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216  Autour de l’hypnose

  Chapitre 10 

  Hypnose et thérapie familiale 

   G.     Salem    

   Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux méthodes de soins, en 
apparence si différentes ? Par exemple, nous savons que l’hypnose 
s’exerce plutôt sur une personne qui se présente seule, alors que dans 
la thérapie familiale, le thérapeute reçoit plusieurs membres de la 
famille en même temps, dans la même salle. Nous croyons savoir aussi 
qu’en hypnose le médecin exerce volontairement son infl uence sur le 
patient, pour lui suggérer d’aller mieux et de « laisser se résoudre ses 
problèmes », alors qu’en thérapie familiale, il met en place les condi-
tions idoines d’un dialogue désormais indispensable entre les membres 
d’une famille, en vue de trouver une solution, digne et raisonnable 
pour chacun, à leurs confl its larvés ou tonitruants, et qui viennent de 
franchir le seuil du pathogène. Dans le premier cas, le thérapeute sem-
ble imposer sa personnalité, dans le second, il s’efface pour laisser 
l’initiative aux protagonistes concernés, deux attitudes fort différentes, 
en somme. 

 Dès lors, comment concevoir une combinaison de ces deux méthodes 
de psychothérapie ? N’y a-t-il pas quelque chose d’incongru à vouloir 
les comparer, a  fortiori  à les articuler entre elles ? Ce type de questions 
provoque un haussement d’épaules chez les praticiens expérimentés 
dans les deux disciplines, qu’ils les pratiquent séparément ou de front. 
Pour eux, familiers de la ligne de Bateson  et  de celle d’Erickson, ce 
genre d’interrogation n’a pas de sens. Resituons donc les choses dans 
leur contexte épistémologique, pour mieux comprendre de quoi il est 
question dans ce chapitre. 

 Le terme  hypnose  désigne, rappelons-le, un  état modifié de 
conscience . On appelle aujourd’hui volontiers cet état modifi é de 
conscience la  transe  hypnotique, qui peut être, rappelons-le, aussi 
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bien un phénomène individuel que collectif  1   . Selon Jean-François 
Billeter    , qui se fonde sur les textes philosophiques du Tchouang-
tseu, ce phénomène particulier survient dans « l’ensemble des 
régimes d’activités dans lesquels la conscience, bien qu’éveillée, 
s’avbstient d’interférer avec l’activité spontanée du corps ». (Billeter    , 
2004, p. 248). 

 D’un autre côté, le même mot  hypnose  est communément utilisé 
dans la plupart des langues pour désigner une façon particulière de 
 communiquer  entre individus. Cette  façon de communiquer  confère un 
certain « style », et une orientation toute particulière à la  relation  entre 
ces individus. On dirait qu’ils sont tous deux dans un rêve éveillé 
commun. Ainsi, lorsque le thérapeute hypnotise un patient, il catalyse 
et facilite en lui un  changement  dans son régime de conscience. Ce fai-
sant, il établit avec lui une forme de relation particulière, et tout obser-
vateur pourrait aisément constater que leur façon de communiquer 
devient « spéciale », qu’elle induit, ou refl ète, ou les deux, une forme 
d’échange qui sort de l’ordinaire. La même observation est faite lorsque 
le thérapeute hypnotise plusieurs personnes en même temps. Enfi n, il 
importe de rappeler que, dans tous les cas, le thérapeute change lui 
aussi de     régime de conscience, même si c’est lui qui mène la séance. 
Mais cela se passe de façon plus discrète et peut-être plus subtile, parce 
qu’il doit rester d’abord attentif au patient. 

 Utiliser l’hypnose en     thérapie familiale reste une chose fi nalement 
assez banale, qui se produit spontanément le plus clair du temps (les 
phénomènes hypnotiques étant d’abord naturels et se produisant sou-
vent à notre insu dans les relations humaines). S’il se trouve que le 
thérapeute de famille est également formé en hypnose, il pourra pren-
dre conscience sans diffi culté de ce type de mécanismes et les utiliser 
délibérément pour gagner en effi cacité dans sa façon de communiquer 
avec l’ensemble du système familial. Rappelons encore une fois que la 
    thérapie familiale est une méthode de soins psychiatriques, qui consiste 
à soigner les membres d’une famille en les réunissant en séance et en les 
faisant communiquer entre eux (famille d’origine et/ou famille 
nucléaire). 

 J’ai déjà consacré un autre livre à la thérapie de famille ( Salem, 
2009a ). Je ne m’attarderai donc pas ici au descriptif et à la comparaison 
de ces deux disciplines sur le plan théorique, mais laisserai la priorité à 
quelques aspects de leurs combinaisons cliniques possibles. 

 1  .   Et qui n’a rien à voir avec le sommeil (en dépit de la malheureuse appellation choisie 
par James Braid, comme nous l’avons vu dans notre survol historique, au chapitre 1). 
L’enregistrement du fonctionnement électrique du cerveau démontre à l’évidence que 
le patient hypnotisé même profondément ne dort pas. Il est en état de veille. 
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  Petite mise au point historique 
 Dans le chapitre consacré au survol historique de l’hypnose, j’ai déjà 
rappelé comment, dans les années cinquante, le groupe de Palo Alto en 
Californie (formé de psychiatres, de psychologues, d’ingénieurs, 
d’anthropologues, etc.), réuni sous la houlette de Gregory Bateson, s’est 
intéressé, dès les premières étapes de la création de la thérapie familiale, 
à la manière originale et inventive qu’avait Milton Erickson, psychiatre 
à Phoenix (Arizona), de redécouvrir l’hypnose en mettant l’accent sur 
l’art de communiquer avec le patient. Un des chercheurs du groupe, Jay 
Haley, a même consacré un ouvrage devenu célèbre à Erickson, en 
décrivant sa méthode de travail auprès des patients, au fi l des diverses 
étapes du     cycle évolutif de la vie familiale, et en montrant les affi nités 
de son approche avec celle de Palo Alto ( Haley, 1990 ). 

 En quelques mots, ce qui rapprochait l’esprit et la méthode de la 
thérapie familiale de l’hypnose ericksonienne tenait à l’importance 
accordée aux processus de      communication  avant toute chose. Cette 
orientation commune s’inspirait de nouvelles théories, qui défrayaient 
alors la chronique scientifi que, telles que la     cybernétique, la théorie du 
système général, la     théorie de l’information, la     théorie des réseaux, celle 
des ensembles, celle des graphes – pour ne citer que quelques exem-
ples  2   . Autrement dit, l’affi nité entre thérapie familiale et hypnose tenait 
essentiellement à ce que l’on appelle aujourd’hui l’     art conversationnel  
entre le thérapeute et le patient. 

 Cette option allait créer en même temps une véritable école de pen-
sée, novatrice (et parfois provocatrice) dans le domaine de la psychia-
trie et de la psychologie, qui allait ouvrir de nouvelles perspectives à la 
compréhension et au traitement des troubles mentaux. Ce nouveau 
regard consistait à prendre en compte le      déterminisme interpersonnel  
des comportements humains, autrement dit le jeu des infl uences entre 
l’environnement extérieur et l’individu, et ceci avant de prendre en 
compte le      déterminisme intrapsychique  de l’individu (qui dépend de ce 
qui se passe entre l’individu et son environnement « interne », autre-
ment dit son appareil psychique). 

 Dans cette foulée,     thérapie familiale et hypnose, toutes deux d’orien-
tation plutôt systémique, allaient se distinguer des autres courants de la 
psychiatrie en mettant l’accent sur les processus mentaux qui s’activent 
au niveau des     interactions humaines, plutôt que sur les processus qui 
se jouent « à l’intérieur » d’un individu (comme ont continué à le 
faire la     psychanalyse, les     neurosciences, ou le modèle     cognitivo-
comportementaliste jusqu’à nos jours). 

 2  .   Pour plus de développements théoriques et techniques, revenir aux chapitres 3 et 5. 
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 Par la suite, hypnose et thérapie de famille allaient évoluer comme 
deux disciplines différentes, mais cousines, liées aussi bien par leur 
vision écologique de base, que par quelques procédés techniques de 
communication très apparentés, sans se confondre pour autant l’une 
avec l’autre. En hypnose, comme je l’ai déjà relevé plus haut, on restait 
habitué à l’idée de travailler avec un patient à la fois. En thérapie de 
famille, on mettait au point toutes sortes de     stratégies de communica-
tion multilatérale, c’est-à-dire impliquant tous les membres de famille 
confrontés en séance (sorte de trafi c des ajustements émotionnels et 
éthiques mutuels). Cependant, chacune de ces disciplines allait tirer 
profi t des développements de l’autre. Quelques exemples, aujourd’hui 
familiers, de l’utilisation des      paradoxes   thérapeutiques  dans la façon de 
communiquer avec le patient ou avec la famille allaient créer les lettres 
de noblesse d’une véritable  pragmatique de la communication humaine  
( Watzlawick et al., 1975, 1979, 1980 ). Autrement dit, en montrant 
comment, en devenant apparemment plus fou que les fous, on pouvait 
guérir les fous. 

 L’interaction entre les deux disciplines allait favoriser une véritable 
 mentalité écologique du soin , qui donnait la priorité aux infl uences 
réciproques exercées au sein de la relation interhumaine ( le monde des 
réactions aux réactions , comme disait Bateson). Mais aussi un ensem-
ble de raisonnements liés à la         communication verbale,         non verbale, 
        para-verbale entre thérapeute et patient, sur le plan conscient comme 
sur le plan moins conscient. Ces découvertes allaient faciliter le déve-
loppement des thérapies dites  stratégiques  ou  brèves , ou de disciplines 
parallèles neuves – et moins reconnues par la doxa scientifi que – telles 
que la PNL (    programmation neuro-linguistique), la     sophrologie (voir 
chapitre 8), l’analyse transactionnelle, la     Gestalt, la     bio-énergie, le cou-
rant du      coaching , avec ses discours managériaux, etc. 

 Pour corser le tout, une tendance de type « chamanique » vient épi-
cer cette évolution des modes thérapeutiques, sans toujours réaliser que 
le     chamanisme est probablement la matrice la plus ancienne, la plus 
profonde, la plus complexe à saisir, qui reste commune à l’hypnose et à 
la     thérapie de famille en même temps, et que cette matrice n’a désormais 
d’autre intérêt qu’historique (en dépit des  trends  chamanisants contem-
porains). 

 Le      chaman  (terme d’origine sibérienne) était le guérisseur, le  medi-
cine man , le sorcier de la tribu, chargé de guérir les malades humains ou 
animaux, ou d’intervenir sur les forces naturelles pour rétablir la santé 
dans le paysage, dans les paramètres du climat, du bétail ou de la tribu 
humaine. Lorsqu’il était consulté sur ces divers points, il ne manquait 
jamais de réunir le clan dans son ensemble, pour traiter tout le monde 
 in praesentia , en impliquant tous les membres sans exception dans 
le processus du changement magique, à l’instar des thérapeutes de famille 
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contemporains. Son intervention consistait en     invocations et en actions 
diverses (mélopées, danses extatiques, frappes rituelles du tambour, 
production de fumées diverses, attributions de tâches à toute l’assis-
tance, etc.)  3   . 

 C’est dire que le chaman recourait, d’un côté, à des  procédés hypno-
tiques  (    suggestions individuelles et collectives en chaîne, comportement 
bizarre sortant de l’ordinaire, scandé par des actes magiques) et d’un 
autre côté, à des  procédés systémiques  (activant des interactions nova-
trices entre les membres de l’assistance). À ce titre seulement, le     chama-
nisme nous intéresse beaucoup dans ce chapitre. Le reste est discours 
superstitieux ou tradition trop animiste, dont la réactualisation n’a plus 
vraiment de signifi cation à notre époque. Or cette double valence du 
travail du     chaman reste particulièrement intéressante, et peut-être heu-
ristique, dans la genèse de la connexion entre interventions hypnotiques 
et interventions systémiques. Un thérapeute de famille qui recourt à 
des techniques hypnotiques en présence de la famille renoue donc, à 
mes yeux, avec cette tradition antique.  

  Processus de l’intervention hypnotique 
en thérapie de famille 
 Nous nous doutons bien qu’un thérapeute de famille utilise, plus sou-
vent qu’il n’y paraît, des façons hypnotiques de communiquer avec la 
famille. Il le fait souvent machinalement, pour ne pas dire inconsciem-
ment. Lorsque le protocole hypnotique est délibérément recherché par 
le thérapeute, il est en gros superposable à celui de l’hypnose pratiquée 
avec un patient seul. Les formes d’induction sont semblables, parfois 
classiques (par les voies sensorielles), mais le plus clair du temps conver-
sationnelles, selon les procédés habituels. Une différence majeure est 
que l’on s’adresse à un collectif de personnes, comme lorsque l’on pra-
tique une hypnose de groupe, à la nuance près qu’il s’agit ici d’une 
famille, dont les attaches sont autrement plus puissantes et liées à des 
enjeux vitaux que celles qui relient les simples participants d’une groupe 
psychothérapeutique. Cela signifi e que le thérapeute doit être au bas 
mot très familier de l’approche systémique, habitué à travailler avec des 
familles réunies en sa présence, sinon complètement formé en ce 
domaine. A quoi s’ajoute la nécessité d’être formé et entraîné à l’hyp-
nose. Bref, une double formation nous paraît requise ici. 

 3  .   Ces traditions chamaniques anciennes connaissent des survivances dans certaines 
médecines traditionnelles d’aujourd’hui, telles que la médecine chinoise, tibétaine, 
mongole, indienne, amérindienne, africaine… Les ouvrages du R.P. de Rosny (1981) 
en sont un refl et saisissant dans la pratique des  ngangas  chez les Bantous. 
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 Dès l’induction, le thérapeute sait qu’à chacune des ses interventions, 
verbales ou non verbales, il s’adresse à chaque membre et en même 
temps au système familial dans son entier, en tant qu’entité en soi, et ce 
même lorsqu’il s’adresse à une seule personne à la fois.  L’effet d’audience   4    
est ici à son maximum, tant tous les membres sans exception (y compris 
les plus petits ou les plus « invalides »), sont attentifs à chaque parole 
et à chaque comportement affi ché par les autres devant le thérapeute. 
C’est dire si celui-ci doit avoir déjà une bonne connaissance de cette 
famille, s’être assuré d’avoir noué une bonne alliance avec elle, et avoir 
déjà une idée assez juste de son histoire, de ses vulnérabilités, de ses res-
sources, de la bonne manière de communiquer avec elle, etc. Comme en 
toute séance de thérapie familiale, tantôt il s’interpose entre les mem-
bres, tantôt il favorise leur rapprochement, en appliquant la fameuse 
 partialité multidirectionnelle      selon Boszormenyi-Nagy. Il n’est plus 
dans le rôle habituel de confrontation substitutive avec le patient, il 
confronte celui-ci aux siens et eux à lui. C’est à leur « entre eux », à leur 
« être-avec » qu’il les renvoie, même si sa propre confrontation à eux 
reste présente, bien qu’au second plan. C’est là une autre différence 
majeure avec la psychothérapie individuelle. 

 Il est possible d’identifi er quelques catégories distinctes d’interven-
tions hypnotiques auprès d’une famille en thérapie, si l’on se réfère aux 
habitudes contemporaines des praticiens formés aux deux disciplines. 

 Un procédé assez courant chez ces praticiens consiste à  hypnotiser 
un des membres de la famille en présence des autres , par exemple le 
    patient désigné, surtout lorsque son comportement est marqué par des 
symptômes cliniques francs (    angoisse,     panique,     dépression,     boulimie, 
    addictions toxiques,     obsessions,     phobies, etc.). Ceci se fait en trouvant 
une façon de le calmer et de neutraliser momentanément ses symp-
tômes, avec l’aide active d’autres membres de la famille (assimilés au 
rôle de co-thérapeutes)  5   . Soulignons qu’il s’agit en ce cas d’une hypno-
thérapie individuelle et non d’une thérapie de famille, non pas parce 
qu’un seul membre est en hypnose (ce qui reste encore à discuter !), 
mais parce que les problèmes sont défi nis du point de vue du sujet, de 
l’individu, et non de la collectivité concernée (le système familial). 

 4  .    L’effet d’audience  a été décrit voilà plus de cent ans par Norman Triplett, psychologue 
de l’université de l’Indiana. Il désigne l’amélioration des performances individuelles 
dans les tâches motrices et intellectuelles, par un regain d’énergie (autrement non 
disponible) dû à la simple présence d’autres personnes absorbées dans les mêmes 
tâches. 

 5  .   Cette méthode a selon moi le désavantage de renforcer le rôle et le statut de « malade 
de la famille » (ou de  patient désigné , selon la terminologie systémique), alors que la 
thérapie familiale a pour principe, entre autres, de désenclaver le patient désigné de ce 
statut pernicieux, en situant le problème plutôt dans le nexus des relations familiales 
que dans son appareil psychique à lui. 
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 Un autre procédé consiste à  hypnotiser tous les membres de la famille 
ensemble  (    induction hypnotique collective), et à glisser à cette occasion 
quelques suggestions thérapeutiques destinées à tous les membres en 
même temps, tous sans exception étant considérés comme des 
« patients » au même titre. Le thème invariablement indiqué en pre-
mière ligne est de souligner leurs attaches familiales, leurs rôles et sta-
tuts habituels, leurs rapports hiérarchiques « offi ciels » (et « offi cieux » !), 
tout en veillant à ne heurter personne. Si la famille se présente avec une 
façade ouvertement confl ictuelle, il convient de le ratifi er aussi pendant 
l’induction, tout en rappelant aussi leurs attaches. « Tout en sentant 
que le courant ne passe pas entre vous, vous pouvez explorer comment, 
à l’arrière-plan, vous vous souvenez aussi, en même temps, de tout ce 
qui vous relie… même si tout ne se passe pas au mieux entre vous pour 
l’instant… » 

 Comme on le perçoit un peu dans ce type de phrasé, l’induction 
conversationnelle idéale est le « tricot » ( pacing and leading ), soit une 
alternance souple, convenablement rythmée, de  ratifi cations  de « l’être-
avec », et de  suggestions  orientées vers le changement espéré (voir  La 
suggestion  chapitre 4, et outil n°12). Ce genre de processus peut être 
renforcé en suggérant aux membres de la famille de se tenir par les 
mains, de se concentrer tous en même temps sur cette sensation précise 
du contact des mains, ou bien sur les cadences respiratoires des autres 
membres en les comparant à la sienne, tout en explorant la façon dont 
chacun et chacune peut deviner comment se sentent les autres, etc. Une 
fois la transe présente chez tous, même à des degrés de profondeur 
différents, la dissociation collective est propice aux recadrages que le 
thérapeute mêlera à ses suggestions. Au cœur de la     transe collective, on 
peut par exemple inciter les membres de la famille à évoquer une scène 
du futur, qui démontrerait à quel point ils sont attachés les uns aux 
autres, ou comment chacun est conscient de son territoire personnel, de 
son individualité, tout en rappelant leurs dissensions ou leurs indiffé-
rences affi chées actuelles. Ce type de suggestion peut favoriser une 
    abréaction affective commune (en     transe collective), qui sera une expé-
rience nouvelle, ouvrant la voie à des relations plus expressives, plus 
signifi catives. 

 Enfi n, une troisième façon de procéder consiste à n’hypnotiser 
qu’une partie des membres présents à la séance ( hypnose d’un       sous-
système ). Par exemple, le sous-système formé par l’un des parents 
avec l’un des enfants, en présence du sous-système formé par l’autre 
parent et les autres enfants, en vue de désamorcer une      pseudo-hostlité  
ritualisée ( Wynne, 1958  ;  Salem, 2009a ). La dyade concernée peut 
être aussi le couple parental, en vue de préparer les conjoints à se 
laisser « interviewer » par leurs enfants sans réagir à brûle-
pourpoint. 
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 Cette façon de catégoriser les interventions hypnotiques est certaine-
ment incomplète et mériterait d’être révisée. Elle se fonde sur un a priori 
évident : un degré suffi sant d’expérience et d’aisance chez le thérapeute, 
aussi bien en hypnose qu’en thérapie de famille. Ce genre d’exercice 
peut de ce fait paraître diffi cile (ce qui est effectivement le cas), ou 
décourageant (ce qui serait dommage, étant donné la multiplicité des 
offres de formation dans les deux domaines). Elle n’exclut enfi n, en 
aucune façon, le recours à des applications moins complexes. Avec les 
enfants par exemple, il convient souvent d’inviter un des parents – ou 
les deux – à une séance d’hypnothérapie consacrée à leur petit, pour les 
impliquer dans le processus du changement (et désamorcer les résis-
tances possibles). C’est aussi un moyen de faire alliance avec eux, ce qui 
est très précieux, pour les mêmes raisons. L’enjeu en vaut la peine, 
puisque nous savons que les enfants peuvent, bien plus vite et plus faci-
lement que les adultes, tirer parti de l’hypnose pour maîtriser ou faire 
disparaître des symptômes encombrants (énurésie, tics, TOCs, bégaie-
ment, troubles de la concentration, du sommeil, des conduites alimen-
taires, etc.). Et il ne faut pas perdre de vue qu’un praticien expérimenté 
en hypnose peut collaborer avec un praticien expérimenté en thérapie 
de famille, en cothérapie lors de séances communes, chacun exerçant 
son art, avec le soutien de l’autre. 

 Pour revenir aux aspects plus techniques et formels de l’hypnose en 
famille, rappelons qu’outre l’ induction classique  (sensorielle) ou 
l’     induction conversationnelle  (processus simultanément affectif et cog-
nitif), d’autres procédés peuvent faciliter la venue d’une     dissociation 
mentale, sur le plan à la fois individuel  et  collectif. Par exemple, l’usage 
de la  lévitation de la main , quand elle se pratique avec une seule per-
sonne devant les autres, s’avère facilement « contagieuse » au cours de 
la séance (plusieurs autres mains se levant en même temps, parfois à 
l’insu de la personne, qui est comme « capturée » dans la transe, alors 
que l’induction ne s’adressait pas directement à elle – sorte d’hypnose 
par « contiguïté » ou par « procuration » [ by proxy ]). Une autre tech-
nique encore est la  sculpture familiale , sorte d’arrêt sur image théma-
tique, que les thérapeutes de famille connaissent bien, tout en constituant 
un procédé hypnotique puissant. Voisin de la sculpture, le  jeu de rôles  
est aussi un moyen effi cace de favoriser un état dissociatif, en permet-
tant par exemple de « renverser les rôles », d’explorer des variantes de 
style de communication, etc. 

 Mentionnons encore la technique mimétique du  mouvement en écho  
( mirroring       movement  de  Wiener, 1994, 1998 ), exercice de type non 
verbal pratiqué en famille, indépendamment du nombre de membres. 
Ceux-ci sont appariés par deux et s’appliquent à reproduire en miroir 
les mouvements de leur partenaire. L’exercice augmente visiblement la 
qualité d’attention offerte par chacun à l’autre, de même que l’aptitude 
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à se concentrer ensemble sur une tâche précise et pas très simple (du 
point de vue interactif). Il offre l’occasion de prendre conscience de la 
possibilité de « faire équipe » avec l’autre. Par ailleurs, les « joueurs » 
peuvent expérimenter ensemble leurs préférences quant à être dans la 
posture de meneur ou de suiveur, comme aussi la possibilité d’une cer-
taine « mutualité », une coopération sans leadership. 

 Le thérapeute peut être mêlé à l’exercice d’une façon ou d’une autre. 
Par exemple, un père est invité dans un premier temps à mimer en 
miroir les mouvements du thérapeute, puis vice versa, à tour de rôle, 
toutes les vingt secondes, avant de « suivre » le thérapeute, dans un 
deuxième temps, en se mettant « dans sa roue » lorsqu’il interroge 
l’enfant (ou la mère, ou les deux) pour explorer une nouvelle façon de 
s’écouter, de se découvrir, de se le ratifi er mutuellement, tout en confi r-
mant l’attachement et l’intérêt pour l’autre. 

 Les      inductions narratives  provoquent, tout comme les techniques 
conversationnelles, une     dissociation mentale obtenue indirectement, 
stratégie tantôt non dévoilée, tantôt partiellement dévoilée par le théra-
peute  6   . Ces         inductions narratives utilisent, à un premier degré, des effets 
paraverbaux ou         phonétiques (timbre et intensité de la voix, rythme de 
la parole), ou         non verbaux (gestuels, mimiques, posturaux). Parfois 
elles emploient aussi, au second degré, des  procédés       rhétoriques  parti-
culiers (tels que la      prosopopée , façon de s’adresser aux absents en pré-
sence des autres ; ou la      prétérition , façon de dire quelque chose en 
feignant de ne pas le dire ; ou encore l’     hypotypose , façon de créer le 
climat émotionnel et sémantique visé à la faveur d’une terminologie 
« colorée », presque emphatique, mais sur un ton de préférence ludique 
– pour ne citer que quelques exemples)  7   . 

 Il est impossible de faire un inventaire complet des techniques narra-
tives hypnotiques. Bien des procédés, les uns très simples, les autres assez 
sophistiqués, sont décrits par les praticiens et par les auteurs. On les 
trouvera ailleurs, dans d’autres travaux que j’ai consacrés à l’usage thé-
rapeutique des récits. Un récit crée naturellement un     climat dissociatif, 
lui-même favorable lorsqu’il s’agit d’imaginer en commun des change-
ments bénéfi ques dans les habitudes de vie et dans le style des interac-
tions affectives des membres d’une famille, grâce au support fourni par 
une trame narrative d’emprunt. En outre, l’usage plus large de la fi ction 
permet de transposer et de jouer symboliquement sa propre histoire, par 
exemple dans un     conte de fées, ou dans une     histoire inventée par la 
famille elle-même, ou dans un  logo-rallye  (récit improvisé à plusieurs sur 

 6  .   Ce sont celles-ci que notre équipe a le plus développée à Lausanne, avec les familles 
confrontées à la maltraitance et ou aux abus de substances (CIMI : Consultation 
interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale). 

 7  .   Voir notre « Boîte à outils » dans son ensemble. 
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un thème choisi) ou dans une      rhapsodie narrative à fi nale ouverte  (récit 
inachevé dont l’on invente plusieurs fi ns possibles), ou encore dans bien 
d’autres formes de  reconstructions narratives , etc. ( Salem, 1990, 1997, 
2002a, 2009a, 2009b ). Enfi n, maints procédés d’ externalisation     , qui 
permettent de séparer les personnes de leur problème, ont été décrits de 
façon très inventive par  White et Epston (1990, 2003)  («  le problème est 
le problème, le problème n’est pas la personne  »). 

 Voici maintenant une illustration clinique utilisant la  prosopopée , 
combinée à d’autres procédés.

    Comme si nous parlions à notre mère. Exemple 
de prosopopée. 

    Une fratrie de quatre jeunes adultes, dont l’âge va de 25 à 32 ans, prend 
contact avec notre consultation pour oser enfi n aborder en commun les 
abus subis par les deux aînées. L’auteur serait le père (déjà inculpé pour 
des abus extrafamiliaux), et les abus seraient survenus pendant l’enfance 
et l’adolescence (plus d’une dizaine d’années auparavant). La nature de 
l’abus est décrite à la fois comme sexuelle, physique et psychologique par 
les victimes (les deux sœurs). Les deux frères cadets n’auraient pas subi 
d’abus, mais se sentent solidaires de leurs aînées dont les déclarations ne 
les étonnent guère, compte tenu de la personnalité du père. Cet homme 
est décrit comme un notable au profi l narcissique, plutôt en vue dans les 
sphères économiques et politiques du canton, qui prend soin de son 
image sociale et sait donner le change. Son épouse a toujours été une 
femme au foyer plutôt effacée et soumise, quelque peu écrasée par la 
personnalité de son mari. Ses enfants estiment qu’elle est incapable de 
réaliser ou d’admettre explicitement à quel point cet homme a fait du 
mal à ses deux aînées. Celles-ci reprochaient rétrospectivement à leur 
mère,  in absentia  devant nous, de n’avoir pas su les protéger, toujours au 
nom de la bienséance ou par crainte de son mari. 
 Sans entrer ici dans le détail de cette histoire douloureuse, mentionnons 
simplement que ma co-thérapeute et moi-même avons dans un premier 
temps exploré les attentes de cette fratrie plutôt sympathique et tou-
chante. L’espoir commun de ces quatre frères et sœurs était de parvenir à 
« mettre les choses au point » avec les parents, en osant aborder ce sujet 
tabou tant d’années après. Leur hésitation était due en grande partie à 
leurs points de vue différents, comme l’on s’en doute. Ainsi, les deux 
victimes espéraient trouver le courage de confronter leur père en reve-
nant sur les faits en sa présence et celle de la mère, pour lui faire recon-
naître le mal qu’il leur avait fait et qui était resté tabou, alors que l’un des 
frères se montrait plus hésitant, craignant pour la santé des deux parents 
(surtout de la mère) si la fratrie se décidait à cette confrontation accusa-
trice. 
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 Le plan thérapeutique que nous avons établi consistait à parvenir dans 
un premier temps à une meilleure qualité de concertation au sein de cette 
fratrie sur le principe de la confrontation projetée et sur la manière de s’y 
prendre (avec notre aide). Puis de convoquer les parents pour faire leur 
connaissance et parler de leur point de vue sur les quatre enfants (sans 
aborder la question de la maltraitance). Dans un temps ultérieur était 
prévue la confrontation proprement dite, en présence de tous. Un des 
thèmes de la première étape de la thérapie tenait à la crainte de faire du 
tort à la mère, considérée elle-même par le benjamin comme une victime 
du père (par sa soumission aveugle), ce que les trois autres admettaient 
tout en la considérant malgré tout comme co-responsable (pour n’avoir 
pas su protéger ses enfants contre les abus, ou avoir « fermé » les yeux 
sur ceux-ci, alors que son époux avait déjà été jugé pour des comporte-
ments pédophiles extra-familiaux). Il fallait donc « préparer » en quelque 
sorte cette mère aux révélations qui s’annonçaient. 
 Nous sommes intervenus comme suit. Nous avons demandé à chacun des 
frères et sœurs de s’adresser à tour de rôle à ma co-thérapeute comme s’il 
s’agissait de leur mère, en exprimant tout ce qu’ils ressentaient en cet ins-
tant. Cette adresse  in absentia  correspond à une prosopopée classique 
(fi gure de rhétorique consistant à parler à des personnes absentes), que 
nous utilisons aussi bien en hypnothérapie qu’en thérapie familiale. Cha-
cun des membres de la fratrie s’est exécuté à tour de rôle devant nous, en 
fi xant des yeux ma collègue, qui se contentait quant à elle de leur rendre 
leur regard, sans réagir verbalement et en conservant autant que possible 
un masque inexpressif (ce détail du procédé permet de distinguer la  pro-
sopopée  du  jeu de rôle  simple). 
 La consigne a été suivie à la lettre, non sans quelque hésitation au début, 
puis avec de plus en plus d’aisance, malgré l’émotion croissante chez les 
quatre frères et soeurs. L’aînée se montrait la plus virulente, reprochant à 
sa mère son silence, et aussi le fait qu’elle n’ait pas su les protéger du 
père. Comment n’avait-elle « rien vu » ? N’était-ce pas lâche de sa part 
de laisser faire ? Elle parlait même de haine à un moment donné, les yeux 
pleins de larmes, accusant sa mère d’être inatteignable dans son image de 
« sainte », si « bonne et aimante », si visiblement pieuse chaque dimanche 
à l’église. Comment avait-elle pu choisir de rester avec un tel homme ? 
L’autre sœur a pris le relais, sur un autre ton, remerciant sa mère de tout 
ce qu’elle lui avait donné de précieux, de tout ce qu’elle avait fait pour 
elle. Elle souhaitait néanmoins lui poser quelques questions : pourquoi 
n’était-elle pas intervenue pour empêcher leur père de les maltraiter, 
pourquoi se contentait-elle de leur mettre ensuite du talc, pourquoi 
disait-elle à son mari de « faire attention aux voisins » ? Se rendait-elle 
compte de la souffrance endurée par ses enfants ? Réalisait-elle les dom-
mages sévères que leur causaient les attouchements et les autres vio-
lences ? Puis les fi ls ont enchaîné. Le plus âgé a d’abord rappelé combien 
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il aimait sa mère et combien elle était importante pour lui, combien il 
l’admirait et la mettait sur un piédestal. Mais aussi, il avait été très sensi-
ble aux sévices subis par ses sœurs. Il se sentait très solidaire d’elles et de 
leur souffrance, interrogeant à son tour sa mère sur sa position passive. 
Comment avait-elle pu ne pas intervenir ? Le dernier a pu à son tour 
exprimer le même ordre de sentiments, ajoutant que, par ailleurs, il se 
sentait tellement tributaire de sa mère qu’il lui était diffi cile de lui faire 
des reproches malgré son indignation vis-à-vis des mauvais traitements 
infl igés à ses soeurs, se sentant lui-même co-responsable de ce silence, 
puisque « tous savaient » ce qui se passait tout en évitant le sujet. 
 Le fait de pouvoir s’exprimer de la sorte paraissait de prime abord 
impossible aux quatre frères et sœurs. C’est ce qu’ils nous ont confi é 
après cet étrange exercice en s’étonnant d’y être parvenus si facilement, 
d’avoir trouvé les mots qu’il fallait, et qui exprimaient leurs véritables 
sentiments. Ils n’avaient même jamais pu en parler entre eux, n’ayant 
jamais osé briser un tel tabou. Le fait d’être mis « en situation » par cet 
exercice de simulation leur faisait découvrir une façon tolérable de 
s’ouvrir à leur mère. Ils rapportaient que pendant le déroulement de la 
séance chacun se sentait à la fois soi-même et un(e) autre ( dissociation ), 
ce qui était ressenti comme déroutant d’un côté, mais encourageant aussi, 
comme s’ils découvraient une nouvelle ressource dans leurs aptitudes. 
Par ailleurs, le fait de se prêter à cet exercice en présence des autres frères 
et sœurs amplifi ait d’une part leur inhibition, mais suscitait d’autre part 
une forme d’émulation interactive qui aidait chacun à aller de l’avant, en 
trouvant ses propres mots et en se positionnant avec nuance ( effet 
d’audience ). 
 Cet exercice a permis d’en préparer un autre, centré cette fois sur leur 
père. Ce travail préparatoire a permis aussi à la fratrie de nous autoriser 
à prendre enfi n contact avec leurs parents, en vue de la confrontation 
bien réelle qui devait suivre. On peut observer ici que le fait de se compor-
ter, dans un climat hypnotique, « comme si c’était possible » d’aborder 
avec une mère des questions marquées d’un puissant tabou permet, au 
sein d’une thérapie de famille, de faciliter le passage délicat à une nou-
velle étape.       

  Conclusions provisoires 
 La combinaison de l’hypnothérapie avec la thérapie de famille n’est pas 
si neuve, mais elle n’est pas très largement pratiquée pour l’instant, 
peut-être parce qu’elle peut susciter la peur de manquer de rigueur thé-
rapeutique, ou de ne pas maîtriser suffi samment l’une des deux disci-
plines. Elle reste pourtant à encourager, notamment pour en explorer 
les multiples indications cliniques. 
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 Il n’existe pas encore de catalogue raisonné, à notre connaissance, de 
la combinaison méthodique de l’hypnose avec la     thérapie familiale, 
mais les expériences cliniques abondent déjà en ce domaine, sans avoir 
pris une forme réglementaire. Heureusement ! Souhaitons tant à l’hyp-
nose qu’à la thérapie de famille de conserver leur part nécessaire 
d’incertitude et leur fraîcheur inventive, sans tomber dans le piège des 
 guidelines  managériaux à la mode, véritables fourches caudines qui 
éteignent dans le thérapeute sa créativité propre.    
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