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HYPNOSE & DOULEUR

Du 14 au 16 juin 2018
Saint-Malo
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PRÉ-PROGRAMME

De la douleur à la douceur



DE LA DOULEUR À LA DOUCEUR 
La Douleur est aujourd’hui au cœur des préoccupations des 
professionnels de santé mais aussi de nos institutions et 
instances gouvernementales.
Pour sa 7e édition, le congrès Hypnose et Douleur s’inscrit 
encore et toujours comme l’un des moments clés de votre 
formation pour apprendre et mesurer l’étendue de notre 
savoir-faire pratique et scientifique.
Pour cela, place aux ateliers - entre 1h et 4h - aux nombreuses supervisions, aux parcours 
thématiques en fonction de votre spécialité mais aussi aux interventions en replay (nous vous 
en dirons plus en janvier !) pour voir ou revoir, dès le soir-même, les temps forts du congrès.
Le pré-programme que nous vous proposons ici réunit 130 intervenants nationaux et 
internationaux qui ont souhaité venir partager leurs connaissances et leur expérience. 
Des praticiens, de plus en plus expérimentés, qui, à travers leur activité clinique, utilisent la 
communication thérapeutique et l’hypnose. Ils se sont appropriés des outils, des méthodes, ils 
ont travaillé en équipe, ils ont écouté, observé et viennent aujourd’hui vous former et partager 
avec vous leur pratique. Un immense merci à eux et à la qualité de leurs propositions. 
Parallèlement, toute l’équipe d’Emergences déploie toute son énergie pour vous accueillir et 
vous accompagner dès maintenant… et jusqu’au au jour J !
Saint-Malo symbolise tout ce que représente le congrès : un emplacement stratégique, 
un territoire ouvert sur le monde, moderne et créatif - voir avant-gardiste ! - pour faciliter 
les échanges contre vents et marées. Des remparts protecteurs, les embruns marins, une 
lumière particulière… De la douceur !

Bonnes découvertes et à très bientôt à Saint-Malo !

EMERGENCES
Emergences est un institut dédié à l’hypnose et à la 
communication thérapeutique depuis 2001, créé par le 
Dr Claude Virot.
Destinées exclusivement aux professionnels de santé, 
les activités de formation, ressources et recherche de 
l’institut Emergences s’adressent à toutes spécialités. 
Nos formations sont reconnues pour leur efficacité : les 
participants peuvent appliquer l’hypnose immédiatement 
à la sortie de leur formation en s’appuyant sur les apports 
théoriques et pratiques acquis, apportant ainsi un confort 
dans leur pratique et un bénéfice immédiat à leurs patients. 
L’institut Emergences, c’est un lieu de bienveillance, de 
rencontres et de partage où les participants apprécient 
de se retrouver au-delà de l’apprentissage qu’ils viennent 
chercher.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.hypnoses.com

Comité scientifique du congrès : Dr Houssel, Dr Bernard, Dr Dubos, Dr Guillou, Dr Musellec, 
Dr Penin, Dr Tran, Mme Vervaeke, Pr Watremez

Dr Claude Virot
Médecin psychiatre
Directeur d’Emergences   

Congrès Hypnose et Douleur, St-Malo 2016

LÉGENDE DU PRÉ-PROGRAMME 

i Initiation

Atelier réalisé à l’extérieur

4h Atelier d’une durée de 4h

SupervisionS
NB : Toutes les traductions consécutives sont assurées 
par une traductrice professionnelle de l’agence CMO.

Atelier démonstration vidéoV
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ATELIERS DE FORMATION PRÉ-CONGRÈS
1 choix parmi 8 ateliers, attention nombre de places limité ! Palais du Grand Large, Saint-Malo - 9h-17h30

Drs Emmanuel Boselli et Hervé Musellec, médecins anesthésistes réanimateurs - France

Hypnose et recherche 
L’objectif de cet atelier innovant est de répondre aux demandes très fréquentes de tous ceux qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de recherche. 

À partir de nos expériences personnelles, nous vous transmettrons quelques outils méthodologiques pour mener aussi bien une recherche clinique simple réalisable dans tout 
service ou établissement qu’une recherche expérimentale qui implique un dispositif et des méthodes d’analyse plus élaborées. L’étude qui sera réalisée in vivo pendant les 
trois jours du congrès sera la meilleure application pratique pour tous les participants de l’atelier.

Dr Mehdi Fathi, médecin anesthésiste réanimateur - Iran (traduction consécutive)

Principes d’hypnoanalgésie 
La connaissance de la douleur, les compétences, le style de vie, l’état d’esprit des patients vont affecter leur perception et leur tolérance à la douleur. Plusieurs outils 

psychologiques peuvent aider à supporter cette sensation de douleur comme la thérapie cognitive, le biofeedback ou l’hypnose. Les principaux éléments de l’hypnose sont 
la dissociation et la réduction de la conscience périphérique. Que se passe-t-il dans le système nerveux central et périphérique quand on suggère l’analgésie par l’hypnose ? 
L’hypnoanalgésie peut permettre la dissociation de la sensation de douleur ou la diminution de la perception de la douleur. La suggestion hypnotique induit un état hypnotique 
et c’est le rôle du praticien d’orienter son patient vers le calme, l’indolore ou une sensation différente de la douleur. C’est cette suggestion qui permet au patient de contrôler sa 
douleur pendant l’opération chirurgicale. Comment induire des chirurgies indolores avec l’hypnose avec chacun de nos patients ?

Mme Teresa Robles, psychologue - Mexique (francophone) 
L’auto-hypnose pour réduire la douleur et la peur 

Beaucoup de traitements médicaux sont invasifs et souvent douloureux ; ils génèrent de la peur et du stress chez les personnes qui ont à les subir, mais également 
chez les professionnels de santé qui, en les réalisant, provoquent des désagréments ou de la douleur alors qu’ils voulaient soigner ou peut-être seulement soulager. Dans cet 
atelier, nous allons apprendre des exercices d’auto-hypnose que les professionnels pourront utiliser et enseigner à leurs patients.

Mme Hélène Saulnier, sage-femme - France

Vers une naissance heureuse  
Parmi les phases complexes de la vie, celle qui conduit de la conception d’un enfant à sa naissance est la plus étonnante, la plus mystérieuse, la plus émouvante 

et parfois la plus délicate. Dans ce parcours qui se veut heureux, de nombreux écueils peuvent survenir, nécessitant pour les femmes et les couples une aide spécifique et 
une aide différente pour chaque type de situation. Notre outil hypnotique, par la variété de ses formes et de ses techniques, depuis la communication hypnotique et la transe 
conversationnelle jusqu’à la transe formelle et l’auto-hypnose, se montre souple et nous permet de nous adapter pour créer ou imaginer la meilleure stratégie ici et maintenant.

• Les 4 ateliers suivants sont ouverts à tous les professionnels de santé

suite des ateliers p.4
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M. Gaston Brosseau, psychologue - Québec
La vie et l’hypnose, même combat : un rien l’amène… un rien l’anime… un rien la mine… un rien l’emmène… 
Au cinéma, Gaston Brosseau serait « Le seigneur des nanos » inductions silencieuses, graphiques et sensorielles. Voyez sa trilogie en direct pour vous donner 

le goût de passer à l’action dès vos prochaines consultations. Cette rencontre avec ce type d’hypnose instantanée se veut une incitation à garder les choses simples pour 
obtenir des résultats tangibles et efficients… en un rien de temps.

Dr Bruno Dubos, médecin psychiatre - France
La première séance chez le douloureux chronique 

Le contexte de la douleur chronique et le travail avec ces patients ne peut se résumer à la prise en charge du symptôme douloureux. Le thérapeute se doit de 
développer une vision globale de son patient pour mobiliser sa créativité. La première séance est à ce titre déterminante. Qu’est-il utile d’observer ? Qu’est-il souhaitable 
d’installer avec le patient ? Comment éviter de se faire hypnotiser ? Les temps de la première séance seront détaillés et illustrés tout au long de la journée par plusieurs 
jeux de rôles et ateliers.

Dr Olivier Fleureaux, médecin anesthésiste réanimateur - France
Hypnose conversationnelle au bloc opératoire 
Cet atelier se propose d’aborder les outils hypnotiques utiles pour une hypnose conversationnelle : outils communs avec l’hypnose formelle et outils spécifiques. 

Nous apprendrons à évaluer la personnalité et le contexte de vie du patient. Nous envisagerons comment une hypnose conversationnelle qui utilise les croyances, le 
contexte de vie, les ressources et aussi les résistances du patient, peut, au-delà de ses vertus analgésiques, initier des changements positifs pour le patient. Une approche 
thérapeutique au-delà du soin analgésique.

Dr Veit Messmer, chirurgien-dentiste - Allemagne (traduction consécutive)
Travail avec les états du moi en contextes difficiles  
Les soins dentaires sont pour la majorité de la population une situation de stress et pour certains même, une expérience forte de crainte et de désespoir. Cet 

atelier montrera aussi bien aux chirurgiens-dentistes et leurs équipes, qu’aux psychologues, comment dans ces situations, l’hypnose peut permettre au patient d’accéder 
à ses ressources positives. Plutôt que chercher à étouffer ou nier ces états du moi, vous apprendrez à les inviter et aider le processus de guérison.

* voir sur le site www.hypnoses.com

• Les 4 ateliers suivants sont ouverts aux professionnels de santé ayant déjà suivi une formation préalable en hypnose, dispensée par un institut 
reconnu par Emergences* et sur présentation de l’attestation de compétence ou diplôme, à transmettre par mail à information@hypnoses.com

ATELIERS DE FORMATION PRÉ-CONGRÈS
Palais du Grand Large, Saint-Malo - 9h-17h301 choix parmi 8 ateliers, attention nombre de places limité !
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Palais du Grand Large, Saint-Malo, 8h00 - 18h30JEUDI 14 JUIN 2018

11h00 - 11h30  PAUSE

8h00  Ouverture des portes du Palais du Grand Large pour accueillir les participants et remettre les mallettes
8h45 Bienvenue au congrès par le Dr Claude Virot  

9h00 - 11h00  SÉANCES PLÉNIÈRES

9h40 M. Woltemade Hartman, psychologue (Afrique du Sud)  

Connexion corps et âme : incarnation, toucher et transe (traduction consécutive)

Descartes a déjà considéré la connexion possible entre le corps et l’âme d’un être humain. En termes plus modernes, nous nous y référons comme le débat du corps / psy-
chisme. Les disciplines de psychothérapie et de médecine ont pendant des années considéré le corps comme le domaine exclusif de médecine. En effet, la majeure partie 
du temps, le corps a seulement été étudié d’un point de vue pathologique. De plus, la psychothérapie n’a pas permis le toucher des patients ; la psychothérapie hypnotique 
ne permet pas non plus l’utilisation de contact dans le travail clinique. Cette malheureuse situation se modifie lentement. Je démontrerai pourquoi la combinaison de transe, 
d’incarnation et de toucher thérapeutique est essentielle pour des interventions psychothérapiques et hypno-thérapeutiques et dans le travail du trauma clinique.

9h40 Dr Veit Messmer, chirurgien-dentiste (Allemagne)   
Hypnose et soins dentaires : pourquoi, quand et comment ? Une étude sur les différentes techniques d’hypnose dans le soin dentaire

L’hypnose au cabinet dentaire a vécu un regain d’intérêt ces 20 dernières années, surtout en Allemagne, où la Société Allemande d’Hypnose Dentaire a généré 1600 membres 
certifiés qui, chaque jour, prennent en charge des patients à l’aide de l’hypnose. Les chirurgiens-dentistes ont besoin de résultats rapides, c’est pourquoi l’intervention 
hypnotique doit être rapide, sûre et efficace. L’hypnose est successivement utilisée pour réduire la douleur, diminuer et éliminer les états de peur et de panique, réduire les 
réflexes nauséeux, la prise en charge des maladies de myoarthropathie et de bruxisme, l’influence positive sur les maladies orales et sur les processus de guérison après 
chirurgie. Ces méthodes efficaces peuvent facilement être utilisées au cabinet dentaire mais aussi en médecine et psychothérapie.

10h20 Drs Corinne Fize, médecin gynécologue et Jérôme Schweitzer, médecin anesthésiste réanimateur (France)  

Intérêt médico-économique de l’hypnosédation
Dans une étude prospective, consécutive, observationnelle en soins courants, nous avons comparé 73 patientes bénéficiant d’une conisation sous hypnose associée à une 
anesthésie locale, à 55 patientes bénéficiant de la même chirurgie sous anesthésie générale. Nos résultats montrent que la réalisation d’une conisation sous hypnosédation 
permet une économie de 160 € par acte chirurgical, avec un geste identique dans les 2 cas. Le taux de réussite de l’hypnosédation est important, avec seulement 4 cas de 
conversion en anesthésie générale. Le temps d’occupation de salle d’opération est identique à celui de l’AG. Le temps passé par les patientes du groupe hypnosédation en 
salle de surveillance post-interventionnelle et dans le service de chirurgie ambulatoire est nettement plus court, ce qui explique une grande partie des économies réalisées par 
la structure. Cette étude montre comment l’hypnosédation répond aux exigences actuelles de maîtrise des coûts de santé et du développement de la chirurgie ambulatoire.



11h30 - 13h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Dr S. Bouvier et M. M. Fontaine, médecin et infirmier anesthésistes Groupe d’apprentissage de l’auto-hypnose en cancérologie

• Mme C. Houssin et M. B. Destres, manipulateurs IRM/SCAN Et pourquoi pas ... une hystérectomie avec hypnose ?

• Mme  T. Robles, psychologue La sagesse universelle pour le maniement de la douleur chonique

• Dr E. Boselli et Mme  A. Manseur, médecin et infirmière anesthésistes Intérêt de l’hypnose et de la communication thérapeutique pour améliorer le confort 
 des patients au bloc opératoire

• M. N. Fusco, interne en anesthésie Cathéter Hype !

• Dr H. Musellec, médecin anesthésiste  Comment évaluer le confort lors d’intervention avec hypnose au bloc opératoire ?

• Dr B. Delzangles, odontologiste enseignant  De la métaphore à l’atmosphère hypnotique : presque sans rien faire...

• Dr T. Hueber, chirurgien-dentiste Le hand spinner au service de la communication thérapeutique voir plus !

• Dr M. Sochat-Antunes, chirurgien-dentiste  Hypnose : intégrer et développer sa pratique au cabinet dentaire

 11h30 - 13h00  ATELIERS (1h30 par intervenant)

• Dr P. Le Grand, médecin généraliste  Mettez-vous d’accord !

• M. J.-C. Le Danvic, kinésithérapeute Réification Métaphorique

• Mmes L. Durey et I. Bardet, kinésithérapeute et inf. anesthésiste Préparation à l’accouchement - complémentarité du travail des sages-femmes

• M. F. Berben, psychologue Hypnose et migraine : être présent pour vivre sentant

• Dr F. Bernard, médecin anesthésiste Haut les mains !

• Dr L. Farcy, médecin psychiatre L’intersubjectivité thérapeutique

• Mme S. Cohen, psychologue Et si la douleur était soluble ? 

• Mmes C. Laudic et C. Vervaeke, kinésithérapeutes Bases de l’hypnose en kinésithérapie

• Dr V. Tubert et Pr C. Watremez, médecins anesthésistes Bases de l’hypnose en douleur aiguë

i

i

RECHERCHE
DENTAIRE

AUTO-
HYPNOSSE

13h00 - 14h30  DÉJEUNER

Jeudi 14 juin 2018
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14h30 - 16h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Mme S. Chezalviel, infirmière  Comment utiliser l’art du Tai-Chi au service de l’hypnose

• Dr M. Galy, médecin anesthésiste  L’expérience méditative est-elle nécessaire en consultation hypnoanalgésie ?

• Dr J.-M. Hérin, médecin anesthésiste   Couleur Chronique

• Dr S. Campard et M. D. Jus, médecin et infirmier anesthésistes  Registre des hypnoses à la Clinique Jules Verne : près de 500 hypnoses !

• Mme P. Hagneré, infirmière anesthésiste  Présentation du développement de l’hypnose dans un centre hospitalier et mise en place 
   de consultations par des IADES

• Drs M. Rubatti et C. Scala, médecins anesthésistes L’hypnose médicale dans les hôpitaux italiens

• M. N. Brunet et M. S. Graf, kinésithérapeutes Hypnose, douleur et posture

• M. R. Oriel, kinésithérapeute  De la transe corporelle à l’auto-hypnose corporelle

• Mme C. Vervaeke, kinésithérapeute  Auto-hypnose les yeux ouverts

 14h30 - 16h00  ATELIERS (1h30 par intervenant)

• Mme S. Delacour, psychologue  Prise en charge de l’éjaculation précoce avec l’hypnose et le sexocorporel

• Dr A. Bouzinac, médecin anesthésiste La lévitation : un outil précieux en douleur chronique

• Dr P. Houssel, médecin anesthésiste L’analgésie pour les soins courants

• Dr B. Dubos, médecin psychiatre Douleur chronique et âges clandestins : un réservoir de ressources pour patients et thérapeutes (1e partie)

• Mme J. Clédière, infirmière Adulte « surdoué » en souffrance : dissociation ? 

• Drs N. Guillou et L. Martin, médecins anesthésistes Comment améliorer la prise en charge de nos patients en salle de réveil grâce aux outils hypnotiques (1e partie)

• M. W. Hartman, psychologue La transe du corps : une approche hypnosomatique combinée pour patients traumatisés (1e partie)

• Drs E. Boselli, H. Musellec & X. Paqueron, équipe organisatrice  Recherche : le Labo

• M. F. Berben et Dr J. Schweitzer, psychologue & méd. anesthésiste Bases de l’auto-hypnose

• Drs J. Darcel et M. Hugues, chirurgiens-dentistes Bases de l’hypnose au cabinet dentaire

i

Jeudi 14 juin 2018
PARCOURS

KINÉSITHÉRAPIE
M

ÉTHODES 
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SAINT-MALO INTRA-MUROS 14h30 - 18h30
Dr O. Prian, médecin généraliste acupuncteur

Chasse au Trésor Intra Muros et au delà ...  
Récréation ou re - création ? 

4h

4h

4h

i 4h

V

V

16h00 - 16h30  PAUSE
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16h30 - 18h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Mme S. Auger, psychologue du travail  Tant et temps de travail !

• Dr G. Hubert, médecin anesthésiste  Prise en charge précoce par hypnose d’un syndrome de seconde victime après une erreur 
   d’injection en salle de réveil

• Mme E. Trabelssi, psychologue du travail La rencontre de deux mondes : entreprise et hypnose

• Dr F. Bernard, médecin anesthésiste  Accouchement voix basse

• Drs B. Brui et F. Defrancq, médecin anesthésiste et médecin Version par Manœuvre Externe avec l’aide de l’hypnose : retour d’expérience

• Dr D.-P. Giudicelli, médecin anesthésiste Hypnoanesthésie et monitoring de la fonction cérébrale au cours de la ponction d’ovocytes

• Dr J.-Y. Bigeon et Mme N. Bigeon, médecin anesthésiste et infirmière Un accompagnement de poids pour le patient bariatrique

• Dr J. Genin, médecin urgentiste  Réduction de luxation d’épaule : méthode de Milch et hypnose conversationnelle

• Mme M. Granger, infirmière  Accompagnement hypnotique d’un patient lors de son auto-anesthésie locale et pose de SNG

 16h30 - 18h30  ATELIERS (2h par intervenant)

• Drs S.-I. Martin et X. Penin, chirurgiens-dentistes  L’hypnose extemporanée, un outil supplémentaire, pas une finalité

• Mme C. Laudic, kinésithérapeute La marche en rééducation

• Pr C. Watremez, médecin anesthésiste Hypnose et chirurgie

• Dr B. Dubos, médecin psychiatre Douleur chronique et âges clandestins (2nde partie)

• Dr E. Bardot, médecin psychiatre De la douleur chronique au monde de la douleur : apport de l’HTSMA

• Drs N. Guillou et L. Martin, médecins anesthésistes Comment améliorer la prise en charge de nos patients en salle de réveil (2nde partie)

• M. W. Hartman, psychologue La transe du corps : une approche hypnosomatique combinée pour patients traumatisés (2nde partie)

• M. N. Fusco et Mme E. Lebreil, interne en anesthésie et infirmière Bases de Communication Thérapeutique

• Mme I. Bardet et Dr F.-O. de Winne,   Supervision Hypnose et douleur aiguë
 infirmière et médecin anesthésistes

M
ATERNITÉ

SOUFFRANCE 
AU TRAVAIL

ACCOM
PAGNEM

ENT 
DU PATIENT

i

Jeudi 14 juin 2018
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Palais du Grand Large, Saint-Malo, 9h00 - 18h30VENDREDI 15 JUIN 2018

11h00 - 11h30  PAUSE
9

9h00 - 11h00  SÉANCES PLÉNIÈRES

9h00 Dr Jean-Yves Bigeon, médecin anesthésiste réanimateur et M. Philippe Gaillard, juge, président de Chambre 
à la cour d’appel de Montpellier (France)

L’hypnose et la loi  
La diversité des pratiques hypnotiques est immense. Qu’elle soit associée à une profession de soins ou en activité unique, il nous paraît nécessaire de préciser le cadre légal 
de l’exercice pour chaque profession. Dans cette optique, nous faisons le point pour quelques professions : infirmier, dentiste, médecin, ostéopathe. 
Que permet et interdit la loi ? Que proposent les sociétés savantes ou les autorités ordinales ? Que disent les jurisprudences ? Sont-elles applicables à l’hypnose ? 
Devons-nous intégrer notre activité d’hypnose à un contrat en responsabilité civile ? Comment les assureurs considèrent-ils nos pratiques ? 
Face à une multiplication des offres de soins en hypnose par des professionnels de santé mais aussi des non professionnels, doit-on réfléchir sur le devenir de l’hypnose, 
sur sa professionnalisation, la régulation des formations et de l’exercice pour protéger le patient ? 
Les enjeux sont grands pour une pratique qui pourrait devenir une spécialité à part entière.

9h40 M. Michel Serres, philosophe, historien des sciences et homme de lettres français, élu à l’Académie française

Thème à venir
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11h30 - 13h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• M. G. Brosseau, psychologue Le golf et l’hypnose instantanée, même combat : tout se joue en 0,4 sec.

• Dr  H. Lecoursonnois, chirurgien-dentiste « Sixième sens » et douleur

• Dr  X. Paqueron, médecin anesthésiste Évaluation de l’impact de suggestions thermiques au moyen d’une caméra thermique

• Drs  F. Bouchard et F. Gattaz, chirurgien et médecin anesthésiste Hypnose et douleur en post-opératoire : que peut-on mettre dans sa trousse de secours ?

• Dr  L. Derieux, médecin ophtalmologue Quand le chirurgien devient hypnothérapeute

• Dr J.-Y. Bigeon et Mme N. Bigeon, médecin anesthésiste et infirmière L’arbre totem : mobiliser des sensations ressources 

11h30 - 13h00  ATELIERS (1h30 par intervenant)

• Dr O. Anne, médecin neurologue  À la rencontre de la douleur (approche systémique de la douleur)

• Dr M. Fathi, médecin anesthésiste  Hypnose et accouchement sans douleur

• M. J. Cuna, psychologue Présentation et analyse de la thérapie complète d’une patiente atteinte de fibromyalgie

• M. J.-C. Le Danvic, kinésithérapeute  Le Garde-Barrière de l’Intestin

• Dr B. Dubos, médecin psychiatre Travail avec âges clandestins dans la douleur chronique : illustration vidéo

• Dr S. Bouvier et M. M. Fontaine, médecin et infirmier anesthésistes Groupe d’apprentissage de l’auto-hypnose en cancérologie

• Dr F. Bernard et M. N. Fusco, médecin et interne anesthésistes Les dix commandements : dis comment durer ? (1e partie)

• Drs E. Boselli, H. Musellec & X. Paqueron, équipe organisatrice  Recherche : le Labo

• Mmes C. Laudic et C. Vervaeke, kinésithérapeutes Supervision hypnose et kinésithérapie

• Dr X. Penin, chirurgien-dentiste  Supervision hypnose dentaire

Vendredi 15 juin 2018

13h00 - 14h30  DÉJEUNER

QU’EST-CE QUE 
L’HYPNOSE ?

PRÉ & POST-
OPÉRATOIRE

4h

S

S

SAINT-MALO PLAGE 11h30 - 13h
Dr P. Houssel, médecin anesthésiste

Atelier en milieu naturel : venez pratiquer le 
« Longe Côte » et réinitialisez vos sens

V

V
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14h30 - 16h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• M. B. Destres et Mme C. Houssin, manipulateurs IRM/SCAN Inversion Radicale d’un Moment (IRM)

• Mme S. France, infirmière  L’hypnose pour changer les pratiques

• Mme G. Perennou, infirmière   Adapter la posture professionnelle des équipes soignantes aux spécificités 
   de l’accompagnement des personnes présentant une maladie neurodégénérative

• Mme S. Le Bourdiec, infirmière anesthésiste Atelier du rêve

• Mme F. Ballerini et Dr Z. Metreau, puéricultrice et médecin pédiatre Hypnose aux urgences pédiatriques : mission impossible ?

• Drs G. Hubert et F. Raux-Rakotomalala,  Conte thérapeutique à visée antalgique et anxiolytique dans l’adéno-amygdalectomie totale 
   en pédiatrie ORL

• TABLE RONDE « L’hypnose et la loi » avec Dr J.-Y. Bigeon, médecin anesthésiste, Mme N. Bigeon, infirmière membre du Conseil de l’Ordre Infirmier, Dr F.  Gaillard, chirurgien-dentiste 

et M. P. Gaillard, juge, président de Chambre à la cour d’appel de Montpellier.

14h30 - 16h00  ATELIERS (1h30 par intervenant)

• Dr M. Hugues, chirurgien-dentiste  Catalepsie au cabinet dentaire

• Mme C. Douguet, kinésithérapeute Du choc traumatique au mouvement ou comment fabriquer sa perle

• Drs M. Bienvenu, P. Le Grand et G. Paumelle, médecins généralistes  Oser pratiquer l’hypnose en Médecine Générale

• Dr J.-M. Hérin, médecin anesthésiste Acuhypnose : Acupuncture et Hypnose en douleur chronique

• Dr D. Anne, médecin Hypnose, auto-hypnose et créativité

• Dr F. Bernard et M. N. Fusco, médecin et interne anesthésistes Les dix commandements : dis comment durer ? (2nde partie)

• M. R. Gagnon, psychologue L’utilisation des parties saines, compétentes et fonctionnelles du patient pour engager la guérison  
  d’ordre vital (1e partie)

• Dr S. Charré et Mme J. Clédière, méd. anesthésiste et infirmière  Bases Hypnose et douleur chronique

• M. J. Cuna, Mme S. Delacour et M. S. Radoykov,   Supervision en Communication Thérapeutique
 psychologues et interne en psychiatrie

médecin anesthésiste et chirurgien

i

16h00 - 16h30  PAUSE

HYPNOSE & 
SOIGNANTS

PÉDIATRIE

4h

4h

S

Vendredi 15 juin 2018

V



16h30 - 18h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Mme C. Briquet, psychologue  Techniques hypnotiques et créatives dans les thérapies d’enfants : cas particulier de l’énurésie

• Mme C. Lecellier, psychologue  Hypnose et Handicap : du trauma à la créativité

• Dr C. Paillette, médecin généraliste  Réification émotionnelle

• M. J. Flandrin et D. Jus, infirmiers anesthésistes Après 4 ans d’hypnosédation au bloc opératoire, comment faire durer le plaisir ?

• Drs M. Lefèvre et A. Renault, médecins anesthésistes Quelle est la place de l’hypnose en réanimation ?

• Mme M. Queralt, infirmière  Il était une fois, la rencontre de l’hypnose et du soin infirmier dans le monde de la réanimation

• M. G. Berckmans, kinésithérapeute  Objectif changement... quelles tâches ?

• Dr J.-F. Godeau, médecin  Mal de dos : soigner le corps et l’esprit

• M. A. Rogé, kinésithérapeute  Et si nos patients étaient des super-héros ?

16h30 - 18h30  ATELIERS (2h par intervenant)

• Dr M. Galy, médecin anesthésiste  Pourquoi et comment je suis « présent » au bloc opératoire

• Mme A.-S. Restif, infirmière puéricultrice Place de l’hypnose dans les stratégies antalgiques des douleurs chroniques chez l’enfant

• M. T. Quideau, kinésithérapeute Réification du corps pour plus de confort

• Dr D. Graff, médecin anesthésiste La réalité virtuelle au service de l’hypnose pour l’anesthésie et le traitement de la douleur

• Mme F. Jean, infirmière anesthésiste L’auto-hypnose facile et rapide

• M. G. Brosseau, psychologue L’hypnose 2.0 en route vers l’hypnose dissipative : même combat

• M. R. Gagnon, psychologue L’utilisation des parties saines, compétentes et fonctionnelles du patient (2nde partie)

• Dr V. Messmer, chirurgien-dentiste Inductions rapides : un atelier sur une variété de méthodes d’inductions efficaces

DOULEUR
CHRONIQUE

HYPNOSE À 
L’HÔPITAL

CRÉATIVITÉ

4h

12

Vendredi 15 juin 2018

V

19h30 : SOIRÉE DE GALA costumée sur le thème 

« Perruques, Coquillages & Crustacés » !

Retrouvons-nous autour d’un dîner suivi d’une soirée dansante dans la salle de gala 
« vue sur mer » du Palais du Grand Large ! (ouverture des ventes début 2018)
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9h00 - 10h30  ATELIERS (1h30 par intervenant)

• Dr B. Delzangles, odontologiste enseignant L’Hypnose « Martiale » ou comment mobiliser l’énergie de la douleur

• Dr J. Genin, médecin urgentiste Drainage thoracique et hypnose conversationnelle spontanée : vidéo

• Mme D. de Vasselot, psychothérapeute Deux approches de la gestion de la douleur par la douceur de l’accueil

• Dr A. Gilis, médecin pédiatre Hypnose et approche viscérale : Le ventre, deuxième cerveau ?

• Dr O. Fleureaux, médecin anesthésiste Du Zen au milieu de la thérapie

• Mme L. Adjadj, psychologue L’hypnose et les mouvements oculaires : une intégration intégrative

• Mme M.-A. Chauvin-Solea, psychologue Bac à sable et figurines

• Mme T. Robles, psychologue L’utilisation des transes instantanées pour le maniement de la douleur chronique (1e partie)

• Drs E. Boselli, H. Musellec & X. Paqueron, équipe organisatrice  Recherche : le Labo

• Drs P. Le Grand et G. Paumelle, médecins généralistes Bases de l’hypnose en médecine générale

• Mme H. Saulnier, sage-femme Bases de l’hypnose en maternité

11h00 - 13h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Mme I. Bardet et Dr L. Lamonerie, infirmière et médecin anesthésistes  Un formé, informé. La communication, un parcours thérapeutique pour tous

• Dr O. Perrouin et Mme C. Petermann, méd. anesthésiste et infirmière L’hypnose en établissement de santé : mise en place, organisation et vie du projet

• Mme C. Gales-Darrieu, infirmière Quand les mots suspendent les maux, du lien hiérarchique au plaisir de soigner et d’encadrer 

• Dr O. Jinkina, médecin urgentiste Formation en techniques hypnotiques du personnel paramédical dans un CH périphérique

• Dr A. Bouzinac, médecin anesthésiste Hypnoanalgésie pour thyroïdectomie : intérêt du bloc échoguidé du plexus cervical

• Drs C. Credico et M. Rubatti, médecins anesthésistes TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) et hypnose, une partition à quatre mains

• Pr C. Watremez, médecin anesthésiste Accompagnement hypnotique d’interventions chirurgicales

• Dr C. Wood, médecin Hypnose per-opératoire et stimulation médullaire

DYNAM
IQUE 

D’ÉQUIPE

i
i

Palais du Grand Large, Saint-Malo, 9h00 - 17h15SAMEDI 16 JUIN 2018

10h30 - 11h00  PAUSE

CHIRURGIE

4h

V
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11h00 - 13h00  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant) SUITE

• Dr F. Bernard et Mme C. Bevis, médecin pédiatre et puéricultrice  Place des parents dans la relation hypnotique au sein d’une consultation douleur chronique de l’enfant

• Mme C. Bellamy et Dr M. Labadie, psychologue et médecin anesthésiste  Mise à mort en douceur de l’Algo

• Mme N. Prieur, psychothérapeute L’hypnose pour guérir les blessures familiales et de couple

• M. P. Rayet, psychothérapeute Soulager la douleur en réparant le passé

• SYMPOSIUM « De la douleur à la douceur » sous la direction de Mme Sophie Cohen, rédactrice en chef de la revue « Hypnose et thérapies brèves »
avec Mme Marie Arnaud, psychologue et Dr Philippe Houssel, médecin anesthésiste

11h00 - 13h00  ATELIERS (2h par intervenant)

• Dr G. Tran, médecin anesthésiste De la consultation à la réalisation d’une coloscopie en hypnoanalgésie : la vidéo en live

• M. Y. Le Martelot, kinésithérapeute-ostéopathe Le corps est une éponge

• Dr D. Lonchamp, médecin pédiatre Hypnose pour le pédiatre - c’est si facile et amusant !

• M. S. Radoykov, interne en psychiatrie  L’hypnose pour soigner les troubles psychiatriques sévères décourageants

• Mme T. Robles, psychologue L’utilisation des transes instantanées pour le maniement de la douleur chronique (2nde partie)

• Drs E. Boselli, H. Musellec & X. Paqueron, équipe organisatrice  Recherche : le Labo

• Drs S. Charré et X. Paqueron, médecins anesthésistes Supervision hypnose et douleur chronique

• Dr S. Bouvier et M. M. Fontaine, méd. et infirmier anesthésistes Supervision hypnose et douleur aiguë

14h30 - 15h30  SYMPOSIUMS (30 min. par intervenant)

• Mme C. Baraduc-Fallot, psychologue Le secret partagé : l’éthique et la douleur du conflit

• M. N. Naïditch et Dr C. Wood, sociologue et médecin Les représentations sociales et leurs influences sur la pratique de l’hypnose per-opératoire

• Mme I. Bardin, interne en médecine générale Apports de l’hypnose pour les soignants

• Dr C. Leroy, médecin vasculaire Stress et burn-out : l’hypnose, une solution ?

DOULEUR 
M

ORALE

13h00 - 14h30  DÉJEUNER

SOCIO-
ÉTHIQUE

BURN-
OUT

Samedi 16 juin 2018

S

4h

S

V
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15h30 - 15h45  PAUSE
-*psychologue, médecins généraliste et anesthésiste-S

S

Samedi 16 juin 201814h30 - 15h30  ATELIERS (1h par intervenant)

• Drs S. Charré et P. Rocher, médecins anesthésiste et ORL  Hypnose pour chirurgie ? Chirurgien pour hypnose !

• M. J. Cuna, psychologue L’utilisation de l’organigramme en tâche thérapeutique et hypnose conversationnelle

• Dr M. Deyaert, médecin anesthésiste La « bulle hypnotique » en consultation pré-anesthésique

• M. Y. De Chanterac, psychologue  Hypnose, chimio et tao !

• M. C. Michel, psychologue  L’amnésie : une solution pour calmer la souffrance morale de l’obsessionnel compulsif

• Dr J. Darcel, chirurgien-dentiste  À deux, c’est mieux !

• Drs C. Credico et M. Rubatti, médecins anesthésistes TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) et hypnose, une partition à quatre mains

• Mme H. Saulnier, sage-femme Supervision hypnose et maternité

• M. F. Berben, Drs O. Prian et J. Schweitzer*   Supervision auto-hypnose

15h45 - 16h15        REMISE DES PRIX EMERGENCES  
Prix de la Recherche, Prix de la Créativité, Prix Milton Erickson pour l’ensemble des contributions à l’hypnose et Prix de l’Avenir 2018

16h15 - 17h15  SÉANCES PLÉNIÈRES
16h15 Dr Mehdi Fathi, médecin anesthésiste réanimateur (Iran)	 	 	
Hypnoanalgésie en images

Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ce matin, j’ai fait de l’hypnose au lieu d’une anesthésie générale pour un genou (reconstruction du ligament croisé antérieur) pour 
un homme de 37 ans. Je n’ai utilisé aucun médicament ou anesthésique. L’opération a duré 1h30.  1h30 au cours desquelles le patient a pu me parler, parler au chirurgien. 
1h30 sans souffrance. 1h30 de satisfaction pour nous 3. 1h30 incroyables. Ce sera un immense plaisir de partager la vidéo de cette opération et de la commenter avec vous !

16h45 M. Jérémy Cuna, psychologue et Dr Claude Virot, médecin psychiatre et directeur Emergences (France) 

Les professionnels de santé en bonne santé !
Il est bien établi aujourd’hui que les professionnels de santé sont particulièrement exposés à la souffrance professionnelle dont la forme la plus violente et la plus destructrice 
est le Burn-Out. Il y a quelques années, nous avons postulé que l’hypnose peut protéger les professionnels de santé. Un 1er effet positif sur les soignants est de conserver voire 
d’augmenter leur énergie professionnelle. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons demandé à des centaines de participants aux formations Emergences « hypnose et douleur 
aiguë » de remplir une échelle d’évaluation de la souffrance professionnelle lors des premières et dernières sessions de formation. Les résultats que nous vous présentons ici 
sont plus que prometteurs. D’autres études en cours seront présentées : intérêt de la pratique de l’auto-hypnose et persistance de l’amélioration de la qualité de vie au travail 
6 mois après la formation. Créer de la douceur génère un cercle vertueux qui va du bien-être des professionnels de santé aux patients, aux collègues et aux administrations. 

V
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• PUBLIC : Les ateliers de pré-congrès et le congrès sont exclusivement réservés aux professionnels de santé, novices ou préalablement formés en hypnose.

• HORAIRES :  

NB : les mallettes des congressistes pourront être récupérées la veille du congrès, le mercredi 13 juin 2018, au Palais du Grand Large

• VOUS INSCRIRE AU CONGRÈS ET PRÉ-CONGRÈS :
Remplissez le bulletin d’inscription (pages 17 & 18) et joignez votre règlement par chèque (ordre et adresse indiqués sur le bulletin) ou rendez-vous sur notre site : 
www.hypnoses.com, rubrique Congrès (paiement en ligne sécurisé ou chèque ou virement).

NB : retrouvez les Conditions Générales de Vente et notre règlement intérieur sur notre site internet : www.hypnoses.com, à la rubrique Informations.

N° de formation continue : 533 507 03635 - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État  / N° ODPC : 1672

• VENIR À SAINT-MALO : Le Palais du Grand Large, 1 Quai Duguay-Trouin, 35400 Saint-Malo, France - tél. : 02 99 20 60 20

- par le train : la gare de Saint-Malo se situe « extra muros ». Elle donne accès à la ville « intra muros » à pied en 15 minutes. De Nantes : 2h45 / de Paris : 2h15 !

- par l’avion : aéroport Rennes Saint-Jacques

- en voiture : de Paris : autoroute A11 puis RN 137 / De Normandie : autoroute A84. Vous avez la possibilité de stationner sur le parking Paul Féval, rue Paul Féval, derrière 
l’Hippodrome de Saint-Malo et profiter des navettes gratuites entre le parking et la ville « intra muros ».

• VOUS LOGER À SAINT-MALO :
Saint-Malo étant une ville agréable de bord de mer, les touristes arrivent en masse aux beaux jours ! Nous vous conseillons de réserver votre hébergement dès 
maintenant.

• VOUS RESTAURER À SAINT-MALO :
De nombreux restaurants se situent à proximité du Palais du Grand Large, parmi eux : « La table d’Henri » face à la mer, « Le 5 » ou « Le Bistro de Jean » Intra-Muros. 
Des snacks vous seront proposés près de la plage de l’Éventail.

MERCREDI 13 JUIN 2018 JEUDI 14 JUIN 2018 VENDREDI 15 JUIN 2018 SAMEDI 16 JUIN 2018

9h - 17h30 (accueil à 8h45) 8h45 - 18h30 (accueil à 8h) 9h - 18h30 9h - 17h15

INFORMATIONS PRATIQUES



17

BULLETIN D’INSCRIPTION (ces 4 jours de formation sont réservés aux professionnels de santé)

Nom : ........................................................................................................................Prénom : ....................................................................

Profession : ................................................................................................................................................................      Salarié       Libéral

Établissement / Cabinet : ..........................................................................................N°ADELI ou RPPS : .......................................................

Formé(e) à l’hypnose :      oui        non   Institut : ............................................................................................................................................

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................................................

CP / Ville : ......................................................................................................................Pays : ....................................................................

Email : ...................................................................................................................Téléphone : ....................................................................

Suite du bulletin d’inscription au dos

&

B - JE M’INSCRIS AU CONGRÈS « HYPNOSE & DOULEUR » - DU 14 AU 16 JUIN 2018 - TARIFS VALABLES JUSQU’AU 22/01/2018

* Tarif étudiant : -26 ans, justificatif de la carte étudiante à nous 
transmettre par mail à information@hypnoses.com

CONGRÈS (cocher le tarif adapté) AVANT 22/01/18 APRÈS 22/01/18

 Tarif médecin, chirurgien-dentiste 460 € 540 €

 Tarif autres professionnels de santé et psychologues 380 € 430 €

 Tarif convention 650 € 700 €

 Tarif étudiant * 230 € 250 €

PRÉ-CONGRÈS (indiquer le nom de l’intervenant choisi) : 
...................................................................................

AVANT 22/01/18 APRÈS 22/01/18

 Tarif particulier 200 € 240 €

 Tarif convention 260 € 340 €

A - JE M’INSCRIS AU PRÉ-CONGRÈS - 13 JUIN 2018 - TARIFS VALABLES JUSQU’AU 22/01/2018



Date et signature du participant ou de l’employeur en cas de convention

................................€C - J’EFFECTUE MON RÈGLEMENT DE

 Par chèque(s) à l’ordre d’Emergences, à envoyer à Emergences, 6 bis avenue Louis Barthou, 35000 Rennes

D - J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
D’EMERGENCES (SUR LE SITE WWW.HYPNOSES.COM)

C bis - MA FORMATION EST PRISE EN CHARGE   

 Je joins l’attestation de prise en charge par l’employeur en cas de convention de formation continue

&

COMMENTAIRES / REMARQUES :

Informations et inscription en ligne sur www.hypnoses.com

&

BULLETIN D’INSCRIPTION - SUITE (ces 4 jours de formation sont réservés aux professionnels de santé)

18



VOS INFORMATIONS GÉNÉRALES
Elodie Marais

elodie@hypnoses.com

02 99 05 86 66

•  N° de formation continue : 533 507 03635 - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État    •  N° : OGDPC : 1672

L’équipe Emergences est à votre disposition pour toute information sur le congrès, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de chacun 
ainsi que leurs missions afin de savoir qui fait quoi et à qui vous adresser pour vos questions ! En ordre alphabétique :

VOS CONTACTS

DIRECTION ORGANISATION ET COORDINATION
Amélie Jouvin-Pillevesse

amelie@hypnoses.com

02 99 05 86 68

VOTRE PRISE EN CHARGE OPCA ET DPC
Catherine Bartolomei

catherine@hypnoses.com 

02 99 05 86 65

VOTRE INSCRIPTION AU CONGRÈS ET PRÉ-CONGRÈS
Tom Moreau 

tom@hypnoses.com

02 99 05 86 69

VOS INFORMATIONS GÉNÉRALES
Magali Rolland 

magali@hypnoses.com

09 62 16 34 17

COMMUNICATION & CONFÉRENCIERS
Enora Kerouanton 

enora@hypnoses.com

02 99 05 86 67

www.hypnoses.com

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Philippe Houssel

drhoussel@hypnoses.com

DIRECTION DU CONGRÈS
Claude Virot

claude.virot@hypnoses.com
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