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12 JOURS À RENNES OU PARIS

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Jackie au 02 99 05 25 47 ou par mail : jackie@hypnoses.com 
Emergences, 35 boulevard Solférino, 35000 Rennes - www.hypnoses.com

Centre français dédié à l’hypnose
et la communication thérapeutique

HYPNOSE, DOULEUR
AIGUË & ANESTHÉSIE

FORMATION

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE 3 JOURS

AUTO-HYPNOSE EN LIGNE OFFERT

ET AUSSI...

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTION SUR WWW.HYPNOSES.COM

ÉTAPE 1 - J’INDIQUE MES COORDONNÉES�:

ÉTAPE 2 - JE M’INSCRIS À RENNES OU À PARIS :

BULLETIN D’INSCRIPTION

ÉTAPE 4 - JE SIGNE MON BULLETIN : Date et signature du stagiaire
ou de l’employeur en cas de convention :

La signature valide les conditions générales de vente et
la charte éthique (à consulter sur www.hypnoses.com).

N.B. : En cas de convention de formation continue, joindre l’attestation de prise en charge de votre établissement, par courrier ou 
email information@hypnoses.com. Inscription en parallèle sur www.mondpc.fr dans le cadre du DPC.

NOV 2020

Formations à RENNES (35 bd Solférino) Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

Communication thérapeutique (3 jours) 200 € 640 € 860 €

Hypnose, douleur aiguë et anesthésie (12 jours)
 Rennes A     Rennes B

 n° DPC : 16722000006
750 € 3 510 € 4 390 €

Formations à PARIS (Espace La Rochefoucauld, 9e arr.) Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

 Communication thérapeutique (3 jours) 200 € 730 € 990 €
Hypnose, douleur aiguë et anesthésie (12 jours)

Paris A     Paris B
 n° DPC : 16722000006

750 € 3 870 € 4 840 €

Nom : ...................................................................................................................................................Prénom :.....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal  : ........................................ Ville : ............................................................................Téléphone   : .............................................................................
Email (EN MAJUSCULES) : ............................................................................................................................................................................................................
Profession   : ...................................................................................................................................................................................................  Libéral......  Salarié 
N° ADELI ou RPPS : ...................................................................................................................................................................................................................................

ÉTAPE 3 - J’ENVOIE :
  le chèque d’acompte d’un total de ............................... € (à l’ordre d’Emergences)
  l’attestation de prise en charge par l’employeur en cas de convention de formation continue
  je souhaite recevoir le catalogue de formations 2020-2021 par courrier
  je souhaite recevoir la newsletter trimestrielle par email  

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez vous former à Emergences ? Prenons le temps d’échanger pour 
créer les meilleures conditions d’accueil.

Emergences est certifi é :

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS CRÉDIT D’IMPÔT
FORMATION %* Formations entrant dans le cadre du FIFPL pour les infi rmiers

*
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Objectifs :
Développer les compétences en communication thérapeutique avec chaque patient. Former à 
des techniques complémentaires pour la prise en charge de la douleur aiguë dans des contextes 
chirurgicaux, de soins douloureux, d’examens invasifs… Aller avec chaque patient vers les meilleures 
analgésie et anxiolyse possibles. Acquérir les compétences pour développer et maintenir un état 
hypnotique en pré, per et postopératoire. Maîtriser l’auto-hypnose pour soi et les patients.

Le livre « Hypnose, douleurs aiguës et anesthésie » : édition enrichie !
Incontournable, le livre des Drs Franck Bernard et Claude Virot vous permet de découvrir une base 
théorique, des dizaines de cas pratiques, des exemples de séances, etc. 
En vente sur www.campus-hypnoses.com

Pédagogie : Exposés théoriques, exercices pratiques fi lmés et analysés, démonstrations, 
présentations de cas cliniques, évaluation, accompagnement pédagogique à distance

Public & pré-requis : Les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, en particulier ceux 
concernés par la prise en charge de la douleur aiguë et l’anxiolyse (médecins anesthésistes, 
chirurgiens, médecins pratiquant des actes douloureux, IADE, IBODE, etc.)

RENNES A
10, 11, 12 mars 2021
7, 8, 9 avril 2021
23, 24, 25 juin 2021
29, 30 septembre, 1eroctobre 2021

RENNES B
15, 16, 17 septembre 2021
6, 7, 8 octobre 2021
24, 25, 26 novembre 2021
+ 1 module à défi nir en 2022

PARIS A
24, 25, 26 mars 2021
19, 20, 21 mai 2021
28, 29, 30 juin 2021
27, 28, 29 septembre 2021

PARIS B
16, 17, 18 juin 2021
8, 9, 10 septembre 2021
3, 4, 5 novembre 2021
+ 1 module en 2022

Formateurs (médecins anesthésistes) : 
Les Drs O. Anne, F. Bernard, F. Bouchard, F-O De Winne, G. Hubert, P. Le Grand, L. Martin, 
X. Paqueron, T. Yven

HYPNOSE, DOULEUR AIGUË ET ANESTHÉSIE 4 modules de 3 jours

n° DPC : 16722000009

EMERGENCES, L’INSTITUT

Créé en 2001 par le Dr Claude Virot, l’ institut Emergences
propose des formations à l’hypnose et à la communication 
thérapeutique à Rennes, Paris et sur demande au sein 
des établissements. Les formations sont réservées aux 
professionnels de santé et psychologues.

CHOISIR EMERGENCES, C’EST�:

  Se former auprès d’un organisme de formation 
indépendant et reconnu dans le monde de l’hypnose et plus 
largement, celui de la santé.

  Se former auprès du plus grand institut français
aujourd’hui et bénéfi cier de 20 années d’expertise dans la 
formation à l’hypnose médicale.

Chaque participant peut appliquer l’hypnose à la sortie de 
sa formation, en s’appuyant sur les apports théoriques et 
pratiques acquis. Le confort dans la pratique et les bénéfi ces 
pour les patients sont immédiats. 

* aux professionnels de santé et aux personnes travaillant dans un établissement de santé

ET AUSSI 

LE CONGRÈS 2021

LA FORMATION COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE 3 jours

Paris :  1er, 2, 3 avril 2021
Rennes : 11, 12, 13 octobre 2021

Découvrir la communication thérapeutique 
avec des démonstrations, des jeux de rôles 
Patient / Thérapeute / Observateur, etc.

LE NIVEAU 1 VOUS EST OFFERT*

POUR VOUS ET VOS PATIENTS

Renseignements et inscriptions sur
WWW.HYPNOSES.COM

FORMATION EN LIGNE AUTO-HYPNOSE 
2 NIVEAUX DE 4 MODULES 
avec le Dr Claude Virot, psychiatre

brochure-HDAA-2021-MAJ20201028v2.indd   2brochure-HDAA-2021-MAJ20201028v2.indd   2 30/10/2020   16:1730/10/2020   16:17


