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▪ Charcot défend une vision pathologique de l’hypnose, pathognomonique de 
l’hystérie

▪ Bernheim une vision physiologique, thérapeutique, centrée sur la suggestion

▪ Bernheim a « plutôt raison »

▪ La psychanalyse nait de l’hypnose puis s’en éloigne (voire l’interdit) et son succès 
fait presque oublier l’hypnose

▪ Elle renait grâce à Erickson qui la modernise et la rend plus indirecte et en fait une 
thérapie centrée sur les ressources et compétences…



▪ Bernheim, Liégeois, Beaunis et Liébault n’ont quasiment rien en commun…

▪ « En effet il n’y pas eu d’Ecole de Nancy a ̀ proprement parler, car le mot Ecole implique un 
corps de doctrine cohe ́rent et coordonne ́ dans lequel tout se tient en collectivite ́ en un mot 
dans laquelle tous les membres partagent les me ̂mes ide ́es. Or il n’y a rien de semblable.  MM 
Lie ́beault, Bernheim, Lie ́geois et moi ne nous accordions que sur deux points, une ne ́gation et 
une affirmation : la ne ́gation, la non re ́alite ́ des phe ́nome ̀nes observe ́s par Charcot et de ́crits
par l’Ecole de la Salpe ̂trie ̀re. Ces phe ́nome ̀nes n’e ́taient pour nous que dus a ̀ des suggestions 
inconscientes ; une affirmation, la puissance de la suggestion et son emploi en the ́rapeutique. » 
(Mémoires d’H. Beaunis)

Nouveau regard sur l’Ecole hypnologique de Nancy a ̀ partir d’archives ine ́dites

Le Pays Lorrain, 91, p. 337-348. 

Alexandre Klein 



▪ …mais bien une école de la suggestion !

▪ Ecole sans doctrine donc parce qu’e ́cole de ́sunie. 

▪ « L’on peut qualifier l’Ecole de Nancy de mythe. Certes, il y a eu une Ecole de 
psychothérapie, que l’on peut nommer Ecole de Liébeault, mais l’Ecole de Nancy, 
telle qu’on la connait habituellement, n’a jamais existé en tant que telle. » (Klein)

▪ Liébault et Beaunis sont la cheville ouvrière scientifique, Bernheim permit une 
publicité de la méthode, les acteurs oubliés (comme Dumont et Sizaret) 
mériteraient un regain d’intérêt…

Nouveau regard sur l’Ecole hypnologique de Nancy a ̀ partir d’archives ine ́dites

Le Pays Lorrain, 91, p. 337-348. 

Alexandre Klein 



▪ « Loin d’être une école a ̀ proprement parler, l’Ecole hypnologique de Nancy se 
révèle être une association, précaire et peu unifiée, de chercheurs visant chacun 
leurs intérêts propres. Elle se dévoile ainsi comme un mythe, sciemment constitué
sous l’influence de Bernheim. » A. Klein, op.cit.

▪ Liébault n’est pas un « chef d’école », Bernheim a l’autorité, la fonction, l’expérience 
« son autorité, sa fonction de professeur de clinique qui le mettait le plus en vue… »

▪ Nancy « dernier bastion de l’orgueil français »: la création de la faculté donne l’occasion 
d’être un pôle d’excellence, une demande de l’état…

▪ Bernheim: élève puis ennemi de Charcot: il y voit le meilleur moyen de se distinguer

▪ « mythe positiviste de la victoire de la Science et de la me ́thode expe ́rimentale », progrès 
de la raison, de la science, de la nation, avancée de la médecine.





▪ « nous pensions que ces applications de l'hypnotisme n'étaient 
qu'à leur début, qu'elle se transformeraient peu à peu en 
devenant plus scientifiques et nous avions l'illusion de 
travailler à quelque chose d'imparfait sans doute, mais de 
jeune et de très durable.

Un événement survint que ni les guérisseurs ni les 
psychologues n'avaient prévu, c'est que l'hypnotisme n'eut 
pas le temps de se transformer, c'est qu'il mourut très 
rapidement et qu'il disparut complètement. Après la mort 
de Charcot en 1892, il semblait que la doctrine rivale de la 
sienne devait se développer énormément : il n'en fut rien, elle 
resta quelques années stationnaire, puis elle déclina très 
rapidement.

(…) Il était tout naturel qu'à la Salpêtrière on renonçât à des 
études qui avaient si mal réussi et, après la mort de Charcot, 
j'étais à peu près le seul à m'y intéresser encore. Mais ce qui 
était plus étonnant c'est que dans tous les autres milieux 
médicaux il en fut de même : on ne niait pas l'hypnotisme, on 
ne mettait pas en doute la puissance reconnue de la 
suggestion, on n'en parlait plus, voilà tout.... » 

▪ (Pierre Janet, les médications psychologiques, 1919)





COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE 
L’INFLUENCE DE L’OPÉRATEUR ?
▪ L’hypnose est un état de conscience qui tire sa forme et sa force, notamment  

thérapeutique des processus de suggestion.

▪ Mais chez les individus pour qui l’hypnose est la plus spectaculaire, on ne peut 
développer suffisamment d’autonomie… 

▪ Réponse de Charcot et ses suiveurs: négliger la dimension thérapeutique

▪ Pour lui, l’hypnose est un outil de psychologie expérimentale…

▪ Mais face à lui…des thérapeutes…génés par cet aspect…

Les meilleurs dormeurs, les plus lucides (…) leur 

attention, devenue inerte par son accumulation, a fini 

par perdre de son ressort ; et de plus, comme ils sont 

isolés presque de tous leurs sens et de toutes leurs 

facultés, ce qu'ils gagnent par cela même en 

profondeur de pensée, ils le perdent en étendue, 

c'est à dire, en liberté (Liébault)



▪ L’influence de l’opérateur est une sorte d’aliénation

▪ Les symptômes et leur disparition sont influencés 
par…l’influence relationnelle…

▪ L’hypnose est un état de conscience qui tire sa forme et sa 
force, notamment  thérapeutique des processus de 
suggestion.

▪ Réponse de Freud: se débarrasser de la suggestion !

▪ Freud classe sans regret les travaux sur l’hypnose, de Nancy comme de 
Paris d’ailleurs, dans les pre ́mices historiques de son propre travail 

▪ Diminuer les échanges de regard et de parole, minimiser la 
possibilité de suggestionner…

▪ Obnubilé par l’influence de la suggestion et ce que le patient 
donne a voir, il fait évoluer le concept d’hystérie pour lui 
adjoindre une dimension sexuelle de plus en plus centrale par 
rapport aux phénomènes dissociatifs !

« …cette tyrannie de la suggestion… »



▪ L’influence de l’opérateur est une sorte d’aliénation

▪ Les symptômes et leur disparition sont influencés 
par…l’influence relationnelle…

▪ L’hypnose est un état de conscience qui tire sa forme et sa 
force, notamment  thérapeutique des processus de 
suggestion.

▪ Réponse de Bernheim: se débarrasser de l’état de 
conscience !

▪ Ce qui compte est que le message arrive, que la suggestion 
suive son cours et arrive à bon port

▪ Au fond, l’état de conscience, les phénomènes 
spectaculaires lui semblent ne rien amener « Pour lui, il n’y a pas d’hypnotisme, il n’y a que de la suggestion. 

Pour moi je crois qu’il y a autre chose que la suggestion et que la 
suggestion seule ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes. (…) 
Pour ma part j’admets un état cérébral particulier dans lequel 
l’innervation cérébrale est profonde ́ment modifiée sans qu’on sache 
au juste qu’elle est cette modification. » H. Beaunis



▪ « [la suggestion] Est-elle plus efficace, lorsqu'au lieu d'être faite à l'état de veille, 
elle est faite dans l'état dit hypnotique, ou sommeil provoqué ? Nous avons vu 
que le cerveau, dit hypnotisé, n'obéit pas aveuglément à la suggestion impérative. 
Sans doute chez quelques uns, un certain degré de sommeil provoqué augmente 
peut-être l'efficacité de la suggestion, parce qu'ils sont plus concentrés sur l'idée 
imposée qu'ils contrôlent moins, et aussi parce qu'ils peuvent penser que la 
suggestion est infaillible dans cet état... »

▪ En fait, pour lui l’hypnose est un ensemble de comportements programmés 
conforme à des attentes…mais c’est la suggestion qui est thérapeutique ! Qu’une 
idée (parfois subtile) prenne corps chez le patient…

▪ Il est l’inventeur du mot psychothérapie…et en vérité il est le précurseur des non-
étatistes (en recherche) et des « thérapeutes brefs » en thérapie (les systémiciens, 
les solutionnistes qui disent faire de l’ « hypnotherapy without trance » !)



hypnose – thérapie =

▪ Charcot mit l’hypnose dans l’impasse d’en faire une pure névrose expérimentale, un 
état à observer mais dont on ne peut rien « faire »

hypnose – état de conscience=

▪ Bernheim proposa la disparition de l’état hypnotique au nom même de la suggestion

hypnose- suggestion=

▪ Freud voulut viser la neutralité, la non-influence, penser l’autonomisation du patient 
(contre la relation en perlaborant le résistances et notamment le transfert)

▪ Bref, l’hypnose telle qu’on l’avait connue était théorique, ou inutile, ou immorale, ou…





▪ « L’hypnotisme, ou e ́tat de suggestibilite ́ artificiellement amplifie ́e avec sommeil 
apparent, est connu depuis de nombreux sie ̀cles. (MHE, CP tome 3, p.3) »

▪ Il est à la fois très classique (très proche de Janet dans ses façons de faire) : il 
pratique des séances longues, obtient des phénomènes hypnotiques très 
spectaculaires, il produit des transes profondes, il utilise la directivité, 
l’influence…

▪ Et à la fois très moderne: il manie l’indirectivité, propose des stratégies innovantes 
et des manœuvres thérapeutiques jusqu’ici inédites !

▪ Il semble rassembler la suggestion ET la transe dans la thérapie…

▪ Comment a-t-il répondu au dilemme de l’influence ?



▪ « Le thérapeute pèse de tout son poids pour obtenir un changement spontané de la 
part du patient »

▪ Avant Erickson, l'hypnose est puissante mais c'est une emprise de l'opérateur sur 
un sujet rendu docile, donc ça le conduit à une fausse guérison, en réalité 
aliénante, et temporaire…

▪ Avec Erickson, on assume l'emprise car on ne peut pas ne pas influencer !

▪ Mais pour l'utiliser temporairement et stratégiquement afin de conduire la 
personne à une situation où elle apprendra à gagner sa liberté

▪ L’opérateur influe pour que le sujet devienne autonome.



▪ Ce que je fais est le résultat d’un apprentissage donc d’une hétéronomie cachée

▪ « L’individualité a besoin d’injonctions pour se maintenir dans son indépendance. » 

▪ « L’hétéronomie dans la relation thérapeutique ne fait que susciter l’autonomie. Le 
patient doit prendre l’acte à son compte, aucune suggestion ne peut décider à la place 
du sujet ». 

▪ « L’hypnose est une proposition d’hétéronomie pour que puisse éclore une autonomie 
vraie » 

▪ La suggestion indirecte augmente la réceptivité, la position basse prend des allures de 
respect, mais au final, c’est la suggestion directe, même si elle est cachée ou 
présupposée qui permet l’apprentissage 

▪ « Le thérapeute veut qu’une liberté surgisse, mais il se sait incapable de la produire. Il 
attend donc que son interlocuteur lui-même saute le pas. Il le met en demeure de le 
faire, mais se tient en retrait, et admet son incapacité radicale à faire à la place de 
l’autre. »



Mark Twain



▪ Le new-age

▪ La mode des relaxations, méditations etc.

▪ La PNL

▪ Les thérapies diverses

▪ Les 20 dernières années d’Erickson…et son mythe…

▪ Bref, on s’est mis à négliger une partie non-négligeable de l’hypnose…au profit 
du verbal, du relaché, du posé…

▪ Les mêmes tendances se rencontrent sous une autre forme!

▪ la thérapie brève ou appel au clacissisme…

S’il a re ́ussi à donner une nouvelle jeunesse à ce domaine, 

c’est sans doute parce qu’il a de ́veloppe ́ des techniques 

non autoritaires et indirectes de suggestion, 

techniques dans lesquelles le sujet apprend comment 

faire l’expe ́rience des phe ́nome ̀nes hypnotiques 

et comment utiliser ses propres possibilite ́s pour re ́soudre les 

problèmes à sa manie ̀re.

Rossi (intro des CP)



▪ L’appel à la thérapie brève est fondé !

▪ « L’avenir de l’hypnose c’est les thérapies brèves »: tout miser sur la subtilité de la 
communication.

▪ La TOS, TN, Tstrat, et autres sont remarquables…

▪ Subtiles, efficaces, durables, répondant à des questions existentielles pour les 
thérapeutes ET les patients…

▪ mais c’est potentiellement la fin de l’hypnose !



▪ Une envie d’un retour au clacissisme est justifié..

▪ L’état hypnotique est une valeur ajoutée non négligeable, notamment dans certaines 
indications…

▪ "c'est plus fort que moi"

▪ ils sentent bien qu'ils n'ont pas la main consciemment sur le levier de changement

▪ c'est en eux, mais ça échappe à tout effort et à toute rationalisation

▪ Le choix du recours à l’hypnose est assez cohérent: le patient recherche, 
consciemment ou non, une méthode qui parle le même langage que le trouble 

▪ « il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi et c'est ce qu'il faut activer »

▪ Exemple pour une phobie, un trauma…

▪ Le retour au clacissisme sera toujours limité par la contrainte de temps: une synthèse 
est nécessaire !



▪ L’hypnose comme toute démarche répond à une demande et à un besoin

▪ Discuter de la nature de l’hypnose entre experts, loin des premiers intéressés ?

▪ Quelle est l’attente qu’il y a derrière ce recours à l’hypnose?

▪ En l’interrogeant nous interrogerons notre pratique.

▪ Une concertation qui inclut les bénéficiaires (certains courants de thérapie sont morts 
ou presque de se décaler par rapport aux attentes légitimes des patients…)

▪ Que l'avenir de l'hypnose soit décidé au moins autant par ceux qui la vivent…que ceux 
qui en vivent !

▪ Ceux qui « mettent leur cerveau à disposition pour qu'elle existe », qui en ont besoin et 
qui la réclament

▪ Autant que ceux qui répondent à cette demande en mobilisant quelques techniques



▪ L’hypnose peut perdre sa valeur et se diluer dans des définitions floues

▪ Elle peut être une mode qui passe aux profits d’autres

▪ Elle n’a jamais été assurée de durer et a « failli mourir » plusieurs fois…

▪ Elle pourrait aussi montrer sa valeur ajoutée (et ce ne sera que par le public 
concerné que cela arrivera), et devenir dans quelques temps un incontournable 
de certaines indications…

▪ Et c’est peut-être déjà le cas! De dernier recours on est passé à un recours plus 
rapide…

▪ Effet de médiatisation et de mode ou bien pratique qui tire son épingle du jeu et 
satisfait les gens ?...



▪ La démarche, surtout en thérapie, répond à un besoin et à une demande

▪ Elle doit être au service du public et pas de sa propre doctrine

▪ Il semble nécessaire d’entendre :

▪ L’aspect transe hypnotique

▪ L’aspect communication et thérapie

▪ L’aspect « service rendu » et public concerné

▪ La simultanéité de ces aspects entraîne des tensions et des contradictionsque nous 
devons assumer et qui sont extrêmement fécondes en pratique.

▪ Exemple des contradictions inhérentes à l’enseignement des thérapies brèves et 
de l’hypnose…


