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I. Première séance. 
 
Discours d'ouverture de M. Dumontpallier, président 
Communications du Secrétaire général  
Rapport de M. Ladame : La nécessité d'interdire les séances publiques d'hypnotisme. 
— Intervention des pouvoirs publics dans la réglementation de l'hypnotisme 
Discussion : MM. Bourdon (de Méru), Paul Magnin, Gilbert-Ballet, Decroix, Dekhtereff 
(de St-Pétersbourg), Forel (de Zurich), Masoin (de Louvain), Aug. Voisin, Guermonprez 
(de Lille), Semal (de Mons), Ladame (de Genève), Bernheim (de Nancy), Gilles de la 
Tourette, Dumontpallier. Réponse de M. Delboeiif au rapport de M. Ladame 
 
Communications : 
MM. Van Renterghem et Van Eeden : Clinique de psychothérapie suggestive 
d'Amsterdam. — Compte rendu des résultats obtenus pendant la première période bi-
annuelle 1887 
 
II. Deuxième séance. 
 
Rapport de M. Bernheim : Valeur relative des divers procédés destinés a provoquer 
l'hypnose et à augmenter la suggestibilité au point de vue thérapeutique. 
 
Discussion : MM. Forel (de Zurich), Bourdon (de Méru), Gilles de la Tourette, Roth (de 
Londres), Guermonprez (de Lille), Bernheim, Pierre Janet (du Havre), Dumontpallier 
 
Communications : 
M. Fontan : Les effets de la suggestion hypnotique dans les affections cum malerià du 
système nerveux 
M. Forel : De l'hallucination négative chez les aliénés et de la différence entre 
l'hallucination des aliénés et celle des hypnotisés                                             
M. Gascard : Influence de la suggestion sur certains troubles de la menstruation 
M. Emile Laurent : De l'action suggestive des milieux pénitentiaires sur les détenus 
hystériques                          
 
III. Troisième séance. 
Rapport de M. Aug. Voisin : Les indications de l'hypnotisme et de la suggestion 
hypnotique dans le traitement des maladies mentales et des états connexes . 
Discussion : MM. Forel (de Zurich), Bérillon, Aug. Voisin, Repoiid (de Fribourg) 
Rapport de M. Edgar Bériu.on : Les applications de la suggestion à la pédiatrie et à 
l'éducation mentale des enfants vicieux ou dégénérés                                       
Discussion : MM. Tokarski (de Moscou), Békillon, Félix Hément                                                                                                             
                                                                    
 
Communications : 
M. Marcel Briand : Notes pour servir à l'histoire de la thérapeutique par suggestion 
hypnotique. 
MM. Poirault et Drzewiecki : Observations d'hyperacuité visuelle, auditive et tactile 
chez un sujet hypnotisé 
M. de Jong : Les divers procédés d'hypnotisation 
M. de Jong : Valeur thérapeutique de la suggestion dans quelques psychoses. 
M. Fort : Extraction d'une loupe pendant le sommeil hypnotique sur un jeune homme 
de vingt ans. 



Discussion : MM. Dumontpallier, Forel (de Zurich), de Jong (de La Haye), Gascard, 
Bérillon. M. Bourdon : Applications diverses de l'hypnotisme à la thérapeutique  
MM. Bourru et Burot : Un cas de neurasthénie hystérique avec double personnalité 
 
IV. Quatrième séance. 
Rapport de M. Liégeois : Rapports de la suggestion et du somnambulisme avec la 
jurisprudence et la médecine légale. — La responsabilité dans les états hypnotiques. 
Discussion : MM. Gilles de la Todrette, Guermonprez (de Lille), Liégeois, Drzewiecki 
(de Saint-Pétersbourg), Bernheim (de Nancy), Grasset (de Montpellier). 
 
Communications : 
M. Magnin : Des effets opposés déterminés par un même agent physique sur l'hystéro-
épileptique hypnotizable. 
 
Discussion : M. Drzewiecki (de Saint-Pétersbourg). M. Bernheim : Les hallucinations 
rétroactives suggérées dans le sommeil naturel ou artificial. 
M. Burot : De l'aulo-suggestion en médecine légale. 
M. Goste de Lagrave ; Quelques expériences d'autohypnotisme et d'autD-suggestion. 
M. Abdon Sanchez Herrero : L'hypnotisation forcée et contre la volonté arrêtée du sujet 
M. Von Sghrenck-Notzing : Un cas d'inversion sexuelle amélioré par la suggestion 
hypnotique. 
M. Velander : Un cas de mutisme mélancolique guéri par suggestion. 
M. Lloyd-Tuckev : Un cas d'ataxie locomotrice (tabès dorsalis) traité par l'hypnotisme et 
la suggestion. 
M. Levillain : Considérations générales sur les applications de la méthode psycho- 
physique à l'étude de l'hypnotisme — L'association internationale d'hypnologie. 
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