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« Hypnose éricksonienne et psychopathologie mimétique »
Comprendre comment le mimétisme permet de construire une psychopathologie et mettre
en évidence les liens entre l’anthropologie mimétique, les neurones miroirs et les processus
de réassociation en hypnose.
A partir de la critique par René Girard de l’Oedipe, nous montrerons comment les
outils développés dans sa théorie mimétique (modèle-obstacle, coopération, rivalité
mimétique, bouc émissaire) éclairent la manière dont se construisent les histoires
pathologiques: névroses, états limites etc. et rendent possible une compréhension
coopérative de la stratégie thérapeutique.
Puis nous exposerons comment la prise en compte de l’intentionnalité mimétique, au sein
de la théorie des neurones miroirs, donne toute sa force à la compréhension éricksonnienne
de l’hypnose.
Nous développerons enfin comment cette compréhension est le support de la création de
nouvelles histoires dans lesquelles le processus de réassociation offre au sujet la possibilité
de faire de nouveaux choix.
La déconstruction du concept de résistance par Milton Erickson, au sein du processus
hypnotique, et par les praticiens de la thérapie brève dans le maniement de la relation
thérapeutique, permet de dépasser les critiques traditionnelles de l’hypnose, basées sur la
confusion entre celle-ci et la suggestion, et d’ouvrir de nouvelles possibilités d’action et de
signification à partir des processus d’autonomisation.
En conclusion, nous montrerons comment le concept d’autonomie relationnelle, qui est au
centre de la théorie mimétique et de l’hypnose éricksonnienne, permet une nouvelle lecture
psychodynamique de la clinique, où les problèmes sont pensés à partir des solutions, et où la
survie est pensée à partir de la vie, et non l’inverse.

