
Workshop ASPCo du 19 mai 2016 
Prof. Emily Holmes 

Mental Imagery 
 

Ce cours de perfectionnement animé par la Prof. Emily Holmes de Cambridge nous a 
proposé une introduction au travail de l'imagerie mentale en psychothérapie cognitive. 
Emily Holmes nous a fourni des données issues de la recherche en neurosciences,   ce 
qui nous a permis de bien comprendre la pertinence et l'efficacité de ce travail en 
psychothérapie cognitive, ainsi que l'impact spécifique des phénomènes d'imagerie 
dans le contexte de la psychopathologie. 
J 'ai particulièrement apprécié l'équilibre entre les apports théoriques et cliniques, ainsi 
que la manière dont les données théoriques ont soutenu et éclairé l'approche clinique. 
Pour moi, cet équilibre était parfait et j'ai hautement apprécié cela. 

 
INTRODUCTION 
 
 
Notre conscience contient du contenu verbal et du contenu « imagé » ; en fait, pour ce 
dernier, il peut s'agir de production mentale reliée à n'importe lequel de nos 5 sens.  
En 1976 déjà, Beck soulignait que, pour la thérapie cognitive, les images mentales 
étaient aussi importantes que les pensées. 
 
Définition : 
« L'imagerie mentale est le phénomène par lequel une information perceptive est 
activée par le biais de la mémoire, donnant lieu à l'expérience de « voir avec l'esprit », 
« entendre avec l'esprit » et ainsi de suite. Par opposition, la perception est le 
phénomène par lequel l'information provient directement des données sensorielles. 
L'image mentale ne résulte pas forcément seulement du rappel d'objets ou 
d’événements perçus précédemment, elle peut également consister en une 
combinaison totalement nouvelle d'informations pré-existantes. » (traduction personnelle 
de Kosslyn et al. (2001))  
 
En tant que psychothérapeutes, il est très important que nous interrogions nos patients 
au sujet de leurs images mentales. Ainsi nous leurs donnons, en quelque sorte, 
l'autorisation d'en parler. 
En effet, les patients peuvent avoir honte de ces images, avoir peur de les mentionner 
(comme si cela révélait un état « vraiment grave » ou si en parler allait leur conférer un 
pouvoir plus grand) ; ils peuvent également considérer les images comme étant quelque 
chose de plutôt enfantin et être réticents, a priori, d'en parler en tant qu'adultes. 
 
Prof. Emily Holmes nous a fourni un questionnaire d'évaluation de l'usage spontané 
d'images mentales (SUIS) (joint en annexe) Ce questionnaire permet d'évaluer si une 
personne est familière avec ce type de fonctionnement cognitif ou pas.  
 
 



Imagerie et psychopathologie 
 
Les phénomènes d'imagerie sont présents dans de nombreux troubles psychiatriques et 
les patients rapportent que ces images ont un impact important. En voici quelques 
exemples. 
 
Dans les phobies spécifiques, les images mentales du patient seront des exagérations 
de stimuli existants. Par exemple, pour l'arachnophobie, la personne aura l'image d'une 
immense araignée velue avec des crocs inquiétants. 
 
On peut constater qu'il y a des images mentales négatives et positives, mais que le fait 
qu'une image soit positive n'est pas forcément favorable (cf. exemples du risque 
suicidaire ou des phases maniaques). 
 
Imagerie, émotions, traitement de l'information 
 
En guise d'introduction, Prof. E. Holmes nous a proposé l'exercice suivant : combiner 
verbalement un paysage avec une falaise et le mot « vue »  VS combiner en imagination 
un paysage avec une falaise et le mot « vue » ; nous avons pu  constater et 
expérimenter que l'impact sur le ressenti et les émotions était beaucoup plus important 
dans la deuxième configuration. 
 
Des études expérimentales ont démontré que l'imagerie et la perception directe activent 
des aires cérébrales qui se chevauchent largement (Ganys, Thompson et Kosslyn, 
2004) ; de manière similaire, la reconnaissance d'une mélodie perçue réellement ou 
imaginée implique des aires cérébrales qui se chevauchent pratiquement (Herholz et al., 
J Cogn Neurosc 2012).  
Donc, si quelqu'un a une image inquiétante dans son imagination, ce sont les mêmes 
zones du cerveau qui « s'allument » que s'il était, en réalité, face à la menace imaginée. 
Cela suggère que les émotions suscitées par l'imagerie ou par la réalité sont très 
semblables. 
 
EVALUATION DE L'IMAGERIE 
 
Prof. E. Holmes a beaucoup insisté sur la phase de l'évaluation de l'imagerie du patient. 
C'est, en effet, cette phase qui fournira les informations qui permettront de déterminer 
quelle image sera ciblée, dans quel but et avec quelle(s) technique(s). 
 
Les 5 étapes de l'évaluation : 
 
1. Fournir au patient une définition de l'imagerie mentale 
2. Se faire une idée globale des différents types d'images que le patient expérimente et 

de leurs fréquences 
3. Identifier, avec le patient, une image particulièrement centrale, troublante ou malléable 
4. Examiner avec le patient, l'image systématiquement de manière à pouvoir en faire une 

« micro-formulation » 
5. Si nécessaire, répéter le processus pour d'autres images 



1. Fournir une définition de l’imagerie mentale : 
 
« Une image mentale est une image qui se forme dans notre esprit ... bien que 
l'imagerie mentale prenne souvent, justement, la forme d'une image cela peut en fait 
correspondre à n'importe lequel de nos 5 sens. Par exemple, on peut entendre/imaginer 
des sons ou bien encore sentir ou imaginer des parfums avec notre esprit. Ces images 
peuvent être claires ou floues, totalement formées ou partielles. Quand on parle 
d'images mentales, on fait référence à tous ces phénomènes qui ont lieu dans notre 
imagination » (Traduction personnelle d'une adaptation de Ann Hackmann) 
 
Il est possible de recourir à des exemples concrets, en encourageant le patient à se 
représenter un objet ou une activité qui lui sont familiers. 
 
2. Se faire une idée globale des différents types d'images que le patient expérimente et 
de leurs fréquences : 
 
Pour cela des questions de ce type peuvent être utiles : 

 est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir d’avoir des images qui ont grand effet sur 
vous ? par exemple, des images liées à des souvenirs ou à la manière dont vous 
imaginez le futur ? 

 quand vous êtes dans un état émotionnel particulier avez-vous remarqué que des 
images particulières traversent votre esprit ou s'y installent ? 

 quand vous êtes dans la situation problématique y a-t-il des images particulières qui 
vous viennent à l'esprit ? 

 est-ce que ce genre de chose arrive souvent ? tous les jours ? plusieurs fois par 
jours ? quelques fois par semaine ? 

 
3. Identifier, avec le patient, une image particulièrement centrale, troublante ou 
malléable : 
 
Une image qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes pourra être une 
bonne cible pour la « micro-formulation » : 

 une image reliée directement à la problématique ciblée en thérapie 

 une image liée directement à un risque clinique important (p.ex. scénario suicidaire) 
 une image qui a un impact particulièrement élevé sur les émotions ou les 

comportements 

 une image facile à travailler afin de faire vivre au patient une première expérience de 
succès 

 
4. Micro-formulation 
 
La micro-formulation est essentielle pour comprendre l'image et son impact sur la 
personne.  
En effet, les images en elles-mêmes, malgré leur contenu, ne représentent pas un 
problème : « Crazy imagery in itself is not a problem ! ». Presque tout le monde 
expérimente des images mentales négatives ou socialement inadéquates. 



C'est la signification et les conséquences de son imagerie pour une personne donnée 
qui vont rendre l'image problématique ou pas. D'où l'importance d'analyser celles-ci de 
manière apProf.ondie à travers la micro-formulation. 
 
En « micro-formulant » on se place devant l'image et on l'analyse en détail ; le 
thérapeute devient, en quelque sorte, un critique d'art pour images mentales ! 
 
La micro-formulation sera réalisée avec le patient à l'aide du diagramme fourni en 
annexe. 
Les paragraphes suivants se réfèrent à ses différentes « cases ». 
 
« Image description »  
Cette case représente « l’œuvre d'art accrochée au mur » et que l'on va analyser. Ici, il 
importe de recueillir suffisamment d'informations pour pouvoir se représenter l'image et 
initier un travail psychothérapeutique. 
A cette étape, il est important de recueillir suffisamment d'informations sur l'image elle-
même pour pouvoir initier ensuite le travail thérapeutique. 
Afin de les aider à obtenir et à décrire une image claire, le mieux est de les amener à se 
focaliser sur les informations que chacun de leurs sens leur fournit. 
 
 
« Triggers » 
Ici, nous chercherons à découvrir dans quelles circonstances l'image apparaît. Y a-t-il 
un lieu, un moment, des pensées, une situation, etc. qui déclenchent l'apparition de 
l'image ? 
 
« Emotions in image » 
Ici, on investiguera le ressenti et les émotions suscités par l'image. 
« Emotions » et « Appraisal » sont intimement connectés. On cherchera à s'assurer de 
la congruence entre les émotions mentionnées en lien avec l'image et la signification 
accordée à celles-ci. 
 
« Appraisal of image » 
Si l'image est comme une œuvre d'art que l'on veut analyser, on cherchera, ici, à 
comprendre précisément ce qui nous touche autant dans cette œuvre particulière. 
 
« Power of the image » 
L'objectif est, ici, de déterminer pourquoi l'image a autant d’impact. Ceci découle 
souvent de sa nature vivace et multi-sensorielle qui amène les patients à penser qu'il 
s'agit d’un phénomène réel ou prémonitoire. 
Les patients peuvent ignorer qu'ils attribuent un pouvoir à l'image en raison de sa nature 
vivace et multi-sensorielle. 
Pour ce point-ci particulièrement, il peut être utile de se souvenir que les pensées de 
type verbal et les images mentales n'activent pas les zones cérébrales de la même 
façon. 
 
« Maintaining factors for persistance of image » 



L’imagerie mentale amorce des perceptions et comportements ultérieurs.  
Par exemple, si le patient accorde un pouvoir prémonitoire à l'image et qu'il exécute des 
rituels pour empêcher qu’un évènement ne survienne, il n'aura jamais l'opportunité de 
tester le pouvoir prémonitoire de l'image. 
 
« Source » 
Si possible, déterminer quand cette image est apparue la première fois et si elle est 
connectée à des souvenirs particuliers. 
 
TRAITEMENT 
 
Après avoir réalisé la micro-formulation de l'image, il est important de garder à l'esprit 
que la majorité des techniques d'intervention sont celles qui sont déjà à notre disposition 
dans l'approche cognitivo-comportementale comme, par exemple, l'exposition ou les 
expériences comportementales. 
 
La Prof. E. Holmes a centré sa présentation sur deux types d'intervention : les 
techniques méta-cognitives et le rescripting de l'image. 
 
Techniques méta-cognitives 
 
Il s'agit de toutes les interventions qui vont étayer qu' « une image est juste une 
image ». 
 
Le changement de focus attentionnel peut être un moyen de favoriser cela, en 
encourageant le patient à faire le va-et-vient entre l'image et une stimulation sensorielle 
externe (des bruits, la description d'un élément de l'environnement, le contact avec une 
pierre, etc). 
En effet, ce va-et-vient est possible avec une image mais pas avec la réalité. On 
favorisera ainsi la découverte et l'apprentissage que « l'image n'est pas la réalité » 
 
Le même résultat peut être atteint en jouant à modifier l'image d'une manière qu'il serait 
impossible à faire avec quelque chose de réel. On peut par exemple en changer la 
couleur, la faire gonfler ou rapetisser, imaginer que c'est un écran d'i-phone et changer 
l'écran. L'objectif sera d'amener le patient à faire ces expériences de manière ludique et 
ainsi de remettre en question le caractère réel qu'il attribue à l'image (ou aux images) 
qui le perturbe(nt). 
Si le patient a de la peine à travailler avec les images choisies pour cibles 
thérapeutiques, il est possible de commencer avec des images neutres. Effectivement, 
modifier une image mentale est une compétence que 99 % des gens peuvent 
développer et entraîner. 
 
Rescripting de l'image 
 
Prof. E. Holmes a donné la métaphore suivante pour ce type d'intervention : le 
psychothérapeute est un artiste et le patient est le peintre-assistant qui fera tout le 
travail. 



 
 
Les étapes du rescripting de l'image sont les suivantes : 
1. micro-formulation de l'image et mise en lumière de sa signification 
2. trouver une signification opposée qui constituera l'antidote 
3. créer une image qui représente l'antidote  
4. revenir à l'image originelle et la garder à l'esprit 
5. insérer l'image-antidote quand le niveau émotionnel est élevé 
 
La signification de l'image sera trouvée avec le patient, à l'aide de la micro-formulation. 
Souvent, la signification sera simplement l' « appraisal » mais parfois, elle pourra aussi 
contenir des éléments de « power of the image » et de « emotions in the image ». 
 
Il s'agira ensuite de trouver un opposé à cette signification, un antidote. En général, c'est 
le patient qui fournit cet antidote et cela rend le travail thérapeutique beaucoup plus 
efficace. Le psychothérapeute accompagnera son patient avec des questions telles 
que : 

 « quand vous avez à l'esprit cette image qui signifie X, quelle sera l'exact opposé de 
cette signification ? » 

 «  (en référence à l'image) ... que devriez vous voir pour avoir en tête une signification 
exactement opposée ? » 

 « si un enfant avait cette image en tête, que lui proposeriez-vous comme opposé ? » 
 
Le patient associe ensuite une image à la « signification-antidote » trouvée 
précédemment. Il sera possible d'avoir une image plus claire et plus nette en 
encourageant le patient à explorer cette dernière avec ses 5 sens : que voit-il ? 
qu'entend-il ? que sent-il ? 
 
Avant de passer aux étapes 4 et 5 du rescripting de l'image, il peut être aidant de 
suggérer au patient de s'entraîner à visualiser l'image-antidote chez lui. 
 
Conclusion 
 
La Prof. E. Holmes a beaucoup insisté sur l'étape de micro-formulation qui permet de 
comprendre l’image, sa dynamique et son impact sur le patient ainsi que de déterminer 
la cible thérapeutique. Elle a souligné également qu’une fois ce travail réalisé, le travail 
de rescripting de l'image peut être facile car c'est le client qui va fournir les alternatives ; 
enfin, elle a   précisé qu'il n'était pas nécessaire de connaître de nombreuses 
techniques compliquées pour travailler en imagerie. 
 
 
 
 
       Texte fournit par Luc Nussbaumer. 


