
La suggestion
définition, utilisation, intérêt, retentissement … 



Test logique

Consigne

Reliez tous les points 
en dessinant seulement 
4 traits sans lever votre 
crayon
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Réflexions

Consigne

Notez sur un post-it un mot ou une expression pour répondre à la 
question suivante :

En dehors des soins usuels et des traitements, 
qu’utilisez-vous pour soulager les maux du patient ?

Vous pouvez utiliser plusieurs post-it.



Définition

Comment définissez-vous la suggestion ?
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Suggestions négatives



Les conclusions identitaires

Identifie la personne au problème :

« je suis anxieux, je suis nul »

Relatif à l’identité comme « je suis jeune, je suis un homme »

« ma maladie, mon addiction »

= Elle m’appartient, elle fait partie de moi

Construction d’une histoire personnel dominée par le problème.
La personne n’a pas de problème, elle devient le problème.



Les conclusions identitaires

Travaux de Mickael White sur l’externalisation du problème

Exercice d’externalisation (jeu de rôle) :

- Repérer les conclusions identitaires

- Ne pas les réutiliser

- Externaliser

- Éventuellement, nommer

- Repérer les moments où le problème n’est pas présent



Les prophéties autoréalisatrices

Le mythe d’oedipe : Fils de Laios (roi de Thèbes) et Jocaste.

L’effet Pygmalion : 20% d’élèves choisis au hasard deviennent doués

La spéculation en bourse

1- Prophétie : divine puis sociale (croyance ou perception commune)

2- Réalisation : Action ou décision, si négatif : autodestructrice



Les prophéties autodestructrices

Connaissez-vous des exemples récents de prophéties 
autodestructrices dans l’actualité ?
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Pénuries d’essence

La crise des subprimes

L’affaire d’Outreau
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Les prophéties autodestructrices

Connaissez-vous des exemples de prophéties autodestructrices dans le 
soin ?

Les effets secondaires

Le pronostic alarmiste

Le risque chirurgicale

« Elle a subit un gros choc, elle va mettre du temps à s’en remettre »



Les prophéties autodestructrices

Quelles sont les solutions ?

Faire preuve d’incrédulité, d’impartialité, de considération face à 
l’information

Exemples : internet, média, réseaux sociaux (fake)
leader d’opinion (criminologue/broyeur papier)

Sortir du cadre / prendre du recul par rapport à son expérience 
personnel, l’interprétation des évènements, ses propres croyances



Le double lien

Théorie du double lien (Grégory Bateson 1956)

Situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes 
ou pressions contradictoires ou incompatibles.

Ensemble de deux injonctions qui s'opposent mutuellement, 
augmentées d'une troisième contrainte qui empêche l'individu de 
sortir de cette situation => paradoxe imposé et maintenu

Exemples « Soyez spontanée »



Le double lien

Double lien verbal/non verbal

Une personne dit un message mais son corps (gestes, regards, 
attitudes, postures, ou intonations) dit le contraire

Jeu de rôle



Le double lien

Quelles sont les solutions ?

La métacommunication

Porter une attention particulière au message du corps



La communication inconsciente



L’inconscient



La synergologie

Que signifie le double croisement ?



La synergologie



La synergologie

L’atemi
Les pouces 

marionnettes
La herse
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Le langage non verbal



Ne pensez pas …



L’effet ours blanc



Choix d’une posture



Posture 1

Regardez avec attention la vidéo,

Notez sur une feuille les techniques, les méthodes ou les procédures 
de communication utilisées par le personnel hospitalier ?



Posture 1



Posture 1

Quelles sont les techniques, les méthodes ou les procédures de 
communication utilisées par le personnel hospitalier ?

1) Suggestions négatives : Négation, prophéties, tension palpable

2) Le manque de respect : indifférence, proxémie, agressivité (son, 
message, lumière), pb de confidentialité, position haute, 
familiarité, déshumanisation

Selon vous, quelles en sont les conséquences ?

Mauvaise adhérence, anxiété, angoisse, peur, insécurité => résultats ???



Posture 2

Regardez avec attention la vidéo,

Notez sur une feuille les techniques, les méthodes ou les procédures 
de communication utilisées par le personnel hospitalier ?



Posture 2



Posture 2

Quelles sont les techniques, les méthodes ou les procédures de 
communication utilisées par le personnel hospitalier ?

1) Suggestions positives : moments agréables, sécurité, confort, pas 
de masque, humour, pas de focalisation négative, hypnose etc.

2) Respect : sourire, position basse, respect des distances, 
explications des différentes étapes

Selon vous, quelles en sont les conséquences ?

Observance, réduction du stress, sécurité, liberté => résultats ???



Posture 2

En pensant à ce que vous venez de voir, qu’est ce que ca rend 
possible dans votre propre pratique ?



A éviter !

- L’identification d’une personne à la maladie

- Les prophéties autodestructrices

- Le double-lien

- La négation

- Le manque de respect 



A amplifier !

- L’écoute active : Présence +++

- L’empathie : « le ressenti de l’intérieur » Robert Vischer en 1873
ou comment se mettre à la place de l’autre

- Le respect : considération, confidentialité, intimité, politesse 

- Position basse : le non savoir, patient = expert

- Les suggestions positives
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