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1. Que m’inspire l’hypnose ?
Des illustrations valant mieux que de longs discours, voici en images ou en citations de
romans classiques, ou des films, ce que m’inspire l’hypnose. Une merveilleuse révélation
sur les ressources que chacun a en lui sans le savoir.
Les métaphores :
Knock : Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse mon ami.
Le Tambour de ville : Oh ! Sûr que je résonne moi. Il y en a de plus instruits qui ne m’en
remontreraient pas.
Knock : (…) M. Le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de
ville était un tambour qui raisonnait mieux que d’autres qui n’étaient pas tambours mais
qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu’un tambour !
Cyrano pour des métaphores orientées solution ☺
Un baiser, mais à tout prendre qu’est-ce ?
Un serment fait d’un peu plus près, une promesse
Plus précise, un aveu qui veut se confirmer,
Un point rose qu’on met sur l’i du verbe aimer ;
C’est un secret qui prend la bouche pour oreille,
Un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille,
Une communion ayant un goût de fleur,
Une façon d’un peu se respirer le cœur,
Et d’un peu se goûter, au bord des lèvres, l’âme !

La vie rêvée de Walter Mitty (2013). Ce film est excellent pour les gens qui ne se
rendent pas compte qu’ils ont déjà en eux toutes les ressources nécessaires. Walter
Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à
travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans
sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l’action dans le monde
réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.
L’importance des images dans la tête :
Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles
ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais: « Quel est le son
de sa voix ? Quels sont les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ? »
Elles vous demandent : « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ?
» Alors seulement elles croient le connaître.
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Si vous dites aux grandes personnes: « J'ai vu une belle maison en briques roses, avec
des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit... » Elles ne parviennent pas à
s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: « J'ai vu une maison de cent mille francs. »
Alors elles s'écrient: « Comme c'est joli ! » (Le petit prince).
L’importance des contes, pour provoquer le changement, par exemple ce conte pour
quelqu’un qui rêve de l’amour parfait :
Il était une fois une princesse, qui chaque matin s’assoit sur le rebord de sa fenêtre et
attend que l’amour de ses rêves surgisse. Chaque jour elle répète ce même rituel,
certaine qu’un jour son prince viendra. Un jour la princesse remarque quelque chose
d’étrange descendre du ciel dans sa direction. Elle scrute attentivement jusqu’à ce
qu’elle en soit certaine : c’est vraiment un prince sur son cheval blanc, volant vers elle.
Quand il parvient à sa fenêtre, il retient son cheval et lui demande de monter en selle
avec lui. Elle le fait, embrasse le prince et lui demande : « et maintenant, où m’emmènestu ? » Le prince lui répond : « C’est à toi de me le dire parce que c’est ton rêve… »

Lorsqu’on est dans le noir, accéder à la lumière : Bienheureux les gens fêlés car ils
laissent passer la lumière.

Ouvrir la fenêtre … sur d’autres possibilités :
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Cultiver sa différence dans la vie :

Devant un problème, trouver les clefs pour en sortir :

Prendre de la hauteur pour pouvoir changer de point de vue :
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Envisager d’autres voies pour arriver au but :

S’autoriser à franchir un obstacle pour découvrir l’autre côté :

Eprouver de la légèreté :
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Parfois, se laisser porter par le courant :

Etre à l’écoute et parler le langage de l’autre :

Utiliser l’humour :
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2. Introduction et premières approches :
Je me souviens de ma vie d’enfant où il arrivait parfois au moment du coucher quand
j’étais seule à la maison, une peur.
Peur du monstre baveux caché sous le lit, ou du méchant caché derrière le rideau …
Peur sans doute à cause d’un film regardé ou d’une histoire entendue.
Bref, je me souviens avoir trouvé à ce moment là un moyen infaillible pour m’endormir en
confiance en laissant la peur du danger en dehors : Je me pelotonnais sous les
couvertures et me passais dans la tête, un film, un dessin animé, en noir et blanc, de
Mickey cahotant dans une petite voiture, tressautant, faisant défiler les arbres au bord
de la route … Je me focalisais sur cette idée et repoussais tous les sentiments négatifs
qui voulaient surgir.
Le côté désuet d’un autre temps de ce film imaginaire, était risible, je pouvais y voir les
bords crantés de la pellicule, et je m’endormais bien avant que Mickey arrive à
destination …
Je viens de découvrir que comme monsieur Jourdain, je faisais sans doute de
l’autohypnose sans le savoir …

Je monte à cheval depuis l’âge de 6 ans et après l’apprentissage, passage obligé pour
monter correctement « dans les règles », je ne me satisfaisais pas de cette façon
d’obliger le cheval à obéir et je me suis tournée il y a 25 ans vers l’équitation
éthologique, l’art d’interagir avec le cheval en employant son langage et en tenant
compte de ses particularités psychologiques. Le but étant de le persuader d’obéir en
douceur, plutôt que de le forcer et d’entrer dans une relation conflictuelle. A terme ça
me permet de le monter et le diriger dans la nature sans mors. Dans l’équitation
éthologique, l’humain apprend à penser « cheval ».

Je suis orthophoniste depuis 1986 et j’ai commencé à travailler à Paris dans un cabinet
qui prenait en charge de façon préférentielle les problèmes de phoniatrie. J’ai une
attirance pour ce genre rééducation.
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J’ai rapidement réalisé qu’une rééducation vocale pour dysphonie, avec ou sans nodules,
qu’une dysphonie spasmodique, aphonie psychogène, par exemple n’était pas qu’un
problème organique mais qu’il y avait une souffrance d’un autre ordre derrière cette
manifestation.
L’approche classique ne laisse pas beaucoup de place à l’émotion alors que l’expérience
dans ce domaine m’a toujours prouvé que l’émotion est au cœur des troubles de la voix,
la voix étant la seule chose venant de « l’intérieur » qui est « jetée vers l’extérieur » au
risque de se dévoiler, de se montrer vulnérable au monde. Il est plus rassurant de ne
plus avoir de voix que de faire entendre une voix tremblante de peur, ou serrée de rage,
ou hésitante d’émotions …
J’ai été formée à l’époque avec la méthode « Le Huche ».
Cette méthode a bien vieilli mais il reste des choses incontournables comme la
relaxation par exemple.
Très souvent après un exercice de relaxation les patients disent des choses qui viennent
plus spontanément, parlent de leurs émotions qui éclairent la suite à donner à la
rééducation. La prise en compte du patient dans son ensemble avec ses troubles, sa
personnalité et ses problèmes permet de proposer une rééducation plus proche d’eux. Il
me manquait un outil pour pouvoir leur proposer ce pont, l’hypnose semble être l’outil
idéal.

J’ai choisi cette profession d’orthophoniste pour être utile à l’autre, pour apporter de
l’aide, du soin, du bien-être et du réconfort autant que possible. Et ainsi aider à
découvrir et trouver les solutions aux problèmes.

Pendant la formation initiale j’ai été surprise par tant de normes, pour les bilans par
exemple. Il faut fournir des chiffres, argumenter « scientifiquement » un trouble ; mais
j’ai toujours mis la personne au centre de ma rééducation avec ses complexités. Dans
ces bilans, mettre en avant les erreurs et les échecs m’a toujours semblé violent ; puis
appliquer des exercices qui appuient là où ça fait mal, paraissent maltraitants pour la
personne en échec.
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Je me heurtais régulièrement au cadre de notre profession, me trouvant souvent
démunie pour aider comme je l’aurais souhaité, ou pour trouver une autre solution,
ailleurs que dans les cours normés étudiés.
Les années passant, je m’étais peut-être résignée à ronronner dans les habitudes et à
fonctionner dans le confort d’exercices bien établis.

Il y a 7 ans j’ai suivi deux ans de formation en gestion mentale. La Gestion Mentale
élaborée par Antoine de la Garanderie s'appuie sur la maîtrise des cinq gestes mentaux
que sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination
créatrice, mais aussi sur deux éléments importants : l'évocation et le projet mental.

Cette formation m’a ouvert les yeux sur les possibilités de voir les choses autrement.
J’avais l’impression de sortir d’une longue torpeur et de pouvoir dépoussiérer ma
pratique.
J’ai particulièrement rebondi sur l’imagination créatrice qui apportait de la couleur dans
la tête des enfants. Cette formation était orientée pour les enfants.

J’ai émaillé ma pratique de gestion mentale, sans changer tout, parce qu’il est difficile
de sortir de sa zone de confort et parce que je ne m’y retrouvais pas toujours.
De plus, je ne trouvais pas d’application pour les adultes, la rééducation en phoniatrie, ou
pour les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson.

L’hypnose représentait pour moi ces spectacles qui revêtaient une ambiance de
charlatanisme, de suspicion sur la véracité des effets sur les volontaires, qui étaient
sans doute complices de l’hypnotiseur....

Puis peu à peu l’hypnose est réapparue dans ma vie professionnelle par des témoignages
de patients, des articles, puis une rencontre avec une amie psychologue dans le train a
fait vaciller mes postulats rigides.
Elle revenait de Paris où elle avait été appelée pour utiliser l’hypnose dans le cadre d’une
intervention chirurgicale. Le patient ne supportait pas les produits anesthésiants et le
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seul recours pour lui était l’hypnose. Cette amie était formée depuis de longues années
et à l’époque, les anesthésistes ne l’étaient pas, voire même ils voyaient d’un mauvais œil
l’intrusion dans leur champ de compétence de cette « sorcière » qui prétendait se
passer de leurs services.
Elle m’a raconté pendant tout le voyage les mécanismes utilisés, la durée d’intervention
et le travail accompli pour maintenir ce patient en plein match de rugby, avec ses
secousses, ses mêlées ... Elle avait dû se documenter sur ce sport dont elle ne
connaissait pas les règles pour être au plus près de sa réalité.

J’ai eu l’impression d’ouvrir un livre de conte avec toute sa magie lumineuse et joyeuse.
« Magique », voilà le mot qui symbolise cette découverte.

J’ai saisi l’opportunité de suivre quelques journées de formations dans ma ville avec un
doute sur la possibilité de me laisser hypnotiser ... quand on veut être fort on ne se
laisse pas manipuler que diable !

La deuxième découverte fut que cet état d’hypnose est un état naturel que tout le
monde connait plusieurs fois par jour sans s’en rendre compte. Et que la force n’est pas
de résister à cet état naturel, c’est de pouvoir s’y retrouver quand bon nous semble,
volontairement, pour notre plus grand bien, le thérapeute étant un guide pour nous aider
à y arriver.
Ces journées étaient passionnantes, conduites par un ou plusieurs médecins avec un
public varié, mais j’étais la seule orthophoniste.
Je me souviens avoir demandé au formateur si ça pourrait être utile dans ma profession
d’orthophoniste. Il a répondu que ça transcenderait ma pratique et que je pourrais
toujours y trouver des choses utiles.
J’avais un ou deux patients en tête à qui je pourrais le proposer mais je ne me doutais
pas de l’étendue des possibilités.
Ce fut une révélation puissante : Une façon de penser en dehors de la boite, un côté
magique, poétique qui réintroduisait le patient et sa motivation au centre des choses.
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Lui redonner la possibilité de mener le changement, d’être co-expert de sa thérapie,
sortir du jugement
Le pouvoir des mots, du mot juste, mettre en lumière les compétences, les ressources
des patients,
Je restais un peu dans l’expectative quant à l’utilisation de l’hypnose en orthophonie
puisqu’il n’y avait pas d’orthophonistes pendant ces journées. On parlait beaucoup de
douleur, de stress, et les invités différents exposaient leur expérience dans leur
domaine.
N’étant pas très douée pour l’extrapolation, après avoir été convaincue de cette
merveilleuse approche, j’ai cherché s’il existait en France un formateur orthophoniste,
pour avoir des idées plus concrètes sur les possibilités de l’hypnose dans mon métier. Et
j’ai rencontré Amer, sa disponibilité et son humanité.

Il m’a permis d’ouvrir des portes, de sortir de ma zone de confort, de me réveiller de
cette longue torpeur de rééducations classiques, interminables et usantes, bref de
découvrir une autre approche, une conscience modifiée...
Il y a mille raisons de le remercier de nous avoir permis d’accéder à cette connaissance,
même si j’en suis encore aux balbutiements.
Ses encouragements, ses conseils précieux, sont des « présents » inestimables. Puisque
de « présent » il est question :
« Qu’est-ce qui est présent, là maintenant ? »
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Amer s’est montré un guide bienveillant, un repère, qui a toujours su trouver les mots,
les conseils, les métaphores pour nous aider à continuer notre navigation sans heurt
jusqu’à notre destination, à l’instar de son homonyme maritime.

En utilisant le prénom des patients lors de certains exercices, j’ai pris conscience que je
ne connaissais pas spontanément le prénom de mes patients adultes. Le fait de prendre
la peine de le connaître et de l’utiliser m’a rendue plus attentive à eux, plus proche peutêtre.

L’enregistrement vidéo a été une découverte terrible : je parle trop et trop vite et ne
laisse pas assez de temps, d’air et d’espace aux réponses de mes patients. Cette prise
de conscience a été aussi importante pour améliorer mon écoute. Il y a encore beaucoup
de progrès à faire, et tous les jours on devient un peu plus à l’aise avec cette nouvelle
façon d’aller à la pêche aux ressources.
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3. Etudes de cas :
Note : Chacun des noms des patients qui suivent ont été changés. Pour l’anecdote,
Quetzal, Labbe, Courlis, Bruant, Zosterops et Euplecte sont des noms d’oiseaux …rares.

a. Mue

retardée,

faire

avec

le

souvenir

agréable

seulement

:

Quetzal, jeune homme de 21 ans, étudiant, vient me voir de la part du phoniatre pour
une mue retardée.
Il a déjà vu un phoniatre dans une autre ville il y a 5 ans, sans succès et quelques
séances de rééducation chez une orthophoniste sans résultat.
Il est allé consulter un sophrologue pendant 8 mois, sans que ça ne change quoi que ce
soit.
Ca ne l’a jamais gêné mais aujourd’hui il arrive en fin d’études et il voudrait avoir plus de
crédibilité dans son futur job car il a conscience que c’est désagréable pour lui de se
faire appeler « madame » au téléphone. Sa famille et sa petite amie ne sont pas moteur
pour ce changement de voix …
A ce moment je commence tout juste la formation en hypnose et j’ai assisté au seul
premier week-end.
Les 4 premières séances seront donc des séances « classiques » de rééducation
orthophonique, avec relaxation et manipulation laryngée pour lui faire découvrir sa
« vraie » voix.
Assez rapidement il sait utiliser sa voix grave mais seulement à mon cabinet et en
forçant beaucoup. L’utilisation de cette voix le fatigue et il ne l’utilise jamais ailleurs.
Je sens que nous nous dirigeons inéluctablement vers une impasse comme avec mes
prédécesseurs.
Il y a quelque chose qui « bloque ».
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Un soir, découragé, il finit par me dire : « ma mère se demande si je ne devrais pas
bénéficier de séances d’hypnose ? » ; je me fie souvent aux signes du destin et je me dis
que celui-ci m’est offert sur un plateau !
Je m’entends lui répondre avec un ton assuré : « ça tombe bien je suis formée à
l’hypnose ! »
Alors nous commençons le recueil de données et des éléments de sa vie d’enfant
apparaissent comme des pistes de résolution du problème.
Mais il y a beaucoup de résistance dans sa façon de me donner des éléments le
concernant. Il est très passif et attend que la solution vienne de moi. Il a un problème
qui n’a jamais pu être résolu donc il ne croit pas vraiment que ça changera cette fois.

Peut-être qu’aujourd’hui j’aurais pu utiliser la régression/progression en âge, j’aurais pu
être alertée plus facilement de ses résistances, mais à ce moment je ne connaissais pas
encore. Je n’avais à ma disposition que la restitution du souvenir agréable, pas de
métaphores, pas de progression/régression, pas de solution pour les résistances.
Il attend beaucoup de moi et s’investit peu.
Un conseil auprès d’Amer sur le fait qu’il faut qu’il accepte que la solution vienne de lui
et non de moi, me permet d’avancer un peu plus, mais laborieusement. Amer me propose
d’utiliser les qualités de ses études, l’architecture, pour évoquer la structure solide d’un
bâtiment, et le travail de l’architecte pour obtenir une bonne résonance dans une salle
par exemple. Et ainsi lui suggérer que l’architecte est responsable par ses calculs de la
réussite de cette construction et qu’il ne doit compter que sur lui même pour ce
résultat. Quand j’aborde le sujet avec cet angle, Quetzal balaie cette suggestion d’un
geste en me disant que l’architecte s’appuie sur des ingénieurs pour calculer
correctement et que ça lui évite de s’impliquer personnellement s’il y a une erreur. Lui se
contente de dessiner et les ingénieurs calculent … Tout ceci ressemble fort à un
parallèle : il considère que je suis l’ingénieur et il attend que sa voix se mette en place.

J’ai l’impression de naviguer dans le brouillard, mais je me souviens que tout ce qu’il a
fait auparavant n’a pas fonctionné, donc que je n’ai rien à perdre et lui non plus.
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J’aurais pu lui dire cette phrase que j’ai découverte plus tard : « je ne ferai pas mieux
que les autres, sauf si vous faites autrement avec moi »… C’est facile d’y penser après,
mais j’en étais aux débuts de la formation.

D’autre part, il s’agit de faire de la place à cette nouvelle voix dans sa vie bien remplie,
car il trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas utiliser cette vraie voix : le stage
est commencé donc il ne se voit pas changer tout à coup de voix en cours de stage, sinon
le maître de stage risque de croire qu’il se moque de lui.
Ou il va faire une présentation devant la classe donc il ne peut pas changer de voix en
cours d’année et ça lui demande des efforts donc il préfère être focalisé sur ce qu’il a à
dire plutôt que sur sa façon de parler.
Sa petite amie préfère sa voix aiguë ….
Donc j’utilise l’hypnose conversationnelle et j’effectue un recadrage de son objectif en
lui demandant s’il est sûr qu’il y a de la place pour sa nouvelle voix dans sa vie actuelle, et
quand croit-il trouver un moment pour faire vivre cette vraie voix ; il finit par me dire
qu’il part au ski avec sa famille et que ça pourrait être un bon moment pour utiliser cette
voix.
Un peu de provocation de ma part : « vous l’utiliserez alors entre 8 heures et 8 heures
cinq ? Tous les jours ? Ou plus peut-être ? ».
Au retour de ses vacances il est content d’annoncer qu’il a utilisé sa voix tout le temps
avec sa famille sans problème, que tout le monde a accepté cette nouvelle voix mais que
c’est fatigant et qu’il fait beaucoup trop d’effort, donc qu’il utilise à nouveau sa voix
aiguë maintenant que les vacances sont terminées.

Je lui propose alors une séance d’hypnose formelle en utilisant la seule chose apprise : la
restitution du souvenir agréable, souvenir agréable du ski, sa facilité et sa fluidité à
descendre les pistes et le peu de fatigue qu’il éprouve à la fin car il maîtrise la
discipline.
J’obtiens un frémissement de lévitation et il semble satisfait de son voyage.
Nous reprenons rendez-vous pour trois semaines plus tard.
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Ce soir là il a une voix grave beaucoup plus stable et aisée. Il semble que la séance
d’hypnose ait ouvert la voie à une possibilité d’utiliser cette voix.
Il me dit bonjour d’une voix grave assurée et décontractée et me précise qu’il n’utilise
plus que cette nouvelle voix maintenant et qu’il a essayé la veille de retrouver sa voix
aiguë, sans y arriver.
Cette première expérience fut donc couronnée de succès après de nombreuses
hésitations de ma part et ma difficulté à oser utiliser l’hypnose. Je prends conscience
aujourd’hui de toutes les notions non encore abordées qui m’auraient peut-être permis
d’apporter une aide plus complète, plus « propre » que ces balbutiements.
Mais ce succès ne présage rien de la suite, ne dit-on pas qu’une hirondelle ne fait pas le
printemps ?

b. Syndrome du larynx irritable, faire avec les suggestions :

Le phoniatre de la région est particulièrement sensible à ces personnes qui toussent,
raclent la gorge et font le tour des spécialistes, tout d’abord le pneumologue qui vérifie
qu’il n’y a pas de problème respiratoire et qui renvoie chez le phoniatre avec parfois une
prescription de médicaments spécifiques pour l’asthme.
Le phoniatre constate des cordes vocales qui fonctionnent avec parfois un mouvement
d’adduction paradoxal des cordes vocales à l’inspiration.
Il demande aux orthophonistes de prendre en charge ce problème, car ce problème peut
conduire à la dysphonie, forçage vocal, une dysphonie fonctionnelle hypertonique, vécue
comme une fatalité par les patients et leurs médecins.
L’orthophonie pour ces patients trouve logiquement sa place : le but de la rééducation
n’est pas tant l’amélioration de la voix mais surtout la lutte contre l’hypertonie laryngée
liée aux difficultés respiratoires (2016 C. Klein Dallant, de la voix parlée au chant).

Paterson et al. (1974) nommeront le trouble « Stridor de Munchausen », observé chez
une femme de 33 ans ayant connu quinze hospitalisations. Il a ensuite été mis en
évidence par laryngoscopie pour la première fois par Rogers et Stell (1978) : cette
visualisation donnera le terme « paradoxical vocal cord motion », soit mouvement
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paradoxal des cordes vocales ». Ils seront les premiers à évoquer la rééducation
orthophonique pour traiter ce trouble. En 1983, Christopher et al. Utilisent le terme
« vocal cord dysfunction », ou dysfonction des cordes vocales : ils notent un stridor, une
adduction paradoxale et involontaire des cordes vocales et des bandes ventriculaires à
l’inspiration, une fermeture de la glotte. En 1999 Morrison et Rammage (2010)
donneront à leur tour une autre appellation et une explication au phénomène d’adduction
des cordes vocales : ils parleront du « syndrome du larynx irritable », dû à une
hypersensibilité et à une hypertonie laryngées.
L’adduction paradoxale des cordes vocales a donc été décrite à de nombreuses reprises,
chaque auteur lui attribuant un

nom différent. Ainsi, nous trouvons également les

termes suivants : Stridor laryngé fonctionnel (Kellman et Léopold 1982), stridor
psychogénique, asthme factice, asthme hystérique, asthme psychogénique, asthme
cortico-résistant, laryngospasme épisodique, dyskinésie laryngée épisodique, mouvement
paradoxal d’adduction des cordes vocales à l’inspiration, dysfonction vocale, laryngite
pseudomembraneuse, laryngospasme paroxystique épisodique (Gallivan 1996) …
Cette multitude de termes au sein de la littérature entretient donc une certaine
confusion. Ces termes décrivent cependant pour Andrianopoulos et al. (2000) un seul et
même trouble. Le terme de « dysfonction des cordes vocales » est aujourd’hui le plus
répandu, mais « mouvement paradoxal d’adduction des cordes vocales à l’inspiration »
l’est également, et est peut-être plus précis (Morris 2006).
On observe l’utilisation de plus en plus courante du terme de « syndrome du larynx
irritable », qui regroupe toute la réalité du trouble et qui tente d’en expliquer l’origine.

Monsieur Labbe a 64 ans et il est mécanicien ; il est chargé de la maintenance sur une
flotte de véhicules d’une entreprise. C’est un patient présentant ce syndrome de « toux
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chronique », avec raclement et quintes de toux qui vont jusqu’à lui donner une impression
d’étouffement.
C’est de pire en pire me dit-il et parfois il se demande s’il va réussir à respirer et à
survivre à ces quintes de toux qui l’étouffent. Il lui est difficile de téléphoner. La toux a
commencé en 1990 au moment du décès de son père.
Il donne l’image d’un morceau de thym planté dans la gorge, ou plutôt une arête de
poisson. Parfois l’œsophage est bloqué comme s’il y avait un nœud. C’est une douleur
comme une porte fermée, un nœud bien serré, paf il n’y a rien qui passe, même pas la
salive. Et puis ça passe doucement, quand il respire doucement.
Il fournit nombre de métaphores mais ce patient arrive au moment où la formation nous
a appris les différentes suggestions, mais de métaphores, pas encore …
Je vais à la pêche des ressources de monsieur Labbe et je recueille les informations de
son souvenir agréable.
Son souvenir agréable se situe sur un bateau de pêche au large, avec la mer à perte de
vue. Ses souvenirs heureux avec des amis pendant cette sortie en mer. Son mal de mer
si peu gênant en comparaison du plaisir qu’il a pris. Il décrit le mouvement du bateau sur
les vagues, l’odeur de fioul, la vue magnifique du lever de soleil car ils étaient partis tôt
le matin.
Tout ceci m’apporte un VAKOG bien rempli.
Il y aura 6 séances d’hypnose formelle qui amènent à chaque fois une lévitation. On part
du souvenir agréable dans le bateau de pêche. J’utilise les suggestions directes
camouflées (une partie de vous est ici pendant qu’une autre partie de vous profite de ce
moment. Ces sensations agréables dont vous vous souvenez vont remplacer les
sensations désagréables car on ne peut reconnaître que ce qu’on connaît déjà).

J’utiliserai également les suggestions négatives paradoxales (Ne cherchez pas à faire le
vide et à vous détendre … tout de suite)
J’emploierai des suggestions indirectes, pour créer une confusion, telles que le
questionnement (je ne sais pas si vous êtes sur ce bateau qui vogue vers le large, je me
demande à quel moment vos paupières auront envie de se fermer).
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Ainsi qu’un truisme, que je propose et qui ne peut être refusé : tout ce qui n’est pas
bloqué est mobile (son larynx).
Lors du week-end de formation suivante, Amer me propose d’utiliser la métaphore de
l’arête qu’il ressent dans son larynx et l’arête du poisson.
Il revient pour la cinquième séance et j’amène dans son souvenir le travail effectué dans
le bateau pour ôter les arêtes du poisson après qu’il ait été pêché.
Il termine la cinquième séance en me disant que ça fait « le yoyo » dans son larynx et
que plus il restera en bas, plus il pourra respirer.
Je lui demande comment il pourrait faire pour que ça reste en bas et que ça ne remonte
pas ?
Il me répond « on coupe la ficelle et puis ça y est ! »

Au moment de partir, la main sur la poignée de la porte, j’essaie une phrase qui sidère en
lui demandant s’il y a des ciseaux dans sa boite à outils (il est mécanicien) …

La fois suivante il me précise qu’il a eu plus de cinq jours sans tousser. Ca ne lui est
jamais arrivé auparavant. Il n’a plus de quintes violentes comme avant et il a appris à se
calmer par la respiration quand il sent que ça lui arrive. Il n’a plus peur d’étouffer.
On décide d’arrêter la prise en charge.

c. Syndrome du larynx irritable, utiliser les métaphores du changement.

Madame Courlis, ancienne kinésithérapeute en retraite, présente des raclements de
gorges réguliers, une toux d’irritation et bronchique chronique et est suivie par un
pneumologue qui l’a envoyé consulter un phoniatre. Sa voix est enrouée à cause de ces
raclements et elle ne peut plus chanter.
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Elle se présente comme quelqu’un de dynamique, qui tient la maison, qui a de nombreux
petits enfants, qui s’occupe de beaucoup de choses, qui présente un stress permanent.
Elle est sportive et aime beaucoup marcher en montagne avec ou sans son mari.
Elle culpabilise à l’idée de faire cette activité sans lui, car il peut marcher difficilement
depuis peu et n’avoue pas sa perte d’autonomie. Cette situation la stresse énormément
et elle sent un serrage dans sa gorge. Toujours faire bonne figure et ne pas parler de
ses problèmes, est difficile et elle se sent tendue, elle racle la gorge souvent, comme un
tic pour s’éclaircir la voix. Pour éclaircir la voie ?
Les petits enfants l’accaparent énormément et elle ne se sent pas reconnue lorsqu’elle
doit gérer enfants et petits-enfants.
J’utilise en hypnose conversationnelle la bonne intuition avec « mon ami John » qui fait
beaucoup de choses pour les siens et se remplit de cette joie et cette reconnaissance,
qui le nourrissent et l’aident à avancer sereinement.

La fois suivante elle avoue que finalement c’est un plaisir pour elle d’avoir tout ce monde
autour d’elle qui la sollicite. Ca lui plait énormément et ce n’est pas si lourd à porter. Elle
aime se sentir utile.

Elle me décrit un souvenir agréable dans la neige, elle regrette de laisser des traces de
raquettes ou de ski dans cette neige vierge, elle entend le raclement des skis sur cette
étendue poudreuse immaculée (canal auditif). C’est dommage de gâcher ce côté pur et
inexploré, dit-elle, mais il faut passer par là pour arriver près d’une chapelle où il fait
bon se coller au mur de pierre chauffé par le soleil (canal kinesthésique).

En hypnose formelle nous partons dans ce souvenir agréable et j’utilise la métaphore du
changement avec le soleil qui se lève, qui chauffe cette pierre et se couche ensuite en y
laissant encore un moment sa chaleur dans la pierre.
J’utilise le bruit du raclement des skis dans la neige vierge (raclement de gorge), qui
permettent d’arriver au but : se chauffer sur la pierre.
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Certaines choses qui nous paraissent désagréables (le raclement ou les traces de skis),
sont parfois un passage obligé pour obtenir une récompense (le mur de pierres chaudes,
ou l’amélioration de la voix).
J’utilise des verbes en rapport avec son vakog (canal auditif) : vous entendez les cloches
de la chapelle, vous vous dites que vous êtes bien contre ces pierres. Ainsi que le canal
kinesthésique : Vous touchez ces pierres chaudes, vous avancez sur vos skis…
Si j’avais connu la régression en âge, peut-être j’aurais pu faire un parallèle avec ses
enfants et petits-enfants.
Cette rééducation a été interrompue car elle est partie en voyage pour quelques mois.

d. Syndrome du larynx irritable : Utilisation de la formation sur la douleur.

Madame Bruant est âgée de 60 ans tout juste. Elle présente des allergies importantes à
plusieurs médicaments. Elle vient de changer de dizaine à son dernier anniversaire et il y
a eu un impact psychologique important avec une grande anxiété de l’avenir.
Il s’agit d’une ancienne grosse fumeuse, abstinente depuis 5 ans. Elle tousse beaucoup,
racle la gorge de façon récurrente. Les médicaments antitussifs ne fonctionnent pas.
Elle éprouve des épisodes de suffocation, facteurs de stress : elle éprouve des
sensations douloureuses au niveau de la poitrine et le phoniatre observe un mouvement
paradoxal des cordes vocales.
Elle réifie ses sensations douloureuses au niveau de la poitrine en parlant de
« verrouillage » de la gorge, puis précise qu’une capsulite de l’épaule l’a aussi verrouillée.
De nombreux problèmes professionnels ont tendance à alimenter le stress, à causer une
douleur psychologique importante, au point où elle voudrait « disparaître »

pour que

personne ne l’agresse et des sensations d’étouffement, de toux et de blocages au niveau
des cordes vocales. Elle semble envahie par tous ses problèmes et ne sait plus quoi faire
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pour en sortir. En conséquence, elle tousse beaucoup, la voix devient dysphonique, voire
présence d’épisodes d’aphonie.
En hypnose conversationnelle, je lui parle de verrou (épaule verrouillée) et de trousseau
de clefs pour ouvrir tous ces verrous. Je l’aide à trouver des souvenirs agréables pour
remplir ses ressources. Elle décrit des odeurs de cuisine, des bruits de pas dans la neige
qui crisse, des visions de paysages féeriques de montagne ou de plages.
Elle parle de voyages lointains et se voit arriver avec ses valises dans cet endroit
idyllique.
On ne peut pas résoudre tous ses problèmes alors il faut trouver une solution pour
qu’elle vive avec.
En hypnose formelle, je la replonge dans ses souvenirs agréables, et j’utilise la
dissociation pour qu’elle sorte de cette douleur psychologique. Dissociation d’elle même
par rapport à son problème pour éviter l’envahissement total. Je reprends le thème de
la valise (du voyage) et lui propose de mettre dans cette valise les problèmes qui
risquent de l’envahir. Au fur et à mesure que ces problèmes douloureux se présentent,
ils restent en dehors d’elle et elle les dépose dans la valise …
Le but étant qu’elle sorte de la somatisation de son problème. Si l’esprit est léger, le
corps l’est aussi.
J’utilise la définition de la différence entre un problème et une difficulté (Bernard
Flavien 2016). Le problème reste émotionnellement à l’extérieur de nous, alors que la
difficulté survient lorsque le problème envahit une dimension émotionnelle intérieure. Et
lui induit que peut-être, je ne sais pas, que tous ces problèmes resteront des problèmes
mais ne peuvent devenir des difficultés car ils n’entament pas sa bulle intérieure et ne
remettent pas en cause son intégrité intérieure.
Je lui suggère de penser à une personne ressource qui lui permettrait de diminuer les
problèmes qui envahissent sa pensée. On associe cette personne aux douleurs
psychiques, quand on associe, on dissout la douleur.

La séance suivante elle me précise qu’elle a beaucoup pensé à la valise et qu’elle l’a
remplie toute la semaine. Ca l’aide … Elle s’est souvenu du « problème et de la
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difficulté », ça l’aide à faire le tri et à vérifier si ça n’entame pas sa vie « intérieure ».
C’est moins douloureux, dit-elle.
Pour les vacances de Noël elle m’a demandé si elle pouvait m’écrire des mails pour
s’épancher, je lui ai répondu que c’était possible à la seule condition que dans ses mails il
y ait une chose positive. Si elle n’avait que des plaintes à me communiquer, il fallait
qu’elle trouve une chose positive sinon elle devait s’abstenir de m’écrire.
Pendant ces 15 jours de vacances elle ne m’a écrit qu’une fois, quelques jours avant la
reprise, car elle avait des difficultés à trouver des choses positives à m’écrire.

Cet accompagnement est en cours ... Pas de conclusion au moment de la rédaction de ce
mémoire.

e. Dysphonie spasmodique, faire avec la progression/régression en âge :

Madame Zostérops est âgée de 65 ans. Elle est factrice en retraite. Elle présente une
dysphonie spasmodique depuis trois ans, moment où son mari a été opéré d’une
laryngectomie totale et a perdu sa voix. Il a bénéficié d’une rééducation orthophonique
pour retrouver une voix œsophagienne et elle a tenu à cette période là, à assister à
toutes les séances de rééducation de son mari.
Aujourd’hui il va bien et utilise une voix œsophagienne tout à fait correcte.

La voix de madame Zostérops s’est détériorée au moment des ennuis de santé de son
mari. Elle a eu peur qu’il ne survive pas à ce cancer. Elle explique qu’ils ont une vie
fusionnelle tous les deux et qu’elle l’a porté et soutenu pendant sa maladie, en s’oubliant
elle-même.
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Elle s’oublie tellement qu’elle éprouve des difficultés à donner un avis personnel, sans
vérifier auprès de son mari si c’est bien comme ça.
Quand je lui demande si sa voix est meilleure selon le moment dans la journée elle
répond qu’il faudra demander à son mari.
Un jour elle me dit que des amis lui ont dit qu’ils trouvaient sa voix meilleure.
Je lui demande si elle le pense aussi, mais elle répond qu’elle n’en sait rien et que si ses
amis le disent, alors ce doit être vrai. L’avis de son entourage lui est très important et
vaut vérité.
Sur les conseils d’Amer, je lui propose la fois suivante de ne surtout pas s’en rendre
compte elle-même et qu’elle doit bien noter tout ce que ses amis lui disent pour qu’elle
puisse s’en rendre compte la prochaine fois
Elle dit ne pas éprouver de sensations ou d’émotions personnelles. Elle reste factuelle
dans ses explications parce que sinon les sentiments débordent.
Elle pense qu’il s’agit d’une sorte de protection car il lui arrive d’éprouver des
accélérations et palpitations cardiaques quand elle doit s’exprimer ou lorsqu’elle apprend
des nouvelles qui l’émeuvent, comme si elle allait pleurer.
« Quand je rencontre des gens que je n’ai pas vus depuis longtemps, ça se referme là
(geste sur la gorge), le cœur s’accélère. J’ai l’émotion à fleur de peau. »
Pour éviter ça « elle enfouit tout à l’intérieur ».
Elle dit éprouver des difficultés pour parler au téléphone, surtout s’il s’agit d’un
téléphone fixe. « Je perds mes moyens, ça me fait un nœud dans la gorge, ça c’est sûr.
Je m’imagine des choses, que les gens vont entendre mon problème.
Quand je raccroche je sens que je suis plus libre. J’ai l’impression qu’avec le portable ça
va mieux. Ca me pose plus de problème quand c’est moi qui prends le téléphone. Est-ce
que c’est parce que mon mari avait un problème avec le téléphone fixe accroché au
mur ? »
Je lui suggère que c’est peut-être parce que le téléphone portable n’est pas fixé, qu’il n’y
a pas de fil, on peut alors parler plus librement ?

Elle va au CHU à Paris tous les trois mois pour une injection de toxine botulique dans les
cordes vocales. Pendant les deux semaines qui suivent cette injection qui a pour but une
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« paralysie » des cordes vocales et la diminution des spasmes, elle est aphone, puis la
voix revient peu à peu, est moins spasmée pendant deux mois puis elle se détériore à
nouveau jusqu’au moment où il est temps de retourner pour une prochaine injection.
Elle me dit d’un air fataliste que ce sera comme ça toute sa vie. Je lui réponds que c’est
comme ça …jusqu’à maintenant ! Et que ça peut être autrement ensuite.

Elle aime se ressourcer dans le jardinage où elle gratte la terre sans penser à rien (une
piste pour l’autohypnose ?) ou dans la randonnée qu’elle pratique régulièrement.
Lors de cette séance je fais le parallèle entre le jardinage et le fait « qu’elle enfouisse
tout à l’intérieur ».

Leur fils habite outre atlantique au bord de la mer et ils vont souvent lui rendre visite.
Elle aime beaucoup être sur ces grandes plages de sable blanc là bas, entourée de ses
petits enfants.
Elle aime beaucoup nager mais pas en mer. Elle préfère le cadre sécurisant d’une piscine,
avec des bords bien définis où elle peut faire des allers et retours sans danger.

Nous avons fait quelques séances d’hypnose conversationnelle où il était question de sa
profession où elle portait de lourdes sacoches qui auraient pu lui abimer les épaules. Elle
me disait précédemment qu’elle avait porté son mari pendant sa maladie. Je lui suggère
qu’elle est une porteuse professionnelle pour mener à bien sa tâche.
Lors d’une autre séance elle me précise qu’elle ne boit jamais d’alcool et après avoir bu
une coupe de champagne, exceptionnellement, elle a éprouvé une sorte de désinhibition
et sa voix était complètement normale. Je lui demande dans quelle autre situation elle a
éprouvé ce bien être.

Nous effectuons une séance d’hypnose formelle où je lui propose d’ancrer cette
sensation de bien être. J’observe une lévitation et lui demande d’ancrer ce mouvement à
ses sensations de bien être, comme lorsqu’elle a bu un verre :
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« Quand votre main est là, vous pouvez prendre tout le temps pour mémoriser,
programmer ce que vous voulez faire. Puis quand votre main descend, comme le papillon
qui descend dans la légèreté, vous éprouvez ce bien être recherché.
Puis, quand votre main touchera l’accoudoir, ça vous rappellera que chaque fois ça
activera votre objectif de retrouver ce bien être. »
Lors d’une séance d’hypnose formelle nous partons sur son souvenir agréable de plage
comme lorsqu’elle est chez son fils. J’associe ce bien être à celui qu’elle éprouve
lorsqu’elle est « désinhibée ».
J’utilise alors pour la première fois la progression/régression en âge en lui proposant de
revenir à l’époque où sa voix allait très bien. Je lui demande d’éprouver dans sa tête et
dans son corps cette facilité de s’exprimer et d’utiliser sa voix à cette époque.
Puis nous effectuons une progression où je lui demande de se retrouver dans un avenir
proche où cette voix sera redevenue normale, « comme avant ». Je lui suggère de
retrouver ces mêmes sensations de facilité pour s’exprimer, comme c’était le cas
« avant ».

Nous laissons trois mois passer puisqu’elle repart en voyage.
Je la revois récemment en janvier. Sa voix est claire. Le spasme est discret mais encore
présent. Elle est satisfaite car elle n’est pas retournée à l’hôpital pour l’injection intra
cordale de toxine botulique alors qu’elle aurait dû y retourner en septembre dernier.
Elle m’affirme avec conviction qu’elle est contente car elle sait maintenant qu’elle n’y
retournera pas car elle n’en a plus besoin.
Elle me dit avoir pris conscience que ces problèmes de spasmes étaient directement liés
à son caractère hyper sensible et émotif. Qu’elle y pense et que « ça avance dans sa
tête ».
En revanche elle ne se satisfait pas du rendu actuel de sa voix et pense qu’elle peut
faire mieux. Voilà pourquoi elle revient me voir. Pour que l’on continue à améliorer sa
voix.
Nous en sommes là aujourd’hui.
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Je pense que l’hypnose l’a sortie du cercle vicieux de la fatalité de l’injection tous les
trois mois. Grace à cette approche, elle a pris confiance en elle et en ses capacités, ses
ressources. Il lui reste encore à travailler sur son extrême émotivité et elle est motivée
pour y parvenir, car elle sait maintenant qu’il n’y a pas un seul chemin tout tracé, ’elle
peut choisir lequel emprunter.
Elle a changé des choses dans l’organisation de sa vie.
J’ai tenté une « devinette » pour mettre de l’humour et permettre une réflexion :

-

Combien de thérapeutes faut-il pour changer une ampoule ?

-

Un seul, mais il faut que l’ampoule veuille bien changer…

Cette devinette posée au moment de partir a eu l’effet escompté : d’abord une
expression de surprise, puis un franc éclat de rire, puis un regard …

Nous n’avons pas encore terminé cet accompagnement mais le chemin s’éclaire de
possibilités

qu’elle

n’osait

même

pas

imaginer

auparavant.

Je

pense

que

la

progression/régression en âge l’a sans doute aidée.

f. Dysphonie avec kissing nodules chez un enfant : Euplecte

Euplecte a 9 ans. Il est fou de voitures de courses. Il présente des kissing nodules et
est adressé par le phoniatre en rééducation vocale. Nous commençons pendant 6 séances
les exercices classiques de souffle, respiration abdominale, exercices vocaux.
Les vacances ont interrompu la prise en charge et une visite chez le phoniatre pour
vérifier l’état des cordes vocales montre toujours la présence de nodules malgré une
amélioration objective de la voix.
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Nous reprenons la rééducation pour 6 autres séances. Euplecte vient sans grande
conviction mais, en bon élève, effectue les exercices demandés. Je suis sûre qu’une fois
la porte de mon cabinet franchie, il « ferme le dossier » et oublie tout jusqu’à la
prochaine séance.
Nous piétinons et je sens que les progrès se font attendre.
Donc je décide de faire « autrement ». J’utilise cette fois seulement l’hypnose
conversationnelle :

-

« Pourquoi tu viens me voir ?

-

Parce que mes parents m’emmènent

-

Et pourquoi tes parents t’emmènent ?

-

Pour ma voix … Pour arranger ma voix …

-

Et qu’est ce qu’il faudrait pour ta voix ?

-

Pour que tu répares ma voix

-

Et pendant que j’ouvre le capot et que je répare ta voix, toi, tu vas faire un
tour ? ou tu attends que j’aie fini la réparation ? Je te fais la vidange aussi ?

-

… ahahah … Non pour que j’apprenne à utiliser le ventre pour parler …

-

Ah ! alors tu restes avec moi pour la réparation ?

-

Il faut que j’y pense tout le temps à utiliser mon ventre quand je parle …

-

Ou pas …

-

…?

-

Comment tu veux y penser tout le temps ?

-

Pour réussir. Y penser fort pour réussir.

-

Peut-être que ton corps sait faire tout seul ce qu’il faut maintenant que tu sais
quand tu forces sur ta voix.

-

Je sais pas.

-

Comment tu vas savoir qu’il sait ?

-

Si je n’ai pas mal à la gorge à la fin de la journée

-

Est-ce que tu crois que tu auras mal à la gorge ce soir à la fin de ta journée,
aujourd’hui ?

-

Je sais pas
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-

Qu’est ce qui fera que tu sauras ?

-

Je sais pas…. »

C’était la dernière séance avant les vacances de Noël. Il est retourné chez le phoniatre
fin janvier et les nodules ont beaucoup diminué … Il reste deux petits artefacts.
Je ne sais pas si cette discussion d’hypnose conversationnelle a permis de « recadrer
son objectif ». En tout cas, je me suis rendue compte ce jour là qu’il n’avait pas
d’objectif, contrairement à moi et ses parents.
Le fait de l’introduire dans la boucle de soin et en le rendant pleinement acteur dans sa
rééducation, en lui demandant de verbaliser un objectif qu’il n’avait jamais eu l’idée de
chercher, a permis de débloquer la situation et de faire évoluer l’aspect des nodules.

La conjonction entre cette séance et l’amélioration dans le mois qui a suivi, est
troublante. Ceci dit, je pense ne pas avoir su tirer profit de cette séance, car je sentais
que j’aurais pu mieux utiliser les effets de cette conversation hypnotique. J’avais la
désagréable impression de laisser passer un trésor, d’avoir extrait des choses sans les
utiliser.
Cet épisode me semble important : il me faut toujours bien recadrer la demande des
patients, et m’assurer qu’on a le même objectif peut être fondamental pour avancer dans
la rééducation, voire résoudre le problème.
Cet aspect paraît peut-être évident à certains rééducateurs mais je tenais à insister
sur le fait que parfois, concentrée sur les séances et les exercices, même après de
nombreuses années de pratique orthophonique, il peut arriver que je néglige ce point,
surtout avec les enfants, qui sont souvent d’un naturel compliant.

4. Conclusion :
Cette formation a chamboulé ma pratique. Je ne l’utilise pas encore assez et j’ai encore
du mal à la proposer à des enfants. Sans doute parce que je ne suis pas encore à l’aise
alors que les enfants ont une facilité déconcertante à rêver et à créer des mondes, bien
plus facilement que je ne puis le faire.
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Pour pouvoir utiliser l’hypnose en orthophonie classique il me faut encore m’emplir de
cette nouvelle approche que ce me soit plus aisé et naturel.
J’ai le gros défaut de ne pas préparer mes séances à l’avance et à fonctionner à
l’inspiration. Après la séance je réalise alors que j’aurais pu profiter de telle ou telle
situation quand elle s’est présentée pour faire avancer le patient. Donc pour que la
spontanéité soit fructueuse, il me faut gagner en fluidité, trouver les bonnes
métaphores en fonction de ce que le patient m’aura confié. Peut-être faut-il que je
change ma façon de procéder pour oser plus souvent l’hypnose.
J’ai pris conscience également que j’utilisais auparavant l’hypnose conversationnelle
assez régulièrement sans savoir la nommer et en commettant des erreurs sur la
direction à prendre. Aujourd’hui il m’est plus aisé de l’utiliser avec le cadre des
métaphores, suggestions de toutes sortes, mots et expressions choisis, en tenant
compte des mots du patient. L’usage de termes positifs plutôt que négatifs a été une
révélation. Reformuler les idées en phrases positives lance déjà sur la solution.

Je pense que le troisième cycle, avec des thèmes proches de ma profession me seront
utiles pour trouver d’autres domaines de l’orthophonie où je ne trouve pas encore de
place à l’hypnose, par manque d’expérience.
Petit à petit ma pratique s’émaille de moments hypnotiques, de plus en plus nombreux et
je vois cette rédaction de mémoire, non pas comme un aboutissement et une conclusion,
mais plutôt comme un nouveau départ, le début d’une longue histoire qui reste encore à
consolider. On nous a fait découvrir des outils merveilleux et appris comment les
utiliser, mais à nous maintenant d’en faire bon usage, au bon moment, dans les bonnes
circonstances pour le plus grand bonheur de nos patients.

Cette impression me fait penser à une réflexion du moniteur d’auto école de mes
enfants, après leurs 1000 premiers kilomètres de conduite accompagnée :

« Ces 1000 premiers kilomètres vous ont permis d’apprendre à utiliser le levier de
vitesse, les pédales et le volant, maintenant vous allez pouvoir enfin apprendre à
conduire ! »
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Dans le vent léger, au ciel, les hirondelles écrivent d'invisibles poésies.
La Petite Fille de Monsieur Linh - Claudel
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