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L'art de conduire les âmes par la parole. Platon
Esculape guérissait les uns par sa parole enchantée, les autres par des
médicaments. Pindare
L'intelligence des songes est une grande partie de la sagesse. Hippocrate
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L'hypnose. G. Salem, dans: Traité de psychothérapie comparée. N. Duruz et
M. Gennart; Médecine et Hygiène, 2002.
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Créer le Réel. T. Melchior; Seuil, Paris, 1998.
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Du bon usage de l'hypnose. V. Simon; Robert Laffont, 2000.
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Q'est ce que l'hypnose ? F. Roustang; Ed de Minuit, 2000.
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Sources mentionnées

●

Sources personnelles

Hypnose: définition
Médecine allopathique: objectif prioritaire
de maintenir la vie.
Hypnose (médecines complémentaires):
objectif principal de maintenir l'individu
d'être dans la vie, dans sa vie.

Patrick Richard: du virtuel au réel; in L'hypnose ou les portes de la guérison,
Jean-Marc Benhaiem, Odile Jacob, décembre 2012.
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●

●

Historique (1)!

Phénomène hypnotique déjà utilisé par les prêtres en Egypte,
dans les temples du soleil, et en Grèce.

Utilisation de l'hypnose par les prêtres, les chamans, les
sorciers, les druides: suggestion dans la démarche
thérapeutique.

Historique (2)!
●

●

Franz-Anton Mesmer (1736-1815), arrivée à Paris en 1778:
Mémoire sur la découverte du magnétisme animal en 1766.
Rétablissement de l'équilibre de la distribution des fluides de
l'organisme.

Influence de Paracelse (1493-1541): fluide magnétique
universel émanant des étoiles. (Philippus Theophrastus
Aureolus Bombastus von Hohenheim: médecin suisse,
astrologue, alchimiste).

Historique

Référence principale: Hypnose clinique. J. Hoareau; Masson, Paris, 1992.

Utilisation des "passes". Début de la
psychologie et de la psychiatrie moderne.
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●

Historique (3)!

Les Mesmériens: Hystérisation collective pour les
détracteurs. Rapport de l'Académie des Sciences et de
Médecine en 1784 (Bailly): crises produites par l'imagination
et l'imitation relayées par les attouchements. Rapport
dissident par Antoine-Laurent de Jussieu ("chaleur
animale"). Mesmer décède en Suisse en 1815.
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●

Historique (4)!

Les Psychofluidistes: Chastenet de Puységur: Arbre
magnétisé (remplace le baquet de Mesmer). Relation
magnétiseur-magnétisé: rôle de la dépendance et de la
croyance (suggestion). Somnambulisme provoqué (1784).
Doctrine: "Croyez et veuillez …" (effet placebo ?)
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●

●

●

Historique (5)!

Les Spiritualistes: Courant chrétien issu de l'illuminisme
(branche mystique de la franc-maçonnerie). Théosophes
magnétiseurs: contacts avec des entités supra-humaines.
Les Imaginationnistes: Abbé de Faria (1756-1819): technique
d'induction, suggestion verbale et suggestions posthypnotiques. Somnanbulisme magnétique appelé plutôt
sommeil lucide. Début de l'Ecole de Nancy. La magnétiseur ne
fait qu'aider son patient à accéder à ses resources intérieures.
Deleuze: techniques et indications de la "Cure magnétique" en
1824.
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●

Historique (6)!

James Braid (1795-1860), en Angleterre, développe
l'hypnotisme (le terme lui-même) en 1843. Braidisme: résultat
de l'association de la concentration sur un point et du
monoïdéisme.
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●

Historique (7)!

Elliotson: interventions chirurgicales sous sommeil
magnétique. A Dublin, "anesthésie mesmérienne" par le Dr
Parker (200 interventions chirurgicales). Technique
remplacée par l'éther et le chloroforme en 1846.

Une leçon de Charcot à La Salpêtrière, André Brouillet (1857-1914)!

Ecole de la Salpêtrière: présentation de Charcot
(1825-1893) dès 1878. Première chaire de neurologie
au monde; trois stades de l'hypnose: léthargie,
catalepsie, somnanbulisme. Pour finir, il considère
l'hypnose comme un phénomène pathologique
apparenté à l'hystérie. Utilisation des suggestions
post-hypnotiques pour induire ou supprimer les
symptômes de conversion.
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●

Historique (8)!

Ecole de Nancy dès 1880. Liébault introduit l'hypnose
(sommeil provoqué) dans le service du Professeur Bernheim.
Notion de suggestibilité: "aptitude à transformer une idée en
acte" (Livre 1891: "Hypnotisme, suggestion, psychothérapie").
La suggestion n'est pas fonction d'un état magnétique
(Mesmer), d'un état hypnotique (Braid) ou d'un sommeil
provoqué (Liébault). Hypnose: effet normal de la suggestion.
Age d'or de l'hypnose: premier Congrès international de
l'hypnotisme expérimental et thérapeutique à Paris en 1889,
puis en 1890.
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●

●

●

Historique (9)!

Méfiance envers les praticiens de l'hypnose après le décès de
Charcot en 1893. Babinski parle de "pithiatisme" pour décrire
l'hystérie.
Sigmund Freud se forme chez Charcot dès 1885 puis à Nancy
en 1889 pour sa technique hypnotique. Prémisses du
transfert et de la catharsis (abréaction). Développement de la
technique analytique en opposition à l'hypnose.
Janet 1919: concept "d'abaissement du niveau mental lors
d'une suppression du contrôle personnel" (diminution du
sens critique). Théorie de la dissociation de la conscience.
Chertok, psychiatre et psychanalyste français: publication de
"L'hypnose" en 1963.

Maine de Biran adepte de l'école des imaginationnistes .

* Portrait dessiné en 1798 par Jean Bernard Duvivier (Bruges 1762Paris 1837) et publié par de La Valette Monbrun, 1914

Maine de Byran (Marie François Pierre Gontier de
Biran: 1766 – 1824)
• Psychologie de la subjectivité.
• Rester le plus possible près des faits qui sont donnés par
les sciences de la vie et l'observation de soi (virtuosité
introspective).
• L'état magnétique serait "le révélateur des fils avec lesquels
sont tissés, le plus souvent à notre insu, toutes les relations
entre les humains". (François Roustang: Influence)

Sources:
• Wikipédia
• De l'aperception immédiate. M de B

Hegel (1770 – 1831) et le magnétisme animal

• Pour Hegel, l'état magnétique … restaure "l'âme sensible"
par la plongée de l'individu en ce qui le fonde: avec le
magnétisme animal, l'être humain récupère un peu de son
sentir du vivant qu'il a perdu avec la conscience. (cité dans
Wikipédia d'après François Roustang: Le magnétisme
animal, 2005).

Schopenhauer (1788 - 1860) et le magnétisme
animal

• Schopenhauer: La transe somnanbulique fait collaborer les
deux modes, normalement séparés de la conscience vigile
et du sentir primitif.

Historique
(10)!
●

Milton Erickson (1901-1980): élève de Hull (Université de Yale)
et père de l'hypnose moderne. Influence de l'Ecole de Palo
Alto: importance de l'environnement et du contexte
interactionnel (mouvement écosystémique) sur la genèse des
maladies mentales (Gregory Bateson, 1904-1980) .
- Instigateur des thérapies familiales et des approches
paradoxales.
- Pratique de l'hypnose en tant que thérapie brève (paradigme).
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Historique (11)!

- Changement du thérapeute directif (hypnose directive hypnose classique) à celui qui accompagne le patient pour lui
faire découvrir ses ressources, souvent inconscientes
(hypnose non directive - hypnose ericksonienne).
- Utilisation des ressources du patient en tant que facteurs de
guérison. Emploi des métaphores et des anecdotes.
- "La psychothérapie est faite par le patient lui-même, le
thérapeute fournissant au patient la possibilité et le contexte
pour ce faire" (Godin).

Historique (12)!

●

●

François Roustang (1923-2016): Jésuite – Psychanalyste
(lacanien) – Hypnothérapeute.
Livres: Qu'est-ce que l'hypnose (1994), Comment faire rire un
paranoïaque (1995), La fin de la plainte (2000), Il suffit d'un
geste (2003), Savoir attendre (2006), Le secret de Socrate pour
changer la vie (2009).

Historique (13)!
"Le patient n'est pas un malade mais un maladroit. Pour retrouver
le goût de vivre, il faut donner la parole à son corps".
Il suffit d'un geste.
"Si vous voulez aller mieux, c'est très simple; mais le problème
c'est que c'est très difficile d'être simple. Et seul le lâcher-prise
peut nous permettre d'y arriver".
"Lâcher prise, c'est renoncer aux intentions, aux projets, à la
maîtrise de son existence. C'est un abandon de la pensée, de la
volonté, et même du résultat. Quelqu'un qui ne cherche plus rien
n'attend plus rien, devient disponible et s'ouvre à quelque chose
d'autre. C'est cela la magie: laisser venir les forces vives qui sont
en nous".

Définition
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●

●

Définition (1)!

British Medical Association (1955): "Etat passager d'attention
modifiée (…) dans lequel divers phénomènes peuvent
apparaître (…). Ces phénomènes comprennent un
changement dans la conscience et la mémoire, une
susceptibilité accrue à la suggestion et l'apparition chez le
sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières
dans son état d'esprit habituel. Des phénomènes comme
l'anesthésie, la paralysie, la rigidité musculaire et des
modifications vasomotrices peuvent être dans l'état
hypnotique, produits ou supprimés".
American Psychiatric Association (1961): "L'hypnose est une
méthode spécialisée et, à ce titre, elle constitue un aspect
des relations médecin-malade. Dans la pratique
psychiatrique, l'hypnose fournit un adjuvant utilisable dans la
recherche, le diagnostic et le traitement (…).
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●

Définition (2)!

Encyclopédie médicale de l'URSS (1980): "Etat artificiel
particulier de l'homme produit par la suggestion, qui se
distingue par une sélectivité spécifique des réactions et se
manifeste par une augmentation de la réceptivité à l'action
psychologique de l'hypnotiseur et de la diminution de la
sensibilité aux autres influences".
Larousse, 1987: Etat artificiel provoqué par suggestion, qui
se caractérise par une susceptibilité accrue à l'influence de
l'hypnotiseur et la diminution de la réceptivité aux autres
influences. … Ce n'est que lorsque Freud abandonnera
l'hypnose qu'il pourra élucider la question du transfert.
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●

●

Définition (3)!

Pour Erickson: "état de concentration mentale, durant lequel
les facultés d'esprit du patient sont tellement accaparées par
une seule idée que, pour le moment, il devient indifférent à
toute autre considération ou influence".
Etat modifié de la conscience (veille et non sommeil) par un
dispositif inducteur (hypnothérapeute ou le sujet lui-même):
dissociation dans sa conscience permettant d'accéder à une
communication préférentielle avec le corps et le psychisme
(inconscient).
"Veille paradoxale" (F. Roustang).
L'imaginaire l'emporte sur le raisonnement; l'expression des
émotions est facilitée (Fondation Ling).
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Définition (4)!

- L'hypnose est un état privilégié de fonctionnement au cours
duquel le sujet aura la possibilité de se restructurer de
manière plus satisfaisante.
- Notion d'inconscient: tout ce qui n'est pas conscient =
"réservoir de ressources". Les symptômes apparaissent
lorsque l'inconscient n'a pas fait son travail.
- L'état hypnotique libère des réseaux associatifs ("limitations
acquises") et permet de nouvelles organisations plus
intégrées. Notion de travail actif du sujet.

d'après E. Bonvin

Hypnose: définition
hypnose
état hypnotique
sommeil hypnotique
somnanbulisme provoqué
état de sommeil particulier
état de veille paradoxale

état d'éveil à soi
sorte particulière de conscience
état second
état de ressources
transe hypnotique

lieu de sécurité et de liberté
immersion en soi-même

ouverture à soi-même
état d'ouverture aux possibles

état d'ouverture aux changements
Modifié d'après T. Melchior. Créer le réel. Seuil, 1998.

Bases théoriques

IRM fonctionnelle

Daumier 1808 - 1879

Scan à émission de positons
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Bases théoriques (1)!
Théories neurophysiologiques!

●

●

●

●

Conception de Pavlov: hypnose en tant qu'état intermédiaire
entre veille et sommeil ("sommeil partiel"). Basée sur les
processus d'excitation et d'inhibition corticale.
Bread et Mac Lean (1960): participation du système limbique.
Akstein (1965), De Moares Passos (1967) et Raïkov (1975):
Rôle du système réticulé activateur.
Bartlett (1966): modification de la communication entre le
cortex et le subcortex (hypothalamus et formation réticulée
du système limbique).

HYPNOTHERAPIE!

●

Bases théoriques (2)!

Dépression du système réticulé activateur ascendant lors de
l'induction avec comme conséquence la diminution de
l'activation corticale. Envoi d'influx inhibiteurs par le cortex
sur le système réticulé ce qui entraîne la relaxation
musculaire. De plus, action sur la voie affectivo-émotive du
système limbique et de l'hypothalamus. Renforcement de la
dépression du système réticulé. Désorientation temporospatiale et indifférence sensorielle relative ("déconnection").
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Bases théoriques (3)!
Théories psychologiques!

●

●

●

Janet: Théorie de la dissociation; processus analogue à
l'hystérie: rétrécissement du champ de la conscience.
Bowen considère l'hypnose comme une fonction de l'activité
du cerveau non-dominant (changement des fonctions
cognitives durant la transe).
Conception de Milton Erickson: disparition de la barrière
entre le conscient et l'inconscient au cours de l'état
hypnotique.
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Bases théoriques (4)!
Théories psychanalytiques!

●

●

●

Freud: valeur curative de l'hypnose dans la suggestion.
Aspect érotique de la relation hypnotique (état amoureux).
Mode de transfert élaboré: l'hypnotiseur prendrait la place de
l'idéal du Moi du sujet hypnotisé ce qui réveillerait "une partie
de son héritage archaïque qui s'est manifesté dans l'attitude
à l'égard des parents et surtout dans l'idée qu'on se faisait du
père".
Réactivation du complexe d'Oedipe (Ferenczi, 1909).
Etat de régression atavique: les idées sont acceptées sans
critique (Meares, 1962).
●

"Une dangereuse méthode"???

Neuro-imagerie

Faymonville, M. E. (2002). "L'hypnose en
anesthésie-réanimation, de l'application
clinique aux mécanismes cérébraux."
Université de Liège,thèse d'agrégation.

Trois régions sont systématiquement activées sous
hypnose: la jonction temporo-pariétale (à gauche), le
cortex prémoteur (au centre) et le cortex frontal inférieur (à
droite).
Patrick Vuilleumier et Yann Cojan, à l’Université de Genève

L'hypnose, "phénoménologie révolutionnaire en ce sens
qu'elle contredit tout le savoir théorique".
O. Mannoni.

La technique

La technique (1)!
Induction de l'état hypnotique!
●

●

●

La CROYANCE en la capacité de créer le rapport hypnotique:
confiance en soi qui se communique au patient de manière
non-verbale le plus souvent.
L'ATTENTE d'être hypnotisé n'est pas du tout nécessaire de
la part du patient: s'il s'attend à être relaxé, on obtient parfois
de meilleurs résultats.
La CONCENTRATION de l'attention a pour but de rétrécir le
champ de conscience du sujet en la focalisant et en la
détournant.

●

La SUGGESTION

●

La REALISATION des suggestions.

La technique (2)!
Induction de l'état hypnotique!
Possibilité d'une induction de la transe hypnotique:
- par un phénomène naturel (rythmes ultradiens)
- par un réflexe psychologique (récupération, fuite)
- par une décision volontaire (méditation, relaxation,
auto-hypnose)
- par des stimuli extérieurs multiples (dans les
thérapies ou dans la vie courante)

La technique (3)!
La transe!
●

Transe légère: légers mouvements, sujet relaxé, diminution de
la fréquence respiratoire et du tonus musculaire, baisse de la
pression artérielle, approfondissement des mouvements
respiratoires, relaxation de la tête et des muscles du visage,
coloration des joues.

●

Transe moyenne: augmentation de la relaxation, modification
du rythme respiratoire et du tonus musculaire selon le thème
abordé, calme intérieur accru, mouvements oculaires rapides
(REM), réponses concrètes aux suggestions.

La technique (4)!
La transe!
●

Transe profonde: état somnanbulique, lévitation possible
des membres supérieurs, activité physique ralentie, réponse
ralentie aux suggestions ou aux questions, difficulté de
parler sans stimulations extérieures, possibilité de travailler
sur des souvenirs anciens.

"L'hypnofoire" et la
fascination

Phénomènes
hypnotiques
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Phénomènes hypnotiques (1)!
Phénomènes physiologiques !

●

Catalepsie musculaire

●

Contractures, mouvements automatiques, paralysies

●

Vasoconstriction

●

Modifications dans le tractus digestif (péristaltisme)

●

Changements métaboliques (glycémie, augmentation de la
lactacidémie)

●

Inhibition des réactions allergiques

●

Modification du système immunitaire

●

Altération des fonctions sensorielles
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Phénomènes hypnotiques (2)!
Phénomènes psychologiques !

●

●

●

●

●

Changement dans la capacité volitionnelle et dans
l'apparition d'une activité idéo-motrice
Imagerie, intuition et évocation l'emportent sur le
raisonnement (G. Salem): facilitation du cerveau droit
(analogique) par rapport au cerveau gauche (numérique ou
digital)
Expression des émotions facilitée
Distorsions dans la perception du corps; "détachement" du
corps
Hallucinations positives ou négatives
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Phénomènes hypnotiques (3)!
Phénomènes psychologiques !

●

Hypermnésie

●

Amnésie (amnésie post-hypnotique jamais complète)

●

Régression en âge

●

Augmentation de la créativité

●

Distorsion de la perception temporo-spatiale
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Phénomènes hypnotiques (4)!
Phénomènes psychologiques !

●

La dissociation, essence du phénomène
hypnotique:
- présence de deux activités mentales simultanées et
séparées: l'une consciente et l'autre inconsciente.
- "Parallel awareness" (Yapko): partie raisonnable gardienne
de l'objectivité ("observateur caché" de Hilgard); une partie
du moi, lucide et critique, observe l'autre partie du moi
plongée dans la transe.
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Phénomènes hypnotiques (5)!
Phénomènes psychologiques !

●

Attention sélective:
- Focalisation de l'attention sur une partie d'une expérience
(amplification) en mettant les autres partie en retrait
(atténuation).

●

Réactivité accrue aux suggestions:
- Influence du thérapeute comme guide ou accompagnateur.
Nécessité d'un rapport de confiance pour éviter les
"résistances".

Qu'elle est la demande?
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●

Indications (1)!

En psychiatrie: dépressions, phobies, troubles anxieux et
trouble panique, état de stress post-traumatique, prévention
du stress (examens, avion, etc.); toxicomanies, alcoolisme,
troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire,
troubles de la concentration (efficacité relative pour ces
dernières indications).

●

En psychosomatique: douleurs rebelles diverses,
migraines*, troubles digestifs*, dyspnées fonctionnelles.
* en complément au traitement médical

●

En médecine interne: troubles allergiques (asthme, rhinites
allergiques, eczémas, …), pathologies du stress et de la
douleur.
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●

Indications (2)!

En oncologie: contrôle de la douleur, des effets secondaires
de la chimiothérapie et de la radiothérapie, accompagnement
du malade.

●

En rhumatologie: contrôle de la douleur, action sur les
processus inflammatoires.

●

En chirurgie: préparation de l'intervention, anesthésie locale
(adjuvant), contrôle de la douleur post-opératoire, action
psychologique et maîtrise de la douleur dans les situations
d'urgence.

●

Arrêt du tabagisme
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●

Indications (3)!

En médecine dentaire: contrôle de la douleur et de la crainte
des soins (syringophobie), bruxisme (difficile), tolérance aux
prothèses dentaires.

●

En sexologie: impuissance, frigidité, douleurs, infertilité
d'origine psychologique.

●

●

En obstétrique: préparation à l'accouchement.

En résumé: traitement de l'anxiété et de la
douleur (souffrance)

L'hypnose n'est pas une panacée !

Contrôle de la douleur
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●

Hypnose et contrôle de la
douleur (1)!

Buts:
- antalgie sans médicament ou en complément
- accompagnement pour réduire l'anxiété (hypno-sédation)
- amélioration du confort
- prolongement de l'antalgie (suggestions post-hypnotiques)
- autonomie (autohypnose).
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●

Hypnose et contrôle de la
douleur (2)!

Aspects techniques:
1. Anesthésie et analgésie hypnotiques: analgésie difficile à
obtenir (hallucinations positives d'insensibilité), analgésie
par modification de la douleur (torpeur, chaleur amplifiée,
etc).
2. Suggestion directe de l'abolition de la douleur: échecs
fréquents: aspect autoritaire de la suggestion.
3. Suggestion indirecte: plus permissive; action sur
l'imagination du patient. Modification par règlage d'un
"bouton de volume" p. ex.; réinterprétation de l'expérience
douloureuse.
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●

Hypnose et contrôle de la
douleur (3)!

Aspects techniques:
4. Substitution sensorielle par un procédé de remplacement:
par ex. prurit.
5. Déplacement du phénomène douloureux: changement de
localisation de la douleur et de son intensité.
6. Amnésie de la douleur: moins intéressant.
7. Distorsion du temps: diminution de la durée de la douleur
(crises névralgiques).
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●

Hypnose et contrôle de la
douleur (4)!

Aspects techniques:
8. Dissociation: désorientation du corps dans le temps et
l'espace (retour dans le passé dans un état agréable).
Séparation d'une partie du corps avec une certaine
distanciation du patient pour cette partie. Possibilité de
s'évader dans un autre endroit pour le patient en laissant
son corps sur place.
9. Diminution progressive de la douleur: en cas d'insuccès
des autres techniques (maîtrise de la douleur).
10. Autohypnose: surtout pour les douleurs chroniques
(autonomie du patient).

La méthode: le corps (res)senti
ou les quatre perceptions
• Le corps (re)posé: le soutien
• Le corps enveloppé: la protection
• Le corps réchaufé: l'énergie intérieure
• Le corps habité par le mouvement: la circulation vitale –
l'équilibre – la communication intérieure

L'hypnothérapie est la voie royale qui nous ouvre au changement

