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     René Girard       et le mimétisme       
 « Il y a eu en 2003, à Sanary-sur-Mer, un congrès d’hypnose, organisé par 
Dominique Megglé    . Il m’avait demandé de présenter un travail sur le mimé-
tisme  2   . Je me suis attelé à la tâche et j’ai proposé un travail sur le  lien entre 
la psychopathologie et la lecture mimétique de la psychopathologie . Suite à ce 
travail, j’ai continué à approfondir cette approche. Vous connaissez peut-
être un auteur qui s’appelle René Girard    , qui est un génie à mes yeux, l’un 
des plus grands penseurs du  XX  e  siècle, qui, malheureusement, est très peu 
connu en psychiatrie, bien qu’il soit peut-être le penseur de l’avenir, concer-
nant la psychiatrie, puisque c’est quelqu’un qui permet de penser l’hypnose 
directement en relation avec toutes les découvertes récentes, en particulier 
sur les neurones miroirs et sur l’empathie. 

 Pourquoi cela est-il important ? Parce que, si l’on travaille en hypnose, 
il est important de savoir ce que l’on fait et pourquoi on le fait. Pas sim-
plement d’appliquer les techniques, mais bien de comprendre le processus 
à partir duquel on va être amené à prendre telle ou telle initiative. 

 Dominique Megglé     parle de la nécessité de la création d’une hypnopa-
thologie, c’est-à-dire de comprendre des problèmes psychologiques à partir 
de l’hypnose. Alors, qu’est-ce que l’hypnose ? 

 Le mot employé par Milton Erickson     concernant l’hypnose et que vous 
allez voir en rapport avec les neurones miroirs, c’est le mot coopération    . 
C’est le mot le plus employé par Milton Erickson    . L’hypnose est un processus   

  1 

 1.     Ce texte est celui de la conférence de J. Betbèze       au Congrès mondial d’hypnose à 
Paris, le 29 août 2015, au Palais des Congrès. Il n’a donc pas la forme habituelle 
d’une présentation écrite. Nous avons choisi de le placer au début de cet ouvrage 
car il explicite des notions centrales utilisées par l’auteur dans le chapitre sui-
vant, consacré au traitement de l’anorexie, de la boulimie et des vomissements 
liés aux troubles du comportement alimentaire. 

 2.      La Note bleue,  sous la direction de D. Megglé      , Ed Satas, 2005, p. 77 à 93. 
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de coopération. C’est vraiment le centre du processus hypnotique. Et ce 
n’est pas une coopération simplement « dans la tête », c’est une coopération 
qui implique la totalité du corps : dans les gestes, dans la manière d’être en 
relation avec l’autre, de créer un lien chez une personne qui vient nous voir 
parce qu’elle n’arrive plus à être en lien ; elle est isolée et elle est seule. Donc 
on va recréer ce lien pour que le processus de vie puisse se remettre en place. 
Et le fait de créer ce lien est possible, comme toute création de lien, grâce 
aux neurones miroirs. 

 Ce qui caractérise les neurones miroirs, c’est la capacité chez l’être 
humain de rentrer dans ce processus dans lequel le moi émerge à partir du 
nous ; il y a quelque chose du côté du nous qui est premier, le moi arrive 
après. Le sujet est une qualité émergente à partir de la relation et le lien avec 
l’hypnose est qu’être dans la relation ou être dans le corps, c’est la même 
chose. C’est ça qu’il faut comprendre. 

 Qu’est-ce que l’hypnose ? C’est un processus de dissociation    /réassociation     
qui permet au sujet de vivre son corps et, en fonction de sa relation à l’autre, 
de s’adapter, progressivement, d’ajuster sa position par rapport à l’autre avec 
des processus dissociatifs, pour pouvoir se réassocier. 

 Que se passe-t-il lorsque les neurones mémoires sont présents ? Ce qu’on 
appelle les neurones miroirs est une découverte faite en 1996 par Giacomo 
Rizzolatti     et l’équipe de Parme. Ils se sont rendu compte, de manière tout à 
fait banale, lors d’une pause de midi, que lorsque les gens qui s’occupaient 
des singes macaques sortaient leurs sandwichs et mangeaient, ces singes, 
qui voyaient ces gens manger, activaient dans leur cerveau des zones qui 
correspondaient au fait de manger aussi. C’est-à-dire que ce n’est pas sim-
plement voir l’autre, c’est que je suis en même temps avec l’autre et c’est ce 
lien qui est là, spontané, qui est premier. 

 Sans les neurones miroirs    , par exemple, personne n’aurait pu apprendre à 
parler. Lorsqu’on parle, au départ, on est directement avec l’autre : au niveau 
du geste, au niveau de la dimension faciale, orofaciale, entre tout ce qui se 
passe au niveau facial et le bras et la main, en tout ce qui s’entend —les sons 
qui sont entendus et le reste des circuits. Au tout début, les scientifi ques ne 
savaient pas où se trouvaient les neurones miroirs, aujourd’hui on pense 
qu’il y en a un peu partout. C’est vraiment, dans la machinerie cérébrale, 
ce qui nous relie à l’autre. Et ce qui nous relie à l’autre, et c’est ça qui est 
important, ce sont à la fois des cognitions (en termes d’informations), mais 
aussi l’affect, c’est-à-dire que notre relation à l’autre est toujours médiatisée 
dans cette dimension affective, ce qui fait qu’on va être attiré vers l’autre 
ou au contraire qu’on va se retirer par rapport à l’autre. Cette dimension 
affective est centrale dans la construction des concepts. 

 Les neurones miroirs sont donc, en 1996, une découverte fondamentale, 
qui permet de penser en même temps l’empathie, la relation avec l’autre 
et tout ce qui a été dit sur l’hypnose depuis des siècles. Cela montre qu’il y   
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a un support dans ce va-et-vient entre moi et l’autre, et que moi-même je 
n’émerge qu’à partir de la relation. Et que dans cette émergence l’affect est 
au centre. Ce qui représente vraiment un changement radical en termes de 
perspectives et de compréhension anthropologique.  

  Le mimétisme       et l’intentionnalité       
 Les neurones miroirs     sont à l’origine  de la relation  : ils permettent le 
mimétisme. Or, qu’est-ce que le mimétisme ? C’est la capacité spontanée 
d’imitation. On sait que, dès le départ, les enfants tirent la langue en face 
de quelqu’un qui tire la langue, même s’ils ne connaissent pas encore leur 
visage. C’est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre patrimoine 
génétique. 

 Si je désire ce que désire l’autre, ce que va faire l’autre, je suis dans ce pro-
cessus d’imitation. Mais l’imitation est d’autant plus importante que c’est 
une imitation qui intègre l’intentionnalité    , et ce n’est pas n’importe quelle 
imitation : c’est une imitation centrée sur l’intentionnalité. Si je mets une 
pomme sur la table, je vais mettre ma main pour aller chercher la pomme, 
vous percevez tout de suite le geste que je vais faire. Si on met un rideau par-
devant, vous ne voyez pas la fi n de mon geste mais simplement son début, 
mais comme vous saviez qu’il y avait une pomme, vous comprenez l’inten-
tionnalité et donc vos neurones miroirs vont s’allumer par rapport à l’inten-
tionnalité du geste. On n’imite pas n’importe qui, on imite quelqu’un en 
rapport avec cette intentionnalité et, comme je l’ai dit, il y a un lien entre 
cette intentionnalité et l’affect.  Si je prends l’intentionnalité de l’autre, c’est que 
je me situe dans le même espace affectif , sinon il n’y a pas d’intentionnalité    . 
Les cognitions pures n’existent pas. Les cognitions sont toujours en relation 
avec un corps, une sensorialité et une relation avec un autre. 

 Dans l’approche que j’avais développée en 2003, j’avais montré comment 
le travail du mimétisme permettait de repenser à l’époque la relation 
avec Freud    , en particulier à travers la question de l’Œdipe, à travers diffé-
rents éléments cliniques sur le masochisme et sur les névroses.  

  Hypnose      , mimétisme       et coopération       
 J’aimerais vous présenter un modèle simple d’hypnose qui intègre cette 
dimension mimétique. Si la dimension mimétique est centrale en hypnose, 
cela signifi e que ce qui est central, c’est la  coopération , et que le changement 
passe par la coopération. C’est la capacité du sujet de rentrer dans un pro-
cessus de coopération qui permet au sujet de découvrir de nouvelles pers-
pectives et de faire des choix. Lorsqu’il est dans la coopération, il est dans 
son  corps , il a une sensorialité, et il peut accueillir cette sensorialité. Nous 
accueillons nos affects dans la relation avec l’autre.  C’est quand la relation   
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avec l’autre est une relation « d’accordage », une relation dans laquelle je suis en 
coopération, que je peux accueillir mes propres affects.  

 Si la relation avec l’autre n’est pas cette relation d’accordage, je me sens 
mal au sein de cet espace affectif, j’ai la sensation d’une ambiance qui n’est 
pas bonne. À ce moment-là je ne vais pas accueillir ma propre sensorialité 
en rapport avec mes émotions, je vais lutter contre ma propre sensorialité, 
spontanément. Cette sensorialité peut être traduite sous forme d’émotion 
comme la peur, la colère, la tristesse. Au lieu de les accueillir, je vais spon-
tanément lutter contre elles, spontanément. Et là, j’entre dans un premier 
processus dissociatif : 

 J’ai peur, j’ai une sensorialité que je n’accueille pas, je lutte contre cette 
sensorialité et je rentre dans la peur de la peur. Je rejette cette peur, et je 
la rejette justement parce que je ne retrouve pas d’expérience sécure anté-
rieure avec l’autre. Je ne suis pas dans ce processus de coopération que j’ai 
pu construire. L’importance, au départ de la relation à l’autre, c’est aussi 
l’importance (comme vous le voyez) d’une relation de sécurité relation-
nelle.  Il n’y a que dans un cas de sécurité relationnelle ou de protection que je 
peux avoir accès à mon autonomie . 

 Que se passe-t-il lorsqu’on rentre dans des processus névrotiques  ? La 
question de la sécurité est centrale pour pouvoir accueillir ses propres 
affects. 

 Dans la théorie de l’attachement, au tout départ, l’enfant entre dans ce 
processus mimétique d’accordage avec sa mère. Sa mère lui fait un geste, il 
rend ce geste. Elle lui sourit, il rend ce sourire. Il y a une imitation entre les 
deux, c’est la première phase d’imitation et le plaisir d’être dans l’imitation. 

 Secondairement, l’enfant voit que la maman va à droite, à gauche, elle 
ne reste pas tout le temps avec lui, et donc, il va faire pareil : l’enfant va 
aller à droite, à gauche, il va commencer à s’autonomiser. Il ne le fait pas 
contre la mère, il le fait en imitant la mère. Donc l’autonomie se construit 
dans l’imitation. Lorsque l’enfant va à droite ou à gauche, sa maman lui dit 
« c’est bien ! ». Si elle lui dit « c’est bien », l’autonomie est intégrée comme 
quelque chose qui renforce la relation avec elle. Elle comprend l’intention 
positive de l’imitation et elle envoie ce message : ton autonomie renforce la 
qualité de notre relation. 

 Mais si ce n’est pas le cas (parfois, ça arrive  !), au moment où l’enfant 
va à droite ou à gauche, ce qui va être dit c’est « fais pas ci, fais pas ça ». À 
ce moment-là, l’autonomie, qui est en rapport avec l’imitation de l’inten-
tionnalité et la dimension affective, va être pensée comme contraire à la 
relation.  C’est contre moi que tu fais cela . Le fait de placer l’autonomie contre 
la protection et la sécurité, c’est le début de la psychopathologie. 

 Dans la psychopathologie, l’autonomie est structurée autour de la rivalité, 
ce qui permet aux gens de retrouver cet équilibre, c’est de pouvoir penser 
l’autonomie dans la coopération     et c’est cela qui est au centre de l’apport   
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de Milton Erickson     à la psychothérapie. C’est la raison pour laquelle Milton 
Erickson     dit : il n’y a pas de résistance. Qu’est-ce que ça veut dire qu’il n’y 
a pas de résistance ? Tout ce que fait le sujet est interprété par le thérapeute 
comme une différence qui va enrichir la relation que nous avons ensemble. 
C’est la meilleure manière pour le sujet de collaborer. Et pour moi, le fait 
qu’il n’y ait pas de résistance est le centre de la compréhension de ce qu’est ce 
processus de coopération    . Lorsque je coopère avec quelqu’un, ce n’est pas 
que je fais toute chose identique à lui : on n’est pas tous en train de faire 
la même chose. On va faire aussi des choses différentes, mais lorsque je 
fais quelque chose de différent, l’autre perçoit mon intentionnalité de coo-
pération dans cette différence. 

 Un exemple simple  : un couple parental qui a des différences d’appré-
ciations quant à la prise en charge d’un adolescent par exemple : « il fau-
drait plus de discipline », versus « il faudrait plus l’écouter ». C’est un cas 
classique… On peut être en désaccord sur ce qu’il faut faire tant que cha-
cun perçoit l’intention positive de l’autre par rapport à sa propre position. 
Quand vous perdez cette intention positive, vous basculez dans la rivalité. 
Parce qu’à ce moment-là, n’importe quelle initiative de l’autre est perçue 
comme contraire à la relation que nous avons avec l’autre. L’autre fait ça 
contre moi et non pas avec moi. Cet aspect du travail que nous faisons en 
hypnose et qui est central est pour moi la création innovante d’Erickson    . 
Quand vous regardez une lévitation dans l’hypnose au  XIX  e  siècle, on vous 
dit « la main est légère » et elle monte, ou pas. On vous dit « la main est 
lourde » et elle pèse, ou pas. On parlera suivant les cas de personne « sugges-
tible » ou de personne « résistante ». 

 Pour Erickson    , c’est totalement différent, puisque pour lui, que la main 
monte ou descende, est un processus collaboratif. Et donc, que fait Erickson     
par rapport à l’hypnose du  XIX  e  siècle ? Quelle est cette rupture fondamen-
tale ? C’est la réintroduction de la liberté au sein de l’hypnose  ; avant il 
n’y avait que deux possibilités : l’autre est là pour m’imiter ou il refuse de 
m’imiter. Le thérapeute était dans une position de modèle auquel l’autre 
devait s’adapter. 

 Si Freud     à un certain moment a voulu créer la psychanalyse c’est pour 
réintroduire la subjectivité individuelle, et donc cette notion de liberté à 
partir de l’analyse de la résistance. Malheureusement, il a pensé la subjecti-
vité individuelle (avant la théorie de l’attachement) comme contraire à la 
relation, à partir du fantasme, envers du vécu traumatique. Ce qu’a apporté 
Erickson    , c’est la réintroduction de cette dimension de subjectivité indi-
viduelle, de différence individuelle, qui va émerger au sein de la relation. 
Nous sommes singuliers dans la relation de coopération    . 

 En résumé, on pourrait dire que dans toute la psychopathologie, le sujet 
est structuré autour de la rivalité. Les gens qui viennent nous voir sont 
structurés autour de la rivalité et nous allons les aider à rentrer dans un   
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processus de coopération. Et c’est parce que nous allons les aider à rentrer 
dans un processus de coopération que secondairement, ils vont pouvoir 
faire d’autres choix et ouvrir un espace de liberté dans lequel ils pourront 
devenir eux-mêmes. Mais c’est eux qui font tout le travail. Vous voyez bien 
la différence fondamentale amenée par Erickson    , c’est pour cela que je 
pense même que le terme d’hypnose est parfois problématique. Selon moi, 
toute hypnose est autohypnose, dans la mesure où « auto » renvoie à la 
liberté. C’est central. 

 Que faisons-nous en thérapie ? Nous amenons la personne à être dans un 
processus d’autonomie relationnelle        . C’est ça qui est au centre. Et la véri-
table autonomie est relationnelle. Que cherchons-nous ? Nous cherchons à 
amener quelqu’un à pouvoir se sentir libre dans ses relations. Les gens qui 
viennent nous voir ne peuvent pas se sentir libres dans les relations. Soit ils 
se sentent libres, mais seuls et isolés ; soit ils sont dans la relation mais ce 
sont des relations de pouvoir. Il y a une opposition, une contradiction entre 
l’autonomie et la relation. Or tout le travail fait en hypnose est d’apporter 
une conjonction entre l’autonomie et la relation de telle manière que la 
personne puisse se sentir elle-même dans la relation avec l’autre. La per-
sonne se sent d’autant plus elle-même que c’est dans la relation avec l’autre 
qu’elle peut accueillir ses propres affects, ainsi être réassociée, et transfor-
mer des sensations désagréables au départ en sentiment de joie.  

  Les trois blocages dissociatifs       
 Jusqu’à maintenant, je vous ai présenté le premier blocage dissociatif, carac-
térisé par la lutte contre les ressentis sensoriels en rapport avec les émotions, 
dans un contexte de rivalité. Les émotions se dédoublent, le sujet passe, par 
exemple, de la peur à  la peur de la peur, etc. , et c’est le début de la pathologie, 
le sujet se met à rêver d’un monde utopique sans aucune peur. Coopération 
et accord avec mes affects  versus  rivalité et lutte contre mes affects. 

  Le deuxième blocage dissociatif 
 C’est le passage dans un registre « dans la tête ». Quand je suis avec des 
amis, je suis dans un échange affectif et il y a de l’information qui circule 
mais il y a surtout un échange affectif avec l’autre, ce qui fait que je me sens 
moi-même et je me sens bien. Lorsque je rentre dans un contexte où il y 
a de la rivalité, que se passe-t-il ? Je quitte mon corps, je passe « dans ma 
tête » et je commence à me dire « Mais pourquoi il fait ci ? Pourquoi il fait 
ça ? Qu’est-ce qui se passe ? ». Et j’essaie de trouver des bonnes raisons qui 
permettent de rendre compte du fait que dans mon corps j’ai un ressenti 
qui montre qu’il y a un danger et que cet affect auquel je suis attaché est en 
train de se défaire.   
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 Donc, le deuxième processus dissociatif, est :  Je ne suis plus dans mon corps 
je passe « dans ma tête ».   

  Le troisième processus dissociatif 
 Il concerne mes gestes, mes mains, mes gestes, tout ce qu’on a vu sur le 
niveau du mimétisme sur les gestes. Je ne suis plus dans l’accordage, je ne 
suis plus dans la spontanéité, au contraire, mes gestes deviennent des  gestes 
automatiques ,  « c’est plus fort que moi » , comme une machine. 
  •   J’ai des rituels obsessionnels, je me lave les mains quarante fois par jour,
c’est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, c’est automatique.
  •   Je fais des crises de boulimie, tout d’un coup je ressens une sensation dans
mon corps et suite à cette sensation, des gestes automatiques se mettent en
place.

 Donc,  gestes automatiques  versus  gestes spontanés , lutte contre les ressentis 
sensoriels, passage dans la tête au lieu d’être dans le corps, ce sont les trois 
signes du blocage dissociatif, qui nous empêche de nous réassocier. 

 Les gens viennent nous voir en thérapie pour que nous puissions les aider 
à se réassocier, que ce soit par l’hypnose formelle ou par les thérapies brèves : 
stratégique, solutionniste ou narrative, qui toutes sont des conversations et 
des expériences de réassociation    . La thérapie narrative travaille énormément 
sur la notion d’intentionnalité     dont je vous ai montré le rapport avec la 
notion de l’affect. Lorsque nous entrons dans ce processus, nous allons per-
mettre à la personne de se réassocier. Les patients viennent nous voir pour 
pouvoir se réassocier, ils n’y parviennent pas, parce que leur autonomie est 
vécue comme contraire à la relation. 

 Pour conclure, j’espère avoir montré à travers ce bref exposé l’intérêt de 
la compréhension de l’hypnose comme un processus relationnel central, 
un processus de coopération. Ce qui est central, c’est la capacité de relier 
mes affects avec mes cognitions. C’est quand j’accueille mes affects que mes 
cognitions peuvent donner forme à la vie, sinon je passe dans la rumination 
mentale. Et c’est toute cette rupture entre cognition et affect qui caractérise 
le processus dissociatif bloqué.    
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