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Psychiatre
E-mail : antoine.bioy@gmail.com

« De nouvelles transes »
Depuis le congrès mondial de Paris 2015, nous sommes dans une nouvelle période où
l’hypnose, et les états de conscience modifiée en général, sont l’objet d’une reconnaissance
officielle, et donc d’une curiosité accrue. De la part des professionnels de santé, bien sûr, et
aussi des étudiants, des personnes souhaitant se cultiver, des usagers de ces approches,
d’un public qui ressent qu’il se passe en ce moment des choses importantes dans le champ
de la santé.
C’est pourquoi une nouvelle revue naît cette année. Fort du soutien d’un grand éditeur et
des praticiens les plus renommés, nous la voulons solide, utile et durable. C’est une joie de
vous la présenter à Clermont.
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Professeur des Universités - université de Bourgogne Franche-Comté
Responsable scientifique du Centre de Formation et d'Etude en Hypnose - IPNOSIA - Docteur
en psychologie - Psychothérapeute (ARS) - Conseiller scientifique UNESCO (chaire 918) et
Fondation de FranceParis
E-mail : antoine.bioy@gmail.com

Alliance Thérapeutique Et Hypnothérapie : Une Avancée
De nombreuses études portent sur l’alliance thérapeutique en thérapie, mais aucune
n’étudiait jusqu’à présent cette alliance dans le cadre de suivis en hypnothérapie. Pourtant,
cette approche possède des spécificités qui ne se retrouvent pas dans d’autres formes de
suivis (place de la transe, travail intentionnel de suggestion…) et qui amènent à se demander
comment se créé et évolue la dynamique relationnelle en hypnose, et particulièrement
l’alliance thérapeutique. Nous avons mené une étude multicentrique concernant les
premiers entretiens en hypnothérapie auprès de 56 patients. Nous présenterons les
premiers résultats de cette étude, qui ont révélé des conclusions pour le moins inattendues
et d’autres plus prévisibles, par exemple l’importance du travail du thérapeute sur ces
propres mécanismes d’ajustement à l’autre. Nous discuterons de ces résultats pour la
pratique clinique.

