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Nouvelle pratique de
l’hypnose médicale

Le formateur :
Docteur Yves DOUTRELUGNE

Module 3 : PERFECTIONNEMENT à THEME

Si l'hypnose est connue depuis très longtemps et sur tous les continents,
elle revêt alors plusieurs noms :
Chamanisme, sorcellerie, magie…
Depuis, l'hypnose a considérablement évolué,
surtout sous l'impulsion de Milton H. Erickson
(1901  1980).Il explique comment la dynami
que hypnotique va amener le sujet à retrouver
sa capacité à répondre d'une manière nouvelle
et adaptée, aux situations qu'il rencontre.
Il ne s'agit pas d'obéir à des suggestions, mais de réutiliser ses compé
tences et ses capacités personnelles.
L'hypnose par ses possibilités de s'abstraire de l'environnement immé
diat, permet à l'inconscient du patient, d'effectuer des remaniements
utiles aux changements.
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine psy
chosomatique, qui couvre une large pathologie :
affections cutanées, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles
sexuels, traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété,
dépressions, et aussi, tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du
stress...
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Depuis 1988, il partage son temps entre la pratique sur le terrain et la
formation, tant dans le champ médicopsychologique que dans les
domaines social, institutionnel et en entreprises.
Signes distinctifs : clarté, pragmatisme, humour.
Auteur de :
Collection « Pratiques en Psychothérapie ». Octobre 2008
« Thérapies Brèves : Principes et outils pratiques », Editions Masson,
Collection « Pratiques en Psychothérapie ». (1ère édition : juin 2005 ; 2e
édition, revue et augmentée : juin 2008, thérapies Brèves : Situations
cliniques » , Editions Masson, janvier 2009
Formateur dans le domaine médicopsychologique et social depuis
1988 :
Formateur en Thérapies Brèves , en Hypnose Médicale et en Compé
tence relationnelle en Belgique, France, Antilles françaises, Suisse et
au Grand Duché de Luxembourg. Chargé de conférences à l’Université
de Lille II
Cofondateur des associations suivantes :

Nicholas Cummings dit avec humour que Freud avait inventé
les thérapies brèves : il a guéri un problème sexuel en trois
séances… Clin d’œil…
Plus sérieusement, dans notre mouvance en tout cas, les thé
rapies brèves sont nées des réflexions communes de Bateson
(et à sa suite l’Ecole de Palo Alto, 1959) et de Milton Erickson.
Ces thérapies sont appelées « thérapies systémiques brèves »
ou dans le sillage d’Erickson, « thérapies stratégiques ». Les
apports de Cummings et Farrelly s’y greffent harmonieuse
ment.
Nous parcourrons en détails le « schéma stratégique » qui
nous donnera les principes et outils pratiques de ce modèle à 4
composantes: il est la base de notre travail.
Par la suite, d’autres modèles sont venus le compléter : la «
thérapie orientée solutions », les mouvements alternatifs
(EMDR et sa version actuelle, le M.A.T.H) et la « Thérapie
Narrative ».
Nous illustrerons la place, différente et complémentaire, de
ces 7 modèles au sein des Thérapies Brèves Plurielles.

Thérapies brèves plurielles
(7 modèles)»
Dr Yves DOUTRELUGNE

«

Inscription : 260 € pour les membres de l’institut (repas compris)
260 € pour les non membres (repas non compris : 15 euros)
395 € (institution)

L’Espace Du Possible, Tournai, 1988 (E.D.P)
Institut Milton H. Erickson de Belgique, Bruxelles, 1988 (I.M.H.E.B)
Institut Milton H. Erickson du nord de la France, Lille, 1992,
(I.M.E.N.F), Action et Communication Efficaces, Lille, 1997 (A.C.E),
Société Belge d’Hypnose de langue française (S.B.H.L.F)

Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapie Brève
(CFHTB)
Tous nos stages peuvent être pris en charge de différentes façons
suivant votre statut: salarié, libéral, auto entrepreneur…
(convention de stage).
Nous consulter : hypnosium@sfr.fr
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