
REPÈRES 

- Dis papa, c’est quoi un soignant ? 

PRÉVISION  
Quel que soit votre signe, votre âge, votre métier ou 
votre relation amoureuse. Tout vous réussira en 
2013. Vous aurez une pointe d’humour, beaucoup 
d’amour, et suffisamment de travail pour vous sen-
tir léger(e), disponible et dans une ouverture d’es-
prit qui vous permettra d’apprendre et de vous 
étonner encore et encore. 

 Un soignant est une personne qui, 

par un geste, une parole, un souffle, un regard 
fait du bien à l’Autre. C’est une présence bien-
veillante.  
 Nous passons d’un état de soignant à 
un état de soigné sans cesse. 
 Et parfois même un soignant par sa 
manière de faire peut devenir un soignant 
par sa manière d’être. Tout est possible.  
 Oui, ce n’est pas si simple. J’ai vu des 
personnes bienveillantes devenir maladroites 
et d’autres maltraitantes se transformer au 
point de devenir attentives et respectueuses.  
Etre soignant, ce n’est pas seulement un diplô-
me. Il ne suffit pas de porter une blouse pour 
devenir soignant. « Cet habit me donne de 
l’esprit » fait dire Molière à Sganarelle dans 
Dom Juan.  
 La théorie, le concept, la pratique 
sont indispensables. Elles sont des bases sur 
lesquelles nous pouvons nous appuyer. Mais 
combien de fois nous cachons-nous derrière 
ce que nous savons comme une carapace ? 
Nous nous coupons du monde  à cause de nos 
peurs ? La peur de l’épidémie émotionnelle. La 
peur de tout ce qui sort de l’ordinaire. La peur 
de ce que nous sommes, vraiment.  
 Les soignants n’ont pas plus l’occa-
sion que les autres catégories professionnelles 
de se cacher et de souffrir. Mais leur souffran-
ce est peu reconnue. Ils s’épuisent face aux 
obstacles : le manque de personnel, la charge 
de travail, les rapports de force, les recom-
mandations éloignées de la réalité du terrain, 

la démarche qualité mal intégrées, les embû-
ches de l’administration… 
 Pourtant leur souffrance est banali-
sée, oubliée. N’avons-nous que ce scénario à 
proposer à ceux qui prennent en charge ce 
que la société rejette avec force : la vieillesse, 
la maladie, la démence, la solitude ? Plus que 
jamais, nous devons aider ceux qui aident. 
 Plus que jamais nous devons les 
relier dans un mouvement d’espoir. Plus que 
jamais, nous devons résister à la tentation de 
laisser nos peurs guider notre actes. Il faut 
avoir éprouvé la vie pour l’offrir à ceux qui 
ont le sentiment d’être oubliés sur le bord du 
chemin. Quels sont ces outils à la disposition 
du professionnel, du bénévole, des proches ? 
 Au lieu de penser en tant qu’indivi-
dus, j’ai la faiblesse de croire encore à la soli-
darité. Je sais aussi, par expérience, que c’est 
toujours dans les moments difficiles que nais-
sent les plus belles initiatives.  
 Repères est un modeste journal  
qui a pour but de consolider les liens entre 
les êtres. Il est un partage de compétences. 
Plus que jamais, dans ce contexte de turbu-
lences, nous devons mettre en valeur les pa-
roles et les actes qui participent à une plus 
grande humanisation de l’accompagnement 
des personnes vulnérables.  
 Plus que jamais nous devons mettre 
en lumière ceux qui ne baissent pas les bras 
face aux difficultés, toujours créatifs, toujours 
avec cette soif d’apprendre.  
Jean-Louis Terrangle. Président de APL’HUS.  

QUI SOIGNE QUI ? 

LES CHEMINS DE LA PARENTALITÉ 
     Devenir parent c'est accueillir un en-

fant dans son corps tout d'abord, puis 
dans sa vie, son couple, sa maison, sa fa-
mille.  
     C'est aussi devenir parent au sein d'une 
société qui est la notre, et qui va nous 
procurer des lieux d'accueil, de garde, de 
soins, d'éducation pour notre enfant ; une 
société qui à travers les progrès de la re-
cherche scientifique va nous donner des 
informations sur le "fonctionnement" de 
notre enfant.  
     De fait, nous sommes donc immergés 
dans un flot de paroles, conseils...certes 
bienveillants, parfois étayants, mais dans 
lesquels il n'apparaît pas toujours simple 
de s'approprier sa propre identité de pa-
rent , pour laisser place à l’application de 
"techniques" éducatives.  
     L'enjeu est de ne pas oublier que met-
tre au monde un enfant, c'est d'abord aller 
à la rencontre d'un autre, sujet en devenir, 
au sein d'une relation qui est à construi-
re .  

     Comme le confirme D. Winnicott Pédia-
tre et psychiatre : « C’est souvent très 
difficile pour une femme lorsqu’elle se 
prépare à avoir un enfant d’être sûre 
qu’on lui permettra de s’entendre avec 
son enfant après la naissance à sa façon à 
elle qui est la façon de l’enfant. » Nous 
proposons des rencontres conviviales à 
des mères et à des pères avec un ou plu-
sieurs enfants.  
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Les chemins  
de la parentalité  

Partage  
Découverte 
Convivialité  

La présence des deux parents est importan-
te dans la mesure du possible.  

Se rencontrer et partager pour nous aider à 
trouver-créer notre propre chemin de pa-
rent. 
      Il n’y a pas ceux qui savent et ceux qui 
sont perdus mais des pères et des mères qui 
se retrouvent pour chercher et construire 
ensemble leur propre identité de parent, au-
delà des jugements, des normes sociales et 
familiales.  
Nous proposons des sujets qui peuvent se 
décliner : 

BONNE NOUVELLE 
Un anthropologue a proposé un jeu aux 
enfants d'une tribu d’Afrique Australe.  
Il a posé un panier plein de fruits sucrés 
près d'un arbre et a dit aux enfants que celui 
qui arriverait le premier gagnerait tous les 
fruits. Quand il leur a dit de courir, tous les 
enfants se sont élancés en même temps ...en 
se donnant la main !!  
Puis ils se sont assis ensemble pour profiter 
de ces bons fruits.  
Lorsque l'anthropologue leur a demandé 
pourquoi ils avaient couru ainsi alors que 
l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les 
fruits pour lui tout seul, ils ont répondu : 
"UBUNTU. Comment l'un d'entre nous peut 
il être heureux si tous les autres sont 
tristes ?" UBUNTU dans la culture Xhosa 
d’Afrique Australe signifie :  
 

"Je suis parce que Nous sommes."    

Humour. 
«Un soignant c'est comme un jardinier qui 
bêche la terre et sème, en espérant qu'il y 
aura assez d’eau et de soleil et pas trop 
d'intempéries ; et des fois il a mal au dos … » 
Jacques, médecin. 

« L’ENSEMBLE EST PLUS QUE 
LA SOMME DES PARTIES » 
A. EINSTEIN 
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Etre mère, être père, être parent ensemble : 
Fonction maternelle et paternelle, rôle et 
place, le pacte parental. La confiance, har-
monie ou désaccord, la différence. 
L’autorité : 
Les limites, la contenance, les repères, l’édu-
cation, l’injustice, au-delà du bien et du mal, 
autonomie, sécurité, colère et violence, pa-
roles.  

     Mon expérience personnelle et profes-
sionnelle, ainsi que celle de Jean-Louis Ter-
rangle Psychothérapeute et formateur per-
mettront d’instaurer un cadre convivial, 
dans le respect et la confidentialité.  
Maud FUMEX, psychologue clinicienne.  

     «La paternité est une polyphonie. Il y a 
tant de notes à jouer, tellement de partitions 
à déchiffrer, tant d’airs à chanter… Il y a tant 
de facettes et de figures à engager pour être 
le papa d’un enfant. Il y a tant de pères dans 
un papa. » Joël Clerget 

     "Un enfant a une connaissance immédiate 
de tout. Ce qu’on lui tait, il l’entend. Ce qu’on 
lui cache, il le voit. Cette connaissance de 
l’invisible, il l’exerce partout et pour tout... 
L’enfant a connaissance de tout sauf de lui –
même ». Christian Bobin  

Inscription et renseignements pour les dates 
à venir :  Maud Fumex: 06 88 52 14 09  

lescheminsdelaparentalite@gmail.com 

«Un soignant est un être humain qui prend soin 
d’un être humain.» Marie-Claude, infirmière, cadre 
de santé. 

« Le soignant est le PROPOLIS de la ruche humai-
ne.» Marie, éducatrice spécialisée. 

«Le soignant apporte, en fonction de ses ressources 
personnelles, soins, confort et mieux-être à un être 
plus vulnérable que lui même. » Jade, psychologue. 

«Le soignant, c'est une personne fière lorsqu'elle 
décide de partir en guerre contre la mort et la mala-
die, 
C'est une personne humble lorsqu'elle accepte que 
la mission est impossible, 
C'est une personne lumineuse lorsqu'elle découvre 
la fragilité de l'être et la puissance de la Vie.» 
… 
Lorsque son soi niant, le soignant n'est plus un bon 
soignant !... » Geneviève, gérontologue. 

«Un soignant, c’est quelqu’un à l’écoute de la 
vie même dans ses plus petits murmures.» 
Isabelle, praticienne de toucher massage. 

«J’aimerais rencontrer des soignants qui 
prennent soin de l’Etre.» 
Monique, patiente mal soignée. 

«Ce qu’on attend, de nous les soignants, dit 
Winnicott, « c’est qu’il soit possible de 
dépendre de nous ». 
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L’association a pour vocation de 
mettre en œuvre par tous les 
m o y e n s  n é c e s s a i r e s , 
l’humanisation des soins au cœur 
de l’accompagnement des 
personnes rendues vulnérables 
par la maladie, le handicap, la 
vieillesse ou la précarité et leur 
entourage. 

«Le soignant est quelqu’un qui s'investit de la mis-
sion de s'occuper d'autrui, blessé ou malade physi-
quement ou psychiquement, pour l'une ou plusieurs 
des raisons suivantes : 
- par pur altruisme, recherché ou imposé par des 
circonstances, 
- par statut professionnel permettant de gagner sa 
vie, 
- pour se donner un statut social valorisant, 
- pour oublier ou tenter de résoudre ses propres 
problèmes.» Jean-Luc, médecin. 



Votre dévouement est motivé par un 
parcours de vie, par une culture, une 
éducation et surtout par votre lien fort 
avec cette personne que vous  
accompagnez.  Mais au-delà de votre 
lien de parenté, vous êtes devenu(e) 
un AIDANT.  
Et cette fonction exige, plus que ja-
mais, de prendre soin de vous. 
Trop actif (ve), vous devenez trop 
présent. 
Trop fatigué(e), vous devenez défail-
lant. Mais comment prendre soin de 
l’autre si vous n’êtes pas capable de 
prendre soin de vous ? 
Vous avez aussi des besoins et des 
désirs qui n’ont rien à voir avec ceux 
de la personne que vous accompa-
gnez !  Il n’y a pas de honte à deman-
der de l’aide. 
Il n’y a aucune lâcheté à vous séparer 
régulièrement de l’être aimé. 
Ce qui vous lie à l’autre perdure au-
delà du temps et de l’espace car il est 
un noble sentiment au cœur de votre 
tendresse, de votre fidélité. 
Ce lien s’entretient de présence et 
d’absence, de rires et de larmes, de 
responsabilité et de légèreté.  
En vous ressourçant, en prenant soin 
de vous, en préservant vos liens so-
ciaux, vous retrouverez la force de 
continuer votre position d’aidant. 
Vous resterez serein et créatif en tou-
tes circonstances. Vous nourrirez vos 
belles qualités de patience et d’empa-
thie. Vous allégerez votre quotidien. Et 
dans le même élan, vous maintiendrez 
la vie au cœur de votre accompagne-
ment. Aidant, qu’attendez-vous pour 
prendre soin de vous ? JLT.  

Vous aidez au quotidien une personne 
rendue vulnérable par un handicap, une 
maladie, la vieillesse. 
Vous accompagnez un proche placé en 
institution. 
Vous vous sentez isolé(e), pourtant 
vous n’utilisez pas les associations et 
les lieux qui ont été créés pour vous. 
Vous avez besoin de souffler, de pren-
dre du recul, pourtant vous n’osez pas 
quitter la personne que vous soutenez. 
Vous souffrez du manque d’expérience 
dans cet accompagnement,  
Vous avez peur d’être maladroit(e), 
Vous aimeriez mieux comprendre la 
maladie, le handicap, pourtant, vous 
n’utilisez pas les lieux de répit, les grou-
pes de paroles, les formations, les lieux 
ressources. Vous êtes épuisé(e), vous 
êtes amené(e) à consulter, à prendre 
des médicaments, pourtant vous ne 
vous sentez pas malade. Vous comparez 
votre état à celui de la personne que 
vous aidez. 
Vous minimisez votre action. 
Vous refusez de prendre soin de vous 
alors que vous devenez vulnérable, 
irritable, alors que vous continuez à 
travailler, alors que vous êtes le pivot 
de votre famille. 
Votre belle énergie n’est pas éternelle. 
Votre corps a besoin de se ressourcer. 
Votre esprit a besoin de prendre du 
recul. Il va sans dire que vous faîtes un 
travail remarquable. Vous êtes un mail-
lon important dans la relation soignant/
soigné.  
Vous êtes le garant d’une qualité de 
confort pour votre proche. Vous êtes la 
mémoire de son Histoire de vie. Qui 
vous reprocherait d’être si attentif(ve), 
si dévoué(e)  dans une société faite 
d’individualisme et d’égoïsme ? Mais en 
faire trop pour l’autre, par culpabilité, 
par devoir, par héroïsme n’apportera 
rien à l’autre. Votre sacrifice ne rendra 
pas la santé et la jeunesse à la personne 
que vous aimez. 
Vous êtes en apnée. 

 

LES AIDANTS ONT BESOIN D’AIDE. 

propose aux aidants : 

L’apéritif du jeudi 
Un atelier de répit.  Un espace de partages 

Pour  
Créer et partager des outils ensemble, concrets et pratiques.  

Mieux accompagner les personnes vulnérables. 
S’accompagner ensemble dans une démarche de 
résilience. 

Convivialité autour d’un apéritif. 

Au CRP 
7, rue Jean-Marie Chavant 69007 Lyon  

les 1er et 3ème jeudis  
de 18 heures à 20 heures 

S’inscrire au 06 77 08 30 82  

www.Lapierreposee.fr 
lapierreposee@gmail.com 

Les intervenants : 
Geneviève Blaise, gérontologue.   
Annick Augier, aide-soignante.  
Marie-Claude Barraud, infirmière, cadre de santé,   

COUPS DE CŒUR  

 Lettres d’un homme à un autre.  
   Sur la condition masculine. Ghislain        
Devroede et André Petrowski. 
Chez PAYOT. Rivages. 

 Les lois fondamentales de la stupidité 
humaine. Carlo M. Cipolla Chez PUF. 

 L’obligation de conscience. Yvan Amar 
   Les éditions du Relié. 

 Le Présence, construire un avenir plus 
humain. Jean-Louis Terrangle. 

   Les éditions de l’Harmattan 

L’oublieux 

En 1976, Ronald Laing, père de l’antipsychiatrie à Londre, a écrit 
un petit bijou : Est-ce que tu m’aimes, vraiment ? » (Do you love 
me ?) Laing, entre deux livres très sérieux, rapporte ses 
rencontres et séances à travers des poèmes et des dialogues, 
souvent portés au théâtre. 
« Docteur : Comment allez-vous ? 
Le patient fait signe qu’il lui a été enfoncé un appareil dans la 
trachée 
Docteur : Oh pardon 
Se rend compte que le patient n’est pas à même de parler, le 
docteur prend un carnet, écrit au crayon : Comment allez-vous ? 
Puis remet le carnet et le crayon au patient pour qu’il réponde. Le 
patient s’empare du carnet et du crayon et écrit : Je ne suis pas 
sourd.» 

Et ce n'est que récemment, il y a 10 ans,  
grâce a des appareils très modernes et 
notamment à l'IRM fonctionnelle, qui a 
permis et permet encore d'extraordinaires 
découvertes sur le fonctionnement du 
cerveau et dans le domaine des 
neurosciences, que l'on a prouvé que 
l'hypnose est, au même titre que le rêve, un 
mode de fonctionnement normal du cerveau. 
Tous les êtres humains sont en état 
d'hypnose toutes les 60 à 90 min la journée et 
le cerveau en a besoin. 
La définition classique de l'hypnose est : "état 
de conscience modifié". Encore une erreur ou 
du moins une confusion : l'hypnose n'est pas 
un état figé, mais un mode de fonctionnement 
ou un processus. Et pour terminer avec les 
confusions (mais la confusion peut être un 
mode "d'entrée en Hypnose"), on assimile 
souvent l'hypnose à l'usage médical que l'on 
en fait : en la considérant comme un 
traitement !  
Oui et non !  
Pour être plus précis il s'agit de 
l'Hypnothérapie .  
Après cela se complique encore car il y a 
plusieurs façons de la pratiquer. Et la plus 
célèbre, l'hypnose éricksonnienne, ne 
ressemble presque pas à une thérapie où il y 
a un malade soumis au savoir d'un soignant. 
C’est plus un développement des ressources 
en sommeil chez le "patient" qu'une 
application d'un remède par un thérapeute 
ou un soignant qui saurait quelle est la bonne 
solution.  
Milton Hyland ERICKSON (1901-1980) 
n'avait rien pour réussir dans la vie : entre un 
retard de langage  (il a parlé à plus de 4 ans), 
une sorte de daltonisme, une dyslexie grave, 
une amusie, une polyo qui l'a mis plusieurs 
jours dans un coma dont il est 
sorti  complètement paralysé, à 17 ans : son 
avenir semblait bouché et il était bien sûr 
exclu qu'il reprenne la ferme familiale du 
Wisconsin (USA) où il avait grandi.  
On peut donc imaginer quelle intelligence, 
quelle volonté, quelle ingéniosité il lui a fallu 
pour ré-apprendre à marcher, pour 
transcender ses difficultés,  inventer des 
solutions et se retrouver titulaire d'une 
maîtrise de psychologie et d'un doctorat de 
médecine à l'âge de 28 ans. Tout en ayant 
déjà, dès 22 ans, commencé la révolution de  

«Un soignant est une personne qui, 
consciente de sa propre vulnérabilité, 
donne aux autres le soin qu'elle 
prend d'elle-même» Annick, aide-
soignante. 

« Un soignant est une personne qui 
choisit en conscience de mettre à 
disposition d'une autre personne en 
perte d'autonomie, ses propres res-
sources physiques, morales et spiri-
tuelles. »Emmanuelle. Aide-soignante. 

«Un soignant est une personne qui 
choisit de veiller au bien être d'une 
autre personne avec bienveillance et 
attention. Le contraire absolu d'un 
être soignant étant un 
être  maltraitant.» Cécile, Bénévole.  

« Un soignant est un professionnel 
présent à l'autre, faisant son possible 
pour donner le meilleur de soi dans 
les soins prodigués. » Mattéo, 
professeur d’activités physiques 
adaptées aux séniors. 

Prégnance 
Groddeck dans son livre sur le ça, affirme que la maladie est une régression au stade du nourrisson. 
Donc, toute personne malade est un enfant « toute personne qui se consacre aux soins des malades 
devient une mère. La délicatesse de santé, la fréquence et la durée des maladies sont un témoignage 
de profondeur des sentiments qui attachent l’être humain à l’imago de la mère.»  
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«Au-delà  du soin technique, le soignant est celui qui considère l’âme de l’autre et lui apporte pour 
aujourd’hui ce dont il a besoin, et fait naître chez lui le désir de…» Marie-Jeanne, ingénieur social. 

Quand on parle d'hypnose, on a souvent à 

l'esprit l'hypnose de foire où un Monsieur 
très persuasif fait faire à d'autres personnes 
conciliantes des choses spectaculaires pas 
forcément anodines et sans danger. 
On peut aussi penser à Kaa dans le livre de 
la jungle qui avec son célèbre "aies confianc-
cccccce" voudrait bien persuader le pauvre 
Mowgli de se laisser dévorer. 
Cette "hypnose" là peut aussi évoquer un 
habile vendeur qui va persuader un ache-
teur potentiel. 
Il s'agit bien sûr d'exemples très réducteurs 
de l'hypnose, bien loin de l'usage que l'on 
peut en faire dans le domaines des soins où 
l'on utilise la suggestion et non pas la per-
suasion. 
Pour commencer le terme est incorrect , du 
moins étymologiquement, puisqu'il vient du 
grec upnos qui signifie sommeil. Et l'hypno-
se n'est pas un sommeil ! 
Dans les pays anglo-saxons on parle plus 
volontiers de transe, ce qui nous fait un peu 
peur car on pense aux  transes maléfiques 
de certaines tribus ou sectes , mais a le mé-
rite d'évoquer un état différent du sommeil. 
Ce terme d'hypnose a été créé en 1819 par 
le Baron Etienne Félix de Cuvilers et abusi-
vement attribué à Braid (1795- 1860), mé-
decin écossais auteur d’un traité 
sur l’hypnose en 1843.  
Auparavant on parlait de magnétisme et 
même de magnétisme animal à l'époque de 
la révolution française et de Messmer, mé-
decin autrichien expulsé de son pays avant 
de l'être de France et de finir ses jours en 
Italie : on lui reprochait de ne se servir que 
de l'imagination, tout en lui reconnaissant 
certains succès. 
Avant Messmer, on pratiquait l'hypnose 
sans la nommer, ou autrement, on ne sait 
pas vraiment : mais on en retrouve la trace 
dans la civilisation sumérienne, 6000 ans 
avant JC, chez les Egyptiens du temps de 
Ramses II (-2500 ans), chez les grecs. 
....Jusqu'à récemment, on assimilait l'Hypno-
se, ou du moins l'usage qui en était fait, à 
quelque chose d'artificiel, d'irréel, à une 
sorte de baratin. La médecine scientifique 
développait une grande méfiance à son 
égard et continue à le faire : quelque chose 
de mystérieux qu'on ne voit pas, qu'on ne 
peut pas vraiment vérifier, cela dérange !  

l'hypnothérapie qui, à l'époque était plus basée 
sur la  persuasion que sur la suggestion ouverte. 
Un de ses élèves, Jay HALEY, parlera d'un 
"thérapeute hors du commun" , titre d'un livre et il 
s'agissait en effet d'un homme qui ne peut que 
susciter l'admiration et le respect. 
Persuasion et suggestion : la différence peut être 
minime , mais elle peut tout changer : si je vous 
persuade d'aller à Paris par le train pour aller voir 
la Tour Eiffel , vous irez sans doute pour m'obéir.  
Si je vous suggère d'aller dans une belle ville,  par 
le moyen de transport de votre choix, pour aller 
voir de belles choses, vous irez peut-être en train , 
à Paris , voir la tour Eiffel, mais peut-être pas, et 
c'est vous qui aurez choisi et sans doute quelque 
chose en vous respirera mieux. Il est presque cer-
tain que vous profiterez mieux du voyage et  d'au-
tres monuments que la tour Eiffel, enfin si cela 
vous convient et si c'est bien pour vous .... 
L'hypnose éricksonnienne c'est un peu cela : aider 
des personnes  à trouver ce qui est bien pour elles 
en leur suggérant les idées de quelque chose qu'el-
le peuvent tester pour aller mieux et auxquelles, 
forcément, elles n'ont pas pensé : sinon elles n'au-
raient pas ce problème. Et cela va même plus loin 
car la solution trouvée peut émaner de l'incons-
cient sans que l'on s'en rende forcément compte : 

le but est d'aller mieux, même sans savoir 
pourquoi on allait mal, ni comment on a 
fait pour aller mieux , et non pas de savoir 
pourquoi on va mal (compréhension qui parfois 
vient secondairement). Erickson a crée l'hypnose 
(et les thérapies) centrée sur la solution ! De plus, 
o u t r e  l ' a c c o m p a g n e m e n t  p a r  u n 
"thérapeute" (hétéro hypnose), l'hypnose peut 
être mise en œuvre isolément : c'est ce que l'on 
appelle l'autohypnose qui se rapproche notam-
ment d'autres pratiques comme la méditation et la 
prière.  
Concrètement, quelles sont les applications actuel-
les de l'Hypnose ? 
En gros trois domaines : l'analgésie ; la psychothé-
rapie et les troubles psychosomatiques...    
1) On assiste actuellement à un très fort dévelop-
pement de l'hypnose dans le domaine de L’ANES-
THESIE ET DE L’ANALGESIE et de nombreuses 
études l'ont démontré : en cas d'interventions 
chirurgicales, on a besoin de moins de produits 
anesthésiants, de moins  d'antalgiques, le confort 
est meilleur, la cicatrisation est plus rapide et les 
suites (donc le durée d'hospitalisation) sont plus 
courtes.  
A cette catégorie on peut  rattacher le domaine des 
soins palliatifs notamment en cancérologie et celui 
de la gériatrie. 
 2) PSYCHOTHERAPIE 

La prise en charge de différents troubles d'ordre 
psychologique peut être grandement facilitée et 
raccourcie par l' hypnose, sans parler des cas qui 
ne s'améliorent qu'avec elle. On peut citer, sans 
que cette liste soit limitative : l'anxiété, les pho-
bies, les addictions,  les états de stress, les trou-
bles du sommeil, la dépression,  les problèmes 
relationnels et sexuels, les troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC) ... 
3) PROBLEMES PSYCHOSOMATIQUES  
On considère que 50% au moins des consulta-
tions de médecine de ville concernent des problè-
me dits fonctionnels : un ou des organes fonction-
nent mal et créent des gênes plus ou moins im-
portantes,  bien qu'ils ne soient atteints d'aucune 
maladie. Il s'agit souvent des conséquences de 
manifestations liées à un "état de stress post-
traumatiques", conséquences de "traumatismes", 
uniques ou multiples, anciens ou récents, trop 
intenses pour avoir été évacués, ou même plus ou 
moins passés inaperçus, et qui resurgissent dans 
le corps. Dans ces cas l'hypnose peut, en faisant 
"reconsidérer" sensoriellement le traumatisme, 
en le "retraitant", permettre d'évacuer des pro-
blèmes parfois anciens. 
En conclusions : 
1) L'hypnose est un mode de fonctionnement 
naturel du cerveau, que tout le monde connaît 
même si ses manifestations ne sont pas identifiés 
comme telles. 
2) L'utilisation volontaire de ce processus parti-
culier, soit isolément (autohypnose), soit avec 
l'aide d'une tierce personne (hétéro hypnose) 
peut permettre de régler des problèmes divers 
parfois anciens et est particulièrement utile dans 
le domaine de l'analgésie 
3) Milton Erickson qui a donné son nom à une 
forme particulière de l'utilisation de l'hypnose 
pour soigner différentes pathologies, l'a aussi 
imprégnée d'une philosophie très humaniste 
permettant un regard différent et une gestion 
très positive dans les différents domaines de la 
vie. 
Jacques Fumex, Président de IMEL Lyon. 
 

 

«Un soignant est un professionnel 
présent à l'autre, faisant son possible 
pour donner le meilleur de soi dans 
les soins prodigués.» Mattéo, 
professeur d’activités physiques 
adaptées aux séniors. 
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