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INTRODUCTION
Individus « précoces », « surdoués », « à haut potentiel » sont des termes utilisés pour définir
une seule et même idée et suscitent l’intérêt des chercheurs depuis des années. Psychologueneuropsychologue en cabinet libéral depuis cinq ans, nous avons rapidement été confrontés à
rencontrer cette population dans la mesure où son diagnostic représente aujourd’hui une forte
demande. Nous préférerons employer l’appellation « Haut Potentiel Intellectuel » par la suite,
ainsi que l’abréviation (HPI).
Souvent considéré comme pathologique au même titre que les troubles des apprentissages
chez

l’enfant,

le

Haut

Potentiel

Intellectuel

demeure

une

particularité

neuro

développementale, un fonctionnement atypique des connexions nerveuses, mais n’est en rien
un trouble. Il suffit notamment de voir l’appellation du Haut Potentiel Intellectuel en langue
anglophone pour en saisir la nuance puisque qu’un enfant à haut potentiel est en anglais « a
gifted child », le mot gift étant transcrit comme un don, un cadeau.
L’évaluation neuropsychologique et notamment l’utilisation des tests psychométriques
s’avèrent très utile pour affirmer ou non l’hypothèse d’un Haut Potentiel Intellectuel.
Néanmoins, les parents qui suspectent un HPI chez leurs enfants, et les adultes qui se
questionnent à ce sujet et viennent consulter, se trouvent souvent dans une problématique
associée et cherchent de l’aide auprès des professionnels. La plupart du temps, les personnes
que nous rencontrons et que nous diagnostiquons ont besoin d’un accompagnement
thérapeutique, et nos compétences axées sur la neuropsychologie et les neurosciences ne nous
permettent pas de réaliser correctement cet accompagnement. C’est à partir de là que l’idée
d’une formation en hypnose a émergée, et notamment dans le champ de l’hypnothérapie,
pour pouvoir proposer un suivi adapté aux personnes ayant bénéficié d’un bilan
neuropsychologique et en recherche d’aide. Et c’est surtout la population infantile et juvénile
qui a appuyé ce choix du travail en hypnose, car les enfants ont un pouvoir d’imagination
développé, et se trouvent ainsi facilement en état de transe hypnotique. Dans un de leurs
ouvrages sur l’hypnose chez l’enfant, Lockert et D’Angeli (2016) relatent à travers Joseph
Barber que les enfants n’ont la plupart du temps pas besoin d’induction hypnotique pour
entrer en hypnose car « le monde concret et le monde imaginaire se côtoient encore
naturellement en eux ». (Lockert & D’angeli, 2016).
Par ailleurs, le fait de pouvoir observer et objectiver sur le plan neuroanatomique les
systèmes activés en état de transe hypnotique a légitimé l’outil qu’est l’hypnose à nos yeux,
et a conforté l’envie de s’y intéresser d’avantage et d’entamer cette formation.
4

En effet, cela raisonne avec la pratique de la neuropsychologie au quotidien : le rôle du
neuropsychologue étant de faire le lien entre l’anatomie cérébrale, les fonctions cognitives et
le comportement humain. Il a été démontré que l’hypnose module l’activité cérébrale (Coutté
& Bioy, 2015). Par ailleurs, une étude via PET scan a pu mettre en évidence que lorsqu’un
individu qualifié de « réceptif » à l’hypnose est en état de transe, le flux sanguin est beaucoup
plus dense au niveau du gyrus cingulaire antérieur essentiellement (Wood & al., 2006). Ainsi
nous pouvons facilement comprendre ce qu’il en retourne. En effet, le gyrus cingulaire
antérieur ayant pour fonction de gérer la pression artérielle et le rythme cardiaque, il est donc
propice à la relaxation. Mais il est responsable également de certaines fonctions cognitives
comme l’attention et la prise de décision, ainsi qu’aux émotions, en étant connecté aux
noyaux gris centraux. Ces éléments sont ainsi très intéressants pour mieux comprendre ce
qu’il se passe durant l’hypnose.
Aussi, le fait d’avoir au préalable des connaissances sur les neurosciences et connaître le
profil cognitif d’un patient paraît être un atout supplémentaire pour utiliser l’hypnose. Un
bilan neuropsychologique réalisé en amont va nous permettre de connaître les capacités
cognitives mais surtout attentionnelles et exécutives de notre patient, ainsi que de jauger son
impulsivité, sa gestion du stress et le contrôle qu’il ou elle peut avoir sur une situation. De
plus, la variété d’épreuves réalisées dans un bilan et la fréquence régulière de séances pour le
réaliser nous donne encore d’avantage d’informations sur le patient, comme son canal
sensoriel préférentiel en observant là où il se concentre le mieux, et cela nous permet de créer
une alliance thérapeutique avant même de débuter le suivi. Cette alliance est d’autant plus
importante lors du travail chez l’enfant et l’adolescent qui ont besoin de se sentir
particulièrement en confiance et en sécurité pour coopérer, et notamment chez des jeunes
anxieux et/ou manquant de confiance en eux comme il l’est fréquemment constaté dans le
HPI.
Le but de ce travail de recherche va être de s’intéresser à ce que peut apporter une prise en
charge en hypnose chez un adolescent ou un jeune adulte HPI qui présente des difficultés
telles que l’hypersensibilité, l’anxiété et le manque de confiance en soi. Nous partirons d’un
cadre théorique sur l’individu HPI et ses particularités pour nous diriger ensuite vers l’apport
de

l’hypnose

que

nous

illustrerons

par
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le

biais

d’un

cas

clinique

précis.

PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE
I.

Le Haut Potentiel Intellectuel (HPI)
1. Définition

Il n’est pas chose aisée de définir la notion même d’intelligence dans la littérature mais les
auteurs s’accordent à dire que l’idée d’une intelligence globale, unique, est désormais
révoquée. Il existerait en effet une intelligence multidimensionnelle intégrant de nombreuses
facettes telles que la créativité, l’intelligence émotionnelle, sociale, ainsi que l’intelligence
fluide et cristallisée (Caroff, 2004). Cette complexité rend ainsi difficile la définition du haut
potentiel intellectuel. Nous continuerons d’employer ce terme d’HPI plutôt qu’un autre car ce
dernier est plus neutre et moins connoté comme peuvent l’être les termes « surdoués » et
« précoces » qui génèrent des croyances erronées et des attentes exigeantes de réussite
professionnelle (Caroff, 2004 ; Fumeaux & Revol, 2012).
Dans la plupart des études portant sur le HPI, les chercheurs définissent leurs critères
d’intégration des sujets par les tests d’intelligence, et sélectionnent notamment les individus
obtenant un Quotient Intellectuel supérieur ou égal à 130 aux épreuves de Weschler (voir
pour revue Weschler, 1991). Au quotidien, la représentation de l’individu HPI est celle d’un
individu brillant, doué au niveau académique mais également talentueux dans de nombreux
domaines variés. Cependant, les psychologues et chercheurs recensent également des
difficultés sur le plan affectif et social qui seraient propre au HPI (Fumeaux & Revol, 2012).
Alors qu’en est il ? D’un point de vue développemental, le haut potentiel intellectuel est
définit comme « une avance relative en terme d’âge mental par rapport à l’âge
chronologique » (Planche, 2000). L’apport de la neuropsychologie s’est révélé très
intéressant dans l’étude du haut potentiel intellectuel puisqu’il a permis de distinguer un
fonctionnement cognitif atypique en lien avec la maturation et la plasticité cérébrale
(Jambaqué, 2004, Vaivre-Douret, 2003). Plus précisément, le HPI se caractérise par une
rapidité des connexions nerveuses et un raisonnement de qualité. On estime une vitesse de
transmission de l’information plus élevée, soit 0,05 mètre par seconde supplémentaire par
point de QI supérieur à la moyenne (Siaud-Fachin, 2008). L’enfant HPI intègre plus
d’information et plus rapidement, il apprend et retient ainsi plus facilement.
Leurs parents les décrivent comme ayant une excellente mémoire avec des souvenirs anciens
très précis. Ils évoquent également des premiers mois de vie de bébé éveillés, au regard
ouvert et curieux sur le monde, et les études développementales le relatent également
(Vaivre-Douret, 2003). Ce sont des enfants qui parlent tôt, se développent vite sur le plan
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moteur et ont un intérêt précoce pour la lecture qu’ils apprennent facilement. On les remarque
également par leurs pensées divergentes et leur raisonnement intuitif qui leurs permet de
trouver des réponses créatives à des questions ou des situations complexes (Vaivre-Douret,
2003).
2. Approche neuropsychologique et développementale
Des études révèlent que les individus HPI bénéficient d’un taux de sommeil paradoxal
particulièrement élevé, ce qui tend déjà à expliquer les facultés mnésiques développées ainsi
que leur plasticité cérébrale importante (Vaivre-Douret, 2003 ; Jambaqué, 2004 ; Fumeaux &
Revol, 2012). Par ailleurs, les études de temps de réaction lors de la réalisation d’une tâche
montrent qu’il existe bien une rapidité des connexions nerveuses et une rapidité d’exécution
chez les enfants HPI par un taux de myéline plus important (Jambaqué, 2004). D’autres
études par Tomographie par Emission de Positons (TEP) indiquent également que les
individus HPI consomment moins de glucose lorsqu’ils réalisent une tâche de raisonnement,
comme si cela leur demandait un moindre effort en énergie par rapport à un individu tout
venant (Jambaqué, 2004).
Nous savons en neuropsychologie que le cortex préfrontal est la zone du cerveau la plus
connectée et considérée comme un « chef d’orchestre », responsable des conduites adaptées
et des fonctions exécutives. C’est le cortex préfrontal qui va être sollicité dans les tâches
verbales et non verbales que Spearman qualifie comme étant « saturée en facteur g » (voir
pour revue Spearman, 1904). Or, lorsqu’on réalise un test d’intelligence en vue de dépister un
HPI, nous sommes particulièrement sensible à ces épreuves souvent brillamment réussies.
Les individus HPI ont en effet la faculté à mobiliser leurs capacités attentionnelles et
d’inhibition lors des tâches de raisonnement afin de pouvoir la traiter sans être perturbés par
des distracteurs perceptifs (Jambaqué, 2004 ; Fumeaux & Revol, 2012). De plus, le cortex
préfrontal est particulièrement connecté aux autres zones du cerveau, et en l’occurrence au
système limbique et aux noyaux gris centraux. Il joue ainsi un rôle dans l’auto régulation des
émotions et les capacités à prendre une décision logique et non impulsive. On relèvera
également une avance pouvant amener des questions existentielles précoces sur la vie et la
mort par exemple (Vaivre-Douret, 2003).
Il existe aussi des différences inter individuelles chez les individus HPI observables sur le
plan neurophysiologique. Une étude du CERMEP (Centre d’Imagerie du Vivant) de Lyon
s’est intéressée aux caractéristiques neuronales chez les enfants HPI, et a pu mettre en
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évidence l’existence de deux profils d’enfants HPI avec des caractéristiques différentes.
Selon Fanny Nusbaum (2018), il existe deux types d’enfants HPI : des enfants HPI dit
« complexes » et des enfants HPI dit « laminaires » (Sappey-Marinier & Nusbaum, 2018). La
différence entre ces deux types d’enfants réside au départ dans l’observation clinique, mais la
neuro-imagerie a pu révéler de réelles distinctions sur le plan cérébral entre enfants HPI
laminaires et complexes. Les résultats ont mis en évidence que les enfants HPI tous
confondus présentaient une connectivité cérébrale plus importante par rapport au groupe
d’enfant contrôle et notamment au niveau du corps calleux et dans différents faisceaux intra
hémisphériques (facilitant ainsi le transfert d’informations d’un hémisphère à l’autre). De
plus, l’étude a révélé une meilleure connectivité dans l’hémisphère gauche chez les enfants
HPI complexes et dans l’hémisphère droit chez les laminaires. Par la suite, une IRMf de
repos a également été réalisée et a montré une diminution de l’activité au niveau du cortex
préfrontal chez les enfants HPI au repos, tandis que l’activité augmente dans les cortex
insulaire, temporal et pariétal. Cela correspond selon les auteurs à expliquer la grande
sensibilité émotionnelle décrite chez ces enfants, une meilleure perception des informations,
ainsi que des capacités linguistiques et mnésiques développées (Sappey-Marinier &
Nusbaum, 2018).
Pour faire le lien avec la clinique, les enfants HPI complexes sont décrits comme des enfants
avec un profil hétérogène, ils sont créatifs, visionnaires, mais ont des difficultés à entrer dans
les apprentissages et les relations sociales. Les enfants HPI laminaires présente un profil plus
homogène, ils sont plus adaptables mais présente d’avantage d’anxiété de performance et
sont sensibles au surmenage ainsi qu’aux addictions (Sappey-Marinier & Nusbaum, 2018).
Ce genre d’étude permet de faire du lien entre ce qui est observé dans la clinique du quotidien
et la neuro-imagerie, et donne des clés de compréhension aux professionnels, aux institutions
scolaires et aux parents pour proposer une meilleure prise en charge de ces enfants à part. Car
l’ensemble des recherches réalisées dans la littérature sur le sujet s’accorde bien à donner une
particularité à ces enfants et donc à chercher des solutions d’accompagnement spécifiques.
Derrière le tableau intelligence et performance peut en effet se cacher de réelles difficultés au
niveau émotionnel et social mais également au niveau de la réussite scolaire. On estime qu’un
tiers des enfants HPI n’attendrait pas le lycée car leur fonctionnement cognitif atypique les
empêche de répondre aux exigences de l’école (Fumeaux & Revol, 2012). Les élèves HPI ont
un raisonnement intuitif, manque de méthodologie et ont souvent du mal à expliquer
comment ils ont fait. L’apprentissage par cœur et la copie de texte sont souvent rejetés par ses
enfants car jugés trop peu stimulant. On retrouve alors en classe des enfants pouvant se
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rebeller et montrant des soucis de comportement, ou des enfants qui vont se conformer et
parfois même, diminuer leurs performances pour être comme les autres (Fumeaux & Revol,
2012 ; Mouchiroud, 2004).
A noter toutefois que ce développement social ne concerne pas forcément tous les enfants
HPI et que d’autres au contraire peuvent même manifester une forme de « précocité sociale »
et ont une estime de soi renforcée par des actions positives. Les variables extérieures tel que
la famille (stimulante ou non), l’école (manière d’accueillir l’enfant) et les camarades
(bienveillants ou non) ont aussi un impact sur le développement social des enfants HPI
(Mouchiroud, 2004).
Néanmoins, il est dit que les individus HPI présenteraient intrinsèquement une
hyperréactivité émotionnelle pouvant générer un manque d’aisance face à l’autre et même
une tendance à développer des troubles anxieux (Jambaqué, 2004 ; Guignard et Zenasni,
2004). Les enfants HPI auraient ainsi besoin de soins particuliers en raison de leur forte
tendance à être tendus et anxieux, ils présenteraient de telles réactions anxieuses face à une
situation stressante, que cela pourrait engendrer des effets négatifs en terme de comportement
et sur leur santé (Guignard et Zenasni, 2004).
S’intéresser à l’aspect émotionnel chez l’individu HPI peut donc devenir une piste pour
mieux comprendre cette hypersensibilité et leur proposer une prise en charge adaptée par la
suite.
3. Une approche multidimensionnelle du HPI
Nous l’avons vu, la définition du HPI n’est pas chose aisée et l’on sait désormais que le
critère du Quotient Intellectuel Total supérieur ou égal à 130 ne peut se suffire et va
uniquement permettre d’appuyer l’hypothèse de haut potentiel chez un individu. Il s’avère en
effet que l’individu HPI présente un profil neurocognitif qui lui est propre et qu’il existe des
variabilités intra individuelles. Il est temps maintenant de s’intéresser à d’autres dimensions
qui caractérisent l’individu HPI et plus particulièrement à la créativité et aux particularités
affectives et émotionnelles. Car la manifestation de ces particularités affectives et de cette
créativité au quotidien font partie de notre questionnement sur un travail en hypnose chez
cette population.

9

Concernant la créativité, celle ci peut être qualifiée comme un processus mettant en jeu des
capacités cognitives telles que la flexibilité mentale, la pensée divergente et le raisonnement
par métaphore et par analogie (Lubart & Geogsdottir, 2004). Des études ont pu révéler que
les enfants HPI font preuve de plus de créativité pour élaborer une solution face à un
problème en comparaison à un groupe d’enfants contrôle (Lubart & Geogsdottir, 2004). Par
ailleurs, même si la créativité à tendance à être plus développée en grandissant car elle
intègre l’expérience de l’individu, celle des enfants et des adolescents est souvent plus
étonnante car ceux ci font preuve de moins de rigidité par rapport à l’adulte qui s’appuie sur
des schémas de résolution connus. En pratique, la créativité se repère chez l’enfant et
l’adolescent par le biais du dessin, l’invention d’histoires ou lors de tests de pensées
divergentes où l’enfant doit trouver un maximum de solutions à partir d’un critère imposé
(par exemple : « que pourrais tu faire si on pouvait attacher une ficelle à un nuage ? »). Et
grâce à leurs raisonnement et à leurs connaissances étonnantes, les enfants et adolescents HPI
se montrent souvent particulièrement créatifs et ingénieux lors de ces tests.
L’individu HPI est donc plus créatif et comprend plus rapidement, mais cette compréhension
plus poussée est parfois source d’un déséquilibre appelé communément « dyssynchronie »
dans la littérature (Jambaqué, 2004). Cette dyssynchronie se traduit chez les enfants HPI par
une différence entre leurs capacités intellectuelles, leur âge mental, et leurs compétences
socio affectives ainsi qu’au niveau du graphisme. Même si tous les individus HPI ne sont pas
concernés, il existe un risque particulier de vulnérabilité psychoaffective lié au HPI
(Jambaqué, 2004). Leur entourage les qualifient souvent comme exigeants envers eux même
et envers les autres, autoritaires, épuisants, voir même « hyperactif ». Les individus HPI
présenteraient un manque d’aisance sociale liée à une hyper-réactivité émotionnelle comme
nous l’avons vu, mais aussi un fort sentiment d’empathie et une lucidité embarrassante envers
eux mêmes et les autres (Jambaqué, 2004). En découle alors une mauvaise estime de soi et un
manque de confiance, entrainant à leur tour un sentiment de dévalorisation intense face à
l’échec et une anxiété pathologique (Jambaqué, 2004). D’où l’importance d’une bonne prise
en charge au départ afin d’éviter un cercle vicieux pouvant mener à des troubles
obsessionnels, phobie scolaire voire même attitude suicidaire à l’adolescence notamment.
Il est donc fondamental de considérer l’individu HPI dans une approche multidimensionnelle
intégrant ses facultés intellectuelles et ses besoins en terme d’apprentissage, de s’appuyer
aussi sur sa créativité et ses capacités de flexibilité mentale, mais également d’être vigilant
quant à cette dyssynchronie révélant une particularité sur le plan affectif et émotionnel et
pouvant conduire à un schéma négatif de dévalorisation de soi et de troubles psychiques tel
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que l’anxiété pathologique et/ou la dépression. Laurence Vaivre-Douret dans un de ses
articles en 2003 écrit une conclusion très intéressante que nous pouvons reprendre pour clore
cette partie : « en résumé, l’enfant HPI possède un fonctionnement cérébral spécifique avec
de hautes capacités sur le plan de la plasticité, mais il n’en est pas moins vrai qu’il est
d’autant plus vulnérable ».
II.

Sensibilité, HPI et intérêt de l’hypnose
1. Le concept « d’hyperstimulabilité »

Selon Guignard & Zenasni (2004), il est possible d’identifier quatre types de caractéristiques
émotionnelles individuelles qui nous permettent de comprendre le fonctionnement d’un
individu. Parmi les quatre sont identifiés : les compétences émotionnelles (capacités à traiter
une information émotionnelle), les styles affectifs (façon personnelle de réagir face à un
événement émotionnel), les traits émotionnels (représentation moyenne des états émotionnels
vécus par une personne lors de diverses situations) et l’idiosyncrasie (tendance à vivre des
émotions différentes de celles des autres). Chaque type est clairement défini dans l’étude de
Guignard et Zenasni (2004). Ces types de traitement nous permettent de qualifier le
fonctionnement émotionnel d’un individu. Nous l’avons vu, nombreux sont les auteurs qui
avancent que les individus HPI présenteraient une intensité supérieure dans le ressenti
émotionnel, d’autres évoquent même le fait qu’ils seraient « prédisposer à différer aussi bien
au niveau de la quantité que de la qualité des expériences émotionnelles vécues » (Guignard
& Zenasni, 2004). Les études qui mettent en lien les émotions et le HPI s’accordent à
retrouver une forme « d’intelligence émotionnelle » leur conférant une grande capacité
d’empathie et une intolérance accrue à l’injustice ou à l’immoralité.
Sur le plan de l’intensité affective, on retrouve également dans la littérature des études
montrant qu’il existe chez l’individu HPI une réceptivité sensorielle particulièrement forte
aux stimulations de l’environnement. Ainsi, les individus HPI ne penseraient pas juste
différemment mais ressentiraient aussi différemment. Ils présentent des aptitudes sensoriperceptives très développées (Vaivre-Douret, 2003). C’est en cela que le concept
« d’hyperstimulabilité » proposé par Piechowski (1991) nous a paru tout à fait approprié pour
définir ce qu’il se passe chez un individu HPI en terme de ressenti.
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Piechowski définit l’hyperstimulabilité comme des « réactions extrêmes et constantes en
réponse à des stimuli internes et externes, pouvant s’exprimer à travers cinq formes postulées
génériquement indépendantes : psychomotrice, sensuelle, imaginaire, intellectuelle et
émotionnelle » (Piechowski, 1991). Une définition de chacune des formes est proposée dans
l’encadré ci après. Des réactions intenses seraient ainsi un des traits caractéristiques dans la
personnalité des individus HPI, et Lysy et Piechowski ont même proposé en 1983 le
questionnaire OEQ « Over Excitability Questionner » pour cerner encore d’avantage la
manière qu’à chaque individu d’exprimer ses ressentis (Guignard & Zenasni, 2004).
Cette échelle pourrait s’avérer particulièrement utile lors d’une démarche en hypnose car elle
permet de révéler les individus ayant des points développés dans la section « imaginaire »
notamment.

Les cinq types de réactions face à un stimulus interne ou externe selon Piechowski (1975) et
tirés de l’étude de Guignard et Zenasni (2004).
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Aussi, des études ayant utilisé l’échelle d’évaluation d’hyperstimulabilité (OEQ) ont pu
révéler que les adultes et les adolescents HPI n’avait pas uniquement un pic significatif sur
l’échelle intellectuelle comme nous aurions pu l’imaginer, mais que cela s’avérait homogène
avec l’échelle imaginaire et l’échelle émotionnelle (Guignard et Zenasni, 2004). L’ensemble
des études sur l’hyperstimulabilité fait écho aux nombreuses observations rapportées sur les
individus HPI et conforte l’idée qu’une approche multidimensionnelle du HPI doit être
privilégiée.
Ainsi, dans la mesure où il existerait chez les individus HPI une intensité plus grande dans les
ressentis, il est possible d’imaginer les difficultés que cela peut engendrer dans la vie
quotidienne pour ces personnes. Et c’est typiquement pour ces difficultés que les individus
HPI sont amenés à consulter un thérapeute. L’hyperstimulabilité engendre un décalage avec
les pairs, le dialogue peut devenir compliqué et peut conduire à une forme accentuée
d’anxiété voire à une dépression. Des troubles obsessionnels compulsifs peuvent également
naitre afin de maitriser les pensées arborescentes en lien avec cette sensibilité accrue
(Fumeaux & Revol, 2012). Nous pouvons alors nous demander quel serait l’intérêt d’utiliser
l’hypnose dans ce cadre et quels en seraient les bénéfices.
2. Quel intérêt en hypnose ?
Selon Antoine Bioy (2017), l’hypnose est un « mode de fonctionnement psychologique par
lequel un sujet, en relation avec un praticien, fait l’expérience d’un champ de conscience
élargi » (Bioy, 2017). C’est un processus naturel, duquel nous pouvons faire l’expérience à
certains moments de notre journée par exemple lorsque nous regardons par la fenêtre, le
regard vague. Mais Bioy (2017) mentionne bien l’importance de la relation pour parler d’état
hypnotique en disant que « la pratique de l’hypnose implique que quelqu’un agisse sur le
contexte actuel pour permettre à un sujet d’entrer dans un état hypnotique » (Bioy, 2017).
Sans cela, cet état de conscience modifié s’apparente d’avantage à de la rêverie, et toute
suggestion qui pourrait être faite à cet instant n’aurait pas l’impact recherché en hypnose.
L’hypnose fonctionne à travers la sensorialité, elle invite la personne à se focaliser sur ses
sensations et ses ressentis, la plaçant ainsi dans le cadre des thérapies psychocorporelles. Cet
état de conscience modifié est propice au changement, c’est ce que va permettre le travail par
suggestions et métaphores proposé par le praticien en fonction de l’objectif du patient.
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Ainsi, tenant compte d’une forme de ressentis plus intense en terme d’émotion et au niveau
sensoriel chez les individus HPI, ainsi que d’un imaginaire particulièrement riche, l’hypnose
semble être tout indiquée pour cette population à différents niveaux.
L’hypnose peut agir sur les pensées rapides et arborescentes qui génèrent anxiété et
épuisement chez l’individu HPI en le « reconnectant » à ses sensations et à son corps (Gage,
2017). Dans un contexte où le mental est constamment en action, il peut exister une forme de
dissociation entre le corps et l’esprit, l’hypnose peut donc aussi jouer un rôle ré-associatif
dans ce cas. Par ailleurs, elle peut également permettre via le lieu ressource, de se connecter à
des émotions positives et de « pacifier » ce mental actif. L’ancrage en hypnose permettrait
également de répartir l’énergie « cérébrale » au sein du corps, que l’individu soit plus présent
et au fait de ses ressentis. Cela peut également aider à le protéger de l’hypersensibilité en
mettant en place des techniques de défense comme une sorte de « bulle » qui permettrait
d’être en sécurité au moment où les émotions sont difficiles à gérer par exemple. Enfin, les
individus HPI qui se sentent en décalage avec les autres ont tendance à rejeter la partie d’eux
même qui les rend différents. L’hypnose peut aussi avoir cette place de guide pour tenter de
« faire la paix » avec cette partie rejetée et aider à gagner en estime de soi en se connectant à
son « vrai soi ». Car nous l’avons vu, et notamment sur le plan scolaire, les jeunes HPI
peuvent manifester une forme de résilience par rapport à ce qu’ils sont, et développer un
« faux self » pour être acceptés et répondre aux codes qui leurs sont imposés. Ils seront ainsi
très adaptés dans les lieux extérieurs mais manifesterons des débordements émotionnels une
fois chez eux sans pouvoir gérer, ce qui conduira à une mésestime de soi, à des rapports
familiaux conflictuels et le besoin de consulter.
3. Quelques études sur l’usage de l’hypnose dans le cadre de l’hypersensibilité
émotionnelle et de l’anxiété
La littérature accorde une place prépondérante à l’hypnose comme méthode permettant
d’accompagner l’anxiété et les phobies, ainsi que pour aider à accueillir ses émotions.
Pour Jasmine Gage, psychologue et hypnothérapeute, le travail en hypnose et notamment la
respiration et les ressentis corporels sont ce qu’il y a de plus efficace en situation de panique
ou d’angoisse (Gage, 2017). Elle privilégie avec les enfants et les adolescents, le lieu
ressource et l’ancrage qui va permettre de reconnecter l’esprit et le corps et de puiser dans ses
ressources pour s’apaiser. Elle stipule en effet que les adolescents et d’autant plus les HPI,
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ont à la base ce besoin de se ressourcer dans leurs « bulles » et leur « monde imaginaire »
pour être à l’aise dans leurs relations aux autres ensuite (Gage, 2017).
Par ailleurs, nous avons pu voir que l’école pouvait devenir source d’angoisse pour certains
adolescents HPI, or il s’avère que l’hypnose et l’apprentissage de l’autohypnose peut se
révéler particulièrement efficace pour accompagner ces jeunes (Auduc & Laublin, 2017). En
effet, le terme de phobie scolaire n’existe pas avec une définition formelle, il s’agirait plutôt
d’un syndrome anxieux voire d’un trouble anxieux généralisé (Auduc & Laublin, 2017).
Selon les auteurs, l’hypnose va pouvoir travailler sur l’anxiété, le stress, les éléments en
cause, ainsi que sur le renforcement du moi, sur l’estime de soi et la confiance en soi par
suggestions (Auduc & Laublin, 2017). L’autohypnose pourra ensuite permettre au jeune de
puiser lui même dans ses ressources, et même diminuer la prise de certains traitements. Un
travail en hypnose chez un adolescent hypersensible (et donc plus facilement anxieux), sera
axé sur la relaxation pour lui donner un meilleur contrôle sur ce qu’il ressent. C’est en tout
cas ce qui est recherché lors de travaux sur l’usage de l’hypnose dans les troubles anxieux
(Smaga & al., 2010). L’hypnose permettra ainsi l’apaisement mais pourra également servir
par anticipation d’un événement anxiogène. Cela a d’ailleurs pu être constaté auprès
d’enfants et d’adolescents douloureux, avant un soin ou une opération. L’hypnose réduit
l’anxiété, elle leur permet un contrôle sur le ressenti de la douleur et leur fait gagner en
autonomie (Wood & Bioy, 2008 ; Wolikow, 2005).
Au niveau émotionnel, précisons d’abord que la période de l’adolescence est en elle même
source de changement sur ce plan, et qu’une intensité émotionnelle particulièrement forte est
décrite chez la plupart des jeunes comparativement aux enfants et aux adultes (Marty, 2010).
François Marty (2010), psychologue, évoque dans son article sur l’adolescence et les
émotions que « les émotions vécues à l’adolescence demandent à être reconnues et contenues
pour trouver place dans ce sentiment de continuité d’existence, malgré la nouveauté qu’elles
contiennent, ne serait ce que par leur intensité ». De ce fait, nous imaginons que l’emploi de
l’hypnose nous permettra non seulement d’accompagner les adolescents HPI, mais également
ceux pour qui cette intensité émotionnelle est également problématique. La période de
l’adolescence génère des bouleversements en terme d’estime et de confiance en soi, et on sait
aussi qu’il est souvent difficile pour les adolescents d’exprimer verbalement leurs ressentis
émotionnels. Ceux ci se traduiront alors corporellement et de manière intensive, pouvant aller
jusqu’à une forme de somatisation (dermatose, maux de ventre, etc.). Or l’hypnose a
également su faire ses preuves dans le champ du psychosomatique là où les traitements
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pharmacologiques avaient leurs limites (référence aux cours de Thierry Sage sur l’usage de
l’hypnose dans le cas de dermatoses).
L’intérêt de l’hypnose dans le travail avec les émotions est surtout d’amener une meilleure
utilisation de celles ci en permettant au patient de traverser ses émotions, d’y faire face, sans
chercher à les pallier ou les réprimer (Bioy & Célestin-Lhopiteau, 2014). C’est la mise à
distance qui est recherchée en hypnose : le patient ne va pas « détruire » son émotion
désagréable sous hypnose mais va chercher à faire un pas de côté, à prendre de la distance par
rapport à celle ci. Isabelle Célestin-Lhopiteau (2014) conclue son chapitre concernant le
travail sur les émotions par : « l’hypnose et l’apprentissage de l’autohypnose sont des moyens
de traverser les émotions et en même temps de cultiver cette capacité. L’hypnose apparaît
donc comme un art de vivre qui invite à devenir de véritables artistes de nos vies, des êtres
qui se transforment en découvrant leur nature profonde. ».
Ainsi, en envisageant l’hypnose en complémentarité d’un suivi global (médical,
pédopsychiatrique, physique, en nutrition, etc.), nous pourrions obtenir des effets positifs sur
le développement émotionnel durant l’adolescence, d’autant plus lorsque l’hypersensibilité
du jeune génère anxiété et un manque de confiance en soi. Les adolescents et les jeunes HPI
qui souffrent de leur hypersensibilité pourraient ainsi trouver dans l’hypnose une prise en
charge adaptée, et l’hypnose serait alors un outil approprié à leur fonctionnement particulier.
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III.

Problématique et hypothèses

Notre cadre théorique visant à décrire le fonctionnement particulier des individus à Haut
Potentiel Intellectuel (HPI) a pu mettre en évidence qu’une approche multidimensionnelle
était pertinente pour rendre compte de cette spécificité. Nous avons pu constater en effet que
les individus HPI présentaient une rapidité de connexions nerveuses, et une plus grande
plasticité cérébrale leur permettant une compréhension plus rapide, une mémorisation
importante, ainsi qu’un raisonnement intuitif et analogique. Mais il est important de
considérer le HPI dans sa dimension créative, émotionnelle et sociale. Les études sur le sujet
montrent bien que les enfants, adolescents et adultes HPI ont tendance à se montrer plus
créatifs dans une tâche de résolution ou de pensée divergente, qu’ils vivent leurs émotions
différemment, avec des ressentis souvent plus forts, on parle alors d’hyperstimulabilité.
Notre clinique au quotidien nous indique également que les jeunes HPI possèderaient un
imaginaire plus fertile que les autres.
Enfin, ils peuvent aussi rencontrer des difficultés d’intégration sur le plan social et manifester
des états psychiques à caractère anxieux voire dépressif.
Aussi, partant du postulat que l’adolescent HPI possède un imaginaire fertile, auquel il
accède facilement et possède des capacités créatives développées : l’hypnose peut elle être
l’outil approprié pour accompagner un jeune HPI envahi par son hypersensibilité
émotionnelle et notamment son anxiété, au point que cela impacte son quotidien familial et
scolaire ?
Nos hypothèses de recherche seront :
Ø L’hypnose est un outil plus facilement accessible aux adolescents et notamment aux
adolescents HPI, qui pourront ensuite se l’approprier par l’apprentissage de
l’autohypnose.
Ø L’hypnose pourra être utilisée dans le cadre des difficultés souvent relatées par les
adolescents et leurs familles, à savoir : hypersensibilité émotionnelle, anxiété, manque
d’estime et de confiance en soi, dévalorisation de soi, et intolérance accrue à
l’injustice et à la frustration.
Ø Pour aller plus loin, l’hypnose pourra aussi être utilisée dans le cadre de phobie
scolaire, fréquemment rencontrée chez les adolescents HPI.
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PARTIE 2 : CAS CLINIQUE
I.

Présentation
1. Anamnèse et contexte de prise en charge

Margot est une jeune fille âgée de 16 ans, elle est scolarisée en Terminale Scientifique. Elle
vient en consultation neuropsychologique la première fois en avril 2016, de son propre chef
et avec le soutien de sa maman, elle est alors en 3ème. A l’époque, Margot souhaite réaliser un
test de QI pour se rassurer quant à ses capacités. Margot manque de confiance en elle, elle se
dévalorise beaucoup malgré d’excellents résultats scolaires depuis le début de sa scolarité.
Elle évoquait également à l’époque une grande susceptibilité ainsi qu’une sensibilité
émotionnelle accrue. Au niveau de son petit développement, la maman de Margot rapporte
une grossesse sans complication et un accouchement par césarienne. Ses parents vivent
ensemble, Margot est la cadette d’une fratrie de deux enfants, son frère a été diagnostiqué
enfant HPI. Margot a parlé tôt et bien, elle savait lire en grande section de maternelle. Elle a
réalisé un passage anticipé en CE1 lorsqu’elle était en CP en raison de ses capacités scolaires
développées. Margot a marché à 1 an, elle a acquis le vélo à 5 ans et était propre de jour et de
nuit à 2 ans et demi. Le bilan neuropsychologique (WISC IV) réalisé à l’époque mettait en
évidence un profil cognitif hétérogène, avec des performances moyennes et d’autres très
supérieures à la moyenne. Le QIT n’a pu être interprété à ce moment là mais on pouvait
l’estimer entre 116 et 130 avec un intervalle de confiance à 95%. Les résultats ont ainsi pu
mettre en évidence une brillance intellectuelle avec questionnement sur un haut potentiel de
type complexe qui ne se serait pas révélé faute d’anxiété durant le bilan.
La question du HPI s’est également posée chez Margot par son profil clinique observable
durant le bilan (intolérance à l’injustice et à la frustration, manque de confiance en soi,
dévalorisation de soi face à l’échec, raisonnement intuitif et pensées en arborescence). Une
prise en charge neuropsychologique lui avait été conseillée à l’époque du bilan pour stimuler
d’avantage ses capacités et lui permettre de gagner en confiance en elle. Margot n’a en
revanche engagé aucun suivi par la suite.
Nous revoyons Margot en décembre 2018 à la demande de sa mère cette fois, mais Margot se
montre réticente à l’entretien et ne « comprend pas » pourquoi elle se trouve ici. Elle et sa
mère m’expliquent alors que depuis un an, Margot subit des crises d’angoisses se traduisant
par des douleurs au niveau des côtes, puis une hyperventilation pouvant conduire au malaise
vagal. Ces crises peuvent apparaître de jour comme de nuit, sans élément déclencheur
particulier selon elle. Des examens médicaux ont été réalisés (ECG, EEG, prélèvement
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sanguin) mais rien n’a été détecté. C’est ainsi que la maman de Margot a souhaité explorer la
dimension psychologique et est revenue au cabinet. Dès cet entretien, la possibilité d’un suivi
thérapeutique et notamment d’une prise en charge en hypnose est proposée à Margot qui
accepte volontiers et se montre très ouverte. Le suivi débutera le 28 décembre 2018, avec un
entretien préalable avec Margot seule pour définir notre axe de travail, puis les séances
poursuivront à raison d’une séance toutes les deux semaines pour un total de 8 séances.
II.

Résultats et données cliniques
1. Entretien préalable et définition de l’objectif thérapeutique

Lorsque nous nous revoyons seules, Margot explique que ses résultats scolaires ont
« dégringolés » depuis l’entrée en seconde, que son année de première s’est également très
mal passée et que cette année en terminale promet d’être difficile étant donné les lacunes
accumulées. Margot évoque avec émotion sa déception et sa tristesse de voir son projet
professionnel s’éloigner d’elle, tenant compte d’un dossier scolaire médiocre sur ses années
lycées. Elle aime particulièrement les animaux et souhaiterait devenir vétérinaire. Elle
envisage toutefois d’intégrer une école préparatoire à Besançon en vue de devenir assistante
vétérinaire mais la sélection sur lettre de motivation et l’entretien oral l’effraient.
Lorsque nous évoquons la vie à la maison, Margot affirme « avoir grandit » et ne plus
vraiment être dans l’opposition avec son père comme c’était le cas auparavant. Mais elle peut
néanmoins raconter que l’ambiance y est lourde, que le dialogue est rompu et qu’elle se sent
« étouffée » lorsque ses parents se crient dessus. Margot se dit également « invisible » aux
yeux de son père.
Au fil de notre entretien, nous cherchons d’avantage à connaître les gouts et les préférences
sensorielles de Margot, ainsi qu’à affiner de plus en plus son objectif thérapeutique. Nous lui
proposons alors un scénario imaginaire dans lequel tous ses soucis seraient réglés, sans plus
aucun problème, et lui demandons comment se sentirait Margot dans ce scénario. Elle
parvient à se décrire comme plus détendue dans son corps, comme si toutes ses tensions
nerveuses étaient parties. Il s’agira alors de notre objectif en hypnose.
Margot quitte le cabinet et revient pour sa première séance d’hypnose une semaine plus tard.
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2. Déroulements des séances
Séance 1 : mobiliser ses ressources.
C’est quelque peu stressée que Margot arrive au cabinet. Lorsque nous l’interrogeons sur ses
craintes, Margot évoque notamment la peur de perdre le contrôle sous hypnose, de penser ou
de faire des choses dont elle n’aurait pas envie. Nous commençons donc par la rassurer, ce
qui se passera très bien compte tenu de l’alliance thérapeutique déjà créée. Pour accompagner
son besoin de contrôle, nous optons pour une induction avec un objet saugrenu (un cercle
rouge en polystyrène trouvé parmi les jeux du cabinet) qui crée la sidération et la confusion
dès le départ chez Margot, et nous l’invitons à serrer ce cercle de toute ses forces et à se
focaliser sur la tension musculaire qui est générée. Parallèlement, il est suggéré à Margot de
ressentir chaque partie, chaque membre de son corps confortablement installé alors même
que cette tension musculaire est présente. Enfin, nous invitons doucement Margot à desserrer
ses doigts, à se concentrer sur sa respiration de plus en plus ralentie, à se détendre
complétement lorsqu’elle se sentirait prête, et à fermer les yeux si elle le souhaite. Margot se
montre très réceptive, son corps se relâche directement, l’objet est lâché, tombe au sol, et tout
indique qu’elle entre dans un état de transe. Nous avons choisi d’approfondir encore
d’avantage cette transe en invitant Margot à se concentrer sur l’intérieur de son corps, ses
organes internes et sa respiration pour la « reconnecter » avec ses sensations. Nous mettons
en place un signaling à ce moment là afin de la rassurer. Le lieu sécure lui sera proposé en
cette première séance pour permettre un moment agréable sous hypnose.
Nous confirmant que tout va bien dans ce lieu, nous décidons d’employer la métaphore de
« l’ami John », qui se nommera « Esther » dans la séance pour éviter un prénom « cliché »
auquel on adhère moins, afin de travailler sur le rejet vis à vis de son ressenti à la maison
avec son père. Esther est un jeune homme brillant qui travaille dur, sans relâche dans sa
propre boulangerie. Son commerce marche bien, il gagne beaucoup d’argent en se démène
pour faire de son mieux, mais chaque fois qu’il cherche à faire un achat avec sa carte
bancaire, celle ci est rejetée, refusée systématiquement, ne valorisant ainsi jamais son travail.
Un jour, il décide d’aller voir sa banque, une aide extérieure, qui lui propose de laisser un peu
sa carte de côté et lui offre un chéquier tout neuf. Le temps d’utiliser le chéquier un temps, la
carte est à nouveau devenue opérationnelle et Esther a pu s’en servir à son gré. Cette histoire
a pu faire écho à Margot qui a le sentiment de se démener sur ses cours sans que ce ne soit
suffisant pour son père par qui elle se sent constamment rejetée. Nous reviendrons un
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moment dans le lieu sécure pour que Margot renforce sa sécurité intérieure et gagne en
énergie avant le retour.
Nous proposons à Margot la possibilité de « débriefer » après la séance, Margot peut alors
décrire son lieu sécure : un hôtel luxueux de vacances, comme ceux dans lesquels elle allait
étant petite, elle s’y trouve avec ses amis et passe ses journées à la plage. Margot se sent
détendue en partant du cabinet, nous nous reverrons deux semaines plus tard.
Séance 2 : Ne rien faire
Les vacances scolaires sont terminées, Margot est retournée en cours. Sa rentrée a été
compliquée, elle ne sent pas bien au lycée et à l’internat. Margot peut décrire une sorte
« d’oppression ». Elle relate une nouvelle crise d’angoisse en début de semaine alors qu’elle
dormait, me décrivant pourtant un sommeil profond et réparateur la semaine suivant notre
séance d’hypnose. Margot se confie de plus en plus au fil des séances, elle m’évoque une
rupture amoureuse douloureuse l’été dernier toujours présente à son esprit et les regrets qui y
sont associés. Elle regrette notamment de ne pas avoir pu s’affirmer lorsque ce garçon avait
envers elle des propos dévalorisants sur sa réussite scolaire notamment.
Sur le plan scolaire, Margot a postulé à l’école préparatoire de Besançon qui l’intéressait et
son dossier a été accepté. Un entretien lui a été proposé pour la semaine prochaine ce qui
effraie beaucoup Margot qui a le sentiment de « devoir tout faire en même temps » avec ses
révisions. Nous lui proposons alors l’induction « ne rien faire » en hypnose qui apparaît
cohérant avec son sentiment actuel d’être tiraillé de part et d’autre et de tout faire en même
temps. Margot se montre une fois de plus très réceptive et l’on peut percevoir très rapidement
des signes de transe profonde. Une fois l’état de transe obtenu, et alors que le corps lui ne fait
rien, l’esprit est invité au voyage. Nous suggérons à Margot de se trouver au dessus d’un
escalier d’une dizaine de marche et de descendre chacune des marches tranquillement,
jusqu’à arriver devant une porte qu’elle pourra ouvrir lorsqu’elle y sera. L’ayant invitée,
Margot me communiquera par signaling qu’elle a ouvert la porte. Derrière cette porte se
trouve une salle de cinéma, Margot s’y trouve seule car il s’agit d’une projection privée. Elle
s’installe confortablement, et nous l’invitons à ressentir la matière des fauteuils, les odeurs,
tout en précisant qu’il s’agit de fauteuils luxueux sur lesquels elle peut même allonger ses
jambes et se prélasser. Ensuite nous orientons le regard de Margot sur sa gauche pour y
trouver une télécommande qui va lui permettre diverses actions durant le film comme réaliser
une avance rapide, rembobiner, mettre en pause, zoomer et même quitter le film si elle le
souhaite. Lorsque le film démarre, c’est l’histoire de Margot depuis toute petite qui
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commence et notamment celle des apprentissages réussis. Margot se voit apprenant à
marcher, à parler, à faire du vélo, et surtout avec quelle facilité et quelle fierté tout cela se
réalise. Margot revoit ce qu’elle a entreprit avec succès, le football, devenir la capitaine de
son équipe, l’école et les réussites qui y ont été associées. Puis avant le retour, il est indiqué à
Margot qu’elle peut désormais mettre en scène et projeter la suite de son histoire sur l’écran.
Elle peut ainsi visualiser son futur et voir quelles réussites elle pouvait vivre encore. Margot
revient tranquillement en se focalisant à nouveau sur son corps, avec toute l’énergie qui
l’envahie et ouvre les yeux. Quelques larmes coulent, puis apparaît un sourire et cette fois,
Margot ne souhaite pas parler de sa séance. Nous nous assurons qu’elle se sente bien avant de
s’en aller, Margot sourit et part l’air apaisé.
Séance 3 : une force de la nature
Lorsque nous allons chercher Margot en salle d’attente, celle ci se lève rapidement de sa
chaise, le visage souriant et plein d’entrain. C’est avec fierté que Margot annonce avoir été
reçue et acceptée dans l’école préparatoire à laquelle elle avait postulée. Elle nous dit avoir
ressenti une énergie particulière, « de ouf » pour la citer, et s’être sentie en confiance et sûre
de réussir son entretien avant d’y aller. Elle nous remercie ainsi pour la dernière séance
passée qui lui a « fait beaucoup de bien ». Nous proposerons à Margot d’ancrer ce sentiment
de bien être et ce qu’elle ressent dans son corps à cet instant sous hypnose. Puis au travers
d’une double dissociation (un rêve endormi dans son lieu sécure), Margot ira simplement
dans une clairière paisible se donner encore plus d’énergie et de sensation agréable, par la
chaleur du soleil sur peau, le bruit de l’eau, des oiseaux, les odeurs printanières… Elle verra
des animaux, certains petits et d’autres qu’elle remarquera particulièrement par leur force et
leur sagesse et à quel point tout ce petit monde cohabite parfaitement.
La séance sera axée sur la circulation, l’énergie et tout ce que la nature peut lui apporter. A la
fin de la séance, nous proposons à Margot d’échanger au sujet de l’autohypnose. Nous lui
expliquons en effet qu’elle a en elle les capacités à induire un état hypnotique grâce à la
focalisation sur sa respiration notamment, et qu’elle peut aller se ressourcer dans son lieu
sécure. Par ailleurs, il est suggéré à Margot de pouvoir ressentir à nouveau l’émotion agréable
de ce jour grâce à l’ancrage corporel réalisé. Margot étant arrivée très positive et détendu au
cabinet, elle ressort à nouveau souriante, sans besoin d’évoquer ce qu’elle a ressenti.
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Séance 4 : une interview toute en légèreté
Margot arrive en entretien et nous expose des points positifs : elle dit avoir retrouvé l’envie
de travailler et d’obtenir son BAC depuis son acceptation dans son école préparatoire. Elle
nous informe également rentrer tous les mercredi désormais pour faire une « coupure » dans
la semaine à l’internat, ce qui lui permet de mieux supporter les semaines au lycée. Lorsque
nous l’interrogeons sur les précédentes séances d’hypnose et ce qu’elle ressent, Margot décrit
un sommeil de qualité chaque nuit après nos séances et elle se dit également moins sur « la
défensive ». Elle évoque notamment avoir un « meilleur contrôle » de ses émotions face aux
autres. Néanmoins, Margot peut relater un stress persistant à chaque situation d’examen, et
notamment le fait de « perdre ses moyens ». Margot manque de confiance en elle, la période
où elle a pu être en échec scolaire a créé un fort sentiment de dévalorisation de soi et elle a le
sentiment d’avoir déçu ses proches à ce moment là.
Nous choisissons donc ce jour un travail axé sur la confiance en soi afin de revaloriser
Margot et lui donner la force nécessaire lorsqu’elle se sent en difficulté. Avant de débuter,
nous schématisons sur papier la pyramide de l’estime de soi, de la confiance en soi et de
l’affirmation de soi proposée par Adrien Ménard dans l’ouvrage d’Antoine Bioy et d’Isabelle
Célestin-Lhopiteau (2014). Cela permet à Margot de mieux définir ces notions et nous lui
avons proposé d’estimer entre 0 et 10 chacune d’elle. Margot va mettre des notes faibles pour
l’estime et la confiance, mais elle a le sentiment de s’affirmer plus qu’avant auprès des autres
et met ainsi une note plus haute en ce qui concerne l’affirmation de soi.
Une induction rapide est proposée, Margot est très réceptive à l’hypnose et l’état de transe est
rapidement obtenu. Nous lui suggérons une escapade en forêt, et nous l’invitons à se
visualiser avec un sac à dos lourd et pesant sur son dos. Margot jalonne un sentier de forêt,
nous accentuons les sensations corporelles, y compris celles générées par ce sac à dos trop
lourd. Sur son chemin, Margot doit à plusieurs reprises à remettre de l’ordre, déloger quelque
chose de coincer ou remettre en mouvement pour pouvoir avancer sereinement. Finalement le
poids de ce sac forcera Margot à faire une pause, à s’asseoir pour se reposer, et elle pourra
percevoir un banc au bout de son chemin. Assise sur le banc, il est suggéré à Margot qu’une
personne « idéale », partageant ses valeurs, qui lui soit connue ou non, vivante ou non, vienne
s’installer près d’elle et lui parler. Nous décidons, en rassurant Margot de notre présence, de
la « laisser » avec cette personne le temps que l’échange se fasse et que tout soit dit. Une
abréaction est perçue, Margot pleure durant la transe, nous l’invitons alors à nous signaler
que tout va bien, ce qu’elle fait par un signe de tête alors que les larmes continuent de couler.
Une fois la personne partie, nous suggérons à Margot de faire un tri dans son sac avant de
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repartir, d’alléger son sac en gardant ce qui est important et en laissant dans un petit coin de
cette forêt les éléments dont elle n’a pas besoin sur elle. Elle sait ainsi que même si elle ne les
porte plus directement sur elle, elle pourra toutefois les retrouver au besoin. A son retour et
en empruntant le même chemin, il est suggéré à Margot une légèreté particulière, similaire à
celle des oiseaux qui volent librement, mais nous lui induisons également un redressement
dans son corps au niveau de son buste grâce à ce sac allégé. Par ailleurs, elle constate que les
éléments qu’elle avait pu déplacer à l’aller sont toujours là où elle les avait mis au retour, lui
permettant désormais de marcher beaucoup plus tranquillement et sereinement. Margot
revient à un état de conscience normale, nous pouvons percevoir un sentiment mitigé sur le
visage de Margot, mais elle ne souhaitera pour autant pas le partager.
Séance 5 : maturité et regard bienveillant
Margot revient d’elle même sur notre séance précédente et peut évoquer quelque chose de
« bouleversant ». Elle dit avoir beaucoup pleuré les 3 jours après la séance et se sent
désormais beaucoup mieux. Elle rapporte fièrement ne plus avoir eu de crise d’angoisse
depuis plus de deux semaines. Elle parvient même à mettre d’avantage de sens sur ses crises
et peut faire un lien avec une intolérance à la frustration qui pouvait la faire « monter en
pression ». Désormais, elle dit pouvoir « s’évader » et « repenser à son lieu » lorsqu’elle sent
que cela arrive et parvient à s’apaiser. Mais sur cette note positive que Margot nous exprime,
nous pouvons constater l’apparition d’un eczéma important au niveau du visage et des bras et
décidons de la questionner à ce sujet. Elle dit que c’est arrivé récemment mais que cela s’est
déjà produit par le passé. Elle évoque notamment le fait que cela puisse survenir
particulièrement au moment de la rentrée des petites vacances scolaires. Margot relate un
sentiment de brûlure et de démangeaison et nous demande si cela peut être travaillé en
hypnose. Nous déciderons alors non seulement d’apaiser la sensation de brûlure ressentie par
Margot mais également d’engager un travail sur les émotions pour aider Margot à y faire face
sans les réprimer. Nous choisissons à nouveau une induction rapide par « eye roll » à laquelle
Margot adhère une fois de plus sans souci. Puis nous lui proposons un exercice de cohérence
cardiaque afin de générer l’apaisement et approfondir l’induction hypnotique. L’exercice du
gant magique sera utiliser pour venir agir comme une sensation analgésique sur les brûlures
générées par l’eczéma, puis il lui sera suggéré une immersion dans un bain aqueux, un peu
spécifique, dans lequel on se plonge entièrement mais où l’on ressort sec, sans que quelque
chose ne colle à la peau. Ce bain est rare, d’une grande source d’énergie et réputé pour sa
capacité à vivifier le corps et l’esprit. Margot profitera ainsi de ce bain, puisera en lui pour se
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ressourcer avant de rendre une petite visite à la Margot du passé, celle de son année de 2nde là
où « tout à dégringolé », afin d’aller lui prodiguer les meilleurs conseils avec toute la sagesse
qu’elle a su acquérir durant ces 3 ans passés. Tout un saupoudrage est alors réalisé sur la
maturité, la sagesse, le fait d’avoir besoin de temps pour grandir et prendre les bonnes
décisions. Un moment de silence est laissé au dialogue intérieur, Margot sachant toujours
notre présence près d’elle. Nous lui demanderons ensuite de nous montrer par un geste
corporel les émotions désagréables ressenties lors de ce voyage dans un passé douloureux :
Margot va ainsi croiser ses mains l’une dans l’autre. Nous validons son geste et lui
demandons de le renforcer encore d’avantage de telle sorte à ressentir encore plus. Nous
demanderons alors la permission à Margot pour toucher ses mains et les décroiserons avant
de les poser délicatement sur ses cuisses. Nous lui suggérerons que cette nouvelle position est
celle de la nouvelle Margot, différente et mature, qui a su puiser en elle les ressources pour
contrebalancer une situation où son entourage ne voyait pas d’issue. Nous émettons enfin une
suggestion post hypnotique d’utilisation de ses nouvelles ressources pour « affronter » son
conseil de classe ayant lieu ce jour.
Séance 6 : la crainte du jugement
Margot relate une nouvelle relation avec son papa qui lui fait plaisir, elle dit qu’ils se parlent
plus et ont même pris l’initiative de faire un jeu de société ensemble régulièrement comme
lorsqu’elle était petite. Des suites de nos séances, Margot nous rapporte également avoir de
plus en plus de contrôle sur ses crises grâce à l’autohypnose qu’elle semble s’être bien
appropriée, et d’être plus sereine et prête à s’affirmer. Elle dit par ailleurs être capable de
donner une opinion contraire sans crainte des représailles. Elle souhaiterait néanmoins
renforcer ce sentiment car elle souffre du regard des autres et particulièrement dernièrement,
suite à une soirée entre amis qui s’est mal passée. Sous hypnose, nous avons proposé à
Margot d’aller prendre toutes les ressources nécessaires de son lieu sécure durant un instant,
puis de revivre sa soirée entre amis depuis le départ en y apportant les modifications qu’elle
souhaite petit à petit. Nous guiderons Margot au cours de l’exercice mais l’idée était
naturellement de laisser travailler son inconscient pour régler le conflit. Cet exercice se
rapprochant de la technique « justice en hypnose » que nous avions pu observer lors d’une
étude de cas écrite par Thierry Servillat dans un ouvrage dirigé par Bioy en 2017 nous a
semblée adéquate pour Margot au vu de la situation. En effet, cette technique utilisée
notamment pour faire face à une émotion de colère pourrait aider Margot à pacifier ses
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ressentis suite au conflit lors de sa soirée entre amis. Au retour, Margot est souriante. Elle ne
souhaite à nouveau pas revenir sur la séance.
Séance 7 : une fleur de peau
Des contraintes professionnelles de notre part nous ont obligées à faire un arrêt dans le suivi
régulier de Margot et celle ci ne revient en séance qu’un mois et demi après la dernière.
Toujours ravie de venir, Margot l’exprime d’autant plus lorsque nous lui demandons
comment ça va. Elle dit être contente de venir car elle s’est sentie particulièrement
« vulnérable » le weekend précédent. Elle dit avoir pleuré beaucoup et soupçonne le fait
d’être en période de règles comme la cause de sa sensibilité « à fleur de peau ». Son sommeil
est décrit comme médiocre, Margot avoue stresser de plus en plus à l’approche du BAC.
Lorsque nous lui demandons des nouvelles par rapport au conflit que nous avions évoqué lors
de la dernière séance, Margot peut sereinement dire qu’elle « s’en fou » désormais et qu’elle
ne se sent plus touchée par les propos qui ont pu être dit. Elle peut également mentionner
fièrement l’absence de crise d’angoisse durant le mois où nous ne nous sommes vues.
Nous revenons donc sur cette sensibilité exacerbée durant le weekend et Margot peut
facilement se qualifier comme étant toujours « trop » sur le plan émotionnel. Nous décidons
de continuer d’accompagner Margot à faire face à son « trop » d’émotions, afin qu’elle puisse
les ressentir sans que cela impact son comportement. Nous commençons alors par expliquer à
Margot ce qu’est une émotion et sa fonction d’alerte, pensant que cet instant pédagogique
permettrait à Margot de relativiser sur la vision négative qu’elle a de sa sensibilité qu’elle
juge « trop ». Puis, nous décidons d’opter pour une induction rapide, où nous lui demandons
d’entrer de jeu de fermer ses yeux et de se laisser guider vers un voyage intérieur. Nous
proposons un exercice de cohérence cardiaque en ralentissant la respiration et en marquant un
arrêt respiratoire avant l’expiration pour renforcer le relâchement. Nous choisissons ensuite le
travail des émotions par la technique de la statue, où Margot est invitée à visualiser une
émotion agréable ou désagréable et à la « figer dans son corps » une fois celle ci ressentie,
« comme une statue ». Un sourire apparaît sur le visage pourtant lisse de Margot. Nous lui
suggérons de donner une couleur à cette statue, ou de lui donner un titre qui pourrait être écrit
sur une plaque à côté. Dès lors, nous suggérons une propagation de cette émotion dans tout le
corps, peut être de la tête au pied, ou d’un bras à l’autre en passant par le buste avant de
redescendre sur les jambes etc. Nous donnons l’image à Margot d’une crème hydratante que
l’on appliquerait sur tout le corps comme cette émotion agréable qui se répand en elle. Nous
choisissons ensuite d’imager l’explication que nous avons donnée des émotions avant de
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débuter l’hypnose. Nous évoquons alors un champ de fleur dans la tête de Margot, chaque
fleur étant de couleur et de forme différente et représentant ainsi toute la palette des
émotions. Nous lui rappelons que toutes ses fleurs ont besoin d’être présente pour enrichir la
terre de ce champ mais qu’elle n’empiètent jamais les unes sur les autres. Chacune a sa place
et toutes fonctionnent en symbiose. Peu importe leur forme et leur couleur, chaque fleur aura
besoin d’un équilibre entre soleil et pluie pour être confortable : l’excès de pluie les abimant
en les couchant les unes sur les autres sans qu’elles n’aient la place, et l’excès de soleil les
asséchant et les rendant flétries. Et nous décidons de renforcer cette notion d’équilibre par
d’autres métaphores : les petits et gros poissons de l’océan vivant en symbiose et pour qui
l’existence de chacun est primordiale peu importe la taille, pour permettre l’équilibre et
l’écosystème ; l’équilibre que la tortue des océans doit trouver tantôt dans sa carapace pour se
recentrer sur elle et se protéger, tantôt en communion avec ses congénères pour se nourrir et
partager une vie sociale.
Puis nous retournons dans ce champ de fleur une fois ces métaphores sur l’équilibre
développées, et induisons le retour de ce voyage intérieur dans le corps de Margot. A son
retour d’hypnose, nous la questionnons sur sa volonté ou non de parler de ce voyage, sur les
images qui ont pu être vues. Margot nous dit alors que lorsqu’elle s’est trouvée dans le champ
de fleur au départ, une grande partie de ce champ était « comme à l’ombre » avec des fleurs
aux couleurs ternes en partie, mais que les choses étaient différentes lorsqu’elle y est
retournée ensuite, et que la part « d’ombre » prenait beaucoup moins de place dans le champ.
Margot s’en va. Nous prévoyons la 8ème et dernière séance du 11 juin comme une séance
« vivifiante » et basée sur la confiance en soi, Margot sera alors à une semaine du BAC…
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3. Observations cliniques
Margot, jeune fille de 16 ans à haut potentiel intellectuel de type « complexe » est venue
consulter au cabinet dans le cadre de crises d’angoisse sans cause organique. Une prise en
charge en hypnose lui a été proposée à raison d’une séance toutes les deux semaines environ,
pour un total de 8 séances. Notre axe thérapeutique a été construit avec Margot et l’objectif
final était non seulement de travailler sur les crises mais également que Margot puisse se
libérer de ses tensions corporelles à sa demande. Margot est arrivée chaque séance très
souriante et en confiance, notre alliance thérapeutique a pu se renforcer au fil du suivi.
Margot a amené une problématique particulière à travailler en hypnose à chaque séance, sans
pour autant la verbaliser consciemment. C’est une jeune fille très « visuelle », qui utilise
souvent des métaphores dans son discours ce qui a permis que l’on s’en appui. Différents
types d’induction ont été utilisés avec Margot mais tout le travail hypnotique est resté axé sur
l’hypersensibilité émotionnelle par déclinaison sur des thématiques telles que l’anxiété, la
confiance et l’estime de soi. Ces thématiques étaient au cœur du discours de Margot et
avaient finalement un lien avec l’apparition de ses crises d’angoisse. En effet, dès les trois
premières séances, Margot a pu exprimer une diminution des crises mais le plus important,
c’est qu’elle a pu ensuite grâce à l’apprentissage de l’autohypnose, apprendre à anticiper et
voir venir ses crises pour les « contre carrer » dès le départ.
A ce jour Margot a gagné en assurance, car la perte de contrôle induite par les crises et
l’angoisse qu’elles généraient, est désormais quelque chose qu’elle peut maitriser. Margot fait
partie des jeunes HPI qui ont besoin d’être rassurée particulièrement pour croire en eux, elle a
su apprendre au cours des séances qu’elle avait en elle les paroles bienveillantes et les
encouragements qu’elle attendait de l’autre. Lors des dernières séances, Margot a pu dire
plusieurs fois qu’elle arrivait désormais à s’affirmer, à dire lorsqu’elle n’était pas d’accord
avec quelqu’un, ce qui était très compliqué au départ étant donné sa crainte du jugement.
L’apprentissage de l’autohypnose et les exercices de cohérence cardiaque ont également
permis à Margot de mieux gérer son anxiété face au cours et au lycée, elle sait aujourd’hui
avoir une influence sur sa respiration.
Les séances avec Margot nous ont montré quel genre de problématique pouvait être
rencontrée dans le cadre du HPI et de l’hypersensibilité émotionnelle. Nous avons pu
retrouver des excès d’empathie lorsqu’elle était confrontée au conflit parental, une peur de
décevoir et de l’échec associé à une faible tolérance à la frustration, et également un manque
d’estime, de confiance et d’affirmation de soi.
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Bien que ces particularités puissent être retrouvées chez bon nombre d’adolescent, les études
relatées en amont de ce travail ont pu montrer la place prépondérante qu’elles prenaient chez
l’individu HPI et surtout à l’adolescence. Margot exprimait notamment un « trop » lorsque
nous parlions de sa sensibilité, comme si elle était à fleur de peau constamment.
A l’aube de notre dernière séance, les changements constatés dans la vie de Margot sont
nombreux et remarquables. L’apparition des crises d’angoisses (comme Margot pouvait les
nommer) s’est faite de plus en plus rare au cours de notre suivi et lorsque l’une survenait,
Margot parvenait à contrôler et à s’apaiser notamment grâce à l’apprentissage de
l’autohypnose. Elle projette notamment de s’en servir pour parvenir à mieux dormir la nuit.
Par ailleurs, concernant notre objectif en hypnose, même s’il existe toujours des tensions dans
le corps de Margot, celle ci a appris au fil des séances à s’affirmer, à avoir suffisamment
confiance en elle pour donner son avis ou une opinion différente des autres sans crainte du
jugement. Chose qui lui aurait été très compliquée voire impossible en décembre. Margot a
été surprise de voir combien elle possédait de ressources en elle pour pallier ses craintes.
A ce jour, nous avons pu travailler avec Margot sur :
-

les ressources grâce au lieu sécure,

-

sur la confiance et l’estime de soi grâce au discours intérieur de Margot à Margot ou
avec une personne idéalisée,

-

sur le regard des autres et la colère avec « la justice en hypnose »,

-

ainsi que sur les émotions et leur rôle dans le corps grâce à la statue, aux métaphores
sur l’équilibre à travers le champ de fleurs, et à travers l’océan et la carapace des
tortues.

Bien sûr, nous avons aussi pu renforcer un bien être et des ressentis agréables déjà présents
lorsque Margot arrivait, notamment par l’ancrage et en propageant le ressenti dans le corps.
Pour finir, il est aussi important de noter que Margot sait désormais « respirer ». Aussi banal
soit il, Margot possède maintenant la capacité à écouter son corps et réguler sa respiration
pour s’apaiser et se détendre. Cette écoute corporelle nous paraît également être un réel
changement de valeur, ainsi qu’une clé supplémentaire pour gérer son anxiété face aux
situations stressantes.
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III.

Discussion théorico clinique
1. Rappel de la problématique

Nous étions partis du postulat que les adolescents HPI avait un imaginaire fertile, auquel ils
accèdent facilement et possèdent des capacités créatives développées. Nous nous étions ainsi
questionné sur le fait que l’hypnose pourrait être l’outil approprié pour accompagner un jeune
HPI envahi par son hypersensibilité émotionnelle et notamment son anxiété, au point que cela
impacte son quotidien familial et scolaire.
Nous avions émis trois hypothèses :
Ø L’hypnose est un outil plus facilement accessible aux adolescents et notamment aux
adolescents HPI, qui pourront ensuite se l’approprier par l’apprentissage de
l’autohypnose.
Ø L’hypnose pourra être utilisée dans le cadre des difficultés souvent relatées par les
adolescents et leurs familles, à savoir : hypersensibilité émotionnelle, anxiété, manque
d’estime et de confiance en soi, dévalorisation de soi, et intolérance accrue à
l’injustice et à la frustration.
Ø Pour aller plus loin, l’hypnose pourra aussi être utilisée dans le cadre de phobie
scolaire, fréquemment rencontrée chez les adolescents HPI.
Le but de ce travail de recherche et de notre mise en pratique était de faire un lien entre le
fonctionnement particulier des individus HPI sur le plan de la créativité, de l’imaginaire
fertile, et des capacités de raisonnement analogique, et les processus mis en jeu sous hypnose.
En effet, il semble que ces facultés que l’on retrouve chez l’individu HPI et notamment chez
les adolescents soient un réel atout pour bénéficier de l’hypnose.
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2. Lien entre les observations et la problématique
Concernant la première hypothèse émise par rapport à notre problématique, l’étude de cas de
Margot nous a révélée une très belle adhésion à l’hypnose chaque séance malgré ses craintes
de départ. Margot a pu en effet se saisir de l’outil dès la première séance et a manifesté des
signes de transe profonde à chaque fois (mouvements oculaires, spasmes, visage lisse, corps
relâché, respiration lente…). Margot semble avoir une facilité à créer des images mentales et
semble également sensible à l’usage des métaphores qu’elle utilise assez régulièrement dans
son discours. Par ailleurs, afin de cerner d’avantage la manière dont Margot peut ressentir les
choses, nous nous sommes essayés à la traduction en français du questionnaire sur
l’hyperstimulabilité « OEQ » de Lysy et Piechowski (voir pour revue l’étude de Guignard et
Zenasni, 2004) pour l’administrer ensuite à Margot. Les résultats obtenus au questionnaire
montre un maximum de points dans les sections hyperstimulabilité émotionnelle,
psychomotrice et intellectuelle, et un score plus faible et égal dans les sections
hyperstimulabilité sensuelle et imaginaire. Ces éléments plaident ainsi en faveur d’une
hypersensibilité émotionnelle chez Margot, comme nous pouvions le constater en entretien,
mais il vrai que qu’aucun élément particulier au cours des séances n’a pu révéler un
imaginaire plus fertile. Nous supposons alors que la facilité avec laquelle Margot a pu se
saisir de l’outil hypnose était d’avantage en lien avec sa sensibilité psychomotrice et donc ses
ressentis corporels, que grâce à un imaginaire plus développé. Nous supposons également
que l’âge de Margot est propice à l’adhésion de l’hypnose. Margot s’est également
rapidement appropriée la technique de l’autohypnose : nous l’avons invitée à utiliser la
respiration et la méthode de cohérence cardiaque comme induction hypnotique, et Margot en
a facilement trouvé les bénéfices. Cela lui a permis d’avoir un contrôle sur l’apparition de ses
crises d’angoisses, de s’apaiser lors des montées en tension et Margot nous a également
questionnée pour utiliser l’autohypnose pour s’endormir plus sereinement à l’avenir.
Concernant notre seconde hypothèse de travail, nous pouvons déjà constater qu’en tant
qu’adolescente HPI « complexe », Margot présente la plupart des difficultés décrites par la
littérature. On note en effet une hypersensibilité émotionnelle avec une grande susceptibilité,
des difficultés à faire face à ses émotions, un syndrome anxieux se traduisant même
corporellement, un manque d’estime et de confiance en soi, ainsi qu’une intolérance accrue à
l’injustice et à la frustration. Or, nous supposons que ces particularités affectives soient à
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l’origine des crises d’angoisses décrites par Margot, qui se sont atténuées considérablement
au fil du suivi. La sensibilité de Margot à l’outil hypnotique nous a permis d’explorer les
éléments pouvant lui causer une souffrance psychique et chacune des séances a montré des
changements notables de manière instantanée et qui, nous l’espérons, perdurerons à l’avenir.
Enfin, nous avions émis l’hypothèse que l’hypnose puisse être un outil intéressant dans le
cadre de la phobie scolaire puisque celle ci est fréquemment rencontrée chez les jeunes HPI.
Chez Margot, il n’est pas approprié de parler de phobie scolaire à proprement parler mais il
est certain qu’aujourd’hui l’environnement scolaire et la « pression des notes » sont
anxiogènes pour elle. Margot est capable de l’évoquer, mais le fait qu’elle développe un
eczéma quasiment chaque retour de vacances scolaires peut en être la résultante également.
Nous avons donc pris parti de renforcer l’estime et la confiance en soi pour aider Margot à
« affronter » le lycée et il semble qu’un apaisement se soit aussi réalisé à ce niveau.
Toutefois, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une année typique pour Margot qui
passera son BAC scientifique en juin, et pour qui l’anxiété risque de demeurer et surtout en
s’en approchant. L’avantage étant désormais que Margot dispose et sait utiliser l’autohypnose
pour anticiper une situation anxiogène, et qu’elle sait aussi réguler sa respiration pour se
détendre sans aide.
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3. Apports de l’étude et discussion éthique
Au travers de cette étude, nous avons pu d’une part revoir activement et de manière détaillée
cette particularité si intéressante qu’est le Haut Potentiel Intellectuel, ce qui a permis
d’enrichir encore plus notre pratique au quotidien. D’autre part, l’étude d’un cas précis s’est
montrée enrichissante pour diverses raisons : nous qui n’avions l’habitude que de bilans
ponctuels avons pu nous familiariser avec un suivi thérapeutique et tous les enjeux qui y sont
associés (alliance thérapeutique, développement du « sens » clinique, transfert, contre
transfert) et desquels notre pratique avait tendance à s’éloigner. Ensuite, cette étude a
également permis de montrer que nous étions capable d’une analyse pertinente et de nous
poser les bonnes questions en fonction du type de population reçue et selon l’âge ; enfin, dans
la mesure où il n’existe à ce jour que très peu d’études associant hypnothérapie et haut
potentiel intellectuel, celle ci pourra « apporter sa pierre à l’édifice » pour rester dans la
métaphore…
Bien sûr comme toute étude portant sur les médecines complémentaires, celle ci a ses limites
méthodologiques et d’interprétation. L’emploi d’un cas unique en est déjà une en soi, et les
effets constatés sont eux aussi difficiles à objectiver et à reproduire. En effet, Margot et nous
même avions développé depuis le bilan neuropsychologique de 2016 une alliance
thérapeutique qui n’a su que se renforcer au cours des séances, ainsi peut être pouvons nous
supposer que nous aurions obtenus des changements aussi tangibles en échangeant toutes les
deux sans utiliser l’hypnose. A ceci près néanmoins que c’est aussi et surtout l’usage de
l’autohypnose par la suite qui a permis à Margot une plus grande autonomie et un
apaisement.
Quant à notre thème et notre problématique de départ, nous nous questionnons également de
la reproduction de ces effets sur des adolescents du même âge que Margot sans qu’il n’y ait
de diagnostic de HPI. En effet, et nous l’avons vu plus haut, la majeure partie des adolescents
présente des désordres sur le plan émotionnel à cette période de leur vie, et ne savent pas les
accueillir. Il se peut ainsi que sans parler d’hypersensibilité comme c’est le cas chez les HPI,
la plupart des adolescents tous venants eussent été aussi réceptifs que Margot. Pour autant,
cette question n’est pour nous pas une limite en soi puisqu’il est plutôt encourageant de
supposer une application plus grande des effets.
Concernant notre pratique de l’hypnose, l’apprentissage de cette technique s’est montré
révélateur et positif dans notre quotidien. Il faut en effet rappelé que notre formation en
neuropsychologie de base nous avait quelque peu cloisonnée dans une démarche
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« scientifique » en laissant derrière nous la clinique que nos premières années en psychologie
avaient cherché à mettre en exergue. Le temps passant, l’expérience et la régularité du travail
dans l’enfance a permis de développer à nouveau et de manière encore plus poussée ce
« sens » clinique indispensable à tout praticien. Mais ce sont les mois de formation en
hypnothérapie et les lectures qui ont permis de réconcilier entièrement notre pratique en tant
que neuropsychologue et celle de thérapeute clinicien. Et nous percevons désormais toutes les
compétences et également les ressources en nous pour être et devenir un bon psychologueneuropsychologue-hypnothérapeute au quotidien, et désormais et surtout avec nos petits et
grands HPI.
Pour aller plus loin, la formation en hypnothérapie a non seulement enrichi et modifié notre
pratique mais elle s’inscrit désormais dans l’approche holistique que nous souhaitons avoir
depuis le départ avec nos patients. En effet, nous supposons depuis le début de notre activité
que l’être humain est bien trop complexe pour qu’une seule approche puisse suffire pour
l’accompagner. Aussi, lorsque nous rencontrons nos petits et grands patients, nous cherchons
à apporter des informations pouvant l’aider sur le plan neuro et psychologique, mais
également à travers la nutrition, l’activité physique, les traitements pharmacologiques
existants voire même les huiles essentielles. Il nous semble évident qu’un changement peut
être apporté dans une vie à condition de mettre en mouvement plusieurs facteurs. Les
connaissances et la pratique de l’hypnose viennent désormais s’ajouter à la liste des
possibilités pour accompagner nos patients.
Nous en profitons également pour évoquer les changements sur le plan personnel que notre
formation en hypnose a pu apporter.
Particulièrement sportive depuis l’enfance et touchant à diverses activités dont la course à
pied reste la privilégiée, nous avons pu constater ces derniers mois de réelles performances
sportives. Il apparaît que nos ressentis corporels sont différents désormais et que
l’autohypnose, et notamment le travail de visualisation mentale en état de transe légère
semble nous prodiguer une aisance dans nos parcours de course. De plus, comme Margot,
nous avons « appris à respirer » dans le cadre de cette formation. Nous avons redonné à la
respiration un rôle différent et plus riche que celui de nous maintenir en vie. Désormais, nous
savons nous apaiser au moment du coucher, nous savons rythmer notre respiration en course
à pied ou lors d’une séance de musculation difficile pour apporter d’avantage d’oxygène aux
muscles et augmenter ses performances, et nous savons également atténuer la douleur.

34

L’apprentissage de l’hypnothérapie nous a permis une ouverture dans notre pratique
professionnelle ainsi dans notre quotidien. Elle s’inscrit désormais dans notre démarche de
soin par approche holistique du patient et apporte déjà beaucoup en quelques mois de
formation. Utilisée en complémentarité avec d’autres approches, l’hypnose nous paraît être
un outil très intéressant dans la mallette du praticien. Elle nous a permis également d’avoir
une nouvelle relation avec nos patients et d’enrichir notre pratique comme si nous pouvions
la découvrir à nouveau et différemment.
Par ailleurs, nous envisageons d’approfondir cette formation au travers de lectures sur le sujet
et notamment sur l’hypno-analgésie et l’hypnose conversationnelle pour devenir une
professionnelle d’autant plus pertinente auprès des enfants douloureux dans le futur.
L’hypnose conversationnelle se trouvant plus adéquate pour les petits comme le mentionne
Wood & Ignace (2007).
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CONCLUSION
La prise en charge en hypnose des adolescents à Haut Potentiel Intellectuel paraît être une
piste intéressante pour accompagner les difficultés telles que l’hypersensibilité émotionnelle,
l’anxiété et les fragilités associées en terme d’estime et de confiance en soi.
Lors de cette étude, nous avons pu constater que le HPI n’est pas à considérer comme une
maladie et n’a pas non plus sa place au sein des troubles neuro-développementaux.
Le HPI se traduit par une avance au niveau intellectuel avec une pensée rapide, mais des
particularités sur le plan émotionnel, social et de la créativité sont inhérentes et doivent être
considérées également.
L’étude de cas de Margot nous a permis d’être confrontée à ces particularités et à la
souffrance qu’elles pouvaient générer au quotidien et notamment à la période de
l’adolescence. L’utilisation de l’hypnose dans le suivi de Margot a mené à des changements
notoires, aussi bien sur le plan familial que scolaire. Margot consultait au départ pour des
crises d’angoisses avec un objectif de réduction des tensions corporelles, elle utilise
désormais l’autohypnose pour contrôler l’apparition de ses crises, parvient à gérer son
anxiété, et à s’apaiser lors des situations qui génèrent des tensions. Elle semble avoir retrouvé
en l’espace de 6 mois une qualité de vie qui s’était réduite durant l’année précédente.
Bien sûr, l’étude d’un cas unique ne peut nous permettre d’affirmer la réplicabilité des
résultats à tous les adolescents HPI. L’hypnose n’est ni un don ni un pouvoir conféré à un
praticien, et ses effets sont évidemment dépendants de l’alliance thérapeutique entre le
thérapeute et son patient, et plus simplement de la relation de manière générale. Mais les
changements perçus chez Margot sont encourageants et invitent à s’intéresser d’avantage à
l’utilité de l’hypnose dans l’hypersensibilité et l’anxiété liée au HPI. Car force est de
constater que nous sommes chaque jour, dans notre pratique, confrontée à cette souffrance
psychologique relatée par des personnes dont les tests révèlent ensuite un HPI. Sans le
considérer comme une pathologie, le HPI étant un écart significatif à la moyenne, il est
recevable que les individus qui sont diagnostiqués aient du mal à s’adapter dans « la norme »
de ce monde.
A ce jour, nous espérons voir évoluer notre pratique de l’hypnose dans ce champ fascinant
qu’est le Haut Potentiel Intellectuel, avec les souffrances qui peuvent y être associées, autant
chez les petits que chez les grands. Nous envisageons bien sûr, si elle semble adéquate, une
prise en charge en hypnose pour d’autres problématiques fréquemment rencontrées dans
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notre pratique tel que le Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité, le trouble du
comportement et d’opposition, les troubles de apprentissages, l’énurésie…
Mais l’intervention d’une psychologue hypnothérapeute au cours du DU a été pour nous une
réelle source d’inspiration et a suscité une motivation nouvelle. Nous souhaiterions en effet à
l’issu du DU proposer notre candidature en tant que psychologue-neuropsychologuehypnothérapeute dans le service hématologie oncologie pédiatrique du CHRU de Besançon
afin d’accompagner l’enfant et sa famille face à la maladie et face aux soins souvent invasifs.
L’hypnose

s’est

déjà

montrée

particulièrement

probante

en

ce

qui

concerne

l’accompagnement des soins douloureux et la gestion de l’anxiété, nous avons pu l’observer
également au cours de cette étude (voir pour revue l’article de Wood & Bioy, 2008 et celui de
Wood & Ignace, 2007 cités en amont).
Pour finir, notre formation en hypnose a en quelque sorte dépassé nos attentes dans la mesure
où nous pensions en ressortir avec « une corde supplémentaire à notre arc » pour développer
notre pratique axée essentiellement sur la neuropsychologie, mais c’est une nouvelle façon de
penser le monde et presque un nouveau mode de vie que nous avons acquis grâce à elle.
Désormais nous terminons ces mois de formation en étant riches de connaissances, nous
percevons une pratique de la psychologie différente avec de nouveaux horizons en terme de
carrière professionnelle, et nous nous sommes découvert une nouvelle façon de vivre au
quotidien.
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RÉSUMÉ
Le Haut Potentiel Intellectuel (HPI) est une particularité neurodéveloppementale qui suscite
l’intérêt des chercheurs depuis de nombreuses années. Loin d’être un trouble ou une maladie,
le HPI ne se résume pas seulement à une avance intellectuelle et une meilleure
compréhension, mais il s’intègre dans une approche multidimensionnelle. La créativité et
l’imaginaire développés des adolescents HPI nous ont par ailleurs questionnés quant à une
prise en charge en hypnose, pensant qu’ils y seraient plus réceptifs, mais nous nous sommes
également demandé quels bénéfices elle pourrait avoir sur l’hypersensibilité émotionnelle et
l’anxiété souvent présentes chez cette population. Les données cliniques obtenues chez un cas
unique ont pu révéler que l’hypnose se trouvait pertinente et permettait un changement
rapide, et que l’apprentissage de l’autohypnose s’avérait également pertinent dans la
démarche de soin et l’autonomie du jeune.
Mots clés : hypnose, hypnothérapie, haut potentiel intellectuel, hypersensibilité,
émotion, anxiété

40

41

