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 Depuis environ quatre mois, 
Véronique, 55 ans, est prise en charge 
dans un centre de réhabilitation psy-
chosociale en addictologie. Nous pou-
vons dessiner à grands traits la lente 
descente qui l’y a menée. Toxicomane 
dans sa jeunesse, elle a pu se sevrer et 
rester abstinente pendant de nombreuses 
années. Elle a cependant continué à 
fumer du tabac et « quelques joints pour 
tenir ». Il fallait bien, avec son fils tout 
jeune, son compagnon qui lui en « faisait 
voir » de plus en plus, et son « boulot » 
d’aide-soignante dans un grand centre 
hospitalier. Progressivement, le père de 
l’enfant s’est éloigné, les oubliant, elle 
et son fils. La jeune femme se retrouvait 
seule dans son appartement, le soir. 
À 21 heures… que faire ? « La radio, 
c’est sans intérêt. La télévision, c’est 

En complément de sa prise 
en charge en alcoologie, 
Véronique, 55 ans, débute 
une hypnothérapie. 
Un parcours qui lui 
permettra d’apaiser ses 
traumatismes, de « fermer 
la porte » aux incessantes 
sollicitations de l’alcool et 
de « jeter des ponts  » vers 
le futur.
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abrutissant. La lecture, impossible de se 
concentrer après le boulot. » Véronique 
évoque le vide, la colère de n’arriver à 
rien, l’impuissance à changer le cours 
des choses… 
Pour oublier tout ce qui se passait dans 
sa tête, elle a commencé à prendre un 
petit peu d’alcool, juste un verre de vin 
cuit, rien de grave, pour l’aider à calmer 
ses pensées. Puis ce fut deux, trois 
verres, et le quart de la bouteille… Une 
dérive progressive, insidieuse, qui a duré 
des années. À son travail, les absences 
se sont enchaînées, jusqu’à sa mise à 
pied. Son fils, aujourd’hui adolescent, 
est devenu de plus en plus agressif. Il 
ne la respecte pas et tient des propos 
violents : « T’as vu ta tête ? » ; « C’est 
quoi, cette mère ? » « Bois, au moins tu 
me fous la paix ».
Un jour, en sortant de chez elle, Véro-
nique n’a pas vu le chat (ou l’a mal vu), 
elle est tombée dans les escaliers. Il y a 
eu sa tête qui a tapé le sol, le sang, les 
pompiers, l’hospitalisation, les tremble-
ments, le sevrage, jusqu’à cet entretien 
avec une addictologue : « Vous avez un 
trouble du comportement addictif, il faut 
prévoir la suite des soins. J’ai pensé à 
vous adresser à un centre de réhabilitation 
psychosociale. » Après une évaluation 
pluridisciplinaire, Véronique a bénéficié 
d’un programme de soin personnalisé, 
comprenant tout d’abord un travail sur 
les facteurs précoces de rechute (cra-
ving, régulation émotionnelle…), puis 
sur le maintien de l’abstinence (thérapie 
cognitivo-comportementale, sophrologie). 
Tout se passe bien. Cela l’aide beaucoup, 
même si son fils n’est pas facile. Le méde-
cin lui parle alors de la possibilité d’une 
prise en charge en hypnose. Véronique 
n’y avait jamais pensé. Elle téléphone à 
l’hypnothérapeute conseillé et se présente 
au premier rendez-vous.
Nous verrons au fil de ce suivi combien 
cette pratique peut être indiquée dans 
l’addiction. En favorisant l’accès à des 
processus inconscients, elle permet en 
effet de travailler sur les représentations 
et les comportements de la personne, de 
dérouler autrement le processus répétitif 
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de l’addiction. Il faut savoir proposer 
cette approche à un patient volontaire, 
motivé, impliqué et ouvert.

PREMIÈRE RENCONTRE  
AVEC L’HYPNOTHÉRAPEUTE
Véronique se présente donc sur les 
conseils de son médecin, qui a déjà 
transmis de nombreuses informations à 
son sujet à l’hypnothérapeute. Celui-ci 
va néanmoins rassembler des éléments 
pour mieux la connaître.
Véronique raconte son histoire, dévoilant 
le cortège de démons qui la suivent 
depuis bien longtemps. D’abord un père 
violent, qui la frappait quand elle était 
enfant. Le meilleur moyen de faire cesser 
les coups était de simuler l’évanouisse-
ment. Puis sa mère, également battue, 
qui lui coupait les cheveux car elle aurait 
préféré avoir un garçon. À 12-13 ans, 
Véronique s’était déjà réfugiée dans 
l’usage d’éther et de trichloréthylène 
(un solvant utilisé pour le dégraissage 
des pièces métalliques). À 16 ans, elle 
consomme de l’héroïne, du LSD, de 
la morphine, et devient anorexique. À 
sa majorité, elle quitte le domicile et 
coupe les ponts avec ses parents. La 
boulimie et des vomissements succèdent 

à l’anorexie. Ces troubles durent jusqu’à 
ses 45 ans. Puis l’alcool prend le relais. 
Depuis plus de 10 ans, Véronique souffre 
d’un comportement addictif à l’alcool.
Le clinicien explique que l’hypnose induit 
un état modifié de conscience tout à fait 
naturel, la transe, qui se situe entre la 
veille et le sommeil, et permet un accès 
plus direct à l’inconscient. Grâce à de 
nombreux procédés de langage (voir 
encadré Le Milton modèle ci-dessous), 
l’hypnothérapeute accompagne le proces-
sus du changement, suivant les valeurs 
et les souhaits de la personne.
Se basant principalement sur l’hypnose 
ericksonienne (1), l’intervenant présente 
brièvement à Véronique ce personnage 
haut en couleur qu’était Milton Erickson 
(1901-1980). Ce psychiatre et psycho-
logue américain a consacré sa vie à 
développer de nouvelles techniques hyp-
notiques, que ce soit en termes d’induc-
tion ou de travail thérapeutique durant 
la transe. Son utilisation de l’hypnose 
se veut permissive, personnalisée, et 
insiste sur l’importance de la mobili-
sation des ressources inconscientes du 
sujet pour amorcer le changement. Il 
rompt ainsi avec l’hypnose « classique » 
(2) et son côté dirigiste pour privilégier 

une approche plus douce, en employant, 
entre autres, des suggestions indirectes 
(camouflées, 3).
Cette première séance est plus longue 
que les suivantes, en général une heure 
trente à deux heures (contre une heure 
quinze environ par la suite). Il est en effet 
important d’obtenir un maximum d’infor-
mations, car plus il y en a, plus on apporte 
une réponse précise. L’hypnothérapeute 
invite la patiente à lui parler « sans filtre » 
et à communiquer tout ce qui lui passe 
par la tête, même ce qui peut lui paraître 
superflu. Il s’agit également de « briser 
la glace » et de créer avec elle un bon 
rapport collaboratif, dans un climat de 
confiance. D’où l’importance de prendre 
le temps, de lui expliquer qu’elle ne perd 
pas le contrôle sous hypnose, et conserve 
son libre arbitre. Il faut toujours préciser 
qu’une suggestion dangereuse pour la 
personne, ou qui va à l’encontre de ses 
valeurs, sera purement et simplement 
rejetée.
Véronique se montre d’emblée assez 
confiante. Elle a hâte de commencer, pour 
« mettre fin à des années de mal-être ». 
Elle est déjà dans une dynamique de 
changement, notamment grâce aux acti-
vités pratiquées au centre d’addictologie.
Comme elle se montre compliante lors 
de ce premier entretien, il est possible 
de faire un premier travail. Pour cela, 
le récit de Véronique apporte une mine 
d’informations utiles. Il existe une grande 
quantité de protocoles hypnotiques, qu’il 
faut toujours adapter à la personne et à 
son vécu. Les utiliser de manière brute 
sans tenir compte des singularités serait 
une erreur. Les suggestions doivent donc 
s’appuyer sur l’expérience de Véronique, 
trouver un écho en elle. Elle a déclaré 
aimer le Jura, la nature, la forêt, les lacs, 
et surtout, son chien. Elle m’informe 
également qu’elle pratique et apprécie 
la sophrologie au centre d’addictologie. 
Elle arrive bien à visualiser ce qu’on lui 
demande et lâche prise relativement 
facilement. Autant d’éléments utiles pour 
l’induction, c’est-à-dire le moment où 
la personne « entre » en hypnose, juste 
avant le travail thérapeutique. Si tout 
être humain est sensible à l’hypnose, le 
degré de suggestibilité varie d’un individu 
à l’autre.
Véronique se révèle être un bon sujet. 
Évoquant la sophrologie, le thérapeute 
lui explique qu’ici aussi elle va pouvoir 
se relaxer, fermer les yeux. Petit à petit, 
sa respiration va devenir calme et elle 

Le Milton modèle

Le Milton modèle est un modèle linguistique, inventé par Erickson. C’est « le langage du 
changement », à savoir l’ensemble des processus linguistiques et de pensées utilisés pour obtenir 
l’état désiré, le « savoir parler » du clinicien. Ce modèle regroupe différentes techniques :

• La métaphore. Cette figure de style, qui consiste à désigner une idée par d’autres mots en 
utilisant une image, peut se décliner sous de nombreuses formes : un proverbe, un conte, une 
anecdote ou même une histoire montée de toutes pièces pour l’occasion. Cette analogie à pour 
but de faire passer un message, semer des idées, ou trouver de nouvelles solutions. Par exemple 
l’histoire du « Vilain petit canard » nous suggère que le changement est possible, et le proverbe 
« A quelque chose malheur est bon » qu’on peut apprendre d’évènements pénibles et acquérir 
de l’expérience.

• Le langage non-spécifique, ou « artistiquement vague ». Les mots employés sont le moins 
précis possible pour qu’ils collent à l’expérience de chacun. Ainsi, « Souvenez-vous d’un moment 
où vous vous sentiez parfaitement confortable » ouvre la voie à une multitude de réponses, et 
chacun a « sa » réponse à cette suggestion.

• L’emploi de truismes, c’est-à-dire de vérités incontestables. Si la première partie de ma phrase 
est indiscutable, mon interlocuteur se trouve beaucoup plus enclin à accepter la seconde, qui est 
en fait la suggestion que l’on veut faire passer : « Tout le monde aime se relaxer, et vous pouvez 
commencer à vous détendre ». Vous connaissez des gens qui n’aiment pas se relaxer ?

• Le « Yes Set » est une série de phrases amenant à chaque fois une réponse positive, créant 
l’adhésion de la personne, et amenant progressivement à l’état désiré : « Vous êtes ici… 
confortablement installé sur le fauteuil… vous entendez ma voix… et vous pouvez vous relâcher ».

• Le double-lien propose un choix illusoire. « Préférez-vous entrer en transe rapidement ou 
lentement ? » Quelle que soit la réponse, elle implique d’entrer en transe.

• La confusion, une des techniques préférées d’Erickson qui disait : « la confusion est à la base de 
la plupart de mes techniques d’induction ». Il s’agit d’embrouiller la part consciente pour laisser 
plus d’espace à la part inconsciente. Il demande par exemple à son sujet, le Docteur S : « Pensez-
vous que vous êtes éveillée ? ». Perplexe, elle se demande alors si elle peut être hypnotisée sans 
même le savoir, ou pas.
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pourra alors retrouver cet état confortable 
entre la veille et le sommeil. Ce parallèle 
avec une pratique qu’elle connaît a pour 
but de faire tomber les barrières et de 
la rassurer. Par ailleurs, depuis le début 
de la séance, l’hypnothérapeute est en 
« synchronisation » avec elle. Il s’agit 
en fait de se mettre au diapason de la 
 personne, de bouger et de parler comme 
elle en adoptant sa posture (sans la sin-
ger), son rythme respiratoire, le registre 
et le volume de sa voix, d’une manière 
discrète et naturelle. Tout ceci produit 
un effet inconscient de rapprochement 

humain face à quelqu’un « qui nous 
ressemble » et nous met en confiance.
Un des outils principaux de l’hypnothé-
rapeute est la métaphore (4). Erickson 
a d’ailleurs grandement innové dans ce 
domaine, en les utilisant abondamment, 
comme les histoires et les anecdotes. 
L’important, comme le souligne Thierry 
Melchior (5) est de tenir compte de « la 
distance métaphorique », c’est-à-dire 
d’être assez indirect pour que l’histoire 
ne soit pas trop proche de celle du sujet, 
car « sa conscience critique risquera de 
la torpiller », et pas trop éloignée non 
plus car elle pourrait « ne plus vouloir 
dire grand-chose ».
Lors de cette première séance, le théra-
peute propose à Véronique de commen-
cer à « jeter les déchets ». Il l’invite à 
imaginer une montgolfière et à mettre 
dans la nacelle toutes les souffrances 
dont elle veut se défaire. Puis la mont-
golfière s’envole et s’éloigne avec cette 
cargaison, pour finalement disparaître à 
l’horizon. Évidemment, cela ne suffira pas 
à évacuer tous les maux qui l’accablent, 
mais c’est un bon moyen de défricher 
le terrain et de lui montrer qu’elle est 
capable de travailler sous hypnose. Les 
métaphores sont déclinables à l’infini. 
Si Véronique était venue pour maigrir 
par exemple, on aurait très bien pu lui 
suggérer une promenade en forêt avec un 
lourd sac à dos. Son périple l’aurait alors 
amenée jusqu’à un lac où elle aurait pu 
s’en débarrasser… Mais l’heure tourne, 
il est temps de réveiller Véronique. Ainsi 
s’achève cette première séance.

JETER L’ALCOOL AU FEU…
L’objectif de Véronique est de « cesser de 
boire et recommencer à vivre ». Durant 
la transe de la deuxième séance, il lui 
est demandé de visualiser la concréti-
sation de cet objectif et les moyens d’y 
parvenir. Le thérapeute veut également 
qu’elle s’imprègne de tout ce qu’elle 
va (et non pas ce qu’elle « pourrait ») 
gagner à cesser ce comportement. Mieux 
respecter sa santé, donner une autre 
image à son fils, ou encore rendre fière sa 
grand-mère, décédée, qui était « la seule 
personne qui l’aimait dans la famille ». 

Pour cela, l’hypnothérapeute utilise tous 
les  éléments fournis durant l’anamnèse. 
Par ailleurs, Véronique a réussi par le 
passé à ne pas boire pendant un mois, et 
il est important de rappeler cette période 
à son inconscient. Au passage, il est sou-
ligné que plutôt que de considérer cette 
rechute comme un échec, il est préférable 
de voir ce mois de sobriété comme une 
victoire. On lui suggère également que sa 
détermination, comme une graine qu’on 
vient de planter, va grandir avec le temps, 
pour devenir un jeune arbrisseau, puis 
un arbre remarquable. À l’issue de cette 
séance, Véronique énonce qu’elle s’est 
vue jeter l’alcool au feu. « Joli symbole », 
commente le clinicien.

REPRENDRE LE CONTRÔLE
Dans le cadre des addictions, l’hypnothé-
rapeute travaille souvent sur la ligne du 
temps (6), en commençant par apaiser 
les traumatismes. Ensuite vient le travail 
sur les comportements addictifs et enfin 
la consolidation et l’ouverture. L’ouver-
ture est le fait de réorienter l’énergie 
destructrice vers de nouveaux projets 
constructifs, autrement appelés « ponts 
vers le futur ». Ce chemin semble être le 
plus pertinent pour répondre aux besoins 
de Véronique.
– Les séances suivantes visent donc tout 
d’abord à aider Véronique, à se libérer 
d’émotions négatives. Elle porte en elle 
depuis l’enfance une grande colère, décu-
plée par les injustices dont elle a été vic-
time. L’intervenant suggère d’imaginer un 
mur, mais pas n’importe lequel, le « mur 

de la colère ». Il lui demande d’y mettre 
tous les motifs conscients et inconscients 
qui ont généré cette émotion. Cela peut 
être des images, des mots, des phrases, 
des sensations, des portraits, peu importe. 
C’est « son » mur, elle y affiche ce qu’elle 
veut. On lui demande ensuite de diriger 
toute la colère qu’elle ressent vers ses 
mains. Véronique va pouvoir frapper ce 
mur avec ses poings pour le détruire, en 
expulsant sa rage. L’abréaction (la libé-
ration émotionnelle) (7) provoquée par 
l’étape du mur va ainsi lui permettre de 
se libérer de cette colère. Le thérapeute 

lui suggère alors que le mur s’effondre, 
créant un nuage de poussière. Quand 
ce nuage retombe, elle voit apparaître 
un lieu d’une grande sérénité, qui peut 
être un endroit qu’elle connaît ou qu’elle 
découvre.
– Par la suite, un travail s’engage sur 
la culpabilité, émotion toujours prête à 
fondre sur la personne addicte. Puis sur 
la peur, notamment celle de l’avenir, qui 
accompagne Véronique depuis très (trop) 
longtemps.
Au fil des séances, on perçoit des progrès. 
Véronique commence à avoir le sourire 
quand le thérapeute vient à sa rencontre 
dans la salle d’attente, elle s’ouvre de plus 
en plus. La confiance est là et l’alliance 
thérapeutique se renforce. Il est temps 
pour Véronique de reprendre le contrôle.
– Ce jour-là, pendant la transe, le thé-
rapeute lui rappelle qu’au cours de sa 
vie, elle a pris le contrôle, un nombre 
incalculable de fois. Par exemple, quand 
elle a appris à marcher, enfant. Elle est 
tombée, s’est relevée, est tombée à nou-
veau, a réessayé, puis elle y est arrivée. 
Finalement, durant toute sa vie, elle a 
intégré de nouveaux apprentissages. Cette 
notion d’apprentissage est très importante 
pour Erickson, qui considère l’inconscient 
comme « un réservoir de capacités et 
d’apprentissages » que l’hypnose permet 
d’activer. Certaines personnes voient leur 
inconscient comme un ennemi, et elles 
sont surprises de découvrir qu’il s’agit 
en réalité d’un ami qui peut les aider.
Le thérapeute suggère à Véronique que 
son envie de boire est un peu comme 

 Lors de la première séance, le thérapeute propose à Véronique de 

commencer à “jeter les déchets”. Il l’invite à imaginer une montgolfière 

et à mettre dans la nacelle les souffrances dont elle veut se défaire… »“
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Résumé : Intégrer un programme de soin utilisant l’hypnose pour la prise en charge du comportement addictif n’est pas classique mais peut se 
révéler très bénéfique pour certains patients. Illustration avec le suivi de Véronique, patiente alcoolodépendante de 55 ans, dont le parcours d’addictions 
a débuté dans l’adolescence. Au fil des mois, l’hypnothérapeute l’accompagne dans un processus de changements, où elle s’autorise à lâcher prise et à 
imaginer une autre façon d’être au quotidien.

Mots-clés : Addiction – Abstinence – Alccolodépendant – Alliance thérapeutique – Cas clinique – Confiance – Hypnose – 
Métaphore – Réhabilitation psychosociale.

un vilain petit bonhomme dans sa tête 
qui tape à la porte. Elle lui a ouvert un 
grand nombre de fois, mais il est temps 
maintenant de sceller cette porte et de 
dire au revoir à ce squatteur. Véronique 
confiera plus tard qu’une phrase énoncée 
l’a marquée : « L’alcool vous a aidée 
à une époque ». Quand tout le monde 
s’accorde à dire que boire est dangereux 
et destructeur, difficile de trouver un sens 
à ces mots… L’hypnothérapeute veut 
faire comprendre à Véronique que c’était 
alors un moyen pour elle d’échapper à 
une réalité beaucoup trop douloureuse. 
Il la prépare à faire le deuil de ce com-
portement qui ne l’aide plus aujourd’hui.
À cette étape, la consommation de 
 Véronique a bien baissé. Cependant, la 
vie n’est pas un long fleuve tranquille et 
il lui arrive parfois de consommer plus, 
principalement quand son fils de 17 ans 
lui en « fait baver » : il se fait arrêter par 
la police pour consommation de cannabis, 
exclure du lycée…

L’EFFET BOULE DE NEIGE
Nous demandons parfois aux patients 
d’attribuer une note globale à leur vie au 
moment du début de la thérapie, puis 
quelque temps après. Véronique estime 
sa note à 1/20 il y a quelques mois, et 
aujourd’hui à 12/20. Le but de cette 
question est de l’amener à mesurer sa 
progression et à identifier quels éléments 
pourraient lui apporter « les points man-
quants ». Il faut évidemment proposer 
cette notation quand des progrès se sont 
manifestés, ce qui peut prendre un peu de 
temps, sinon la personne a l’impression de 

ne pas avancer. C’est là qu’interviennent 
les étapes de consolidation et d’ouver-
ture, pour renforcer le travail réalisé et 
ouvrir de nouvelles perspectives. 
Sur ces périodes, la métaphore de la 
boule de neige est intéressante (8). La 
personne est en haut d’une montagne 
et doit se rendre en contrebas, où se 
trouve son objectif. Mais le flanc de la 
montagne est entravé par de nombreux 
obstacles qui représentent tout ce qui 
se tient entre elle et la réalisation de 
ses objectifs. Elle va confectionner une 
boule de neige (qui représente son assu-
rance et sa détermination) et la faire 
rouler dans la pente. La boule grossit 
au fil de sa descente pour devenir une 
avalanche qui balaie tous les obstacles. 
La personne peut entamer sa descente, 
sa détermination lui a ouvert la voie. 
Et tout comme la boule de neige, cette 
détermination va grandir au fil du temps, 
lui permettant d’atteindre les objectifs 
qu’elle se fixe dans sa vie.
Le suivi est dès lors terminé, et il est 
temps de dire au revoir à Véronique. 
Quelque temps plus tard, l’hypnothé-
rapeute la rappelle pour prendre de 
ses nouvelles. Elle dit qu’elle ne boit 
plus depuis quatre mois et a intégré un 
groupe des Alcooliques anonymes pour 
consolider le travail effectué au centre 
d’addictologie et en hypnothérapie. Véro-
nique trouve le groupe « est super » et 
elle prend beaucoup de plaisir à s’y 
rendre. Elle a également renoué avec 
ses parents.
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