


L’hypnose au temps 
de la Covid
Quand vous aurez ce nouveau numéro de la Revue de l’Hypnose 
et de la Santé, peut-être serons-nous à la fin de cette pandémie 
historique (mais y a-t-il des pandémies non historiques  ?), peut-
être que non. Qu’est-ce que cette pandémie va changer de notre  
monde ? Nous ne le sa vons pas. P as encore. P our le moins,   
nous avons à prendre du recul sur ce qui s’est passé. Ainsi,   
les autrices du dossier se proposent de re venir sur ses débuts,  
sur ce qui s’est mis en place très vite,  puis progressivement,  
avec la place très par ticulière que l’h ypnose a prise depuis.   
Notre pratique va-t-elle changer  ? Nous lançons la réflexion.
D’une manière ou d’une autre,  «  réenchanter la relation médecin  
patient » est et reste une nécessité absolue. Nicolas P erret, 
médecin généraliste,  vous propose ses réflexions, concrètes,  
sur le sujet. Les h ypnothérapeutes découvriront les propositions  
« pas à pas  » du psychiatre Jacques Guinard pour optimiser   
la méthode de double dissociation dans la thérapie des traumas.  
D’une grande utilité par les temps qui courent  !
Tous les lecteur s pour ront apprécier le style imagé ericksonien   
de l’ar ticle de Jean-Claude La vaud à propos d’une cer taine 
histoire de démar rage, trouble sexuel masculin.
Des excur sions qui font du bien vous sont proposées  : celle de 
Pierre Bouillon pour «  Retrouver l’audace de notre enfance  » ; la 
pratique du Miksang , technique de photo contemplative japonaise,  
et la question de l’âme a vec une inter view d’Oleg P oliakov. Et 
puis, vous découvrirez un nouveau F reud, défenseur de l’h ypnose,  
avec l’ar ticle étonnant,  voire «  provocatif » d’Antoine Bio y.
Vous y tenez,  et nous y tenons a vec vous,  une par tie impor tante 
de la re vue est consacrée aux atelier s cliniques,  aux techniques  
hypnotiques et autoh ypnotiques,  au travail thérapeutique,  aux échos  
de ce que la recherche scientifique nous apprend de l’hypnose.
En dégustation finale, dans son abécédaire,  Gérard Oster mann 
nous propose la lettre S comme «  Suggestion  ».
À lire d’une traite ou en commençant par la fin, le milieu,   
ou au hasard…

Thierry Ser villat
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ATELIERS PRATIQUES

5

J’utilise cet exercice pour apaiser les céphalées dans le cadre 
de ma pratique de l’hypnose en médecine générale.

Gérard Fitoussi

ATELIERS PRA TIQUES

Principe

Pour apaiser les céphalées,  
je propose un exercice de 
visualisation avec utilisation 
des ressources du patient, et 

de ses résistances et de leur utilisa -
tion. Sont également utilisés ici, l’an-
crage, le renforcement de  l’estime de 
soi,  la responsabilisation (empower-
ment), l’élargissement des condi-
tions d’utilisation de la solution,  et 
l’apprentissage.

Illustration
Je reçois pour la première fois en 
consultation M. Armand, la cinquan-
taine, en l’absence de son médecin 
traitant.

Il paraît fébrile, excité, et dans  l’urgence,  
car, dit-il : « J’ai fait les radios cervicales  
prescrites par mon médecin traitant 
pour mes céphalées. Ces radios sont 
nécessaires à la constitution de mon 
dossier auprès de la maison dépar-
tementale des personnes handica-
pées » (MDPH). En réalité, je me rends 
compte que le dossier doit être déposé  
dans trois semaines,  ce qui en dimi-
nue l’urgence.
Je m’oriente vers ses douleurs, ses  
céphalées qu’il dépeint spontané -
ment « comme le bruit d’une enclume, 
“boum, boum”,  quelque chose qui 
frappe, comme un cœur qui tape  ».
Je lui propose de faire l’expérience  
de fermer les yeux et de visualiser  

Des céphalées, 
une consultation 
de médecine générale
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cette enclume. Il le fait conscien -
cieusement,  mais après quelques 
secondes,  malgré sa bonne volonté, 
il ne parvient pas à voir l’enclume.  
J’obser ve cependant qu’il ne rouvre 
pas les yeux et qu’il est déjà en état 
hypnotique. Désolé de ne pas parve-
nir à visualiser l’enclume,  il précise  
que « seul,  le fait de m’allonger, de 
mettre deux oreillers de chaque côté 
de ma tête permet à la douleur de 
s’estomper  ».

J’abandonne alors l’idée de l’enclume  
et j’embraye sur cette méthode qu’il 
a découverte lui-même pour trouver 
un soulagement  : « Imaginez que vous 
êtes chez vous, allongé, avec deux 
oreillers de chaque côté de la tête », 
puis reprenant ses propres mots je lui 
indique que « la douleur s’estompe  ».  
Je lui demande l’autorisation de poser 

ma main sur son épaule afin d’ancrer 
cette sensation. Alors son visage 
s’apaise, il respire plus lentement 
et calmement et je le félicite d’avoir 
lui-même trouvé un moyen de sou-
lagement,  que d’autres n’auraient  
peut-être pas découver t.
« Désormais,  vous n’êtes pas obligé 
d’attendre d’être allongé chez vous 
pour trouver le soulagement. Quel 
que soit le lieu, à votre travail, dans 
une file d’attente,  chez des amis, en 

fait chaque fois que de besoin,  
vous disposez d’un moyen à utili-
ser chaque fois que nécessaire. »
En prenant l’exemple du vélo, je 
souligne que comme pour tout 
apprentissage,  la première fois 
est difficile, voire impossible,  la 

seconde un peu plus facile et ainsi de 
suite et qu’avec de la persévérance  
et des répétitions,  cela deviendra 
quasi naturel, qu’il n’y pensera plus, 
prenant juste plaisir à faire et à être.
Nous terminons la séance,  et je 
reprends ma place derrière le bureau. 
Il a l’air surpris et étonné, il se sent 
déjà mieux, il est soulagé,  détendu et 
chose bizarre remarque-t-il, il a senti  
« quelque chose qui s’est débloqué 
au niveau du cou,  qui a claqué  ».
Il repar t souriant et apaisé.

Commentaires
La situation clinique décrite est cou-
rante et relativement banale : une 
céphalée et des cervicalgies.  La 
séance n’a duré qu’une dizaine de 
minutes,  soit le temps habituel d’une 
consultation médicale,  alors que l’un 
des freins à la pratique de l’hypnose 
en médecine générale, souvent mis 
en avant, est le manque de temps.

Les patients sont quasiment toujours 
d’accord pour faire une expérience 

inattendue qui a un e�et de surprise

©
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Les patients sont quasiment toujours 
d’accord pour faire une expérience 
inattendue qui a un effet de surprise.  
Cela les rend acteurs et rompt avec 
le déroulé habituel d’une consulta -
tion, d’autant qu’ils sont désireux  
d’obtenir un soulagement.
Pour soulager ce patient, 
j’avais  commencé par 
une tentative de réifica-
tion de sa métaphore, 
ici «  l’enclume  »,  mais 
celle-ci s’avérant ineffi-
cace, écoutant ce qu’ex-
prime le patient, je me 
suis adapté et j’ai uti-
lisé la description de sa 
« solution  », en utilisant  
ses mots, ses images et 
métaphores à propos de « la douleur 
qui s’estompe  ».
En le félicitant d’avoir trouvé lui-même 
la solution,  je n’ai fait que l’aider à la 
re-découvrir, à lui rendre son pouvoir, 
puis à la développer et la mettre en 
œuvre en toutes circonstances.
Il m’a semblé utile de décrire la pos-
sibilité pour un médecin généraliste  

d’intégrer une séance d’hypnose 
quasi formelle au sein de la consul -
tation, sans que finalement il n’y 
ait un allongement du temps de 
celle-ci. Bien sûr, j’ai bénéficié de la 
 compliance du patient qui, de plus, 
répondait facilement à l’induction.

Bien qu’il ne soit ni nécessaire ni 
possible d’effectuer ce type d’inter-
vention lors de toutes les consul -
tations d’une journée, cela permet 
parfois d’appor ter au patient un 
soulagement qu’il pense souvent 
impossible.

 Il m’a semblé utile de décrire  
la possibilité pour un médecin 

généraliste d’intégrer une séance 
d’hypnose quasi formelle au sein  

de la consultation  

bit.ly/3d30jFC
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DOSSIER

COVID-19
Nous n’en avons pas fini avec la Covid-19. 
Alors, à quoi nous oblige cette pandémie ? 
Est-ce aussi une opportunité pour inventer ? 
Le dossier ouvre une première fenêtre. 
Regardons.
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COVID-19

69

16 mars 2020 : le dis -
cours présidentiel est 
attendu, puis entendu, 
comme jamais il ne l’a 

été. Voilà quelques jours que les 
médias distillent des informations  
alarmantes sur la progression du 
virus véhiculant, en filigrane, son lot 
de représentations d’une maladie 
potentiellement létale. Les soignants 
sont fébriles et questionnent l’orga-
nisation des soins ici, à quelques 
heures de la capitale et de leurs col-
lègues là-bas qui, déjà, sont dans la 
tempête. Formations à l’hygiène, tous 
les professionnels sont concernés, 
l’attention est toute focalisée sur 

les gestes,  leur chronologie,  le sens  
des surfaces. L’invisible est partout, 
l’ennemi fantôme reste à maîtriser .
Dans le contexte de crise sanitaire  
liée à l’intrusion de la Covid-19 sur 
notre territoire et dans nos vies, les 
équipes soignantes impliquées dans 
la prise en soin des patients infectés  
par le virus sont mises à l’épreuve 
de leur adaptabilité et de leur résis -
tance, tant sur le plan physique,  que 
cognitif,  émotionnel et affectif. En 
effet, l’impossibilité d’anticipation  
d’une telle situation,  l’intensité de 
l’investissement et la présence du 
risque de contamination pour eux-
mêmes,  requiert une mobilisation  

Retours sur Covid-Land : 
l’hypnose à l’épreuve 
de la « guerre sanitaire »

Plus à distance du foyer initial de l’épidémie et de sa phase 
aigüe : un aperçu de la mise en œuvre de l’hypnose au service 
des soignants du CHU de Limoges. Dans un climat de guerre.

Sophie Leymarie, Laurence Iste, Michelle Jeanjon Vareillaud
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extrême de tous les instants et de 
tout leur être.
Michelle,  infirmière détachée sur une 
unité Covid, nous raconte : « Le soin 
devait être envisagé de manière dif-
férente, en se protégeant d’abord, ce 
qui n’est pas une attitude naturelle 
chez les soignants.  » Mais se protéger, 
dans ce contexte,  peut-il être entendu 
comme « prendre soin de soi » ? En tout 
cas, ces protocoles hygiénistes de 
protection prennent valeur de rituels 
et viennent activer des processus psy-
chiques favorisant la « performance », 

par la combativité,  la confiance ou 
encore la concentration.
« Nous avions entendu parler de “la 
vague” et des tensions dans les hôpi-
taux de l’Est. Face à l’incer titude de 
ce qui allait déferler, de l’organisation  
à mettre en place, des changements  
de poste et/ou de lieu d’affectation,  
nous avons verbalisé qu’aller vers 
l’inconnu était source d’anxiété et 
d’inquiétude,  à la fois pour la qua-
lité des soins dispensés,  avec des 
formations pour l’habillage/déshabil -
lage, ou la conduite à tenir en cas de 
détresse respiratoire,  réalisées dans 
l’urgence,  mais également pour notre 
santé et celle de nos proches.  Si 
notre encadrement tenait des propos 
rassurants,  la réalité, elle, ne l’était  
pas. De plus, le manque de visibilité  
sur des plannings mouvants n’était  
pas sans poser de problèmes d’orga-
nisation dans les familles avec des 
enfants en bas âge. Malgré tout, au 
fil des jours, une forme d’acceptation  
s’est installée face à la difficulté ».  
Dans ce contexte,  « certains ont fait 
le choix de s’isoler de leurs proches 
durant la période, quand d’autres ont 
mis en place des protocoles d’hy-
giène pour ne pas ramener le virus 
au domicile  », pour juguler la peur 
d’être contaminé et de contaminer 
à leur tour. Il est bien question ici de 
rituels à valence à la fois conjuratoire 
et initiatique,  prompts à faciliter le 
passage d’un espace à un autre, d’un 
état à un autre.
Aux premiers jours du confinement 
inaugurant cette période, Michelle 
décrit chez elle « un déferlement de 
sensations et d’émotions, plutôt 
désagréables,  persistantes,  voire 
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envahissantes : la boule au ventre 
au réveil, les tremblements difficiles 
à contrôler dans la journée ; j’avais 
froid, et cette angoisse qui me glace 
et me prend aux tripes. J’étais ten-
due avec l’impression d’être un auto-
mate pour les gestes du quotidien ».  
Le mode opératoire est à l’œuvre, 
dans un processus de transe hypno-
tique de la vie quotidienne,  favorisé 
par les variations ultradiennes.  
«  J’étais dans l’incapacité de me 
concentrer sur la moindre activité en 
dehors de mon travail, phénomène 
encore plus marqué les jours de 
repos. Je n’arrivais pas à entre-
prendre la moindre activité manuelle, 
avant de ressortir une pelote de laine 
et un crochet et d’entreprendre un 
ouvrage sans aucun autre dessein  
qu’occuper mes mains et mon esprit,  
donner du répit à mon mental.  »
Cette expérience est alors ampli-
fiée par toute la sémantique guer-
rière initiée et déployée par le chef 
des armées,  venant colorer toute 
la dynamique ps ychique 
des soignants rendus au 
front. Ici, l’action est légion 
et fait foi, sans possibilité, 
par l’activation des proces -
sus secondaires,  de mise en 
représentation de ce qui est en train 
de se jouer. Tout se passe comme si 
ce discours belliciste engageait l’agir 
aux dépens de la mobilisation des 
processus secondaires protecteurs.
À partir de l’instant où le Président a 
déclaré « nous sommes en guerre », 
toutes les actions thérapeutiques  
et préventives contre « l’ennemi à 
 combattre » et leurs « stratégies  » de 
mise en œuvre se sont organisées  

autour d’un lexique guerrier, de méta-
phores  militaires, d’une allégorie 
du combat. Il n’est d’ailleur s pas 
nécessaire de rechercher seulement  
la figure de style,  quand le réel s’im -
pose,  par le déploiement de ren-
forts logistiques et sentinelles de 
l’armée, dans et autour des hôpi-
taux. Pourquoi nous sommes-nous  
retrouvés propulsés, avec cette infec-
tion virale, dans une telle argutie 
belliqueuse  ? Peut-être porte-t-elle 
l’image de l’envahisseur venu d’ail -
leurs et qui progresse partout dans le 
monde ? Dès lors, face à la menace 
inquiétante,  la société tout entière 
tient le langage de la lutte et de l’hé-
roïsme. Les services de soins sont 
redéfinis et découpés en « zones » (de 
conflit ?) : « zones Covid-19 », « zones 
tampons  » et « zones hors Covid ».  
Cer tains soignants sont placés en 
« éviction » des zones Covid, voire en 
« éviction complète des soins  », quand 
d’autres sont appelés en « renfort » 
dans la zone Covid. L’organisation  

des soins est polarisée sur le virus.  
Les procédures de fonctionnement  
hospitalier en «  mode dégradé » 
deviennent la règle pour l’accueil des 
autres patients venant pour d’autres  
pathologies,  quand la plupart n’osent  
même plus venir consulter .
Dans les zones tampons,  « on attend 
la vague », cette vacuité qui fait mon-
ter l’angoisse et laisse en proie au 
partage pléthorique des inquiétudes.  

 Combattre, c’est vivre 

71
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La salle de pause ne remplit plus sa 
fonction : la distanciation fait barrière 
aux échanges informels,  les rires aux 
gouttelettes éparses se taisent.  
Faute de se toucher, on se touche 
avec les maux et les mots,  pour nom-
mer la chose dans l’attente anxieuse 
de son intr usion.
Tout se passe comme si le langage 
opératoire engendrait l’action,  l’opé-
rationnel, n’autorisant aucun accès à 
l’émotionnel,  au concept,  à la repré-
sentation  ; comme si la guerre enjoi-
gnait à faire taire, le silence devient 
rite protecteur, conjuratoire : taire ce 
que l’on craint. Nommer les choses  
ferait-il qu’elles adviennent ? Souffrir 
sans se plaindre, comme prescription  
stoïcienne  ? « L’aphasie  » s’installe  

alors… Les mécanismes de défense 
s’érigent comme les contrefor ts de 
leur citadelle… Ici, c’est bien l’agir 
qui prévaut et demeure opérant. La 
pensée,  les représentations,  les émo-
tions laisseraient place au doute ; 
et le doute est l’ennemi du soldat.
« Pendant les périodes de travail, 
j’étais concentrée  ; les émotions  
n’avaient pas de place.  » Le temps 
et l’espace étaient habités seule-
ment par ce pour quoi les soignants  
étaient « missionnés  » : se protéger, 
accueillir, protéger et prodiguer les 
soins prescrits.
« Diriger les forces pulsionnelles vers 
la destruction du monde extérieur 

déleste l’organisme,  et procure tou-
jours un effet salutaire  », disait Freud, 
apaisant quant au conflit psychique 
que la confrontation à l’autre infecté, 
risquant de nous infecter, vient révéler 
ou réactualiser. : « Qui combat reste 
en vie », ajoute Ben Soussan dans 
Le cancer est un combat.
Dans ce contexte,  les psychologues  
hospitalier s sont largement invités à 
se poster « de côté » pour accueillir  
le vécu et susciter l’élaboration,  sur 
un versant « débriefing », dispositif  
destiné initialement aux militaires  
revenant de missions. D’une part, 
une telle proposition sous-enten -
drait la valence, sinon le caractère 
d’emblée traumatique que la situa-
tion revêt. D’autre part, il est vite 

apparu impossible d’aller sur 
ce terrain-là, alors même que 
les soignants sont encore 
sur le « théâtre de guerre » 
et que leurs mécanismes  
de défense sont encore 
efficients.

Une ligne d’écoute téléphonique  
assurée par des psychologues est 
même mise en place, mais, aux prises 
de l’urgence qui prévaut, galvanisés  
par l’énergie collective,  ils ne s’en  
emparent pas,  par peur de voler 
la place à d’autres qui en auraient 
besoin ou davantage besoin qu’eux.
Tout leur être est mu par un fonc-
tionnement sur un mode opératoire 
prévalent, où l’élaboration demeure  
compromise. Toute proposition d’aide 
sous l’angle de la parole individuelle 
ou collective,  où il serait question de 
nommer les choses, nommer la souf-
france, aurait été inaccessible,  inopé-
rante, voire rejetée. Le repérage des 

Se centrer sur le « présent » 
pour le mettre au service du futur
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besoins et des attentes,  sous forme 
de maraude dans les services, révèle 
plutôt leur souhait d’une approche 
« stratégique  », usant d’un autre lan-
gage : se centrer sur le « présent » pour 
le mettre au service du futur. Leurs 
attentes se font entendre autour du 
« y être » et du passage pour « y entrer » 
et « en sor tir ».
Il nous fallait penser un dispositif  
transitionnel,  à la fois respectueux  
de ces mécanismes de défense pour 
les maintenir opérants,  sans pour 
autant les fomenter, en leur offrant un 
temps de pause,  les invitant à aller 
chercher, à mobiliser et potentialiser  
des ressources utiles,  pour tenir sur 
la durée,  de surcroît incer taine.
Ce dispositif devait se présenter à eux 
comme une « arme de l’arsenal » dont 
ils pouvaient se saisir, pour rester 
mobilisés dans une « coalition straté-
gique », autour de « virus », l’ennemi  
commun à éradiquer et contre lequel 
il faut combattre.
Cette notion de combat est la méta-
phore de ce que Freud appelait « le 
conflit psychique », qui met en ten-
sion les pulsions de vie et de mort 
constitutives du désir, autorisant  
ces nouveaux combattants,  
sur ce théâtre de guerre, à 
se constituer désirants et 
donc vivants. Combattre,  
c’est vivre, et c’est peut-être 
aussi une façon de conju-
rer le risque de leur propre 
contamination au virus. Ils 
sont alors reconnus par leurs 
pairs, notamment ceux qui 
participent du même engagement.
L’hypnose et l’apprentissage de 
l’autohypnose avaient vocation à 

accompagner les soignants dans 
cette expérience inédite, non antici-
pée, risquée,  dans un environnement 
insécurisant,  pourvoyeur de stress,  
d’anxiété  ; pour leur permettre de 
mobiliser les « ressources  » néces -
saires pour continuer à investir cette 
expérience de travail différente dans 
une temporalité particulière et limiter 
le risque d’épuisement qui guette.
Les mots choisis pour nommer ce 
dispositif devaient s’inscrire dans 
un registre langagier qui emprunte 
un vocabulaire martial, qui leur parle 
donc dans ce contexte de « déclaration 
de guerre » : « ateliers ressources  », 
« sas d’hygiène mentale », « appropria-
tion de techniques réutilisables », par 
l’apprentissage de l’autoh ypnose.
La notion de « sas  » prend ici aussi  
son sens dans sa définition même. 
Comme pour les écluses,  le sas per-
met de jouer sur les variations de 
niveaux (d’eau) pour permettre le 
passage en sécurité. Le sas est cet 
espace étanche entre deux milieux 
différents,  contenu par des portes qui 
s’ouvrent et se ferment l’une après 
l’autre pour permettre le changement 
de niveau, ou introduire des objets  

dans un lieu où règnent des condi-
tions particulières. Ici, il s’agit de 
délimiter les espaces,  de jouer sur les 

 Le sas est cet espace étanche 
entre deux milieux di�érents,  

contenu par des portes qui s’ouvrent  
et se ferment l’une après l’autre  
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variations de niveaux de conscience  
et mobiliser des ressources pour les 
exploiter là où elles sont utiles.
Cet espace de ressources était pro-
posé avant la prise de poste,  pour 
« aller au front » ou après la journée 
de travail pour créer les conditions  
favorables pour renouer avec le quo-
tidien ordinaire. La durée devait être 
brève (dix  minutes).
À l’arrivée à l’hôpital,  la séance d’hyp-
nose pouvait prendre valeur de rituel, 
par l’activation d’images ressources  
permettant de se mettre dans une 
disposition propice à aller au « com-
bat », en venant activer et faire coha-
biter deux compétences physique et 
psychologique  : une détente et une 
vigilance accr ues.
À la proposition de ces ateliers res-
sources,  Michelle explique que 
l’équipe s’est  « majoritairement mon-
trée enthousiaste. Cer taines per-
sonnes n’ont pas adhéré d’emblée,  
la plupart y ont finalement participé, 
peut-être sous l’effet du groupe. 
D’autres s’y sont fermement oppo-
sés en prétendant que ce n’était “pas  
fait pour eux”.  »
Les séquences proposées étaient 
basées sur la recherche d’un lieu 
agréable et avant tout un lieu de 
sécurité,  ainsi que sur l’utilisation  
de l’ancrage. S’agissant d’ateliers de 

groupes, les suggestions se voulaient 
volontairement ouvertes, permissives  
et floues, afin que le processus hypno-
tique se révèle plus puissant, prompt 
à assouplir les mécanismes de 
défense sans les abolir, et à préser-
ver le libre arbitre. En voici quelques 
éléments de contenu  :
« Et maintenant, vous pouvez accueil-
lir les sensations de votre corps dans 
un lieu, dans un lieu bon pour vous, un 
lieu où vous aimez bien vous retrou-
ver ; un lieu où il est facile d’être en 
relation avec les autres et simple  
d’être seule aussi  ; un lieu où l’ac-
tion est facile et le repos aussi  ; un 
lieu où il est simple de rester sans  
rien faire ou d’agir  ; un lieu où il est  
possible de faire et de laisser faire ; 
un lieu où votre peau peut accueillir  
des sensations particulières,  des 
contacts différents selon les pos-
tures, les mouvements  ; votre peau 
peut accueillir d’autres sensations  
peut-être, de chaleur, de fraîcheur, 
de picotement,  de légèreté,  ou toute 
autre sensation particulière, particu-
lière mais agréable ; c’est un lieu bon 
pour vous ; ce peut être un lieu ima-
ginaire ou un lieu familier ou bien un 
lieu rencontré de façon extraordinaire, 
peut-être une seule fois dans votre 
vie ; les yeux peuvent voir les cou-
leurs de ce lieu, les oreilles entendre 

les sonorités peut-être 
même écouter le silence  ; 
des sonorités proches,  
d’autres plus lointaines,  et 
le silence entre ces sonori -
tés. Un bon lieu pour vous, 
juste pour vous. Peut-être 
y percevez-vous une odeur, 
une odeur particulière à ce 

Les séquences proposées étaient basées 
sur la recherche d’un lieu agréable 

et avant tout un lieu de sécurité, 
ainsi que sur l’utilisation de l’ancrage
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lieu, qui entre par vos narines,  pour 
aller diffuser et parfumer. Peut-être 
pouvez-vous goûter, boire ou manger 
dans ce lieu, y accueillir toutes les 
saveurs… ce lieu de maîtrise tran-
quille, naturelle et confortable de la 
situation,  ce lieu qui vous convient 
parfaitement. Peut-être que votre 
enveloppe corporelle peut aussi  
accueillir d’autres sensations,  mul-
tiples peut-être, superposables aussi, 
si bien que vous pouvez peiner à les 
distinguer, à les différencier… de la 
chaleur, de la fraîcheur, de la lour-
deur, la légèreté,  des picotements,  
ou toute autre sensation particulière, 
mais agréable.  »
La créativité du psychologue est ici 
convoquée, tout comme celle du soi -
gnant, par la mobilisation accrue des 
potentialités et des choix de ce der-
nier. Dans ce contexte,  le dispositif  
hypnotique permet de contourner le 
registre représentationnel,  source 
de défiance pour les soignants  

concernés, pour se réorienter vers 
l’ici et maintenant et revenir au corps. 
L’utilisation des suggestions,  qu’elles  
soient figuratives, analogiques ou 
métaphoriques,  peut susciter le chan-
gement autrement que par les sché-
mas d’élaboration et de résistance.  
Il s’agit de favoriser un rapproche-
ment des images et des sensations,  
impressions et émotions,  de créer du 
jeu entre elles,  et permettre des asso -
ciations nouvelles. Il s’agit de préco-
niser le rétablissement du lien avec le 
préverbal, offrant à la communication  
tout son contexte nécessaire.
Bien souvent, les séances étaient 
ponctuées par les soignants d’un 
« C’est bon, maintenant on peut y 
aller », venant dire l’expérience vécue 
et sous-entendant l’impression de 
se sentir armés, protégés,  vigilants,  
au-devant d’eux-mêmes. Ici, le pro-
cessus hypnotique semble opérer 
la mise entre parenthèses des caté-
gories spatio-temporelles de la 
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représentation,  autorisant l’accès  
à l’expérience sensorielle  : « La per-
sonne est alors tout entière dans le 
sentir », disait Roustang . L’espace et 
le temps se confondent, faisant coha-
biter des qualités contraires,  comme 
la souplesse et la rigidité, le « en 
avant » et le « en arrière », l’ampleur 
et l’étroitesse,  l’ampleur n’étant pas 
seulement quantitative, mais aussi 
une qualité de l’espace. De même, 
concernant le « ici » et « là-bas », ce 
dernier est un point spatialement et 
temporellement éloigné. Dans cette 
acception,  la distance renvoie à une 
dialectique des polarités du proche et 
du lointain, l’une n’existant que par 
rapport à l’autre. La temporalité peut 
donc se constituer en deçà de toute 
représentation  ; la distance porte en 
elle un devenir s’accomplissant dans 

son franchissement. On est donc 
ici hors du temps chronologique et 
de l’espace représenté qui codifie, 
mesure la distance. Le processus  
hypnotique convoque la notion de jeu, 
en créant un décalage,  un espace,  
une souplesse,  pour sor tir de l’étroi -
tesse,  offrant ainsi « la possibilité de 
ne pas être déterminé par un aspect 
du réel » précise encore Roustang .
En tant que « signifiant de l’écart et de 
la différence », l’hypnose, écrit Melchior, 
autorise le mouvement,  le jeu.
Ce dispositif ainsi formalisé a per-
mis aux soignants de faire un « pas 
de côté » quant à ce réel imposant et 
leur réalité, juste le temps d’avant ou 
d’après selon leur planning et, ainsi,  
de se remettre en lien avec leurs 
ressources internes en se déprenant 
des influx médiatiques.
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« Suggestion » du latin 
suggestio, formé de la préposition sub qui 
signifie « sous » et du substantif gestio, lui-même 
dérivé du verbe genere qui signifie « porter ».

Gérard Ostermann

Il est aussi possible que le mot 
soit issu du verbe gestare : por-
ter un enfant, être enceinte.  
Ce qui invite à « aboutir à », au 

terme d’un processus de maturation.  
Gardons-en l’idée de « faire surgir 
de », « d’éveiller  » chez l’autre quelque 
chose qui s’y trouvait déjà. Nous 
sommes dans le droit fil de la pensée  
de Milton Erickson,  là où la relation 
signifie que nous sommes connec-
tés les uns aux autres par des liens 
qui influencent notre vie, au-delà de 
notre conscience. De même que l’on 
ne peut pas ne pas communiquer, 
on ne peut pas ne pas suggérer. Ne 
rien dire est un mode de communi-
cation, car nous disons beaucoup 
avec notre silence  : « le silence en 
dit long », « méfie-toi plus du silence  
que du bruit ». Toute information d’où 
qu’elle vient n’est-elle pas en soi une 
suggestion  ? Une source d’influence 
et/ou d’inspiration  ? Ce n’est pas 
tant la question de la suggestion  
qui importe – elle fait partie de la 
communication humaine – mais celle 

de l’influence. Quand on emploie le 
terme de suggestion en hypnose,  
derrière, il y a des réalités tout à fait 
différentes,  selon que l’on se place 
dans l’hypnose du xixe siècle ou dans 
le courant ericksonien.

Un peu d’histoire 
qui a fait des histoires

La suggestion au sens classique de 
l’hypnose du xixe, au-delà de suggé-
rer, c’est amener quelqu’un à faire 
quelque chose,  et en même temps 
oublier qu’il est dans un processus 
relationnel. La personne croit que 
cela vient d’elle. Cette conception de 
la suggestion s’est développée dans 
un monde dans lequel l’autorité était 
placée « au-dessus  ». L’hypnose clas-
sique utilise des suggestions directes 
autoritaires,  avec le but de modifier un 
comportement pathologique,  équiva-
lent à un médicament. Dans ce cadre, 
la suggestion est un modèle médical. 
Oughourlian (1982) écrit : la sugges-
tion c’est l’autre face de l’imitation. 

 S/bécédaire
Suggestion

ABÉCÉDAIRE
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Quand j’imite l’autre,  je peux penser 
que c’est l’autre qui me l’a suggéré.
L’hypnose a longtemps été réduite 
à ce seul principe de suggestion,  
une idée qui aurait plu à Hippolyte  
Bernheim (école de Nancy) – lequel 
écrit : « L’hypnose, c’est la suggestion » 
(1916) –, mais qui n’est pas exacte 
à la lumière de nos connaissances  
actuelles. L’assimilation entre hyp-
notisabilité et suggestibilité pose 
difficulté.
Dans le Vocabulaire de la Psychanalyse 
de Laplanche et Pontalis,  pas un 
article portant sur l’hypnose ou la 
suggestion  : il y a dans ce manque, 
un véritable refoulement portant sur 
les origines mêmes de la psychana-
lyse. Freud considérait la suggestion  
comme un ingrédient non désirable de 
la psychanalyse. François Roustang 
écrivait que la psychanalyse pouvait 
être envisagée comme une « sugges-
tion au long cours », formulation qui 
souleva de vives critiques chez les 
épigones de Freud et de Lacan. Milton 
Erickson ne diabolise pas les sugges -
tions mais pose une limite à la sug-
gestion. Pour Erickson,  la suggestion  
ouvre vers un monde des possibles  
et il serait plus juste de parler d’évo-
cation que de suggestion.

La suggestion ne manque 
pas de styles

Si l’hypnose classique utilise beau-
coup de suggestions directes,  l’hyp-
nose d’aujourd’hui privilégie les 

suggestions indirectes avec deux 
sor tes d’indirection  : l’une qui porte 
plutôt sur la forme et l’autre plutôt 
sur le fond, le contenu. La métaphore 
n’est-elle la plus indirecte des sug-
gestions indirectes  ? La tendance 
actuelle de cer tains hypnothéra-
peutes ericksoniens de se canton-
ner dans l’usage quasi exclusif de 
suggestions très permissives et 
très indirectes,  manifeste un oubli 
du principe formulé par Jeffrey Zeig 
(1980) et constitue une restriction  
des moyens thérapeutiques dispo-
nibles tout à fait regrettable parce 
que dommageable pour le patient.  
Un peu comme si l’on proscrivait  
l’usag e du scalpe l sous prétexte 
qu’il est trop coupant.
Lorsque le patient est en état d’hyp-
nose,  il ne se pose pas la question  
de savoir si ce qu’on lui propose est 
réaliste ou rationnel. Soit la sugges -
tion lui parle, et il va la réaliser, soit  
cette image ne lui parle pas, parce 
que ce n’est pas comme ça qu’il se 
représente sa douleur ou sa souf-
france et, à ce moment-là, il ne va pas 
réaliser la suggestion. L’avantage de 
l’état de conscience modifiée, c’est  
d’être dans une logique proche du 
rêve, dans lequel tout est possible.  
Et on travaillera ensemble,  pour trou-
ver de meilleures suggestions. En 
hypnose,  on est davantage au niveau 
du percept que de l’intellect. Plus 
au niveau des images que dans une 
description fine et logique d’un cer-
tain nombre de processus.
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