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La place de l’empathie dans l’hypnose
Objectifs
Cet atelier se nourrit à la fois dans le cadre d’une expérience clinique auprès de patients atteints de
cancer en CHU et sur une recherche doctorale en psychologie en cours. Nous cherchons à approfondir
la connaissance des processus relationnels entre un psychologue et quelques patients durant un
accompagnement psychothérapique des patients. Particulièrement, nous investiguons le fonctionnement
du processus empathique lors d’une séance d’hypnose.

Contenu
Pour cela, nous nous penchons sur la dynamique relationnelle à l’aide d’une part d’analyses de
discours (vécus des patients et du praticien), d’une analyse vidéo (la corporalité étant une donnée
importante dans les processus empathiques en hypnose), et d’une mesure de l’alliance thérapeutique
(échelle d’alliance aidante). C’est-à-dire de mettre en avant des éléments qui permettraient de
répondre à cette question : comment se construit la relation entre un patient et un thérapeute dans un
contexte d’hypnothérapie ? Nous nous intéressons à différentes notions que sous-tendent cette
question : la présence, la régression, la créativité et l’empathie (Bioy 2017). Par le biais des courants
phénoménologiques (Fuchs 2016 ; Roustang 2015), nous essayons d’objectiver les manifestations en
lien avec la présence, la régression, la créativité et l’empathie lors des séances d’hypnoses sous trois
angles : celui du thérapeute, des patients et des dyades. Dans un second temps, nous analyserons les
données par le biais des courants psychodynamiques en lien avec l’intersubjectivité et
l’intrasubjectivité (Candilis-Huisman et Dugnat 2017 ; Winnicott 1968). Dans le but d’améliorer la
connaissance des processus de chaque notion et les rapports entre chacun de ses éléments. Après une
présentation de ce travail et de son importance à la suite des recherches passées portant sur les
processus relationnels en hypnose et leur importance sur les effets obtenus, nous présenterons une
situation clinique avec un extrait vidéo illustrant notre propos et en particulier les aspects empathiques
exprimés en séance, et leur place dans la dynamique thérapeutique. Bioy, A., Servillat, T. (2017).
Construire la communication thérapeutique avec l’hypnose. Dunod Candilis-Huisman, D.C., Dugnat, M.
(2017). Bébé Sapiens. Erès Fuchs, T. Dépression, inter-corporéité et inter-affectivité, Alter [En ligne],
mis en ligne le 01 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/alter/432 Roustang, F.
(2015). Jamais contre d’abord : la présence d’un corps. Odile Jacob Winnicott, D.W. (1968). «
Communication entre le nourrisson et sa mère », Le bébé et sa mère. Payot
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