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INTRODUCTION
C’est au détour de ma formation universitaire de psychologue clinicienne que la graine Hypnose
a été semé sans que nous sachions, à ce moment, qu’elle était son temps de germination. Nourrie
par la fascination et la curiosité que l’hypnose suscite dans la société, j’étais convaincue que
nous ferions partie de ces jardiniers qui sèment, à leur tour, dans une démarche bienveillante,
ses bienfaits auprès des patients rencontrés.
Au cours de ma première expérience professionnelle en institut médico-éducatif, face à la
diversité des manifestations comportementales (violence, instabilité comportementale,
stéréotypies, …) et aux difficultés de « dire » de ces enfants déficients intellectuels, nous nous
sommes questionnée sur ce que l’hypnose apporterait dans l’évolution de ces comportements.
L’enfance est une période rythmée par de nombreux changements modifiant le développement
physique et psycho-affectif de l’enfant. Il doit acquérir divers apprentissages dans des domaines
comme la motricité (globale et fine), le langage (expressif et réceptif), la scolarité (lecture,
mathématiques), l’autonomie, les relations sociales, l’estime de soi, etc… Le développement
cognitif rend compte de l’environnement dans lequel il grandit. Ces acquisitions sont favorisées
par des facteurs biologiques (génétique et psychologique) mais aussi par des facteurs sociaux.
Cependant, il arrive que l’un de ces deux facteurs, ou les deux, fassent défauts. L’enfant
acquière alors plus lentement et avec davantage de difficultés les étapes du développement. Dès
lors que des limites du fonctionnement intellectuel et des habilités sociales sont significatives,
l’enfant est diagnostiqué déficient intellectuel.
L’enfant porteur de déficience intellectuelle ne dispose donc pas des mêmes ressources
(flexibilité mentale, capacités sensoriels, motrices, d’adaptation…) qu’un enfant sans
déficience. Les limitations fonctionnelles ne lui permettent pas de solliciter les connaissances
suffisantes habituellement utilisées et vont le rendre plus vulnérable face à son environnement
et aux problèmes de santé mentale comparativement à la population générale. Ces perturbations
mentales se manifestent essentiellement par des symptômes physiques : troubles gastriques,
céphalées, plaintes mais aussi par troubles du sommeil (terreurs nocturnes, insomnies, …) ou
des troubles du comportement (colère, instabilité, agitation, inhibition, ...).
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Ces symptômes vont majorer les déficits dans l’acquisition des apprentissages. La sphère
familiale peut également être affecter, ce qui entrainera une demande rapide de consultation
psychologique au regard des symptômes bruyants au domicile.
L’étude de Connor et Poserver réalisée en 1998, souligne que, parmi les participants adultes
présentant une déficience intellectuelle, 43% présentent des troubles anxieux, 29% un trouble
de l’attention avec hyperactivité, 24% un trouble bipolaire, 19% une dépression majeure et 9%
un état psychotique.
La représentation importante du trouble anxieux dans cette population vient ajouter aux
difficultés intellectuelles une souffrance psychologique et parfois un recours au traitement
médicamenteux. Le rapport de l’INSERM stipule que 20 à 50% des personnes présentant une
déficience intellectuelle bénéficie d’un traitement pharmacologique.
Les troubles anxieux sont représentés dans diverses populations et les approches sont multiples
pour

diminuer

leurs

manifestations :

thérapie

cognitivo-comportementale,

thérapie

psychanalytique, pharmacothérapie, psychothérapie intégrative… etc. pouvant être associées
aux approches corporelles telles que la relaxation, la méditation de pleine conscience et
l’hypnose. Cette approche conjugue à la fois la thérapeutique et le corporel en liant les
symptômes physiques à la souffrance psychologique du patient. Selon Antoine Bioy (2013),
« l’intérêt d’une pratique de l’hypnose dans le champ de la psychothérapie (« hypnothérapie »)
se situe dans le fait qu’elle propose une façon différente d’appréhender des troubles présentés
par le patient, que ceux-ci soient à dominante somatique ou psychique ».
C’est à partir de ces postulats que nous allons utiliser l’outil hypnose pour aborder les troubles
anxieux chez l’enfant déficient. Nous étudierons tout d’abord, dans la revue théorique, les
troubles anxieux et leurs spécificités chez l’enfant puis nous développerons l’hypnose dans une
démarche psychothérapeutique du trouble anxieux généralisé et enfin nous questionnerons la
prise en charge des enfants déficients intellectuels. Nous illustrerons notre recherche par deux
patients, Mélanie et Alexis.
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REVUE THEORIQUE
I.

LES TROUBLES ANXIEUX
1.

L’anxiété

L’anxiété est une réponse normale à la perception d’un danger imminent, tel un signal d’alarme.
Selon l’intensité et la durée de ses symptômes (détresse, impression de danger, peur), l’anxiété
est un facteur organisateur ou désorganisateur dans la vie de la personne. Elle prend sa
dimension pathologique, appelée troubles anxieux, lorsque les réactions sont disproportionnées
par rapport à la situation réelle et les symptômes persistent au-delà de 6 mois.

2.

Définition et symptômes

Les troubles anxieux sont des pathologies fréquentes qui regroupent plusieurs entités cliniques
et dont le dénominateur commun est l’anxiété. Le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, le DSM-V, classifient, dans les troubles anxieux, les pathologies suivantes :
-

Le trouble anxieux généralisé (TAG) : caractérisé par une anxiété́ et une inquiétude
excessive (attente avec appréhension) concernant plusieurs situations ou activités. La
personne éprouve de la difficulté́ à contrôler ses préoccupations.

-

Le trouble panique et agoraphobie : caractérisé par une montée brusque de crainte ou
de malaise intense récurrente et inattendue (= attaque de panique) face à une situation
précise.

-

L’anxiété de séparation : peur ou anxiété excessives et inappropriées au stade du
développement concernant la séparation d’avec les personnes auxquelles la personne
est attachée.

-

Le trouble anxieux phobique (spécifique ou sociale) : peur ou anxiété intense à
propos d’un objet ou d’une situation.

-

Le mutisme sélectif : incapacité régulière à parler dans des situations sociales
spécifiques alors que la personne parle dans d’autres situations.

L’anxiété peut être également identifier au premier plan dans les troubles obsessionnels
compulsifs ou le syndrome de stress post-traumatique mais ne sont pas classés parmi les
troubles anxieux dans cette nouvelle édition du DSM-V.
Les symptômes des troubles anxieux se manifestent par trois types de réponses :
-

Physiologiques : sensations corporelles diverses désagréables voire douloureuses :
troubles fonctionnels, tensions musculaires, maux de tête, fatigabilité, transpiration...
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-

Comportementales : hypervigilance, anticipation anxieuse, comportements d’évitement
ou d’affront, irritabilité, difficultés de concentration, …

-

Psychologiques : manifestations d’inquiétude répétées, sentiment d’insécurité,
sensations de danger, pensées automatiques, représentations erronées des évènements,
difficultés d’endormissement…

3.

Prévalence et sex-ratio

Les troubles anxieux sont rencontrés en majorité chez les femmes (1,5 à 2 femmes pour 1
homme). Ils concernent tous les âges de la vie y compris chez le jeune enfant.
Les différents troubles anxieux et les troubles dépressifs sont très fréquemment comorbides, ce
taux de comorbidité est réparti selon le tableau suivant :
Tableau 1: Comorbidité entre les troubles anxieux et le trouble dépressif (sur la vie entière)
Troubles anxieux

Taux des troubles dépressifs présent

Trouble anxieux généralisé

60 à 80%

Trouble panique et agoraphobie

30 à 50%

Trouble anxieux phobique

55 à 65%

Le trouble anxieux généralisé (TAG) induit un fort taux des troubles dépressifs pouvant s’élever
de 60 à 80%. Ces patients ont également un facteur d’évolution péjoratif de leur trouble
(invalidité plus marquée, recours aux systèmes de soins plus importants et pharmacologie).
C’est à partir de ce constat que nous allons nous intéresser à cette pathologie et la prise en
charge de ces patients.
II.

LE TROUBLE ANXIEUX GENERALISE, TAG
1.

Définition

Les personnes présentant une anxiété généralisée ne peuvent pas toujours identifier leurs
inquiétudes et soucis comme étant « excessifs ». Les préoccupations envahissantes viennent
altérer les capacités attentionnelles nécessaires aux tâches ou activités ou à la résolution des
divers problèmes de la vie quotidienne.
Le DSM-V répertorie 6 critères diagnostics du TAG :
-

Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps
durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d’évènements ou d’activités
(travail ou performances scolaires)
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-

Difficulté à contrôler cette préoccupation

-

Anxiété et soucis associés à 3 (ou plus) des 6 symptômes suivants (N.B. : un seul item
est requis chez l’enfant) :
o Agitation ou sensation d’être survolté ou à bout
o Fatigabilité
o Difficulté de concentration ou trous de mémoire
o Irritabilité
o Tension musculaire
o Perturbation du sommeil

-

Détresse ou altération cliniquement significative du fonctionnement social,
professionnel ou dans d’autres domaines importants

-

Perturbation non imputable aux effets physiologiques d’une substance ou autre affection
médicale

-

Perturbation non expliquée par un autre trouble mental

2.

La prise en charge du trouble anxieux généralisé

La Haute Autorité de Santé recommande différents moyens thérapeutiques dans la prise en
charge du trouble anxieux généralisé.
o Approche cognitivo-comportementale
L’approche cognitivo-comportementale a pour objectif de réguler l’émotion en augmentant ou
en diminuant son intensité grâce à des techniques par exposition progressive (réalité virtuelle,
visualisations, ...). Le patient est amené à identifier les pensées négatives et à modifier les
pensées automatiques associées à la situation en établissant des objectifs précis et en sollicitant
des aides internes et externes. Le patient réinterprète alors la situation pour moduler sa réponse
émotionnelle.
Cette réévaluation cognitive est reconnue comme étant une méthode performante pour réguler
les émotions négatives (Brooks A.W., 2014).
o La thérapie « self help »
Issue des thérapies brèves, la thérapie « self help » a pour objectif de mettre l’accent sur
l’information du patient et les moyens à sa disposition pour changer de lui-même. Au travers
d’un ouvrage, cette thérapie propose des exercices concrets dirigés vers les symptômes
(anxieux, somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux). Ces exercices sont de la
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relaxation, du contrôle respiratoire, la gestion des émotions ou encore de l’exposition. La
présence d’un thérapeute formé reste indispensable lors de l’initiation et de l’évaluation en
cours de thérapie.
o La psychothérapie analytique
Les psychothérapies d’inspiration analytique ou psychanalyses sont centrées sur l’individu et
ses conflits intrapsychiques.

Elles sont recommandées dans les cas de troubles de la

personnalité.
o La prise en charge médicamenteuse
Les benzodiazépines sont les anxiolytiques recommandés dans le traitement du TAG grave. Ils
peuvent être utilisés pour des périodes courtes du fait des nombreux effets secondaires (risque
de dépendance, troubles mnésiques, troubles de la concentration, somnolence, etc.). Certains
antidépresseurs ont également une efficacité.
Une prise en charge psychothérapeutique est recommandée en association au traitement
médicamenteux.
L’approche cognitivo-compormentale reste cependant la thérapie privilégiée pour la prise en
charge du trouble anxieux généralisé.
3.

Le trouble anxieux généralisé chez l’enfant

Chez l’enfant, l’anxiété est inhérente à certaines étapes du développement et se manifeste
normalement par des peurs spécifiques : peur des étrangers (6-18 mois), peur des monstres,
peur d’être séparé des parents (2-3 ans), peur du noir, peur de dormir seul (3-6 ans), peur des
dangers physiques, inquiétudes au sujet des amitiés et de l’exclusion (10-12 ans), peur de
l’identité, de l’intégration sociale, de l’intimité et de l’avenir (adolescence).
Chez l’enfant, l’anxiété devient problématique lorsqu’elle entrave le développement ou qu’elle
atteint significativement le fonctionnement général. Les études établissent la prévalence des
troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent entre 10 et 20 %, ce qui en fait le trouble
psychique le plus fréquent dans cette tranche d’âge.
Progressivement, avec le développement, les manifestations se rapprochent de celles
rencontrées chez les adultes. Les enfants ayant un TAG ont 8 fois plus de risque de développer
d’autres troubles anxieux, une dépression ou une addiction à l’adolescence ou à l’âge adulte.
Ladouceur R. (2003) observe quelques spécificités chez l’enfant :
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-

Les craintes relatives à des situations futures ;

-

Le perfectionnisme, l'excès de l'autocritique et la peur de l’échec ;

-

Le sentiment qu'il est à blâmer pour ce qui arrive ;

-

L’inquiétude liée à une catastrophe imminente (ex. peur qu’un parent ait un accident) ;

-

Le besoin de réassurance

Comme chez l’adulte, plusieurs approches psychothérapeutiques sont possibles pour la prise en
charge du TAG chez l’enfant : TCC, psychothérapie psychodynamiques, psychothérapie
systémique et pharmacothérapie lorsque les troubles sont sévères. Quelle que soit la prise en
charge proposée, le travail psychique vise à faire diminuer l’anxiété chez l’enfant au travers de
passage à l’acte par le corps pour accéder au processus de symbolisation et d’appropriation de
la situation. L’hypnose peut-elle favoriser ce travail ?
III.

L’APPROCHE PAR L’HYPNOSE
1.

Au-delà

des

Historique et définition

approches

psychothérapeutiques

recommandées,

différentes

méthodes

d’accompagnement permettent également de faire diminuer les états d’anxiété de la personne.
Ces méthodes se sont développées au cours du temps.
Le physiologiste américain Edmund Jacobson, dans les années 40, a été l’un des premiers à
créer une méthode de relaxation musculaire : le training autogène. Cette méthode permet au
patient de repérer les crispations et tensions musculaires. En effet, l’anxiété ou même une
simple inquiétude suscite toujours des réactions musculaires de défense, que cet état soit
momentané ou durable. Le training autogène a pour but de « créer une autosuggestion qui
transforme l’image en sensation pour agir sur le corps par la médiation de cette sensation. Ce
procédé permet de supprimer le tonus résiduel et d’instaurer la détente » (Larroque M., 2013).
Les données physiologiques obtenues lors de la relaxation mettent en avant une impression de
repos et de calme (baisse du tonus musculaire et l’augmentation du calibre des vaisseaux
sanguins, baisse du rythme respiratoire).
Alfonso Caycedo a démontré qu’un état de détente physique permet d’abaisser le ressenti
anxieux de la personne. Il développera par la suite la sophrologie apportant aux méthodes de
relaxation la dimension thérapeutique qui permet d’élargir le champ de conscience dans une
dynamique de changement. Jon Kabat-Zinn introduit quant à lui, en 1979, la médiation de
pleine conscience, inspiré du bouddhisme, dans la pratique clinique occidentale. L’objectif de
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cette approche est « de porter son attention d’une manière particulière, délibérément, au
moment présent et sans jugement de valeur » (Kabat-Zinn, 1994) et de « centrer toute son
attention sur l’expérience présente, moment après moment » (Marlatt et Kristeller, 1999) »
(Bondolfi et al. 2011).
Bishop et al. (2004) proposent de définir la méditation de pleine conscience par deux notions
principales. La première est l’autorégulation de l’attention, la seconde est l’orientation vers
l’expérience impliquant une ouverture d’esprit, la curiosité et l’acceptation. La pleine
conscience s’opposerait à l’attitude d’évitement ou d’interprétation des expériences négatives
en permettant la régulation émotionnelle. L’ensemble de ces caractéristiques se regroupe dans
la définition de l’hypnose déterminée par Antoine Bioy en 2015 :
•

Un sentiment de détente : sensation de relâchement ressentie

•

Une hyper-absorption de l’attention : activation du circuit de l’attention simultanément
à celui de la détente

•

Une diminution du jugement et de la censure : jugement et censure altérés, logique
proche du rêve

•

Une modification de l’orientation temporo-spatiale : altération des perceptions du corps
dans l’espace et du temps

•

Une expérience de réponse quasi-automatique : réalisation de la suggestion sans avoir
l’impression qu’intervient la volonté du patient.

Les travaux de Milton Erickson, père fondateur de l’hypnose actuelle dans les années 1920,
soulignent les particularités communicationnelles de l’hypnose dans sa dimension
thérapeutique. Erickson affirme que l’hypnose permet un accès aux ressources de la personne
dans un but de changement, de transformation, en utilisant un langage hypnotique spécifique.
Selon Philippe Aïm (2012), l’hypnose n’a pas pour but de comprendre la source du problème
ou les symptômes mais d’aider le patient à avoir accès et activer des ressources qui entrainent
un changement.

2.

Hypnose et relaxation

L’état de détente a été depuis longtemps observé en relaxation mais aussi dans l’état
hypnotique. Il induit une passivité totale avec une détente musculaire, une indifférence à l’égard
des stimuli extérieurs, un lâcher-prise, la fermeture des yeux, l’absence de jugement et de
censure. Schultz JH. a constaté une différente physiologique lorsque le sujet était hypnotisé.
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Une importante baisse du tonus musculaire et une augmentation du calibre des vaisseaux
sanguins périphériques sont en œuvre. Ces particularités sont propres à l’état hypnotique.
Renforcés par l’imagerie cérébrale actuelle, l’activation à la fois du circuit de la détente et à la
fois celui de l’absorption de l’attention est observée.
Une autre particularité est propre à l’hypnose. Contrairement à la relaxation, « l’hypnose fixe
l’esprit sur une représentation » Larroque M. Le praticien suggère une pensée, ou une
représentation, et la maintient dans l’esprit du patient. C’est à l’aide des hétérosuggestions
individualisées du praticien que l’état de détente prend sa dimension hypnotique. La façon
d’être en relation avec le patient, de s’ajuster, de s’adapter, engendre le processus hypnotique.
Bioy A. souligne, dans Hypnothérapie et hypnose médicale (2014) que « c’est bien de la
dynamique relationnelle que l’hypnose tire sa dimension thérapeutique, par un travail autour
des perceptions que cette relation permet ».
3.

Hypnose et troubles anxieux

Nous avons vu précédemment que l’anxiété prend sa dimension pathologique et s’exprime sous
la forme de troubles anxieux si les réactions du patient sont disproportionnées par rapport à la
situation réelle. La personne construit une interprétation erronée (souvent négative) de la
situation et produit une réponse comportementale et émotionnelle inadaptée. Différentes
méthodes comme la TCC, la relaxation, la méditation de pleine conscience ou encore la
sophrologie

permettent

une

détente

musculaire

ou

une

régulation

émotionnelle.

L’hypnothérapie, quant à elle, vient emprunter certaines de ces notions. Elle allie l’attention
autour des perceptions, la conscience élargie et les processus dynamiques de changement et
vient renforcer la prise en charge des troubles anxieux.
Jennie Sourzac et ses collaborateurs (2018) ont montré que la prise en charge à l’aide de
l’hypnose conversationnelle en chirurgie gynécologique permettrait de diminuer l’anxiété pré
et post-opératoire. Les auteurs soulignent que l’hypnose offre une nouvelle forme de relation,
plus individualisé dans le soin. Ces conclusions rejoignent les postulats d’Antoine Bioy qui met
l’accent sur l’importance d’établir une alliance thérapeutique avec le patient.

4.

L’hypnose et l’enfant
a.

Particularités de l’hypnose chez l’enfant

Les études de Morgan et Hilgard (1973) démontrent que la réceptivité hypnotique augmente
dès l’âge de 7 ans pour décroitre progressivement à partir de 17 ans. Antoine Bioy (2014)
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identifie deux explications : la première est que les enfants « possèdent une facilité importante
à naviguer entre réel et imaginaire et que par ailleurs la pratique de l’hypnose possède une
dimension ludique qu’ils apprécient. » C’est également vers 7 ans que l’enfant a recours à des
jeux de « faire semblant » qui évoluent selon des scénarii de plus en plus complexes. Ses
capacités de visualisation et de symbolisation apparaissent.
La seconde est « l’habitude de recevoir des suggestions appuyées de la part des adultes » de
manière quotidienne. Son expérience et ses interactions sociales diverses vont apporter une
flexibilité mentale nécessaire au développement de l’enfant et à l’accès à la suggestion.
L’enfant acquière des connaissances et organise sa personnalité psychique à partir des
sensations (agréables ou de tension), des pulsions ressenties dans son corps et influencées par
les expériences vécues dans son environnement. Il constitue sa carte de la réalité au travers de
ses différents systèmes sensorielles : visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif.
Au cours du développement, qu’il soit cognitif ou affectif, la dimension corporelle est
importante. Les séances d’hypnose vont s’appuyer sur ces expériences corporelles en explorant
les sensations, les émotions, les pensées.
François Roustang (2003) définie l’hypnose comme « une veille intense [qui] nous fait accéder
au pouvoir de configurer le monde ». Cette découverte de possibilités pour l’enfant permet
d’ouvrir d’autres champs et d’accéder aux changements en mobilisant efficacement ses propres
ressources.
C’est une démarche intégrative qui permet un travail de liaison entre le niveau sensoriel, le
verbal, l’émotionnel et le comportemental.
b.

Les outils utilisés

Les médiations utilisées en psychothérapie de l’enfant permettent d’établir des liens entre son
vécu et ses émotions et d’accéder à une « issue élaboratrice des éprouvés » (Febo, F.). L’énoncé
verbal n’étant pas toujours accessible à l’enfant, ces médiations permettent toutefois de parvenir
à traiter les situations par des mises en mouvement. Les histoires, le dessin, ou encore le jeu
sont des représentations « en images » des pensées psychiques. Ils aident à communiquer
l’incommunicable.
o Le jeu : c’est le mode d’expression favori des enfants. Il permet d’extérioriser ses
émotions en relation ;
o Les histoires ou contes : font écho aux angoisses, émotions… de l’enfant en mettant
en scène sa problématique et lui permettent de trouver ses propres solutions.
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o Le dessin : il permet d’explorer le monde.
L’enfant prend de la distance vis-à-vis de sa situation par l’intermédiaire de ces outils.
En hypnose, les médiations sont un support d’entrée important car ils permettent d’accentuer le
phénomène dissociatif. L’enfant focalise son attention sur la représentation en image, en jeu,
en mouvement de la situation problème. Cette situation est ainsi mise à distance de l’enfant luimême. Il expérimente ainsi deux réalités différentes de soi qui coexistent. A l’aide des
métaphores hypnotiques, le thérapeute crée du lien entre la situation du patient et la
représentation et introduit la transformation. Construites selon le principe d’analogie, ces
métaphores donnent à l’enfant la possibilité d’apporter une modification, une transformation à
la situation de manière ludique. L’enfant accède plus facilement à l’imaginaire et peut ainsi
faire appel à ses propres ressources.
Dans l’utilisation de médiations, au-delà d’apporter un regard sur l’ensemble de la situation,
l’hypnose propose l’enfant de se rendre acteur de changement en mobilisant ses ressources.
En hypnothérapie, le dessin est souvent utilisé et de différentes manières. Les deux méthodes
les plus fréquemment rencontrées sont la technique des 3 dessins de Mills et le squiggle. Elles
permettent de focaliser l’attention de l’enfant sur la réalisation du dessin et d’accéder à
l’imaginaire.
La technique des trois dessins a été développée par Joyce Mills, docteur en psychologie. J. Mills
définit le dessin comme une approche dissociative qui inclut les sensations visuelles et
kinesthésiques. Cette technique consiste à demander à l’enfant de réaliser sur une première
feuille un dessin qui représente la situation qui pose problème. Sur la seconde feuille, la
situation résolue, où tout va bien pour l’enfant. Et enfin sur la troisième feuille, la ressource qui
permet de passer du premier dessin au second. L’accompagnement se fait à l’aide de
suggestions les plus larges possibles.
Le jeu du squiggle est une méthode inventée par Winnicott au cours de ses travaux de
théorisation de l’objet transitionnel. L’enfant et l’analyste construisent « un objet commun, un
objet intermédiaire né de la rencontre » (Edith Cassan Toesca). Il permet de créer un espace
transitionnel avec l’enfant. « Squiggle » se traduit par « tracé libre » ou « gribouillis ».
Le psychologue et l’enfant possèdent un feutre chacun et il y a une feuille au centre de la table.
Le psychologue réalise un gribouilli sur la feuille. Il demande à l’enfant ce que le gribouilli
représente et ensuite de faire la même chose : « Montre-moi si ça ressemble à quelque chose
pour toi ou si tu peux en faire quelque chose, et après tu fais la même chose pour moi et je verrai
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si je peux faire quelque chose du tien ». Ce jeu permet de maintenir l’attention de l’enfant et de
transformer ce qui est fait aléatoirement en une représentation réelle. A partir d’une invention
et des commentaires, l’enfant co-construit avec le thérapeute un espace imaginaire.
« Seul un geste est capable dans sa simplicité de mobiliser et de faire s’interpénétrer l’esprit, le
corps, le langage, les autres, l’espace environnant, parce que le geste est seul à pouvoir
rassembler tous les éléments qui constituent un monde et à l’inverser être formé par lui. »
(François ROUSTANG, 2003).
c.

Du côté du thérapeute

L’approche de l’hypnose dans une démarche thérapeutique nécessite une créativité et une
flexibilité du thérapeute au plus près des centres d’intérêt et du canal sensoriel privilégié de
chaque enfant. Tout objet peut être un support pour amener la suggestion afin d’activer les
ressources pour faire face à la situation. La construction de métaphore exige un vocabulaire
adapté à l’âge de l’enfant mais aussi à sa personnalité.
L’hypnose est une pratique « sur mesure ».

IV.

LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE COMME HANDICAP
1.

D’hier à aujourd’hui

La déficience intellectuelle n’a pas eu sa place dans la société comme nous la connaissons de
nos jours. Auparavant, dans certaines civilisations la personne handicapée mentale était un
fardeau pour sa famille et sa tribu, et dans d’autres, la mise à mort de ces personnes trouvait
son explication dans le droit de mettre un terme à la vie inutile et de souffrance.
Esquirol, en 1818, fait la distinction entre demeuré et idiotisme. L’idiotisme n’est pas considéré
comme une maladie mais un état dans lequel les facultés mentales ne se sont jamais manifestées.
En France, c’est au début du XIXème siècle que l’étude de la déficience intellectuelle a débuté
auprès d’enfants. Le premier institut médico-pédagogique a été créé en 1893 à Vitry-sur-Seine,
par le médecin Bourneville. Binet crée en 1905, l’échelle métrique de l’intelligence qui devient
la référence pour caractériser la déficience intellectuelle. La création de la Sécurité sociale en
1945 permet un essor dans l’accompagnement de ces enfants déficients. Jean Piaget en 1960 et
René Zazzo en 1969 définissent le développement intellectuel de l’enfant et déterminent des
programmes d’intervention. Roger Misès (1985) aborde la déficience intellectuelle avec une
approche psychodynamique et montre que les difficultés d’apprentissage de certains enfants
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sont liées à « un défaut d’investissement de l’activité mentale ayant pour origine une relation
précoce inadéquate avec l’environnement humain ». Il aborde la déficience intellectuelle
comme une structure qui tient compte de l’interaction entre les facteurs organiques,
interrelationnels, familiaux et institutionnels.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, l’accompagnement majoritairement institutionnalisé
de la personne ayant une déficience intellectuelle a pour objectif de développer des
compétences requises pour vivre et travailler dans la société. Renforcée par la Loi de 2002 et
de 2005, l’accompagnement se fait dans une perspective de co-construction en y incluant la
personne déficiente intellectuelle, sa famille et la communauté dans laquelle elle vit.

2.

Définition

Le DMS-V définit le terme de « déficience intellectuelle » par « un trouble qui inclut un déficit
intellectuel ainsi qu’un déficit touchant le fonctionnement adaptatif dans les domaines
conceptuels, sociaux et pratiques, débutant pendant la période développementale ». Le
fonctionnement adaptatif concerne les domaines de : la communication, des soins personnels,
des compétences domestiques, des habiletés sociales, l’utilisation des ressources
communautaires, l’autonomie, la santé et la sécurité, les aptitudes scolaires fonctionnelles, les
loisirs et le travail. Hodapp, en 1998, a constaté des retards de développement du langage et
d’autres compétences cognitives chez les enfants porteurs de déficience intellectuelle
notamment lorsque les expériences de vie sont limitées ou inadaptées (Touwen, 1990).
Les deux organisations internationales (Organisation Mondiale de la Santé et Classification
Internationale des Maladies) caractérisent la déficience intellectuelle selon trois critères :
• La présence de déficits touchant des fonctions intellectuelles. Ces déficits sont confirmés par
une évaluation clinique ainsi qu’une évaluation intellectuelle individualisée et standardisée ;
• Des limitations significatives du comportement adaptatif en général
• Des déficits touchant les habiletés intellectuelles et adaptatives doivent apparaitre pendant la
période développementale.
Le DSM-V et l’American Association in Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
précisent que dans la déficience intellectuelle, le quotient intellectuel est inférieur à la moyenne
de la population générale d’environ deux écarts-types, soit inférieur à 70 (la moyenne étant
conventionnée à 100).
Quatre catégories de déficience existent selon le niveau d’atteinte. Plus le quotient intellectuel
est faible, plus les incapacités sont nombreuses. On distingue une déficience légère pour un
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quotient intellectuel compris entre 55 et 75 ; modéré entre 35 et 54 ; grave entre 20 et 34 et
sévère inférieur à 20.

3.

Prévalence et sex ratio

En France, la prévalence de la déficience intellectuelle légère est estimée entre 10 et 20 pour
1000, ce taux est similaire à ceux retrouvés dans les autres pays européens ou aux États-Unis.
Concernant la déficience intellectuelle sévère, le taux de prévalence en France est de 3 à 4 pour
1 000.
La prévalence de la déficience intellectuelle augmente avec l’âge de l’enfant pour atteindre un
plateau à l’âge de 15 ans. Les études de Leonard et Wen, 2002 ; Westerinen et coll., 2007 ; ou de
David et coll., 2014 montrent une prévalence plus élevée chez les garçons que chez les filles

(sex-ratio de 1,2-1,9 garçons pour 1 fille).

4.

Comorbidités de la déficience intellectuelle

La personne avec une déficience intellectuelle présente de 3 à 6 fois plus de risques de connaître
des troubles psychopathologiques comparativement à la population générale (Cowan et Gentile,
2012).
L’INSERM (2016) estime le taux de prévalence des troubles du comportement ou
psychiatriques dans la population déficiente intellectuelle de la manière suivante :
o 18 à 40% présentent des troubles autistiques
o 11 à 50% présentent des troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité
o 9% présentent des troubles anxieux
o 4% présentent des troubles dépressifs
o 3% des troubles du spectre psychotique (semblable à la population tout venant)
o Troubles de l’humeur (pourrait être similaire à la population tout venant)
o Troubles de la personnalité (diagnostic complexe)
5.

L’enfant déficient intellectuel
a.

Facteurs de la déficience intellectuelle chez l’enfant

Pendant la grossesse, les comportements et l’état psychologique de la mère jouent un rôle
important dans les facteurs prédictifs de la déficience intellectuelle. Certains enfants peuvent
être exposés à des drogues, de l’alcool provocant des atteintes neurodéveloppementales graves,
d’autres exposés à des agents infectieux in utéro. Buss et ses coll. (2010) ont démontré que la
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présence d’anxiété maternelle anténatale est associée à une diminution de la matière grise dans
des régions spécifiques chez les enfants âgés de 8 ans. L’étude de Van den Bergh, et al. (2004,
2005) a montré qu’une anxiété maternelle présente entre la douzième et la vingt-deuxième
semaine de grossesse augmenterait les déficits cognitifs chez le jeune enfant à huit et neuf ans
(évaluation objectivable par le WISC), et par de moins bonnes capacités cognitives de contrôle
dans une tâche proposée à dix sept ans (Mennes, et al., 2009).
D’autres enfants encore peuvent présenter des syndromes malformatifs, des maladies
génétiques (atteintes chromosomiques ou génique), diagnostiqués ou non pendant la grossesse.
La déficience intellectuelle est plus fréquemment observée chez les enfants nés prématurés ou
ayant un retard de croissance intra-utérin.
Mais des facteurs à risque environnementaux et sociaux peuvent impacter le développement
intellectuel et psycho-affectif de l’enfant. Le contexte socioéconomique (incluant revenus et
niveau d’éducation des parents) joue un rôle certain.

b.

L’impact de la déficience sur le développement psychique

L’intelligence ordonne les perceptions que l’enfant a du monde et développe les notions d’objet,
d’espace, de temps, de relation, de logique… Cette organisation se fait progressivement, par
stades, décrits initialement par Jean Piaget. C’est lui qui va concevoir l’intelligence comme une
fonction qui permet à l’individu de s’adapter à son environnement. Les données perceptives
sensorielles du monde extérieur, impressions cénesthésiques, perceptions motrices provenant
des muscles et des articulations, émotions et affects, souvenirs, rêves... vont constituer les
contenus de la pensée de l’enfant. Puis l’avènement du langage va les transformer en
représentations et permet de créer des liens associatifs. La fonction symbolique y est atteinte.
Chez l’enfant déficient, la clinique constate un retard dans cette organisation et de l’ensemble
des contenant de pensées. Plus particulièrement, les travaux de Gibello insistent sur l’intrication
entre le développement cognitif et le développement affectif en s’appuyant sur la théorie de
Spitz où l’enfant devient capable de penser l’absence de sa mère.
L’étude de Lambros Stavrou et al. (2015) met en évidence un retard des processus d’abstraction
et de catégorisation, ainsi que des indices objectifs d’une pauvreté́ relationnelle chez les enfants
déficients intellectuels.
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c.

La prise en charge thérapeutique de l’enfant déficient

La prise en charge psychothérapeutique des enfants déficients prend en compte les limitations
cognitives et les troubles de la pensée symbolique. Elle a pour objectif de donner un sens aux
contenus de pensées retardées ou empêchées en s’appuyant davantage sur les gestes, les actes,
le jeu, les conduites que sur les paroles.
Touwen (1990) souligne que l’atteinte d’une fonction prend la place dans un système global
qui comprend aussi des fonctions intactes. Par conséquent, l’enfant déficient possède de
nombreuses ressources qu’il peut mobiliser. Ainsi un enfant porteur de déficience va faire appel
à des stratégies qui vont lui permettent de compenser certaines de ses difficultés. Cette
particularité va conditionner sa façon d’interagir et de construire ses représentations face à son
environnement. C’est à partir de ces ressources que va s’appuyer le travail psychologique
auprès des enfants tout en proposant une adaptation du cadre thérapeutique et un aménagement
des techniques cliniques au plus près de son individualité. L’enfant déficient intellectuel a des
besoins qui lui sont propres et va mobiliser les ressources qu’il possède.
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PROBLEMATIQUE
Dans la revue théorique, nous avons pu mettre en évidence que les troubles anxieux représentent
une psychopathologie importante dans la population générale. Les manifestations
physiologiques, comportementales et psychologiques peuvent impacter l’ensemble des
activités de loisir, professionnels, scolaires ou de la vie quotidienne. Le trouble anxieux
généralisé est associé à un trouble dépressif dans 60% à 80% des cas, ce qui représente un taux
considérable. Les études établissent la prévalence des troubles anxieux chez l’enfant et
l’adolescent entre 10 et 20 %, ce qui en fait le trouble psychique le plus fréquent pour cette
population. L’enjeu de la prise en charge y est donc majeur chez l’enfant en cours de
développement.
L’approche cognitivo-comportementale a fait ses preuves dans l’efficacité des traitements de
trouble anxieux généralisé au-delà de la prise en charge médicamenteuse qui peut être
complémentaire mais parfois invalidante (effets secondaires). D’autres méthodes comme la
relaxation, la méditation de pleine conscience ou encore la sophrologie permettent une
régulation émotionnelle de l’état anxieux. La dimension corporelle vient jouer son rôle dans la
prise en charge de ces troubles. L’hypnose s’approprie ces notions en y ajoutant une dimension
communicationnelle particulière et relationnelle dans cette prise en charge.
Les études de Morgan et Hilgard ont montré que l’enfant possède toutes les capacités de réponse
à l’hypnose favorables à un accompagnement hypnotique. Leurs facilités à évoluer entre le réel
et l’imaginaire et les capacités symboliques font d’eux des patients sensibles à cette approche.
Cependant ces caractéristiques peuvent venir faire défaut chez les enfants déficients
intellectuels. Confrontés à des troubles de la pensée symbolique et un déficit de l’imaginaire,
les représentations du monde y sont fixes.
C’est donc à partir des recherches cliniques sur les enfants déficients intellectuels et de notre
cadre d’intervention que s’est construite la problématique suivante : quel(s) apport(s) permet
l’hypnose dans la prise en charge du trouble anxieux généralisé chez l’enfant présentant
une déficience intellectuelle ?
Nous tenterons d’y répondre à partir des deux hypothèses suivantes :
-

L’utilisation d’objets médiateurs dans l’hypnothérapie permettrait de diminuer
l’intensité des manifestations dans le trouble anxieux généralisé chez l’enfant
déficient intellectuel
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-

L’hypnothérapie permettrait d’apporter un regard différent face aux symptômes
anxieux chez l’enfant déficient intellectuel
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METHODOLOGIE
La dernière enquête ES-handicap de 2014 compte près de 107 000 enfants en situation de
handicap qui demandent des aménagements et/ou un accueil en structures spécialisées. Parmi
eux, 70 000 enfants sont accueillis en instituts médico-éducatifs (IME).
I.

PRESENTATION DU CADRE

C’est dans l’un des 1250 instituts médico-éducatifs français que j’interviens depuis près de deux
années.
L’établissement accueille 75 enfants et adolescents âgés de 5 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle. Selon son âge et les troubles présents, l’enfant est accueilli en IMP (institut
médico-pédagogique) de 5 à 14 ans, en IMPro (institut médico-professionnel) de 14 à 20 ans
ou au sein de la section autisme pour les enfants présentant des troubles du spectre autistique.
L’accueil peut être en internat de semaine ou externat. L’accompagnement s’articule autour des
axes suivants :
•

Éducatif : accompagnement vers l’autonomie

•

Thérapeutique : médical, paramédical et psychologique

•

Professionnel : formation et apprentissages techniques

•

Pédagogique : scolarité

Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’une équipe thérapeutique incluant une
infirmière, une psychomotricienne, deux psychologues ; et d’une équipe éducative : des
éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des éducateurs techniques et des aides
médico-psychologiques. Deux enseignants spécialisés détachées de l’Éducation Nationale
assurent la scolarisation des jeunes accueillis.
J’ai pour missions d’évaluer, de soutenir psychologiquement l’enfant et/ou sa famille ; de
soutenir et de sensibiliser les équipes ; et d’élaborer divers projets institutionnels.
Le choix des deux jeunes présentés a été induit par la similarité de leurs troubles et par la qualité
de la relation thérapeutique construite antérieurement. Le désir d’apporter une nouvelle
dynamique aux entretiens m’a amené à proposer l’hypnose. Néanmoins le parcours de vie, l’âge
ainsi que les hypothèses diagnostics feront de chaque situation une situation unique. Le déroulé
des séances d’hypnose et les entretiens individuels et familiaux m’apporteront une réflexion
supplémentaire dans l’objectif attendu par la famille de la suppression du symptôme.
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La participation des jeunes fait l’objet d’un formulaire de consentement co-signé avec la
famille, le jeune et moi-même.
Nous choisirons de les appeler Mélanie et Lucas, tous deux accueillis sur l’IMP et que nous
rencontrons en entretiens individuels de manière hebdomadaire dans mon bureau et pour
lesquels un travail avec la famille est engagé.

II.

PRESENTATION DES PATIENTS
1.

Mélanie

Mélanie est une jeune adolescente de 14 ans présentant une déficience intellectuelle, accueillie
à l’IME depuis trois années. Nous rencontrons Mélanie pour la première fois à ma prise de
poste au sein de cette institution en mai 2017. Au début des entretiens, Mélanie s’interroge
beaucoup sur différents domaines : les évènements politiques du moment, le réchauffement
climatique mais également sur sa place à l’IME et de l’avenir. Cette dernière interrogation
témoigne des difficultés de représentation et de compréhension de son handicap. Elle évoque
son école comme une prison de laquelle elle ne peut pas sortir, dans laquelle elle n’est pas
heureuse. Elle souhaiterait être chez elle, rester avec sa mère au domicile pour profiter d’elle.
Elle se soucie de son avenir et accorde une importance certaine à la performance scolaire. Elle
surestime ses capacités. Lors de chaque nouvelle situation évoquée en entretien, positive ou
négative (changement d’espace d’accueil, sortie extérieure, relation amicale avec ses pairs…),
Mélanie n’est plus en capacité de maitriser la situation, elle est comme sidérée, ce qui est
difficilement tolérable pour elle. La fuite est la stratégie adoptée par Mélanie pour faire face à
une situation qui lui échappe.
Nous rencontrons la mère de Mélanie, nous évoquons les difficultés relationnelles au domicile :
provocations, conflits répétés. La mère m’expose aussi son inquiétude quant aux balancements
au moment de l’endormissement, et épisodiquement au cours de la nuit, et la perte de cheveux
importante qui l’inquiète. La mère m’explique que Mélanie ne peut s’empêcher de s’arracher
les cheveux derrière la nuque et que cela suscite davantage de tensions à la maison.
Mélanie est fille unique. Elle est une enfant désirée du couple. Des problèmes de santé lors de
la grossesse ont précipité la naissance de Mélanie. Les souffrances fœtales ont obligé les
médecins à faire naître Mélanie à 30 semaines de grossesse. Une hospitalisation de 3 mois dans
un service de néonatalogie a été nécessaire. La distance géographique de l’hôpital et du
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domicile des parents a rendu les visites espacées. Des arrêts cardiaques et de nombreuses
maladies ont ponctués les premiers mois de Mélanie.
Les parents se sont séparés aux 2 ans de Mélanie. La mère est partie du domicile car elle ne
supportait pas la consommation de toxiques du père. La mère et Mélanie se sont alors installées
chez la grand-mère maternelle pendant cinq années. Aucun contact n’a été établi avec le père.
Une décision de justice a déclaré le père déchu des droits parentaux à l’âge de 6 ans de Mélanie.
La mère de Mélanie a rencontré un nouveau compagnon depuis 5 ans. L’ensemble de cette
famille recomposée habite chez le beau-père. Mélanie dit le considérer comme son père et le
nomme « papa ».
Mélanie accorde une place importante de la relation affective avec sa grand-mère maternelle
chez laquelle elle va passer la plupart de ses vacances scolaires. Une grand-mère qu’elle qualifie
d’attentionnée, chez laquelle elle se sent en sécurité. Mélanie évoque sa déception de ne pas
partager plus de temps avec son grand-père maternel qui « préfère aller au café ou dans son lieu
de prière ».
Le parcours scolaire de Mélanie débute par une scolarisation en maternelle ordinaire pendant 3
ans. L’école identifie des difficultés scolaires et moteurs. Une reconnaissance de handicap
auprès de la MDPH (Maison départemental des personnes handicapées) est réalisée. Mélanie
poursuit une scolarisation au sein du dispositif ULIS-école (Unités localisées pour l’inclusion
scolaire) afin de lui permettre de consolider les apprentissages scolaires dans un environnement
aménagé.
Un accompagnement SESSAD (Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile) est
également mis en place au cours de la première année de scolarisation ULIS-école pour soutenir
Mélanie dans son intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie. Les difficultés scolaires
et relationnelles (harcèlement scolaire) amènent l’équipe du SESSAD à proposer une
orientation en IME. Mélanie intègre ainsi l’établissement en aout 2016. Depuis septembre 2018,
elle est accueillie en internat aménagé à la demande la mère. Mélanie présente une déficience
intellectuelle légère (QI : 70). L’évaluation psychométrique révèle des difficultés mnésiques
et des capacités de manipulation mental déficitaires. A l’IME, Mélanie est une adolescente
discrète qui souvent recherche l’attention de l’adulte. Elle peut avoir des difficultés à faire des
choix ou prendre des décisions et à les affirmer. Cependant dans la relation avec ses pairs, elle
se montre autoritaire et exigeante.
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2.

Alexis

Alexis est un jeune garçon âgé de 11 ans, accueilli au sein de l’IME depuis une année et demie.
Nous rencontrons Alexis quelques temps après son arrivée à la suite d’échanges avec les
équipes éducatives qui s’inquiètent des manifestations anxieuses et auto-agressives d’Alexis.
Alexis peut se balancer d’avant en arrière, se taper la tête, se mordre la main ou encore être
envahi par des préoccupations répétitives. Alexis montre également un intérêt excessif pour les
jeux de poupées mannequins auxquelles il porte un soin particulier à les coiffer. Face à un
changement, les symptômes s’accentuent davantage et rendent l’investissement d’Alexis
restreint dans les activités proposées. Alexis possède le langage verbal mais présente des
difficultés à faire des liens entre ses ressentis émotionnels et les expériences vécues.
L’utilisation de pictogrammes et un emploi du temps ritualisé permettent à Alexis de posséder
des repères au cours de la journée.
Alexis est le quatrième enfant d’une fratrie de six enfants. Les cinq premiers enfants sont issus
d’une première union de la mère et le dernier enfant est issu du couple actuel. Les parents
d’Alexis se sont séparés aux 3 ans de l’enfant, un suivi éducatif a été mis en place. Aucun
contact n’est établi avec le père à ce jour incarcéré.
La grossesse s’est bien déroulée, Alexis est né à terme. A l’âge de 3 ans, Alexis n’avait pas
acquis la marche ni le langage et présentait une hyperactivité. Le retard de développement
important donne lieu à une prise en charge en centre médico-psychologique dès l’âge de 4 ans,
un trouble envahissant du développement est diagnostiqué. Alexis est alors orienté en hôpital
de jour où il acquière la propreté et le langage à l’aide de PECS et Makaton (outils de
communication). Sa prise en charge en hôpital de jour se poursuit jusqu’à son intégration au
sein de notre établissement.
A l’âge de 6 ans, lors d’une balade au bord du canal, Alexis a échappé à la surveillance de sa
grand-mère et s’est noyé dans le canal nécessitant l’intervention des secours. Cet évènement
marque un traumatisme familial important. Le suivi éducatif a été, à la suite, renforcé,
aujourd’hui terminé.
Alexis présente une déficience intellectuelle moyenne (QI : 44). A l’IME, Alexis est un jeune
qui est peu en relation avec ses pairs. Il apprécie davantage la relation avec l’adulte afin d’y
trouver un étayage suffisant. Alexis présente des particularités sensorielles qui peuvent
influencer son comportement.
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La sur-stimulation auditive et les difficultés de compréhension du monde qui l’entoure, Alexis
se réfugie dans des activités stéréotypées, comme des balancements, des jeux de poupées
mannequins.
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RESULTATS ET DONNEES CLINIQUES
I.

MELANIE
1.

1ière séance : la technique des trois dessins de Mills

Lors d’un entretien, Mélanie se questionne sur les balancements qu’elle peut avoir au moment
de l’endormissement ou pendant la nuit et qui lui provoquent une chute de cheveux par friction
avec la literie. Nous demandons à Mélanie de me les décrire.
Thérapeute : comment ça fait dans le corps quand tu te balances ?
Elle répond : ça fait comme des coups d’électricité dans le bras. J’ai l’impression de marcher
et de parler avec des gens. Je crois que ça fait 6 ans, ça fait longtemps, je suis réveillée, je vois
ma mère passer. Je peux pu me balancer. Quand je me balance, je suis jamais fatiguée. Des
fois je peux me balancer de 23h à 7h mais je suis pas fatiguée.
Nous décidons d’introduire la technique des trois dessins de Joyce Mills à l’aide de l’hypnose
conversationnelle, d’autant plus que Mélanie apprécie dessiner.
Cette technique aide les enfants à surmonter leurs problèmes. La méthode s’appuie sur la
visualisation mentale et la créativité. L’enfant dessine sa difficulté ou la situation problème sur
une première feuille (dessin 1). Sur la seconde, il lui est demandé de dessiner le problème ou la
situation résolue (dessin 2). Et enfin sur la troisième, la solution qui permet de passer du dessin
1 au dessin 2. Ce troisième dessin représente les ressources de l’enfant.
Nous proposons à Mélanie de se souvenir, et de mimer si elle le souhaite, ce que cela fait quand
elle se balance.
T : c’est comme si tu étais le soir ou la nuit en train de dormir et que tu te balances.
Le regard de Mélanie se fixe sur l’horloge située derrière moi.
Nous lui proposons ensuite de réaliser, sur une première feuille, un dessin.
T : Peux-tu dessiner sur cette feuille, un dessin qui représente tes balancements ?
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Mélanie dessine une personne debout de dos.

Figure 1: Dessin n°1 de Mélanie
M : C’est une femme, pas un fantôme et je sais qu’elle existe. Comme des épisodes d’une série,
je suis devant, je me rappelle mais je ne sais pas où je suis, je sais pas comment je m’appelle.
Des fois, mon cerveau me dit un truc. Mais je vois pas à l’internat.
Mélanie tente de donner du sens aux causes de ses balancements. Elle fait régulièrement appel
à l’intellectualisation afin de donner une formulation logique à ses émotions et les maitriser.
Nous saisissons une baguette magique que nous possédons dans ma boite à outils. Cette
baguette magique contient du gel bleu et une multitude de paillettes en formes de pastilles,
d’étoiles ou de lunes.
T : Maintenant, à l’aide la baguette magique qui est ici et qui aide à rendre les situations plus
agréables, dessine sur cette feuille la meilleure nuit du monde.
Mélanie rigole.
M : On est là pour travailler et pas là pour rigoler ! Si je me balance plus… (pause). Mélanie
réfléchit.
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Elle commence par dessiner un renard et un cochon qu’elle colorie tout en verbalisant.

Figure 2: Dessin n°2 de Mélanie
M : Quand je me balance plus, je fais des mauvais rêves, j’ai peur. Quand je me balance, je me
mets en confiance. C’est les animaux qui me mettent en confiance. J’aime bien les animaux.
J’aime les respecter.
T : Si on demande encore à la baguette, comment pourrait-elle faire venir ces animaux qui te
mettent en confiance la nuit ?
Nous lui tendons la troisième feuille.
M : Laisse tomber c’est une fausse baguette. Moi j’ai une idée, en même temps c’est moi.
Mélanie commence à dessiner ce troisième dessin.

Figure 3: Dessin n°3 de Mélanie
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M : C’est une grange, il y a une porte avec un petit bouton comme une porte magique. Je peux
passer. Il y a une télécommande avec une flèche pour revenir (me montre le dessin 1), une autre
pour être avec les animaux et une autre j’arrête de me balancer. J’aime bien quand même me
balancer.
T : Grâce à cette télécommande, c’est toi qui pourras, à tout moment décider d’appuyer sur
l’une des trois flèches et ainsi poursuivre ta nuit agréablement et paisiblement.
La séance se termine. Mélanie prend la baguette.
M : Je peux la prendre ?
La séance a permis d’apporter une certaine flexibilité et une ouverture sur la situation. Mélanie
semble plus détendue.

2.

2ième séance : lieu agréable

Lors de l’entretien suivant, Mélanie aborde de nouveau les difficultés d’endormissement à
l’internat comme au domicile. Après avoir identifié la culpabilité et la honte que ces
balancements génèrent, plus particulièrement à l’internat, nous lui proposons de réaliser un
exercice d’hypnose.
A la fois inquiète et curieuse de la nouveauté, elle me questionne longuement sur ce qu’est
l’hypnose. Elle y est informée par l’intermédiaire des émissions de divertissement et ne veut
surtout pas « faire n’importe quoi comme à la télé ». Nous lui expliquons que ce que nous lui
proposons est différent et à une visée de travail thérapeutique en lien avec ses difficultés
d’endormissement. Elle semble plus apaisée après mes explications. Nous lui expliquons
également que c’est son propre choix et que l’accord de sa mère n’est pas nécessaire. Elle
accepte de réaliser cette première séance d’hypnose formelle.
J’invite Mélanie à se déplacer sur l’autre chaise et à s’y installer le plus confortablement
possible. Nous lui proposons de fixer un point en face d’elle. Les tensions musculaires sont
visibles dans ses bras et ses jambes, son dos ne touche pas le dossier. Après la fixation du point,
nous lui proposons de porter son attention sur les points d’appui de ses chaussures sur le sol, de
ses pieds dans ses chaussures et de laisser la détente s’installer au rythme qui lui convient dans
chaque partie de son corps. Nous l’accompagnons en énumérant les parties du corps : les
mollets, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les avant-bras, les
mains jusqu’au bout des doigts et jusqu’aux ongles, puis dans la nuque jusqu’au sommet de son
crâne. Nous l’invitons à fermer les yeux lorsqu’elle en sentira le besoin. Nous lui suggérons
ensuite de porter son attention sur sa respiration qui se ralentie, aux mouvements de sa poitrine.
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Nous l’amenons à visualiser une colonne d’air qui laisse entrer l’air dans ses poumons, et
expulser ce qui est inutile pour son corps. Les tensions musculaires semblent être moins
présentes. Mélanie tente tout de même de résister. Des mouvements volontaires de
tremblements des mains lui permettent d’ouvrir les yeux de manière saccadée et de contrôler
ce qui l’entoure. Nous les valorisons verbalement en soulignant qu’elle peut tout à fait regarder
ce qu’il y a autour d’elle. Nous lui demandons ensuite de laisser son esprit voyager dans un lieu
agréable où elle se sentirait bien : un paysage de nature, une maison, un lieu imaginaire ou tout
autres lieux. Nous lui proposons d’observer les couleurs présentes, les différentes textures des
objets qui l’entourent, de ressentir la température sur sa peau, de sentir les différents parfums
du lieu. Mélanie est désormais relâchée sur la chaise. Son corps a pris appui sur le dossier et
l’assise. Nous lui proposons de se déplacer dans chaque endroit de ce lieu tout en continuant à
prendre le temps de parcourir les différentes dimensions des choses qui l’entourent. Nous
laissons à Mélanie quelques instants avant de lui suggérer de prendre ce qui est bon pour elle
et la possibilité de revenir si elle le souhaite dans ce lieu la prochaine fois. Nous lui indiquons
ensuite qu’il est temps de reprendre contact avec les bruits de mon bureau, de laisser l’énergie
s’installer dans l’ensemble de son corps. Mélanie ouvre les yeux. Elle m’évoque sa difficulté à
pouvoir voir quelque chose à part un arbre. Elle dit avoir été dans une forêt au cours de la séance
et qu’elle sait qu’il y avait un arbre. Elle dit être bien et rassurée de ce qu’est l’hypnose.
Durant quelques entretiens individuels, nous n’utiliserons pas l’hypnose. Cependant Mélanie
m’explique que ses balancements sont toujours présents mais la préoccupation est moins
importante.

3.

3ième séance : les personnes ressources

Quelques temps après, Mélanie aborde les difficultés qu’elle rencontre à trouver sa place au
sein de l’IME, elle dit que c’est dur et dit vouloir rester chez elle pour profiter de sa maman.
Nous lui proposons une seconde séance d’hypnose formelle. Elle accepte sans hésitation. Nous
l’invitons à reprendre la même chaise que lors de la première séance. Mélanie s’installe au fond
de la chaise. Elle appuie son dos contre le dossier, garde les pieds au sol. Sa posture reflète
encore une rigidité musculaire importante mais moindre que lors de la première séance. Nous
lui proposons de fixer un point devant elle et d’observer les différentes qualités de ce point : sa
taille, sa couleur, sa forme, … et que peut être les points autour deviennent flous, brillants. Nous
lui proposons ensuite de laisser fermer ses yeux au moment où elle le souhaite et en laissant sa
respiration trouver le rythme qui lui convient.
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Nous l’invitons à faire venir une personne ou un animal qu’il l’aiderait à dépasser ses difficultés
et réussir à la rendre sereinement à l’IME. Mélanie ouvre les yeux et fixe la chaise située en
face d’elle.
T : Tiens, si nous faisions venir quelqu’un ou quelque chose sur cette chaise, qui ce serait ?
M : J’ai pas envie d’en parler… Ma grande tante (sœur de la grand-mère maternelle)
T : Ok… Très bien… Est-ce que tu souhaiterais faire venir quelqu’un d’autre ?
M : Oui, mon lapin nain et mon poisson qui sont morts quand j’étais petite. Ma grande tante
est aussi morte quand j’étais petite.
T : Très bien. Donc en imaginons que ta grand-tante, ton lapin nain et ton poisson soient assis
sur cette chaise, qu’est-ce qu’ils te diraient pour t’aider à te sentir bien dans cette école ?
M : De ne pas être triste
T : Ok… Et toi maintenant, qu’est-ce que tu leur dirais ?
M : Rien… Mais ça se peut pas qu’ils soient là. Je m’étais promis de ne pas parler de ces
choses-là, des personnes décédées, ça rend triste.
Mélanie met en place de nombreuses défenses et finit par détourner le sens de l’entretien en
souhaitant connaitre les modalités du groupe auquel elle va participer (participants, rythme des
séances...) que nous lui avons proposé la veille. Nous décidons de laisser ses résistances et de
respecter le rythme de Mélanie.

4.

4ième séance : animal totem

Quatre semaines se sont écoulées, j’accueille Mélanie pour son rendez-vous hebdomadaire. Elle
repère sur le mur le thermomètre des émotions nouvellement installé. Nous lui expliquons qu’il
faut choisir l’un des quatre smileys proposés (colère, joie, peur et tristesse) pour exprimer
l’émotion qu’elle ressent à ce moment précis et le placer sous le thermomètre puis y indiquer
la gradation de cette émotion. Mais les smileys présentés ne semblent pas représenter l’émotion
que Mélanie ressent ce jour. Elle propose de dessiner le smiley « angoisse » puis elle le
positionne sous le thermomètre et y indique le numéro 5.
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Figure 4: Thermomètre des émotions
Nous demandons à Mélanie de m’indiquer comment cette angoisse se manifeste dans son corps
et à quel moment.
Elle répond : je transpire, je tremble partout sauf aux bras et j’ai la tête qui tourne quand les
adultes crient sur les autres.
Nous l’incitons ensuite à imaginer un animal ou un objet qui permettrait de faire diminuer les
tremblements, le symptôme le plus déplaisant pour Mélanie. Dans un premier temps, elle refuse
puis, après un temps de réflexion, Mélanie évoque un dinosaure qu’elle possédait plus jeune
qui l’accompagnait au quotidien, nommé Marty. Nous lui demandons alors de visualiser sa
couleur, sa forme, sa taille.
M : Ah oui, je m’en rappelle, je le vois bien.
Elle se saisit d’une feuille et commence à le dessiner. Elle s’applique pour le réaliser. Mélanie
décrit en même temps certaines situations dans lesquelles Marty était présent notamment lors
de récréation dans son école précédente.
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Figure 5: Dessin de Mélanie
Après avoir représenté le dinosaure, nous proposons à Mélanie de donner à Marty une
télécommande (en référence à la première séance) qui lui permettrait de gérer l’intensité des
symptômes. Elle décide de la dessiner à côté de son dessin sur une table. Mélanie attribue une
fonction à chaque bouton. Le premier bouton a pour objectif de faire diminuer les tremblements
dans le corps, le second de réduire la transpiration, le troisième d’éviter les étourdissements.
Elle y inclue également un quatrième bouton, que nous proposerons à Mélanie de nommer « le
bouton de la réussite ». Pour finir, nous demandons à Marty d’accompagner Mélanie dans les
situations prochaines et de gérer les différentes manifestations du corps grâce à cette
télécommande.
Nous demandons de nouveau à Mélanie où elle placerait maintenant le jeton sur le thermomètre
de l’angoisse, elle le place sur le numéro 3. La séance s’achève sur cet exercice.
A ce jour les balancements sont encore présents mais ne sont plus une préoccupation pour
Mélanie. Elle ne les évoque que partiellement. Ces quatre séances d’hypnose effectuées ont
permis d’apporter une remise en mouvement de la pensée. Mélanie semble avoir pris
conscience de ses capacités et son manque de confiance en présence d’autrui, et les verbalise
davantage. L’accompagnement psychothérapeutique sera poursuivi à sa demande toutes les
semaines afin de travailler sur son identité et évoquer son handicap.
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II.

ALEXIS
1.

1ière séance : gestion des émotions

Alexis se rend dans mon bureau pour son entretien hebdomadaire. Au début de cette séance,
Alexis est très dispersé. Il est dans l’interaction mais ses yeux balayent l’ensemble de la pièce. Il
est envahi par ces pensées identitaires envahissantes : « je suis un garçon, je vais devenir
grand » qu’il répète plusieurs fois. Dans ce balayage oculaire incessant, Alexis pose son regard
sur les peluches qui se situent derrière moi. Ces peluches sont les répliques des personnages du
dessin animé Vice Versa 1 qu’il connait. Nous lui proposons de lui donner en nommant avec lui
chacune d’entre elles (Colère, Peur, Tristesse, Joie et Bing Bong, l’ami imaginaire).

Figure 6: Personnages Vice Versa

Il les observe, les touche et souligne qu’une amie de sa mère les possède et qu’il a déjà joué
avec. Alexis se saisit de Colère et Peur et met en scène un scénario agressif et dominant
orchestré par Colère. Il y inclue les autres personnages qui tentent de lutter contre ce climat de
terreur et d’apaiser Colère mais sans succès. Bing Bong est l’entremetteur mais est dépassé par
la situation. Le scénario reflète l’excitation et l’incapacité de réguler les émotions d’Alexis. A
ce moment, il est indisponible dans la relation, n’entend pas les propositions que nous pouvons
lui faire. Face à ce désordre émotionnel, nous proposons à Alexis que nous aidions Colère, Joie,
Tristesse, Peur et Bing Bong à retrouver un état de calme et de détente. Alexis semble réjoui
face à cette proposition et suggère que nous fassions une séance de « temps tout mou » (Alexis,
au sein de l’Hôpital de Jour, participait à des séances de relaxation qu’il qualifiait de temps où

1

Dessin animé DisneyPixar (2015) : Riley, petite fille, doit faire face aux bouleversements dans sa vie (nouvelles
ville, école, maison). Guidée par ses émotions, elle lutte pour se faire à cette nouvelle vie. Mais le chaos s’empare
du Quartier Général, le centre de contrôle des émotions. Joie, l’émotion dominante de Riley tente de rester
positive, quant aux différentes émotions, elles entrent en conflit pour définir la meilleure manière de s’en sortir.

35

le corps devait être tout mou). Alexis installe les personnages allongés sur le bureau les uns à
côté des autres.

Figure 7: Disposition des personnages proposée par
Alexis
Nous lui proposons que nous fermions le rideau et que nous mettions un peu de musique pour
que les personnages puissent se détendre au maximum. Alexis accepte avec enthousiasme. Il
porte une attention certaine à ce que les personnages soient bien positionnés. Nous débutons un
flow de musiques relaxantes de nature disponibles sur une plateforme de musique en ligne.
Nous proposons ensuite aux personnages : laissez la détente s’installer dans vos pieds, dans
vos mollets, dans vos genoux, dans toute la jambe. Et laisser vous vous relaxer.
Pendant ce temps, Alexis est attentif à ce que nous pouvons dire.
Nous poursuivons : la détente parcourt le chemin de la relaxation dans tout le corps comme un
train qui suit ses rails. Dans le bassin, le ventre, la poitrine, jusqu’aux épaules. Pour ensuite
se diriger dans le bras, les coudes, les poignées, la main jusqu’au bout des doigts.
Alexis s’installe les bras posés sur le bureau, ses yeux se ferment de plus en plus et sa tête
semble lourde.
Nous continuons le body-scan en demandant aux personnages : si vous le souhaitez, fermer les
yeux et déposer votre tête dans la position qui vous convient tout en laissant la détente se loger
dans toutes les parties du visage, les joues, les paupières, les lèvres, le nez, la bouche, les
oreilles, jusqu’en haut des cheveux.
Alexis a désormais posé sa tête sur ses mains face à lui. L’état hypnotique d’Alexis m’incite
dès lors à m’adresser à son inconscient.
Nous proposons à son esprit de partir en voyage vers un lieu dans lequel il se sent détendu.
J’explore, au travers de différentes suggestions du lieu agréable, les différents canaux sensoriels
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(VAKOG) successifs, excepté le canal auditif. En effet, la passation du Profil Sensoriel de Dunn
réalisée quelques semaines auparavant par l’équipe de l’IME souligne une particularité
sensorielle dans le traitement des informations auditives et des difficultés dans le traitement des
informations de plusieurs canaux simultanés pour Alexis.
Mon engagement dans cette séance et mon état de conscience modifiée m’invitent à inciter
Alexis à poursuivre le voyage sur un chemin qui le mène au bord d’un petit ruisseau. Nous lui
proposons de le contempler, de s’y approcher et de regarder les feuilles qui flottent à la surface
de ce ruisseau qui coule lentement. Le retour de mon conscient fait le lien avec l’histoire
d’Alexis (risque de noyade à l’âge de 4 ans). J’insiste alors sur la faible quantité d’eau, de la
vision du fond du ruisseau avec des cailloux que les yeux perçoivent. Les petits poissons nagent
tranquillement. Nous demandons à Alexis s’il se sent bien. Il me répond « oui » du signe de la
tête. Nous poursuivons en lui proposant d’observer attentivement les feuilles et les petits
poissons qui sont paisiblement dans l’eau et qui se laissent aller au fil du courant. Le ruisseau
propose des aires de repos pour les feuilles et les poissons qui le souhaitent où ils peuvent
dormir, se relaxer, manger ou tout autres activités qu’ils apprécient. Et quand ils le désirent, ils
peuvent repartir et continuer leur chemin ou au contraire rester en laissant partir les autres
feuilles et poissons. Après contempler ce ruisseau, nous lui proposons de continuer sur le
chemin.
T : Ce chemin peut être en terre, avec de l’herbe ou des cailloux, en goudron, ou tout autres
revêtements. S'il y a des pierres, des branches ou d'autres obstacles sur ce chemin, arrête-toi
pour les mettre doucement sur le côté́ et dépasse-les aisément. Puis continue sur ce chemin qui
peut être sinueux, droit, avec des trous ou lisse.
A ce moment, Alexis relève sa tête brusquement et dit, encore dans un état dissociatif et
d’inquiétude, « oulah je me suis endormi ! ». Nous lui apportons les repères nécessaires de l’ici
et maintenant par la contenance verbale et lui indique que l’exercice que nous avons fait était
comme un rêve et que cela s’appelle de l’hypnose. Son langage non verbal montre un réel
apaisement. Nous lui demandons comment il se sent et quel jour nous sommes. Il répond
positivement. La séance se termine par ce dernier échange après une vingtaine de minutes.

2.

2ième séance : visite de la maison

Deux semaines se sont passées, nous allons chercher Alexis dans son espace d’accueil pour son
entretien. L’équipe éducative me souligne qu’Alexis est volontaire pour l’ensemble des
activités qui lui ont été proposées. Sur le trajet, nous échangeons sur les activités qu’il a effectué
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la semaine. Son discours est cohérent, très peu envahi par ses préoccupations. Arrivés dans mon
bureau, il s’assoit et me demande de reprendre les personnages de Vice Versa. « Tu te rappelles
la dernière fois ». Alexis installe les émotions allongées en y apportant la précaution de le faire
dans le même ordre que lors de la séance précédente. Nous lui proposons le cadre identique
(fermeture des rideaux et musique), Alexis accepte. Il s’installe dans la même position, les bras
sur le bureau légèrement écartés et pose sa tête sur ses mains. La phase d’induction est rapide
(body-scan).
T : Maintenant, ton esprit va voyager et se rendre dans une maison, la plus jolie maison ! Cette
maison peut être une maison qui existe ou une maison inventée, une maison de poupée ou une
cabane, peu importe. Ses volets sont d’une couleur et matière particulière. La porte peut être
en bois, en aluminium. Autour de cette maison, il y a des fleurs avec des animaux. Après avoir
regardé tous ce qu’il y a autour de cette maison, je te propose d’y entrer. En tournant la poignée
et ouvrant la porte, on voit des objets sur le sol, sur les meubles, qui ne sont pas à leur place.
Cette maison a besoin que l’on y fasse le ménage, que l’on range, que l’on se débarrasse des
choses inutiles ou alors que l’on les stocke dans des cartons. Notre regard se tourne en premier
vers la cuisine. Des aliments se trouvent sur le plan de travail.
Alexis relève la tête.
T : Certains sont abîmés ou pourris, d’autres sont encore mangeables. Des casseroles sont
sorties du placard. Des odeurs agréables ou désagréables sont présentes. Un bon nettoyage
magique permet de remettre de l’ordre dans cette cuisine.
Alexis mime le nettoyage de ses mains.
T : Puis nous poursuivons dans le salon, où l’on peut voir des livres, des magazines, des
coussins trainés. Et nous rangeons ses livres dans la bibliothèque, à l’endroit qu’il leur est
destiné. Les coussins doux et agréables sont placés sur le canapé. Une fois le tri effectué dans
le salon, nous nous dirigeons vers la chambre. Des caisses à jouets permettent de déposer les
jouets que l’on souhaite garder. Les jouets inutiles sont mis à la poubelle ou donnés à d’autres
enfants.
Alexis évoque les livres de Caroline, ou encore les figurines articulées qu’il possède chez lui
et qu’il souhaite garder.
T : Après avoir effectué ce tri, il est temps de repartir de la maison. Nous refermons la porte et
à tout moment nous pourrons y revenir pour poursuivre le travail de rangement. Et maintenant,
les bruits du bureau deviennent de plus en plus présents et nous reprenons contact avec la
lumière, les odeurs de la pièce.
La séance se termine. Alexis semble apaisé, souriant. Nous reprenons un futur rendez-vous.
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3.

3ième séance : l’histoire du petit chevalier

Les vacances scolaires viennent d’avoir lieu, nous allons chercher Alexis dans son espace
d’accueil. Les traits de son visage manifestent un état de détresse émotionnelle important. Son
visage est crispé, le regard fuyant. Sur le trajet entre son espace et le bureau, il est distrait par
les bruits environnants (engins de tonte) et se bouche les oreilles avec ses mains. Arrivés dans
le bureau, Alexis s’assoit sur la chaise et me demande de dessiner Ursula (personnage du dessin
animé La Petite Sirène) « parce que j’aime bien Ursula qui se transforme, j’arrive pas ». Son
attention est fluctuante, les échanges sont en écholalie, il passe du « coq à l’âne ». Il me dit qu’il
est fatigué. Nous commençons par dessiner Ursula à l’aide des images disponibles sur internet
tout en lui indiquant que dans le dessin animé, Ursula se transforme en prenant tous ce qui est
beau d’Ariel, la petite sirène et devient une belle jeune femme (Vanessa). Alexis me demande
de dessiner Vanessa en cherchant sur internet l’image qui lui convient. Nous le sollicitons alors
pour dessiner à son tour ce qui aide Ursula à devenir une jolie femme. Il tente de recopier le
dessin de Vanessa mais les difficultés grapho-motrices et la fatigue le font renoncer. Alexis
souhaite rapidement prendre les peluches de Vice Versa, « on fait comme la dernière fois ».
Nous lui déposons les peluches sur le bureau qu’il installe allongés. Il me demande la musique
et de fermer les rideaux. Ce cadre immuable apaise Alexis et se positionne les bras croisés, la
tête posée dessus. J’introduis le body scan adressé aux peluches. Nous les invitons à s’installer
dans un lieu confortable, doux et contenant comme un oreiller, un lit, un canapé ou une chaise
ou tout autre objet. J’apporte une double dissociation en proposant à Alexis d’ouvrir le livre
d’histoire du petit chevalier (annexe 1). Au cours du script, Alexis est agité, il relève la tête à
plusieurs reprises. Il se saisit des personnages et les met en mouvement. Il ne parvient pas à
garder l’attention suffisante pour suivre les aventures du chevalier. Une collègue frappe à la
porte du bureau, un divertissement qui attire l’attention d’Alexis. Nous décidons de mettre un
terme à la séance. Alexis dit aller bien. Les traits de son visage sont moins tendus, mais les
pensées envahissantes sont encore présentes.
La fatigabilité accrue d’Alexis lors de ce rendez-vous ne lui a pas permis de bénéficier
pleinement de la séance d’hypnose même si cette demande répétée montre qu’Alexis en ressent
les effets positifs d’apaisement et de bien-être.
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4.

4ième séance : l’histoire de la fête de l’école

La semaine suivante, Alexis est dans l’échange sur le trajet de son espace d’accueil au bureau.
Il semble apaisé. Il aborde la façon dont il s’est coiffé le matin. Il apprécie me dire qu’il a mis
du gel et me montre la taille de ses cheveux. Il me parle aussi des livres d’une collection appelée
Martine qu’il a eu au domicile, et plus particulièrement Martine à l’école.
Arrivé dans le bureau, Alexis me demande les peluches. Il se saisit de l’ensemble des
personnages des émotions et met en scène chaque personnage en adéquation avec sa
caractéristique. Des relations duelles se créent. Les personnages sont paisibles et bienveillants
envers l’autre. Nous demandons à Alexis si les personnages peuvent faire une activité ensemble,
il propose un jeu de société. Nous commençons à interagir et jouer au travers des personnages
que nous animons. Alexis s’interrompt.
A : Tu te rappelles la dernière fois, la relaxation si tu veux.
Le rituel est mis en place. Nous proposons le même cadre que les séances précédentes. Alexis
positionne les peluches allongées sur le bureau et met ses bras croisés avec sa tête dessus. Nous
proposons la même phase d’induction, un body-scan. Les bruits extérieurs sont nombreux
(oiseaux, voix des professionnels, photocopieuse…), nous les incluons dans cette phase. Nous
invitons l’esprit d’Alexis à rêver à une jeune fille qui souhaite participer à la fête de son école.
Cette petite fille se prépare.
T : Elle commence par prendre soin de ses cheveux, à les coiffer. La douceur et la légèreté de
chaque mèche effleurent ses mains. Cette petite fille réalise la plus belle coiffure, en les
attachant, faisant une natte, une queue de cheval ou tout autres attaches. La petite fille applique
ensuite du maquillage sur son visage, d’abord du fond de teint sur ses joues, du fard à paupière
sur ses yeux, du mascara, du rouge à lèvre sur ses lèvres. Son visage s’illumine des différentes
couleurs, elle apprécie se regarder dans le miroir. Elle choisit également des bijoux qui lui
plaisent, un collier, un bracelet, des boucles d’oreille qu’elle attache délicatement. Elle
sélectionne ensuite ses vêtements préférés, la plus belle robe ou le plus beau tee-shirt, le plus
beau pantalon. Elle se découvre grandit, devenue une jeune fille.
Alexis se redresse, il ouvre les yeux et passe sa main dans ses cheveux. Nous valorisons ses
gestes et nous reprenons les différentes étapes de la toilette. Alexis reproduit l’ensemble des
actions dans l’ordre proposé quelques minutes auparavant. Il mime le maquillage de toutes les
parties du visage, il mime l’habillage. J’y inclue aussi le choix des chaussures.
T : La jeune fille est partagée à l’idée de se rendre à la fête de l’école, à la fois inquiète et
contente d’avoir pris le temps de réaliser avec succès les étapes de cette transformation.
Alexis exécute les signes Makaton en traduisant ce que nous disons, notamment les émotions.
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T : La jeune fille est prête, elle se rend à la fête de l’école.
Alexis se saisit alors de JOIE.
T : Cette fête se déroule dans une grande salle qui l’impressionne mais elle est tellement fière,
elle se trouve belle. Elle a réussi à devenir une jolie adolescente. Ses amis sont présents autour
d’elle.
Alexis prend TRISTESSE et met en scène une embrassade entre les deux personnages. Nous
prenons appui sur ce qu’Alexis propose.
T : Tous ses amis viennent la féliciter de tout le travail effectué et la complimentent. Ils
l’admirent. La jeune adolescente est fière et rassurée. Tous les regards la rendent encore plus
forte.
Alexis se saisit de PEUR. PEUR donne un baiser à JOIE.
T : L’adolescente rencontre un compagnon qui lui plait. Il l’embrasse sur la main…
Alexis corrige : Sur la bouche
Sa voix est calme et ralentie.
T : Ils dansent encore et encore au rythme doux de la musique. La musique, à ce moment, est
plus intense. Alexis baille.
T : Il est temps pour la jeune adolescente de repartir, car elle est fatiguée mais ravie de cette
fête. Elle se sent grandit et sait désormais qu’elle est capable de devenir une adolescente pleine
de courage et de ressources. Rentrée chez elle, elle s’allonge paisiblement dans son tendre lit.
Alexis prend une feuille à côté de lui et quelques feutres.
T : Avant de s’endormir, l’adolescente prend son journal intime, elle dessine des souvenirs ou
des choses qu’elle avait envie de dire.
Alexis réalise un dessin représentant deux lettres, le M et le T avec une forme indéfinie. Nous
le laissons terminer.
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Alexis se positionne de nouveau les bras croisés et la tête posée.
T : L’adolescente s’endort posément, sereinement et va continuer à rêver aux bonnes choses

Figure 8: Dessin d'Alexis
qui vont arriver pour elle… Maintenant, Alexis nous allons revenir dans mon bureau et remettre
toute l’énergie nécessaire dans notre corps, en s’étirant et reprenant contact avec les bruits de
dehors.
Il imite les gestes d’étirement que j’initie. Nous lui demandons ce que son dessin représente,
Alexis ne me répond pas. Il dit qu’il va bien et insiste pour repartir seul dans son espace
d’accueil. L’entretien s’achève sur cet élan d’assurance.
Lors de cette séance, l’observation des gestes d’Alexis m’a permis d’orienter le cours de
l’histoire au fil du script.
Au cours des séances d’hypnose, Alexis évoque très peu verbalement ce qu’il ressent, ses
émotions. Il sait néanmoins rapidement identifier la façon d’exprimer son besoin de se sentir
apaisé. Il demande de créer le même cadre avec les peluches lors de nos rencontres suivantes.
L’accompagnement se fait et se poursuit en tenant compte du rythme d’Alexis, de ses capacités
cognitives (temps de concentration, compréhension verbale) mais aussi de ses centres d’intérêt.
Suite à ce travail sur la gestion des émotions, Alexis semble moins envahi par ses
préoccupations identitaires et percevoir la relation moins menaçante.
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DISCUSSION THEORICO-CLINIQUE
De nombreuses études scientifiques soulignent que l’enfance est une période importante dans
l’acquisition des divers apprentissages cognitifs mais aussi dans le développement psychique.
Cette période fait appel à de nombreuses ressources telles que la flexibilité mentale, les
capacités d’adaptation… que l’individu doit posséder suivant un rythme soutenu. L’enfant
porteur de déficience intellectuelle, limité par ses capacités cognitives, va se développer avec
de nombreux retards et des modes particuliers pour s’adapter aux diverses situations
(d’apprentissage et sociales). Il devient alors plus vulnérable face à son environnement et aux
problèmes de santé mentale. La déficience intellectuelle se trouve être à la fois une souffrance
physique et psychique pour l’enfant.

I.

RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES HYPOTHESES

Nous avons pu étudier dans la revue théorique, le taux de prévalence élevé des troubles anxieux
généralisé chez la population des personnes déficientes intellectuelles, notamment chez les
enfants ayant 8 fois plus de risque de développer des troubles mentaux tels que la dépression,
l’addiction, … à l’adolescence et l’âge adulte. La prise en charge de ces troubles le plus
précocement possible est donc un enjeu majeur. Nous avons également pu constater que
l’hypnose permet d’apporter une réponse avantageuse face aux troubles anxieux généralisé ; et
que l’enfant possède une réponse hypnotique supérieure aux autres tranches d’âge.
Cette étude avait pour objectif d’appréhender l’outil qu’est l’hypnose auprès des enfants
déficients présentant un trouble anxieux généralisé. La problématique posée a été la suivante :
quel(s) apport(s) permet l’hypnose dans la prise en charge du trouble anxieux généralisé
chez l’enfant présentant une déficience intellectuelle ?
Pour répondre au mieux à ce questionnement, nous avons élaboré deux hypothèses :
-

L’utilisation d’objets médiateurs dans l’hypnothérapie permettrait de diminuer
l’intensité des manifestations dans le trouble anxieux généralisé chez l’enfant
déficient intellectuel

-

L’hypnothérapie permettrait d’apporter un regard différent de l’enfant déficient
intellectuel face ses symptômes anxieux
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C’est par l’utilisation de différents supports tels que le jeu, les histoires, le dessin, les peluches
mais également par un mode de communication propre à l’hypnothérapie que nous tenterons
de répondre aux hypothèses posées.
II.

CONFRONTATION DES OBSERVATIONS A LA PROBLEMATIQUE

L’introduction de l’hypnothérapie dans la prise en charge a permis de proposer une approche
différente des enfants et de redynamiser l’accompagnement psychothérapeutique. Les séances
d’hypnose effectuées lors de différents entretiens ont permis aux deux jeunes patients de ce
mémoire d’appréhender leur anxiété dans leur quotidien.
Concernant la situation de Mélanie, les séances d’hypnose lui ont permis de sortir de son cadre
habituel de pensée limitant. Centrée sur ses balancements et la nécessité de trouver une réponse
intellectualisée et rigide pour les faire disparaitre, Mélanie a su se remettre en mouvement
psychique face à ce symptôme. L’approche autour du dessin, le centre d’intérêt de Mélanie,
notamment avec la technique de trois dessins de Joyce C. Mills, a permis d’aborder la situation
problème dans un état de conscience modifié et de mobiliser les ressources créatrices de
Mélanie (télécommande à plusieurs boutons). Elle a su être force de propositions afin de choisir
ses propres solutions, dégagées de celles de sa mère.
Les expériences inhabituelles proposées à l’aide de la baguette magique ou encore la mise en
mouvement par le changement de chaise ont créées chez Mélanie des effets de surprise. Elle a
été dépourvue des schémas défensifs qu’elle pouvait mettre en place. L’hypnose lui a proposé
un lâcher prise qui laisse un sentiment de soi stable, authentique en lâchant ce besoin de
répondre et de se conformer à l’image maternelle. Les états dissociatifs ont libéré le contenu
des difficultés de leur contexte émotionnel.
D’autres ressources internes ont ainsi pu être mobilisées et permettre à Mélanie d’être reliée à
son monde interne et ses besoins. Elle a su, au cours des séances d’hypnose, trouver un certain
plaisir à utiliser l’humour face à l’absurdité des pouvoirs conférés à la baguette magique ou
encore aux animaux dessinés.
Les séances d’hypnose ont permis à Mélanie d’identifier le manque de confiance qu’elle peut
avoir dans les situations avec d’autres adultes et lui ont fait prendre conscience de la place que
ces balancements occupent dans sa dynamique interne. Même si à ce jour, ils sont moindres
mais encore présents, ses mouvements jouent un rôle de sécurité pour Mélanie.
Elle a su exprimer, lors des entretiens suivants, son investissement pour développer ses
capacités cognitives mais également pour assurer son bien-être psychologique. Le travail
44

thérapeutique va être orienter davantage en lien avec l’estime de soi et la réassurance. Mélanie
dit se sentir mieux maintenant et veut être une adolescente.
La relation thérapeutique de confiance et d’empathie construite préalablement a favorisé un
regard plus souple et élargi de sa situation.
Dans la situation d’Alexis, le langage non-verbal et para verbal a pris toute son importance. Sa
posture, son regard, son attitude ont valu plus que les mots. Ils nous renseignaient sur ses
pensées, son état émotionnel lors de chaque séance. Le travail d’observation et d’écoute de ces
indices nous ont permis d’adapter notre rythme à celui d’Alexis et de nous ajuster à son registre
sensoriel. Les temps de déplacements entre son espace d’accueil et le bureau de consultation
étaient des temps privilégiés pour débuter ce travail. Au cours des séances d’hypnose, les gestes
d’Alexis nous ont aidé à ajuster notre discours hypnotique et être au plus près de son monde
interne.
Ce cadre sécurisant et adapté a aidé à contenir cette relation thérapeutique et favoriser
l’expression parfois intuitive des scénarii. En effet, il a été essentiel de s’engager pleinement,
de s’accorder dans le processus hypnotique de transe avec les patients et de laisser les images
diriger le cours des scripts.
La mise en scène des personnages de Vice Versa a également été un réel levier thérapeutique
pour instaurer les séances d’hypnose. Ils ont favorisé le processus de dissociation et ont permis
d’aborder les enjeux relationnels ainsi que les émotions. La relation à autrui d’abord perçue
comme conflictuelle, avec des manifestations de violence et une domination de l’un envers
l’autre lors de la première séance, s’est transformée en une relation bienveillante voire
amoureuse au cours du temps. Alexis, tout comme les personnages, évolue désormais dans un
environnement plus sécurisant. Au quotidien, Alexis interagit désormais davantage avec ses
pairs. Il s’isole moins fréquemment et est en capacité de s’inscrire dans diverses activités.
Au-delà de l’évolution observé concernant les relations interindividuelles d’Alexis, ces
personnages ont été un outil formidable pour effectuer un travail de transformation du
débordement des émotions. Les scénarii ont laissé la possibilité d’expérimenter la gestion des
émotions dans un état de conscience modifié. L’hypnose a permis de les accueillir (non de les
réprimander) et d’apprendre à les explorer, les apprivoiser dans un état dissociatif. Ces émotions
ont su s’accorder et collaborer ensemble, sans que l’une prenne l’ascendant sur l’autre et ainsi
créer de nouvelle situation apaisante.
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Alexis a été un patient qui a démontré une réceptivité hypnotique importante avec une capacité
de dissociation qui lui a permis de mobiliser efficacement ses ressources. Lors des entretiens,
Alexis a désormais identifié le rituel d’introduction de la séance d’hypnose.

Les deux situations observées dans ce mémoire nous amènent à valider la première hypothèse.
Le recours aux médiations est nécessaire en hypnothérapie avec les enfants déficients
intellectuelles. L’accès au symbolique étant limité, l’utilisation d’objets ludiques dans la réalité
permet de maintenir une attention suffisante pour que le thérapeute renforce le processus de
dissociation et ainsi permet de proposer un travail hypnothérapeutique.
En étudiant les comportements et les échanges verbaux de Mélanie et Alexis, nous pouvons
partiellement validée la seconde hypothèse. Pour Mélanie, même si elle pense avoir identifier
les situations qui provoquent l’anxiété, les balancements nocturnes sont encore présents.
Concernant Alexis, ses manifestations comportementales semblent davantage apaisées. Alexis
n’a pas pu élaborer sur ce qu’il ressent mais parvient à s’apaiser et être plus disponible.
III.

LA CREATIVITE DU THERAPEUTE EN HYPNOSE

La découverte de l’hypnose a été pour nous une véritable expérience au pays de l’imaginaire.
Nous avons pu constater que cette pratique avec les enfants s’éloigne de l’hypnose formelle
exercée avec les adultes. L’enfant crée et joue à partir du réel. Le travail thérapeutique avec lui
se co-construit à travers des jeux, des histoires, de dessins, des livres, des peluches.... Jouer
ensemble crée le lien. Bernadette Audrain-Servillat souligne qu’« établir le contact avec un
enfant demande un effort d’ajustement et nécessite un vrai travail d’accordage ». Le thérapeute
va alors partir du réel de l’enfant pour créer la séance hypnotique en s’appuyant sur ses centres
d’intérêt et la vision du monde de l’enfant. Ce travail demande une agilité intellectuelle mais
aussi corporelle du thérapeute. Il s’engage pleinement dans la séance. Il propose à l’enfant un
cadre suffisamment sécurisant pour exprimer ses ressources internes, ses émotions, ses idées et
pour accéder aux champs des possibles.
L’hypnose avec l’enfant demande au thérapeute de rester lié avec son enfant intérieur, l’envie
de jouer, rêver, créer et de continuer à nourrir sa boite à outils.
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IV.

DISCUSSION ETHIQUE

Cette formation nous a permis de découvrir l’hypnose et d’expérimenter cette technique auprès
d’enfants déficients intellectuels.
De manière générale, l’hypnose nous a apporté de nombreuses réflexions quant à
l’accompagnement psychothérapeutique proposé aux enfants déficients. La première réflexion
prend sa source dans la nécessité, au cours des séances d’hypnose proposés à ce public, de
recourir à des supports ludiques comme appui à la communication thérapeutique dans le travail
psychique et de respecter le rythme de ces enfants. La seconde réflexion relève d’un
questionnement sur l’origine de la demande de prise en charge thérapeutique de l’enfant
déficient et le diagnostic des symptômes.
En IME, le travail psychothérapeutique doit respecter le rythme de chaque enfant et ses
limitations. La prise en charge psychothérapeutique demande une adaptation du cadre et de la
technique clinique. L’âge psychique des enfants déficients intellectuelles est en deca de l’âge
physique. L’échange verbal doit être en adéquation avec ce stade de développement mais peut
parfois être très limité. Il est alors important de prendre en compte les autres moyens de
communication de l’enfant nécessitant de passer par l’action du corps dans le réel (le dessin, le
jeu). Les productions motrices sont alors utilisées dans le travail psychothérapeutique et
constituent un puissant moyen d’élaboration des contenus de pensées. La mise en
représentations passe par cette motricité et le réel.
L’utilisation d’objets médiateurs va renforcer cette mise en mouvement, ceci possédant des
capacités dissociatives qui favorisent l’état hypnotique. L’enfant est comme absorbé dans la
tâche que le thérapeute lui propose. C’est au moment où l’enfant est accaparé par l’exercice
demandé et que son attention est soutenue, que le thérapeute renforce le travail de dissociation
davantage associer l’enfant à sa production. En s’appuyant sur les ressources internes de
l’enfant, l’hypnose donne la possibilité d’apporter une transformation du monde intérieur en
passant par le réel et d’« offrir une nouvelle chance pour l’intégration psychique » (René
Roussillon, 2016).
Les séances d’hypnose proposées attestent que la limitation des échanges verbaux ne renvoie
pas à une limitation de leur vie intérieure. Leurs problèmes et leurs centres d’intérêt ouvrent la
porte à l’imagination et la créativité dans la thérapie.
Qu’en est-il de la demande de l’enfant et de son diagnostic ?
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Il est rare que ce soit l’enfant qui se présente en souffrance ou énonce une plainte. L’enfant pris
en charge dans une institution fait partie de ces « patients envoyés » (Aïm, P. 2017) pour qui la
demande émane des parents ou des professionnels qui l’accompagnent. Le motif de consultation
est régulièrement la présence d’un comportement gênant ou envahissant provocant inquiétude,
crainte ou épuisement de l’entourage. La demande de prise en charge a pour but la suppression
rapide du ou des symptômes. L’enfant, ainsi que le thérapeute, sont soumis à une exigence de
résultat. L’enfant se voit responsable du dysfonctionnement de son environnement. Chez
l’enfant déficient, cette responsabilité vient ajouter une violence à celle du handicap.
Il revient alors au thérapeute d’offrir un cadre qui permet l’émergence de la demande de l’enfant
par des gestes, des jeux, plutôt que des mots. L’hypnose propose, comme dans toute thérapie,
non pas une répondre à l’objectif de « l’enfant idéal » mais d’offrir un espace de découverte de
lui-même et de construction de sa propre identité à l’aide d’outils créatifs et ludiques. Et c’est
dans cette aire de jeu qu’une demande, un désir de changement peut apparaitre chez l’enfant.
L’écriture de ce mémoire, nous amène à discuter de l’évaluation du diagnostic psychologique
de Mélanie et Alexis. Le profil psychologique des enfants déficients intellectuels est
difficilement déterminé. En effet l’accès aux informations de nature psychologique chez des
enfants déficients intellectuels qui communiquent peu verbalement peut être un obstacle à leur
évaluation. « Une grande partie des mesures psychologiques dans le domaine du comportement
ou des aspects socio-affectifs repose, en effet, sur des descriptions verbales. C’est le cas de
domaines aussi divers que l’estime de soi ou des pensées pouvant habiter l’enfant, des
descriptions de ce qu’il vit et de ses symptômes » (Sultan et Béliveau, 2019). Ces enfants n’ont
pas développé un concept de soi suffisamment mature pour pouvoir s’autodécrire et exprimer
leurs émotions. Benner, Nelson et Epstein (2002) ont montré que plus de deux tiers des enfants
atteints de difficultés émotionnelles ou comportementales présentent aussi des difficultés de
langage.
La détresse émotionnelle ou l’anxiété se manifestent différemment selon l’âge développemental
et les capacités cognitives de l’enfant. Branchard et Pirlot (2011) précisent que la déficience
intellectuelle vient « envahir » de nombreux aspects des comportements de ces enfants et teinte
particulièrement leur psychopathologie.
Les parents, les éducateurs, les enseignants peuvent fournir des informations sur le
fonctionnement des enfants dans différents contextes mais leur évaluation peut constituer un
biais majeur. Leur propre état psychologique influence leurs évaluations de l’enfant, souvent
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en surestimant sa détresse. Leurs observations renseignent d’une manière unique ses
comportements ou sa gestion des émotions.
En tout état de cause, l’évaluation diagnostic de l’enfant s’inscrit toujours dans un contexte
social. Il est donc nécessaire de prendre en compte l’ensemble des acteurs et l’environnement
dans lequel l’enfant se développe ainsi que tous les éléments qu’il montre au travers du jeu, du
dessin, etc.
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CONCLUSION
Au cours de cette étude, nous avons constaté que l’utilisation de l’hypnose dans la prise en
charge psychothérapeutique de patients-enfants présentant une déficience intellectuelle a été un
levier thérapeutique important respectant chaque individualité. Il nous a été nécessaire de
respecter le rythme de ces deux patients, leurs capacités intellectuelles, leurs centres d’intérêts
mais aussi de prendre en compte l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble.
La revue littéraire souligne que l’hypnose apporte une réponse avantageuse face aux troubles
anxieux. Nous avons observé les bénéfices sur leur comportement général. Pour Mélanie,
l’hypnose a permis d’apporter un regard plus élargi sur ses symptômes et une remise en
mouvement des processus de pensée. La rigidité des schémas de pensée créait une impasse dans
la résolution des troubles avant l’utilisation de l’hypnose. Elle a expérimenté la sensation de
détente physique qui n’était pas si aisé pour elle (hypertonie) mais également psychique.
Quant à Alexis, l’hypnose a permis d’appréhender la gestion et l’apaisement des émotions. La
communication corporelle a été l’outils privilégié pour construire les séances d’hypnose.
Pour ces deux patients, l’utilisation de médiation a permis de renforcer la remise en mouvement
par des exercices ludiques et les rendant acteur dans la mobilisation de leurs ressources. « C’est
en acceptant le sujet en tant que processus en développement que je fais ce que je peux pour
confirmer ou rendre effectives ses potentialités » Rogers, 1980, (cité par Movan J. en 2005).
L’utilisation de ce nouvel outil dans la prise en charge thérapeutique nous a apporté un souffle
de créativité et de légèreté et il devient désormais une méthode complémentaire à notre
approche thérapeutique.
Cette formation à l’hypnothérapie a été pour nous une expérience enrichissante du point de vue
des apprentissages, des méthodes mais aussi des rencontres d’hypnothérapeutes « confirmés »
et de collègues étudiants. La découverte du large champ d’intervention que l’hypnothérapie
propose, nous amène à poursuivre la réflexion et la curiosité autour de cet outil. Elle nous a
permis d’apporter un regard nouveau sur les modalités des entretiens des enfants présentant une
déficience intellectuelle et sur certains accompagnements. L’hypnose avec ces enfants nous a
réservé (et réservera) bien des surprises, s’éloignant du cadre formel d’une séance dite
« classique » où le patient ferme les yeux et est immobile sur le fauteuil sans parler. L’enfant
converse, dessine, joue, se lève. C’est dans l’idée d’une remise en mouvement des processus
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de pensée par le corps que la pratique de l’hypnothérapie orientera nos entretiens. Milton
Erickson encourageait ses patients à réaliser des expériences où le corps était sollicité.
En guise de conclusion, nous reprendrons la métaphore de la danse de Jean-Marc Benhaiem qui
décrit la relation thérapeutique en hypnose entre le patient et le thérapeute. Ces deux danseurs
qui se réunissent et entrent dans le mouvement le temps de la thérapie au rythme de l’ambiance
installée. J-M. Benhaiem décrit le déroulé de la séance d’hypnose comme un mouvement en
plusieurs étapes. La rencontre en est la première. C’est elle qui donne les premiers signes de la
relation : la présentation du patient, son intonation, son état émotionnel, … au-delà du contenu
des échanges. La seconde est une invitation par une demande verbale qui laissera la place aux
mouvements. Des mouvements qui sont au début incertain pour ensuite trouver une position
confortable pour le patient mais aussi le thérapeute. Le corps trouve sa place et effectue les
gestes rythmés par le thérapeute et le tempo de la relation. Et c’est l’avènement de ces gestes
qui met fin à la souffrance du patient.
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ANNEXES
I.

ANNEXE 1

LE PETIT CHEVALIER (INSPIRE DU SCRIPT DU CHEVALIER A L’ARMURE ROUILLE
DU LIVRE DE ROBERT FISCHER)
Il y a très longtemps, à l’époque des rois, des chevaliers et de Merlin l’enchanteur, vivait un
chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d’amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers
bons, gentils et plein d’amour. Il défendait les paysans, combattait les ennemis qui étaient
mauvais, chassait les dragons qui faisaient peur.
Le chevalier était connu pour son armure, elle reflétait si bien la lumière que, quand il partait
faire une bataille, les villageois juraient avoir vu le soleil se lever au nord et se coucher à l’est.
A force de faire des batailles, il vivait avec son armure : le jour, la nuit, toujours prêt à livrer
une bataille ou chasser un dragon.
Avec le temps, son armure devenait lourde, elle faisait du bruit, elle rouillait même... Sa famille
ne voyait le chevalier plus qu’à̀ travers les trous de son casque... Alors, plusieurs fois, le
chevalier essaya de retirer son armure, mais sans succès, tellement elle faisait partie de lui
qu’elle semblait collée, impossible à retirer... Le forgeron lui recommanda d’aller voir Merlin
qui vivait au milieu des bois et qui très certainement allait l’aider à̀ retirer son armure.
Quand Merlin vit arriver le chevalier dans sa lourde armure, il lui dit : Te voilà̀ bien avancé...
cette armure, il y a bien longtemps que tu n’en n’as plus besoin...
-

Mais

comment

ferais-je

pour

me

défendre

demanda

le

chevalier

?

Qui parle de se défendre lui répondit Merlin... c’est à̀ l’intérieur de toi que tu dois être fort...
aucune armure aussi épaisse soit-elle ne pourra jamais te protéger si tu n’as pas cette force en
toi...Et cette force, tu l’as, comme chacun et il est temps de la laisser s’exprimer...
Vois-tu, cette armure, tu n’es pas né avec elle... tu te l’es mise toi-même... elle a eu sans doute
sa raison d’être... elle t’a permis de te protéger, de faire ta place, et certainement de te protéger
de tes peurs...Oui dit le chevalier, je crois bien que mon armure est devenue aujourd’hui une
entrave... je suis fatigué de la traîner partout... de ne plus sentir la chaleur du soleil sur ma peau.
Je vais t’aider à retirer ton armure lui dit Merlin... pour cela il te faudra conquérir trois châteaux
différents...
Aucun problème dit le chevalier, ça toujours été́ mon activité́ ... Oh non lui dit Merlin... ce n’est
pas les châteaux que tu penses... ces châteaux tu ne peux les conquérir ni avec ton cheval, ni
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avec ton épée... Le premier château est le château de l’adolescence, le second celui de la
connaissance, et le troisième celui de la réussite.
Le Château de l’adolescence
A peine entré dans le château de l’adolescence, le chevalier fut confronté́ à des bruits
assourdissants qu’il se senti déstabilisé́ . Il n’avait qu’une idée en tête : rebrousser chemin...
mais la porte s’était refermée derrière lui et le chevalier n’avait d’autre choix que de traverser
le château de l’adolescence... et plus il avançait dans le château, plus les salles changeaient de
couleurs, de positions, de tailles... en même temps, une petite voix intérieure commença à se
manifester, lui disant : « Ce n’est pas si mal ce changement... cette étape dans le temps... ».
C’est vrai que le chevalier commençait à̀ apprécier et lorsqu’il sortit du château de
l’adolescence, comme par enchantement, une partie de l’armure tomba à ses pieds... Alors, le
chevalier sentit soudain la chaleur du soleil réchauffer son corps... des sensations oubliées
depuis tant d’années...Ce qui l’encouragea à partir à la conquête du deuxième château, celui de
la connaissance...
Le Château de la Connaissance
Le Château de la Connaissance était encore plus imposant que le Château de l’adolescence.
C’était le plus grand Château que le chevalier n’eût jamais vu. Un château créé par l’univers
lui-même, la source de toute connaissance. A peine entré dans le château, le chevalier est
confronté́ à une multitude d’inscriptions sur les murs... pourquoi sommes-nous là... le bien, le
mal... la vie, la mort... le beau le laid... des questions auxquelles le chevalier n’a jamais trop
pensé répondre...
Dans la bibliothèque du château, le chevalier découvre des tas de livres qu’il se met à̀ regarder,
trouvant les questions à ces réponses...Il comprend alors que chacun à un rôle à jouer sur cette
terre... que chacun possède un chemin de vie... que chacun est là pour évoluer... et que la vie
nous adresse sans cesse des situations pour nous aider à grandir... que les expériences que nous
vivons ont souvent pour but de nous aider… il comprend plein de choses sur son passé, son
présent et son avenir.
Lorsque le chevalier sortit du château de la connaissance après avoir répondu à toutes les
questions posées, une deuxième partie de l’armure tomba à nouveau à ses pieds... alors, sous
ses mains, le chevalier sentit battre alors son cœur... des battements oubliés depuis tant
d’années...
Le Château de la réussite
Ce qui encouragea le chevalier à conquérir le troisième château, celui de la réussite. Un château
gardé par un dragon immense et recouvert d’écailles, qui, en voyant arriver le chevalier,
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l’accueillit avec quelques flammes. Oubliant qu’il n’avait plus toute son armure, le chevalier se
réfugia derrière un rocher... il avait peur... et n’eut qu’une seule idée : rebrousser chemin, tant
la tâche lui paraissait insurmontable... Mais à nouveau, une petite voix intérieure se manifesta
lui disant : « N’ai pas peur... tu as en toi toutes les ressources pour déjouer les plans du dragon...
repart à la conquête du château... ». Le chevalier repartit à la conquête du Château de la réussite,
parvenant à̀ déjouer les plans du dragon. A peine ouvert les portes du château, le chevalier fut
surpris de ne pas y voir des salles à traverser, mais des ponts suspendus, des passerelles
accrochées au milieu du vide qui reliait l’entrée à la sortie du château.
Pour le chevalier qui était habitué aux routes et autres chemins battus, le voilà̀ à nouveau
déstabilisé́ ... il avançait avec peine sur ces ponts suspendus, d’abord à̀ quatre pattes,
s’accrochant aux fils.
Au fur et à̀ mesure que le chevalier progressait sur les passerelles, il commença à se relever,
trouvant équilibre et assurance au point de passer d’une passerelle à une autre avec aisance,
cela lui semblait devenu être presque un jeu...lorsque le chevalier arriva à la sortie du château
de la réussite, la dernière partie de son armure tomba à ses pieds.
Sous ses mains, il sentit alors son visage, puis chaque partie de son corps... sentit les battements
de son cœur... ses poumons se remplir d’oxygène... et n’eut à ce moment qu’une seule envie :
se rouler dans l’herbe de la prairie... sous son corps il sentit toute la fraîcheur de l’herbe, la
senteur des fleurs... des sensations oubliées depuis tant d’années...
Lorsqu’il s’en retourna dans sa famille, ils eurent de la peine à̀ le reconnaitre... découvrant non
seulement un jeune garçon transformé, grandi... mais également un jeune garçon qui proclamait
s’être débarrassé́ de son armure... de son besoin de lutter et de conquête pour montrer qu’il
existe... un jeune garçon qui se savait fort et plein d’amour à l’intérieur de lui-même.
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Titre : Les apports de l’hypnothérapie dans la prise en charge du trouble anxieux chez l’enfant
présentant une déficience intellectuelle
Résumé : Le trouble anxieux généralisé est le trouble psychique le plus fréquemment rencontré
dans la population des enfants et notamment ceux porteurs de déficience intellectuelle. Face à
une organisation psychique perturbée et des difficultés à s’adapter à leur environnement, ces
enfants ont huit fois plus de risque de développer d’autres troubles à l’adolescence et l’âge
adulte.
L’objectif de cette étude est d’appréhender les apports de l’hypnose dans la prise en charge
psychothérapeutique du trouble anxieux généralisé chez les enfants déficients intellectuels.
Pour cela deux patients sont accompagnés dans ce travail thérapeutique au cours de quatre
séances d’hypnothérapie. Nous avons eu recours à différentes techniques, notamment celle des
trois dessins de Joyce Mills, la « safe place », ou encore l’animal totem. L’utilisation d’objets
médiateurs a favorisé le travail hypnothérapeutique et a permis à ces patients présentant un
trouble anxieux généralisé de réorganiser leur monde interne et leur comportement relationnel.
Mots clés : hypnothérapie, enfant, déficience intellectuelle, troubles anxieux, médiation
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