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HYPNOSE  
ThéraPEuTiquE

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations 
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès 
de l’établissement.
(cf site internet www.nh-navarre.fr)

Vous souffrez d’angoisses, d’anxiété, de manque de 
confiance, de comportements qui Vous perturbent dans 

Votre Vie et qui sont «plus forts que Vous» ?
lisez ce dépliant...
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L’uTiLiSaTiON dE L’hYPNOSE EST TrèS EfficacE ET PEuT 
cONSTiTuEr uNE ExPériENcE fOrTE dE décOuvErTE dE  
SOi-mêmE, dES PrOcESSuS cONSciENTS ET iNcONSciENTS 
qui NOuS POuSSENT à aSSOuvir NOS addicTiONS, agir dE 
maNièrE auTOmaTiquE, Ou éPrOuvEr cErTaiNES émOTiONS 
iNcONTrôLabLES qui ParfOiS NOuS gâchENT La viE.

EN hYPNOSE ErickSONiENNE LE ThéraPEuTE va adaPTEr ET 
PErSONNaLiSEr chacuNE dE SES iNTErvENTiONS EN fONc-
TiON dE vOuS, dE  vOTrE PErSONNaLiTé ET dE cE qui EST 
à L’œuvrE daNS L’ExPrESSiON dE vOTrE PrObLémaTiquE, 
POur vOuS fairE PrOgrESSEr daNS  LES ObjEcTifS cONvENuS 
avEc LE ThéraPEuTE.

iL NE S’agiT cEPENdaNT PaS d’uNE iNTErvENTiON  
miracuLEuSE. L’hYPNOSE EST uN OuTiL TrèS EfficacE au 
SErvicE dE La ThéraPiE, du PaTiENT ET du ThéraPEuTE, 
maiS NE cONSTiTuE PaS uNE fiN EN SOi.

ErickSON diSaiT : « j’uTiLiSEraiS L’hYPNOSE Si c’EST La 
mEiLLEurE chOSE à fairE! »

Milton Erickson

Il est scientifiquement établi que l’hypnose  
correspond à un phénomène concret et réel, les  
phénomènes hypnotiques et leur efficacité ont été 
objectivés par les techniques d’imagerie moderne 
ainsi que par les neurosciences.
Il n’est pas nécessaire d’y croire pour que cela  
fonctionne.

Selon Milton Erickson 
l’état hypnotique est un état de 

conscience naturel et banal. 
Le thérapeute sert de guide 
et de partenaire au patient 

pour l’aider à accéder par lui-même 
à cet état qu’il connaît bien, 

lui permettre de l’approfondir 
et l’utiliser dans l’intention thérapeutique 

et les objectifs convenus entre eux.
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HypnosE EricksoniEnnE

au cmP d’EvrEux dEux PSYchOLOguES ET uN iNfirmiEr SONT fOrméS à L’uTiLiSaTiON dE L’hYPNOSE ThéraPEuTiquE Erick-
SONiENNE; maiS auSSi à divErSES TEchNiquES TELLES quE L’Emdr, L’hTSma, LES ThéraPiES NarraTivES, ETc... 
cES TEchNiquES SONT TrèS EfficacES, maiS ELLES NécESSiTENT quE vOuS vOuS ENgagiEz !

rEginE picaMolEs, psychologue, psychothérapeute

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice. Mes « outils » 
principaux sont la thérapie orientée solutions, l’approche familiale et 
institutionnelle systémique, l’hypnose éricksonienne, l’HTSMA (Hypnose, 
Thérapies Stratégiques, Mouvements Alternatifs), la thérapie narrative et 
la relaxation psychothérapique. Habituée à travailler sur les traumatismes, 
l’anxiété, la dépression, le deuil, les troubles alimentaires, les problèmes au 
travail. Formée essentiellement à l’institut Mimethys de Nantes.

piErrE lE bEllEguic, infirmier hypnopraticien

Formé à l’hypnose Thérapeutique au Centre Milton Erickson du nord de 
la France, je rencontre et j’accompagne des personnes pour des objectifs 
comme l’angoisse, les deuils bloqués, les traumas, la confiance en soi, la 
prépartation aux examens, la gestion du stress, et toute autre forme de 
symptôme gênant accessible à cet outil. Les personnes que j’accompagne 
sont orientées par les autres professionnels du CMP: les infirmiers, les mé-
decins et les psychologues. 

Selon le professionnel qui vous reçoit,  
l’utilisation de l’hypnose est sensiblement 
différente. 
Si le psychologue l’utilise en psychothérapie, 
l’intervention infirmière, prescrite par un mé-
decin, est  plus orientée vers un symptôme 
gênant, ou un objectif précis sur lequel vous 
souhaitez travailler. Quantifié sur une échelle 
analogique, il est évalué en début et en fin 
de séquence de prise en soin.

contact tous lEs jours ouvrablEs dE 8H30 à 17H :
Centre Médico-Psychologique pour Adultes 
11, rue Buzot 
27000 Evreux
Tél : 02 32 33 42 58

lEila abdallaH, psychologue

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, je me suis formée à l’hypnose 
auprès de l’Institut Milton Erickson de Haute Normandie. J’utilise donc 
l’état hypnotique dans l’approche du contrôle de la douleur, la gestion de 
l’angoisse et du stress, les troubles psychosomatiques,  
les troubles du comportement alimentaire, la réduction des phobies,  
     le deuil, le psychotraumatisme,                                                          

“Tout est changement, non pour ne plus être mais 
pour devenir ce qui n’est pas encore.” Epictète


