LE CONCEPT DE L’HYPNOSE
DECOUVERTE DE L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE
Conférence du 9 juin 2020 - UIAD

Jean-Pierre ALIBEU
Praticien hospitalier honoraire du CHU Grenoble Alpes
Ancien expert du Haut Conseil de la Santé Publique
Directeur de Globalescence Formation Hypnose

Le concept de l'hypnose ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction / définition
Historique
Cible de l’hypnose : le réseau du mode par défaut
Hypnose et stress
Les différents types d’hypnose
L’utilité du phénomène
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Qu'est-ce que l'hypnose ?
• Étonnamment, c'est une question plus complexe qu'on ne pourrait le
penser. Il y a eu un certain nombre de définitions publiées de l'hypnose au
fil des ans. Je vous propose celle de Jean Godin, plus moderne et plus
neurophysiologique.
• l'hypnose est "un mode de fonctionnement psychologique dans lequel
un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire
abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation avec
l'accompagnateur. »
• Ce débranchement d’orientation à la réalité extérieure suppose un certain
lâcher prise.

Qu’est-ce que l’hypnose ?
• Le lâcher prise ne consiste pas à se détacher, mais à laisser émerger des
forces et des ressources que le patient possède de manière inconsciente
et qui peuvent lui permettre de se reconstruire psychologiquement ou
d’apporter apaisement et cicatrisation au niveau biologique.
• Ce processus d’intériorisation fait apparaitre de nouveaux possibles, par
exemples des possibilités supplémentaires d’action de l’esprit sur le
corps, ou de travail psychologique à un niveau inconscient.

De Milton Erickson à Jean Godin
• Le Dr Jean GODIN (1931-2002) Psychiatre, Psychologue est considéré
comme l’initiateur de l’hypnose éricksonienne en France.
• Dans les années 70, il découvre et apprend l‘hypnose avec John Hartland,
ami de Milton Erickson. Influencé par l’hypnose traditionnelle pratiquée
par Hartland, il s’est intéressé au développement clinique de la pensée
d’Erickson dans les dernières années de la vie de celui-ci.

• En 1984, il fonde l'Institut Milton Erickson de Paris.

De Milton Erickson à Jean Godin
• Pour lui, l'hypnose, c'était l'involontaire : "L'aspect réparateur que le
patient reçoit de l'intérieur de lui-même". Le thérapeute fixe le cadre, le
patient le remplit. D'une manière indirecte, il évoque l'aspect
transcendant au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la capacité de
se refonder, de se dépasser, soi-même en soi-même.

• Ses idées sont développées dans le concept de Nouvelle Hypnose. Il est le
fondateur de l’AFNH.
• Quelques élèves : JM Benhaiem, P Bellet, D Michaux, …

Un peu d’histoire : quarante siècles
Un regard sur le passé nous révèlera
l'existence de l'hypnotisme et de la
suggestion, qualifiés au cours des
siècles de mystiques occultes,
transcendantes, diaboliques ou
angéliques remontant aux temps les
plus reculés.
En témoigne cette merveilleuse amphore
scythe en or et provenant du musée
russe de l'Ermitage, délicat travail qui
présente en relief trois scènes de
thérapeutique : une extraction
dentaire, une mise en gouttière d'un
membre brisé et enfin un massage
magnétique.

Egypte et Mésopotamie
Poteries, vases, pierres gravées, dessins
égyptiens et sculptures grecques
représentent des scènes de traitement
par hypnotisme
Les prêtres babyloniens, chaldéens,
hindous, chinois, dans leurs
cérémonies religieuses employaient,
pour obtenir l'état d'extase, - véritable
forme d'hypnose, - des procédés
secrets dont l'enseignement et la
connaissance se transmettaient
jalousement de père en fils, héritage
d'un pouvoir d'autant plus étendu qu'il
paraissait surhumain.

Le moyen-âge
Depuis les mages chaldéens jusqu'aux médecins
miraculeux du Moyen-âge, on retrouve des
praticiens agissant par hypnose ou suggestion
revêtus de vêtements spéciaux, munis de bâtons
qui opèrent par des mots magiques, des prières
et des prescriptions.
Agrippa de Nettesheim (1486-1535), premier
médecin de la Cour de François 1er écrit avec une
clairvoyance remarquable : «Les mouvements de
notre subconscient procèdent de l'imagination.
Ces mouvements sont assez intenses pour
influencer autrui, à ce titre ils peuvent obtenir la
guérison ou entraîner une maladie d'ordre
psychologique”.

Le Moyen-Age
Jérôme Cardan, célèbre physicien, mathématicien et
médecin (1501-1576) a laissé un ouvrage posthume
publié en 1663. Il y décrit l'état où il parvenait, état
voisin de la privation de toute perception extérieure et
semblable au sommeil,- par la fixation prolongée
d'objets brillants.
Paracelse (1493-1541) le thaumaturge le plus documenté
du Moyen-âge, écrivait que les moines du couvent
d'Ossiach (Carinthie) guérissaient les malades après
les avoir endormis par la fixation d'une boule de métal.
Ce médecin, le plus réputé de son époque, utilisa luimême fréquemment cette méthode thérapeutique ; il
l'appelait cure magnéto-sympathique.

Mesmer (1734-1815)
En 1774, Mesmer rencontre le père Hell, jésuite et
professeur d'astrologie, qui guérissait les malades au
moyen de fers aimantés. Et Mesmer va emprunter
cette technique des fers aimantés.
On peut synthétiser la pensée de Mesmer en disant que
pour lui certains individus possèdent la capacité
d'influencer d'autres individus grâce à l'existence d'un
fluide qu'il baptise le "fluide animal".
Il utilisait un baquet rempli de liquide aimanté par lui
même pour soigner ses patients : c’est le mesmerisme,
apparenté à l’hypnose.
Il fut banni de la Cour du Roi Louis XVI

LE MARQUIS DE PUYSEGUR (1751-1825)
OU LE SOMNABULISME

Il montre l'importance du contact verbal
entre le magnétiseur et le magnétisé,
ouvrant du même coup le conflit qui
oppose encore de nos jours les tenants
des théories physiologiques à ceux des
théories psychologiques.

Abbé Faria (1755-1819)

La période d’excitation avec conservation de la conscience et une accélération du
pouls signent souvent sans que la personne en ait vraiment conscience une vrai
entrée en hypnose.
D’après l’abbé Faria , il suffit de placer le sujet dans un fauteuil de lui demander de
fermer les yeux et de se recueillir . Rôle de l’imagination
Publication "de la cause du sommeil lucide ou étude de la nature de l’Homme"
(1819)

Dr John Elliotson (1791-1868)
• Après des études de médecine, John
Elliotson a enseigné à l’Université de Londres
(maintenant University College).
• En 1834, il devint médecin à l’hôpital
universitaire, où son intérêt pour l’hypnose
amena des conflits avec le comité médical de
l’hôpital, et sa démission en 1838, sous la
pression du Lancet !
• Il utilise l’hypnose en anesthésie
• Publication de la première revue consacrée à
l’hypnose (1846)

James Braid (1795-1860)
• Chirurgien Anglais, il découvrira le
magnétisme au cours d'un spectacle de
théâtre et l'adoptera rapidement . Braid va
demander à ses patients de fixer un objet
brillant à 30 cm devant ses yeux et constatera
que ce processus va provoquer une fatigue
oculaire et la fermeture des paupières, suivie
d'un sommeil particulier. Il acquiers la
certitude que cet état n'est en rien du à un
quelconque magnétisme,
• il va baptiser cette technique : "hypnotisme"
(ça y est ! ! ) en 1841.
• En 1891: l’Association Médicale Britannique
publie un rapport favorable sur l’hypnose.

James Esdaile (1808-1859)
• Adepte de la pratique du magnétisme animal en anesthésiologie
chirurgicale, il est connu pour sa chirurgie sans douleur.
• Il est nommé chirurgien de la Compagnie anglaise des Indes orientales
• Il avait été influence par Charles Lafontaine, magnétiseur itinérant.

• Il étudie l’intérêt de l’hypnose en chirurgie de guerre :
interventions à vif : mortalité 40 %
utilisation Hypnose : mortalité 5%
• C’est la première vraie étude scientifique

Plus près de nous : Jean-Martin Charcot
peinture de André Brouillet à La Salpétrière
Blanche Wittman est soutenue par Joseph Babinski

1825-1893

Liebeault (1823-1904)
• Le Dr Ambroise-Auguste Liébault (1823-1904) est
un des père de l’hypnotisme moderne.

• De l’école de Nancy il emploi l’hypnose en
thérapie
• C’est à lui que revient le mérite d’avoir démontré
que la transe hypnotique pouvait être induite par
le simple fait d’une induction verbale.

Bernheim(1840-1919)
• Hippolyte Bernheim était professeur à la faculté
de médecine de Nancy et il y étudia les travaux
de Liébault pour lui apporter dès 1882 la caution
qui lui manquait jusqu’alors.
•

C’est donc Bernheim qui va réduire l’hypnose à la
seule suggestion.

• L’école de Nancy contrairement à l’école
parisienne va donc défendre l’idée que l’hypnose
est un phénomène parfaitement naturel qui
n’apparaît pas uniquement chez des personnes
hystériques, comme le soutenait Charcot.

Yvan Pavlov (1849-1936)
En 1891, en Russie, Tokarski, connu
pour ses travaux sur la mémoire,
inaugure le premier "Cours
d’Hypnose et de Psychologie
physiologique" à l’université de
Moscou.
Un peu plus tard, Ivan Petrovitch
Pavlov, à travers son étude
du système nerveux supérieur,
élabore sa théorie de l’Hypnose.

Freud (1856-1939)
En 1885, Sigmund Freud, âgé de 29
ans, effectue un stage à la
Salpêtrière pendant quatre mois,
auprès de Charcot. Il fonde sa
compréhension, révolutionnaire
pour l'époque, des processus
psychiques (notion d'Inconscient). Il
achèvera sa formation en Hypnose à
Nancy avec Bernheim, en 1889, mais
ne maîtrisera jamais vraiment les
techniques hypnotiques, qu’il
abandonnera au profit de la
psychanalyse.
Mentionnons, enfin, dans ce registre de la psychopathologie, le
psychologue Pierre Janet (1859-1947), qui avait mis en lumière l'action
pathologique de certains souvenirs oubliés. Il a créé le terme de
« subconscient ». Il fait sa thèse sur l’hypnose chez la femme
hystérique.

Milton Erickson (1901-1980)
• Il a été particulièrement novateur en prenant
systématiquement (ou presque) une position basse
par rapport aux patients qu’il prenait en charge.
• Il a développé une utilisation particulièrement riche
et élaborée du language.
• Ses problèmes de santé récurrents vont l'amener à
diversifier et à inventer de multiples techniques,
géniales (métaphores, subtilités linguistiques,
langage non verbal...), qui vont inspirer par la suite
des milliers de praticiens dans le monde et des
écoles diverses: thérapies brèves, communication,
thérapie familiale vont s'en inspirer .

