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Introduction

Le cas professionnel que j’aborde dans ce mémoire concerne une femme de 67 ans qui
a été victime d’inceste entre 0 et 4,5 ans. Amnésique, elle souhaitait retrouver les
souvenirs de cette période afin de combler un vide ressenti dans sa vie. Son objectif a
ensuite évolué au fil des séances pour se fixer sur une restauration de son image
corporelle et la restauration de son indentité de femme, notamment dans sa sexualité
troublée par différentes situations amoureuses et par la maladie.

Ce cas est le premier cas d’inceste que j’ai accompagné. Plusieurs autres ont suivi
depuis. Bien que touchant des personnes d’origines et de cultures différentes, leur point
commun est de concerner des femmes relativement âgées, célibataires, et qui ont
attendu parfois plus de 60 ans pour entreprendre un travail de réparation.

Il m’a paru important de trouver la méthode et les outils pour accompagner efficacement
cette première cliente.
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Mon parcours personnel et professionnel

Je suis un homme de 55 ans. J’ai été marié 2 fois. Une première fois pendant 17 ans,
une seconde fois pendant 12 ans. Je suis papa de 3 enfants qui ont 25, 22 et 17 ans.

D’un point de vue professionnel, je suis issu du monde de l’entreprise où j’ai mené
pendant plus de 30 ans une carrière d’informaticien puis d’assureur. J’ai achevé en
2018 une formation de sophrologue puis une formation de praticien en hypnose
ericksonienne. J’ai ouvert mon cabinet de sophrologue et de praticien en hypnose en
mai 2019 à Marseille (8e).

Mon projet professionnel

Mon projet s’est formé à partir d’un incident dans mon parcours professionnel. En 2014,
à l’âge de 49 ans, j’ai vécu une situation de burn out. Cela m’a permis de mettre en
évidence que mon souhait de reconnaissance et de pleine réalisation au travail ne
pouvait pas se réaliser dans le secteur tertiaire où l’on devient “senior” à 47 ans et où
l'organisation du travail se décline en processus. Il me fallait donc devenir mon propre
patron, dans un secteur choisi par moi et qui donne la priorité à l’humain afin de
respecter mes valeurs. La Sophrologie (étymologiquement la science de la conscience
harmonieuse) s’est imposée rapidement. La formation m’a permis de réaliser un travail
sur moi-même. J’ai identifié mes conditionnements, puis mes croyances et mes valeurs,
corrigé certains comportements. J’ai complété ma formation avec l’Hypnose
ericksonienne. Se former à la Sexothérapie est devenue une évidence au bout d’un an
car, d’une part, la sexualité est un centre d’intérêt qui a jalonné ma vie de jeune homme
puis d’homme, et d’autre part la dimension sexuelle est apparue régulièrement dans les
problématiques de mes clients.

Ma clientèle

Ma clientèle est très diversifiée en termes d’âge, catégorie socio-professionnelle, lieu de
résidence et problématique. Je remarque cependant une majorité de femmes. Les
personnes prennent un premier rendez-vous soit sur recommandation d’amis ou
parents qui ont été mes clients, soit sur recommandation de médecins (psychiatres,
spécialistes du sommeil), de psychologues, de psychanalystes, soit en ayant trouvé
mes coordonnées sur des moteurs de recherche.
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J’observe également que mes consultants viennent souvent au premier rendez-vous
pour “soigner” un symptôme ou “se débarrasser" d’une phobie, d’une addiction. Parfois
il évoquent plus sobrement un mal-être. Les échanges au cours de l’anamnèse et les
prises de conscience lors des premières séances en sophrologie peuvent les inciter à
reformuler leur objectif. Cela sera le cas pour ma cliente dont je relate ci-après
l’accompagnement.

1ère séance - Anamnèse de Dorothée N. et formulation d’un premier
objectif.

Dorothée N. est une femme âgée de 67 ans qui vient me consulter au cours de l’été
2020 après 20 ans de psychanalyse. Son premier thérapeute est décédé alors qu’elle
était en analyse avec lui depuis 15 ans. Sa psychanalyste actuelle l’a invitée à effectuer
une ou plusieurs séances d’hypnose pour se libérer de blocages qui la freinent dans
son analyse.

Au cours des premières années de sa vie, Dorothée a été abusée par son frère de 9
ans son aîné. Je reprends ci-après les propos de ma cliente : “Il s’agissait
d’attouchements réalisés par un frère aimant. Il était affectueux, débordant d’amour.
Cela se voit sur les photos de cette époque. Il est décédé à 35 ans d’un infarctus au
terme d’une longue maladie. Je pense que, honteux de ses actes envers moi, il s'est
laissé mourir”.

Dorothée m’indique que sa mère était délirante, qu’il est probable, selon elle, qu’elle ait
été victime d’inceste car les cas sont multiples dans la famille. Tant que le frère abusif
était vivant le père a nié l’inceste. Il a ensuite demandé à Dorothée de se taire pour
protéger la réputation de la famille. Toute la famille, grands-parents, parents, frère,
oncles et tantes, cousins, vivaient sur deux arrondissements de Marseille.

Dorothée a travaillé quelques années comme éducatrice spécialisée puis a épousé un
médecin qui, extrêmement jaloux, lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle. Il
était violent car il pensait que Dorothée attirait volontairement les regards ou parlait à
d’autres hommes pendant qu’il travaillait à son cabinet. lls ont eu deux enfants, un
garçon et une fille qui sont respectivement âgés de 45 et 39 ans. Dorothée s’est enfuie
avec ses enfants après 12 années de mariage et a demandé le divorce.

Par la suite, Dorothée a peu travaillé. Elle a rencontré de graves problèmes de santé :
un cancer du sein puis un cancer des poumons. Anxieuse, elle ressent actuellement
des battements forts de l’aorte. Elle a des pensées morbides, craint un infarctus et
s’inquiète de l’avenir de son fils qui garde des séquelles d’un AVC. Elle reconnait
surprotéger ses enfants et ne pas aboutir dans ses actions et projets.
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L’objectif émis par Dorothée au terme de l’anamnèse est le suivant : Retrouver la
mémoire de la période 0 à 4 ans et demi, moment où elle a changé de lieu de
résidence. A cette occasion, elle a eu sa propre chambre et les attouchements ont
cessé.

Je l’invite à préciser sa demande. Souhaite-t-elle retrouver les souvenirs des moments
d’attouchements ? Elle me répond qu’il s’agit plutôt de retrouver les moments et les
lieux où elle a été heureuse. Ces 4 années manquantes à sa mémoire sont un vide en
elle et elle ne pourra aller mieux qu’en retrouvant les souvenirs manquants. Cela
l’aidera à se projeter dans un avenir plus serein.

A ma question “Que se passera-t-il si vous retrouvez les souvenirs des moments
d’inceste ?” elle indique que toute sa vie a été jalonnée de souffrances bien pires que
les attouchements de son frère aimant.

Nous arrêtons là la séance. Nous fixons un rendez-vous pour la semaine suivante. Je
lui demande de s’accorder ce temps pour réfléchir encore à la validation de son objectif.

2nde séance - hypnose et reformulation de l’objectif

Au début de cette séance je demande à Dorothée N. de m’indiquer si son objectif a
évolué. Elle m’assure avec fermeté qu’il s’agit toujours de “retrouver les souvenirs de la
période 0 à 4 ans et demi”.

Je lui explique que la science a mis en évidence la difficulté de se rappeler des
souvenirs d’instants antérieurs à l’âge de 3 ans. Cependant, au cours d’une transe
hypnotique, c'est-à-dire dans un état de conscience modifiée, il peut arriver qu’une
personne retrouve ou croit retrouver la mémoire de moments plus anciens, voire
antérieurs à sa naissance ou à sa conception. J’attire également son attention sur la
possibilité que l’inconscient invente des souvenirs. Nous nous accordons ensuite sur le
protocole de cette séance qui est de type conversationnelle.

Au cours de la séance, Dorothée est allongée sur une table de massage. Après
l’induction, je l’amène à se rendre dans une pièce sécure, un cocon, la matrice
universelle, un lieu où rien de grave ne peut lui arriver. Je propose régulièrement à son
inconscient de s’exprimer en répondant par un mot ou par un geste à mes questions. Je
l’invite ensuite à convier les personnes auxquelles Dorothée aurait des choses à dire,
des choses qu’elle n’aurait pas pu ou voulu exprimer par le passé. Dorothée pleure en
parlant à son père, son frère et d’autres personnes non identifiées. Elle exprime la
douleur de ne pas avoir été respectée et entendue, la souffrance des différentes étapes
de sa vie. Je l’amène ensuite à se rendre dans une pièce où, d’un côté, elle peut ouvrir
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des boîtes de souvenirs identifiés par une étiquette sur le couvercle, et de l’autre côté
elle peut déposer dans des boîtes vides tout ce dont elle ne veut plus puis refermer les
couvercles. Après quelques minutes, un léger mouvement d’un doigt m’indique qu’elle a
fini et qu’elle peut sortir de la pièce. A son retour dans “l’ici et maintenant”,
complètement déshypnotisée, elle partage qu’elle a “vidé [son] sac” avec les membres
de sa famille, qu’elle a retrouvé les lieux heureux de sa prime enfance et qu’elle
souhaite désormais se rendre disponible pour elle-même. Nous nous accordons sur ce
nouvel objectif qui sera à confirmer lors du prochain rendez-vous dans 3 semaines.
Avant de repartir, Dorothée me fait part de sa surprise que le contenu de la séance
d’hypnose commence à s’effacer.

3ème séance - Renouer avec son image corporelle et avec ses émotions

Dorothée est de retour dans mon cabinet. Je ressens un changement en elle. Rien dans
l’apparence mais quelque chose a changé dans le regard. Invitée à partager tout ce qui
a émergé depuis la séance d’hypnose, elle me confie qu’elle se sent libérée d’un poids,
libérée du passé, qu’elle ne supporte plus de s’occuper de son fils de 45 ans et qu’il
faudra que cela change. Elle veut du temps pour elle et veut passer plus de temps avec
sa fille qui est “solaire”. Elle veut retrouver de l’énergie, de la confiance en elle et en
l’homme car elle a, dit-elle avec un sourire et beaucoup de peur, “35 ans de célibat à
rattraper”.

Nous revenons d’abord aux phénomènes qui ont pu émerger depuis la séance
d’hypnose. Elle éprouve de la joie à se remémorer les souvenirs, en particulier les
moments de jeux avec sa cousine dans le jardin des voisins. Dorothée manifeste très
vite de l’impatience face à mon questionnement. Je l’interroge sur cette attitude. Elle me
répond qu’elle souhaite aller de l’avant mais qu’elle a peur de ne pas avoir l’énergie
suffisante pour faire le travail nécessaire, qu’elle se trouve vieille et pas particulièrement
jolie et désirable.

Je questionne Dorothée sur sa sexualité depuis son divorce en 1985. Elle me fait part
de 2 relations avec des hommes qu’elle trouvait trop portés sur le sexe et trop vulgaires.
Qu’entend-elle par vulgaires ? Ils étaient insistants, demandaient des caresses
buccales et d’autres attentions qu’elle n’était pas prête à accorder. Ils demandaient
également à chaque rapport si elle avait joui et ensuite pourquoi elle n’avait pas joui.
Elle n’a plus eu d’amants depuis 15 ans.
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Je la questionne sur une éventuelle pratique sexuelle en solitaire. Elle n’en a pas car,
avec ses 2 combats contre le cancer (seins et poumons), elle n’a jamais eu envie de
s’honorer. Bien qu’on ne lui ait pas retiré les seins ni retiré une partie des poumons elle
ne se trouve pas jolie. Elle a “longtemps été une crevarde et aujourd’hui reste un sac
d’os” (dixit). Elle pèse 49kg, ne se maquille pas et ne s’achète que rarement des
vêtements. Elle aimerait reprendre du poids, être plus jolie, à la fois pour elle et pour
ses enfants.

Je lui propose de faire une Relaxation Dynamique du 1er degré. Il s’agit d’une séance
importante en Sophrologie qui a pour but de redécouvrir son image corporelle en
touchant son corps à travers les vêtements comme le ferait un aveugle qui découvre
son corps pour la 1ère fois. J’enregistre la séance afin de lui envoyer un fichier audio
qui lui permettra de refaire ces exercices chez elle.

Au moment du partage, elle me confie qu’elle a éprouvé une gêne en prenant
conscience de sa maigreur, qu’elle a été surprise par la douceur et la chaleur de la peau
de son visage et de ses bras. Il lui a été également difficile d’accueillir son corps dans
les 3 dimensions du temps. Le passé la ramène à la maladie et aux abus, le présent à
sa maigreur et sa solitude, le futur à l’incertitude.

Je lui demande de refaire la séance grâce à l’enregistrement audio et à noter dans un
cahier ce qui émerge au fil des séances afin que nous puissions observer l’évolution de
ses vivances.

Avant de nous quitter je l’interroge sur son travail avec sa psychanalyste, lui a-t-elle fait
un retour sur la séance d’hypnose et souhaite-t-elle que je rentre en contact avec elle.
Elle m’indique que financièrement elle ne peut payer les consultations avec les 2
thérapeutes, aussi a-t-elle choisi de mettre en suspens l’accompagnement en
psychanalyse le temps de celui en sophrologie et sexothérapie. Par ailleurs, elle ne
souhaite pas que nous échangions sur son cas. Peut-être plus tard. Je m’engage à
respecter son choix.

4ème séance - Redécouvrir son sexe et sa sensualité (1ère partie)

Dorothée est de retour dans mon cabinet. Elle a légèrement changé de coiffure. Elle
m’annonce qu’elle a convenu avec son fils que celui-ci prendrait dès que possible un
logement à proximité de celui de sa mère. Elle a eu pour cela le soutien de sa fille qui
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s’est engagée à être plus disponible pour son frère. Dorothée ajoute que la situation a
déjà trop duré et que son fils n’est que légèrement handicapé. “Il peut vivre seul et je
veux vivre seule”. Je lui demande ce qui changera dans sa vie lorsqu’elle vivra seule ?
Dorothée me répond que ce n’est pas sain de continuer à vivre avec un adulte avec qui
il ne peut y avoir d'intimité, de vie amoureuse, de séduction.

Concernant la séance de sophrologie en audio qu’elle devait refaire, elle élude en
évoquant rapidement un manque de temps et d’énergie.

Cette nouvelle séance est consacrée à la connaissance qu’elle a de sa féminité tant
d'un point de vue psychologique que physiologique.

Elle ressent que la conduite et les non-fits du cercle familial, bien plus que son frère
incesteur, lui ont retiré son identité de fille puis de femme. Elle a été une épouse mais
dominée par son époux, une amante mais utilisée comme un objet sexuel par ses 2
amants. C’est dans son rôle de mère qu’elle se sent la plus légitime.

Voit-elle un gynécologue régulièrement ? Oui car elle continue d’être suivie une à deux
fois par an à l’Institut Paoli-Calmettes. Les derniers résultats d’examens sont tout à fait
corrects. Elle souffre d’une sécheresse vaginale et d’infections urinaires récurrentes qui
doivent être traitées par des ovules intra-vaginaux. Elle a par ailleurs une mycose au
niveau des gencives et des douleurs et irritations au niveau des ongles et des cheveux.
Cela pourrait être dû à la chimiothérapie et la radiothérapie. C’est deux traitements sont
peut-être responsables de sa ménopause survenue à 4

A-t-elle déjà joui ? Dorothée me confirme que cela lui est arrivé quand elle se caressait,
mais c’était avant ses deux cancers.

Lui arrive-t-il d’avoir du plaisir bien qu’elle ne se caresse pas ? La question la surprend
et elle me confie que depuis des sensations de plaisir surviennent à l’improviste et dans
des situations totalement dénuées de sexualité : dans les transports, en préparant à
manger, en parlant avec quelqu’un, en regardant la télévision. Elle ne se caresse pas,
n’introduit aucun objet en elle mais laisse la vague de plaisir arriver et se retirer. Elle
s’est habituée à ce désordre émotionnel bien qu’elle trouve ces “bouffées de plaisir"
complètement inappropriées. Je me souviens avoir lu que cela pouvait arriver aux
victimes d’abus sexuels au cours de l’enfance. Je lui en fais part et l’invite à ne pas
culpabiliser. Le chemin de réparation qu’elle a entrepris pour elle devrait l’aider à mieux
gérer ses émotions et son plaisir.

A-t-elle déjà regardé son sexe grâce à un miroir ? Pas depuis l’adolescence.
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Connaît-elle son anatomie ? Sa réponse est évasive. Je comprends qu’elle a une
connaissance globale de sa physiologie aussi je lui demande si elle serait intéressée
par faire un point sur les dernières découvertes en anatomie. Je lui présente notamment
une représentation récente du clitoris. Elle est surprise. Je lui indique que la seule et
unique fonction du clitoris est d’apporter du plaisir. L’homme n’a pas la chance d’avoir
un organe dédié uniquement au plaisir, aussi serait-il dommage qu’en tant que femme
elle n’utilise pas de manière consciente son clitoris pour se faire plaisir.

Avant de nous quitter je lui remets une feuille où est précisé un protocole pour retrouver
progressivement le plaisir de se toucher, la curiosité d’explorer son intimité en utilisant
les 5 sens. La consigne est d’accorder tout le temps nécessaire à cette pratique et cela
dans les meilleures conditions et sans chercher à jouir.

5ème séance - Redécouvrir son sexe et sa sensualité (2nde partie)

Une semaine s’est écoulée. Dorothée revient et déclare qu’elle n’a pas toujours pas
réitéré la séance de sophrologie mais s’est appliquée à pratiquer le rituel de
(re)découverte progressive  de son corps.

A mon invitation elle relate sa pratique à partir du programme que je lui ai remis : 3 fois
dans la semaine elle a attendu que son fils se rende à son travail (employé à mi-temps
à la ville de Marseille). La première fois elle a choisi de la musique classique de la
musique style bosa nova, elle a fermé les rideaux pour rester dans la pénombre. Elle
s’est d’abord observée nue dans un miroir, puis a pris le temps de se caresser sans
chercher à exciter ses zones érogènes. Elle me confie que cela lui a été relativement
facile et plutôt agréable car les caresses étaient déconnectées de toute relation ou
dépendance à l’Homme.

Le protocole que je lui avais remis demandait de ne pas aller jusqu’à la jouissance. Elle
m’indique qu’elle a respecté la consigne et que cela n’a pas entraîné de frustration.

Pendant le reste de la séance je lui explique, schémas à l’appui, les différentes phases
de la courbe du plaisir chez la femme. Je lui explique également que le mode de
fonctionnement des hommes est dans l’action, la pénétration et la possession de la
femme. Le mode de fonctionnement de la femme diffère. En effet, il requiert plus de
qualité dans la relation, plus de temps, plus d’attention, plus d’échange. Un homme qui
demande à chaque rapport à sa partenaire si elle a joui ou pourquoi elle n’a pas joui, va
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juste ancrer chez elle la difficulté d’atteindre la jouissance. Par ailleurs, le risque est que
petit à petit elle se désintéresse de faire l’amour et ressente un grief contre
l’homme.L’absence d’un réel dialogue au sein du couple augmente progressivement le
ressentiment de chacun pour l’autre.

Nous mettons ces explications en parallèle avec son vécu. La non prise en compte du
traumatisme de l’inceste dans sa vie sexuelle d’adulte, l’insistance des hommes à
vouloir qu’elle jouisse, la frustration de ne pas parvenir à la faire jouir, l’insistance à
réclamer des fellations ou la sodomie. Tout cela a renforcé sa difficulté à avoir du plaisir
pendant les raaports, puis son désintérêt pour toute pratique sexuelle. La répétition des
chocs émotionnels peut également avoir participé à l'apparition des maladies ou
problèmes de santé.

Avant qu’elle ne reparte, je lui remets un nouveau protocole à suivre chez elle afin
qu’elle se donne du plaisir et pourquoi pas s’autorise à jouir.

6ème séance - Se projeter dans le futur : Avec qui ? Avec quelle sexualité

De retour dans mon cabinet, Dorothée est plutôt enchantée du protocole que je lui ai
remis. Elle me demande si elle est obligée de tout raconter car c’est “très intime” me
dit-elle. Je la rassure en lui indiquant qu’elle n’est obligée à rien et qu'elle ne peut
partager que ce qu’elle souhaite effectivement partager. Je m’engage en retour à ne
porter aucun jugement.

Dorothée m’explique qu’elle a suivi le protocole à 3 reprises et que, pour la première
fois depuis 15 ans elle s’est laissée aller à pénétrer son sexe avec ses doigts. Elle n’a
pas eu peur, n’a pas trouvé cela anormal ni dégradant. Elle a apprécié d’utiliser du
lubrifiant car effectivement elle continue à ne pas avoir suffisamment de lubrification
naturelle. Elle pense avoir joui mais n’en est pas sûre. “Mais c’était très agréable”
ajoute-t-elle. Il lui semble par ailleurs que la fréquence des vagues de plaisir
inopportunes qu’elle ressent depuis des années a diminué. Je l’invite à continuer ces
exercices, sans se mettre d’objectif de jouir, sans se mettre de pression.

Au cours des deux précédentes séances j’ai amené Dorothée à travailler
essentiellement sur sa sexualité en tant que femme, c’est à dire en dehors du couple.
Pour cette nouvelle séance l'objectif est de se projeter dans le futur pour imaginer ce
que pourraient être sa vie quotidienne et sa vie sexuelle. Il s’agit ici d’un exercice de
sophrologie appelé Sophro Projection Futur (SPF).
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Dorothée est installée dans un fauteuil, je l’amène dans un état de conscience modifiée
et lui propose ensuite de se projeter dans 10 ans très exactement. Je lui demande
d’observer, d’analyser, de comprendre et d’accueillir ce que sera sa vie dans 10 ans :
vie quotidienne, santé, apparence physique, entourage familial et amical, vie sexuelle.

Je lui propose de se projeter ensuite dans 5 ans et d’observer, d’analyser, de
comprendre et d’accueillir ce que sera sa vie dans 5 ans.Je l’amène également à
prendre conscience de tout ce qu’il faudra mettre en oeuvre dans 5 ans pour que sa vie
dans 10 ans se réalise.

La proposition se répète à l’identique avec une projection dans un an.

De retour dans l’ici et maintenant, Dorothée m’indique qu’il lui a été difficile de se
projeter dans 10 ans car elle ne sait même pas si elle sera encore vivante. Par contre
dans 5 ans et 1 an elle s’est vue seule sans partenaire et plutôt heureuse dans son
quotidien.

Nous clôturons la séance. Je l’invite à continuer à réaliser les deux protocoles.Si
possible en alternance afin de continuer à travailler sur les 2 objectifs.

7ème séance - Les niveau logiques

Pour cette cette séance, Dorothée me fait part de la poursuite des exercices que je lui
ai indiqués. Elle partage également que sa fille la trouve plus joyeuse et transformée.
D'ailleurs, elles ont fait ensemble des achats vestimentaires. Dorothée lui a demandé
des conseils pour acheter de la lingerie qu’elle souhaitait simple, confortable et belle
sans être trop sexy.

La séance que nous réalisons cette fois-ci consiste à utiliser la méthode des niveaux
logiques, Il s’agit de mieux comprendre comment nous fonctionnons, quelles sont nos
motivations profondes, et de donner une direction à notre vie en agissant en cohérence
avec ce que nous sommes.

J’amène Dorothée à parcourir des domaines de conscience reliés les uns aux autres
comme les étages d’une pyramide. Le 1er niveau est l’Environnement puis au-dessus
se superposent les Comportements, les Capacités, les Croyances y compris les
Valeurs, l’Identité et enfin la filiation dans l’histoire du monde.
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En fin de séance, Dorothée partage que son environnement immédiat lui convient mais
sera parfait lorsque son fils aura son propre appartement. La perception de son
comportement est directement liée au travail qu’elle a entrepris avec moi : Elle ne veut
plus de sa vie d’avant et se donne les moyens d’avoir une meilleure vie à venir. Elle a
toujours douter de ses capacités mais reconnaît que cet accompagnement lui donne
des outils pour être mieux dans sa vie quotidienne et dans sa sexualité. Ses croyances
sont en train de voler en éclats : elle pensait ne plus avoir de plaisir et cependant le
retrouve, elle pensait avoir échoué sur les aspects les plus importants de sa vie et se
trouve la force d’une guerrière. "J'ai un formidable instinct de survie” me dit-elle. Quant
à qui elle est, elle reconnaît avoir endossé beaucoup de costumes, pas glorieux/ Mais
elle ajoute qu’elle est en train de s’en débarrasser. Elle se trouve enfin trop modeste
pour considérer sa place dans l’Univers mais observe qu’elle est issue d’une lignée de
personnes malsaines.

A la clôture de la séance, Dorothée me demande combien de nouvelles séances seront
nécessaires. Je lui propose de réfléchir au cours de la semaine qui vient sur les sujets
qu’elle voudrait travailler avec moi, les progrès qu’elle souhaiterait réaliser en
sexothérapie, ou sur la possibilité d’arrêter nos séances afin peut-être de reprendre en
psychanalyse si elle le souhaite.

8ème séance - Clôture de l’accompagnement

Dorothée revient dans mon cabinet et m’indique qu’elle souhaite arrêter nos séances.
Au regard de ses avancées, elle ne sait pas si elle reprendra les séances de
psychanalyse. Elle prendra le temps d’y réfléchir.

Ensemble nous récapitulons les 7 séances précédentes.

L’objectif initial était de retrouver la mémoire de 0 à 4 ans et demi. Sur ce point, elle est
satisfaite car elle a retrouvé les souvenirs de personnes et de lieux oubliés. Elle
m’indique qu’aucun souvenir d’abus n’est remonté à la surface.

Après la séance d'hypnose consacrée à retrouver la mémoire, elle avait émis le souhait
de retrouver de l’énergie, de la confiance en elle pour avoir un quotidien et un futur plus
heureux. Notamment améliorer sa position et son image de femme sexuée. Pour ce
second objectif elle avoue être dépassée par tous les changements survenus en elle :
Elle a compris qu’elle n’a pas été respectée, et ne s’est pas respectée elle-même, dans
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ses droits en tant que "fille de” et “mère de”, en tant qu’épouse et amante, en tant
qu’individu dans la société. Elle trouve que c’est beaucoup pour une personne.

La restauration de son image corporelle et la réappropriation de sa sexualité sont en
cours. Elle ne pensait pas retrouver un jour du plaisir dans sa sexualité et que cela est
une grande et belle surprise. Elle pense, cependant, que le travail sera encore long et
que c’est dommage d’avoir attendu tant de temps. Je l’invite à ne pas avoir de regrets
car il fallait sans doute attendre le bon moment. Je la rassure également sur le fait
qu’elle a fait et continue à faire un travail formidable.

Avant qu’elle ne parte, je lui rappelle que je reste à sa disposition pour répondre à ses
questions et pour poursuivre l'accompagnement si elle le souhaite.
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Conclusion

Cet accompagnement a été marqué par une première difficulté : Faire remonter les
souvenirs oubliés de la période où ont eu lieu les abus sexuels sans faire émerger les
souvenirs d’agression. Il m’a fallu pour cela bâtir une séance d’hypnose qui a laissé à
ma cliente la possibilité de choisir les souvenirs à restaurer. Le retour d’expérience
semble confirmer que la méthode a fonctionné.

La plus grosse partie du travail d'accompagnement a consisté ensuite à restaurer
l’image corporelle, la confiance en soi, la sexualité de la cliente. J’ai, pour cela, utilisé
des techniques de sophrologie et les techniques acquises en formation de Praticien en
Sexothethérapie. Questionner une personne relativement âgée sur sa vie sexuelle
troublée n’était pas aisé au départ mais un climat de confiance s’est rapidement installé
et le travail s’est mis en place.

Le retour d’expérience de ma cliente au fil des séances puis le récapitulatif lors de la
dernière consultation m’ont permis de valider la méthode employée. Au fil de mon
activité à venir, il me faudra structurer certains protocoles et outils thérapeutiques. il me
sera nécessaire sans doute de suivre une formation complémentaire sur les abus
sexuels.
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