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Hypnose: S’il est une parole ou plus exactement une forme de
parole qui implique un engagement, et les élections à venir nous en
donneront des occasions, c’est bien la déclaration.

Articles :

La première considération en psychothérapie devrait être de
déterminer les résultats et les buts désirés. Les buts des patients et
ceux des thérapeutes coïncident souvent, mais quelquefois non. Le
patient peut ne pas savoir spécifiquement ce qu’il faut faire, le
thérapeute peut vouloir travailler sur un niveau d’expérience autre que celui que le patient envisage. Enfin, le
clinicien doit penser : « Qu’est-ce que je veux communiquer au patient qui permettra le changement ? » Les buts

Emergences Rennes

du thérapeute dépendent de la réponse à cette question impérative.

L’utilité thérapeutique de l’hypnose profonde (HP) semble négligée dans le monde actuel des thérapies brèves. La

Avignon - IMHEA

littérature scientifique a beaucoup développé les thèmes de « l’hypnothérapie sans transe formelle », de « transe
conversationnelle », « d’accompagnement », « d’hypnose sans hypnose » et, surtout, de communication
hypnotique.

Il règne dans le monde de la psychothérapie une pagaille qui, me semble-t-il, ces derniers temps, a tendance à
s’estomper au profit d’un certain éclaircissement et d’une tentative de mise en place de repères pour que le
chaland puisse s’y retrouver.
Institut Milton H. Erickson de Rezé
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Cet article envisage une perspective écologique de la psychopathologie et de la psychothérapie, au sens donné
par Gregory Bateson. Il s’agit de considérer l’importance des interactions qui se construisent entre l’individu et son
environnement, comme étant à la base même de la singularité identitaire du sujet.

AFHMD
« Docteur, pourquoi j’ai ça ? » C’est la deuxième séance ou la septième, et cette question tombe comme un
couperet, glissée entre deux phrases sur un ton anodin traduisant souvent un mélange d’inquiétude et d’espoir.
Espoir que la réponse puisse ouvrir une porte vers la solution de la problématique : « Si je connais la cause,
alors… »

Collège d'Hypnose de l'Océan Indien
Parmi les éricksoniens, de plus en plus de psychothérapeutes s’intéressent aux apports, aussi bien théoriques que
pratiques, proposés par Steve De Shazer, thérapeute « bref » qui se situe dans la lignée de l’œuvre de Milton H.
Erickson.

Dans presque chaque séance thérapeutique, il est souhaitable de temps en temps de s’assurer qu’on a bien
compris le patient quant à sa manière de voir ou de vivre le problème ou le symptôme.

Avant l’avent (« période de préparation à Noël »), je poursuivais, en avant toute, dans un avant- dernier effort de
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terminer ces lignes pour avoir l’avantage d’arriver avant que prévu.
Hypnose & Therapies Breves Revue
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CHS de M… mardi matin. – « Tu sais ce qu’a fait le nouvel interne la semaine dernière au pavillon G 10 ? » – «
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Non, quoi donc ? »
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Mai Juin Juillet 2012
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Le colloque « Hypnose et pensée magique », organisé les 10 et 11 novembre dernier par le GEAMH (Groupement
pour l’étude et les applications médicales de l’hypnose), dans les locaux de l’Asiem, nous a présenté des points de
vue variés, parfois iconoclastes, parfois réconfortants, sur cette épineuse question.
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Quelque trois cents professionnels de la santé, regroupant des médecins généralistes et des spécialistes,
psychiatres, psychologues cliniciens et rééducateurs, se sont penchés pendant deux « journées scientifiques » sur
le thème « Hypnose et pensée magique ».
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