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Introduction
J’ai souhaité aborder dans ce mémoire l’utilité sur ma pratique des trois années
parcourues au sein de l’AREPTA (2014 à 2017).
Quoi de mieux pour des enseignants que de sentir cette utilité ? Une
reconnaissance envers l’existence de leur enseignement, lui-même fondé sur des
années de pratiques, d’échanges et de réflexions théoriques.
Quoi de mieux d’écrire et d’élaborer sa pensée autour du thème de sa propre
évolution professionnelle et personnelle ? Le cheminement se déplie, s’acte et
s’ancre. Il s’explique. Le verbe expliquer vient du latin ex-plicare qui signifie
déplier.
Nous verrons dans un premier temps mon parcours depuis les bancs de la
faculté et ma vision subjective de la psychologie, en symbiose avec le
positionnement du thérapeute tel qu’enseigné au sein de l’AREPTA. Dans un
second temps, nous aborderons mon évolution professionnelle et les
changements ou confirmations dans ma pratique. Ils seront traités d’une façon
plus étayée par le biais de deux études de cas. Enfin, nous présenterons
clairement l’impact de ces études pour permettre une ouverture, un nouveau
mode de pensée, une créativité nouvelle et amusante.
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Mes attentes de départ
À mon arrivée en 2014, j’ai choisi de profiter de l’enseignement de l’AREPTA
pour me donner une ouverture sur une technique qui me semblait être un outil
porteur pour le futur dans ma pratique professionnelle.
Depuis l’enfance, j’ai souhaité faire le métier de psychologue. La notion
philosophique de « les autres » vue en études supérieures me fascinait. Après
mon inscription en faculté, dès les premiers cours des professeurs de psychologie
clinique, je n’ai pas adhéré à une vision que je qualifie de pessimiste à propos
des patients. Il me semble que cette vision baigne dans un jugement peu
valorisant pour une certaine nature humaine, les « pathos ». Je sentais une
atmosphère lourde et pesante, ennuyante et profondément triste.
J’ai fait le choix d’études spécialisées en psychologie sociale du travail et
psychosociologie des organisations. Elles constituaient à mes yeux la meilleure
réponse à des problématiques humaines : pourquoi sortis de leur contexte
d’entreprise, certains salariés se sentent mieux et d’autres moins bien ? La
psychosociologie étudie l’interaction et l’interdépendance entre l’homme et les
organisations. J’y trouvais là un enseignement fondé sur l’ouverture à
l’environnement et aux assujettissements de chacun pour comprendre la
problématique individuelle.
C’est aussi en 2014 que j’ai créé mon cabinet en psychologie, situé à Rezé. Mon
intérêt était de devenir indépendante afin de pouvoir réaliser la pratique
professionnelle la plus juste qui soit à mes yeux. J’avais pu pratiquer quelques
années dans les secteurs du recrutement et de l’accompagnement de
demandeurs d’emploi. J’avais pour projet d’accompagner de façon
personnalisée les salariés en souffrance au travail, seulement ceux dans des
situations de mal-être dans leur emploi (ou leur non-emploi). Mes prestations de
services étaient centrées essentiellement autour des consultations thérapeutiques,
des bilans d’orientation et des bilans de carrière principalement.
C’est parce que je me sentais peu « armée » d’outils efficaces pour apaiser les
tensions et proposer des solutions adéquates que j’ai fait le choix de sonder des
confrères rencontrés en faculté. J’ai alors pu interviewer quatre collègues ayant
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ouvert leur propre cabinet afin de mieux connaître leurs pratiques. Ces quatre
personnes m’ont toutes informées qu’elles s’étaient formées à l’hypnose.
Surprise, j’ai commencé à me questionner et ensuite à m’intéresser de plus près
à cet outil. Je décidais pour cela de l’utiliser en tant que patiente.
J’attendais de cette formation qu’elle m’apporte :
- les échanges et la rencontre avec d’autres professionnels
- la compréhension de phénomènes encore inconnus
- un autre outil qui soit « différent » que celui enseigné en faculté (la conduite
d’entretien)
- les remarques de mes prédécesseurs déjà formés à propos de la guérison
possible avec l’hypnose, et non avec l’utilisation de la psychanalyse
- pour me développer personnellement
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La position du thérapeute
Etymologiquement, le mot thérapeute vient du grec ancien « therapeutes »1 qui
signifie « celui qui sert Dieu », et devient plus tard « celui qui prend soin de quelqu’un ».
Le thérapeute sert. Il apporte quelque chose. Il consacre son activité à donner.
À mon sens, la position du psychologue clinicien, telle qu’elle peut être
enseignée dans les universités, est celle de la mise à distance et du jugement. Son
objectif est d’évaluer et non de guérir. Il prend une position haute.
Lagache (2004) définit la psychologie clinique comme le fait d’ « envisager la
conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et de
réagir d’un être humain concret, complet aux prises avec une situation, chercher à en établir le
sens, la structure et la genèse, déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à
résoudre ces conflits »2. Jung rapporte qu’ « il est assez stérile d’étiqueter les gens et de les
presser dans des catégories ».
François Roustang notait que « la position du thérapeute, c’est ce autour de quoi
s’organise la rencontre »3 . C’est d’abord en premier lieu l’ouverture du thérapeute
qui va permettre l’ouverture du patient, et la confiance, l’alliance entre ces deux
personnes sur la scène de la thérapie. Le phénomène de « Synchronisation » est
à cet instant essentiel. Il s’agit d’un terme qu’emploient les ingénieurs du son
pour faire correspondre lors du montage d’un film la bande-son aux images
tournées par la caméra. Il apparaît très inconfortable de regarder un film mal
calé mais beaucoup plus naturel de constater un timing parfait entre l’image et
le son. On pourrait faire l’hypothèse que la non-synchronisation crée davantage
de zapping des spectateurs, comme peut-être une relation non-synchronisée
pourrait ne pas aboutir à une relation (thérapeutique ou non) sur le moyen ou
long terme. Par contre, la synchronisation autorise une relation thérapeutique
facile.

1

http://www.cnrtl.fr/etymologie/therapeute

2

LAGACHE, D. (2004). L’unité de la psychologie. Quadrige Grands Textes, PUF, 7ème édition. (p.32)

3

BENHAIEM, J-M., et ROUSTANG F. (2012). L’hypnose ou les portes de la guérison. Paris : Odile Jacob. p 24

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES - SYLVIE BOUJU

"7

Au cours d’une séance thérapeutique, le thérapeute entre dans le monde de son
patient puis va ensuite puiser ce qui vit pour permettre au patient de modifier
son propre regard.
François Roustang nous rapporte que c’est le corps qui prend la bonne position
au cours d’une séance d’hypnose. Il explique que le thérapeute peut
recommander de « laisser le corps adopter la position qui convient »4 . Il poursuit en
insistant sur le mode d’ « apprentissages non conscients » développés par le corps. Le
thérapeute se prépare à accueillir le monde du patient, et le corps se laisse
absorber par celui-ci. La relation a besoin d’un autre mode d’expérience, plus
sensorielle. L’alliance corporelle est la clé de voûte d’une thérapie réussie.
L’hypnose permet davantage d’appuyer cette synchronisation.
Jung recommande : « Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les
de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l’âme humaine ». L’expérience
est essentielle dans une thérapie. Et pour cela, il faut savoir ne plus réfléchir et
penser, mais bien ressentir :
- ressentir ce qui se passe comme émotions et processus d’identifications,
- ressentir ses non-dits,
- ressentir son corps qui explicite ses tensions ainsi que ses apaisements,
Ressentir dans le corps de soi en tant que thérapeute, mais aussi dans le corps
du patient.
Comme Jung, je considère depuis toujours qu’en chacun de nous réside une part
de vie sur laquelle le thérapeute se fixe pour amener l’autre à s’ouvrir, et
retrouver confiance et assurance. Le thérapeute invite le patient à remettre en
mouvement son propre sentir, pour rejoindre le lieu où apparaissent de
nouveaux liens et de nouveaux possibles.
C’est en ça que la position basse est absolument nécessaire pour amener
l’alliance. Elle permet l’intégration et l’acceptation de l’un pour l’autre. C’est la
position de la vie. C’est accorder de la valeur à soi-même et à l’autre.
La positon haute se manifeste à travers le cadre et les règles en thérapie.

4

Idem (p.23)
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Un cheminement
Cette formation m’a permise d’évoluer vers :
- plus de transparence avec le patient. Au départ, je pouvais me trouver en
porte-à-faux quand mes patients pouvaient me raconter leur vie. Par exemple,
une ville de naissance ou un quartier d’habitation en commun
m’interrogeaient à propos de l’utilité à exprimer celui-ci. Aujourd’hui, je n’ai
plus d’hésitations, et ce genre de détails a toute son importance au cours de la
thérapie. Ils soulignent combien le thérapeute peut lui aussi, à son tour,
aborder des éléments de sa propre vie, en toute confidentialité. Partager des
secrets dans un espace thérapeutique permet davantage de créer l’alliance.
C’est en ça que je raconte désormais souvent des histoires personnelles.
- la prise en compte du corps et des sensations. Au cours de la transe
hypnotique, le corps est d’autant plus au centre de la relation. L’enseignement
apporté par l’AREPTA me montre combien il est primordial de se positionner
à l’écoute du corps, que ce soit pendant l’exercice d’hypnose mais aussi durant
toute la séance. Je fais remarquer désormais, pendant la consultation, tous les
éléments que je peux percevoir afin que le patient puisse lui aussi faire
attention à ses sensations intérieures (agitation de la respiration, sautillement
de la jambe, crispation du visage, tension des mains, etc.) dans le cas où celuici est déconnecté de ses sensations et qu’il n’y fait absolument pas référence.
Ceci invite le patient à parler de ses sensations. S’axer sur le
- l’approche narrative me permet d’aborder la notion de valeur avec plus de
profondeur, surtout lorsque je réalise un bilan de compétences.
- les thérapies orientées solution pour mes patients. J’ai compris grâce aux
enseignements apportés combien la vision de la vie pouvait faire avancer du
côté de la vie, et combien le fait de s’attarder sur les problèmes pouvaient
entretenir ceux-là.
La formation en hypnose m’a demandé de nombreux efforts pour installer
durablement cet outil en cours de séance. Alors qu’auparavant, je ralentissais la
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manœuvre pour utiliser l’hypnose car je ne m’y sentais pas tout-à-fait à l’aise,
aujourd’hui, j’apprécie cet outil et mesure beaucoup plus l’importance qu’il peut
avoir sur les patients. En cours de transe, les patients peuvent vivre des choses
très intenses et serviables dans leur vie quotidienne (ancrage, intégration du
problème dans la vie, souvenir agréable, dépassement de ses angoisses, etc.).
Leurs retours à la suite d’une séance d’hypnose confirme l’utilité de cet outil :
- leur regard est plus tendre, plus doux, moins figé
- le débit de leurs paroles est diminué
- le ton qu’ils emploient est plus bas
- ils racontent qu’ils se sentaient bien pendant l’exercice d’hypnose
- ils repartent souriants
Il m’a fallu un entraînement dans l’utilisation de l’hypnose, et une liberté de
création dans les inductions, les histoires et métaphores utilisées, les suggestions
directes ou indirectes. Il m’a fallu développer véritablement mon intuition.
Comme le suggère ouvertement François Roustang à travers un dialogue avec
Jean-Marc Benhaiem, le thérapeute doit apprendre « à être libre (…) au sein même
de son travail »5. Cette « liberté prend la figure d’un retrait tant par rapport au résultat de ce
qu’il entreprend, que par rapport aux moyens qu’il utilise »6. Il ajoute plus loin que « cette
liberté se fonde sur l’ouverture de l’indétermination des possibles »7. En effet, chacun de
nous peut se rendre victime de ses propres perceptions et ainsi faire naître des
croyances limitantes. Ce positionnement est bien plus qu’un simple exercice
d’un professionnel face à son client, il implique une expérience individuelle de la
vie et des imprévus qu’elle présente. Dans la continuité de ce récit, François
Roustang énonce clairement que le thérapeute libre est celui qui ne s’enferme
pas dans les savoirs et les certitudes (p. 184). C’est par sa propre expérience de
liberté qu’il influence son patient à lui-même retrouver sa liberté (de guérir ou
de non guérir). Roustang continue à prodiguer ces quelques questions que le
thérapeute peut se poser : « aujourd’hui, en cet instant, face à cette personne, est-ce que je
me sens libre, libre de l’angoisse de bien faire, libre de théorie, de jugement, de préjugé, du besoin
de réussir ? »8.
5

BENHAIEM, J-M., et ROUSTANG F. (2012). Ibid. p. 175

6

Idem p. 176

7

Idem p. 181

8

Idem. p. 185
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Dans la pratique (histoires de …)
J’ai choisi d’aborder deux cas que j’ai pu rencontrer récemment en cours de
consultation à mon cabinet.
Le premier cas est celui d’une femme que nous allons appeler Clothilde.
Clothilde, trentenaire, vient me voir pour des difficultés professionnelles. Elle est
sur le point de démissionner de son employeur pour des raisons de relation
conflictuelle entre elle (responsable d’un commerce spécialisé comprenant
quelques employés) et le manager du commerce. Elle est revenue sur un statut
de salariée après plusieurs années en tant qu’indépendante d’un autre
commerce. Sa demande est de venir se rassurer à propos de ses compétences, et
de son employabilité. En effet, elle a pu cumuler plusieurs emplois
dernièrement, qui à ses yeux, étaient « rocambolesques » car elle n’a pas pu
accéder à une stabilité dans ceux-là. Difficultés de relationnel avec le manager
ici, travail inintéressant là, … Clothilde utilise spontanément de nombreuses
métaphores pour expliquer ce qu’elle ressent et ce qu’elle a vécu.
À un moment, elle me raconte qu’elle s’est sentie mal, malgré le fait d’avoir
démissionnée d’elle-même et d’assumer ce choix. Elle s’est sentie jetée par son
manager. Celui-ci lui a imposé son heure de fin de dernier jour travaillé et
Clotilde n’a pas pu faire son pot de départ pourtant prévu à une heure un peu
plus tardive dans la journée avec ses collègues. Elle a la sensation que ce
manager ne lui a pas dit au revoir de façon respectueuse. Je lui pose la question :
— qu’est-ce que ça vous a fait à l’intérieur de vous quand vous le revoyez en
train de ne pas répondre à votre « merci et bonne continuation » ?
— J’ai ressenti une boule d’angoisse là (elle me montre son ventre).
— Pouvez-vous laisser les paupières se fermer pour mieux ressentir cette boule ?
Je lui propose de ressentir pleinement ses sensations, de les laisser s’exprimer, de
revoir la scène de départ imprévu de ce commerce. Je lui laisse le temps de bien
ressentir ces sensations à l’image de cet homme qui ne lui répond pas lorsqu’elle
a pourtant un mot de courtoisie d’au revoir. Je lui demande d’accueillir toutes les
sensations sous la main. Et lui demande de les décrire régulièrement, en prenant
le soin de demander au corps de se laisser imprégner par celles-ci, qu’elles soient
agréables ou moins agréables. J’explique, alors que ma patiente est toujours en
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hypnose, que les sensations sont des réflexes archaïques et que ces réflexes sont
un peu maladroits car ils n’ont pas accès à la parole. Alors, pour se faire
entendre, le corps produit des maux parfois peu agréables. Ils sont le signe que
quelque chose se passe dans la situation. Le corps ne ment jamais et ne peut pas
se mentir à lui-même, contrairement à nos pensées rationalisantes. Je demande à
Clothilde de faire venir à elle tous les éléments gênants qu’elle a pu subir ces
derniers temps, dans le domaine professionnel ou autre. Je lui demande
d’entrevoir toutes les sensations en lien avec des situations peu agréables. Puis
petit-à-petit, je lui demande de laisser place à d’autres moments, plus agréables
ceux-là afin d’entrevoir une autre partie de la vie. J’ajoute : « nous sommes reliés à
des moments de vie dans la joie, et aussi dans la tristesse. Parfois c’est la colère ou le chagrin,
mais aussi le dégoût ou encore l’enthousiasme qui prennent place ». Je laisse le temps à
Clothilde de bien ressentir tous ces moments-là et lui demande de me faire un
petit hochement de tête ou de soulever son doigt doucement lorsqu’elle sent
qu’elle est bien en contact avec ces différents moments de la vie. Au final, je lui
demande de faire venir à elle des images d’elle dans le futur, toujours dans des
moments de vie, de joie, de tristesse, ou autre… Je lui demande de laisser venir à
son esprit un moment qui a du sens à ses yeux. Ce moment va se présenter à elle
sans qu’elle ait le moindre effort à réaliser pour le faire venir. Dès qu’elle a ce
moment-là, Clothilde me fait un signe de tête. Je lui demande de laisser ses yeux
voir ce qu’il y a de bon à voir ce jour-là pour elle, de laisser ses oreilles entendre
et de laisser son corps ressentir les sensations à l’intérieur du corps. Je lui laisse le
temps de bien explorer ces sensations de ce moment-là. Je lui propose d’incarner
alors chacun des mouvements, chacun des ressentis, et de ne faire qu’un avec
l’image qui s’impose à elle de façon naturelle. Puis, après quelques minutes, je
fais revenir Clotilde à elle en allant des sensations intérieures jusqu’à ouvrir les
yeux au final.
Je lui demande son retour. Elle me raconte qu’elle se sent calme et apaisée,
qu’elle s’est sentie bien (pendant la séance d’hypnose, j’avais perçu des indices de
sommeil léger par un relâchement musculaire précédé d’absence totale de
mouvements corporels). Nous discutons de son image d’elle dans le futur. Elle
me raconte qu’elle se voyait dans son jardin avec son mari et ses enfants et que
tous ensemble faisaient une ronde pieds nus tout en sautillant et riant aux éclats.
Clothilde apprécie de pouvoir rire et a la capacité à se mettre en distance de ce
qui lui arrive.
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Peu après la séance d’hypnose centrée sur les sensations, je lui propose de me
raconter ce qu’elle aime faire dans sa vie. Elle me raconte qu’elle apprécie le fait
d’aller à ses cours de sport, etc. Nous discutons de ses ressources.
Je lui propose comme tâche de réaliser ce qu’elle vient de voir dans son esprit en
imaginant le futur : de faire une ronde avec ses proches tout en dansant, riant et
sautillant dans le jardin. Clothilde est d’accord et se situe à 8 sur 10 pour la
réaliser dans le week-end.
Peu après, Clothilde me raconte être dans le « brouillard et ne pas parvenir à
dessiner son futur » (elle entend professionnel). Je poursuis (juste avant de la
quitter de la séance) en lui racontant une histoire personnelle : « j’habite en
campagne, et sur le chemin qui mène chez moi, il y avait un brouillard installé sur un tronçon
de route d’une dizaine de mètres de long. Je m’y suis approchée et ce brouillard paraissait dense
et intense vu de loin. Plus je m’approchais, moins je le percevais dense. Une fois dans ce
brouillard, je ne le percevais plus ».
Ce fut la dernière séance, je ne l’ai plus vue depuis.
J’ai choisi de parler de cette patiente car elle reflète bien ma centration sur le
corps. Avant de suivre les trois ans de formation au sein de l’Arepta, je ne me
serai pas autorisée à entrer en relation aussi avec le corps de mes patients. Je
n’avais aucun outil qui permettait au patient de se détendre, et de moins se
focaliser sur son problème. Je me situe à un niveau assez proche d’eux
physiquement, il m’arrive de réaliser des appositions de la main pour les aider à
bien ressentir et à couper avec leurs pensées. Les cours dispensés par l’Arepta
m’ont aidé à comprendre la différence entre le cerveau gauche et le cerveau
droit. En pratiquant moi-même l’hypnose et en l’utilisant au cours de mes
séances, je constate des effets autant positifs sur moi que sur mes patients. Ils se
trouvent plus détendus, je les sens parler « vrai » une fois l’exercice d’hypnose
réalisé. Je sens qu’il se passe une ouverture.
Le fait d’avoir expérimenté l’utilité des métaphores me permet de tenter de les
utiliser bien davantage en séance. Ces métaphores contactent les profondeurs de
l’autre et suscitent en lui sa capacité de changement, mais aussi sa mémoire. Il
est plus évident de retenir des éléments d’une séance . Elles permettent parfois
un changement de point de vue, et de trouver une solution dans une situation
apparemment insoluble. À propos de la métaphore du brouillard, j’ai créé cette
histoire issue d’une véritable expérience personnelle. Un soir de début de
printemps, j’ai choisi de contempler avec proximité cet élément naturel qu’est le
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brouillard. La contemplation de la nature est devenue un leitmotiv à mes yeux
dans ma façon de me ressourcer. Avec cette formation, je comprends combien il
est important de se ressourcer et ai pu prendre la mesure de mes ressources
personnelles. J’intègre régulièrement au cours des séances d’hypnose des
moments d’histoire personnelle : suivre du regard une goutte d’eau dans la
rivière qui trace sa route dans les méandres naturels, constater le vol des oiseaux
en pleine tempête et voir comme ceux-là sont ingénieux pour s’adapter à de
forts vents qui pourrait les faire brusquement changer de voie à tout moment…
Parfois, je raconte des histoires de patients qui ont fonctionné.

Le second cas est celui d’une autre femme, Vanessa.
Vanessa est âgée d’une petite vingtaine d’années. Elle vient me voir pour une
problématique de nausées et vomissements qui ont eu lieu récemment lorsque
son petit-ami est parti en déplacements pour son travail. Dans son parcours de
vie, elle m’explique qu’elle a fait un épisode « dépressif » il y a 2 ans. Elle s’est
sentie très mal au moment de l’annonce d’une rupture de couple par son
précédent compagnon, qui venait de lui apprendre son infidélité. Elle a eu à
plusieurs reprises des crises de paniques, bouffées de chaleur, crises de larmes. Et
ce dans plusieurs lieux : à l’école pendant les cours, à son domicile de l’époque,
dans le bus.
Vanessa est aujourd’hui sortie des études et employée dans un commerce. Elle
vient d’acheter son premier appartement. Elle vit en couple avec aujourd’hui un
nouveau compagnon.
Mais l’autre jour, alors que son nouveau compagnon est parti en déplacement
professionnel pendant plusieurs jours et nuits, elle fait à nouveau des crises de
panique et vomissements.
Sa demande est de ne plus faire de crises de paniques et d’angoisse. Elle va
bientôt reprendre ses études et elle fait une association entre ses anciens cours
auxquels elle a dû mettre fin prématurément à cause de ces crises et ses
prochains cours (même si ceux-là ne sont pas au même endroit, ou encore
même si les professeurs et le contenu des cours seront différents). Pendant notre
première séance, nous abordons le couple qu’elle a pu avoir avec son premier
compagnon et son couple actuel avec son nouveau compagnon. J’utilise les
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échelles pour comprendre quel compagnon elle porte davantage à son coeur. Je
lui propose de différencier d’elle-même son amour. Je lui raconte que selon
Christophe Dejours, il existe deux sortes d’amours : les amours-aliénants et les
amours-attachement. Le premier type nous aliène totalement et fait que nous ne
sommes pas tout-à-fait nous-mêmes au contact de cet amour-aliénant. La fusion
est trop intense. Le second type nous permet au contraire d’être dans une
relation libre : plus de communications, plus de partages, plus d’expériences. La
fusion est moins forte et permet une certaine liberté individuelle qui invite à se
développer en couple mais aussi individuellement. Vanessa se reconnaît dans les
deux types d’amour. Son compagnon récent pense qu’elle est la femme de sa vie.
Nous échangeons sur cette idéologie du XXème siècle qui a pu s’enraciner
depuis les modèles post-guerres. Cet aspect-là l’encombrait.
Vanessa aborde la façon dont les crises s’emparent d’elle. Elle fait alors un geste
en partant de ses jambes avec les deux mains et qui montent jusqu’à sa gorge. Je
lui propose de ralentir le mouvement et de fermer les yeux. Elle refait ce geste
trois fois à allure ralentie. C’est une première expérience qui lui permet
d’entrevoir la façon dont nous pouvons aborder en séance les sensations.
Comme tâche de fin de première consultation, je propose à Vanessa de se
coucher sur son lit, de régler son portable sur 30 minutes et avec une lumière
tamisée, de faire l’exercice de la demi-heure du pire en imaginant que son
compagnon la quitte ou parte avec une autre fille. Simplement, faire cet exercice
en zone contrôlée.
Au début de la seconde séance, deux semaines plus tard, nous abordons cette
tâche. Vanessa me raconte qu’elle n’a pas pu réaliser celle-ci tous les jours, mais
a toutefois réalisé une fois cette séance pendant 10 minutes au lieu de 30. Je la
complimente sur sa réalisation car lui confirme que ce n’est pas un exercice
facile. J’aborde avec elle l’utilité de l’exposition contrôlée. Je lui demande si elle
sait comment on traite une personne allergique. Je lui explique que l’allergique
va faire une désensibilisation, c’est-à-dire une exposition par petite dose à son
allergène, et régulière. Au fur et à mesure, son corps s’habitue et repère que
l’allergène de départ devient plus commun et ainsi le corps produit une réaction
de moins en moins intense à la situation dans laquelle se trouve l’allergique.
Pour le patient, sujet aux crises d’angoisse, bouffées de chaleur, battements
rapides et forts du coeur, il en est de même. L’objectif est de s’exposer petit-à-
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petit, avec précaution. Ainsi, les crises vont être ressenties moins intensément
par le patient.
Nous avons réalisé un exercice d’hypnose ensuite où j’ai invité Vanessa à
d’abord installer en elle un lieu sécure. Ensuite, je lui ai demandé de s’assoir face
à un écran de télévision pendant la transe. Il s’agissait de regarder des images
projetées sur l’écran d’elle à différents moments de sa vie :
- dans son lieu sécure, en train de faire quelque chose où elle se sent bien (elle
choisit la plage avec une amie)
- dans le bus, dans la salle de cours, ou bien chez elle, vivant mal la rupture et la
trahison engendrée par son compagnon de l’époque, ayant des effets sur elle et
son corps. Je lui propose de bien ressentir ces sensations, et de choisir si elle
décide de laisser, couper, zapper, ou encore sectionner l’écran en plusieurs
images qui défilent simultanément.
- dans le futur, dans la vie de tous les jours, une image qui se présente à elle sans
chercher à faire d’effort.
Pendant la transe, Vanessa présente des signes de rythme cardiaque ralenti. Son
rythme s’accélère légèrement au moment de ma proposition de se voir en phase
« dépressive ». Mais rapidement il reprend son équilibre. Egalement, j’aperçois
des mouvements oculaires sous ses paupières fermées.
A la fin de cette séance, Vanessa me confie avoir choisi d’installer des images
surtout d’elle dans la vie (avec son nouveau compagnon, et avec sa famille). Elle
a semble-t-il choisi de moins se regarder sous l’aspect « dépression ». Dans le
futur, elle s’est vue travailler à son compte après les études.
J’ai choisi d’aborder ce cas parce qu’il est fort probable que j’aurai refusé de
rencontrer Vanessa il y a 3 ans. Je ne me serai pas sentie outillée pour aider cette
jeune femme dans sa problématique de vie personnelle. Effectivement, il y a 3
ans, j’avais souhaité axer mon travail seulement sur les problématiques de vie
professionnelle. Après la première année d’exercice, qui tombait en même temps
que la fin de la première année au sein de l’Arepta, je choisi d’ouvrir mes
prestations à des problématiques de vie personnelle.
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Un impact rayonnant
La formation en hypnose et thérapies brèves a eu de nombreux effets positifs sur
moi, sur les plans personnel et professionnel.
Grâce à cela, je me sens plus en cohérence lorsque je réalise des thérapies. Je me
sens plus outillée, donc plus compétente. Je sais que si j’ai besoin de trouver des
réponses à certains de mes doutes (dans la relation avec mon patient, ou dans la
gestion de sa demande), je peux me tourner vers mes cours, les livres
mentionnés en cours, ou encore de la supervision, voire co-vision.
J’ai expérimenté personnellement l’hypnose. Il me semblait absolument utile de
pouvoir partager et comprendre de soi-même ce qu’est l’hypnose. L’hypnose
permissive d’Erickson me montre combien il est utile de créer une alliance solide
avec le patient. Plus l’alliance est solide, plus je me sens autorisée (ou tout
simplement à l’aise) à créer de nouvelles histoires, métaphores, analogies, et
suggestions hypnotiques permettant d’aider le patient.
J’ai choisi d’intituler ce mémoire « Les yeux dans les yeux » car il me semble,
d’après mes expériences, que l’alliance est absolument cruciale dans l’accès au
changement. Je m’aperçois que c’est dans la relation thérapeutique, dans
l’écoute inconditionnelle accordée à l’autre, les yeux dans les yeux, que s’ouvre
l’alliance et la première des influences exercées sur le patient. La seule influence
volontaire qui s’ouvre à moi se situe dans la curiosité que j’ai à rencontrer
l’autre. Salem et Bonvin livrent ce message : le talent du thérapeute c’est
« réveiller en soi la candeur nécessaire à toute rencontre authentique avec quelqu’un »9,
notamment à travers le plaisir à vivre, à rêver, à méditer, à contempler, à jouer, à
écouter musique et chansons ou encore à lire, davantage qu’en lisant tous les
traités d’hypnose et participant à tous les congrès.
Le regard est le miroir des émotions. Rapidement, furtivement, subtilement, on
a accès à ce qui se passe à l’intérieur de l’autre au moment de l’échange de
regard. L’autre nous donne des indications sur lui, ses émotions, ses états d’âmes.
Le regard est le premier signe de reconnaissance qui émet de la valeur sur notre
existence. Le regard est celui qui se connecte pleinement à l’autre.
Les patients, se sentant en confiance, foncent les yeux fermés et se laissent aller à
mon rythme et à mes propositions. Ils se livrent aussi plus facilement, et leur
venir en aide est plus pertinent car c’est axé sur leurs besoins. J’ai pu remarquer
9

SALEM, G. et BONVIN, E. (2013). Soigner par l’hypnose. Issy-Les-Moulineaux : Elsevier Masson (p. 155).
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cela avec des patients que je connaissais très bien (par exemple ceux que
j’accompagne en bilans de compétences au sein d’un organisme habilité) et qui
choisissent de venir me rencontrer en cabinet privé. L’alliance est déjà installée
dès le premier rendez-vous en consultation, ce qui crée une atmosphère
détendue. Les exercices d’hypnose sont abordés comme un jeu s’il y a lieu d’en
faire. Plus la relation est transparente et fiable, plus les patients sont de bons
clients.
C’est aussi en allant chercher le contact du regard avec son patient que le
thérapeute peut ramener celui-ci « à la vie ». Au début, les moments de regards
sont moindres, plus on avance dans les séances, plus les durées et intensités de
regards des patients pour leur thérapeute augmentent. La thérapie est avant tout
une rencontre entre deux personnes.
Egalement, je constate combien la relation entre le client et le patient se nourrit
de ces jeux relationnels profonds à travers nos cerveaux droits respectifs. Les
métaphores, les moments d’hypnose, nourrissent la relation. Pendant la séance,
mon champ créatif peut s’ouvrir sur un mode absolument intuitif et tout-à-fait
synchronisé aux besoins du patient. Ici, des histoires naissent, des suggestions
font leur apparition avec beaucoup de surprise car elles n’étaient pas prévues à
l’avance. Tout ce qui est adapté au patient et personnalisé, au mot prêt, me
paraît absolument plus pertinent, ou bien est-ce la croyance que j’émets sur la
fiabilité de ces suggestions.
Enfin, j’ai pu créer une nouvelle prestation en tant que professionnelle installée
en libéral.
Si la ressource de la nature est essentielle pour moi, j’ai pu constater qu’elle
l’était aussi pour certains de mes patients. La nature permet d’être en contact
directement avec la ressource.
Si un patient a des difficultés à vivre en prenant en compte ses sensations au
quotidien, alors en petit groupe, il pourra certainement ressentir l’intérêt et le
bien-être éprouvé immédiat. Le groupe permet la formalisation ou l’ancrage,
car nous partageons dans l’immédiat nos ressentis et évaluations.
Si un patient vit les mêmes préoccupations (comment avoir à nouveau
confiance ? Comment lâcher-prise ? Comment mieux vivre ma relation avec
mon collègue/ma femme/… ?), alors réunir plusieurs patients pourra agir de
façon plus puissante sur sa façon de se comporter, sa façon de percevoir, sa façon
de ressentir les choses à court ou moyen terme.
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Si nous réalisons pendant ce moment des exercices ludiques, centrés sur les
sensations, alors ceux-ci apporteront un en-train et une convivialité immédiates,
ce qui nourrira par la même occasion l’enfant intérieur.
NATURE + GROUPE + EXPÉRIENCES LUDIQUES = PARLER AU CERVEAU DROIT +++

Autrement dit, on ouvre l’intuition, on ouvre l’expérience, on ouvre la rencontre
et on permet la ressource.
J’ai pu réaliser quelques séances d’ « ateliers ludiques au coeur de la nature »
pour des petits groupes de moins de dix personnes. A chacune des séances,
j’intègre divers exercices pour créer du lien entre les patients (que j’accompagne
généralement en entretien individuel). Ces ateliers peuvent contenir par
exemple :
- utilisation d’échelles de niveau : quel est votre niveau de confiance en vous au
début de l’atelier et à la fin de l’atelier ? 1 je n’ai pas du tout confiance en moi
et 10 j’ai très confiance en moi. Je constate ici à coup sûr une augmentation
entre le début et la fin de l’atelier.
- déplacements en marche lente d’un point A à un point B (au moins 15
minutes), sans parler, et en se centrant sur ses sensations visuelles, auditives,
tactiles, olfactives, cénesthésique, kinesthésique (utilisation du VAKOG). Cet
exercice a pour but de bien identifier ses sensations, et d’ouvrir ses perceptions.
- conversations hypnotiques en binômes autour de jeux pendant l’enfance
- proposition de jeux avec les éléments de la nature : créer une oeuvre
permettant d’installer une coopération entre personnes qui se connaissent
peu10. Le travail en binôme est, il me semble approprié, car il permet une
écoute suffisante de l’un envers l’autre. Il permet de créer des liens de
proximité.
La formation m’a permise d’utiliser ces éléments au quotidien. En ayant pris
conscience de la façon construite dont nous percevons notre environnement, je
m’emploie régulièrement à percevoir au sens premier du terme, évitant toute
interprétation.

10

cf photos en annexe
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Conclusion
Pour conclure, la formation en trois ans en hypnose et thérapies brèves m’a
permis de m’apporter tous les outils nécessaires me permettant de créer de
nouvelles histoires pour de nouvelles rencontres.
J’ai la sensation de me trouver telle une couturière débutante qui vient
d’apprendre les bases de son travail, qui vient de recevoir sa machine à coudre
toute neuve et tous ses accessoires. Cette couturière n’a plus qu’à… créer et
inventer pour rendre son travail encore plus humain !
Je souhaite continuer par la suite à approfondir ces différents outils et à étoffer
ma boîte à couture.
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Annexes
Voici 3 exemples d’oeuvres réalisées en binômes lors d’un « atelier ludique au
coeur de la nature » en avril 2017.

« Le soleil »

« Offrande
à la
nature »

« La couronne »
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