouvrages ou sites internet traitant de la PNL disent que le calibrage est une 

façon de connaître les pensées d'une personne. Cela est faux ! Le but de la PNL est de mieux 
comprendre l'autre, afin de l'aider à mieux se comprendre lui-même. Le calibrage permet de 

cerner « la grammaire » de l'interlocuteur. Par exemple, on peut repérer que chaque fois que la 
personne pense à quelque chose d'agréable, elle a un mouvement de la main vers son visage, et 

qu'en même temps, elle regarde en haut à gauche. On peut en conclure qu'elle associe ce 
mouvement de la main à la pensée agréable et qu'elle se représente cette pensée sous forme 

d'une image. En aucun cas nous ne pouvons en déduire le contenu de cette pensée. 
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La synchronisation 

 

La synchronisation (posture) 

La synchronisation consciente n'est pas de l'imitation, il ne s'agit pas de singer la posture et la 

voix de l'interlocuteur, ni son accent, mais simplement de réduire les écarts en trouvant une 

posture confortable ou en adaptant le volume et le débit de la voix. 

Pour que la synchronisation soit efficace, il faut que l'adaptation au comportement de l'autre 
reste confortable pour soi. Cela veut dire que s’entraîner à élargir sa palette de comportements 

(verbaux et non-verbaux) est un préalable indispensable à la synchronisation. 

La synchronisation se fait en adoptant la posture de la personne, en suivant par exemple ses 

changements d'attitude. Par exemple, la personne croise ses jambes, quelques secondes plus 
tard, nous faisons la même chose de façon discrète, à l'occasion d'un changement de position 

pour notre confort. 

La synchronisation (respiration) 

Nous pouvons nous synchroniser à la personne également en calquant notre rythme 
respiratoire sur celui de la personne. En parlant, cela est facile, on expire lorsque la personne 

parle (car elle vide ses poumons). De la même manière, on rythme nos phrases en parlant sur 
l'expiration de la personne. Cela est indispensable en hypnose, car la synchronisation 

respiratoire accompagne la personne dans un état hypnotique. 

La synchronisation (langage verbal) 

Nous pouvons nous synchroniser aussi en empruntant ses mots à l’autre. En répétant, en 
reformulant les mots de l’interlocuteur, nous lui faisons comprendre que nous l’écoutons 

sincèrement. Il se sent compris, cela facilite me rapport de confiance. 

La synchronisation (langage paraverbal) 

Le langage paraverbal ne concerne pas le sens des mots, mais la manière qu’a un individu de les 
prononcer : le rythme, l’intonation, le volume, la vitesse, les modulations de sa voix. Nous 

pouvons user de tous ces éléments pour nous synchroniser à notre interlocuteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION DE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

©359S1EC                                                                                                                            148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les filtres perceptuels 
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Les méta-programmes 

 

Les Méta-Programmes sont des filtres qui permettent de sélectionner, capter les informations, 
de les traiter, de les structurer en une représentation du monde propre à l’individu, et liée à un 

contexte donné. C'est une façon, propre à chacun, d'organiser les informations reçues, et de les 
exprimer. L’expérience subjective de l’individu va déterminer sa conception du monde, orienter 

son mode d’interaction avec celui-ci et son comportement. 

La PNL a repéré beaucoup de méta-programmes. Nous en découvrirons quelques-uns, qui 

permettent de mieux comprendre l'autre dans ses fonctionnements, et de s'entraîner soi-même 

à mieux comprendre la manière dont on fonctionne, pour avoir conscience de nos propres filtres. 

 

Tri sur soi / Tri sur l'autre 

Trier sur soi, c'est interpréter les comportements de l'autre par rapport à son propre modele 

du monde. 

Trier sur l'autre, c'est chercher à découvrir et à comprendre le plus précisément possible le 

modele du monde de l'autre. 

Il n'est en soi ni bien ni mal de trier sur soi, ce sont juste des fonctionnements cérébraux. 

Cependant, lorsque l'on souhaite sincèrement interagir avec l'autre dans la fluidité et 

l'harmonie, il est alors préférable d'apprendre à trier sur l'autre. 

Lorsque je dis : « Je sais à quoi tu penses », je trie sur moi, et il y a de fortes chances que je me 

trompe. Je risque donc de compromettre l'échange. 

Pour trier sur l'autre, je dois être conscient le plus possible de mes processus mentaux et de 

mes interprétations. Je dois questionner l'autre le plus possible avec des questions ouvertes. 

Je dois apprendre à calibrer. 

Et lorsque je me sers de mes interprétations, c'est seulement pour les vérifier. Pas en les 

émettant comme des vérités. 

Apprendre à être attentif au discours de l'autre : Trier sur l'autre au lieu de trier sur soi 

1- Apprendre à écouter 

2- Apprendre à reformuler 

3- Améliorer la communication interpersonnelle 

4- Apprendre à trier sur l'autre 

5- Apprendre à repérer lorsqu'on trie sur soi (interpréter l'intention de l'autre) 

6- Apprendre à utiliser les mots de l'autre 

 

Les tris primaires 

Ce sont les filtres qui modifient notre prise d'informations sur l'environnement. Les connaître 

permet de mieux comprendre les différences d'intérêt d'une personne à l'autre dans une même 

situation. 
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Ils ont au nombre de 4 : 

Les personnes, 

Les activités, 

Les informations, 

Les lieux. 

Les personnes : Je n'oublie jamais un visage. 

Les activités : Qu'est-ce qu'on fait après la piscine ? 

Les informations : Je me demande bien qui est le président de l'Uruguay. 

Les lieux : J'adore votre maison, il y a une atmosphère de sérénité, je sens ces choses-là ! 

En questionnant une personne sur ce qui est important pour elle dans ses tris primaires, on 

pourra mieux comprendre sa vision du monde. Cela permet de dénouer par exemple un conflit 
conjugal (une opposition entre le mari qui est dans le tri "infos" et la femme qui est dans le tri 

"personnes" n'ont pas la même manière de percevoir le monde, et trouvent chacun que ce que 

l'autre aime est dénué d'intérêt).                               

 

La taille de découpage 

Les gens spécifiques (petit découpage) ont tendance à être précis, à donner beaucoup de détails, 
à analyser, à décrire les parties ou les éléments d'une totalité, à décomposer les tâches, à être 

concret. Ils aiment aussi qu’on leur donne des détails quand ils reçoivent de l'information, ils 

veulent en savoir davantage. 

Les personnes globales (grand découpage) relient l'information à un ensemble plus large, 
préfèrent les généralités, se satisfont d'une indication générale. Ils sont à l'aise dans des tâches 

plus abstraites, ont la capacité de synthèse. 

S’entraîner à changer de mode d'expression est un bon moyen d'apprendre à adopter le style 

de découpage, à développer sa flexibilité, sa capacité d'adaptation à l'autre. 

-1 Déterminer la taille de découpage, c'est à dire le niveau logique auquel celui qui parle situe 

un mot ou une phrase (ex : une personne petit découpage va dire : lundi à 19h30, je suis allé 
dîner à la brasserie de la rue du chaudron / une personne grand découpage dira plutôt : il y a 

quelques jours, en fin de journée, j'ai mangé dans le centre-ville). Il n'y a pas moins de mots, 

mais simplement des expressions plus généralistes, et moins de précisions 

2- Apprendre à écouter une personne parler sur un mode différent du nôtre 

3 -Apprendre à parler sur un mode différent du nôtre 

4- Améliorer la communication interpersonnelle 

5- Apprendre à diversifier son mode d'expression, pour s'adapter au mieux au monde de l'autre 

 

Débit de parole 

Nous avons tous une façon de parler sur un certain rythme. Certaines personnes parlent 

lentement, d'autres parlent plus rapidement. Cela ne présage en rien de notre façon de penser. 

Si nous avons l'habitude de parler rapidement, et que nous sommes dans le « tri sur soi », nous 
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pourrions considérer qu'un interlocuteur qui parle plus lentement est un « pénible ». Nous 
portons donc un jugement sur cette personne. Alors qu'elle pourrait à l'inverse penser que vous 

parlez trop vite, et qu'elle a du mal à vous suivre !... 

Afin de nous synchroniser à notre interlocuteur, nous devons nous entraîner à changer de 

rythme de parole. 

1- Apprendre à écouter une personne parler sur un rythme différent du nôtre. 

2- Apprendre à parler sur un rythme différent du nôtre. 

 

3- Améliorer la communication interpersonnelle. 

4- Apprendre à diversifier son débit de parole, pour s'adapter au mieux au monde de l'autre. 

 

Le sens privilégié 

Dans nos apprentissages, nous avons développé souvent une façon de percevoir le monde qui 
nous entoure en privilégiant un sens plus que d'autres. Cela se traduit dans la manière que nous 

avons de décrire les choses. 

Repérer dans le discours de l'autre le canal sensoriel principalement utilisé par la personne, 

lorsqu'elle parle d'elle 

1- Apprendre à repérer le canal sensoriel principalement utilisé par une personne 

2- Se servir de cette information pour guider la personne dans un accompagnement 

3- Améliorer la communication interpersonnelle 

4- Améliorer la pertinence d'un entretien de relation d'aide ou thérapeutique 

 

Identification / Différenciation 

(Associatif / dissociatif) 

Certaines personnes perçoivent dans leur environnement ce qui est différent, on les désigne 
comme "dissociatives". D'autres, à l'inverse, vont voir ce qui est semblable, on les désigne 

comme "associatives". 

Les associatifs ont tendance à voir d’abord comment information ressemble à ce qu’ils savent 

déjà, comment elle correspond à leurs références. Les dissociatifs, quant à eux, vont plutôt 
essayer de voir comment l’information reçue diffère de leurs références.  Connaître cette 

différence permet de : 

1- Apprendre que notre cerveau réagit à un message, soit par identification, soit par 

différenciation, selon qu'il a appris à fonctionner par l'un ou par l'autre. Quand on « matche » 
on répond en restant à l'intérieur du cadre du message (en trouvant des ressemblances, par ex : 

ah oui, c'est comme...). Lorsqu'on « mismatch », on répond en cherchant ce qui manque dans le 

message, par ex : oui, mais...). 

2- Comprendre que lorsque l'on « mismatch », on altère la qualité de la relation, ce qui peut 

entraîner un conflit. 

3- Apprendre qu'il s'agit seulement d'un apprentissage, d'un fonctionnement dont la personne 
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n'a la plupart du temps pas conscience, et en aucun cas un manque d'intelligence, ou une volonté 

de toujours contrer les interlocuteurs. 

4- Devenir tolérant envers les personnes qui ne réagissent pas de la même manière que soi. 

5- Apprendre à utiliser plutôt le matching lorsqu'on cherche sincèrement à comprendre l'autre. 

6- Améliorer la communication interpersonnelle. 
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Les filtres linguistiques 
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Le métamodèle 

 

Le langage est un code descriptif de notre expérience. Nous ne pourrions communiquer si nous 
devions décrire de façon exacte notre expérience. Nous faisons donc un choix, le plus souvent 

inconscient, pour traduire en paroles notre représentation du monde. Comme cette 
représentation est personnelle et subjective, nous en donnons à entendre forcément une 

description subjective. Notre interlocuteur peut donc être amené à explorer ou vérifier les 

informations transmises, en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons. 

Un questionnement de surface, portant sur le sens des mots (et leur impact émotionnel) nous 
vaut très souvent des quiproquos, des interprétations, erreurs, incompréhensions, dans nos 

relations interpersonnelles. 

Le questionnement du métamodèle est une méthode de questionnement efficace permettant 

de recueillir une information fiable lorsqu'on le souhaite. Cette technique est issue des travaux 
de Noam Chomsky, un célèbre linguiste, qui distingue la structure du langage, du fond (du sens) 

de ce qui est exprimé. 

Le métamodèle est donc un modèle linguistique portant sur la structure du langage. Il précise 

3 catégories de structures qui permettent de découvrir les transformations que notre 
interlocuteur utilise, et ce, afin de mieux comprendre sa représentation du monde. Ces 3 

catégories sont : la suppression (le manque d'information), la généralisation, la distorsion. Dans 
ces 3 ensembles, nous notons 12 catégories différentes, réunies (pour certaines) en 8 familles, 

que nous appelons des violations du métamodèle (VMM). 

Le questionnement de ces VMM, permet d'explorer la structure du langage de notre 

interlocuteur, nous appelons cela l'écoute de l'autre. 

Il s'agit d'un apprentissage qui demande de l’entraînement, et dans notre vie quotidienne, les 

occasions ne manquent pas pour pratiquer. Il confère une qualité d'écoute inégalée et appréciée. 

 

Les violations du métamodèle (VMM) 

1 Rechercher les informations manquantes 

Les Omissions simples (OS) 

Information totalement absente d'une phrase. Par exemple quand une personne dit : " Hier, j'ai 

pris le bus", elle ne mentionne pas dans quel but elle prend le bus, ni avec qui, ni pour quelle 

destination... 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

Cela permet de découvrir ce qui n'est pas dit et qui est pourtant présent dans l'expérience de 

l'autre. 

En ne questionnant pas les omissions simples, nous prenons le risque d'interpréter tout ce qui 

n'est pas dit. 

Comment questionner ? 

"Je vais aller me baigner" 

Questions pour les omissions simples : Où vas-tu te baigner ? Pendant combien de temps ? Avec 

qui vas-tu te baigner ? 
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"Hier, j'ai mangé de la paella" 

Questions pour les omissions simples : A quel endroit as-tu mangé de la paella ? Avec qui ? 

Comment t'es-tu senti après l'avoir mangé ? 

"J'ai besoin de cette sauvegarde pour finir mon document" 

Question pour les omissions simples : Tu en as besoin pour quand ? A quoi sert ce document ? 

A qui est-il destiné ? Que feras-tu après l'avoir fini ? 

"J'ai discuté avec mon voisin" 

Question pour les omissions simples : Où étiez-vous ? De quoi parliez-vous ? Quand était-ce ? 

Pendant combien de temps ? 

Les manques d'index de références (MIR) 

Mot ou expression mentionné dans une phrase et qui manque de détails. C'est comme si nous 

ne savions pas à quoi le mot ou l'expression se réfère exactement 

Ces mots imprécis peuvent représenter : 

 Une information temporelle comme par exemple "hier", demain, dans quelques jours, 

bientôt etc... Cette catégorie est appelée manque d'index de référence temporel 

 Une catégorie d'objet comme sport, maison, voiture, chaussure, jouet etc… Cette 

catégorie est appelée manque d'index de référence catégoriel 

 Une comparaison sans la référence de la comparaison comme mieux, plus, moins, 

meilleur etc... Cette catégorie est appelée manque d'index de référence comparatif 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

Quand on questionne un MIR, on obtient davantage de détails sur l'imprécision du mot. 

Comment questionner ? 

"Demain, je vais aller me baigner" 

Questions pour les MIR : Comment vas-tu te baigner ? (MIR catégoriel) A quelle heure ? (MIR 

temporel) 

"Hier, j'ai mangé de la paella" 

Questions pour les MIR : Quelle sorte de paella as-tu mangé ? (MIR Catégoriel) Avec qui ? Hier 

à quel moment (MIR temporel) 

Cette paella, j'en ai mangé trop 

Question pour les MIR : Tu en as mangé trop par rapport à quoi ? (MIR comparatif) 

"J'ai mieux discuté avec mon voisin pendant 2 heures" 

Question pour les MIR : De quel voisin parles-tu ? (MIR catégoriel), Mieux par rapport à quoi ? 

(MIR comparatif) A quelle heure avez-vous fini de discuter ? (MIR temporel) 

Les verbes non-spécifiques (VNS) 

Verbe qui décrit une action ou un processus 

Nous avons notre propre façon de réaliser les actions telles qu’aider, vérifier, créer, analyser 

manger, conduire, danser... La description de ces verbes est spécifique à chaque personne. 
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D'une manière générale, tous les verbes sont non-spécifiques 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

Le questionnement d'un verbe non spécifique doit permettre d'avoir des précisions sur le 

déroulement de l'action ou du processus. 

Comment questionner ? 

"Demain, je vais aller me baigner" 

Questions pour les omissions simples : Comment vas-tu te baigner ? (MIR catégoriel) A quelle 

heure ? (MIR temporel) 

"Hier, j'ai mangé de la paella" 

Questions pour les VNS : De quelle manière as-tu mangé la paella ? 

Je vérifierai si les stagiaires ont bien fait leurs exercices 

Question pour les VNS : Comment vérifieras-tu ? 

Je rangerai mon bureau bientôt 

Question pour les VNS : Comment rangeras-tu ton bureau ? 

Les nominalisations 

Nom abstrait qui contient une action ou un processus 

Par exemple : 

 Des applaudissements                                    applaudir 

 Une discussion                       discuter 

 Ma réflexion     réfléchir 

 L'élevage     élever 

Pour vérifier qu'un nom est une nominalisation, faisons un test : est-ce que je peux transporter 

le nom dans une brouette ? Si oui, ce n'est pas une nominalisation : un marteau. 

Si non, il y a de grandes chances que ça en soit une : l'éducation 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

Quand on questionne une nominalisation, nous cherchons à obtenir des précisions sur le 

déroulement de l'action ou du processus. 

Comment questionner ? 

"L'architecture est un apprentissage difficile 

Questions pour les nominalisations : Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'apprendre 

l'architecture ? 

Le travail, c'est la santé 

Questions pour les nominalisations : Qu'est que représente pour toi le fait de travailler ? 

La collecte des ordures se fait le matin 

Question pour les nominalisations : De quelle façon les ordures sont-elles collectées ? 

Votre progression en hypnose est formidable 
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Question pour les nominalisations : De quelle manière trouves-tu que nous progressons ? 

 

2 Élargir les limitations 

Les généralisations 

Généraliser, lorsque l'on parle ou pense, c'est exprimer des faits, des propos, porter des 
jugements, sur soi-même, les autres ou le monde en les généralisant. Par exemple : personne ne 

m'aime, tout le monde sait bien que, c'est toujours pareil... 

On distingue : 

 -les généralisations explicites : elles contiennent des mots comme : toujours, jamais, tout, 

tout le monde, rien, personne... 

 -les généralisations implicites : par exemple : quand je me lève le matin, je suis fatigué 

(implicitement, cela signifie : chaque matin, quand je me lève, je suis fatigué) 

En quoi est-ce un problème ? 

Quand une personne généralise un problème : "la nuit, je ne dors jamais", elle se limite dans une 

vision qui l'enferme, et qui ne laisse pas de place à un autre choix. 

Une généralisation est liée à notre système de croyance, il faut donc se garder de remettre en 

question ce que l'autre croit vrai pour elle-même. 

Dans la relation thérapeutique, on peut questionner une croyance, lorsqu'elle est à l'origine 

d'une plainte. Dans ce cas-là, l'objectif est d'élargir la vision de la personne sur sa problématique. 

Nous devons donc trouver au moins un contre-exemple à la généralisation, pour permettre à la 

personne d'élargir sa vision. 

Comment questionner ? 

Par exemple : 

"Mon fils fait toujours la tête" (généralisation explicite), nous devons questionner en 

demandant s'il n'y a pas au moins une fois où son fils ne fait pas la tête ? 

"Les Français sont râleurs" (généralisation implicite), nous demanderons : ne connais-tu pas au 

moins un français qui ne soit pas râleur ? 

"Je suis toujours triste" (généralisation explicite) Quels sont les moments où vous n'êtes pas 

triste ? 

Le simple fait de trouver un contre-exemple permet à la personne de comprendre que son 

problème n'est pas systématique, en tous cas pas autant qu'elle le croyait. 

C'est une ouverture vers plus de possibilités. Ensuite, lorsque l'on demande d'autres contre-

exemples à la personne, elle va en trouver plusieurs, et beaucoup plus facilement. Elle se 

désolidarise donc de son problème qu'elle pensait envahissant. 

Le praticien peut ensuite exploiter les contre-exemples pour rediriger l'attention de la personne 

vers des solutions, ou des souvenirs agréables. 

Exercice à pratiquer 

-seul, à la lecture d'un document (article de journal, essai) repérer les généralisations en les 

surlignant, et déterminer si elles sont implicites ou explicites, et imaginer les questions que l'on 
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pourrait poser pour trouver des contre-exemples. 

-seul, à l'écoute, repérer les généralisations dans le discours d'un orateur (homme politique, 

conférencier, interview...), et imaginer les questions que l'on pourrait poser pour trouver des 

contre-exemples. 

A ne pas pratiquer avec ses proches !! Si on pratique en assistant à une conversation, c'est 
uniquement lorsque l'on en n'est pas partie prenante, on se place alors en observateur, et on se 

garde bien de questionner ouvertement ! 

Les opérateurs modaux (OM) 

Verbe qui change l'implication ou la motivation du verbe principal d'une phrase 

Les opérateurs modaux sont classés en 2 familles : 

 -Opérateur modal de nécessité : exprime une obligation comme par exemple : " il faut, 

je dois, il est indispensable de..." etc... 

 -Opérateur modal de possibilité : exprime la possibilité de rencontrer un obstacle 

comme par exemple :" je vais essayer de, il faudrait que, j'aimerais..." etc... 

Comme les généralisations, les opérateurs modaux découlent de notre système de croyances. 

Nous devons donc nous assurer que notre relation avec l'autre nous autorise à les questionner 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

L'objectif de questionnement sera différent selon que l'on se trouve en présence d'un OM de 

nécessité ou de possibilité. 

Pour un OM de nécessité, nous cherchons à mettre à jour la motivation liée à l'obligation. Si nous 

voulons établir un rapport de confiance, nous éviterons de poser la question "pourquoi ?" car la 

demande de justification génère un positionnement souvent inconfortable pour l'autre. 

Pour un OM de possibilité, notre question permet d'identifier l'obstacle qui empêchera la 

personne de faire ce qu'elle dit. 

Comment questionner ? 

Il faut que j'appelle mon patient ce soir. (OM de nécessité) 

Question pour l'OM de nécessité : Et si tu ne l'appelles pas, qu'est-ce qui se passerait ? 

J'aimerais bien aller au Canada, l'été prochain. (OM de possibilité) 

Question pour l'OM de possibilité : Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'y aller ? 

Je dois tondre la pelouse (OM de nécessité) 

Question pour l'Om de nécessité : Qu'est-ce qui t'oblige à le faire ? 

Je vais essayer de m'améliorer au tennis (OM de possibilité) 

Question pour l'OM de possibilité : Qu'est-ce qui peut t'empêcher de t'améliorer ? 

3 Repérer les distorsions 

Cause / Effet 

Tournure de phrase qui met en évidence explicitement une cause et son effet 

Certaines causes/effets peuvent paraître logiques comme par exemple : Il pleut donc je prends 

mon parapluie. 
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D'autres causes/effets sont issues de distorsions personnelles comme par exemple : Quand il 

pleut, je suis angoissé. 

Une cause/effet est considérée comme une vérité pour la personne qui l'exprime. Il faudra donc 

la questionner avec prudence. 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

Le questionnement d'une cause /effet sert à explorer la relation qui a été exprimée. 

Quand une cause/effet limitante nous semble tellement normale que l'on ne pense pas à la 
questionner comme par exemple : "l'autorité génère du stress", alors c'est que nous créons la 

même distorsion, et que peut-être, nous avons le même problème ! 

Comment questionner ? 

Quand je me lève à 10 heures (cause), je suis de mauvaise humeur (effet) 

Question pour la cause/effet : En quoi le fait de te lever à 10 heures fait que tu sois de mauvaise 

humeur. 

Mon organisation (cause) me permet d'être efficace (effet). 

Question pour la cause/effet : Pour être efficace, qu'est-ce que tu mets en place dans ton 

organisation ? 

Quand mon chien aboie la nuit (cause), mon voisin me fait la tête le lendemain. 

Question pour la cause/effet : En quoi le fait que ton chien aboie, fait que ton voisin de fait la 

tête ? 

Dès qu'il a un horaire à respecter, il stresse. 

Question pour la cause/effet : Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette situation pour qu'il 

stresse ? 

Lecture de pensée 

Expression d'une pensée ou d'une émotion au sujet de l'autre. 

Une lecture de pensée représente une hypothèse sur ce que vit l'autre dans son for intérieur. Le 
problème d'une lecture de pensée est de considérer qu'elle est vraie sans vérifier et surtout, 

d'agir, de réfléchir, de décider en fonction d'elle. 

Comme nous sommes tous différents, on peut dire qu'une lecture de pensée est une distorsion 

cognitive, ou plus simplement dit, une divination. 

Qu'est-ce qu'on cherche à clarifier en questionnant ? 

En questionnant une lecture de pensée, nous mettons à jour les informations utilisées par la 

personne pour sa divination. 

Comment questionner ? 

Ce matin, tu es énervé. 

Question pour la lecture de pensée : Qu'est-ce que tu as vu de particulier chez moi qui t'amène 

à penser que je suis énervé ? 

Il a l'air joyeux, le Président de la République, quand il va au Salon de l'Agriculture. 

Question pour la lecture de pensée : Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est le cas ? 
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Mon voisin pense à sa clôture. 

Question pour la lecture de pensée : Qu'as-tu remarqué chez ton voisin qui te permet de le dire ? 

Je suis sûr que vous me trouvez pénible avec mes questions sur les émotions. 

Question pour la lecture de pensée : Quels éléments prends-tu en compte pour savoir que nous 

nous disons cela à ton sujet ? 
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Le diagnostic 
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L'état présent 

 

L'état présent est un outil diagnostic. Le praticien l’utilise lorsque la demande du patient n’est 
pas écologique pour lui.  Par exemple : « Je dois partir en Asie pour mon travail, mais je suis 

incapable d’envisager de prendre l’avion ». Ici, la demande porte sur le besoin de partir à 
l’étranger. Ce besoin n’est pas écologique, car le patient ne peut pas prendre l’avion, ce qui est 

pourtant la seule alternative possible (pas de voyage par la route, ni en train, ni en bateau). Le 

patient présente donc un besoin impossible à satisfaire. C’est donc un problème à résoudre. 

Il s'agit d'une grille d'informations de l'état présent d'une personne à un moment donné. 

C'est un recueil d'informations mené par l'opérateur afin de guider le sujet dans sa réflexion. 

C'est également un outil de travail personnel qui peut se faire par écrit. 

Ce recueil se fait selon plusieurs axes : 

 -Définir le problème de la personne 

 -Définir ce que veut la personne par rapport à son problème 

 -Définir les contextes : (traque des généralisations) 

  -avec problème 

 -sans problème 

-Identifier le déclencheur, qui la plupart du temps est externe, et qui permet à la 

personne de rentrer dans le problème. 

-Faire une exploration en conscience interne (guidage) d'une situation avec problème, 

 pour faire émerger une compréhension des processus à l'origine du problème, en 

 utilisant les 3 éléments de la conscience (CE, PI, EI) 

 Trouver les critères en jeu : les besoins satisfait et insatisfait, les valeurs, 

 l'intentionnalité. 

Ce travail est indispensable pour déterminer la procédure de travail thérapeutique la plus 
appropriée au problème (le "Quoi faire quand ?"), lorsqu'il s'agit d'un problème ponctuel, résolu 

en une ou deux séances. 

 

1 Problème 

 -Nommer le problème 

Lors de l'entretien, le travail principal du praticien est d'aider le patient à déterminer ce qu'il 

souhaite obtenir. 

Très souvent, une personne en difficulté n'a qu'une idée en tête : que son problème s'arrête !... 

Or, il faut avant tout nommer le problème. S'il s'agit d'un comportement gênant, on devra le 

traiter d'une façon particulière, s'il s'agit d'une émotion inconfortable, il y aura d'autres 

techniques. 

 -Nommer une émotion inconfortable 

En hypnose, nous considérons toujours en premier lieu ce que l'on pourrait installer de 

confortable à la place de ce qui dérange la personne. Et bien souvent, la personne n'a aucune 
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idée de ce qu'elle veut. 

Il est donc indispensable de questionner en replaçant toujours la personne vers un objectif 

positif. 

Pour cela, nous devons commencer par amener la personne sur ce qu'elle ressent, lui faire 

nommer une émotion, en utilisant ses propres mots et en la conduisant à nommer d'abord des 

sensations. 

Tant que la personne utilise des mots tels que : je pense que, je me dis que (par exemple : je 

pense que je suis inquiète) ... c'est qu'elle reste dans le concept. 

Nous devons l'amener à ressentir : « je ressens de la peur », elle doit être capable de nommer les 

sensations, et de les situer dans son corps. 

Nous devons faire preuve d'une absence de jugement, d'une grande patience et d'un art de la 
reformulation subtil, car beaucoup de personnes sont complètement coupées de leur corps. Il 

ne peut y avoir d'émotion nommée que lorsqu'il y a identification des sensations du corps, et 

nous devons en permanence recentrer la personne dans son ressenti corporel. 

Cela amène très souvent une prise de conscience de comportements automatiques que la 

personne n'a jamais identifiés, et en soi, cet exercice est déjà thérapeutique. 

2 Objectif 

 -Nommer une émotion confortable qui pourra remplacer l'ancienne 

Maintenant que nous avons identifié l'émotion inconfortable, nous allons pouvoir aller à la 

recherche de ce que la personne souhaite installer à la place de l'émotion inconfortable. 

Très souvent la réponse va être orientée sur ce que la personne ne veut plus : « je veux... plus 

être angoissée, je veux… rien du tout à la place ». 

Le rôle du praticien consiste à expliquer que comme la nature, l'inconscient à horreur de vide 
et que l'on doit trouver quelque chose à mettre à la place de...  au risque que l'inconscient ne 

revienne à ce qu'il connaît. Il faut alors questionner en demandant à la personne comment elle 
se sentira lorsqu'elle n'aura plus cette émotion inconfortable. On peut demander à la personne 

ce qui lui semble le plus éloigné de son émotion inconfortable, ou tout simplement, ce qu'elle 

souhaite ressentir à la place. 

Si la personne a vraiment de la difficulté à trouver pour elle-même, on peut lui demander 

d'imaginer ce qu'une autre personne ressentirait dans cette situation, 

Là encore, il faut faire preuve de patience, de doigté, pour amener doucement le patient à 

nommer une émotion ou une sensation qui pourra remplacer l'inconfortable. 

Nous devons vérifier également que la ressource est écologique pour la personne. On va vérifier 
donc que c'est bien ce que la personne veut dans le futur (VVF) en lui faisant s'imaginer qu'elle 

vit son objectif avec cette ressource. 

Nous devons vérifier que cet objectif est bien sous le contrôle de la personne. C'est à dire qu'il 

ne dépend pas d'une autre personne. 

3 Contextes 

 -Identifier plusieurs situations de l'émotion inconfortable 

Cela permet de faire des liens entre des situations similaires (ou non) qui activent l'émotion 

inconfortable, ou génèrent le comportement gênant. Cela permet de prendre petit à petit 
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conscience que le problème n'est pas constant, mais apparaît seulement dans certains contextes. 

 -Identifier plusieurs situations de l'émotion confortable (quand la personne n'a 

pas le problème) 

Très souvent, une personne en difficulté pense ne plus pouvoir ressentir à nouveau du bien-être. 

Une fois l'émotion confortable identifiée, la suite de l'entretien consiste à évoquer avec la 

personne une ou plusieurs situations, événements, où elle a déjà ressenti cette émotion. 

Il est très fréquent que la personne, dans un premier temps, dise qu'elle n'en voit pas, qu'elle 
n'en a jamais ressenti avant... Ce qui est faux, bien sûr ! Car si la personne nomme une émotion, 

c'est qu'elle en a déjà fait l'expérience... 

Le rôle du praticien consiste alors à donner des exemples de situation dont il pense que la 

personne les a déjà vécues : par exemple des expériences universelles, vacances, sport, fêtes, 
mariage, naissance des enfants, examens réussis, permis de conduire etc... Il doit faire preuve 

d'à-propos, de créativité, d'aplomb, de mémoire (se souvenir des paroles de la personne, au 
téléphone, dans d'autres séances...) et de confiance en lui, pour affirmer que la personne a 

forcément vécu au moins une fois dans sa vie cette émotion. 

La personne, alors, va trouver au moins une situation où elle a ressenti l'émotion-ressource. Le 

praticien lui demande alors de raconter cet événement... en utilisant le questionnement ouvert. 

Le fait de raconter un événement qui contient une émotion-ressource permet à la personne de 

s'y connecter, et dès lors, de commencer le travail hypnotique... 

Le praticien lui demande alors d'en trouver encore deux autres. Le cheminement cérébral est 

enclenché, et la 2ème et 3ème fois seront plus faciles à trouver. 

La personne a alors identifié un objectif de travail, qui est de retrouver en elle-même ses 

ressources intérieures. 

 -Depuis quand ? 

Cette question est capitale, car elle permet de préciser l'apparition du problème. Il y a deux buts 
à cette précision. D'abord, cela permet de montrer à la personne qu'elle n 'a pas « toujours » eu 

ce problème. Et cela permet souvent de faire des liens avec des évènements parfois refoulés. 

4 Déclencheurs 

Cela permet de repérer ce qui dans l'environnement de la personne active le problème. Il s'agit 
le plus souvent d'une information sensorielle qui sert d'ancrage et se répète dans des contextes 

différents. En prendre conscience donne à la personne du pouvoir sur elle-même. 

5 Exploration d'une expérience 

Nous utilisons dans cette exploration le guidage afin de connecter la personne à une expérience 
dans laquelle elle a eu le problème. Nous utilisons le VAKOG, et la questionnons pour une prise 

de conscience encore plus détaillée. Cela amène souvent des informations précises sur la nature 

du problème, son déclenchement et son origine. 

6 Critère insatisfait 

Par le questionnement, nous amenons la personne à verbaliser ce qui lui pose problème dans 

le fonctionnement gênant, sous la forme d'une nominalisation. Par exemple : « mon manque de 

confiance limite ma liberté ». 

7 Critère satisfait 
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Par le questionnement, nous amenons la personne à comprendre quel est le bénéfice secondaire 
du fonctionnement gênant, sous la forme d'une nominalisation. Par exemple : « si je manque de 

confiance en moi, je ne prends pas de risques, cela me permet de me sentir en sécurité ». 

Avec ces deux dernières catégories, nous explorons le concept des parties qui vont servir dans 

le recadrage. 
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La solution¹⁷ 
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La thérapie orientée vers la solution 

 

Milton Erickson a ouvert la voie d'une nouvelle approche centrée, non sur les problèmes de ses 
patients, mais bien plutôt sur les solutions soutenues par les ressources que possède chaque 

être humain. 

Un de ses élèves, Bill O'Hanlon, a développé une approche dite « orientée solutions ». Il s'agit 

d'une hypnothérapie utilisant davantage l'hypnose conversationnelle que l'hypnose formelle. Il 
a élaboré des outils qui permettent d'obtenir des résultats spectaculaires sans forcément passer 

par un état modifié de conscience (en apparence !). Il a donc poussé le travail « éricksonien » 
encore plus loin, en le modélisant. L'hypnose conversationnelle est la base du praticien 

éricksonien. Erickson postule que le conscient et l'inconscient travaillent ensemble dans le 
même but. La conversation hypnotique permet d'activer les processus internes de façon à 

rediriger les processus conscients d'une manière efficiente, sans que la personne ne s'en 
aperçoive. Il s'agit au sens le plus noble du terme de manipulation (conduire par la main). Il n'y 

a pas de transe apparente, et pourtant des changements se mettent en œuvre. Cela vaut à 
l'échelle d'une séance, aussi bien qu'au niveau d'une prise en charge globale dans le cadre d'un 

contrat thérapeutique. 

Bill O'Hanlon a décomposé un accompagnement d'hypnothérapie en 5 parties distinctes : 

-1 Acceptation et possibilités 

-2 Changer la façon de faire 

-3 Problèmes et objectifs 

-4 Ressources 

-5 Changer la façon de voir 

Dans chacune d'entre elles, il utilise des outils propres à mettre en œuvre des changements du 

patient par rapport à sa problématique. La pratique du métamodèle est un avantage 

considérable dans cette manière de faire. 

Quantifier l'intensité du ressenti du problème sur une échelle de 0 à 10 

1- Acceptation et possibilités 

Acceptation et possibilités : Faire savoir au patient que vous l'avez entendu, compris sa 

souffrance, en reformulant (sans singer) de 3 manières : 

 -retourner au client ce qu'il a dit mais en parlant au passé : Sujet « je suis complètement 

déprimé » Praticien « vous vous êtes senti... » 

 -Retourner les affirmations en les reprenant partiellement : S « je rate tout » P « vous 

avez raté presque tout ce que vous avez essayé » 

 -Retourner toute réalité ou vérité comme étant seulement une perception : S « Il me 

déteste » P « Vous pensez qu'il vous déteste » 

-Le trottoir roulant : Faire preuve d'acceptation tout en amenant l'idée d'un avenir meilleur 

S « Je suis désespéré » P « Jusqu’à aujourd'hui, vous vous sentez désespéré » 

-Lire le feed-back : Observer les signes en calibrant lorsque vous parlez. S'il semble résister, 

désapprouver, s'il n'écoute plus, il est temps d'essayer autre chose ! 
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-Synchronisation du langage : reformuler les mots du sujet pour le rejoindre dans son monde : 

S « Je suis vraiment nul » P « ces derniers temps vous aviez l'impression d'être vraiment nul » 

-Utilisation : Utiliser ce qu'apporte la personne pour la remettre en mouvement. S « Quand je 
m'engueule avec ma mère, je vais dans ma chambre et je joue aux jeux vidéo » P » quels sont tes 

jeux préférés, qu'aimes-tu dans ces jeux ? » 

-Inclusion : Prendre en compte toutes les parties, sentiments objections aspect de la personne, 

même ceux qui paraissent être un obstacle aux objectifs. S « je suis désespéré, il vaudrait mieux 

que je me suicide » P « vous pouvez avoir envie de mourir ET rester en vie » 

-Responsabilisation : responsabiliser la personne à propos de ses actes. S « Elle me harcèle 
jusqu'à e que je la frappe » P « vous l'avez frappée parce que vous pensiez qu'elle vous 

provoquait » 

-Permission : Donner des permissions pour être. Il est acceptable d'avoir des expériences 

automatiques : des pensées, des sentiments et des images involontaires. S « j'ai souvent eu envie 

de le tuer, tellement il m'énerve » P « Tout le monde a eu un jour envie de tuer quelqu'un » 

2- Changer la façon de voir 

-Utiliser l'humour : Amener la personne à voir sa situation comme moins désagréable. 

 -S « Je suis désolé de pleurer comme ça » P « Rassurez-vous, j'ai des tonnes de boîtes de 

mouchoirs en réserve ! » 

 -S « je suis anxieux » P « Bonjour, moi aussi je me présente, je suis Jean-Luc Roquet ! » 

-Supposer qu'il existe des moments sans problème, dans le passé ou dans le présent : S « les 

pensées n'arrêtent pas de tourner dans ma tête » P » Est-ce mieux, le matin, le soir ou l'après-

midi ? » 

-Supposer que le patient agit activement : Suggérer que tous succès, aussi minime soit-il, est e 
résultat de ses efforts. S « Au début, je me sentais complètement nul » P « Et ensuite, qu'avez-

vous fait pour vous sentir mieux ? » 

-Déconstruire : Mettre en cause et introduire le doute. S « je ne peux pas retenir d'information 

auditive » P « Au fait vous avez entendu à la radio que Machin est mort ? » S « Oui, ce matin, j'ai 

entendu ça » P « Comment avez-vous fait pour vous en souvenir ? » 

-Décoller ou changer les étiquettes : Écarter les étiquettes pathologiques. 

 -Si une expérience est devenue une chose en soi, la décomposer en un processus. S « MON 

insomnie est vraiment un problème » P « Quand vous avez commencé à moins bien dormir... ? » 

 -si nous qualifions un événement ou une personne, ou un problème de manière 

pathologique, il faut changer l'étiquette. S « c'est vraiment un monstre » P « Essayons de 

décomposer cela, que fait-il exactement qui vous tracasse ? » 

-Recadrer la difficulté comme une étape : parler du problème comme d'une étape de 
développement, quelque chose que la personne va dépasser. S « j'en ai marre de ne pas savoir 

ce que je veux faire, à 25 ans, quand même » P « Moi aussi, j'ai été un ado très longtemps, puis 

j'ai fini par trouver ma voie avant la trentaine » 

-Normaliser : Parler de la difficulté comme si elle était du domaine de l'expérience humaine 
plutôt que comme quelque chose d'horrible ou étrange. S « J'ai l'impression que tout le monde 

voit que je marche avec mon pied de travers » P « la plupart des personnes souffrant d'un 

handicap ont cette impression » 
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-Séparer et relier : Aider la personne à faire des distinctions, à briser les limitations ou les 
associations désagréables. S « Je me sentais mal hier » P « je veux savoir quels jours vous vous 

sentez mal, et quels jours vous vous sentez bien » 

-Extérioriser le problème : Quand le problème est considéré comme interne, comme une partie 

constitutive de la personne, il peut sembler difficile de changer. On place donc le problème à 
l'extérieur de la personne. S « Je suis dépressif » P « Donc vous avez l'impression de subir une 

dépression ? » 

-Utiliser des métaphores et des histoires : Ce sont des façons indirectes de faire passer des idées. 

S « Je suis un raté, je dors jusqu'à midi et je rate les cours » P « Ça me rappelle l'histoire d'un loir 

qui ne sortait de son terrier que pour aller chercher de la nourriture... » 

-Fournir de nouveaux cadres de référence : Offrir un nouveau point de vue une nouvelle 
interprétation, à partir des éléments qui viennent d'être posés. S « Mon père dit que je suis un 

panier percé » P « Donc vous dépensez votre argent assez vite, et votre père pense que c'est 

important d'économiser ». 

3- Objectifs 

Il est ici question de définir un objectif clair, réalisable, précis, quantifiable, éventuellement 

séquencé, et avec des éléments temporels. 

A la fois pour : 

 -Résoudre le problème 

 -Reconnaître lorsque suffisamment de progrès ont été accomplis pour arrêter la 

 thérapie. 

-Spécifier les objectifs : Négocier avec le patient pour spécifier des objectifs réalistes. Les 

formuler en langage vidéo, c'est à dire en termes d'actions et de résultats que l'on pourrait voir 

et entendre sur un enregistrement. 

 -S « Je veux arrêter de tout gâcher » P « Alors dites-moi, à quoi ça ressemblera quand 

vous aurez arrêté de tout gâcher ? » 

 -S « Je voudrais ne plus être anxieux » P « Imaginez une petite souris qui vous observe 

depuis longtemps. A votre avis, comment verra-t-elle que vous avez changé ? » 

-Spécifier la plainte : Parfois la plainte ne semble pas claire pour le patient ou pour le thérapeute. 
Demander au patient d'en faire une description en langage vidéo. S « Je suis tout le temps 

malheureux » P « Comment ça se passe pour vous quand vous vous sentez malheureux ? Quand 

était-ce la dernière fois que ça s'est produit ? » 

-Questionner avec une baguette magique : Poser des questions qui orientent le patient vers un 
avenir où les choses se passent bien. Cela crée une possibilité entrevue d'amélioration, cela crée 

une représentation forte sous forme d'image, et à mobiliser de l’énergie pour pousser le patient 
vers l'avant. S « Je ne sais pas quoi faire avec ma fille » P « Imaginez qu'une bonne fée se penche 

sur votre problème, comment cela se passerait-il entre vous ? Donnez-moi des détails » 

-Présupposer les objectifs atteints : Présumer que la thérapie va être un succès. Utiliser des 

mots comme « va, quand, déjà » Parler au futur. S « J'ai en assez de cette dépression » P « Quand 

vous vous sentirez mieux, allez-vous vous levez plus tôt ? » 

-Éviter le langage des symptômes. Autrement dit, dé-médicaliser ou dé-psychiatriser les 
symptômes. Eviter le jargon médical et privilégier les mots d'usage courant. S « Le médecin dit 
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que je suis hyperactif et que je souffre d'un trouble déficitaire de l'attention » P « D'accord, alors 

je vais traduire, il a dit que vous sautez partout, et que vous avez du mal à vous concentrer... » 

4- Ressources 

Comme nous le savons et nous l'étudions depuis le début de la formation, nous orientons nos 

recherches vers les ressources de nos patients. C'est même le fondement de l'hypnose 
éricksonienne. Nous postulons que nos patients sont pleins de ressources, et sont même des 

experts dans leur domaine, y compris dans le domaine de leur problème ! Nous allons donc 

utiliser ses ressources pour atteindre l'objectif. 

-Évoquer des expériences-ressources : Utiliser des exemples tirés de la propre expérience du 
patient. S « Quand ma mère crie après moi, je vais dans ma chambre et je lis des bandes 

dessinées » P « Donc vous avez tendance à lire beaucoup quand ça ne va pas bien. Qu'est-ce que 

vous aimez dans les BD ? » 

-Trouver des moments de changement, de choix : Rechercher et discuter des moments de 
changement ou le patient a fait un choix et a changé en mieux. S « La situation est vraiment 

bloquée avec mon mari » P « Vous m'avez dit que ce n'était pas la première fois. Comment en 

êtes-vous sortis les fois précédentes ? » 

-Trouver des moments sans problème ou des exceptions au problème : 

 -S « J'ai été angoissée tout le temps depuis la dernière séance, sauf quand ma mère est 

venue à la maison » P « Ah bon, combien de temps est-elle restée ? Dites-moi comment ça s'est 

passé » 

 - « S « J'ai mal tout le temps, en fait » P « Ah bon, alors vous ne dormez jamais ? Avez-

vous mal la nuit ? » 

-Trouver ce qui a déjà été efficace : Il n'est pas rare qu'un patient ait déjà rencontré une difficulté 
similaire dans le passé et qu'il l'ait résolue avec succès, même de manière temporaire. En 

centrant son attention sur les détails, sur ce qui a été efficace, il retrouve quel effet ça fait quand 
ça marche bien. Il arrive qu'il ait tout simplement oublié les anciennes stratégies, et qu'il ne les 

relie pas à la difficulté actuelle. S « Je ne comprends pas pourquoi ça revient » P « Vous m'avez 
dit que vous aviez déjà consulté un thérapeute pour ça.  Qu'est-ce que vous aviez fait ensemble 

qui avait été efficace ? » 

-Trouver et transférer les compétences : Trouver les domaines dans lesquels le patient est 

compétent, ce qui l'intéresse, ou lui procure du plaisir, les mettre ne valeur et les développer, 

voire les transférer vers le domaine du problème. 

 -S « Personne ne peut m'approcher, j'ai l'impression d'avoir envie de les mordre ». 

 P « Donc vous savez vous garder en sécurité et isolé, comment faites-vous ? » 

-S « Je suis vraiment bon à rien dans mon boulot » P « Vous m'avez dit que vous aviez  une 
passion pour les avions en modèle réduit, comment allez-vous utiliser ces qualités  de minutie 

dans votre emploi ? » 

-Qui ou quoi d'autre peut venir en aide ? : Poser des questions directes sur des ressources 

externes, ou faire des suggestions à ce sujet. S « J'ai un devoir de physique à faire et ça me 
stresse » P « Dans votre entourage, quelle personne connaissez-vous qui pourrait vous aider 

dans ce domaine ? » 

-Comment n'est-ce pas devenu pire ? : Demander au patient d'expliquer ce qui l'a empêché de 
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s'enfoncer davantage dans son problème. S « Je ne peux pas croire que je suis aussi lourde » P 

« Comment avez-vous fait pour ne pas grossir davantage ? » 

-Découvrir le mécanisme d'arrêt : Demander au patient comment il a fait cesser le problème ou 
ce qu'il a commencé à faire une fois que le problème s'est éloigné. P « Comment faites-vous pour 

arrêter vos migraines ? » P « Que faites-vous quand la dépression s'éloigne ? » 

5- Changer la façon de faire 

Nous savons que changer les pensées, les modes de pensée et l'expérience des gens peut 
changer leur façon d'agir. Et nous savons que les actes peuvent changer ce que les gens 

ressentent ou pensent.  Insister sur les actions donne des idées sur la façon de faire porter les 

efforts de changement et sur l'endroit où ils doivent s'appliquer. 

-Dresser la carte des schémas d'action : Poser des questions détaillées sur le contexte 

d'apparition de la difficulté. Faire décrire le comment, où, quand, avec qui en langage vidéo. 

S « C'est l'endormissement qui pose problème » P « Remontons quelques heures avant le 

coucher, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer ? » 

-Comparer et opposer : Comparer les moments où la difficulté se produit et ceux où elle ne se 
produit pas. P « Décrivez-moi un jour type, de la première chose que vous faisiez le matin, et 

ensuite, comparez-le avec un jour où vous vous sentez bien. » 

-Intervenir sur les schémas de comportement : Modifier progressivement et de façon 

cumulative. Les changements peuvent porter : 

 -sur la fréquence ou le rythme de la plainte 

 -la durée de la plainte 

 -la chronologie de la plainte 

 -empêcher la survenue de la plainte 

 -ajouter un nouvel élément à la plainte 

S « Je deviens si anxieux que ma voix et mes mains tremblent » P « et si vous vous entraîniez à 
faire trembler votre voix et vos mains quand vous n'avez pas de discours à faire. Cale pourrait 

vous donner plus de contrôle sur ces choses au moment critique où vous avez besoin de bien 

contrôler » 

-Restaurer ce qui a été efficace : Rechercher dans le passé des choses qui ont été utiles et 
efficaces et amener la personne à le faire à nouveau. S « Je ne sais pas comment faire avec mon 

emploi du temps de fou » P « Et si vous repreniez votre vieille habitude de vous lever plus tôt et 

d'aller nager le matin avant le travail ? » 

-Prescrire des tâches : Aider le patient à prendre en main son traitement en lui donnant des 
devoirs çà faire à la maison (l'autohypnose, qui devrait être systématique, par exemple). P 

« Chaque fois que vous aurez envie de grignoter, vous buvez 5 gorgées d'eau en respirant 

profondément). 
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La prise en charge thérapeutique 
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Anamnèse 

 

L'anamnèse (en grec « souvenir ») est le récit des antécédents. Il s'agit d'un substantif féminin. 

En médecine, l'anamnèse, synonyme d'histoire de la maladie, retrace les antécédents médicaux 

et l'historique de la plainte actuelle du patient, avec les résultats des différentes explorations 

déjà faites et les traitements entrepris. 

En psychologie, l'anamnèse signifie histoire du sujet. 

L'anamnèse intervient souvent à la 2ème (voire 3ème séance), lorsqu'il s'agit de mettre en lien 

les difficultés actuelles de la personne avec son histoire personnelle. Elle est nécessaire lorsque 
l'accompagnement porte sur une quête identitaire, sur un projet de vie, sur une problématique 

complexe. 

L’état d’esprit d’une personne est à tout instant une synthèse entre le présent et le passé. Le 

présent n’est qu’une tranche infinitésimale de temps (dt en mathématiques) et un ressenti, 
alors que le passé comprend une quantité largement plus importante de temps (t en années) et 

des ressentis bien plus nombreux. 

Il s’ensuit donc logiquement (et mathématiquement) que la synthèse est très majoritairement 

résultante de l’influence de l’intégration de tous les ressentis du passé sur le temps t. 

Cela revient à dire que si le passé d’une personne est fortement chargé en ressentis négatifs, 

alors la synthèse ne peut être que négative, la personne ne peut être heureuse et ce même si la 
personne a toutes les raisons du monde de l’être. Le but d’une thérapie est de permettre à la 

personne d’aller bien. Pour cela, il lui faut se détacher en travaillant sur son passé jusqu’à 
parvenir à l’acceptation de son passé, ou l’indifférence.  Le praticien a donc besoin de connaître 

les conditions dans lesquelles une personne a construit sa personnalité. Il s'agit d'un recueil 
d'informations sur le passé de la personne, à la fois pour comprendre et faire comprendre les 

mécanismes à l'action et pour repérer les ressources, qualités et compétences que la personne 
a développées pour surmonter toutes ses difficultés. Bien souvent la personne n'a aucune idée 

des liens de ses problèmes avec son histoire. 

Les éléments historiques portent sur les parents, bien sûr, éventuellement les grands-parents, 

et la fratrie, les événements dont la personne se souvient, soit de manière consciente, soit parce 
qu'on lui a raconté. En interrogeant le patient, il va très souvent spontanément exprimer de 

manière inconsciente des clés importantes : « Je ne sais pas pourquoi, ce que vous dites, ça me 
fait penser à ma grand-mère paternelle, c'est bizarre, je n'y avais pas repensé depuis sa mort... ». 

Il arrive fréquemment que la personne alors fasse des liens elle-même, ou/et qu'elle éprouve 

des émotions. Il s'agit d'un fil que le praticien doit dérouler en miroir, en reformulant. 

On peut utiliser le support d'un questionnaire comme celui en annexe¹⁹. Il permet de quantifier 
l'empreinte des questions en termes de ressenti, de faire prendre conscience à la personne de 

cette emprise, et de comparer les changements au cours de la thérapie. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anamnèse_(médecine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anamnèse_(psychologie)
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L'échelle des catastrophes 

 

Notre façon de nous exprimer reflète notre représentation des événements. 

Parfois, les patients sont pris dans l'intensité de leur vécu désagréable, qui devient envahissant. 

Lorsqu'ils vous racontent les faits, ils peuvent en surestimer l'importance. 

Voici un petit outil utile pour faire prendre de la distance à vos patients sur l'intensité de leurs 

problèmes pendant l'entretien. 

Quand vous les entendez dire « catastrophe », ou « c'est vraiment terrible » à propos de leur(s) 

problème(s), faites-leur évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 10. 

Puis demandez-leur ce qui pourrait être pire que ça. Et faites-leur faire également une 

évaluation de 0 à 10 de ce "pire". 

Pour finir, demandez-leur de réévaluer la première catastrophe, et faites-leur constater que leur 

estimation a forcément diminué, voire que le problème n'en est plus vraiment un. 

Cette technique de communication aide à relativiser, c'est une aide précieuse lorsque les 

patients sont logorrhéiques, lorsqu’ils ont une tendance à « négativer », à généraliser l'ampleur 

des événements qu'ils vivent. 
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3 TRANSES 
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Les tests hypnotiques 

 

A quoi servent les tests hypnotiques ? 

Ils servent : 

-pour le praticien : 

  -Avant la transe, à mesurer le degré de suggestibilité de la personne, et à lui 

expliquer le pouvoir de l'imagination 

  -Pendant la transe, à s'assurer que la personne est bien dans l'état d'hypnose, (et 

pas endormie) toujours capable d'entendre consciemment les consignes, et surtout dans la 

disposition d'entendre et d'accompagnement les suggestions 

  -Après la transe, à rassurer la personne sur sa capacité à faire de l'hypnose 

-pour le patient : 

  -Avant la transe, à le convaincre du pouvoir créateur de l'imagination, et le 

rassurer sur sa suggestibilité 

  -Pendant la transe, à le convaincre qu'il est bien en état d'hypnose. Cela rassure le 

mental. 

  -Après la transe, lorsqu'il y a un questionnement sur le fait d'avoir été ou non en 

état d'hypnose, à le convaincre qu'il a bien été dans l'état d'hypnose. 

Les différents tests hypnotiques 

1- La pastèque et le ballon (à faire avant de démarrer la séance) 

Demander à la personne (en lui montrant) de tendre ses 2 bras devant elle, une main tournée 
vers le haut, l'autre vers le bas. Lui demander d'imaginer que dans la main tournée vers le haut, 

on pose un objet lourd, et qu'à l'autre, est attaché un ballon gonflé à l'hélium 

Demander à la personne de fermer les yeux, et d'imaginer... que l'objet est très lourd dans la 

main, et que le ballon de l'autre côté est très léger, puis argumenter sur la fatigue musculaire et 

la légèreté du bras etc.... jusqu'à obtenir un mouvement, quel qu'il soit … 

Demander à la personne de garder ses bras dans la position, puis d'ouvrir les yeux et de regarder, 

pour se rendre compte du mouvement créé par son imagination. 

2- Le ballon et la pastèque, ne pas (à faire avant la séance) 

Demander à la personne (en lui montrant) de tendre ses 2 bras devant elle, 

une main tournée vers le haut, l'autre vers le bas. Lui demander de ne pas 
imaginer que dans la main tournée vers le haut, on pose un objet lourd, et 

qu'à l'autre, est attaché un ballon gonflé à l'hélium 

Demander à la personne de fermer les yeux, et de ne pas imaginer... que 

l'objet est très lourd dans la main, et que le ballon de l'autre côté est très léger, puis argumenter 
sur la fatigue musculaire et la légèreté du bras etc... jusqu’à obtenir un mouvement, quel qu'il 

soit … 

Demander à la personne de garder ses bras dans la position, puis d'ouvrir les yeux et de regarder, 

pour se rendre compte du mouvement créé par son imagination. 

3- Les mains collées 
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 (À faire avant la séance) 

Demander à la personne de croiser les doigts de ses mains paume contre paume, en gardant les 

2 index tendus et écartés l'un de l'autre. 

Demander à la personne d'imaginer que le praticien resserre des vis de chaque côté des index. 

Le praticien fait semblant de visser des vis de chaque côté des doigts, et argumente en suggérant 
que les doigts se rapprochent l'un de l'autre, et que plus la personne cherche à écarter les index, 

plus ils se rapprochent, et les mains sont collées l'une à l'autre, etc... 

Mettre fin au test quand les doigts se touchent. 

4- Les paupières lourdes 

 (À faire au tout début de l'induction, après 

l'installation confortable de la personne) 

La personne peut avoir les yeux ouverts au départ, ou fermés 

Texte à dire : 

Pouvez-vous vous rappeler d'un moment où vous étiez fatigués, où 

vous aviez fermé les yeux après une journée difficile, c'était agréable, n'est-ce pas ? 

Concentrez-vous sur vos paupières, vous êtes en contrôle et vos muscles doivent faire ce que 

vous leur dites de faire. Ils ne font pas ce que je leur demande, ils vous écoutent vous, pas moi. 
Vous commandez à votre corps de détendre les muscles de vos paupières complètement et 

totalement, et vous allez réussir. 

Inspirez profondément, et en expirant, permettez à vos yeux de se relâcher, éliminez les 

tensions qui sont à la surface du corps. Dites à votre corps de détendre les muscles de vos 
paupières totalement et complètement. Si profondément et complètement, qu'à moins de sortir 

de cet état de détente, ils ne fonctionneront simplement plus. Quand vous aurez fait ça, restez 
dans cet état de détente, testez vos paupières et remarquez qu'elles restent fermées, et observez 

comme c'est agréable... Assurez-vous qu'elles ne fonctionnent plus, essayez vraiment... 

Bravo, c'est parfait, c'était le plus difficile et vous avez parfaitement réussi... 

5- La déglutition 

 (Test à pratiquer en fin d'induction, pour vérifier que la personne est sensible aux suggestions, 

qu'elle est bien en état hypnotique) 

Je voudrais maintenant que vous vous détendiez encore plus profondément, et en vous 

détendant encore plus profondément, vous allez remarquer une forte envie d'avaler votre salive 
(déglutissez bruyamment). Je vais compter jusqu'à 5 et pendant que je compte, ce besoin de 

déglutir devient de plus en plus fort (déglutissez de nouveau). Lorsque vous ressentirez cette 
sensation, avalez simplement et détendez-vous encore plus profondément, 1, 2, 3, 4, 5, (avalez 

encore), et détendez-vous, voilà, très bien... 

On peut ajouter : Vous êtes en train de réaliser que vous êtes capable de causer des changements 

physiques rien que par la pensée. 

6- Hallucinations positives (test à pratiquer en début d'induction, après un 

approfondissement, pour vérifier la suggestibilité d'un sujet) 

En gras et souligné, les indications pour l'opérateur 
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Maintenant, écoutez attentivement. Dans un moment, vous allez vous réveiller seulement à 
partir du cou vers le haut, votre corps peut rester endormi, votre esprit peut rester endormi, 

mais votre tête va se réveiller seulement à partir du cou vers le haut. Quand vous serez prêt, 

ouvrez juste les yeux... 

Tenez votre main en l'air comme si vous aviez une balle de tennis dans la main 

Ouvrez les yeux maintenant, et restez profondément endormi. Vous rêvez toujours, et je veux 

que vous rêviez à cette balle de tennis. Ouvrez les yeux et regardez cette balle de tennis dans ma 
main. (Déplacez votre main d'un côté, de l'autre et assurez-vous que le sujet la suit des 

yeux). De quelle couleur est-elle ? La personne va vous donner une couleur, ou bien vous 

dire qu'elle est transparente 

Faites semblant de la jeter en l'air, vérifier que la personne suit le mouvement des yeux 

Et en refermant les yeux, vous vous détendez encore plus... 

7- Test du bras de fer 

Ce test n'est pas à proprement parler un test hypnotique. Il est à faire pendant l'entretien. Il a 

pour but de montrer à une personne que sa volonté seule n'a pas d'action sur les mécanismes 
inconscients. La contraction des muscles se fait de façon automatique parce que nous imaginons 

d'abord le mouvement que nous devons accomplir pour mettre une action en œuvre. C'est une 
façon concrète de faire comprendre à une personne pour quelles raisons elle ne maitrise pas 

ses émotions ou ses difficultés psychologiques. 

-debout, demander au sujet de placer son bras tendu devant lui, poing fermé. Exercer une 

pression vers le bas, en lui demandant de résister 

-debout, demander au sujet de placer son bras tendu devant lui, poing fermé. Exercer une 

pression vers le bas, en lui demandant se dire : « j'essaie de résister, je veux résister » 

-debout, demander au sujet de placer son bras tendu devant lui, poing fermé. Exercer une 

pression vers le bas, en lui demandant d'imaginer que son bras est une barre de fer, ou que sa 

main tient un poteau très solide. 
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L'induction 

 

Induire : du latin inducere : pousser à faire quelque chose. 

L'induction est une technique utilisée en hypnose visant à faciliter l'accès d'une personne à un 

mode de fonctionnement hypnotique. 

Différentes formes d'induction 

1 Utiliser le VAKOG :   

-Soit dans une réalité, en se servant des éléments de la pièce et de l'environnement sonore... «  

Et vous pouvez sentir le fauteuil sous votre corps, vous pouvez entendre les bruits du dehors... » 

-soit dans une virtualité : en se servant des éléments d'un souvenir que la personne visualise : 

Et dans ce souvenir, vous pouvez voir, entendre, sentir, etc… 

2 Utiliser ce que vous voyez  

de la personne et qui est incontestable pour elle : Vous êtes installé dans ce fauteuil, vos yeux 

sont ouverts, vos mains sont posées... 

3 Induction standard : « s’accorder et conduire » 

L’hypnologue fait 5 affirmations. 

A (accorder) : affirmation fondée sur l’observation sensorielle, vérifiable « pendant que vous 

voyez, et que vous entendez » … 

C (conduire) : affirmation orientée vers l’état interne et non vérifiable « … et que vous ressentez 

plus de confort… » 

A+A+A+A+C 

A+A+A+C+C 

A+A+C+C+C 

A+C+C+C+C 

4 Réinduction par ancrage 

Obtenir une transe et ancrer durant cette transe un signal de réinduction. 

Exemple : une pression des mains ou bien en faisant regarder au sujet un objet particulier. Lors 

de l’induction suivante déclenchez cet ancrage. La voix elle-même est un ancrage. 

Autre ancrage : décrivez sensoriellement la dernière fois où la personne a été en hypnose, ou 

bien demandez-lui de décrire sa transe. 

5 Expérience universelle 

L’hypnologue décrit une expérience de transe que tout le monde a pu vivre : 

Exemple : regarder les nuages, une rivière qui coule, le flux et le reflux de la mer. Etc… 

6 Comme si 

Décrivez en termes sensoriels la façon d’induire la transe chez un sujet difficile. 

Exemple : Demandez au sujet de vous décrire la transe en détail comment il serait, s’il était en 

transe 
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7 La lévitation de la main 

Erickson invente la lévitation de la main, en travaillant sur l'écriture automatique, et il s'aperçoit 

que les consignes utilisées induisent l'hypnose. Il simplifie la consigne en demandant que le 
crayon se contente de se soulever. Il constate alors que le crayon et le papier ne sont pas 

nécessaires. C'est ainsi qu'il induit sa première transe profonde par lévitation de la main chez 
sa jeune sœur Bertha. Il a une intuition à propos de l'importance de l'utilisation de la main dans 

les phénomènes hypnotiques. Il sait déjà que les mouvements idéo-moteurs des doigts sont des 

signes de l'état hypnotique. Il va donc accorder une grande place aux mains dans sa pratique. 

C'est autant une forme d'induction qu'un exercice d'apprentissage et qu'une technique 

thérapeutique. 

Exemple d'induction de lévitation de la main : 

Penser à une de ses mains, la sentir (poids, chaleur, forme) mettre si vous le désirez juste les 

bouts de doigts sur les cuisses…. Et sentir la main devenir légère, très légère (comme une plume, 

un duvet, un papillon, autres …) et votre main va se lever et s’élever... 

Faire du remplissage et parler de la main qui est légère. 

Imaginez votre paume de main posée sur un ballon gonflé à l’hélium, vous savez ces gros ballons 

de foire, quand on lâche la ficelle il s’envole dans le ciel…… 

Imaginez attacher à chacun de vos doigts des petits ballons gonflés à l’hélium et qui tirent vos 

doigts vers le haut. 

Quel est le premier doigt qui va quitter votre cuisse, et qui entraînera les autres doigts ?... 

Je me demande à quel moment votre main va se lever ? 

Je me demande si votre transe est légère ou profonde ? 

L’autre main a peut-être envie de se lever et de rejoindre la main légère... 

A quel moment serez-vous en transe ? 

Maintenant, là tout de suite votre main se lève... 

Prenez conscience de l’apprentissage de cette découverte… 

8 Confusion 

Le processus de confusion est le moteur de la résolution du problème. L’inconscient et le 

conscient travaillent alors ensemble pour amener une solution. C’est plus qu’une technique, 

c’est une façon d’aider la personne à se réorganiser, d’accéder à de nouveaux apprentissages. 

Exemple : mélanger le temps des verbes, jouer avec les mots etc… 

-Vous pouvez vous demander si votre corps est à droite de votre bras gauche ou à gauche de 

votre bras droit... 

-Vous savez qu'on peut voir sans entendre et écouter sans regarder... 

-Vous savez aujourd'hui quel jour nous sommes, mais demain aujourd'hui sera devenu un autre 

jour, demain aujourd'hui sera devenu hier et il y aura de nouveau un demain et un autre hier... 

-Est-ce que c'est l'air qui touche la peau, ou la peau qui est en contact avec l'air ? 

-Quand c'est plus ou moins le moment de ne pas savoir ce que l'on ne fait pas... 

-Lorsqu'on ne sait plus très bien si c'était avant que ce soit plus tard... 
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-On peut faire l'expérience d'une transe profonde ou légère, ou bien légèrement profonde ou 

profondément légère... 

-Est-ce que c'est votre conscience qui observe votre inconscient, ou bien l'inconscient qui est en 

train d'observer la conscience qui l'observe lui-même ?... 

-Et peut-être que vous ressentez une légère lourdeur dans les mains, ou bien une lourde 

légèreté... 

9 Surcharge 

Surcharger le conscient d’informations et de tâches pour le faire « disjoncter ». 

Exemple : Être dans un train et faire compter les poteaux, puis les animaux que vous voyez, et 
encore compter les bruits, les personnes et peindre les poteaux et ne compter qu’une couleur 

etc... 

10 Réalités empilées 

Histoires à l’intérieur d’histoires 

Exemple : commencer une histoire, l’interrompre et en recommencer une autre ainsi de suite 

11 Catalepsie 

Tenir la main de la personne en l’air et lui demander d’imaginer que le bras se raidit, et tient 

tout seul en l’air. 

12 La vision périphérique 

Fixer un point de repère devant soi à quelques mètres 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir en haut 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir en bas 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir à gauche 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir à droite 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir en haut et en bas 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir à gauche et à 

droite 

Sans bouger les yeux, porter son attention sur ce que le regard peut percevoir en haut, en bas, 

à gauche et à droite en même temps. 

L’utilisation de la vision périphérique est importante en hypnolecture 

En plus d'être une induction, la vision périphérique permet d'accéder à une part plus 

importante des perceptions oculaires. Les perceptions conscientes représentent 20 % de ce qui 
est perçu par l’œil. Le développement de la vision périphérique permet de se rapprocher d'une 

utilisation à 100 % de l’œil. 

13 Le swan (le cygne) 

Technique élaborée par Bob Burns, hypnothérapeute écossais. Elle consiste à demander au 
patient de poser son coude sur une surface (table, accoudoir), de laisser le bras tendu, et la main 

au bout du bras souple. Imaginer que cette posture du bras ressemble au cou et une tête de 
cygne. Suggérer que la main est en hypnose, et focaliser le regard sur les phénomènes 

idéomoteurs de la main. Les doigts peuvent bouger, la main pivoter sur le poignet, c’est du 
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signaling. A partir de là, on peut inviter le patient à fermer les yeux (mais parfois, pour une 

première expérience, le patient peut les garder ouverts). 
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L'approfondissement 

 

A quoi sert l'approfondissement ? 

-Cela permet au praticien de replacer la personne accompagnée dans l'état d'hypnose 

lorsqu'elle manifeste des signes de sortie de transe pendant la séance, ou lorsqu'elle a parlé 

pendant un travail. 

Le fait de parler réactive la pensée rationnelle, et assez souvent la personne remonte son niveau 
de cognition, va se mettre à réfléchir, et à réagir aux suggestions avec son mental et donc son 

esprit critique. Les suggestions seront donc moins efficaces. 

-Cela permet également d'atteindre un niveau d'hypnose suffisant pour faciliter l'intégration du 

travail thérapeutique quand celui-ci est terminé. 

-Cela permet également d'approfondir la transe lorsque la personne est confrontée à des 

émotions fortes et d'en faciliter l'amnésie. 

-Cela permet d'atteindre une transe profonde pour accéder directement à l'inconscient, lorsque 

les barrières mentales de la personne sont très fortes. 

Différentes formes d'approfondissements 

Escalier 

Faire imaginer au sujet un escalier d'une dizaine de marches. Si la personne a exprimé une 

claustrophobie, par exemple, éviter un escalier fermé, plutôt une terrasse qui domine un jardin. 
Lui faire visualiser en associé. Puis progressivement la guider en comptant de 1 à 10.  Et à 

chaque compte, accompagner avec la voix qui descend de plus en plus vers les graves. 

De 5 à 1 sur le sable 

Suggérer à la personne qu'elle se promène sur la plage, au bord de l'eau. 

Elle observe le va-et-vient des vagues. Puis lorsque la vague se retire, elle trace le chiffre 5, puis 

la vague repart, laisse le sable lisse, et le sujet trace le 4, et ainsi de suite... jusqu'à 1. 

Escalier en montant 

Pour certaines personnes, un escalier qui descend peut être synonyme de peur (cave, tunnel...) 
le praticien peut donc évoquer un escalier en suggérant que l'approfondissement se fait en 

montant les marches plutôt qu'en les descendant. Pour ma part je propose les deux possibilités 
dès le début de l'approfondissement, laissant au sujet la possibilité de décider ce qui est le plus 

confortable pour lui. 

Descente ascenseur 

Suggérer à la personne que vous allez l'accompagner alors qu'elle descend dix étages dans un 
ascenseur. A chaque étage descendu, elle se détend de plus en plus profondément. Au rez-de-

chaussée, elle est totalement détendue. 

Le toboggan 

Suggérer à la personne qu’elle peut s’imaginer glissant dans un toboggan dont elle choisit la 

forme et l’inclinaison. 

Compter de 10 à 1 ou de 1 à 10 

Sur l'expir de la personne, compter, en descendant la voix dans les graves davantage à chaque 
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compte 

Descente sur un chemin 

Décrire la marche de la personne sur un chemin en pente descendante 

Dessiner sur la plage 

Emmener le sujet au bord d'une plage lui faire imaginer qu'il trace sur le sable mouillé, lisse, le 

chiffre 5 (ou 10), puis une vague efface le chiffre... ainsi de suite jusqu'à 1. 
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L’autohypnose 

 

Milton Erickson disait que l'hypnose n'existe pas, qu'il n'y a que de l'autohypnose, et que le rôle 
du praticien est d'accompagner la personne dans son propre état autohypnotique.  La pratique 

de l'autohypnose est essentielle dans la responsabilisation du patient dans ses changements. 
Lorsque j'apprends l’auto-hypnose à certains patients, parfois même avant de débuter un travail 

thérapeutique (pour la douleur, par exemple) je demande un engagement de la personne à la 

pratiquer quotidiennement. 

Les fusibles 

Il est nécessaire d'expliquer les précautions que la personne doit prendre pour sécuriser sa 

pratique. 

-Rester dans le positif 

-Rester dans le présent et le futur (pas de régression) 

-Durée de l'exercice 

-Sortie en cas de nécessité urgente 

-Intégrer l'environnement 

-Si debout : garder son équilibre 

Expliquer l’avantage de l’auto-hypnose, son autonomie, découverte du potentiel. 

S’installer confortablement dans un fauteuil, sentir les points d’appui. 

Prendre 2 ou 3 points de repères dans le décor, pour s’ancrer dans le réel, cela renforce le 

sentiment d’être en sécurité.  

Mettre ses deux mains sur ses cuisses légèrement écartées. 

Prendre une respiration profonde, en soufflant, fermer les yeux. 

Le lieu sûr 

Apprendre à la personne de créer son lieu sûr est un exercice d’autohypnose et un moyen 

d’induction, et un outil thérapeutique. 

-Lui demander de choisir un paysage (mer, montagne, campagne), (ou un endroit) qui lui 

inspire du calme, de la tranquillité, du bien-être, un endroit où elle se sent bien. 

-Demander la saison 

-Lui demander de le décrire succinctement s’il s’agit d’un endroit que vous ne connaissez pas 

-Lui demander de fermer les yeux 

-Commencer à décrire l’endroit en utilisant le VAKOG et votre créativité !... Lorsque vous faites 

une suggestion de description, si vous ne connaissez pas l’endroit, n’imposez pas une 
information qui n‘existe pas dans la réalité de la personne : « je ne connais pas, mais j’imagine 

qu’il y a… » ; « Il y a peut-être également… ou peut-être pas… » 

Que se passe-t-il pour la personne ? 

S’il s’agit d’un endroit imaginaire ou qu’elle ne connait pas, elle va construire des images, ou 

rêver d’un endroit où elle aimerait aller (vu sur des magazines ou à la télé). 
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S’il s’agit d’un endroit qu’elle connait, elle va se connecter au souvenir (enfance, vacances…) ; 

Cela va lui permettre de recréer des sensations corporelles agréables (induction par la détente 

physique). 

Il s’agit également d’un endroit de sécurité interne. C’est donc un terrain idéal pour mettre en 

route un processus de changement (outil thérapeutique). 

Il s’agit d’un ancrage (nous verrons cela en détail plus loin dans la formation), qui permettra à 

la personne de recréer par elle-même les sensations de bien-être (autohypnose) et de retourner 

encore plus facilement en état d’hypnose en séance. 

Le ballon 

Rappeler les fusibles. 

Apprendre à la personne à définir son objectif : toujours demander « ce que je veux » et non pas « ce 

que je ne veux pas ou plus ». Par exemple : « Je ressens de l'anxiété, alors je demande à ne plus 

ressentir d'anxiété » ? Ceci n'est pas un objectif positif. « Je veux ressentir du calme » est un objectif 

positif. 

Imaginer l'objectif (par un symbole, un paysage, une image de l’objectif atteint. 

Imaginer que l'on tient un ballon dans les mains, devant soi, et que le ballon se dégonfle, et que 

les mains se rapprochent. 

Plus les mains se rapprochent, plus la personne se concentre sur ce qu'il se passe à l'intérieur 

d'elle-même, et plus elle se centre sur elle-même, plus elle entre dans un état de détente, et plus 

elle entre dans un état de détente, plus elle... etc... 

Quand les mains se touchent, la personne pose ses mains et pense à son objectif 

Lorsque le signal est perçu, on prend une minute de temps réel et tout le temps du monde pour 

votre inconscient. Je demande à votre inconscient d’intégrer cet apprentissage... 

Puis sortie. 

La micro-sieste 

 

Une personne peut avoir besoin ponctuellement de prendre de courtes périodes de 
récupération, lorsque, par exemple, elle dort peu, dans un contexte particulier et temporaire, 

par exemple un navigateur solitaire. 

La micro-sieste est un moyen de profiter d'un état hypnotique pour créer une impression de 

repos de plusieurs heures de sommeil, sur une très courte durée. 

Cela ne doit pour autant pas remplacer un sommeil récupérateur, en tous cas, pas sur du long 

terme. 

-S'installer confortablement, assis, pas allongé 

-Définir avec l'inconscient un créneau (par exemple 10 minutes) d'état hypnotique, et lui 

montrer l'équivalent en nombre d'heures de sommeil. 
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        =    3 heures de 

-convenir avec l'inconscient d'un signal de retour (par exemple une respiration profonde, ou 

une acuité plus grande sur les sons extérieurs...) lorsque le temps imparti s'est écoulé 

-faire une induction de son choix (il s'agit d'autohypnose) 

-une fois l'état atteint, montrer à l'inconscient l'image de la pause et son équivalence en heures 

de sommeil 

-passer à l'inaction ! Laisser faire l'inconscient... 

La main en miroir 

Tenir sa main devant son visage, bras légèrement fléchi 

-Fixer un point dans la paume 

-Imaginer que ce point représente l’état d’hypnose 

-Imaginer que la main est attirée par le visage 

-Plus la main se rapproche, plus la détente s’approfondit 

-Quand la main touche le visage, l’état d’hypnose est atteint 

-La main peut reprendre sa place, et à mesure qu’elle descend, la détente s’approfondit 

-Prononcer l’objectif ou le visualiser 

-Attendre le signe idéomoteur 

-Sortie de transe 

 

Vision périphérique 

-fixer un point 

-prendre conscience de ce que l’œil capte à gauche 

-prendre conscience de ce que l’œil capte à droite 

-prendre conscience de ce que l’œil capte en haut 

-prendre conscience de ce que l’œil capte en bas 

-prendre conscience de ce que l’œil capte à gauche et à droite 

-prendre conscience de ce que l’œil capte à gauche et à droite et en haut 

-prendre conscience de ce que l’œil capte à gauche et à droite et en haut, puis en bas 

A quoi ça sert ? 

-Élargir son champ visuel 

-Induction hypnotique 

Comment ça fonctionne ? 

-lorsqu'on est en vision périphérique, il n'y a pas de pensée, ou très peu 
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-20% des infos sont captées par le conscient 

-80% des infos sont captées par l'inconscient 
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4 TECHNIQUES HYPNOTIQUES, 

THERAPEUTIQUES ET PNL 
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Techniques de base 

 

Guidage 

Le guidage est la technique qui permet d'aider une personne à entrer dans une 

expérience sensorielle interne en restant le plus flou possible. Cela permet au sujet 

de se connecter à ses propres représentations sensorielles, images et ressentis. 

Une ressource est une expérience importante pour le sujet, qui l'a marqué, associé à 
un état interne. L'expérience peut ne pas avoir été agréable en soi, mais l'état interne 

final est positif. 

Par exemple, une réaction devant un danger peut permettre d'avoir accès à un haut 

niveau de vigilance. Ou une victoire sportive donne accès à un état interne de 

confiance en soi. 

Il convient donc de permettre à la personne d’être en conscience interne. L'opérateur 

doit être en tri sur l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les CE (comportements externes), l'opérateur se sert du VAKOG. 

Dans les PI (processus internes), l'opérateur sollicite les images, les pensées du sujet. 

Dans les EI (états internes), l'opérateur connecte le sujet à ses ressentis internes, ses 

émotions, ses sensations. 

Ce processus doit être fluide, l'opérateur parle lentement, se synchronise au sujet et 

doit utiliser le chevauchement d'une expérience à l'autre. Cela nécessite de faire des 

allers retours d'une catégorie à l'autre. 

 

Ancrage 

Associer un élément extérieur avec un ressenti interne 

Un ancrage est un stimulus qui déclenche une réponse. Les ancres peuvent être 

visuelles, auditives ou kinesthésiques. Il existe des ancres individuelles ou 

collectives. 
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Bandler s'est rendu compte qu'il avait à la fin d'une séance avec un patient, 
redéclenché l'état interne dépressif que ce dernier présentait en arrivant. Il s'est 

souvenu qu'au début, comme à la fin de la séance, il avait serré la main et touché 
l'épaule du patient. Ces stimuli ont servi d'ancre, c'est-à-dire qu'ils ont fixé l'état 

interne dans un premier temps, pour le réactiver dans un deuxième temps. 

Pour qu'un ancrage soit réussi, il est nécessaire que plusieurs éléments soient réunis 

-L'ancre doit pouvoir être reproduite à l'identique (même stimulus sensoriel, même 

endroit, même pression etc... s'il s'agit d'un ancrage kinesthésique) 

-La personne ancrée doit être dans l'expérience que vous voulez ancrer, c'est à dire 
qu'elle doit être associée à la représentation, la vivre, la visualiser à travers ses 

propres yeux. 

-Il est plus malin de choisir avec la personne, avant l'expérience, le stimulus qui 

servira d'ancre, ainsi que la pression. 

1- Identifier une ressource 

2- Négocier le point d'ancrage 

3- Identifier une expérience ressource 

4- Guidage par chevauchement 

5- Ancrage pendant 20 secondes 

6- État séparateur 

7- Tester l'ancre 

 

Signaling 

Le signaling est une technique utilisée en hypnose pour communiquer grâce à des 
mouvements automatiques inconscients du sujet -appelés mouvements idéo-

moteurs. L'avantage du signaling sur la parole est que le fait de devoir parler tend à 
sortir le sujet de l'état de transe, alors que les mouvements ne nécessitent aucun 

effort conscient. 

La pratique du signaling est un indicateur fiable de l'hypnose. Elle est aussi 

considérée comme un moyen d'approfondissement. Erickson considère que cette 

réponse provient d'un système « dissocié » du psychisme. 

Première approche du signaling 

Exercice debout : 

-Fusible : demander à l'inconscient de maintenir le sujet debout 

-L'opérateur se place sur le côté du sujet, en parade, sans toucher la personne, une 

main dans le dos, une main devant 

-L'opérateur demande au sujet de pencher légèrement son corps vers l'avant, puis 

de revenir à l'équilibre 

-Une 2ème fois, en demandant à l'inconscient d'enregistrer comment se crée le 

mouvement 
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-Le sujet demande alors à son inconscient de reproduire le mouvement. 

-Même chose en penchant le corps vers l'arrière 

Ensuite : 

-le sujet demande à son inconscient de générer le mouvement attribué à la réponse 

oui 

-le sujet demande à son inconscient de générer le mouvement attribué à la réponse 

non 

-le sujet pose à son inconscient une question dont il sait que la réponse est oui (par 

exemple le prénom), et attend la réponse. Remercier 

-le sujet pose à son inconscient une question dont il sait que la réponse est non (par 

exemple la date d'un autre jour), et attend la réponse. Remercier 

Deuxième approche du signaling 

Sujet et opérateur assis 

-L'opérateur demande au sujet de lever volontairement l'index d'une main 

-Une 2ème fois, en demandant à l'inconscient d'enregistrer comment se crée le 

mouvement 

-Le sujet demande alors à son inconscient de reproduire le mouvement. 

-L'opérateur demande au sujet de lever volontairement l'index de l'autre main 

-Une 2ème fois, en demandant à l'inconscient d'enregistrer comment se crée le 

mouvement 

-Le sujet demande alors à son inconscient de reproduire le mouvement. 

-le sujet demande à son inconscient de générer le mouvement attribué à la réponse 

oui 

-le sujet demande à son inconscient de générer le mouvement attribué à la réponse 

non 

-le sujet pose à son inconscient une question dont il sait que la réponse est oui (par 

exemple le prénom), et attend la réponse. Remercier 

-le sujet pose à son inconscient une question dont il sait que la réponse est non (par 

exemple la date d'un autre jour), et attend la réponse. Remercier 

Pour le travail, on peut éventuellement ajouter un doigt pour la réponse « je ne sais 

pas ». En général, le signaling est mis en place au niveau des doigts du sujet peu après 

la phase d'induction (mise en transe) de la façon suivante : 

Une fois la transe induite, on peut suggérer au sujet que ses doigts vont lui permette 

de communiquer avec son inconscient. 

L e signaling mis en place va ensuite permettre au thérapeute de poser des questions 
simples au sujet, dont la réponse possible est « oui » ou « non » ou « je ne sais pas ». 

Ce moyen est utile pour valider que les différentes étapes des processus structurés 
hypnotiques, comme certains protocoles PNL, (recadrage, choc traumatiques, 

générateurs de nouveaux comportements, etc...) se sont bien déroulés et que le 

rythme du sujet est bien respecté. 
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Permettre de vérifier aussi que le sujet (oui plutôt son inconscient) a bien trouvé « la 
matière » sur laquelle effectuer un travail de distanciation émotionnelle, comme un 

souvenir traumatique par exemple. De permettre aussi au sujet d'exprimer une 
difficulté à progresser dans le travail thérapeutique. Le thérapeute, riche de cette 

possibilité de communication, va alors pouvoir ralentir, progresser, réessayer autre 
chose, s'adapter au mieux au sujet et progresser avec son assentiment profond, 

inconscient. 

Le signaling est vraiment étonnant pour le thérapeute. Souvent la communication 

du sujet -qui peut être surprenante car inattendue – s'avère à postériori 
extrêmement pertinente. On découvrira par exemple qu'une réponse « non » ou « je 

ne sais pas », alors qu'on s'attendait à un « oui » révèle que le thérapeute a pu 
commettre une erreur basique, utiliser un langage ambigu, ou carrément se tromper 

dans sa formulation. 
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Techniques d'amélioration 
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Transfert de ressource 

1- Identifier un objectif écologique 

2- Identifier une ressource 

3- Simuler l'objectif avec la ressource 

4- Négocier le point d'ancrage 

5- Identifier une expérience ressource dans un contexte différent de l'objectif 

6- Guidage 

7- Ancrage 20 secondes en silence 

8- État séparateur 

9- Tester l'ancre 

10- Pont vers le futur 

  -avec l'ancre pendant toute la durée du film 

 -sans l'ancre 

 

Réalisation d'objectif 

La procrastination n'est pas de la fainéantise. C'est un processus que l'on active 

lorsque l'on est confronté à une difficulté. Par exemple, une personne dyslexique 
peut trouver difficile d'avoir à accomplir des tâches administratives. Elle va alors 

mettre en œuvre des comportements d'évitement, se consacrer à d'autres 
occupations plus faciles ou plus gratifiante, en repoussant le plus possible le moment 

de réaliser la tâche nécessaire. 

La technique de réalisation d'objectif permet de mettre en route un processus 

interne, en créant des images mentales des étapes à accomplir pour y parvenir. On 

peut y ajouter des transferts de ressource. 

Que l'objectif soit simple, court à mettre en œuvre, ou long et complexe, le principe 

reste le même. 

Une fois réalisée, cette technique permet souvent au sujet de concrétiser toutes les 

étapes sans même avoir besoin d'y penser consciemment. 

1- Identifier un objectif 

2- Dater l'objectif 

3- Créer une image de l'objectif atteint 

4- Déterminer des étapes à partir du moment du travail. Utiliser la reformulation, le 

méta-modele, en triant sur l'autre en permanence. 

 Par exemple : - De quoi aurais-tu besoin comme étapes, pour atteindre 

l'objectif ? 

Qu'est-ce qui te semblerait important d'accomplir pour préparer cet objectif ? 

Dater chaque étape, créer une image mentale de chaque étape. 

5- Quand toutes les étapes sont fixées, créer un film de toutes les étapes, en partant 
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de la plus proche jusqu'à la dernière image, celle de l'objectif atteint (PLVF). 

L'opérateur doit mémoriser toutes les étapes, pour guider la personne, y compris 

pendant la visualisation du film. 

Eventuellement, renforcer le travail avec un transfert de ressource, de de nouveau 

un pont vers le futur avec le ressource. 

S'il s'agit d'un objectif long et complexe, avec des étapes différentes, impliquant des 

ressources différentes, on fera un ancrage différent pour chaque étape. On peut faire 

le travail en plusieurs fois. 

 

La simple dissociation 

Nous avons parfois des souvenirs qui nous reviennent sans les avoir sollicités. 
Lorsqu'on y pense, cela peut représenter une gêne, un inconfort, comme une 

rumination. 

Cette technique permet de neutraliser l'émotion inconfortable d'un souvenir 

désagréable, du moment que son intensité est inférieure à 5/10 dans le ressenti 

qu'en a le sujet. 

1 Identifier le souvenir ponctuel désagréable (intensité 3 à 4/10) 

2 Placer un écran mental 

3 Projeter sur l'écran l'image/le film du souvenir 

4 Modifier les caractéristiques de l'image 

 -lumière/sombre 

 -couleur/noir et blanc, 

 -flouter 

 -arrêt sur image si mouvement 

 -3D/2D (profondeur) 

 -contraste 

 -diminuer la taille 

 -couper le son pour rendre l’image silencieuse 

5 Éloigner et fixer l'image sur le mur en face 

6 Tester et vérifier l'état interne du souvenir 

 

La ligne du temps (perception du temps) 

C'est la manière de situer les images dans son espace mental selon leur place dans 
le temps. Ainsi, le passé peut être figuré devant ou derrière, en haut ou en bas, ou sur 

les côtés. De même pour le futur. En général, le présent est représenté proche de soi. 
Les gestes d'une personne peuvent indiquer l'emplacement de sa ligne du temps 

lorsqu'elle parle du passé ou du futur. 

Lorsqu'une personne a un problème par rapport à la gestion du temps, on peut 
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moduler la représentation qu'elle en a, pour obtenir une modification. 

Usage : moduler la ligne du temps en fonction de ce que je veux vivre 

1 Passé :  repérer et créer une image à chaque fois 

  -1 souvenir agréable d'il y a 1 an 

  -1 souvenir agréable d'il y a 3 à 5 ans 

  -1 souvenir agréable d'il y a 1 dizaine d'années 

  -1 souvenir agréable d'il y a 15 ans et plus 

Positionner les images dans l'espace mental en respectant la chronologie. Relier et 

organiser une direction du plus ancien au plus récent 

2 Futur : -1 événement hautement probable dans 1 an 

  -1 événement hautement probable dans 5 ans  

  -1 événement hautement probable dans 10 ans 

  -1 événement hautement probable dans 15 ans et plus 

Positionner les images dans l'espace mental en respectant la chronologie. Relier et 

organiser une direction du plus ancien au plus récent. Relier et organiser une 

direction du plus éloigné au plus proche 

3 Présent : Créer sa représentation du présent, avec 2 questions : 

 -Est-ce que ça passe vite ou bien ça prend de la place ? 

 -Dans ta façon de vivre, comment tu le vis ? 

4 Créer un continuum qui relie passé présent et futur 

Cette technique sert de base à la régression 

 

Transfert de ressource spatial « confiance » 

Cette technique consiste à pratiquer un transfert de ressource en faisant faire au 

sujet un déplacement physique sur une ligne du temps imaginaire, à la recherche 
d'une ressource de confiance pour atteindre un objectif. La mise en mouvement 

permet une intégration plus forte. Lorsque la personne se déplace, elle mobilise une 

énergie porteuse, qui la pousse vers la réalisation de son objectif. 

1- Faire imaginer au sujet une ligne du temps droite virtuelle sur le sol : le passé dans 

une direction, le futur dans l'autre. 

2- Le sujet se place à l'endroit où il situe son présent, face au futur, les yeux fermés, 
les bras le long du corps, en prenant quelques respirations. L'opérateur pose en 

fusible de sécurité (je demande à ton inconscient de te maintenir debout quoi qu'il 

arrive) 

3- L'opérateur se place derrière le sujet et suggère que le sujet va être attiré vers 
l'arrière. L'opérateur se met en parade, afin d'éviter les chutes (il crée l'alliance avec 

cette mise en confiance) 

4- L'opérateur se place devant le sujet et suggère que le sujet va être attiré vers 
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l'avant. L'opérateur se met en parade, afin d'éviter les chutes. Ces 2 mouvements sont 
à la fois un lâcher-prise, un signaling, des ancrages, et une induction. L'opérateur 

exerce une résistance à l'avancée de la personne, pour créer une attente (suggestion 

des cadeaux de Noël...). 

5- L'opérateur se place derrière le sujet et suggère que le sujet va être attiré vers 
l'arrière. L'opérateur se met en parade, afin d'éviter les chutes. Il incite le sujet à faire 

un pas en arrière, en suggérant qu'il va trouver sur sa ligne du temps passé une ou 
plusieurs ressources de confiance. Il crée un ancrage en gardant la main sur l'épaule 

du sujet. 

6- L'opérateur suggère au sujet de revenir au présent 

7- L'opérateur se place à nouveau devant le sujet, tout en gardant l'ancrage. Puis il 
suggère que le sujet peut maintenant aller vers son objectif. Il le laisse faire 1 ou 2 

pas en conservant l'ancrage. Puis il enlève l'ancrage et laisse le sujet avancer seul 

vers son objectif, en s'assurant de sa sécurité. 

Les mouvements faits par le sujet sont généralement hésitants, chaotiques, comme 

somnambuliques. C'est le signal que c'est bien l'inconscient qui est à l’œuvre. 

 

Swish (inversion) Image-flash « le fouet » 

1- Identifier un comportement à améliorer, ou qui a été recadré (R6) 

Créer une grande image de ce comportement, lumineuse et attractive, la visualiser 

en dissocié. 

2- Faire une petite image dissociée, sombre et imprécise de soi-même avec le 

comportement souhaité. 

3- Positionner le nouveau comportement dans le coin préféré de la grande image. 

Installer un point lumineux sur le coin intérieur de la petite image. 

4- Faire grandir la petite image en tirant sur le point lumineux pour qu'elle recouvre 

entièrement la grande. On peut le faire lentement. La petite image doit recouvrir 

l'ancien comportement. 

Recommencer 3 ou 4 fois, ou plus, de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que le 

changement soit complètement installé. 

5- Pont vers le futur en associé. 

6-Test : demander à la personne d'essayer de se refaire l'image de l'ancien 

comportement. Si le changement est installé, elle en sera incapable. 

 

Contraste de sous-modalités 

Technique pour améliorer un savoir-faire. 

Par exemple : lorsque je lis des livres pour le plaisir, j'intègre très facilement les 
informations, alors que lorsque je lis un livre technique ou pour le travail, je ne les 

intègre pas ou difficilement. 

1- Identifier un comportement, un savoir faire 
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 -avec contexte « possible » 

 -avec contexte « difficile » 

2- Explorer les sous-modalités visuelles et auditives du contexte « possible » 

 Visuelles :  -lumière/sombre 

   -couleur/noir et blanc, 

   -flou/net 

   -arrêt sur image/mouvement 

   -3D/2D (profondeur) 

   -contraste 

   -taille 

 Sonores : -volume 

   -régularité 

   -netteté 

   -rythme 

   -localisation 

   -mono/stéréo 

3- Explorer le contexte « difficile » 

4- Dans le contexte « difficile », transposer les sous-modalités du contexte 

« possible » 

5- Pont vers le futur (PVLF) 

On peut après ce travail, y ajouter une ressource avec le transfert de ressource. 

 

La sagesse intérieure : (Térésa Roblès) 

Elle invite le patient à se connecter à une représentation d'une forme de sagesse 

intérieure, elle l'appelle la sagesse universelle, le « Je suis » ... comme suit : 

« Si vous n'y croyez pas, je vous invite à l'imaginer... sous la forme qui vous convient, 

une lumière, une sensation, une pensée, un symbole... 

Et remettez entre ses mains le travail que vous allez faire, de manière protégée, 

bénéfique, en apprenant et en y prenant plaisir... Et remerciez-la pour cela... » 

Ceci est une forme d'induction qui permet d'installer de la sécurité pour le patient, 

et que quoi qu'il advienne pendant la séance, l'inconscient est toujours disponible et 

bienveillant. 
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Techniques de négociation 
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Arrêt du tabac 

 

-Faire faire l'apprentissage de l'autohypnose, en expliquant que cela va aider la 

personne à se préparer, et à vivre efficacement la séance suivante. 

-Expliquer à la personne qu'elle ne va pas arrêter de fumer, mais redevenir non-

fumeuse (expliquer le principe de représentation de l'inconscient) 

-Lui demander ses motivations pour le sevrage 

-Lui demander ce que lui apportait le tabac jusqu'à présent 

-Commenter les résultats du questionnaire 

-Parler des économies, concrétisation (boite ou compte épargne) 

-Parler des 3 éléments du tabagisme : 

 -chimique : nicotine = coupe-faim, excitant, boire de l'eau, activité physique, 

endorphine, importance de la respiration (technique du 5, 4, 3, 2, 1 avec gorgées 

d'eau et respiration), expliquer l'importance du sucre dans les cigarettes. 

 -comportemental : observer les habitudes, visualiser dans quelles 

circonstances la personne fumait (parler de son tabagisme au passé) 

 -chimique : expliquer le phénomène des envies qui disparaissent d'elles-
mêmes, peur du manque. Demander au sujet ce qu'il souhaiterait ressentir à la place 

de l'envie de fumer. 

-Faire l'induction 

-Lieu sûr : la personne dans un lieu sans tabac, comme elle souhaite, là où elle est 

déjà non-fumeuse 

-Recadrage 

-Approfondissement 

-Croisée des chemins 

 -à gauche (passé) pente légère, chemin jusqu'à maintenant, facilité, hôpital, 

cimetière... 

 -à droite monte légèrement, un petit effort, chemin de la santé, des économies, 

de la fierté, de la liberté etc... 

-Projection dans le futur, se voir dans quelques heures, quelques jours, quelques 

semaines, quelques mois, quelques années, puis à la fin de sa vie... 

-Retour au lieu sûr 

-Créer un ancrage confortable pour le transfert de ressource 

-Imaginer (ou faire vraiment) que la personne écrase, détruit et jette sa dernière 

cigarette 

-Histoire, métaphores 

-Sortie de transe, en respirant profondément 
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Recadrage en 6 étapes 

La finalité d'un recadrage est d'établir des liens de communication entre le conscient 

et l'inconscient de la personne, ainsi qu'entre ses différentes parties inconscientes. 

Nous devons postuler que : 

-il existe un conscient et un inconscient 

-nous sommes composés de différentes parties (personna) qui interagissent entre 

elles, et parfois s’opposent 

-chaque comportement est le meilleur choix possible qu'a la personne à un moment 

donné 

-tout comportement a une utilité, une « intention positive » (IP), pour la personne 

qui le met en œuvre. 

Le recadrage en 6 étapes peut être utilisé pour changer tout comportement inadapté, 

interne et/ou externe. Le comportement peut être alors remplacé par des options 

différentes, processus internes... 

1- Identifier un comportement gênant, le nommer, le visualiser en dissocié 

2- Identifier la partie qui est en charge du comportement gênant 

 -représentation 

 -signal 

 -nommer la partie 

 -valider avec le signal 

3- Identifier l'intention positive 

 -explorer la représentation 

 -expression de l'IP 

 -valider avec le signal 

4- Contacter les autres parties, élaborer des options de remplacements, 2 ou 3 

La partie en charge du comportement revient 

5- Elle choisit une option parmi celles proposées 

6- Vérifier l'écologie avec les autres parties par un signal 

Pont vers le futur 

 

Recadrage spatial 

1- Identifier 2 critères en conflit ou tiraillement 

2- Identifier les 2 parties 

 -visualiser en dissocié une scène ou une situation représentative du critère 

 -manifestation de la partie 

 -signal 
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 -nommer 

3- Faire connaissance (sur des chaises dédiées aux parties) 

 -questionner l'intention positive 

 -reconnaissance mutuelle 

 -débriefing 

4- Trouver un objectif commun 

5- Echange des ressources 

6- Validation du contrat 

7- Identifier un signal de communication pour chaque partie 

8- Pont vers le futur 

 

La marelle de Dilts 

Technique de négociation des croyances limitantes 

Se pratique debout, avec déplacement dans l'espace de la pièce. L'opérateur doit 

calibrer de manière très intense, reformuler en permanence et poser des questions 
ouvertes. Il doit être positionné « dans la bulle » du sujet, y étant entré en demandant 

la permission, et de façon précautionneuse. C'est un exercice parfois intense pour le 
sujet, générant souvent de l'émotion. L'opérateur doit être vraiment dans l'empathie 

et l'acceptation inconditionnelle de la croyance du sujet. 

Une croyance limitante est une conviction que la personne a à propos d'elle-même, 

dont elle se plaint, et dont elle a l'impression qu'elle la freine ou l'empêche de se 
réaliser. Par exemple : « Je suis incapable d'apprendre une langue étrangère ». Ou 

encore : « Je suis complètement sous la domination de mon conjoint ». « Je ne mérite 

pas d'être heureux... ». 

1- Identifier une croyance limitante 

2- Expliquer au sujet le déroulement de la technique en montrant les différentes 

planches 

3- Lui donner une par une les planches, et lui demander de les disposer sur le sol, 

comme elle le souhaite, en laissant un peu de place pour se positionner devant 

chacune d'elle. Dans l'ordre : 

-Conviction actuelle 

-Ouverture au doute 

-Ouverture à une nouvelle conviction 

-Nouvelle conviction 

-Neutre 

-Musée des anciennes convictions 

4- L'accompagner dans son cheminement, en reformulant en permanence, en posant 

des questions pour amener le sujet à formuler sa conviction actuelle en disant « Je ». 
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5- Puis l'amener à considérer que cela peut changer en le plaçant devant la planche 

« ouvert au doute ». 

6- L'aider à élaborer sa nouvelle conviction, en la faisant se placer devant la planche 

« Ouvert à une nouvelle conviction » 

7- Ainsi de suite, jusqu'à la nouvelle conviction qui doit être formulée par : « Je 

suis... » 

8- Si des émotions se présentent et qu'elles ont inconfortables, aller devant la 

planche « neutre » et parler d'autre chose quelques instants 

9- Lorsque la nouvelle conviction est formulée, la personne la prononce à voix haute 
plusieurs fois, pour se sentir en accord avec la phrase. S'il y a un doute, recommencer 

au rang précédent. Quand elle se sent bien, elle ramasse la planche « nouvelle 
conviction » et va la poser sur la planche de départ. Et elle prend quelques instants 

pour s'imprégner du changement. 

10- le sujet prend l'ancienne conviction et va la placer dans le « musée ». Le musée 

est un endroit symbolique où la personne range, stocke ou détruit l'ancienne 

croyance. 

Résolution des problèmes par intégration des opposés (technique de Rossi) 

1-Mise en route et induction 

Évaluation initiale de l’intensité du conflit : (avec 0 pour une absence de conflit et 10 

pour une intensité maximale du conflit) 

Votre travail sur votre conflit va débuter en tournant la paume de vos mains vers le 
haut afin de recevoir quelque chose d’important (le thérapeute montre comment faire 

cela tout en laissant les mains libres de leurs mouvements). Tout en vous concentrant 
sur ce que vous ressentez, dites-moi maintenant quelle est la main qui semble 

manifester le problème. Le thérapeute encourage la personne à vivre cette expérience 

en disant « Parfait ! » 

2-Incubation, contact avec ce qui est vécu dans l’instant 

Ressentez l’opposé de ce problème dans l’autre main… Autorisez-vous à vivre les 

deux côtés de votre problème en même temps !… Laissez vos deux mains bouger 
toutes seules, plus ou moins, pour exprimer ce que vous ressentez… Laissez 

s’exprimer le drame intérieur qui se joue en vous… Cela se passe bien ? Parfois il y a 

des ombres, de la tempête et des luttes avant que ne surgisse la lumière 

3-Illumination, « Aha ! », Construction mentale du futur 

Tout en explorant … en recevant … en étant surpris ? Est-il possible que vous receviez 

ce dont vous avez vraiment besoin ? … D’une façon ou d’une autre ? Le courage de 
remettre tout cela ensemble pour obtenir ce que vous voulez (lorsque le sujet sourit 

ou lorsque son visage et son corps manifestent un vécu plus positif, l’encourager en 

disant) « Bien, appréciez tout cela à sa juste valeur » ! 

4-Vérification, Évaluation et Contrôle dans la réalité 

(Passer en revue toute la séance : réinterpréter les symptômes et les problèmes comme 

des signaux qui incitent à un travail intérieur positif qui va permettre de guérir et de 
continuer d’avancer). Quand il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous 
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pouvez poursuivre ces avancées positives, et quand vous savez que vous pouvez faire 
une pause d’environ 20 minutes plusieurs fois par jour pour transformer les 

symptômes en signaux et les problèmes en ressources, est-ce que ces yeux-là vont 
se fermer (s’ouvrir) pendant environ une minute ou davantage afin de confirmer que 

votre esprit a bien trouvé la solution avant que vous ne vous éveilliez ? Revivre ses 
moments créatifs est parfois nécessaire : sur une échelle entre zéro et 10 pouvez-

vous évaluer quelle est votre confiance dans vos progrès ? (Si le patient donne un 
chiffre inférieur à 7, continuer de la façon suivante) Si votre moi intime se rend 

compte qu’il peut accomplir une nouvelle séquence thérapeutique dès maintenant ; 
alors, vous pouvez atteindre un état tout à fait satisfaisant en gardant ces yeux-là 

complètement fermés pendant quelques instants de façon à ce que vous receviez 
tout ce dont vous avez besoin en ce moment ? Vous savez que votre esprit et votre 

corps, tout au long de la journée et même la nuit lorsque vous rêvez, vivent 
spontanément, toutes les 90 minutes, des cycles ultradiens qui les guérissent et leur 

permettent de résoudre vos problèmes. Notez bien que vous continuez de 
progresser tout seul et que c’est de là où vous en serez que nous repartirons la 

prochaine fois que nous nous rencontrerons. 

 

Le rempart (Térésa Roblès) 

Une technique de visualisation pour vérifier comment se perçoit une personne, 

comment elle envisage sa personnalité, et trouver ce qui lui pose problème dans 
cette représentation. Il s'agit de faire le point sur la façon dont la personne imagine 

son rempart personnel.  L'idée est de faire évoluer cette protection. Cela peut 
prendre plusieurs séances, et faire le point à chaque fois pour vérifier où en est la 

consolidation. Concerne l'estime de soi, et aussi lorsqu'une personne a des 

difficultés, soit à aller vers les autres, soit à dire non... 

 -Une personne qui a du mal à aller vers l’extérieur : (réserve, thérapeute, 
peurs, phobies sociales) aura souvent une muraille très solide, qui ne laisse pas 

entrer grand-chose, ou qui la tient enfermée à l'intérieur sans qu'elle puisse sortir. Il 
faudra alors l'aider à aménager des ouvertures, pour qu'à la fois elle se sente en 

sécurité, et qu'elle laisse entrer ce qu'elle souhaite. 

 -Une personne qui a tendance à se laisser envahir : (culpabilité, dit oui à 

tout, ne sait pas dire non, s'occupe beaucoup des autres et cela l'épuise, n'a pas le 
droit de se poser...) aura souvent une représentation de son rempart très perméable. 

Le praticien l'aidera alors à consolider la muraille de façon à choisir ce qui entre et 

ce qui sort... 

Le praticien doit accueillir de façon inconditionnelle la représentation du rempart 
de la personne, telle quelle. Son rôle est de l'aider à faire évoluer cette représentation 

de manière à ce que les changements confortables se mettent en place dans sa vie. 

Par des questions ouvertes, le praticien va suggérer ces changements : 

 - « Je me demande ce que votre inconscient va vous montrer d'utile, 

maintenant, pour faire changer... » 

 -Comment cette construction va-t-elle se consolider, s'élargir, s'ouvrir, se 
fermer, ajouter des ouvertures, consolider la porte, rehausser les murs, diminuer la 

hauteur des murs, ouvrir les portes, refermer les portes... ? » 
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Techniques de neutralisation 
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La balance 

Technique de neutralisation d'une émotion liée à un souvenir désagréable ponctuel 

générant une émotion inconfortable (sauf choc traumatique et phobies) plus de 

5/10 en intensité. 

1- Identifier un souvenir désagréable K- ; 

2- Identifier l’émotion K- ressentie en lien avec le souvenir et en évaluer l’intensité 

et le rythme ; 

2- Identifier une émotion K+ de même intensité, même rythme ; 

3- Identifier une expérience K+ de même intensité / même rythme en lien avec 

l’expérience K+ ; 

4- Faire la balance avec les propriétés physiques, visuelles et éventuellement 
auditives, c’est-à-dire une série d’échanges successifs, jusqu’à ce que les 

représentations et/ou les ressentis soient identiques dans les deux mains : 

Par exemple : « La libellule peut offrir sa couleur verte au tronc d’arbre noir. 

-Est-ce que le tronc d’arbre l’accepte ? 

-Oui, il l’accepte. 

-Très bien. Et qu’est-ce que le tronc d’arbre va pouvoir offrir à la libellule en 

retour ? 

-Sa solidité 

-Très bien. Et est-ce que la libellule l’accepte ? » … 

5- Rapprocher les mains ou les laisser se rapprocher en utilisant le langage 

éricksonien (suggestions, métaphores...) 

6- Intégrer en posant les mains sur soi ; 

7- Pont vers le futur. 

 

La régression PNL (ou changement d’histoire de vie) 

Technique de neutralisation d'émotion limitante récurrente 

1- Identifier une émotion limitante récurrente K- ; 

2- Ancrer le K- en dissocié ; 

3- Placer la ligne du temps ; 

4- Avec l'ancre k-, la figurine au présent se déplace sur la ligne du temps passé pour 

repérer des expériences K- significatives (ancrage pression constante) ; 

5- Identifier l'expérience k- initiale ; 

6- Identifier une ressource manquante dans l'expérience initiale ; 

7- Amplifier et ancrer la ressource ; 

8- Tester l'ancrage de la ressource ; 

9- Avec l'ancre ressource, depuis l'expérience initiale, remonter la ligne du temps 
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passé en associé jusqu'au présent ; 

10- Pont vers le futur sur la ligne du temps (lâcher l'ancre au début de PVLF). 

 

La multidissociation (ou la caméra) 

Technique de neutralisation de phobie ou de choc traumatique 

1- Identifier le souvenir d'un choc traumatique, ou une phobie (dans ce cas, choisir 

l’expérience phobique la plus intense, même s’il ne s’agit pas de celle d’origine) ; 

2- Installer le décor (une caméra, ou un film, ou un théâtre), installer le confort 

(manger, boire...), avec plusieurs points de vue ; 

3- Dissocier la personne en créant un ancrage de confort (main sur l'épaule) ; 

4- Créer un ancrage de sécurité (serrement de main) de façon que l'opérateur ET le 

sujet puissent l'activer ; 

5- Activer les 2 ancrages ; 

6- Faire imaginer au sujet un sosie qui lance le film de l'événement. Faire des allers 

retours entre le sosie et les dissociations, à la recherche d'informations nouvelles ; 

7- Le sosie (puis le sujet) rassure le Soi plus jeune ; 

8- PVLF en lâchant les ancrages ; 

 

La régression hypnotique  

La régression d’âge peut être utile pour retrouver des informations perdues, accéder 

à des ressources du passé ou pour faire l’expérience d’un changement de perspective. 

La trame de la technique est la même que la régression pnl. La différence se situe 

dans « l'emballage » de la technique. Il s'agit de faire remonter le cours du temps de 

la vie du patient à la recherche d'un souvenir en lien avec sa problématique. 

Le praticien propose en premier lieu un support pour cette régression, car le 
praticien énumère les années de vie à rebours, en partant de la date de la 

consultation. 

Mise en place d'un signaling des doigts 

Techniques possibles : 

-Un calendrier avec la date d’aujourd’hui et tourner sans arrêt les pages en arrière 

jusqu'à ce que l’inconscient signale un « oui » 

-Feuilleter un album photo en arrière 

-Créer un tunnel du temps, une machine à remonter le temps 

-Un nuage magique 

-Un chemin 

-Un escalier 

 Au fur et à mesure de l'énumération, en laissant émerger des images positives pour 
chaque année ou chaque évocation. Lorsque l'inconscient a identifié le souvenir, le 
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praticien demande à l'inconscient de trouver dans l'expérience qui est la sienne une 
ressource qui pourrait être utile à la personne dans cette situation. L'inconscient 

signale un « oui » lorsque c'est fait. Puis retour vers le présent et pont vers le futur. 

 

Régression avec pont affectif 

Il s'agit d'une régression hypnotique à tendance analytique. Le patient explore un 

souvenir après une induction par remontée dans ses années de vie, jusqu'à un 

événement choisi par l'inconscient. (Comme dans la régression hypnotique). 

La différence est que le patient se décrit plus jeune et exprime son ressenti (très 

souvent des émotions se manifestent) du point de vue de l'enfant de l'époque. 

Le praticien demande alors à la personne d'aujourd'hui d'aller rejoindre l'enfant 
dans le souvenir. L’adulte amène une nouvelle compréhension de la situation. 

L'adulte se monte comme le futur de l'enfant. Lorsqu'il est réconforté, l'adulte offre 
une boîte à l'enfant, et dedans l'enfant place tout ce qui lui pose problème dans sa 

vie, et dans la situation. Puis l'adulte dit au revoir à l'enfant. C'est une manière de 

rendre au passé le problème, le faire retourner dans le passé à sa vraie place. 

Pendant cette technique, le praticien parle de l'enfant à la troisième personne, pour 
favoriser la dissociation, même, et surtout, si le patient parle de lui enfant en disant 

"je". 

Exemple : 

Patient : Je suis tout seul 

Thérapeute : Que ressent-il cet enfant ? 

P : Je suis triste 

T : Il est triste, et que fait-il maintenant ? 

P : Il veut sa maman 

T : Il se dit quoi, le petit… (prénom du patient) 

P : Il pense que maman l'a abandonné 

T : Et le grand ... (prénom du patient), qu'a-t-il envie de faire ? 

P : Il le caresse 

T : Il le caresse... et ?... 

P : Je lui passe la main dans les cheveux 

T : Vous lui passez ma main dans les cheveux, et ?... 

P : Il me sourit ! Il est content... 

T : Il est content 

 

Le rêve Senoï 

Il s'agit d'une technique de neutralisation de peurs, que la personne en connaisse ou 

non l'origine. 
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1- Identifier la peur ; 

2- Disposer sur les genoux de la personne de quoi dessiner ; 

Dire à la personne qu’en fin de travail, elle dessinera quelque chose les yeux fermés, 
que le dessin lui appartiendra et que personne ne le verra (le praticien lui-même se 

retournera pendant que la personne dessine) ; 

3- Identifier deux alliés (personnes physiques vivantes ou non, personnages, 

animaux, quelque chose qui les protège) ; 

4- Induire une transe pour parler : vous allez mobiliser les muscles de votre visage 

pour pouvoir parler ; 

5- Approfondir ; 

6- Mettre dans une situation ou la peur est là (VAKOG), développer la peur, être 
dedans, maintenant. Qu‘est-ce que ça fait à l’intérieur ? Que se passe-t-il pour vous ? 

Que ressentez-vous ? Ou se situe votre peur ? Toujours employer le présent. Si la 
personne pleure la remercier de ce cadeau : je te remercie de tes pleurs… faites-vous 

ce cadeau ; 

7- Demander de l’aide aux alliés (s’entourer des alliés) si besoin rassurer ; 

8- Laisser émerger la figure centrale de la peur. Laisser la personne verbaliser… 

9- Demander à la figure centrale de la peur : que puis-je pour toi ? 

10- Lui demander un cadeau en retour ; 

11- Faire dessiner le cadeau. Envisager où il sera disposé (la représentation) dire 

que le cadeau appartient à la personne, ne pas regarder la personne qui dessine. La 

personne prévient quand elle a fini ; 

12- Sortie de transe : Lorsque vous découvrirez dans une heure, un jour peut-être 
hier ou demain ou peut-être un soir tard le matin ici ou ailleurs quelque chose qui 

représenterait la représentation du cadeau vous saurez à ce moment-là que la peur 

sera libérée... 

13- Discussion. 

 

Donner de l'amour à l'enfant en soi (Térésa Roblès) 

Térésa utilise cette métaphore extrêmement puissante pour tout ce qui concerne les 

manques affectifs, l'estime de soi, le manque d'amour de la part des parents, la 

maltraitance... 

« Aucun enfant au monde ne correspond à l'image idéale que ses parents ont de lui. 
Les parents veulent des enfants sages, disciplinés, intelligents, adroits, calmes, 

concentrés... Or, tous les enfants du monde sont en pleine construction, ils sautent 
partout, parce qu'ils sont joyeux et éprouvent leurs muscles ; ils sont rêveurs car ils 

développent leur imaginaire, ils apprennent la vie et le monde, ils se trompent donc 
souvent, et progressent grâce à leurs erreurs ; ils sont maladroits car ils apprennent 

à maîtriser leur corps et leurs gestes ; ils aiment jouer, cela leur permet de 
développer leur créativité. Ils apprennent à se socialiser. Ils se dispersent parce 

qu'ils sont curieux et que tout ce qui est nouveau les intéresse... Voilà pourquoi aucun 
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enfant au monde n'est l'enfant idéal. Parfois les parents expriment cela d'une 
certaine façon, et l'enfant peut penser qu'il n'est pas aimé par eux, qu'il n'est pas 

comme ils aimeraient qu'il soit. Et il peut se sentir blessé par cette idée. 

Mais aucun enfant ne reçoit vraiment de ses parents l'amour dont il a vraiment 

besoin... La seule personne qui peut donner à un enfant l'amour dont il a besoin, c'est 

vous-même... 

Imaginez, en fermant vos yeux, que vous tenez dans vos bras un petit bébé, voilà, de 
quelques jours... Oui, comme ça, comme si c'était vous-même que vous teniez dans 

vos bras. Un petit vous-même qui vient de naître... Donnez-lui de l'amour, tout 

l'amour dont vous êtes capable... Bercez-le, consolez-le... Voilà, comme ça... 

Et puis imaginez-vous un peu plus tard, à quelques mois... vous marchez déjà, peut-

être... donnez-lui aussi de l'amour... 

Et puis imaginez-vous à tous les âges de votre vie... 2 ou 3 ans... et 5/6 ans, et une 
dizaine d'année, puis à 15 ans... A chaque fois, donnez à tous ces vous-mêmes, 

l'amour dont ils ont besoin... puis à 18 ans, et 20 ans... et à tous les âges de votre vie 

d'adulte... jusqu'à aujourd'hui... 

Et aussi au vous-même de demain, oui, le vous-même du futur... et à tous les âges de 

votre vie future... Jusqu’à ce que vous soyez très âgé... Voilà, très bien comme ça... 

Ensuite, lorsque vous sentez que tous ces vous-mêmes ont reçu de votre part tout 
l'amour dont vous étiez capable, imaginez qu'un à un, ils se réintègrent à l'intérieur 

de vous, jusqu'à ne faire plus qu'un avec vous... 

Et ressentez au fond de vous ce que ça fait, prenez quelques instants pour ressentir 

comment cet amour maintenant est intégré en vous, comment il vous remplit, à 

présent... 

Voilà, comme ça... 

Et quand vous voulez, vous prenez une respiration et vous ouvrez les yeux... » 

 

La métaphore de cicatrisation (Térésa Roblès) :  

Elle suggère que les blessures psychiques sont comme les plaies physiques. Lorsque 
l'on accepte de les laisser cicatriser, elles se referment toutes seules. Elle emploie 

une analogie avec le principe de cicatrisation d'une blessure, qui grâce à la 
respiration se cicatrise progressivement, sans rien faire de particulier. Une cicatrice, 

c'est juste une trace sans douleur d'un moment où l'on a survécu... 

C'est une métaphore très puissante, que j'ai expérimentée de nombreuses fois, que 

j'ai développée par mon expérience de professionnel de santé, en y ajoutant des 

détails, parlant de ma profession d'infirmier... 
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L’hypnose au présent pour les psychotraumatismes1 

Technique de neutralisation des psychotraumatismes et des phobies 

Thérapie de désensibilisation émotionnelle par identification, acceptation, 

observation et évolution spontanée des sensations corporelles. 

Lorsqu’une personne est confrontée à un problème (psychologique, émotionnel, 
mental) il est toujours associé à une émotion ou à un sentiment. Il s’ensuit que le 

souvenir de l’évènement problématique est engrammé, sous forme refoulée ou non, 
et que cet engrammage conserve toujours la charge émotionnelle associée à 

l’évènement. Lorsqu’une personne se « souvient » de l’évènement, elle réactive 
malgré elle la charge émotionnelle. Il se trouve que par un processus complexe, mis 

en évidence par les travaux d’Antonio Damasio, les émotions sont activées en 
premier lieu dans le tronc cérébral (le cerveau reptilien, limbique) et se traduisent 

toujours par des sensations corporelles. La raison en est que le cerveau qui génère 
des émotions produit des hormones comme l’adrénaline, le cortisol (qui sont plutôt 

des hormones activatrices du système nerveux autonome sympathique, hormones 
du stress) et de la dopamine, de l’ocytocine (hormones inhibitrices du système 

nerveux autonome parasympathique, hormones de détente, du plaisir). La diffusion 
dans l’organisme de ces hormones a pour but de générer une réaction réflexe face à 

l’évènement, sans avoir besoin de passer par l’intellect. C’est une mesure de 
sauvegarde, une stratégie de survie, héritage archaïque du développement de 

l’humain, visant à la préservation de l’espèce. Cette diffusion hormonale, donc, se 
traduit par des réactions organiques (par exemple : accélération cardiaque, 

respiratoire, constriction vésicale, augmentation du péristaltisme intestinal). Ces 
réactions sont quasi instantanées, de l’ordre de quelques millisecondes. La personne 

qui éprouve une émotion ressentira donc cette diffusion en termes de sensation 
corporelle (chaleur, froid, compression, gêne, douleur…) Ce n’est qu’ensuite que le 

cortex interprète cet ensemble de réactions en termes de sentiment ou d’émotion, 

car le processus intellectuel est plus long (de l’ordre d’une seconde). 

Le travail thérapeutique consiste alors à faire focaliser la personne, non pas sur 
l’émotion, mais sur les sensations présentes maintenant dans son corps. Le praticien 

lui demande d’accepter de ressentir ces sensations (ou cette sensation). Les 
sensations évoluent forcément, augmentent ou diminuent, se déplacent ou se 

transforment en autres sensations. La fin de la séance aboutit à une mise au neutre 
(mise à zéro) des sensations inconfortables, et à une neutralisation durable de 

l’émotion de départ ou du blocage, ou du souvenir traumatique. 

Cette technique est élaborée par le DR Alain VALLET, directeur de l’Institut Milton 

Erickson de Nantes, psychiatre et hypnothérapeute. C’est une technique de 
neutralisation des psychotraumatismes et des phobies, axée uniquement sur les 

sensations corporelles générées par le souvenir du trauma. Le patient est invité par 
le praticien à accepter et laisser évoluer les sensations, jusqu’à ce que cela devienne 

confortable. Cela se passe en plusieurs phases, chaque fois le praticien observe et 
calibre les réactions du patient, et lorsqu’il perçoit un changement, pose une seule 

question : « Qu’est-ce qui est présent, maintenant, à l’intérieur ? ». La personne 
se focalise seulement sur ce qui existe à l’intérieur d’elle, à l’instant même où la 

 
1 Dr Alain VALLEE, Directeur de l’Institut Milton Erickson de Nantes, présentation au Congrès Mondial 

d’Hypnose de Paris Août 2015 
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question est posée. Par paliers, les sensations diminuent en intensité, se déplace, se 
transforment et finissent par disparaître. Cela désactive la charge émotionnelle du 

souvenir traumatique, de façon durable, pour ne pas dire définitive. 
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Techniques additionnelles 
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Le travail sans contenu et la machine à phrase 

 

Une technique dans laquelle le patient travaille seul sur son objectif, sans forcément 
en avoir parlé auparavant avec le praticien (dans le cas de problématiques dont le 

patient ne peut ou ne veut pas parler, pour diverses raisons : juridique, morale...) ou 
alors, (cela doit être rare !) lorsque le praticien n'a aucune idée de la technique à 

employer (pour diverses raisons également : difficulté à cerner le problème et/ou 
l'objectif, fatigue...). Le praticien emploie alors un "parler flou» cher à Erickson, pour 

laisser le plus possible l'inconscient travailler. Il s'agit purement et simplement d'un 

langage de "contenant", dans lequel le sujet place "son" contenu. 

On peut s'aider pour cela d'une "machine à phrase", comme celle qui suit, en sachant 
qu'il s'agit d'une solution de facilité, bienvenue lorsque l'on débute, mais dont la 

pratique et l'entraînement doivent logiquement conduire le praticien à s'en 

dispenser. 

Néanmoins cette technique doit comporter la trame classique d'une séance, c'est à 

dire : 

-une induction 

-un approfondissement 

-le travail sans contenu proprement dit 

-des suggestions post-hypnotiques 

-une sortie de transe 

Et bien évidemment, un calibrage de tous les instants ! 
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Les premiers apprentissages 

 

Cette métaphore peut constituer une forme de régression indirecte. Elle est une 
induction en soi. Elle peut convenir à un travail sans contenu. Elle consiste à faire 

appel aux anciennes réussites du patient, pour l'amener à prendre conscience de ses 
potentialités de base, qui ont toujours été sollicitées et stimuler ainsi la confiance et 

l'estime de soi. 

Elle convient à toutes sortes de problématiques, car il s'agit d'évoquer des 

expériences universelles, communes à la plupart des êtres humains. 

-La confiance en soi ; 

-Confiance en ses capacités ; 

-L'estime de soi ; 

-La capacité d'apprendre ; 

-Préparer des examens ; 

-Trouver de la force pour surmonter des obstacles, des difficultés... 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

Le praticien peut s'informer dans l'anamnèse des examens ou diplômes que le 
patient a réussis. Il peut demander aussi si la personne sait nager, faire du vélo, 

conduire... 

Ce script est un exemple de ce qu'il est possible de dire, mais ne constitue 

aucunement une bible à laquelle se référer systématiquement. Le praticien créatif se 

laissera porter par ses ressentis et son intuition. 

Globalement, on peut évoquer pour commencer les apprentissages les plus récents 
(examens, parentalité, permis de conduire). Puis remonter le temps pour évoquer 

des apprentissages plus anciens (faire du vélo, apprendre à nager, apprendre à faire 
ses lacets, à lire...). On termine par l'apprentissage de la marche, qui est le premier 

de tous, et commun à toute l'humanité. 

Les mots en gras sont des éléments de saupoudrage, sur lesquels il faut accentuer la 

voix. La première partie (voiture) est à éviter pour les personnes qui ont une phobie 

de la route ! 

« Les êtres humains sont des êtres apprenants. Nous apprenons toute notre vie, depuis 
notre naissance jusqu'à la fin... Vous souvenez-vous de la première fois que vous vous 

êtes assis derrière le volant d'une voiture ? Quand était-ce ? Avec qui ? Un moniteur ? 
Un Proche ? Rappelez-vous comme ça vous a paru compliqué, difficile, au début, toutes 

ces informations à enregistrer. Il fallait coordonner les mouvements du corps, la vision, 
la sécurité, les pédales, la direction du volant, les rétroviseurs. Sans doute cette 

première expérience vous avait laissée épuisé, n'est-ce pas ? Puis vous avez progressé, 
en vous entraînant, et aujourd'hui, vous êtes capable de conduire sans avoir besoin de 

réfléchir à la façon dont vous y arrivez. Parfois même, vous conduisez sans avoir 

vraiment conscience de le faire, et pourtant vous êtes attentif à la sécurité... 

Et si on remonte un peu plus loin dans votre histoire, vous avez appris un jour à faire 
du vélo... De quelle couleur était votre premier vélo ? Qui vous a appris à en faire ? 
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Rappelez-vous, peut-être aviez-vous des petites roues sur les côtés de la roue arrière, 
pour vous tenir en équilibre ? Et puis un jour, on a enlevé les petites roues, et peut-être 

même sans vous le dire, la personne qui vous guidait à lâché la selle, et vous avez 
trouvé votre équilibre, tout seul, sans l'aide de personne. Et voyez aujourd'hui, vous 

le savez, même si on n’en a pas fait depuis longtemps, on retrouve instinctivement 
cet apprentissage. Il est là pour toujours. Et pourtant, rappelez-vous de toute la 

force qu'il vous a fallu, au début : appuyer sur les pédales, diriger le guidon, il faut de 

la confiance en soi pour se lancer de cette manière... 

Et puis, si on remonte encore plus loin, lorsque vous avez appris à marcher, oh sans 
doute vous ne vous en souvenez pas, mais vous pouvez imaginer, ce petit … (prénom du 

patient) de quelques mois, ce petit bébé, qui s'est mis debout tout seul, pour la première 
fois. Est-ce que vous vous en souvenez ? Cela n'a pas vraiment d'importance. 

Imaginez combien il vous a fallu d'efforts pour simplement apprendre à vous tenir 
debout. Tous les muscles qu'il a fallu mobiliser, la détermination, la force, la 

confiance pour simplement se tenir debout... et tomber, bien sûr et se relever... et 
encore, et encore... et enfin tenir en équilibre sur vos deux jambes... Et vous n'aviez 

pas conscience de tout ce que vous étiez en train d'apprendre... Une seule chose vous 
intéressait... à ce moment-là, l'objectif et... quelque chose qui vous poussait à 

recommencer, l'envie de réussir, plus forte au fur et à mesure que vous ressentiez que 
vous alliez réussir. Vous ne vous souvenez pas de ces joies, ces rires aux éclats, on vous 

applaudissait... Et vous vous applaudissiez. Vous aviez réussi. Et se tenir debout, c'est 
bien, mais pour avancer, il faut pouvoir faire des pas. Et pour cela vous avez dû faire 

d'autres apprentissages. Vous avez dû apprendre à basculer le poids de votre corps sur 
une seule jambe, et tester l'équilibre, pour pouvoir lever l'autre jambe et poser le pied 

libre un peu plus loin... et faire un pas, puis un autre. Souvenez-vous de toute la 
confiance, la force, la détermination qu'il vous a fallu alors... Et vous avez réussi, 

quel bonheur malgré les difficultés rencontrées... pendant ce temps, la confiance 
augmentait. Et voyez aujourd'hui, vous êtes capable de marcher, de courir peut-être 

sans avoir besoin d'y penser... Et en ce moment même, il y a des choses que vous êtes 
en train d'apprendre, que vous savez, et d'autres que vous ne savez pas encore que 

vous savez déjà, parce que vous ignorez que vous êtes en train de les apprendre, 
mais une partie de vous apprend à votre insu... des choses, et... plus tard... je ne sais pas 

quand... vous vous surprendrez à faire des choses que vous ne saviez pas avoir 
apprises... Tout cela est bien loin mais... cela est quelque part.… et une partie de vous 

peut se souvenir, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard, nous ne le savons 
pas... et cela n'a pas beaucoup d’importance de savoir dans combien de temps vous allez 

pouvoir vous en souvenir. Aimeriez-vous laisser revenir les souvenirs d'une période 

où vous étiez en train d'apprendre quelque chose de particulier ? ». 
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La carte mentale ou mind-mapping (ou encore carte heuristique) 

C'est un outil pédagogique qui permet de représenter visuellement et de suivre le 

cheminement associatif de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens qui 
existent entre un concept ou une idée, et les informations qui leur sont associées. La 

structure même d'une Mind Mapp est en fait un diagramme qui représente 
l'organisation des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens 

hiérarchiques entre différents concepts. 

À l'inverse du schéma conceptuel (ou « carte conceptuelle », concept mapp en 

anglais)2, les mindmaps offrent une représentation arborescente de données 
imitant ainsi le cheminement et le développement de la pensée. Le concept a été 

pensé par Aristote, puis formalisé par le psychologue anglais Tony Buzan dans les 

années 1970 

Facilite : 

-La prise de notes 

-La remise en forme de ces notes ; 

-La préparation d'un exposé, d'un discours ; 

-Le brainstorming ; 

-L'aide au résumé ; 

-La structuration d'un projet ; 

-La révision et clarification d'idées ; 

-L’identification de mots-clés ; 

-La visualisation d'organisation complexe d'idées ; 

-L'aide à l'apprentissage mnémotechnique ; 

-L'organisation de l'accès (par des liens) à un ensemble de fichiers… 

Permet : 

-De représenter l'information par mot clé et association d'idées 

-D'être plus efficace dans la structuration des idées, la créativité 

-Mieux mémoriser les informations. 

Logiciels de mind mapping : Xmind, Imindmap, freemind 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique#cite_note-2
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Les cartes mentales font appel à nos 2 hémisphères cérébraux, et empruntent le 
fonctionnement du réseau neuronal. Elles sont très utiles pour les personnes qui 

souffrent de dyslexie, ou dysorthographie, pour les personnes qui ont des problèmes 
d'organisation dans le travail ou dans la vie quotidienne, pour les enfants ou 

adolescents qui ont des problèmes d'attention, ou d'apprentissage. 
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Installation du cabinet¹⁸ 

 

Quelques recommandations pour ce qui concerne l'installation de la pièce où vous 

allez exercer votre art. 

-Si vous recevez chez vous, consacrez une pièce exclusivement à cette activité (pas 
d'hypno-salon-salle-à-manger, ou de cuisine éricksonienne !). De même, en fonction 

de vos possibilités, cette pièce devrait idéalement être séparée du reste de votre 
habitation, disposant d'une entrée séparée, et d'une petite salle d'attente (un couloir 

faisant bien l'affaire). 

-Si vous êtes en cabinet professionnel, veillez à ce qu'il y ait une salle d'attente 

« confortable », disposant de toilettes accessibles aux handicapés. 

En ce qui concerne la pièce elle-même, le choix de la décoration intérieure vous 

appartient. Cependant, si elle doit refléter votre personnalité, elle ne doit pas pour 
autant être « étouffante » au point qu'un patient pourrait se sentir de trop. Gardez à 

l'esprit que des personnes aux profils très divers vont venir vous voir, et que tout en 
ayant une « âme », ce lieu est avant tout un lieu de bien-être pour vos patients. Ils 

doivent s'y sentir bien, en confiance. Aussi, évitez les signes religieux ostentatoires 

(croix, croissants), les signes d'appartenance politique, les objets ésotériques... 

Idéalement, vous pourriez disposer d'un « coin bureau » (pour l'entretien informel : 
explications, état présent, anamnèse, questions-réponses, objectifs...) et d'un « coin 

pratique pure », où vous ferez la séance d'hypnose proprement dite. Si possible un 
fauteuil confortable... pour le patient, et un pour vous, bien sûr ! Avec en plus la 

possibilité d'un siège annexe (tabouret) afin de vous rapprocher facilement pour les 

ancrages et les tests. 

Une chose extrêmement importante est que le fauteuil du patient doit se trouver 
près d'une sortie (porte, dans l'idéal, ou fenêtre...) Vous ne devez pas placer votre 

siège entre le patient et la sortie ! Vous aurez à faire à des personnes souvent 
anxieuses, parfois victimes de traumatismes ou de phobies, dont l'hypervigilance les 

conduit souvent à repérer les sorties possibles des lieux nouveaux, en cas d'urgence.  
Il est essentiel pour créer l'alliance thérapeutique que le patient sache qu'il peut 

sortir à tout moment de votre bureau. 

Accrochez votre ou vos diplôme(s) en face de la porte d'entrée de votre bureau. Cela 

donne une impression de professionnalisme, et rassure (même de manière 
inconsciente) sur votre compétence. C'est une des premières choses que le patient 

verra en arrivant. 
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Accueil du patient 

 

Un patient qui vient vous voir pour la première fois, même si c'est une personne que 
vous connaissez dans un autre cadre, est souvent nerveux, pour beaucoup de raisons 

possibles : 

-Il ne connaît pas l'hypnose, et a peur d'être manipulé ; 

-Il ne vous connaît pas et est anxieux de faire votre connaissance ; 

-On lui a dit que vous étiez une sorte de magicien parce que vous aviez d'excellents 

résultats, et cela l'impressionne ; 

-Il pense qu'il va devoir vous raconter sa vie ; 

-Il imagine qu'il va devoir être confronté à des émotions inconfortables ; 

-Il est en retard et cela l'a stressé ; 

-Il a une angoisse des lieux nouveaux ; 

-En roulant vite pour gagner du temps, il a failli avoir un accrochage ; 

-Il a envie d'aller aux toilettes ; 

-Il s'est perdu pour venir ; 

-Il a mal dormi la nuit précédente et il est fatigué ; 

-Il débauche juste, et a eu une dure journée ; 

-Il a eu chaud dans sa voiture, et il a soif, cela le rend nerveux ; 

-Il a peur des hôpitaux, cabinets médicaux, médecins et de tout ce qui touche à la 

médecine, et il vous y associe ; 

-Il pense que vous êtes un « psy » et cela lui fait peur ; 

-Il pense à ce rendez-vous continuellement depuis qu'il vous a téléphoné ; 

-Il place beaucoup d'espoirs en cette thérapie et se sent fébrile et excité ; 

-Et beaucoup de causes « inconscientes » peuvent aussi rendre son rendez-vous 

angoissant !  

Le changement, prévisible par l'inconscient, d'un équilibre parfois maintenu au prix 
d'énormes efforts pendant des années, peut déclencher quelques jours ou quelques 

heures avant le rendez-vous (le travail a commencé !) des tensions, des douleurs, des 
insomnies, à cause de résistances... Il arrive également qu'un patient ait eu des 

compréhensions spontanées sur lui-même depuis qu'il vous a appelé... 

Si vous disposez d'une salle d'attente, veillez à laisser quelques minutes à votre 

patient à son arrivée, pour qu'il s'imprègne des lieux, qu'il calme son anxiété, son 
stress, qu'il aille éventuellement aux toilettes, même s'il est un peu en retard. Dans 

votre salle d'attente, vous aurez soin de mettre quelques huiles essentielles (pas trop 
fortes, pour ne pas incommoder les plus sensibles), une ambiance sereine, de la 

musique douce, cela permet à la fois de détendre, et de faire un voile sonore pour 
isoler phoniquement la salle d'attente de votre bureau (musique de relaxation par 

exemple, évitez les musiques trop marquées, genre variété ou opéra, qui peuvent 
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susciter des émotions par ancrage) Vous y laisserez également en évidence des 
cartes de visites, des flyers de vous-même, et un peu de lecture. Placez-y aussi une 

pendule visible, afin que le patient puisse savoir l'heure. 

Par contre, vous, soyez ponctuel ! Respectez votre engagement de l'horaire fixé 

avec lui. 

Lorsque vous l'accueillez, si vous ne l'avez jamais vu, présentez-vous, dites « Bonjour, 

je suis ….... …........ !) avec un sourire de bienvenue. Si vous êtes plusieurs praticiens 
avec une salle d'attente commune, vérifiez qu'il s'agit bien de la bonne personne ! 

Prenez des nouvelles de son trajet : « Vous avez trouvé facilement ? » « Êtes-vous 
garé loin ? ». Ne parlez pas tout de suite de lui et de son problème. Dans le bureau, 

laissez-lui le temps de s'installer sur le siège que vous lui avez montré, poser sa veste, 

couper la sonnerie de son portable... 

Si vous lui avez envoyé un questionnaire avant et qu'il vous l'a retourné, vous avez 
quelques éléments de sa biographie en tête. Aussi, demandez-lui ce qui a évolué 

depuis, et ce qui l'amène aujourd'hui. Parfois des changements spectaculaires ont eu 
lieu entre la prise de rendez-vous et la rencontre avec vous. Dès lors, les réponses au 

questionnaire ne sont plus tout à fait les mêmes, et vous devez vérifier son actualité. 

Un premier rendez-vous avec un thérapeute est un moment extrêmement 

important pour un patient, car il lui a fallu d'abord admettre qu'il a un problème 
(et cela prend parfois des années). Ensuite il a dû accepter l'idée qu'il ne peut pas le 

régler seul, c'est un autre palier. Puis il s'est mis en recherche d'un praticien, ce qui 
a pu prendre beaucoup de temps. Il place énormément d'espoirs en vous. Cela 

mobilise beaucoup d'énergie, d'attente et aussi de craintes de l'inconnu, peur de 
l'échec... Rappelez-vous que pour venir vous voir, il a peut-être fait beaucoup de 

kilomètres en voiture, qu'il s'est dépêché, qu'il s'est levé tôt, que souvent, il a soigné 
son apparence. Il sait qu'il va devoir se livrer, parler de lui, vous dire sur lui des 

choses qu'il préférerait ignorer lui-même, dont il n'est pas forcément fier. Il peut se 

sentir coupable d'être comme il est, car il n'a pas su résoudre seul sa problématique. 

Vous devez donc vous montrer bienveillant, chaleureux, avec une pointe d'humour 
pour désamorcer parfois ce qui peut être inconfortable pour le patient. Et prévoyez 

des mouchoirs en papier, placés judicieusement, pas trop visibles mais tout près de 

lui !... 

Ensuite, faites confiance à son inconscient et au vôtre ! Créez l'alliance thérapeutique 

et emmenez votre patient à la découverte de ses ressources, elles sont immenses !... 
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Notes 

1- (à partir de la page 7) 

Une partie des informations concernant l'hypnose est issue de la pédagogie de 

l'Ecole de Sophrologie et de Thérapie de Mérignac (Marie-Louise Simonneau). 

Les autres notes référencent des travaux de recherche personnelle et de réflexion 
issues de la pratique professionnelle et de l'expérience personnelle de Jean-Luc Ro-

quet inspirés par : 

2- (à partir de la page 17) 

-Cours de psychobiologie des émotions Vincent ROY, Faculté de Médecine, Université 

de Rouen 

-Catherine Belzung, Biologie des émotions (De Boeck, 2007). 

-Cours de physiopathologie Ecole des Infirmiers du Service de Santé des Armées de 

Toulon 

-Physiologie de la perception et de l’action, Professeur Alain BERTHOZ 

-Antonio R. Damasio, L'Erreur de Descartes : la raison des émotions 

3- (à partir de la page 25) 

-L'intégrale des articles de Milton Erickson sur l'hypnose : Tome 1 à 4 

-Métaphores et suggestions hypnotiques, D. Corydon Hammond 

-Ma voix t'accompagnera, Sydney Rosen 

-Qu'est-ce que l'hypnose ? François Roustang 

-L'aide-mémoire d'hypnose 

4- (à partir de la page 47) 

-La Nouvelle approche neuroscientifique de la Psychothérapie, de l’Hypnose 

Thérapeutique 

et de la Réadaptation : Un Dialogue Créatif avec Nos Gènes, Ernest Lawrence Rossi, 

Ph.D & Kathryn Lane Rossi, Ph.D 

5- (à partir de la page 54) 

-Le pouvoir des histoires thérapeutiques, Evelyne Josse 

-Henri Gougaud 

-Philippe Delerm 

6- (à partir de la page 61) 

Traité d'hypnothérapie, Antoine Bioy 

7- (à partir de la page 63) 

-La théorie de l'attachement : http://mapageweb.umon-

treal.ca/claes/psy1951b/expose4.pdf (théorie de l'attachement) 

8- (à partir de la page 64) 

-Conférences et ateliers animés par Térésa Roblès 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Descartes
http://www.amazon.fr/Lintégrale-articles-Milton-Erickson-lhypnose/dp/287293068X/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1420036959&sr=1-8
http://mapageweb.umontreal.ca/claes/psy1951b/expose4.pdf
http://mapageweb.umontreal.ca/claes/psy1951b/expose4.pdf
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-Concerto pour 4 hémisphères 

-CD audio de Térésa Robles 

9- (à partir de la page 69) 

-Cours de Praticien en PNL, Institut PNL Bègles (33) 

-Livres de John Grinder et Richard Bandler 

-Articles de Robert DILTS 

10- (à partir de la page 78) 

-Stanislav Grof, la Psychologie Transpersonnelle 

-Séminaires, ateliers de Nicole Confais, Philippe Gibout, Chantal Roby 

11- (à partir de la page 83) 

-Dr Thierry Servillat Intervention aux Universités d'été d'Hypnose, Vaison-la-Ro-

maine 2012 

-Cours de physiopathologie Ecole des Infirmiers du Service de Santé des Armées 

12- (à partir de la page 89) 

-Douleur, tu perds ton temps, Dr Charles Jousselin 

-Séminaire-atelier du Dr Charles Jousselin 

-Cours de physiopathologie Ecole des Infirmiers du Service de Santé des Armées de 

Toulon 

-Article de Marie-Élisabeth Faymonville, Pierre Maquet, Steven Laureys, Comment 

l'hypnose agit sur le cerveau 

-Conférences de Marie-Élisabeth Faymonville 

-Formation « Hypnose et Douleur » Olivier Perrot, Psychologue clinicien, Président 

de l'Association Française de Nouvelle Hypnose 

13- (à partir de la page 99) 

-Cours sur le stress, par Jean-Luc Roquet Ecole de Sophrologie de Marie-Louise Si-

monneau 

14- (à partir de la page 107) 

-Cours sur le deuil, par Jean-Luc Roquet, Ecole de Sophrologie de Marie-Louise Si-

monneau 

-Marie de Hennezel 

-Elisabeth Kubler-Ross 

-Boris Cyrulnik 

15- (à partir de la page 111) 

-DSM-V 

-Cours de psychologie Ecole des Infirmiers du Service de Santé des Armées de Tou-

lon 
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-Psychopathologie de l'adulte 

-Psychiatrie de l'adulte, Formations médicales et paramédicales, Pierre André 

-Hypnose et psychose, Jacqueline Chabrand 

16- (à partir de la page 139) 

-Cours de Praticien en PNL,  Institut PNL Bègles (33) 

-Livres de Richard Bandler et John Grinder 

17- (à partir de la page 171) 

-Livre, articles, vidéos d'Ernest Rossi 

-Livres de Bill O'Hanlon 

18- (à partir de la page 253) 

Ce chapitre fait l'objet d'un thème plus général sur le lancement de l'activité de pra-
ticien, abordé dans le dernier module, et comprenant un support papier à part de ce 

manuel. 

19- Annexes 

Les documents cités comme « Annexes » dans ce manuel sont donnés aux stagiaires 

à la fin des modules au cours desquels sont évoqués les sujets qu'ils concernent. 
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