L’HYPNOSE
UNE MANIERE DE TRAITER LES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
SEMAINE DU 1ER AU 6 AVRIL
Notre Institut, l’IMS de Champs de Merle accueille et traite des enfants porteurs de polyhandicap
de manière traditionnelle, à savoir le corps physique « cabossé » et la déficience mentale
supposée. Les thérapies font appel à :
La kinésithérapie - l’ergothérapie - la psychomotricité - l’orthophonie et à un moindre degré, la
psychothérapie et la neuropsychologie.
Elles s’organisent sous le regard médical de la médecine générale, la rééducation fonctionnelle et
la neurologie, essentiellement. Enfin le quotidien des enfants est confié aux éducateurs
spécialisés.
Mon regard aujourd’hui, sur l’évolution de nombreux enfants, dans ce cadre thérapeutique
moderne, m’amène à reconnaître un échec de notre système. En effet, si plus rien ne marche, on
fait appel en fin de compte au médecin qui n’a d’autres moyens, que les armes chimiques pour
soulager l’enfant que rien d’autre ne soulage:
La douleur – les dystonies – la constipation – l’inquiétude et le stress
Et notre chimie a hélas tant d’effets secondaires. En tant que médecin, mais aussi en tant
qu’humaniste, j’ai beaucoup de mal à donner à un jeune de 10 ans des antalgiques contenant des
opiacés sachant que ce sera pour des mois, des années. Ces médicaments qui vont également
avoir des effets sur la personnalité de ce jeune, alors que nous n’avons jamais cherché à connaître
cette personnalité qui a tant de mal à s’exprimer.
D’où l’idée de faire appel à d’autres thérapies, non agressives, non invasives et qui vont agir sur le
dysfonctionnement cérébral, induit par le handicap et surtout par le parcours de l’enfant traînant
avec lui cette image à chaque instant de sa vie. C’est ainsi que nous avons déjà ouvert la porte au
Neurofeedback, à l’Auriculothérapie et demain à l’Hypnose, dont le mécanisme va permettre au
cerveau d’harmoniser sa fonctionnalité.
Ces interventions se font dans un calme inouï, sans agressivité et avec la participation possible
des parents, des éducateurs, des thérapeutes, bref de tous les salariés. Il est prévu aussi un repas
des thérapeutes et un café des parents. Mr BADER se rend aussi disponible en dehors des heures
pour des regroupements publics ou privés et cela bénévolement.
Au final : cela ne marchera peut-être pas, mais au moins nous aurons essayé et cela n’est pas
invasif.
Le Pf Michel BADER, éminent physicien, chercheur et enseignant, est aussi Maître
de l’Hypnose, mondialement connu, et ce depuis 70 ans. Il agit de préférence en
groupe, en déconnectant les sujets avec le temps présent, en les amenant dans un
voyage virtuel, lui permettant ainsi d’entrer dans leur espace cérébral pour y ouvrir
les volets trop longtemps clos et ainsi aérer et débloquer les zones parasitées.
LE PROGRAMME : Du lundi au mercredi : ½ journée pour chaque unité, au sein de l’IMS.
Accompagnement piscine le mardi matin - repas thérapeutes vendredi café des parents le samedi 6 avril (Ouest) et le samedi 13 avril (Nord).

