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« L’hypnose (…) ne saisit la personne que dans et par son environnement, que dans et
par le rapport au monde; elle n’existe donc pas plus subjective qu’objective, pas plus
individuelle que collective ».
F.Roustang - « Qu’est-ce que l’hypnose? »

Le changement en psychothérapie « c’est une modification des rapports qu’un individu
entretien avec lui-même, avec les autres personnes et les choses de son
environnement. »
F.Roustang - « Savoir attendre. »

Introduction

Trois années de formation viennent de s’écouler, l’heure est
venue, pour moi, de m’arrêter un instant, de faire un demi-tour vers la
droite… et d’observer. Ce qui était derrière devient devant et je dois,
simplement, prendre le temps, de regarder le chemin parcouru.
Il m’est difficile de repérer l’impact d’une telle formation sur ma manière
de travailler, de rencontrer l’autre ou, tout simplement, sur ma manière
d’être, ma façon de vivre, tellement cet impact est grand tout en
semblant complètement naturel et spontané.
Les choses ont changé, j’ai changé. Maintenant reste à définir comment
ou en quoi !
Ce travail se présentera donc comme un témoignage, forcément
parcellaire ou incomplet, de mon parcours, de ce qui est venu me
toucher et modifier mon regard. J’évoquerai également deux rencontres
venant illustrer mon approche thérapeutique. Et, parce que la thérapie,
est une co-construction ou co-élaboration, j’ai demandé aux deux
patients cités dans ce travail de mémoire, de témoigner, par écrit, de la
manière dont ils ont vécu notre rencontre ; vous trouverez donc ces
écrits en annexe.
Je vous invite alors à vous installer à mes côtés sur le bord du
chemin et à prendre un peu de temps pour regarder….

Un parcours…
Psychologue clinicienne, je travaille depuis 11 ans sur le Centre
Hospitalier Maubreuil, centre de rééducation et réadaptation de la
région nantaise. Je me suis formée à l’Université de Nantes avec une
orientation analytique. Cette formation initiale m’a amenée à me
positionner comme ayant à apprendre du sujet, de la rencontre, ayant
beaucoup de respect pour la personne en souffrance face à moi et
l’accompagnant en vue d’un apaisement de cette souffrance. J’ai
toujours considéré la rencontre comme le point de départ de tout travail
thérapeutique et fait en sorte que les personnes reçues en thérapie se
sentent bien, en confiance, non jugées. Dans l’idée de neutralité
bienveillante enseignée par Freud, le « sujet supposé savoir » 1 est
attentif, non jugeant et attentionné ; la relation est particulière,
humaine, réciproque. La neutralité renvoie davantage
au
contre-transfert à laquelle nous pouvons ajouter l’idée que le
thérapeute ne doit pas se faire embarquer dans la plainte ou hypnose
négative du patient. En effet, il n’est pas possible de rester froid et
uniquement du côté du savoir ; dans cette relation, nous sommes deux
et il faut que chacun s’investisse pour que le travail thérapeutique
puisse se faire. Autrement dit, il faut que le patient ait envie que les
choses soient différentes et que le thérapeute s’investisse tant au
niveau de l’empathie que de ses connaissances.
Il est important pour moi que les patients se sentent bien dans la
rencontre. Pour cela, j’ai fait en sorte que le bureau soit un lieu
agréable. Lors de la première année de formation, j’ai été interpellée par
la notion d’isomorphisme, j’ai aussitôt installé des photos sur les murs
blancs, des plantes vertes sur le bureau.
Le confort est également important, j’ai donc demandé l’achat d’un
nouveau fauteuil pour les patients avec un repose-pieds fabriqué en
ergothérapie permettant un meilleur confort (détail non négligeable
qu’ils ne manquent pas de pointer régulièrement).
Un changement essentiel s’est produit, durant ces trois ans,
concernant ma relation au patient.
Pour moi jusqu’alors, le travail de thérapie, le mieux-être passait par
une mise en sens du symptôme.
Aujourd’hui cette notion de « sens » prend un tout nouvel éclairage
pour moi, se voyant rattachée à une autre de ses significations : la
sensorialité, autrement dit : le corps. Comme le dit François
Roustang, « c’est du corps qu’il faut s’occuper (…) du corps qui parle, qui
se meut, qui s’émeut.» 2
Ce fut, pour moi, un bouleversement majeur: être attentive aux corps (à
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celui du sujet face à moi mais également au mien) ne va pas de soi, or
les corps sont en jeux dans la relation. Qu’est-ce qui se passe dans le
corps ? Etant habituée à être constamment « dans la tête » , la
cognition… quelle révolution ! « C’est en faisant taire le souci de
comprendre (…) que l’on découvre une autre intelligence des êtres et des
choses ».3
Aujourd’hui, je porte une attention particulière à ce que peut laisser
entrevoir le corps, d’une détente ou d’une tension, d’une angoisse.
J’interroge également régulièrement les patients sur leur ressenti
corporel et je suis plus à l’aise avec le contact physique.
Pour illustrer cela, je peux vous évoquer l’une des rencontres que j’ai eu
avec Mme P, une patiente en hospitalisation complète. Celle-ci vient me
voir un matin, en pleurs:
« - Je ne sais pas ce que j’ai ce matin, je ne fais que de pleurer, je
suis fatiguée; je veux juste dormir.
- Qu’est-ce que ça fait dans le corps?
- J’ai une boule dans la gorge ; ça serre, ça m’étouffe !
- Est-ce que je peux m’installer à côté de vous?
- Oui, bien sûr !
- Pouvez-vous mettre votre main là où ça serre ?
- Oui, c’est là ! [pose sa main sur la base du cou]
- Est-ce que je peux poser ma main sur la votre ?
- Oui, bien sûr!
Je pose ma main sur la sienne et nous attendons ; elle ferme les yeux.
- Comment c’est dans la gorge ?
- C’est comme un bouchon qui m’empêche de respirer !
Nous attendons.
- Et là, comment c’est ?
- Le bouchon devient de plus en plus petit, c’est mieux ! »
Il y a trois ans de cela, il n’était pas naturel pour moi de
m’occuper de ce que venait dire le corps. Or, je pense que c’est, sans
doute, cette question du corps qui, initialement, m’a amenée vers la
recherche de nouveaux regards ou outils cliniques et précisément
l’hypnose même si cela peut sembler paradoxal.
Je travaille en centre de rééducation ; ce qui amène, en premier lieu les
patients à être hospitalisés et, de fait, à me rencontrer, c’est le corps…
un corps qui dysfonctionne, qui fait mal ; un corps abîmé, mal-aimé,
parfois rejeté…un corps à l’arrêt. Le corps va mal ; il se fait parfois
symptôme d’un mal-être plus profond. Je rencontre, au quotidien, des
gens qui ont été amenés à être hospitalisés quelques semaines du fait
de douleurs corporelles ou de dysfonctionnements physiques.
La formation à l’Arepta m’a appris à ne plus chercher nécessairement à
comprendre le corps (ou « les mal-à-dit ») mais également à savoir
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l’observer, à l’entendre.
Elle m’a également amenée à porter un nouveau regard sur la
prise en charge rééducative : lors de l’hospitalisation, nous cherchons à
remettre du mouvement sur le plan corporel (ce qui peut paraître
évident) mais également, sur les plans émotionnel et relationnel. « La
guérison se traduit par la perception d’un espace élargi où le patient peut
se mouvoir à nouveau ».4
Nos patients, complètement absorbés par leurs souffrances, tant
physiques que morales, ne voient plus que cela. La douleur prend toute
la place, plus rien n’existe en dehors. Les relations tant familiales
qu’amicales ou professionnelles s’en retrouvent bouleversées, les
activités plaisirs ne sont plus investies, les gens s’isolent et la douleur
devient parfois, si ce n’est l’identité du sujet, sa seule compagne.
La formation m’a permis de porter un nouveau regard sur la souffrance
des patients ; il ne s’agit plus pour moi de comprendre nécessairement
« pourquoi » : pourquoi s’est-il mis à avoir mal ?
Mais plutôt
« comment » : comment aider cette personne à
se remettre en
mouvement, à ne plus être dans une perception étroite, figée ?
« Le thérapeute stratégique ne prétend pas découvrir les réalités
profondes et le pourquoi des choses, mais simplement comment celles-ci
fonctionnent et comment les faire fonctionner de façon optimale. »5
Le but de la psychothérapie est de permettre au patient en souffrance
de voir s’inscrire dans son quotidien, un changement; de pouvoir se
remettre en mouvement.
L’intérêt de l’hypnose est de mobiliser des compétences internes
chez le patient qu’il n’est pas en capacité de mobiliser consciemment,
tant au niveau psychologique que physiologique (corporel). Les
limitations conscientes s’amenuisent lors de la transe, permettant au
patient d’appréhender la réalité d‘une autre manière. Il s’agit de
permettre au patient de mobiliser toutes ses expériences de vie.
L’inconscient ericksonnien regroupe ainsi toutes les expériences
passées, les sentiments et émotions qui les ont accompagnées, les
gestes automatiques, le langage non-verbal…
La recherche des moments d’exception en thérapie solutionniste
a été une vraie découverte pour moi.
« Les ressources sont dans le présent, dans le passé, dans les relations,
parfois même dans les rêves…mais la personne ne les perçoit plus. » 6
Le fait de faire décrire par les patients, avec moult détails, ces moments
d’exceptions, de les aider par la transe (formelle ou non) à se
reconnecter aux sensations corporelles, aux émotions… leur permet de
réutiliser ces ressources et d’avoir accès à des moyens de dissoudre ce
qui fait problème au moment présent. De la même manière, le fait de
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faire travailler la personne sur ses qualités, ses valeurs, les personnes
qui les lui ont transmises…va l’aider à remobiliser ses ressources, ses
savoir-faire et savoir-être dans le contexte qui fait problème.
L’hypnose est donc un moyen pour activer les capacités inconscientes
du sujet.

Deux rencontres….
Monsieur F.
Monsieur F. est hospitalisé dans le service dit « rééducation de
l’appareil locomoteur » sur le Centre Hospitalier Maubreuil après avoir
pris un avis chirurgical du fait de douleurs lombaires et de douleurs
neuropathiques irradiant dans sa jambe droite ; douleurs qui
l’invalident depuis deux ans. L’intervention, bien que semblant
pertinente médicalement, ne peut être envisagée du fait de la
combinaison d’autres facteurs médicaux ; l’implantation d’un
pace-maker rendant l’exploration grâce à une IRM impossible et de fait
aucun examen ne peut confirmer le diagnostic. Il a donc été proposé à
Monsieur F. de passer plusieurs semaines hospitalisé afin de pouvoir se
remettre en mouvement et adapter la thérapeutique médicamenteuse.
Je rencontre Monsieur F. alors qu’il est hospitalisé depuis
quelques jours ayant été informée de son mal-être par la
kinésithérapeute qui lui a proposé de me contacter.
C’est un homme particulièrement grand, trapu, carré…quelqu’un de
massif, costaud du moins dans ce qu’il donne à voir. Il apparaît
néanmoins en grande souffrance, me dit « ne plus pouvoir continuer à
vivre avec de telles douleurs » ; il refuse « d’imposer cette situation à son
épouse et à ses enfants», se sent « inutile », «bon à rien ».
Chef de cuisine en restauration collective, Monsieur F. est en arrêt de
travail depuis deux ans. Il n’a plus aucune activité plaisir : « Je ne peux
plus rien faire ». Il dort dans son salon car il est dans l’incapacité de
monter à l’étage ; souffre de ne plus avoir de rapports sexuels avec son
épouse du fait des douleurs. Sa tristesse est majeure ; il évoque des
idées suicidaires, des scénarios. Il attend du séjour de voir ses douleurs
considérablement diminuées.
Notre première rencontre permet à Monsieur F. d’évoquer ses
souffrances, ses craintes mais également ses attentes quant à la prise
en charge en rééducation qu’il évoque comme « le dernier recours ».
Je prends le temps de faire connaissance avec lui, les reformulations
me permettent de vérifier ma compréhension et de prendre la mesure de
sa souffrance.
Ce premier entretien sera également l’occasion de m’intéresser à ses
ressources : Monsieur F. entretient d’excellentes relations avec son
épouse, ses enfants, sa petite-fille qu’il adore. Je l’amène à me parler de
ces moments où il se sent bien, en famille, à me raconter en détails
certaines anecdotes où il prend plaisir à être avec sa petite-fille ;
moments venant contrebalancer ceux au cours desquels la souffrance
le submerge et donc, exceptions venant introduire l’espoir7.
Certaines activités (même rares) demeurent possibles et lui apportent
satisfaction, il existe encore des moments où il peut se sentir bien.
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La mobilisation de ses ressources a pour but de voir Monsieur F.
redevenir acteur de sa vie et, par là-même de sa rééducation.
Par la suite, la rééducation se passe bien, même si l’activité
demeure difficile du fait des douleurs ; Monsieur F. qui était très
déprimé, pleurait en séance de kiné est plus ouvert, plus souriant, plus
détendu. Plusieurs essais sont faits au niveau médicamenteux pour
tenter de le soulager et bien que l’effet attendu ne soit pas
nécessairement au rendez-vous, Monsieur F. reste confiant et semble
vivre plus sereinement sa douleur.
Monsieur F. passe me voir quelques jours plus tard. Il vient
d’apprendre, par son frère aîné, que sa mère, qui vit chez celui-ci en
région parisienne et souffre de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs
années, est en fin de vie. Il se prépare à partir à Paris dans les prochains
jours et souhaite savoir s’il pourra revenir poursuivre sa prise en charge
après avoir géré les démarches « urgentes ». Nous prenons le temps
d’échanger sur ce choix de revenir ou de rester avec ses proches. Les
démarches sont faites avec la cadre du service et le médecin pour que
Monsieur F. puisse s’absenter quelques jours et revenir ensuite. Il
partira le lendemain après avoir appris le décès de sa mère et restera
cinq jours avec ses proches avant de revenir. Il lui reste alors deux
semaines d’hospitalisation.
Informée de son retour, je passe le voir dans sa chambre où nous
avons un long entretien lors duquel j’amène Monsieur F. à me
« présenter » sa mère, à évoquer la relation qu’il avait avec elle.
Comment était-elle ? Quel était son métier ? Ses centres d‘intérêts ?
A-t-il des histoires, des anecdotes à me raconter à son sujet ? Quelles
valeurs lui a-t-elle transmises ? Qu’aimait-il chez elle ? Y-a-t-il des
choses qu’elle lui a apprises qui viennent guider sa vie au quotidien ?
C’est ainsi que Monsieur F. s’est mis à me parler de cette femme
« courageuse », « aimante » ayant « consacré sa vie à ses enfants ». Il
m’a raconté des souvenirs, des anecdotes, des histoires ; a évoqué
comment elle l’a influencé dans ce qu’il est aujourd’hui en tant
qu’homme, époux et père de famille. Sa mère a toujours été attentive à
leurs besoins et a fait en sorte que ses enfants ne manquent de
rien…leur bonheur satisfaisant le sien. Monsieur F. est souriant et
détendu en évoquant cela ; il est assis sur son lit, son corps est relâché.
Il me parle également de sa relation avec ses frères et sœurs, réfléchi à
des manières de prendre soin d’eux également (par rapport à des
questions de partage d’héritage notamment).
A la fin de l’entretien, il décide de ne rester qu’une seule semaine
hospitalisé plutôt que les deux semaines restant afin de pouvoir
bénéficier encore un peu des soins puis de rejoindre ensuite ses
proches en région parisienne pour être ensemble dans les démarches
tant administratives que matérielles.
Je passe le voir le lendemain et lui remet le texte de Walter Dudley
Cavert8 que je lui propose de prendre le temps de lire, tranquillement,
tout seul (lecture dont il viendra tout spécialement me remercier à mon
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bureau). Une dernière rencontre est alors fixée le surlendemain.
Lors de ce dernier entretien, nous faisons le bilan du séjour que
Monsieur F. décrit comme positif, « bénéfique en tous points » et
ce…alors même que « les douleurs n’ont pas évoluées. »
Avec l’idée qu’il puisse bénéficier d’un moyen de mettre à distance
certaines perceptions douloureuses, je lui propose également une
séance d’hypnose formelle lors de laquelle nous mettons en place le lieu
sécure. Les nuances de couleurs, le bruit des vagues, ses pieds
avançant sur le sable, ses mains en contact avec l’appareil photo… la
transe se met en place, puis je lui propose un ancrage et l’encourage à
poursuivre en auto-hypnose afin de pouvoir rester en contact avec cette
ressource et les sensations corporelles qui y sont liées. Monsieur F. m’a
dit avoir vécu un moment très agréable ; il se sent confiant.

Madame F.
La première fois que je rencontre Mme F., j’ai face à moi une
jeune femme épuisée, en larmes ; s’excusant de pleurer « ce n’est pas
mon habitude, je ne pleure pas toujours comme ça » . Il ne faudrait
surtout pas que je puisse la croire déprimée !
Infirmière puéricultrice, elle est hospitalisée en hôpital de jour suite à
des douleurs lombaires insupportables qui l’arrêtent dans ses gestes du
quotidien. Son médecin traitant prit la décision de la mettre en arrêt
maladie car elle se tenait pliée en deux depuis plusieurs semaines déjà,
se déplaçant avec de grandes difficultés. C’est lui qui lui a dit qu’elle ne
pouvait plus continuer comme cela. Mme F. a déjà fait un séjour en
rééducation il y a sept ans qui lui avait été bénéfique, elle a eu depuis
deux enfants et a vécu plusieurs fausses-couches. Voilà plusieurs mois
que la douleur l’épuise ; avec ses enfants, elle « perd patience », « ne
les supporte plus », « n‘est plus capable de s’en occuper » , elle est
complètement figée, tendue.
Mme F. culpabilise d’être en arrêt, de ne plus pouvoir gérer le quotidien
; elle refuse toute aide médicamenteuse et lorsque je l’interroge sur
d’éventuelles adaptations de son poste de travail, cela lui paraît
inenvisageable. Elle refuse, de fait, également de rencontrer l’assistante
sociale. Elle est dans du « coûte que coûte ! »
Après une demi-heure d’entretien, face à cette femme qui veut tenir à
tout prix, sans aide… je me lève, prend un livre assez lourd dans mon
placard et lui place dans la main9. Je l’invite à porter son attention sur
son ressenti corporel, les tensions que cela déclenche, de porter
quelque chose à bout de bras, les endroits où ça serre, où c’est tendu,
les différences entre les deux parties du corps. Elle peut laisser venir
des images, peut-être y-a-t’il des choses qu’elle tient à bout de bras… Je
lui précise, bien entendu qu’elle peut poser ou me donner à tout
moment le livre si elle en sent le besoin ou l’envie. Cela dure assez
longtemps ; c’est compliqué pour-elle de s’autoriser à poser le livre. Je
continue à l’accompagner, lui répète qu’elle est complètement libre de
poser… Elle finit par me redonner le livre, avec beaucoup de mal et me
dit qu’il lui était très difficile de prendre elle-même la décision de le
poser ou de le garder alors même que les douleurs devenaient de plus
en plus fortes dans le poignet, le bras, l‘épaule. Elle attendait que ce soit
moi qui lui donne la consigne. J’ai terminé l’entretien sur cela et fixé un
second rendez-vous pour la semaine suivante.
J’aurais tout aussi bien pu, ce jour-là, lui donner des explications sur
l’intérêt de prendre plus de temps pour elle, de s’écouter, de ne pas
attendre d’avoir mal…mais elle semblait consciente de tout cela.
L’intérêt était donc de lui faire expérimenter, de « lui faire saisir certains
aspects de la réalité qu’on n’aurait pas pu lui communiquer si l’on s’était
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contenté d’explications verbales » 10 . Du fait de la spécialisation
hémisphérique, faire passer le message par son ressenti corporel, ses
sens permettait d’avoir accès à l’hémisphère droit tout en
court-circuitant l’hémisphère gauche, celui de la compréhension
logique.
Lors de notre deuxième entretien, elle me dit accepter de
rencontrer l’assistante sociale pour envisager un dossier MDPH dans le
but d’adapter son poste de travail ; elle est également demandeuse d’un
rendez-vous avec le médecin pour discuter de la prise d’un traitement
antalgique permettant d’apaiser ses douleurs.
Elle commence à bouger ; recevoir de l’aide devient acceptable,
entendable.
Une semaine plus tard, lors de notre troisième rencontre, je lui
propose une séance d’hypnose formelle. Le but de cette séance (que je
ne lui précise pas) est de mettre en place le lieu sécure afin de lui
permettre de s’éloigner, dès qu’elle en ressent le besoin ou l’envie, de
son corps, afin que la perception douloureuse se modifie.
Les fleurs du jardin, l’odeur de la pelouse fraîchement coupée, ses filles
qui jouent à ses côtés, ses mains qui tiennent le couteau permettant
d’éplucher ses légumes, sa joue percevant la douce chaleur du soleil…et
un ancrage, une petite musique. Mme F. est bien, détendue, apaisée.
Nous nous quittons là-dessus.
Lorsque je la revois, Mme F. me dit qu’elle réutilise souvent cette
séance. Elle l’a d’abord remise en place lors de moments confortables ;
du temps qu’elle a pu s’accorder puis lors des situations d’attente ou
d’inconfort. C’est une ressource pour elle !
La rééducation se passe bien, Mme F. s’autorise des activités avec ses
enfants, elle est plus calme, plus posée.
Un problème apparaît néanmoins : alors qu’elle faisait une ballade en
vélo avec ses filles, elle a croisé l’une de ses collègues qui lui a dit « Oh
mais tu vas mieux ! ». Complètement décontenancée Mme F. n’a pas su
quoi répondre ; à nouveau elle ne se sent pas légitime, coupable au
regard de ses collègues d’aller mieux et d’avoir des activités pendant
son arrêt de travail.
Là-encore, avec l’idée de lui faire passer un message de façon indirecte,
je lui propose une histoire : « Un jour, un homme partit au marché avec
son fils et leur âne…le vieux sage monte sur le dos de l’âne et son fils
marche à ses côtés… »11. Elle qui se tenait bien droite, assise sur le bord
du fauteuil, les mains serrées, le visage crispé, s’est détendue au fil de
l’histoire, s’est installée contre le dossier, a souri. Cette fois encore, le
problème est transposé, je ne lui parle pas d’elle directement, ne lui
donne pas de conseils. Un état hypnotique s’est peu à peu installé à en
juger par ce que son corps donnait à voir ; elle a écouté puis a conclu…
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« je ne dois pas tenir compte de ce que pense les autres ! » ; ce à quoi je
n’ai pas apporté de réponse car il s‘agit là de la manière dont elle s’est
appropriée cette histoire, une forme d’autonomie dans la relation.
« Le paradoxe de la relation en hypnose est d’amener le sujet à accéder
librement à sa propre singularité dès lors qu’il peut faire l’expérience de
s’abandonner à l’autre, grâce à la perception d’une sécurité relationnelle
perçue par l’accordage corporel. »12
Lors de notre dernière rencontre, Mme F. me dit bien vivre la fin
de prise en charge ; elle sait qu’elle possède les outils pour continuer à
avancer (conseils donnés par les kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
traitements antalgiques si besoin, adaptations de son poste de travail,
prise de conscience de la nécessité d’écouter ce qu’elle ressent, de ce qui
lui semble juste…). Elle a fait les bilans lors de ces dernières journées
de rééducation, ce qui implique généralement un effort physique plus
important que lors des séances précédentes. Elle était douloureuse en
arrivant le matin du bilan et, réaliser le test de marche lui a semblé,
pendant quelques minutes, impossible. Puis la petite musique s’est
doucement immiscée dans son esprit, le corps s’est détendu, les peurs
se sont tues…et elle s’est mise à avancer et à réaliser le test des 6
minutes avec une gêne mais sans douleur. Lorsque je la revoie le
lendemain, je suis face à une femme détendue, sûre d’elle et ravie ; elle
semble prête à poursuivre sa route.
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Conclusion:

Une des difficultés de ce travail d’observation et de rédaction a été
de percevoir exactement les actions que j’ai pu mettre en place ayant
aidées les patients. Les deux personnes rencontrées allaient mieux,
étaient plus confiantes, plus sereines. Je savais bien que nos
rencontres les avaient aidés mais il ne fut pas évident de prendre la
mesure de ce qui avait été utile, « thérapeutique » dans les entretiens ;
de repérer quoi, comment ou pourquoi telle ou telle action de ma part
avait eu des répercussions.
Ce moment d’arrêt m’a permis de faire un aller-retour nécessaire entre
théorie et pratique.
J’ai le sentiment d’avoir découvert tout d’abord un « outil », puis des
théories ou courants de pensée (thérapies orientées solutions, thérapies
stratégiques…). La troisième année de formation m’a ensuite permis de
faire des liens et surtout de vivre ce qu’est l’hypnose.
Le but de la psychothérapie étant le changement, l’hypnose et les
états de dissociation, apparaissent donc comme un moyen d’atteindre
ce but dans une prise en charge que nous pouvons qualifier au sens
positif du terme de « stratégique » 13.
« L’objectif d’un hypnothérapeute est de changer le comportement, les
réactions sensorielles et la conscience d’une autre personne » 14 . La
transe hypnotique apparaît comme « un type spécial d’échange mutuel
entre deux individus » 15 ; c’est un mode de communication
interpersonnel, permettant de remettre en mouvement, afin d‘aider le
patient à trouver, lui-même, une solution à ce qui fait problème.
Ces trois années de formation ainsi que les rencontres qu’elles
m’ont amenée à faire ont été une source d’enrichissement tant sur le
plan professionnel, clinique que personnel.
C’est ainsi, sachant qu’il reste du chemin à parcourir, que je
peux, aujourd’hui, faire, à nouveau deux quarts de tour et poursuivre
ma route.
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ANNEXES

Allégorie de Walter Dudley Cavert:

« Au fond d’un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne pouvaient
comprendre pourquoi nul du groupe ne revenait après avoir rampé le long
des tiges de lys jusqu’a la surface de l’eau. Elles se promirent l’une à
l’autre que la prochaine qui serait appelée à monter reviendrait dire aux
autres ce qui lui était arrivé. Bientôt, l’une se sentie poussée de façon
irrésistible à gagner la surface; elle se reposa au sommet d’une feuille de
lys et subit une magnifique transformation qui fit d’elle une libellule avec
de forts jolies ailes. Elle essaya en vain de tenir sa promesse. Volant d’un
bout à l’autre du marais, elle voyait bien ses amies, en bas. Alors, elle
compris que même si elles avaient pu la voir, elles n’auraient pas reconnu
comme une des leurs une créature si radieuse. Le fait que nous ne
pouvons voir nos amis et communiquer avec eux après la transformation
que nous appelons la mort n’est pas une preuve qu’ils ont cessé
d’exister. »

L’éducation d’un sage.
Un vieux sage avait un fils qui ne voulait pas sortir de sa maison,
car il était complexé par son physique. Il craignait que l’on se moque de
lui. Son père lui expliqua alors qu’il ne fallait jamais écouter les gens et
qu’il allait lui en donner la preuve.
- Demain, lui dit-il, tu viendras avec moi au marché !
Tôt de bon matin, ils quittèrent la maison, le vieux sage sur le dos de l’âne
et son fils marchant à ses côtés.
Quand ils arrivèrent sur la place, des marchands ne purent s’empêcher
de murmurer :
- Regardez cet homme. Il n’a aucune pitié! Il se repose sur le dos de
l’âne et laisse son pauvre fils à pied.
Le sage dit à son fils :
- Tu as bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché !
Le deuxième jour, le sage et son fils firent le contraire: le garçon monta
sur le dos de l’ âne et le vieil homme marcha à ses côtes.
A l’entrée de la place, les mêmes marchands étaient là:
- Regardez cet enfant qui n’a aucune éducation, dirent-ils. Il est
tranquille sur le dos de l’âne alors que son pauvre père doit se traîner
dans la poussière. Si ce n’est pas malheureux de voir pareil spectacle!
- Tu as bien entendu? Dit le père à son fils. Demain, tu viendras
avec moi au marché!
Le troisième jour, ils partirent à pied en tirant l’âne derrière eux au bout
d’une corde.
- Regardez ces deux imbéciles, se moquèrent les marchands. Ils
marchent à pieds comme s’ils ne savaient pas que les ânes sont fait pour
être montés.
- Tu as bien entendu? dit le sage. Demain, tu viendras avec moi au
marché!
Le quatrième jour, lorsqu’ils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux
juchés sur le dos de l’âne.
A l’entrée de la place, les marchands laissèrent éclater leur indignation:
- Quelle honte! Regardez ces deux -là ! Ils n’ont aucune pitié pour
cette pauvre bête.
Le cinquième jour, ils arrivèrent au marché en portant l’âne sur leurs
épaules.
Mais les marchands éclatèrent de rire:
_ Regardez ces deux fous qui portent leur âne au lieu de le monter!
Aussi le sage conclut-il:
- Mon fils, tu as bien entendu, quoi que tu fasses dans la vie, les
gens trouvent toujours à critiquer. C’est pourquoi tu ne dois pas te soucier
de leurs opinions : fais ce que bon te semble et passe ton chemin.

