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R/Régression
« L’esprit de l’homme 

a trois clés qui ouvrent tout : 
le chiffre, la lettre, la note. 

Savoir, penser, rêver. Tout est là »  
– Victor Hugo, les rayons et les ombres

Gérard Ostermann

Pour beaucoup d’auteurs du 
xixe siècle, la régression est 
synonyme d’état d’hypnose. 
C’est un concept qui est 

ensuite passé dans le discours psy-
chanalytique. La régression est une 
notion très usitée en psychanalyse 
et dans la psychologie contempo-
raine. Elle est conçue le plus sou-
vent comme un retour à des formes 
antérieures du développement de la 
pensée, des relations d’objet et de 
la structuration du comportement. 
La fixation et la régression sont les 
deux faces de la même pièce. En 
temps normal, tous les êtres vivants 
avancent de façon naturelle vers un 
processus de maturation. L’exemple 
typique de la régression : c’est l’imma-
turité ! Cependant, aucune croissance 
ne s’opère de manière totalement 
continue. Cela veut dire que même 
lors d’un processus de croissance 
normal, il y a des moments d’avan-
cée, d’arrêt et de retour en arrière. 
C’est à cela que font référence les 
concepts psychanalytiques de fixation 
et de régression.

Il est essentiel ici d’établir d’emblée 
la distinction entre la régression et 
la régression en âge : seul ce dernier 
terme rend compte de la pratique de 
Milton Erickson. Pour lui, la régression 
correspond à ce que le sujet, en tant 
qu’adulte, imagine, comprend, consi-
dère comme relevant de périodes 
antérieures de son existence : « Dans 
cette forme de régression, le compor-
tement du sujet correspondra à une 
dramatisation semi-consciente de 
sa compréhension actuelle d’une 
époque précédente ; il se comportera 
de la façon qui lui paraîtra la plus 
appropriée pour lui en tant qu’enfant 
à l’âge suggéré. »
L’idée de la régression en âge, c’est 
de retrouver des souvenirs infantiles, 
des apprentissages dans la relation. 
C’est une technique de réactivation 
de la mémoire, que l’on peut qualifier 
de voyage subjectif dans le passé. À un 
moindre degré, lorsqu’on est simple-
ment dans une sorte de rêverie, ce 
phénomène peut parfaitement surve-
nir de façon spontanée et naturelle. 
Si l’on se place dans une perspective 
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thérapeutique, la régression en âge 
peut servir d’induction ou d’appro-
fondissement de la transe. Elle peut 
également être employée de façon 
plus structurée pour faire revivre au 
patient un moment difficile et non 
digéré de son passé afin de réamé-
nager l’organisation actuelle de ses 
affects.
La grande idée d’Erickson, c’est d’al-
ler chercher les ressources. Quand 
on ne les a pas dans le présent, on 
peut aller les chercher dans le passé, 
ou bien alors donner au patient les 
ressources qu’il n’a pas, pour don-
ner à la personne qui est bloquée 
dans des processus dissociatifs la 
capacité de se réassocier. Ce sont 
les ressources de nature relation-
nelle, liées à des apprentissages 
précoces. Tout le travail de l’hypnose, 
c’est que la régression en âge se 
fasse à partir d’une relation qui est 
installée dans le présent. Le sujet 
va régresser et retrouver potentielle-
ment des souvenirs dans lesquels la 
relation est présente, parce qu’elle 
est déjà présente avec le thérapeute. 
Pour éviter les retours traumatiques 
lorsque l’on fait de la régression en 
âge, pour aller chercher les appren-
tissages il est essentiel d’avoir une 
bonne alliance thérapeutique. Il est 
conseillé de proposer une première 
régression vers un lieu sécure, dans 
lequel il y a une relation sécure. C’est 
à partir de là que l’on ira chercher 
des souvenirs plus anciens.
La Régression en âge reste un exer-
cice délicat. Ce que le sujet vit au 
cours de la régression n’est pas 
nécessairement un fait du passé 
revécu fidèlement, mais plutôt une 

reconstitution basée sur la mémoire 
faillible et malléable du sujet, et sur 
les suggestions éventuelles du thé-
rapeute ou d’autres intervenants. 
Il peut toujours y avoir le risque 
de faire émerger des faux souve-
nirs, des croyances latentes, et on 
ne compte plus les cas d’enfants 
ayant accusé à tort leurs parents 
ou proches d’inceste, etc. C’est ce 
qu’on a appelé le FMS : False Memory 
Syndrom. Ainsi, certaines personnes 
adultes ont retrouvé, au cours d’une 
psycho thérapie, des souvenirs d’abus 
sexuels qu’elles auraient subis pen-
dant leur enfance. Or, certaines 
d’entre elles se sont rendu compte 
plus tard que les événements remé-
morés ne s’étaient jamais produits, et 
que ces souvenirs retrouvés étaient 
donc de faux souvenirs. Le paradoxe, 
c’est que dans une transe hypno-
tique, le souvenir qui est abordé ou 
la mémoire dite « retrouvée » appa-
raît plus solide qu’en temps normal. 
L’hypnose ne fabrique pas de faux 
souvenirs, mais donne de la véra-
cité aux faux souvenirs. Cette notion 
de certitude s’inscrit dans le sillage 
d’une intimité dans la relation hyp-
notique. Toute personne qui a des 
troubles de l’attachement peut vivre 
toute relation intime comme une rela-
tion abusive. D’où l’exhortation à la 
prudence.
On fabrique régulièrement des faux 
souvenirs et il est même possible 
d’affirmer que tout souvenir est un 
faux souvenir. Il convient d’éviter les 
faux souvenirs négatifs ou trauma-
tiques. Erickson a su utiliser de faux 
souvenirs positifs bien décrits dans 
« l’homme de février », de même que 
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Pierre Janet dans le cas de Marie. Ces 
souvenirs ne sont pas faux au sens 
strict du terme, mais sont des événe-
ments qui auraient dû exister 
pour que la personne ait la 
possibilité de se réassocier.
Le grand intérêt libérateur de la 
régression en âge est de s’ap-
puyer sur le mécanisme dis-
sociatif et  d’emprunter la 
technique du reparentage 
(reparenting), de sorte que le 
patient adulte d’aujourd’hui, 
ici peut devenir le parent de 
cet enfant qu’il était, là-bas, en lui 
prodiguant amour, compréhension, 
pardon, et tous les encouragements 
qu’il ne pouvait alors recevoir. C’est 
l’adulte dans le présent qui donne 
à l’enfant blessé ce qu’il n’a pas 
eu dans un passé traumatique. 
Il convient de différencier la logique 
de réparation où l’on donne à l’enfant 
ce dont il a besoin, d’une logique où 
l’on va chercher des ressources dans 
le passé pour aider l’adulte dans le 
présent.

Quand la régression 
en âge fait progresser…

Il me semble que l’hypnose repré-
sente toujours une régression en 
âge au sens où la personne « pré-
sentifie » (terme husserlien) tout 
souvenir quel qu’il soit en fonction 
de sa culture, de son histoire, etc. 
L’induction hypnotique elle-même, qui 
demande une fixation de l’attention 
sur un objet ou une sensation pré-
sente, quelle qu’elle soit, ne manque 
pas d’être patinée de la culture et de 
l’histoire de la personne, donc liée à 

une régression en âge… Les allers-
retours dans le temps facilitent les 
intégrations conscient-inconscient.

Le processus hypnotique est une ren-
contre intersubjective dans laquelle :
 – se « confrontent » l’histoire de cha-
cun, sa culture, les circonstances 
et les enjeux en présence ;

 – s’éprouve de façon mutuelle et 
réciproque ce qui se dit, s’écoute, 
se raconte, se sent et se ressent ; 
avec nos cinq sens, mais aussi par 
la subjectivité de nos corps subjec-
tifs (Michel Henry2) ;

 – s’échangent des  suggestions 
mutuelles et réciproques, cons-
cientes et inconscientes, visibles 
ou non, permissives ou non, contrai-
gnantes ou non, liées aux inten-
tions de l’un et l’autre et à leurs 
initiatives qui peuvent paraître liées 
à une certaine maîtrise, façon de 
faire, mais nos inconscients veillent 
et sont parfois farceurs, aidants, 
voire « bloquants »… toujours évi-
demment liées à notre histoire, 
notre culture… à une régression 
en âge.

C’est pourquoi nous devons faire 
« comme si » et avancer avec nos 
intentions, au cœur d’une rencontre 
intersubjective toujours imprévisible, 

2. Michel Henry. 
La subjectivité 
originaire. In Auto-
donation. Beauchesne, 
2004, p. 77-86.

 Tout progrès est en même temps 
une régression. Il n’y a jamais de progrès 

que dans un sens déterminé.
Robert Musil, l’homme sans qualités 
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irreproductible à l’identique, poten-
tiellement blessante pour chacun, au 
cœur de l’humanité dont l’inconnais-
sable nous échappera toujours. D’où 
l’importance réciproque de l’accueil, 

de l’écoute, de l’édification 
d’une confiance pour une 
alliance thérapeutique dans un 
cadre (éthique) où l’entraide 
et la bienveillance doivent être 
réciproques. L’autre est un 
autre soi-même…
Ceci étant dit nous avons 
besoin pour avancer, pour 
soigner, de nous appuyer sur 
une culture, une technique 
« scientifique » ou empirique 
de qualité, en gardant « l’illu-

sion d’une relative maîtrise », d’un 
savoir-faire et d’un savoir-être, tou-
jours liés à notre histoire, notre 
culture, dont nos apprentissages… 
à une régression en âge.

 Impossible de s’échapper  
de soi-même… ! Et d’autrui… ! 

Nous sommes seulement des Hommes 
coexistant par une humanisation 

réciproque et mutuelle permanente…
Charles Joussellin 
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