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Pour Victor Hugo, « la suggestion consiste à faire dans l’esprit des autres une 
petite  incision  où  l’on  met  une  idée  à  soi ».  Ne  sommes-nous  pas  tous 
influençables  et  influencés  par  des  images,  des  idées,  des  préjugés,  des 
croyances, des théories, des idéologies, des dogmes ? Notre éducation, civique, 
morale,  religieuse,  politique  s’en charge ;  notre  formation  professionnelle,  la 
mode,  la  publicité,  les  médias  nous  modèlent…  Le  philosophe  et  le 
psychanalyste peuvent-ils nous assurer que nous gardons, cependant, une liberté 
de pensée, de vouloir, d’agir, de choisir ? Jusqu’à quel point peut-on agir sur 
nous et nous faire agir, sans qu’on le veuille, sans qu’on le sache ? comme par 
« magie » ? Y sommes-nous tous également sensibles ? Un tel « pouvoir » sur 
l’autre peut être « intéressant » dans le domaine relationnel, et la suggestion a 
connu des destins et des champs d’application multiples. Dans le domaine de la 
médecine  et  du  soin,  rappelons  l’effet  placebo,  la  méthode  Coué, 
l’hypnosédation,  l’hypnoanalgésie,  l’hypnose  thérapeutique  en  psychiatrie. 
Celle-ci oppose,  vers la fin du XIXe siècle,  l’Ecole de Nancy avec Liebault, 
Bernheim, Beaunis, tenants du rôle du lien et d’une influence psychologique et 
l’Ecole de Charcot à la Salpétrière, privilégiant l’idée d’un état de conscience 
particulier. La psychanalyse s’appuiera sur l’hypnose pour mieux s’en séparer : 
dans  « Introduction  à  la  psychanalyse »,  Freud  écrit  « avoir  abandonné 
l’hypnose pour découvrir à nouveau la suggestion sous la forme du transfert ». 
Alors, l’hypnose mère de toutes les psychothérapies ? Dans le domaine du sport, 
les sportifs de haut niveau, par auto-hypnose, gèrent le stress et améliorent leurs 
performances. Dans le domaine de la politique, elle a été et reste utilisée par 
beaucoup de régimes et d’hommes politiques. Enfin, elle est aussi utilisée, de 
façon déviante et aux fins de manipulation mentale, pour agir sur des enfants, 
des personnes âgées et sur des personnes en isolement social, spirituel, en état de 
détresse pour les embrigader dans des sectes voire les transformer en kamikazes. 
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8 h  00 : Accueil des participants

8 h 45 : Allocutions de bienvenue

Pr. C. VIDAILHET, Présidente de la SPE

Dr C. PICHENE, Présidente de l’AMC

Présidente de séance : Dr C. PICHENE

9 h 00 : Pensée libre, pensée sous influence.

D. GRISON philosophe (Nancy)

9 h 45 : La rencontre d’Henry Beaunis avec l’hypnose.

M. TURBIAUX psychologue (Paris)

10 h 30 : PAUSE

11 h 00 : L’hypnose : mère de toutes les psychothérapies. 

Pr. M. PATRIS, Dr R. AZRA psychiatres (Strasbourg)

11 h 45 : L’expert psychiatre et le juge face au délit de manipulation 

mentale.

J.F. BLANCHET, Conseiller à la Cour d’Appel (Metz)

12 h 30 : ASSEMBLEE GENERALE

13 h 00 : DEJEUNER

14 h 30 : COMMUNICATIONS

Présidente de séance : Pr. A. DANION-GRILLIAT

14 h 30 : Hippolyte Bernheim : créateur de l’Ecole de Nancy.

Pr. M. LAXENAIRE (Nancy)

14 h 50 : De la suggestion individuelle à la suggestion collective.

A propos des troubles des conduites alimentaires.

Mme le Dr A. GUILLEMOT-LACOUR, 

Pr. M. LAXENAIRE (Nancy)

15 h 10 : Père et allégation d’abus sexuels dans l’enfance : 

conséquences à l’adolescence.

Mme le Dr L. MAAZI, Dr B. KABUTH (Nancy)

15 h 30 : Hypnose et douleur : Aspects théoriques.

Dr Ph. LONCHAMP (Nancy)

15 h 50 : Hypnose et douleur chez l’enfant.

Mme le Dr C. SCHMITT (Nancy)

16 h 10 : Proprioception, imagerie mentale et inconscient cognitif. 

Le couple gagnant de la préparation mentale dans le sport 

de haut-niveau.

Pr. B. ANDRIEU, S. ABADIE (Nancy)

16 h 45 : Fin des travaux


