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Un psychiatre et psychothérapeute américain, né en 1901 à 
Aurum, dans le Nevada, USA. 
Son enfance est marquée par divers problèmes de santé, du 
daltonisme à la dyslexie. Il est atteint de la poliomyélite à 
l’âge de 17 ans, avec paralysie motrice et sensorielle de tout 
le corps. 
Il développe une hypnose pour dépasser ses difficultés. 
 
Formé par le professeur Hull pendant ses études de 
médecine, il perçoit l’hypnose pour potentialiser ses 
ressources, pour changer et marcher. L’hypnose c’est pour 
lui un état naturel, physiologique et spontané. 



 
Il développe son sens de l’observation et découvre les 
principes de base de l’hypnose, tels que la représentation 
mentale. 
Il transmet la pensée selon laquelle chacun a en soi les 
ressources nécessaires pour aller mieux, et agit comme un 
guide pour aider les patients à être acteurs de leur propre 
guérison. 
 
Sa pratique thérapeutique a amené Milton H. Erickson à 
étudier la communication en hypnose, qu’elle soit verbale ou 
non verbale et à faire d’intéressantes observations et 
créations. 
 
 S’il fut un thérapeute réellement hors du commun, c’est 
probablement par la somme de travail, de créativité, de 
perspicacité, d’obstination et d’humanité qu’il déploya auprès 



de ses patients  utilisant l’hypnose d’une façon infiniment 
moins directive, plus permissive que l’hypnose « ancienne ».  
Il s’attache à traiter dans l’inconscient du patient les 
ressorts, la dynamique de la maladie et ce, en mobilisant les 
ressources PROPRES du patient, en employant ses croyances 
et son langage ; c’est l’aspect « utilisationnel » de ses 
thérapies.  
 
Ainsi, plutôt que de souligner les déficits du patient, de voir 
dans son inconscient un réservoir de refoulé, de 
traumatismes, de culpabilité, il le considèrera, selon son 
expression, comme un « grand magasin de ressources » 
appartenant au patient mais que celui-ci était jusque-là 
incapable de mobiliser : il reconnaîtra ces potentialités 
positives, ces compétences, il les renforcera et les utilisera 
à la résolution du problème. 
 



Il a consacré une grande partie de sa vie au renouvellement 
de l’hypnose clinique et thérapeutique. 
 
Dans son enseignement de la psychothérapie, Milton H 
Erickson insistait sur le fait de bien observer le patient en 
évitant d’avoir des idées préconçues sur lui. Il estimait que 
c’est par l’apprentissage de l’Hypnose et de l’autohypnose 
que le thérapeute pouvait développer ses capacités 
d’observation et il remarquait souvent que lorsqu’il était en 
thérapie il était souvent en transe.  
 
L’Inconscient est source d'un grand réservoir de 
connaissances, un stock d’apprentissages dont le patient 
ignore l’existence et auquel il doit apprendre à faire 
confiance.  
 



Selon Erickson, le rôle du thérapeute doit consister à faire 
découvrir les ressources ignorées du patient et qui vont 
permettre d’opérer en lui une modification et il n’est pas 
nécessaire ni pour le patient ni pour le thérapeute de 
comprendre comment les changements se produisent, il est 
seulement important qu’ils se produisent. 
 
 
Pour M.H Erickson l’inconscient c’est : 	 
 

- Tout ce qui n’est pas conscient. 
-  
- Une instance positive et créative. 
-  
- L’inconscient contient des ressources inconscientes et 

des apprentissages de vie. 
 



HYPNOSE 
      Classique                                            Éricksoniènne 
L’hypnothérapeute           Le thérapeute crée un     
donne des suggestions     environnement de  
directives :         sécurité permettant 
- Dormez, je le veux.     d’aller dans sa propre Vous 

n’entendez           transe. Il utilise le langage 
que ma voix.                      du patient. 

- Ces directives sont                  Il fait des propositions, 
répétées pour qu’elles              élabore des histoires, 
deviennent un nouveau    des métaphores. 
programme.                              Permettant ainsi à 

l’inconscient du sujet 
                                                d’interrompre les 

connections inutiles et de 
créer de nouvelles utiles.
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