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511ème FORUM CFHTB

Édito
« SCIENCE, PRÉSCIENCE, CONSCIENCE : L’HYPNOSE 
AUX FRONTIÈRES DU RÉEL »

Chers membres, collègues et amis (ies),

Notre Confédération Francophone d’Hypnose et 
Thérapies Brèves (CFHTB) regroupe à ce jour 36 
institutions travaillant dans le champ de l’hypnose 
et des psychothérapies. Elle représente plus de 3000 
professionnels de santé (médecins, psychologues, 
dentistes, sages-femmes, paramédicaux, 
psychothérapeutes) de France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Québec … 

En 22 ans, elle est devenue une des plus grandes 
organisations mondiales de l’hypnose et tisse des liens 
étroits avec la Société Européenne d’Hypnose (ESH) et la 
Société Internationale d’Hypnose (ISH). 

Tous les deux ans, dans une ville francophone, elle 
organise son évènement scienti�que : le Forum 
d’hypnose et thérapies brèves. Fonctionnant sur 
fonds propres, son originalité est de permettre aux 
congressistes, sous réserve d’acceptation par le comité 
scienti�que, de présenter leurs travaux. 

Cette année, Montpellier devient capitale 
francophone de l’hypnose en accueillant sa 11ème 
édition. Et c’est pour moi un immense plaisir et honneur, 
avec l’Institut Montpelliérain d’Hypnose Ericksonnienne 
Médicale (IMHEM), d’en assurer la Présidence.

L’hypnose est plus connue auprès du grand public et des 
médias pour son utilisation en anesthésie et techniques 
de soins. Cependant ses indications sont de plus en plus 
étendues  : gestion de la douleur, anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, phobies, addictions, acouphènes, 
cancérologie, maladies psychosomatiques et autres 
pathologies chroniques ou in�ammatoires, sans 
oublier son intérêt dans la recherche en neurosciences. 
Traitement complémentaire dans le champ préventif et 
curatif de la santé, l’hypnose se veut performante dans 
de multiples cas de �gure.

Cet événement scienti�que autour du développement 
de l’hypnose médicale est pour notre Confédération, 
un moment majeur. Car, si l’hypnose a le vent en poupe 

et se démocratise de plus en plus dans les milieux 
professionnels et auprès du grand public, elle nous 
réunit autour d’un même désir  : échanger, étudier, 
ré�échir et transmettre ce savoir et savoir-faire aux 
professionnels dans le respect de l’éthique due aux 
professions habilitées à exercer dans le champ de la 
santé.

Science, préscience, conscience. Aux frontières du réel, 
l’hypnose se vit comme une expérience subjective ayant, 
certes des e�ets sur les a�ects et les émotions, mais 
aussi sur le réel du corps. Une interface entre réalité 
et imaginaire. Scienti�quement, il reste à en dé�nir 
les frontières et découvrir l’étendue de son territoire. 
L’hypnose n’a pas encore livré tous ses secrets et le futur 
reste prometteur de grandes découvertes ! 

Aussi pour démysti�er l’hypnose, son caractère étant 
encore trop souvent perçu comme spectaculaire, et 
mettre en lumière l’hypnothérapie moderne comme 
un véritable outil de santé au béné�ce du patient, nous 
vous invitons à vivre trois jours très intensifs d’écoute et 
de participation active.  

Un programme exceptionnel rassemble quelques 
200 spécialistes en neurosciences, hypnose 
médicale et thérapies brèves pour nous faire 
partager leurs expertises : masters class, ateliers, 
visioconférences, conférences plénières et tables 
rondes, tous animés par des acteurs majeurs de la 
santé dont certaines personnalités à la renommée 
internationale ne sont plus à nommer.

Le Forum ouvrira ses portes au grand public à l’occasion 
d’une conférence-débat, le samedi 4 mai de 15h à 17h 
dont le thème est : « Autohypnose pour tous ».

Le comité d’organisation et moi-même vous remercions 
de votre présence et vous souhaitons un très beau Forum 
aux frontières du réel ! 

Cordialement 

Dr Isabelle NICKLES
Présidente du 11ème Forum
Vice-présidente de la CFHTB
& Présidente de l’IMHEM
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MERCREDI 1 MAI 2019
13:30-18:00 Masterclass

Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
18:15-19:15 Assemblée Générale de la CFHTB

PLANNING

JEUDI 2 MAI 2019
08:00-10:30 SESSION 1 - Conférences plénières
11:00-12:30 SESSION 2 - Conférences plénières
12:30-13:20 SESSION 3 - Ateliers

Sully 3BIS - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1

AT J.1 AT J.2 AT J.3 AT J.4 AT J.5 AT J.6
13:00-13:50 SESSION 4 - Ateliers

Sully 3 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1

AT J.7 AT J.8 AT J.9 AT J.10 AT J.11 AT J.12
13:30-15:00 SESSION 5 - Conférences tables rondes

Jo�re A - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Louisville - Niveau 0

TR J.1 TR J.2 TR J.3 TR J.4 TR J.5 TR J.6
14:00-14:50 SESSION 6 - Ateliers

Einstein - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1

AT J.13 AT J.14 AT J.15 AT J.16 AT J.17 AT J.18
15:20-17:00 SESSION 7 - Conférences plénières
17:10-18:00 SESSION 8 - Ateliers

Einstein - Niveau 0 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1

AT J.19 AT J.20 AT J.21 AT J.22 AT J.23 AT J.24
Jo�re D - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Jo�re 4 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1

AT J.25 AT J.26 AT J.27 AT J.28 AT J.29 AT J.30

18:10-19:00 SESSION 9 - Ateliers
Sully 3 - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0

AT J.31 AT J.32 AT J.33 AT J.34 AT J.35 AT J.36
Jo�re 4 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1

AT J.37 AT J.38 AT J.39 AT J.40 AT J.41 AT J.42
19:10-19:55 SESSION 10 - Visioconférence

08:00-10:30

11:00-12:30

12:30-13:20

15:20-17:00

ATTENTION : entre 12h30 et 15h00, les sessions 3, 4, 5, 6 et le déjeuner se chevauchant, vous ne pourrez pas assister à tout.
Merci d’être vigilant lors de vos choix.

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0
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VENDREDI 3 MAI 2019
08:00-08:50 SESSION 11 - Ateliers

Sully 1 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1

AT V.1 AT V.2 AT V.3 AT V.4 AT V.5 AT V.6
Barcelone - Niveau 0 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1

AT V.7 AT V.8 AT V.9 AT V.10 AT V.11 AT V.12
09:00-10:20 SESSION 12 - Conférences plénières
10:50-12:45 SESSION 13 - Conférences plénières
12:50-13:40 SESSION 14 - Ateliers

Jo�re D - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Louisville - Niveau 0

AT V.13 AT V.14 AT V.15 AT V.16 AT V.17 AT V.18
13:50-15:20 SESSION 15 - Conférences tables rondes

Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Jo�re A - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1

TR V.1 TR V.2 TR V.3 TR V.4 TR V.5 TR V.6
13:30-14:20 SESSION 16 - Ateliers

Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1

AT V.19 AT V.20 AT V.21 AT V.22 AT V.23 AT V.24
14:30-15:20 SESSION 17 - Ateliers

Sully 1 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Louisville - Niveau 0

AT V.25 AT V.26 AT V.27 AT V.28 AT V.29 AT V.30
15:50-17:10 SESSION 18 - Conférences plénières
17:20-18:10 SESSION 19 - Ateliers

Sully 3 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0

AT V.31 AT V.32 AT V.33 AT V.34 AT V.35 AT V.36
17:20-18:50 SESSION 20 - Conférences tables rondes

Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Louisville - Niveau 0

TR V.7 TR V.8 TR V.9 TR V.10 TR V.11 TR V.12
19:00-19:30 SESSION 21 - Visioconférence
20:00 Départ en bus pour le Dîner de Gala
20:30 Dîner de Gala

09:00-10:20

10:50-12:45

12:50-13:40

10:50-12:45

15:50-17:10

SAMEDI 4 MAI 2019
08:00-08:50 SESSION 22 - Ateliers

Louisville - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1

AT S.1 AT S.2 AT S.3 AT S.4 AT S.5 AT S.6
Einstein - Niveau 0 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1

AT S.7 AT S.8 AT S.9 AT S.10 AT S.11
09:00-09:50 SESSION 23 - Ateliers

Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0

AT S.12 AT S.13 AT S.14 AT S.15 AT S.16 AT S.17
Jo�re D - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1

AT S.18 AT S.19 AT S.20 AT S.21 AT S.22
10:20-13:00 SESSION 24/25 - Conférences plénières
15:00-17:00 Conférence grand public15:00-17:00

10:20-13:00

ATTENTION : entre 12h45 et 15h20 les sessions 14, 15, 16, 17 et le déjeuner se chevauchent, ainsi que les sessions 19 et 20 
de 17h20 à 19h00, vous ne pourrez pas assister à tout. Merci d’être vigilant lors de vos choix.

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0



8 11ème FORUM CFHTB  .   Programme

L’Opéra

Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1

AT V.13
Du chamanisme 

aux Techniques d’Activation de 
la Conscience : Le génie intuitif 
de Bernheïm, Coué et Erickson

J. Becchio

AT V.14
Apprendre à poser les questions 

qui activent les ressources 
J. Betbeze

AT V.15
L’Hypnose 2.0, rendant tout script 

obsolète et donnant naissance 
à la notion d’hypnose dissipative 

G. Brosseau

AT V.14
Prendre soin de soi 

et autohypnose 
en groupe 

M-E. Faymonville

15:30 - 16:00

11:00 Accueil des participants
13:30-18:00 Masterclass

MERCREDI 1er MAI 2019

M.1 M.2 M.3 M.4

Programme

p.131 à 134

Sully 3 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1

AT V.13
L’art d’utiliser les sens dans le travail 

de développement de l’autorité intérieur 
avec ou sans hypnose
M. Kerouac, J-P. Lenoir

AT V.15
Erickson, naturellement 

D. Megglé

AT V.14
Travail Ericksonnien pour 

les Problèmes Psychosomatiques 
T. Robles

18:15 Assemblée Générale de la CFHTB

M.5 M.6 M.7

- Salle Sully 3 -
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JEUDI 2 MAI 2019
Programme

08:00-10:30 SESSION 1 - Conférences plénières
Modérateurs : M. Arnaud, A. Vallée

08:00 Accueil des participants

09:00 Ouverture du Forum

09:10
- L’hypnose, un outil au centre du faire et du savoir-faire. Mais pour quoi faire ? 
I. Nicklès

09:30
- Névrose et humour 
D. Megglé

09:50
- L’hypnose, l’atout cœur dans la relation thérapeutique 
G. Ostermann

10:10 Questions - réponses
10:30 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition

11:00-12:30 SESSION 2 - Conférences plénières
Modérateurs : M-J. Bremer, J. Turner

11:00
- Rapport : exclusivité et e�cacité de la relation hypnotique (Traduction : P. Jeanne Julien) 
C. Loriedo

11:20
- Placebo-ci, nocebo-là 
P. Lemoine

11:40
- La liberté est-elle soluble dans la suggestion ? 
J. Betbeze

12:00 Questions - réponses

12:20 La vision de MUHUC

ATTENTION  : entre 12h30 et 15h00, les sessions 3, 4, 5, 6 et le déjeuner se chevauchant, vous ne pourrez pas assister à tout. 
Merci d’être vigilant lors de vos choix.

12:30 - 14:30 Déjeuner et/ou sessions parallèles

Sully 3BIS - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1

AT V.13
L’hypnose Médicale 

Martiale: une nouvelle 
façon de vivre...

B. Delzangles

AT V.14
Un exemple de sevrage 

tabagique avec 
les mains de Rossi

C. Paillette

AT V.15
L’approche 

éricksonienne 
et solutionniste face 

au vaginisme
I. Bargelé, A. Touyarot

AT V.14
L’hypnose 

et l’établissement 
de l’objectif 
E. Iakovleva

AT V.14
L’hypnose 360°,

 la Réalité Virtuelle 
au service de l’e-pnose

S. Valy

AT V.14
Retrouver foi en soi 

après une perte 
d’intégrité corporelle

M. Benezet

12:30-13:20 SESSION 3 - Ateliers

AT J.1 AT J.2 AT J.3 AT J.4 AT J.5

p.26 à 28

AT J.6

Sully 3 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1

AT V.13
La Ligne du Temps : 

démonstration 
J. Turner

AT V.14
Tristesse et deuil : 
voies de guérison 

à travers l’empathie 
pour soi-même 
et pour l’autre 

M-J. Bremer

AT V.15
Suggérer avec TACT : 

trois outils du quotidien 
J. Puichaud, J. Auger,

 J-P. Gully 

AT V.14
Quelles stratégies 
quand on aborde 

la dépression ? 
W. Martineau

AT V.14
La résilience 

du thérapeute comme 
moteur de la thérapie : 

apport de l’HTSMA 
E. Bardot

AT V.14
Les mouvements 

vers la guérison dans 
la thérapie 

hypnotique : 
régression en âge 

M. Schekter, 
M. Oswald

13:00-13:50 SESSION 4 - Ateliers

AT J.7 AT J.8 AT J.9 AT J.10 AT J.11 AT J.12

p.29 à 32

p.137 à 138

p.135 à 136
Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0
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13:30-15:00 SESSION 5 - Conférences tables rondes

Jo�re A - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1

TR V.1
Modérateur : L. Farcy

- Hypnose Ericksonienne et Dépression 
ou comment restaurer le Temps Vécu 

F. Cartault

- Théorie et clinique des perspectives temporelles 
L. Robiou Du Pont

- Comment traiter la résilience du deuil 
par l’hypnose 

J. Brazy

- Quand le doute paralyse 
P. Jeanne Julien

AT V.14
Modératrice : M. Arnaud

- Comment l’hypnose conversationnelle facilite 
l’acceptation de tâches stratégiques ? 

M. Blanchart

- L’alliance thérapeutique n’est pas celle que l’on 
croit ; d’une transe de guérison à l’hypnothérapie 

S. Le Pelletier-Beaufond

- Traitement du syndrome de stress post 
traumatique (ptsd) par l’hypnose 

S. Hayoun

- La place de l’empathie dans l’hypnose 
C. Maillot, A. Bioy, C. Viodé 

AT V.14
Modérateur: A.Sa�eddine

- Il était une voie/voix... L’HypnoPhonie ® 
B. Rossi-Bouchet

- Trouble Dé�cit D’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH) chez l’enfant : Apport 

déterminant de l’hypnose 
P. Castelnau, N. Jolly, M. Périvier, G. Deseille-

Turlotte, C. Gilles 

- Langage et hypnopraxie, un dévoilement 
de l’état d’âme à l’insu de la conscience 

N. Drouet, S. Grasta, G. Chedeau 

- Yoga, entre sciences et conscience, 
aux sources de l’intuition 

B. Journe

Jo�re 4 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Louisville - Niveau 0

AT V.14
Modérateur: L.Gross

- Un ou plusieurs inconscients dans nos neurones ? 
Quelques aspects des Neurosciences 

S. Morar

- Le fonctionnement des horloges biologiques 
et des neurones du temps pendant l’activation 

de conscience : l’hypnose pratiquée la nuit 
est-elle utile ? 

B. Suarez

- Hypnose et illusion du membre factice 
Y. Barde-Cabusson

- Dieu est mort, Milton Erickson aussi 
et moi-même je ne me sens pas très bien : 

un patient dans tous ses états 
T. Chaumeil

AT V.14
Modérateur: M.Galy

- Prise en charge de l’anxiété et de la douleur 
pendant le travail et l’accouchement : pourquoi 
l’hypnose serait-elle un processus central dans 

les phénomènes de conditionnement 
et de désapprentissage de la douleur

C. Morin

- Evaluation de l’e�cacité de l’hypnose médicale 
sur les symptômes associés à la Mastocytose : 
résultats de l’étude prospective HYPNOMAST 

F. Retornaz, M. Grino, C. Stavris, A. Benanni, 
A. Alitta 

- Ponctions d’ovocytes sous hypnose 
V. Grévy, M. Vaast, J. Payre, F. Jean 

AT V.14
Modératrice: H. Samak

- Accompagner les patients âgés grâce 
à la communication positive 

G. Perennou

- Hypnose, maladie d’Alzheimer 
et neurosciences 

P. Sol, M. Floccia, L. Bujon

- L’hypnose et la communication 
thérapeutique au service de la psycho-gériatrie 

A. Kervennal

- Utilisation des odeurs en hypnose 
M. Paravano

JEUDI 2 MAI 2019

TR J.1 TR J.2 TR J.3

TR J.4 TR J.5 TR J.6

Programme

p.78 à 94

Einstein - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1

AT V.13
Trouver des solutions 

grâce à l’autohypnose : 
le jeu 

O. Garandeau

AT V.14
Du voyage 

à la créativité 
hypnotique
A. Laurent

AT V.15
La femme blessée, 

revivre
Y. Halfon

AT V.14
L’hypnothérapie 

énergétique 
M. Ginzburg

AT V.14
Permissif ou directif 

en obstétriques ? 
C. Schmitt

AT V.14
L’inventivité 
hypnotique 

ou la sérendipité 
à l’œuvre
P. Bellet

14:00-14:50 SESSION 6 - Ateliers

AT J.13 AT J.14 AT J.15 AT J.16 AT J.17

p.33 à 35

AT J.18

15:00 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition
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JEUDI 2 MAI 2019
Programme

Einstein - Niveau 0 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1

AT V.13
«Se créer un ami 

imaginaire» : intérêts 
en douleur aigue, 

troubles chroniques 
et autohypnose 

E. Rigal

AT V.14
L’Hypnose 

aux frontières du réel 
S. Cohen, H. Bensoussan

AT V.15
Hypnose en Pratiques 

Gériatriques
M. Floccia, P. Sol, 

L. Bujon

AT V.14
Obtenir du patient 
qu’il fasse quelque 

chose… 
V. Torres-Lacaze

AT V.14
Le Mapping Virages : 
Comment dessiner 

un problème en théra-
pie brève systémique 
et repérer rapidement 

les tentatives 
de solution à bloquer ? 

M. Blanchart

AT V.14
Intégration 

des Mouvements 
Oculaires de type 

EMDR - IMO en 
thérapie, dans le 
cadre du psycho-

traumatisme. Acte 1 
L. Gross

Jo�re D - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Jo�re 4 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1

AT V.13
La rencontre hypnotique. 
Approche hypno-phéno-

ménologique 
T. Servillat, C. Martens

AT V.14
Intégration du corps 

dans la Psychothérapie 
S. Isebaert, L. Isebaert

AT V.15
Maîtriser simplement 
l’hypnose dans votre 

exercice de soignant - 
Ampli�er son e�cacité 
et simpli�er l’induction 

F. Machat

AT V.14
Entre transes 
et hypnose: 

une couvade en pays 
Dendi (Bénin) 

C. Leloutre-Guibert

AT V.14
L’hypnose au service 

de la créativité 
D. Anne

AT V.14
Cadre d’application 

de l’hypnose 
J-Y. Bigeon, N. Bigeon

18:10-19:00 SESSION 9 - Ateliers

Sully 3 - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0

AT V.13
Vidéos de consultation 
pour observer en live 

l’impact de nos sugges-
tions pendant la transe, 

les émotions qu’elles 
produisent, base des 
transformations des 

perceptions du patient 
F. Honoré

AT V.14
De l’approche 
solutionniste 

à l’investigation 
dissolutionniste ou 
comment passer de 
la question miracle 

au miracle de la 
conscience 

V. S. Martin, G. Bonfanti

AT V.15
Hypnose fonctionnelle 

L. Bujon , M. Floccia, 
P. Sol 

AT V.14
Découvrir une nouvelle 
méthode : la psycholo-

gie énergétique du 
Dr. Gallo (Etats-Unis). 

Atelier d’initiation. 
C. Ste�ens-Dhaussy

AT V.14
Hypnose et 

Neurosciences: 
description et prise 

en charge du trouble 
de l’attention 

et hyperactivité 
chez l’enfant 

A. Luco, F. Carmona

AT V.14
Intégration 

des Mouvements 
Oculaires de type 

EMDR - IMO 
en thérapie, dans 

le cadre des psycho-
traumatismes. 

Acte 2: Approche 
orientée ressource. 

L. Adjadj

17:10-18:00 SESSION 8 - Ateliers

AT J.19 AT J.20 AT J.21 AT J.22 AT J.23 AT J.24

p.36 à 41

AT J.25 AT J.26 AT J.27 AT J.28 AT J.29 AT J.30

AT J.31 AT J.32 AT J.33 AT J.34 AT J.35 AT J.36

p.42 à 44

15:20-17:00 SESSION 7 - Conférences plénières
Modérateurs : G. Ostermann, I. Haehnel

15:20
- Les neurones-miroir en psychothérapie 
P. Bustany

15:40
- Epigénétique : entre subir et devenir 
A. Giacobino

16:00
- La recherche au service du soignant et du soigné 
M-E. Faymonville, N. Malaise, A. Vanhaudenhuyse

16:45 Questions - réponses

p.138 à 139
Berlioz - Niveau 0
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JEUDI 2 MAI 2019
Programme

18:10-19:00 SESSION 9 - Ateliers (suite)

Jo�re 4 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1

AT V.13
L’hypnose

c’est de l’énergie ? 
S. Ottin Pecchio

AT V.14
Thérapie orientée 

solution et histoires 
traumatiques 

A. Vallée

AT V.15
Sauver Dora, 

Les thérapies narratives 
au secours de la plus 

célèbre patiente 
de Freud et de 

sa famille 
B. Hénot

AT V.14
Nos patients dits 

“résistants” : comment 
les remettre en 

mouvement, 
en adaptant l’approche 

hypnotique 
D. Radoux

AT V.14
Hypnose, neurosciences 

et troubles de 
la mémoire à l’école 

A. Sa�eddine

AT V.14
Hypnose 

et Education 
Thérapeutique 

du Patient (ETP) 
P-H.Garnier

19:10-19:55
Visioconférence

Qu’est-ce que l’hypnose éricksonienne ? Dialogue aux frontières du présent et le futur
R. Erickson-Klein, T. Servillat

AT J.37 AT J.38 AT J.39 AT J.40 AT J.41 AT J.42

p.45 à 47

Pla� de la C�éd�

p.147
Berlioz - Niveau 0
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VENDREDI 3 MAI 2019
Programme

Sully 1 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1

AT V.13
Hypnose et super-héros 
pour soulager la douleur 

N. Gouin, N. Ouazzani

AT V.14
Inter relation ludique 

ou comment sortir 
de la chronicité par 

Portrait Chinois 
et Mandala 

M. Bernardin, 
N. Memran

AT V.15
L’autohypnose 

facile rapide 
F. Jean

AT V.14
Les Focus Sensoriels 

M. Paravano

AT V.14
Hypnose en Pédiatrie. 

Entrons avec plaisir 
dans le monde 

de l’enfant pour guérir 
de façon presque 

instantanée 
D. Lonchamp

AT V.14
L’hypnose pour 

les cas complexes 
I. Prevot Stimec

Barcelone - Niveau 0 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1

AT V.13
La raison sans raison 
à la solution de Rossi 

F. Jakovenko, C. Soudan 

AT V.14
Les inductions rapides 

en clinique dentaire 
O. Benarroche

AT V.15
Outils hypnotiques 

d’usage courant 
en psychiatrie 

et en psychothérapie 
B. Hababou

AT V.14
Chaudron magique, 

mudra de Jean Becchio, 
statue : extériorisation 

en Hypnose, versus 
externalisation 

en HTSMA 
M. Ruel

AT V.14
Hypnose 

en addictologie: 
Cas cliniques 

et témoignages 
C. Corbeau, D. Roberts

AT V.14
MOUVEMENTS 

ALTERNATIFS HYP-
NOTIQUES (MAH®) 
- à la croisée des 

concepts hypnothé-
rapiques-multirefe-

rentiels 
M. Valette-Rossi

08:00-08:50 SESSION 11 - Ateliers

AT V.1 AT V.2 AT V.3 AT V.4 AT V.5

p.48 à 53

AT V.6

09:00-10:20 SESSION 12 - Conférences plénières
Modératrices : M-E. Faymonville, C. Wood 

09:00
- Neuroplasticité et fonctionnement en réseau du système nerveux central : le connectome cérébral revisité  
H. Du�au

09:20
- Les mémoires et les souvenirs 
J. Touchon

09:40
- Hypnose et neuro-développement de l’enfant 
P. Castelnau

10:00 Questions - réponses

10:20 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition

10:50-12:10 SESSION 13 - Conférences plénières
Modérateurs : I. Prevost-Stimec, P. Aïm 

10:50
- Construire les réalités internes, créer les réalités externes 
T. Robles

11:10
- D’Erickson aux Techniques d’Activation de la Conscience (TAC) 
J. Becchio

11:30
- «L’Hypnose 2.0», précurseur du précepte inédit du silence thérapeutique 
G. Brosseau

11:50
- La Poétique de l’hypnose. Applications thérapeutiques 
P. Bellet

12:10 Questions - réponses

12:30 La vision de MUHUC

ATTENTION  : entre 12h45 et 15h20 les sessions 14, 15, 16, 17 et le déjeuner se chevauchant, vous ne pourrez pas assister à tout. 
Merci d’être vigilant lors de vos choix.

12:45 - 14:45 Déjeuner et/ou sessions parallèles

p.140 à 141

AT V.7 AT V.8 AT V.9 AT V.10 AT V.11 AT V.12

p.141 à 143

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0
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Jo�re D - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Barcelone - Niveau 0 Louisville - Niveau 0

AT V.133
De la peur à la phobie : 
apports de l’hypnose 
en Chirurgie dentaire 

J. Zeidan, M-L. Grard-Bobo 

AT V.114
Enfants 

et adolescents 
en sou�rance. Apport 

de techniques 
d’intervention issues 

de l’hypnose 
et des thérapies brèves 

J. Puichaud

AT V.15
Initiation à l’approche 

centrée solution 
E. Malphettes

AT V.14
Douleurs chroniques 

ou sou�rances 
chroniques ? 

J-M. Benhaiem

AT V.14
Hypnose de nuit dans 
un service de chirurgie 

M. C. Suarez

AT V.14
Hypnose 

et résilience 
familiale 
L. Martel

13:50-15:20 SESSION 15 - Conférences tables rondes

Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1

TR V.1
Modératrice : G.Tran

- Au carrefour du treize : un policier en demande
d’autres choses... 

E. Trabelssi

- Sevrage tabagique et hypnose : consultations 
de tabacologie à l’hôpital de Mantes-la-Jolie 

N. Hubert-Giauque

- Evaluation d’un Traitement innovant Ambulatoire 
Pluridisciplinaire d’aide à la Gestion de l’Impulsivité 

Alimentaire incluant un protocole
 d’hypnose de soins 

H. Lelandais, D. Provost, C. Meret, V. Folope, Y. Halfon 

- L’hypnose pour la préparation mentale en sport 
Du VAKOG au PETTLEP

L. Evers

AT V.14
Modératrice : N.Memram

- HYPNO-ANALGESIE ET DOULEUR PROCEDURALE : 
Accompagnement par hypnose pour les injections 

sous-occipitales de corticoïdes chez les patients 
pris en charge pour une algie vasculaire de la face 

V. Corand-Dousset, S. Colombani-Claudel, 
V. Pury, C. Voineau 

- Vidéo d’information d’une hypnoanesthésie 
C. Maudry, A. Durand, S. Girardot, N. Long Him

- Hypnosédation lors d’une gastroscopie 
et d’une coloscopie 

F. Ducrocq

- Hypnose VS Propofol pour l’endoscopie 
du sommeil 
B. Bassoul

AT V.14
Modérateur : Y.Halfon

- HYPNOSE et AUTOHYPNOSE dans le parcours 
PMA pour un transfert d’embryon apaisé

D. Lelaidier, A. Arnoux

- «Docteur, je n’en peux plus!...» 
Hypnose dans les accouchements di�ciles 

ou les grossesses à risques 
B. Fohn

- Travail de nuit en maternité : Apport 
de l’hypnose pour la patiente 

et pour le soignant 
A. Moreau

- L’hypnose au service du lien parent-enfant 
M. Bellego

Barcelone - Niveau 0 Jo�re A - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1

AT V.14
Modérateur : C.Schmitt

- E�cacité de l’hypnose pour la prévention 
de l’anxiété au cours d’une coronarographie :

 Etude HYPCOR 
N. Guler

- Hypnose et craniotomie en condition éveillée 
G. Pardey Bracho, J. Guyotat 

- Hypnose pendant la rachianesthesie pour 
césarienne programmée : la bulle enchâssée 

I. Federspiel

- Résonance de l’Hypnose en Radiologie 
M. Fourchon

AT V.14
Modératrice : F.Cousinié

- Hypnose et MICI (maladies in�ammatoires 
chroniques de l’intestin : Crohn, RCH) 

P. De Saussure

- HTSMA en gastro, une R-évolution 
de la consultation 

L. Lavigne

- Evaluation de la qualité de vie avant et après 
prise en soin par hypnose chez des patients 
douloureux chroniques en Médecine interne 

S. Berthier, B. Bonnotte, V. Leguy, N. Favrolt, P. Rault

- Association Dissociation Ré association : 
le parcours de l’opéré vu par l’anesthésiste 

hypno-praticien
C. Chaize, A.L. Chesnel

AT V.14
Modérateur : E.Bardot

- L’attention détournée
C. Joussellin, M. Dontenwille 

- MIAC ou hypnose ? 
L. Farcy

- Réi�cations créatives et processus 
hypnotiques à travers  les interfaces des toiles 

de Nicolas de Staël 
F. Salzmann

- «On est toujours tout seuls» ou les e�ets limi-
tants de la relation à un monde sans limites 

M. Faucoup Gatineau

12:50-13:40 SESSION 14 - Ateliers

TR V.1 TR V.2 TR V.3

TR V.4 TR V.5 TR V.6

AT V.13 AT V.14 AT V.15 AT V.16 AT V.17 AT V.18

p.54 à 56

p.94 à 107

VENDREDI 3 MAI 2019
Programme
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Programme

Sully 1 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Louisville - Niveau 0

AT V.13
Comment la thérapie 

narrative enrichit la place 
sûre en travaillant 

les intentions ? 
V. Likaj, 

Y. Doutrelugne, I. Barrois

AT V.14
Nos émotions ? 

Mieux les traverser ! 
De l’Hypnose à 

la Pleine Conscience. 
Un chemin 

de con�ance 
R. Dumas

AT V.15
Hypnose manuelle 

importance du toucher 
en hypnose 
J. Tondusson

AT V.14
Hypnopsychodrame 

M. Kerouac, J-P. Lenoir

AT V.14
Stimulation médullaire 

et hypnose au bloc 
opératoire : 

osez un pari gagnant 
C. Wood, 

G. Martine-Fabre, 
K. Le Go�, 

G.Espagne-Dubreuilh, 
P. Rigoard 

AT V.14
La maladie 
d’Alzheimer 

comme résilience 
J-C. Espinosa

14:30-15:20 SESSION 17 - Ateliers

AT V.25 AT V.26 AT V.27 AT V.28 AT V.29

p.60 à 62

AT V.30

15:20 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition

15:50-17:10 SESSION 18 - Conférences plénières
Modératrices : S. Cohen, C. Martin 

15:50
- Le cerveau harmonique
R. Jouvent

16:10
- Thérapies Brèves et Addictions ou comment travailler avec la contrainte
O. Cottencin

16:30
- L’autohypnose comme guérison
J. M. Benhaiem

16:50 Questions - réponses

p.143 à 144

Sully 3 - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0

AT V.13
L’hypnose, terre possible 

de résilience… ?  
A. Vellozzi, S. Sirvain,

T. Darnaud

AT V.14
L’autohypnose pour 
tous ou les groupes 

d’autohypnose 
D. Du Perron, P. Chami

AT V.15
L’instantané 
hypnotique 

X. Penin, Y. Halfon

AT V.14
Fibromyalgie 

et représentations 
psychosociales: intérêt 

de l’approche 
hypnotique 

M. Bernardin, 
N. Memran

AT V.14
De la Présence 
Thérapeutique 

à la Transe 
M. Galy

AT V.14
La Miac 

C. Parodi, L. Farcy

17:20-18:10 SESSION 19 - Ateliers

AT V.31 AT V.32 AT V.33 AT V.34 AT V.35

p.63 à 65

AT V.36

13:30-14:20 SESSION 16 - Ateliers

Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1

AT V.133
Thérapies narratives 

J. Betbeze

AT V.114
Quelle séance 

pour quel patient? 
P. Aim

AT V.15
L’enfant caché 

de la connaissance, 
l’intuition 
F. Samak

AT V.14
La première séance, 

stratégie et outils 
de thérapie brève 
orientée solution 

S. Tournouër

AT V.14
La réi�cation : 

du traitement virtuel 
à la guérison réelle 

C.Virot

AT V.14
Hypnose 

et Thérapies 
Orientées Solutions: 

application en 
chirurgie dentaire 

et orthodontie 
C. Martin

p.57 à 59

AT V.19 AT V.20 AT V.21 AT V.22 AT V.23 AT V.24

Berlioz - Niveau 0
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Programme

17:20-18:50 SESSION 20 - Conférences tables rondes

Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re D - Niveau 1

Modératrice : M.Benezet

- Arbre Totem 
J-Y. Bigeon

- Métaphore & métamorphose - Revenir 
à la simplicité, une «Comme-Si-Thérapie» 

J-L. Roquet

- Métaphore de la calèche, une métaphore 
psycho-éducative et thérapeutique en psychiatrie 

F. Derynck

- Le dessin hypnotique
D. Varma

AT V.14
Modératrice : S.Colombani

- L’hypnose, magique ? 
P. Rayet

- Quand la dissociation touche le corps 
D. Delporte

- Les gestes d’auto-régulation 
C. Paillette

- Utilisation des métaphores en hypnose 
thérapeutique pour les patients 

hémodialysés chroniques 
A. Haddj Elmrabet

AT V.14
Modérateur : B.Suarez

- Hypnose et sou�rance au travail 
F. Hirszowski

- Hypnose et groupe 
M. Balcet Turban

- Travailler autrement en institution : 
l’exemple du Service d’Accompagnement 

à la Parentalité des Personnes en Situation 
de Handicap (SAPPH) 

K. Poliheszko

- État des lieux de l’organisation 
d’une formation TAC pluridisciplinaire à grande 

échelle au sein du centre hospitalier 
de Bourg en Bresse 

V. Perrin

TR V.7 TR V.8 TR V.9

p.108 à 120

Jo�re A - Niveau 1 Sully 3BIS - Niveau 1 Louisville - Niveau 0

TR V.1
Modératrice : J.Mignot

- Métaphores dans la prise en charge du vaginisme 
M. Menand

- Hypnose et somnambulisme 
S. El Ouali

- Hypnose et Sexologie : 
un corps à corps indissociable 

L. Pellet–Lloret

- Massage et hypnose, 
des pratiques universelles incontrôlables ? 

J-P. Forest

AT V.14
Modérateur : A.Collin

- L’hypnose et les thérapies brèves en langue 
des signes avec les sourds : de l’enthousiasme 

des débuts au retour à la réalité
I. Bouillevaux

- Hypnose et médecine générale : 
de la proposition du médecin généraliste 

à la demande du patient, 
comment travailler le mandat ? 

I. Bouillevaux, M. J. Jacques

- Hypnose en Réanimation : 
Repères pour une pratique e�ciente 

G. Prat, A. Gouchet, L. Mercadié,
J. Morvan, T. Servillat

AT V.14
Modérateur : G.Mathé

- Éloge de la retenue 
C. Joussellin

- Hypnose, méditation, épigénétique : 
devenir acteurs de nos vies 

C. Leroy

- Le processus de co-imagin-action 
B. Pavlovici

- La rencontre, un apprentissage ? 
C. Guilloux

19:00-19:30

SESSION 21 - Visioconférence
Modérateurs : J. Betbeze, Traduction P. Jeanne-Julien

Hypnothérapie sans transe : techniques avancées pour la clinique et la performance
G. Nardone

20:30 Dîner de Gala 
au Domaine des Grands Chais
Départ en Bus du Corum à 20h15
Uniquement sur pré inscription

TR V.10 TR V.11 TR V.12

“My�ère
     
 Mag�”

p.147
Berlioz - Niveau 0
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Louisville - Niveau 0 Jo�re D - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Sully 2 - Niveau 1 Sully 1 - Niveau 1

AT V.13
Les mains des madones 

J. Lagrafeuil

AT V.12
Atelier pratique 

de Médecine Narrative 
C. Guilloux

AT V.15
Hypnose et musique : 

Créativité 
et improvisation 

musicale 
S. Courtis

AT V.14
Anxiété en Médecine 

Générale 
S. Durenque

AT V.14
Hypnose, Thérapies 
Brèves et troubles 

somatoformes 
qui vont mieux ! 
E. Legros-Lafarge

AT V.14
Revenir à l’essentiel : 
le corps pour chemi-

ner dans la vie 
J-M. Jourdren

Einstein - Niveau 0 Jo�re 5 - Niveau 1 Jo�re BC - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Sully 3 - Niveau 1

AT V.13
Image (ination) du corps: 

sensorialité, bien-être, 
mouvements et postures: 

Mobilisations du corps 
dans les Troubles 

des Conduites 
Alimentaires 

F. Guerri, C. Brosset, 
J-L. Sudres 

AT V.14
Transe, présence 

et co-conscience : 
La thérapie HTSMA 
comme activateur 

des champs de 
conscience en hypnose 

S. Roy

AT V.15
Intérêt de l’utilisation 

de l’autohypnose 
dans le traitement 
du trouble anxieux 

généralisé 
H. Hitabatuma

AT V.14
Activer les ressources 

parentales pour 
accompagner l’enfant 

en situation 
de handicap 

C. Lecellier

AT V.14
Deuil et HTSMA 

M. Lamarlere

09:00-09:50 SESSION 23 - Ateliers

Jo�re BC - Niveau 1 Jo�re A - Niveau 1 Louisville - Niveau 0 Sully 1 - Niveau 1 Jo�re 5 - Niveau 1 Einstein - Niveau 0

AT V.13
Le burn-out ? 
Connais Pas ! 

G. Van Der Putten

AT V.14
Hypnose et prise 

en charge des victimes 
en contexte di�cile 

ou hostile 
C. Colas-Nguyen

AT V.15
Thérapie Narrative 

et perception élargie 
de la Réalité 

C. Besnard-Peron

AT V.14
Travailler sa posture 

de thérapeute ! 
De Tchouang Tseu 

à Erickson 
et réciproquement  

E. Lelarge

AT V.14
Comment activer 

la motivation 
par l’hypnose 

et les thérapies brèves 
D. Farges-Queraux, 

A. Collin

AT V.14
Apports de 

l’hypnose dans la 
prise en charge des 

troubles du sommeil 
M. N. Farrie, 

B. Ammor

Jo�re D - Niveau 1 Sully 3 - Niveau 1 Barcelone - Niveau 0 Sully 2 - Niveau 1 Jo�re 4 - Niveau 1

AT V.13
HYPNOSE et BRAINSPOT-

TING – similitudes 
et di�érences 

B. Mayer, F. Pasqualin

AT V.14
Hypnose 

en thérapie familiale 
S. Picard

AT V.15
La première 
consultation

Apport 
de l’hypnose 
V. Descroix, 

M-L. Grard Bobo 

AT V.14
La thérapie par 

la technique des quatre 
carrés et ses appli-

cations: un carrefour 
entre l’hypnose, l’EMDR 

et le dessin 
M. Schekter, M. Oswald

AT V.14
Mettez-vous d’accord ! 

P. Le Grand

09:50 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition

08:00-08:50 SESSION 22 - Ateliers

AT S.1 AT S.2 AT S.3 AT S.4 AT S.5 AT S.6

p.66 à 71

AT S.7 AT S.8 AT S.9 AT S.10 AT S.11

AT S.12 AT S.13 AT S.14 AT S.15 AT S.16 AT S.17

AT S.18 AT S.19 AT S.20 AT S.21 AT S.22

p.72 à 77

SAMEDI 4 MAI 2019
Programme
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11:50-12:55 SESSION 25 - Conférences plénières
Modérateurs : I. Nickles, J. Betbeze, C. Virot 

11:50
- Retour sur les Etats généraux 
F. Derynck-Godchaux

12:00
- Le livre blanc de la CFHTB 
J. Mignot

12:15
- L’avenir de l’Hypnose en Europe 
G. Fitoussi, M. Schekter

12:30
- Passage de �ambeau Luxembourg 
M. Klop

12:40
Remise du prix du meilleur poster et clôture en présence de tous les instituts membres de la CFHTB 
I. Nickles

Fin du 11ème Forum de la CFHTB et collation de départ o�erte à tous les participants.

15:00-16:30
Conférence Grand Public
Hypnose, auto hypnose, état des lieux et indications 
I. Nickles, M-E. Faymonville, J-M. Benhaiem,  J-P. Lenoir

p.146

10:20-11:40 SESSION 24 - Conférences plénières
Modérateurs : F. Honoré, C. Parodi

10:20
- Corps de l’hypnose, corps du changement 
A. Vallée

10:40
- Les quatre attitudes (ARTS) pour communiquer au niveau verbal – non verbal et métaphorique 
M. Kerouac

11:00
- Conscience de soi et autohypnose en impesanteur : premiers pas 
A. Bioy

11:20  Questions - réponses

11:40 Pause et visite des posters sur l’Espace Exposition

p.145 à 146
Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0

Berlioz - Niveau 0
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Remerciements aux partenaires

INSTITUTS

PARTENAIRES

Institut Milton H. Erickson 
d’Avignon-Provence
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I n fo r m at i o n s  g é n é r a l e s

Lieu et accès

// VOITURE 
Direction Montpellier – Centre Historique – Le Corum 
Coordonnées GPS : Lat : 43.62 – Long : 3.89 
Parking payant souterrain : 2 entrées – 500 places 
Dépose minute côté ouest au niveau des déposes des bus 

// PIETONS
Entrée niveau 0 : côté ouest au niveau des déposes des bus / 
accès Crowne Plaza 
Entrée niveau 1 : côté est

// TRAMWAY
Lignes 1 – 2 – 4 – “arrêt Corum” 

// TRAIN
Depuis la gare TGV Montpellier –St Roch (attention la Gare Sud 
de France est éloignée du centre-ville).
Tramway lignes 1, 2 et 4 (3 stations) 10 min à pieds

// AVION
Comment se rendre au centre-ville depuis l’aéroport :
Navette Aéroport – ligne 120 – descendre à l’arrêt  
“Place de l’Europe” - www.herault-transport.fr 

// TAXI
BORNE D’APPEL TELEPHONE TAXI AEROPORT 
Tél. : 04 67 20 65 29
GROUPEMENT AEROPORT TAXIS MEDITERRANEE 
Tél. : 04 30 96 60 00
AUTRE GROUPEMENT TAXIS AEROPORT MONTPELLIER 
Tél. : 07 81 46 58 77

LE CORUM 
Esplanade Charles De Gaulle 

BP 2200  -  34 000 MONTPELLIER 
Tél. : +33 (0)4 67 61 67 61 

Place 
du Peyrou Préfecture

SNCF

Accès A9

CORUM

Place 
de la 

Comédie

LIGNE TRAM N°1
Dir. ODYSSEUM

Foch

Bd
 H

en
ri 

IV

Rue de la Loge Blv Antigone

Albert 1er

Corum

Antigone

Dir. MOSSON

Gare St Roch

Polygone

Quai du Verdanson

Canourgue

Lieu du congrès

ATTENTION
Le 1er mai, les transports publics 

ne circuleront pas, prévoyez de vous rendre 
au Corum à pieds, en taxi ou en voiture.

Préfecture

Canourgue ENTRÉE
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Lieu et accès
I n fo r m at i o n s  g é n é r a l e s

Plan des espaces

ACCES SALLE PASTEUR

MONTE
CHARGE

MONTE
CHARGE

C.B.

AA

CHARGE

SULLY 3 BIS

Jo�re 5 Jo�re 4

Sully 2

Sully 1Sully 3 Sully 3bis

Départ des bus
Dîner de Gala

Accueil

Exposition 
& pauses café

ENTRÉE

Arrêt de tram "Corum" Arrêt de tram "Comédie"

Salle
Louisville

Salle
Barcelone

Salle
Berlioz

Preview

Cyberzone Vestiaires

ARRET AUTOCARS. TAXIS
Porte Berlioz

Salle
Einstein

Jo�re D Jo�re BC Jo�re A

NIVEAU 1
Masterclass, ateliers, conférences tables rondes

NIVEAU 0
Ateliers, conférences tables rondes et conférences plenières
Accueil, exposition, posters, pauses café

NIVEAU 3
Espace déjeuner (réservé aux inscrits aux déjeuners des 2 et 3 mai)
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Inscriptions
L’inscription comprend le kit Forum et l’accès aux pauses café. TARIFS

Inscription sur place

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Pré-forum (1er mai 2019 - après-midi) 210 €
Forum (2-3-4 mai 2019) 510 €
Package Pré-forum + Forum (du 1er au 4 mai 2019) 620 €

INSCRIPTION PAR CONVENTION
Ce tarif entraîne l’établissement d’une convention de formation avec l’organisme : IMMEM
N° Organisme de formation : 76 340915034 - SIRET : 50 3003055 00012

Pré-forum (1er mai 2019 - après-midi) /
Forum (2-3-4 mai 2019) /
Package Pré-forum + Forum (du 1er au 4 mai 2019) /

INSCRIPTION TARIF ETUDIANT/DEMANDEUR D’EMPLOI
Tarif réservé aux étudiants sans activité professionnelle ou aux demandeurs d’emploi

Pré-forum (1er mai 2019 - après-midi) 140 €
Forum (2-3-4 mai 2019) 290 €
Package Pré-forum + Forum (du 1er au 4 mai 2019) 360 €

INSCRIPTION TARIF CONFERENCIER
Tarif réservé aux dépositaires d’un résumé dans le cadre de l’appel à communication

Forum (2-3-4 mai 2019) 360 €
Package Pré-forum + Forum (du 1er au 4 mai 2019) 530 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Soirée de Gala (3 mai 2019) 85 €
Pack de 2 déjeuners assis avec bu�et chaud (2-3 mai 2019) 60 €

Transport
En avion 
Référence AIR FRANCE à citer : 34404AF - Valable pour des voyages du 24/04/2019 au 11/05/2019
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM 
du monde, sous réserve de voyage en classe A�aire ou Economique.  

Plus d’informations en consultant : www.airfranceklm-globalmeetings.com

En train
Réduction SNCF Fichet de réduction congrès (20% sur le tarif SNCF), obtenu sur simple demande et à 
présenter au moment de l’achat du titre de transport. Pour être valable, le billet de retour doit être composté 
avec le �chet congrès.

©
Jo

til
y

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com
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I n fo r m at i o n s  g é n é r a l e s

Ouverture de l’accue�
Mercredi 1er mai Préforum de 11h à 19h30
Possibilité de retirer votre badge pour l’inscription au Forum seul
de 16h30 à 19h00 
Jeudi 2 mai de 7h30 à 20h00
Vendredi 3 mai de 8h00 à 20h00
Samedi 4 mai de 8h00 à 16h30

Déjeu�rs & Dî�r de G�a
Jeudi 2 mai  de 12h30 à 14h30
Vendredi 3 mai de 12h45 à 14h45

Dîner de Gala au Domaine des Grands Chais
Départ en bus du Corum à 20h15 

Samedi 4 mai - collation de départ o�erte à tous les participants

Pauses
Les pauses auront lieu sur l’espace exposition. 

Prev�w
Les conférenciers ayant une présentation power point devront se 
rendre en salle de pré-projection pour la télécharger au minimum 
3 heures avant le début de leur intervention. 

Exp��i�
Retrouvez nos partenaires sur l’espace d’exposition du jeudi 2 mai  
au samedi 4 mai. 

P�ters
Installation des posters : Jeudi 2 mai à partir de 8h00
Retrait des posters : Samedi 4 mai à partir de 13h00
Aucun poster ne sera gardé après 16h00.

Dimension des panneaux poster : 90cm largeur x 110cm hauteur

Le matériel de �xation pour accrocher votre poster sera fourni par le 
secrétariat du congrès. 

N�ez v�
Rendez-vous

- Uniquement
sur pré-inscription -

©
Sa

ry
m

sa
ko

v
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S o m m a i r e
d e s  R é s u m é s

Ateliers

Tables rondes

Posters

Masterclass

Conférences plénières

P.26 / 

P.78 / 

P.121 / 

P.131 / 

P.135 / 
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AT J1
Bernard DELZANGLES
Université Paris-Diderot, France 
Email : bernard.delzangles@wanadoo.fr

L’HYPNOSE MÉDICALE MARTIALE : UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE...

Objectifs
La pratique des arts martiaux et notre expérience en hypnose médicale nous ont conduit à cette nouvelle approche de l’hypnose médicale martiale. L’associa-
tion des principes martiaux avec le ressenti hypnotique, induit des objectifs spécifiques : - Repenser son autohypnose- - Travailler une dynamique hypnotique 
originale- - Etablir une relation hypnotique thérapeutique « combattive positive » et gagnante- - Reconsidérer l’observation et l’écoute totales de « l’adversaire 
»- Apprendre à s’approprier l’énergie de l’adversaire- - Jouer avec l’hypnose instinctive- - Se mettre dans la capacité hypnotique à maîtriser, avec plaisir, tout ce 
que nous pouvons considérer comme adversaire.

Contenu
Au cours de cette présentation, nous analyserons et travaillerons ces objectifs, accompagnés de 2 exercices « hypno-martiaux ». Pour ce faire, il convient de se posi-
tionner dans une relation hypnotique thérapeutique où il importe de savoir qui est notre adversaire. Du stress au trauma, de la douleur à la pathologie, en quelque 
sorte, tout ce que nous souhaitons contrôler, éloigner ou maîtriser, peut être considéré comme adversaire. Prendre conscience de la présence de l’adversaire, c’est 
tout naturellement, l’accepter, se visualiser et se positionner corporellement et mentalement dans l’état d’esprit hypnotique d’une rencontre gagnante.- Si l’adver-
saire nous paralyse, nous devons tout faire pour nous remettre en mouvement, peut-être en travaillant la contre-image de la mobilité, de la liberté, ou pourquoi 
pas de l’indifférence. Vivons notre mouvement, notre dynamique face à l’adversaire, soyons dans le mouvement instinctif en laissant s’exprimer notre imaginaire, 
notre intuition et en s’appropriant la force de l’adversaire. Ne perdons pas d’énergie à être impressionné, concentrons toute nos perceptions hypnotiques pour pren-
dre plaisir à maîtriser l’adversité. Mettons-nous dans le ressenti d’une victoire bienveillante où notre corps et notre mental, avec l’entraînement, sont pleinement 
dans la confiance. Perceptions, intuition, instinct, imaginaire, indifférence, liberté du mouvement, maîtrise des énergies, plaisir d’agir, caractérisent l’hypnose 
médicale martiale et suggèrent qu’elle puisse devenir une nouvelle façon de vivre… 

Mots clés : Martial, Autohypnose, Adversaire, Entraînement, Energie, Mouvement

AT J2
Corinne PAILLETTE
 Médecin libéral généraliste, France
Email : copaillette@gmail.com

UN EXEMPLE DE SEVRAGE TABAGIQUE AVEC LES MAINS DE ROSSI

Objectifs
Prendre le temps d’une première séance d’hypnose conversationnelle pour que le patient réflechisse à ses besoins , ses envies , ses angoisses , ce que le tabac lui 
apporte , lui a apporté , ce qu’il veut encore, ce qu’il ne veut plus. Déterminer si derrière cette demande de sevrage , il n’y a pas autre chose à aborder avant ( conflit 
intérieur , deuil non fait ,etc) . Maitriser la technique de Rossi pour ne pas s’arrêter au stade 2 ce qui serait pire pour le patient.

Contenu
Je vous présenterai ma façon de procéder dans la plupart des cas de demande de sevrage tabagique tellement j’aime cette méthode. Je vous détaillerai ce que 
j’aborde pendant la premiere séance que j’appelle la séance “bla-bla” ou hypnose conversationnelle qui me permet entre autre de vérifier qu’il n’y a pas derrière 
cette demande une autre demande bien plus importante pour le patient (auquel cas, je lui explique qu’on va s’occuper d’abord de ce motif et que le tabac on verra 
après). S’il n’y a pas d’autres motifs cachés, le patient repart avec de nombreuses tâches thérapeutiques , la plupart ludiques,  d’autres dérangeantes , dont je vous 
donnerai plusieurs exemples. Lors de la deuxième séance qui a laissé le temps de la réflexion au patient et la mise en place de changements , j’utilise la majorité du 
temps la technique des mains de Rossi , dont je vous réexpliquerai brièvement le processus et vous montrerai une ou plusieurs vidéos de patient .

Mots clés : Sevrage, tabagique,  hypnose
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ATELIERSAT J3
Isabelle BARGELÉ, Armelle TOUYAROT  
Libérale, France 
Email : atouyarot@free.fr

L’APPROCHE ÉRICKSONIENNE ET SOLUTIONNISTE FACE AU VAGINISME

Objectifs
L’approche éricksonienne face au vaginisme

Contenu
Le vaginisme, manifestation physique d’une véritable souffrance psychique, déconcerte le professionnel qui doit réaliser un examen gynécologique. La consulta-
tion peut rapidement virer au drame. Le professionnel impuissant peut se montrer impatient et blessant. La femme, à qui l’on renvoie une image de « handicapée », 
se sent stigmatisée. Il est alors peu probable, dans ce climat, de lever cet « obstacle » en quelques minutes ; et pourtant il faut réaliser cet examen. En considérant le 
symptôme comme une tentative de solution inappropriée, l’approche éricksonienne permet d’identifier rapidement un levier d’action sans se confronter à l’origine 
du problème. Isabelle Bargele et Armelle Touyarot vont vous présenter leur façon d’aborder ces patientes en difficulté par une démonstration d’un premier entre-
tien solutionniste inspiré du modèle de Steve de Shazer, puis les pistes d’interventions thérapeutiques qui en découlent, avec ou sans hypnose.

Mots clés : Accouchement Anxiété Consultation Hypnose d’urgence Maternité Hypnose conversationnelle

AT J4
Evgeniia IAKOVLEVA  
Universite de psychologie et de sociologie de Moscou, Russie  
Email : eviakov@mail.ru 

L’HYPNOSE ET L’ETABLISSEMENT DE L’OBJECTIF

Objectifs
Montrer aux participants que la trance active les capacites creatives

Contenu
Alexandre Luria, l”auteur de l”idee du polygraphe, disait que l”etablissement des objectifs est une caracteristique essentielle du comportement humain. L”objectif - 
c”est un image conscient du resultat anticipe, a la realisation  duquel les actions de la personne sont dirigees. L”etablissement de l”objectif est une partie inherante 
d”une session de l”hypnose. L”objectif conscient organise les processus inconscients,activises au cours de la session, qui favorisent la realisation de cet objectif. Ce 
processus a beaucoup de commun avec un processus creatif, dans lequel plusieurs investigateurs decrivent quatre etapes: la preparation, l”incubation, l”insight, 
la realisation avec une verification. Parmis ces quatres etapes l”incubation et l”insight sont etroitement liees aves les processus inconscients, determines par un 
objectif. Apres avoir pose un objectif conscient, on cherche, en trance, les souvenirs et les images, qui avaient dans le passe mene au succes et qui avaient evoquees 
les emotions positives (qui sont eprouvees ici et maintenant). Ces emotions positives sont liees avec l”objectif, qui est sature de l”energie, grace a laquelle il devient 
motivant. Les objectifs peuvent se rapporter aux changements, effectues dans le monde exterieur, aussi qu”aux changements, dont la personne effectue en elle-
meme. Nous envisageons les changements positifs, dont la personne aspire a effectuer en elle-meme, comme une creativite. Les objectifs, qui, grace au travail, 
effectue en trance, ont recu un replissage emotionnel, permettent a la personne de les realiser, en utilisant ses propres ressources et les particularites individuelles, 
les plus conformes a sa personnalite.Un exercice en groupe est propose, dans lequel la communication avec les symboles du corps, des emotions et de la raison 
est effectue.

Mots clés : Objectif, trance, émotion, créativité, image, souvenir

mailto:eviakov@mail.ru
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AT J5
Stephan VALY  
Infirmier, France 
Email : stefvaly@yahoo.fr

L’HYPNOSE 360°, LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE DE L’E-PNOSE

Objectifs
- Connaître les principes de la Réalité Virtuelle en lien avec une séance d’Hypnoanalgésie               
- Identifier la place de l’Hypnose dans la Réalité Virtuelle et ses effets 
- Utiliser la Réalité Virtuelle, en expérimentant des séances d’hypnoanalgésie en réalité Virtuelle par des volontaires.

Contenu
La réalité virtuelle propose une immersion complète du patient ainsi que son implication dans un environnement virtuel. L’induction visuelle, auditive que propose 
la réalité virtuelle plonge rapidement la personne en Etat Modifié de Conscience. Nous allons pouvoir observer et expérimenter l’outils de la réalité virtuelle en 
HYPNOSANALGESIE lors de démonstrations dans l’atelier. Nous apprendrons à amplifier cette illusion pour en retirer tous les bénéfices pour le patient et le soignant.

Mots clés : Réalité Virtuelle, Immersion

AT J6
Maryse BÉNÉZET  
Toulouse, France  
Email : syram47@gmail.com

RETROUVER FOI EN SOI APRÈS UNE PERTE D’INTÉGRITÉ CORPORELLE

Objectifs
Apprendre à utiliser l’auto-hypnose pour potentialiser la réparation de ses organes. Stimuler ses capacités auto-réparatrices pour restaurer son intégrité 
psychocorporelle. Savoir accompagner nos patients atteints de pathologies lourdes invalidantes.

Contenu
J’ai bénéficié, en 1998, d’une greffe hépatique auxilliaire (conservation d’une partie de lobe gauche et transplantation d’un lobe droit de donneur), en raison d’une 
hépatite fulminante toxique médicamenteuse, conséquence indirecte d’une maladie tropicale. J’ai bénéficié d’une transplantation hépatique auxilliaire (lobe droit 
de donneur et maintien d’une partie de mon lobe gauche). Il s’agit donc d’un témoignage de ce vécu particulier qui a été, une fois dépassé l’état de sidération 
dû à l’annonce (transportée en coma depuis les Antilles), d’accepter, d’intégrer un organe venu « d’ailleurs », pour ensuite le « laisser mourir » afin que mon foie 
natif puisse se régénérer pour prendre le relais. Les 2 mois d’hospitalisation puis les 18 mois qui ont suivi ont été marqués par un travail intense pour entrer en 
communication subtile avec « mes 2 foies » et les amener à cohabiter, véritable travail d’équipe. Déjà habituée à la méditation, j’ai créé un espace/temps, sans 
savoir alors qu’il s’agissait d’auto-hypnose: tous les jours, plusieurs fois par jour, de façon quasi ritualisée dans certaines occasions et pour des objectifs précis, j’ai 
communiqué avec mon corps. Je l’ai aimé, je lui ai fait confiance, je me suis remise entre les mains de cette partie de mon intériorité que j’appelais « mon ange 
gardien », j’ai visualisé, réifié, utilisé tout ce que je voyais, percevais, pour guérir et vivre... Dans mon travail de clinicienne, je reçois des patients souffrants comme 
un jeune homme en attente d’une greffe foie/reins, un homme amputé qui doit s’habituer à sa jambe artificielle, une jeune femme qui, après ablation d’un sein, 
doit choisir entre conserver l’autre ou l’enlever… chez lesquels j’utilise ce que j’ai vécu du lien entre notre esprit et nos organes. Je propose un partage d’expérience 
autour du lien de soi à soi, dans le but de restaurer une intégrité psycho-corporelle qui aurait été perdue, ainsi que des exercices simples d’auto-hypnose pour aider 
nos patients à entrer en communication subtile avec leurs organes et réintégrer les parts de soi “abîmées”.

Mots clés : Greffe d’organe acceptation de l’autre (organe ou prothèse) en soi intégrité psychocorporelle auto-hypnose potentialisation de notre énergie vitale lien 
corps/esprit
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ATELIERSAT J7
Jane TURNER  
SFH, France  
Email : jane.turner@orange.fr

LA LIGNE DU TEMPS: DÉMONSTRATION

Objectifs
Présenter et démontrer une technique spécifique du modèle “La Ligne du Temps” : programmer un évènement à venir. Sensibiliser les participants à l’intérêt et 
l’utilisation de ce modèle dans le cadre de l’hypnothérapie et de l’accompagnement au changement.

Contenu
Milton Erickson était passé maître dans l’art du temps - pas du temps objectif, du temps subjectif. Le temps objectif est celui du monde extérieur, de l’agenda, du 
calendrier, de la montre de tout un chacun, alors que le temps subjectif, c’est le temps vécu, le temps personnel, particulier, singulier si bien mis en exergue par la 
distorsion temporelle chez les sujets hypnotiques.  Les travaux d’Erickson sur la distorsion temporelle sont notoires, essentiels. À la régression en âge, phénomène 
hypnotique fort connu auparavant, et fréquemment était utilisé pour retrouver le souvenir d’évènements refoulés, par exemple, bien avant Erickson, bien entendu. 
Néanmoins, la progression en âge, la projection du sujet dans un temps futur, restait pendant longtemps un phénomène moins bien compris, et sûrement moins 
usité. La technique ericksonienne des « Boules de Cristal », popularisée par Steve de Shazer a changé la donne ; la mise au point du modèle de la Ligne du Temps, 
aussi. La Ligne du Temps est la représentation spatiale de la temporalité subjective. Les aires du temps – passé, présent, futur – s’organisent en une configuration 
plus ou moins linéaire qui offre des renseignements pratiques sur la personnalité du sujet, ainsi que ses valeurs, ses motivations, sa raison d’être.  Le dispositif 
de la Ligne du Temps induit un état hypnotique naturellement, spontanément chez n’importe quel sujet car elle modifie immédiatement et profondément ses 
repères spatio-temporaux, permettant de modifier aussi sa relation au temps, aux évènements, au monde, aux autres et à lui-même.  Les techniques de ce modèle 
permettant de réaliser des interventions complexes en toute simplicité, dont les effets sont durables. Lors de cet atelier, une technique spécifique : Programmation 
d’un événement à venir sera expliquée et démontrée d’une manière originale. La technique de base est présentée dans l’ouvrage de Jane Turner La Ligne du Temps, 
publié aux InterÉditions dont la 3ème édition paraîtra au printemps 2019.

Mots clés : Ligne du Temps, distorsion temporelle, progression en âge, régression en âge, programmer l’avenir

AT J8
Marie-Jeanne BREMER  
Psychologue travaillant en privé, Luxembourg 
Email : mariejeanne.bremer@imhel.lu

TRISTESSE ET DEUIL : VOIES DE GUÉRISON À TRAVERS L’EMPATHIE POUR SOI-MÊME ET POUR L’AUTRE

Objectifs
L’objectif de la présente intervention est de pouvoir utiliser un moment privilégié du discours du patient pour initier la métamorphose du deuil en recadrant d’une 
part la tristesse comme un lien d’amour et “com-union” et de stimuler et nourrir des aspects comme l’empathie et la consolation; soit en conversationnel soit en 
hypnose formelle.

Contenu
Ce sera une intervention ponctuée « d’histoires  de rencontres » qui mettent en lumière  les différentes étapes de ce cheminement vers  une intégration plus 
sereine de la situation de tristesse ou de deuil. Comme p.ex celle de Mme A. Des larmes et lamentations accompagnent sa description des derniers jours et des 
dernières heures passées avec son père. Ce dernier est décédé subitement  quelques jours auparavant. Et puis, dans ce discours de transe spontanée où la personne 
est entièrement focalisée sur la souffrance, il y a une accalmie, un moment privilégié qui est comme une pierre angulaire permettant au thérapeute d’orienter  
le patient dans une voie de guérison. De courts passages de “rencontres thérapeutiques” mettent en lumière les différentes étapes du cheminement vers une 
intégration plus sereine de la situation de tristesse ou de deuil. Si le temps le permet, l’intervenante offrira aux participants la possibilité de vivre ce processus dans 
un exercice qui reprend les différentes étapes.

Mots clés : Deuil, empathie, réconciliation, consolation
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AT J9
Jacques PUICHAUD, Jacques AUGER, Jean Pierre GULLY  
TACT Association, France 
Email : jpd.auger@wanadoo.fr

SUGGÉRER AVEC TACT: TROIS OUTILS DU QUOTIDIEN

Objectifs
Faire connaitre trois techniques originales de suggestion, l’une destinée à la séance d’hypnose formelle, les deux autres de type conversationnel inspirées des 
thérapies orientées vers la solution. Ces techniques simples nécessitent une attention particulière au mode de communication du patient. Cet atelier propose un 
modus operandi pour une suggestion adaptée à chaque patient, tant en hypnose formelle qu’au cours de la conversation thérapeutique. Une ressource pour le 
thérapeute en panne (ponctuelle) d’intuition ou en déficit (momentané) d’inspiration qu’il nous arrive (parfois) d’être

Contenu
I.I. Suggérer en hypnose Présupposés : 1)- le patient, et lui seul, possède les ressources nécessaires au changement souhaité. 2)- les termes qu’il utilise, et eux 
seuls, recouvrent son expérience, inaccessible aux tiers.  La suggestion se fera donc au moyen des expressions et métaphores propre au patient, après recueil 
intégral de la plainte, selon la technique TACT des 20 premières lignes . Cette utilisation de la « langue du patient » est très mobilisatrice.  Les suggestions se feront 
par la technique de « l’hypnoprompteur », qui sera communiquée aux participants. Il est moins question de génie ou d’intuition que d’une pratique artisanale, 
reproductible et particulièrement adaptée.   I.II. Suggestion sur le mode de la conversation 1)- Technique dite de « la petite  souris du Dr V » : Elle a pour  finalité 
apparente de déterminer les éléments objectifs qui permettront au patient, mais aussi à un observateur, à une caméra ou à une petite souris, etc. de savoir 
qu’une avancée, même très partielle, est survenue. Pratiquée avec une insistance respectueuse, elle a pour effet de suggérer l’amélioration, sans qu’aucune 
indication précise n’émane du thérapeute : seul le patient évoque ce qui va apparaître, remobilisant ainsi des ressources, des compétences, des intérêts strictement 
personnels. 2)-Technique du « plus petit  changement pertinent objectif » (PPCPO) : Il s’agit apparemment de rechercher le plus petit signe, exprimé en terme 
d’action, ayant pour le patient une signification d’amélioration. Le changement doit être infime, n’avoir aucun lien avec la nature de la plainte. Le thérapeute insiste 
pour que soit recherché « un changement encore plus petit », facilitant ainsi la survenue dans les jours suivants d’un des phénomènes mineurs évoqués. Celui-ci 
ayant alors pour le patient valeur annonciatrice « du changement souhaité ». Des  exemples de questionnement propres à ces deux techniques seront exposés.

Mots clés : Hypnose  / Hypnoprompteur / Plus-petit-changement-pertinent-objectif / Suggestion / Thérapie Brève
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ATELIERSAT J10
Wilfrid MARTINEAU 
Arepta-Imhena, CHU de Nantes, France  
Email : wilfrid.martineau@chu-nantes.fr

QUELLES STRATÉGIES QUAND ON ABORDE LA DÉPRESSION?

Objectifs
Savoir évaluer les mécanismes qui activent le fonctionnement dépressif et l’entretiennent (les tentatives de solution) et établir des orientations psychothérapeutiques 
plus adaptées.

Contenu
La dépression est un concept clinique complexe et les classifications nosographiques ne sont pas toujours contributives pour une bonne orientation thérapeutique. 
En effet, il s’agit d’une clinique syndromique et non étiopathogénique. On sait aussi qu’il existe de nombreuses pistes de compréhension et qu’il est rare que la 
dépression ne soit pas activée par plusieurs phénomènes qui tiennent autant de la relation de la personne à elle-même (son histoire, ses compétences) que 
de sa relation aux autres ou au monde. Lea approches psychothérapiques sont plurielles mais elles peuvent être affinées par une clinique psychopathologique 
décryptant le ou les mécanismes internes qui animent et entretiennent la dépression. S’approcher de la construction de la dépression permet d’envisager sa 
déconstruction dès lors que le patient accepte de faire alliance avec le thérapeute pour un objectif cohérent qui remet en cause son mode de fonctionnement 
habituel (ses tentatives de solution usuelles, personnelles ou relationnelles). Sans doute, faut-il renoncer à tout comprendre ou tout expliquer mais il convient de 
s’engager et d’engager le patient dans une voie qui lui permette de sortir du cercle vicieux dans lequel il est enfermé dans son environnement immédiat comme 
dans ses coyances. La première étape est de comprendre le positionnement du patient vis à vis de lui-même, des autres ou du monde pour pouvoir faire alliance 
avec lui et mieux cerner ses attentes. Ensuite il est utile de comprendre le “système de perception/réaction” qui entretient le phénomène dépressif et de saisir la 
thématique centrale (sentiment de vide ou d’insécurité ou de culpabilité ou d’infériorité ou d’exlusion ou reviviscence traumatique etc...). La personne réagit à ce 
sentiment qui l’envahit en mettant en oeuvre des défenses ou des solutions, inadéquates le plus souvent, qui entretiennent la dépression. C’est seulement quand 
le thérapeute s’est approché de cette mécanique intime qu’il peut proposer une stratégie thérapeutique adaptée pour sortir du piège répétitif dans lequel la 
dépression a enfermé le patient. L’objet de cet atelier est de décrire les différents mécanismes fondamentaux qui sous-tendent le mouvement dépressif et figent la 
symptomatologie, de les décrypter et de proposer, en fonction de chacun, une stratégie thérapeutique.

Mots clés : Dépression-thérapie brève- hypnose-EMDR- thérapie stratégique-thérapie narrative
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AT J11
Eric BARDOT  
Institut mimethys, France 
Email: contact@mimethys.com

LA RÉSILIENCE DU THÉRAPEUTE COMME MOTEUR DE LA THÉRAPIE : APPORT DE L’HTSMA

Objectifs
Amener les thérapeutes et les soignants vers une hypnose de la relation, c’est à dire focaliser sur la bulle hypnotique. Entrer, en securité, dans le système relationnel 
du patient. Observer comment, dans cette approche coopérative, les ressources mises en mouvement agissent tant chez le thérapeute que chez le patient.Illustrer, 
par une démonstration centrée sur le thérapeute à l’aide de  l’ HTSMA,  observer comment l’engagement du soignant et/ou du  thérapeute dans le processus 
thérapeutique est en lien avec ses propres capacités de résilience.

Contenu
Mon histoire de thérapeute et de chercheur commence, comme nombre de thérapeutes, dès mon plus jeune age. Aujourd’hui, sans que j’en ai eu conscience, mon 
parcours qui mene à la création de la thérapie HTSMA, participe au processus de résilience. Je le decrierai comme un mouvement de vie qui depuis enfant me 
pousse en avant et m’a amené via la médecine et la psychiatrie à m’interesser aux approches psychothérapeutiques. Comment transformer la relation humaine en 
agent thérapeutique ? J’aimerais, dans cet atelier, à partir d’une démonstration avec trois participant(e)s, montrer ce qu’est devenue cette question  au fil de ma 
pratique et de mes recherches : “comment allons-nous ensemble (patient,thérapeute), convoquer le vivant au service du soin et de la thérapie?”  “la souffrance 
disjoint, l’émerveillement unifie”. Le chemin de la résilience chez le  thérapeute ne se situe-t-il pas dans sa capacité à accueillir et à accepter  l’expérience humaine 
dans ses diverses composantes faites à la fois de souffrance, d’indifférence et d’émerveillement? La souffrance voyage avec la violence, la revendication identitaire 
où le langage privilégié est celui de la soumission/rébellion. L’émerveillement voyage avec la joie, l’expérience  d’unité et de pleinitude. Son langage est celui de 
la coopération, de la communion au sens éthymologique du terme. L’indifférence amène à l’indifférencié au vide, au néant. Son langage est celui du mutisme, de 
l’agitation et de l’addiction. Pour noble que soit notre intention : soigner, coopérer, relationner.., nos actes et notre maniére d’utiliser les techniques hypnotiques 
vont être traversés par ces diverses positions. Elles questionnent la posture du thérapeute dans son rapport au patient et à la problématique à traiter. Comment 
le thérapeute apprend-il à venir occuper la position, le geste juste dans cette acceptation inconditionnelle des diverses formes que prend l’expérience humaine 
(y compris  la maltraitance, l’abandon, l’effondrement) qui ont pu l’amener à devenir thérapeute?  L’hypnose comme facilitateur de résilience chez le thérapeute 
comme chez le patient?

Mots clés : Hypnose, htsma, résilence,processus psychothérapique,relation,ressources, coopération,vivant, engagement

AT J12
Michael SCHEKTER (1), Martine OSWALD (2)  

(1) Médecin psychiatre, Cabinet privé, Suisse, (2) Cabinet privé, Suisse 
Email : martineoswald@gmail.com

LES MOUVEMENTS VERS LA GUÉRISON DANS LA THÉRAPIE HYPNOTIQUE : RÉGRESSION EN ÂGE

Objectifs
Nous savons que le temps passe et que nous aurons toujours des problèmes. Par nos accomplissements nous créons les ressources et les forces intérieures nécessaires 
à faire face aux difficultés de la vie. Lorsque les incidents traumatiques surviennent, notre cerveau déploie son système automatique de défenses qui aboutit à 
des solutions partielles pour que nous puissions continuer nos vies. Cependant ces solutions automatiques et partielles sont visibles par les symptômes codifiés 
de nos maladies mentales et psychosomatiques. La thérapie par la régression en âge est une thérapie pour et par le patient motivé de changer intérieurement 
pour réduire ses symptômes et améliorer ses capacités à faire face à la vie. Le patient est accompagné par un thérapeute formé avec un certain savoir-faire et une 
attitude bienveillante et qui maintient la sécurité pendant le voyage.

Contenu
Dans ce workshop, nous présenterons une méthode de régression en âge codifiée et accessible aux thérapeutes. Elle permet aux patients d’évoluer en toute sécurité. 
Après avoir codifié la situation perturbante et créé la cible, nous proposons de parcourir les étapes que le patient partage avec le thérapeute sous hypnose. Nous 
pouvons constater la construction des nouvelles expériences positives puis, par une manière particulière, leur intégration dans la vie de notre patient aujourd’hui. 
Il en résulte que les symptômes perturbants négatifs changent, diminuent et disparaissent. Présentation par Powerpoint et vidéo de nos patients. Pendant le 
workshop vous pouvez apprendre à codifier la cible représentant la situation perturbante et apprendre une méthode de stabilisation pour offrir au patient la 
sécurité nécessaire.

Mots clés : Thérapie hypnotique, régression an âge
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ATELIERSAT J13
Olivier GARANDEAU  
IMHEQF, France 
Email : olivier.garandeau@gmail.com

TROUVER DES SOLUTIONS GRÂCE À L’AUTOHYPNOSE : LE JEU

Objectifs
Atelier ludique et pratique alliant hypnose et créativité: l’art de mettre en forme, en action et en relation par un jeu métaphorique la pratique de l’hypnose. Un 
simple jeu de plateau pour prendre soin de soi et des autres en favorisant les processus naturels, hypnotiques, de résolution de problèmes et d’émergence de 
solutions, pour les patients, mais aussi pour nous, soignants.

Contenu
Pendant cet atelier un jeu très pratique sera présenté, mettant les soignants en situation pour expérimenter. Créé à partir de l’ouvrage Prendre soin de soi par 
l’autohypnose, d’Elise Lelarge et Isabelle Prévot-Stimec, Dunod 2017, ce jeu métaphorique offre une approche ludique et créative de l’hypnose. Il est conçu pour 
favoriser chez les joueurs, des attitudes propices à l’émergence de solutions face aux aléas de la vie. A partir d’un matériel simple, un plateau, un pion et un dé, la 
personne se déplace sur le chemin vers la solution. Elle rencontre des embûches, des pièges et des coups durs comme dans la vraie vie. Du soutien, des explications, 
des séances d’hypnose lui sont proposées pour activer ses capacités à faire face, à prendre soin de ses besoins et à progresser vers son but. Ce jeu simple et 
coopératif, dessiné par Olivier Garandeau, est utilisable en consultation, en groupe de patients, en famille ou tout seul.

Mots clés : Autohypnose, Créativité, Prendre soin de soi, Education, Autonomisation, Coopération, Interactivité, Jeu, Art, Métaphore.

AT J14
Amandine LAURENT  
CITI, France 
Email : amandinelaurent07@hotmail.com

DU VOYAGE À LA CRÉATIVITÉ HYPNOTIQUE

Objectifs
Cet atelier propose aux thérapeutes de développer leur créativité hypnotique et thérapeutique par l’utilisation de leurs expériences de voyage.

Contenu
Par une invitation au voyage, nous découvrirons et expérimenterons ensemble comment le thérapeute peut apprendre à utiliser ses expériences de voyages dans 
sa pratique thérapeutique au quotidien et comment il peut aider les patients à se connecter à leurs propres expériences de voyage pour résoudre leurs problèmes 
et dépasser leurs difficultés. Nous aborderons le thème du voyage de façon utilisationnelle en hypnose comme : temps d’évasion et de repos, source d’idées 
et de métaphores, espace de rencontre avec le patient, mise en mouvement, ressource à la résolution de problèmes…   Ces thèmes seront explorés grâce à la 
présentation d’outils et l’expérimentation d’exercices pratiques..

Mots clés : Voyage - créativité - hypnose - métaphores - outils - ressources
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AT J15
Yves HALFON  
Institut Milton H. Erickson de Normandie, France 
Email : yves.halfon@orange.fr

LA FEMME BLESSÉE, REVIVRE

Objectifs
Comment aider une femme victime de violences ? Quels sont les outils à la disposition du praticien Récapitulatif des stratégies Le reparentage ou par les autres 
ou par soi-même - La double dissociation ou l’EMDR- Le bodyscan- Les petits triomphes - Les petits plaisirs - Le souffle - Le bain purificateur- La resacralisation du 
corps - L’auto-toucher - La parade agressive

Contenu
La femme blessée, revivre : Se reconstruire Comment aider une femme victime de violences ? Tout en respectant la singularité de la victime dans ses perceptions, 
ses émotions, ses interprétations de cette violence subie, tout en respectant sa culture, nous pouvons l’aider en lui proposant un certain nombre de stratégies 
hypnotiques pour se reconstruire. Une Résilience accompagnée. Comment restaurer son estime de soi, son « amour d’elle-même » : revivre. Un grand nombre de 
stratégies en hypnose, mobilisant la mémoire et l’imagination peuvent être proposées : La double dissociation pour la gestion du stress post-traumatique - Le 
reparentage, la recherche de figures passées réconfortantes (êtres humains, animaux, voire objets transitionnels - grâce à l’imaginaire de l’enfant qu’elle a été).- Le 
bodyscan, sa symbolique (aller des parties du corps vers l’unité du corps). Redonner de l’unité à ce corps morcellé. D’abord un balayage corporel neutre, puis investi 
d’émotions positives : travailler le sourire intérieur.- La recherche du ludique, des plaisirs éloignés des zones corporelles trop atteintes. Mobilisation des souvenirs 
sensoriels. Les remettre au premier plan de la mémoire.- Le travail sur la respiration, à côté de la respiration d’alerte qui la laisse sur le « qui vive », une respiration 
de calme, de repos, d’apaisement. Deux autres approches : l’eau purificatrice et resacraliser le corps avec la métaphore des lieux de culte vandalisés qui sont 
resacralisés. Un autre travail auprès d’elle aura été effectué, beaucoup plus social: l’aider à porter plainte (migrante possible), l’aider  à trouver un environnement 
social sécurisant...

Mots clés : Reparentage, Résilience, Cyrulnik, Hay, Dissociation, Imaginaire, Stress post-traumatique, Estime de soi, Hypnose...

AT J16
Mikhail GINZBURG  
Universite de psychologie et de sociologie de Moscou, Russie  
Email : mguinz@mail.ru

L’HYPNOTHERAPIE ENERGETIQUE

Objectifs
Apprendre les participants d”accumuler l”energie vitale, la transmettre au patient et d”ajouter la dimension energetique aux techniques hypnotiques

Contenu
L’aspect energetique est inherent a n’importe quel contact entre les humains. On le voit nettement dans le probleme de l”epuisement (burnout). Malheuresement, 
la science psychologique ne possede pas d”appareil scientifique (c”est a dire le systeme des notions et l”appareillage correspondant) qui permetterai etudier et 
utiliser cet aspect de la realite. Les moyens pratiques (non pas un systeme des notions scientifiques, helas) on trouve dans les pratiques energetiques de l”extreme 
orient. Le grand role dans ces pratiques appartient aux images interieurs. Au cours de l’atelier les participants etudient les moyens, permettant accumuler l’energie, 
telles comme le grand arbre du qigong chinois, la respiration energetique, l”alimentation par le nombril. Ils etudient aussi les moyens, permettants transmettre 
l”energie vitale au patient par le contact physique et a l’aide de l”image interieur. Une demonstration de l”utilisation de la dimension energetique dans une des 
techniques hypnotiques est effectuee. Toutes les technique sont demonstrees et pratiquees en groupe ou deux par deux.

Mots clés : Energie, contact, pratique, image,hypnose, respiration, alimentation
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ATELIERSAT J17
Christian SCHMITT  
Institut Milton H.Erickson Strasbourg Alsace (IMHESA), France 
Email : popof56.cs@gmail.com

PERMISSIF OU DIRECTIF EN OBSTÉTRIQUE ?

Objectifs
Les techniques d’induction dans ma pratique de médecin anesthésiste réanimateur en service d’obstétrique. La création de l’alliance, l’apprentissage à 
l’autohypnose, Techniques permissive ou directives ? Démonstrations et exercice.

Contenu
Les techniques d’induction dans ma pratique de médecin anesthésiste réanimateur en service d’obstétrique. Quelles techniques et pour quelles conditions et 
quelles contraintes.   Nous explorerons ensemble : 1. La création de l’alliance qui est la substance même de la réussite des techniques d’hypnose médicale, quelques 
soient leur degré de directivité ou leur rapidité.   2. Les techniques utilisées durant les séances de préparation à la naissance des parturientes et l’apprentissage 
de l’auto-hypnose proposé : • Présentation • Démonstration (17mn)   3. Les techniques en salle de travail et en particulier en situation d’urgence vraie, avec un 
focus sur des techniques d’induction plus rapides. • Technique permissives, présentation • Technique de focalisation directive démo 4mn • Technique de focalisation 
directive exercice : 20mn • Technique d’Elman : démo 6mn

Mots clés : Obstétrique, Préparation à la naissance, Urgences, Alliance, Autohypnose, Inductions.

AT J18
Patrick BELLET  
Institut Milton H. Erickson D’avignon-Provence, France 
Email : bellet.pat@free.fr

L’INVENTIVITÉ HYPNOTIQUE OU LA SÉRENDIPITÉ À L’OEUVRE

Objectifs
Considérer la symptomatologie chronique comme une “séance d’hypnose inachevée” et y apporter un changement qui conduise à une issue. Une cicatrisation 
souvent étonnante. L’hypnose comme un principe catalyseur facilitant la résolution des problématiques. Envisager l’hypnose comme une matrice de sérendipité. 
C’est-à-dire l’art de trouver sans chercher en usant de sagacité. La sérendipité est un concept à l’oeuvre dans la découverte de nombreuses solutions scientifiques 
et/ou médicales et l’hypnose en est l’une des voies d’accès à ces solutions innovantes. La sérendipité est une disposition qui peut être enseignée et prospérer. 
Nombre de nos solutions hypnotiques, qui nous surprennent, procèdent de cette faculté. Protéger, cicatriser et inventer de nouvelles perspectives thérapeutiques 
pour les soignants.

Contenu
Etablir à partir de la symptomatologie un diagnostic analogique en termes de temps, de  lieu, d’action en rapprochant ces constatations des techniques hypnotiques. 
Loin d’une recette, il s’agit de produire du hasard, de l’inédit de l’inattendu, des rencontres fructueuses en s’émancipant d’une pensée linéaire et binaire préétablie. 
Autrement dit développer l’aptitude à la curiosité pour susciter des rapprochements bénéfiques. Une école du changement. Comme si d’un point de vue subjectif, 
la symptomatologie était une séance d’hynose inachevée à laquelle le traitement hypnotique viendrait mettre un terme. Exercices métaphoriques dont le portrait 
chinois est la base d’un principe narratif metttant en évidence les fonctions méconnues de la “régression en âge, distorsion subjective de l’écoulement du temps, 
techniques d’amnésie, projection en âge, auto-hypnose”, surtout d’autre chose...

Mots clés : Séance inachevée, sérendipité, hasard, sagacité, diagnostic analogique, portrait chinois, inattendu, protéger, cicatriser, inventer, auto-hypnose
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AT J19
Edwige RIGAL  
CHU, France 
Email : edwige.rigal@gmail.com

“SE CRÉER UN AMI IMAGINAIRE”: INTÉRÊTS EN DOULEUR AIGUE, TROUBLES CHRONIQUES ET AUTOHYPNOSE

Objectifs
Découvrir la technique de l’ami imaginaire. Aborder l’historique multiculturel de cette notion. Apprendre à créer votre propre ami imaginaire. Savoir aider 
vos patients à le faire à leur tour et à l’utiliser dans de nombreuses circonstances, quelle que soit votre pratique professionnelle: douleur chronique ou aigue, 
hypnosédation, troubles chroniques, autohypnose, prise en charge de patients victimes de maltraitances, prise en charge pédiatrique.

Contenu
L’ami imaginaire existe depuis longtemps dans des cultures anciennes: il le retrouve sous la forme du Saint Patron, l’Ange Gardien dans les traditions catholiques, 
la Sagesse Universelle de Térésa Robles. On trouve sa trace aussi dans les traditions bouddhistes birmanes de méditation de la bienveillance. Je ne propose pas 
cette technique si j’ai le moindre doute vis-à-vis d’une psychose. De la même façon que pour le lieu de sécurité, le thérapeute va aider le patient à construire son 
ami imaginaire, qui peut revêtir des formes aussi diverses que le nombre de nos patients: une fée, un chanteur célèbre, des héros du cinéma, une infirmière , un 
maçon...attention d’éviter des proches, morts ou vivants, ou un animal de compagnie, qui peut aussi être malade et mourir, laissant alors son maitre dans le plus 
grand désarroi. Dans des circonstances très variées, l’ami imaginaire permet de : - créer une dissociation rapide - mettre en place des protections hypnotiques au 
niveau des régions du corps en souffrance, ou au bloc opératoire sur une partie du corps qui va être opérée - compléter les techniques de réification - énoncer des 
suggestions directes, dans un climat de confiance - apporter chaleur et tendresse quand le patient a totalement perdu confiance en la nature humaine suite à des 
maltraitances - tout ceci quelque soit l’âge du patient : adulte ou enfant.   La consigne est : “Laissez les yeux regarder ce que fait votre ami”. Ainsi, l’ami imaginaire 
apparait comme une aide à laisser le corps faire ce qu’il a à faire. Une invitation pour le patient à arrêter de vouloir “faire des choses”. Surtout “ne rien faire” dit 
Gaston Brosseau. L’ami imaginaire rejoint ainsi le “Non-agir” des méditants bouddhistes.   Après une présentation générale, vidéos et cas cliniques, une hypnose de 
groupe (15 minutes environ) permettra d’explorer comment construire votre ami imaginaire.

Mots clés : Douleur, troubles chroniques, douleur aigue, anesthésie-hypnosédation, autohypnose, troubles fonctionnels, troubles psychosomatiques, pédiatrie, 
ami imaginaire, bienveillance

AT J20
Sophie COHEN, Henri BENSOUSSAN  
Psycologue, France 
Email : sophie.cohen@wanadoo.fr

L’HYPNOSE AUX FRONTIERES DU RÉEL

Objectifs
Sophie Cohen Rédactrice en chef et Henri Bensoussan Responsable de l’espace Douleur Douceur dans la Revue Hypnose et Thérapies Brèves vous invitent à cet 
atelier où sont invités Gérard Vigneron, médecin, et Sylvie Le Moullec, psychologue.

Contenu
Gérard Vigneron nous parlera de ses expériences entre hypnose, méditation et thérapies complémentaires notamment l’ayurvéda. Il a lui-même réalisé des 
expériences et saura répondre à de nombreuses interrogations, notamment sur les différences, similitudes et complementarités… Tandis que dans un autre 
domaine aux frontières du réel, Sylvie le Moullec vous précisera comment la réalité virtuelle peut être utilisée en complément de séances d’hypnose et autres 
formes de thérapies : EMDR, TCC par exemple qu’elle utilise dans sa pratique. Une démonstration sera effectuée.

Mots clés : Recherche, Hypnose médicale
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ATELIERSAT J21
Marie FLOCCIA (1), Philippe SOL (2), Laurent BUJON (3)  

(1) CHU de Bordeaux, France
(2) CH de Castelnaudary, France
(3) IDE libéral, France 
Email : marie.floccia@chu-bordeaux.fr

HYPNOSE EN PRATIQUES GÉRIATRIQUES

Objectifs
Pendant longtemps, l’hypnose n’était pas proposée dans les traitements des personnes âgées, et encore moins si elles avaient des troubles neurocognitifs majeurs 
de type maladie d’Alzheimer. Pourtant l’hypnose dans la population gériatrique est une aide précieuse dans bien des indications. La pratique quotidienne dans les 
services, à domicile et en EHPAD nous montre jour après jour l’apport de l’hypnose sur la douleur, l’anxiété, les troubles du comportement (agitation, agressivité, 
hallucinations, déambulation etc.), les soins palliatifs, les pathologies du mouvement et ce, même si le patient présente des troubles neurocognitifs majeurs.

Contenu
Nous avons développé, de manière pluridisciplinaire et dans des lieux différents, une Hypnose Adaptée Pour les troubles NEurocognitifs aux Stades Sévères 
(HAPNESS) qui nous permet d’aborder par l’hypnose les indications ci –dessus. L’HAPNESS ne peut se définir ni par de l’hypnose conversationnelle, ni par l’état 
hypnotique. C’est une temporalité partagée avec le patient, dans une réalité qui est la sienne, et dans laquelle nous sommes invités à nous synchroniser. C’est un 
moment, parfois très court, initié par une augmentation du recrutement sensoriel et durant lequel nous allons proposer un melting-pot de toutes les techniques 
d’hypnose en même temps, tout en les adaptant au grand âge et à ses nombreuses possibilités : utilisation des mots et de l’environnement, faire pour de vrai, 
suggestions directes proposée etc . Nous découvrons ainsi qu’un accès aux ressources est toujours possible, quel que soit le niveau de sévérité de l’atteinte cognitive 
et quelle que soit la communication verbale du patient. Au travers d’un atelier, nous nous proposons de faire découvrir et pratiquer cette hypnose qui est au service 
de nos grands ainés. Nous proposerons un abord théorique rapide suivi d’exercices pratiques en jeux de rôles puis en binomes.  Toute la méthodologie et le partage 
d’expérience est détaillée dans l’ouvrage : « Hypnose en pratiques gériatriques » Editeur : Dunod, 2018. Marie Floccia, Fabienne Bidalon, Laurent Bujon, Sophie 
Lagouarde, Françoise Le-Ru, Véronique Martin, Jessica Méliani, Philippe Sol

Mots clés : Hypnose, Gériatrie, troubles neurocognitifs majeurs, EHPAD, Alzheimer

AT J22
Vania TORRES-LACAZE  
Institut Gregory Bateson, France 
Email: vtorreslacaze@yahoo.fr

OBTENIR DU PATIENT QU’IL FASSE QUELQUE CHOSE...

Objectifs
Comment amener un patient à se mobiliser pour initier un processus de changement ? Comment obtenir d’une personne qu’elle fasse quelque chose de « différent » 
par rapport à son problème ? Cet atelier propose de passer en revue un certain nombre de techniques injonctives et suggestives issues de la tradition ericksonienne 
dont peut s’inspirer le praticien de la relation d’aide pour mettre son patient en mouvement.

Contenu
C’est en s’inspirant des méthodes de Milton Erickson que l’équipe du Centre de Thérapie Brève du MRI de Palo Alto a développé une approche de résolution 
de problèmes qui repose en grande partie sur l’utilisation d’un langage suggestif et injonctif visant à amener les patients à modifier directement leurs 
comportements. Certains ont fait de cette manière de pratiquer la thérapie la marque de fabrique de l’approche « ericksonienne », considérant que la thérapie 
hypnotique, à la manière de Milton Erickson, vise essentiellement à ce que le patient transforme sa passivité à l’égard de ses symptômes en activité. Pour Erickson, 
ce qui était important c’était d’obtenir du patient qu’il fasse quelque chose.  A partir de situations cliniques, Vania Torres-Lacaze, directrice générale de l’Institut 
Gregory Bateson, présentera différentes façons d’amener une personne à modifier la relation qu’elle entretient avec la situation qui génère de la souffrance. De la 
compréhension du fonctionnement du problème par l’intervenant découle un mouvement stratégique qui vise à bloquer les tentatives de solution inefficaces, pour 
permettre qu’un équilibre plus satisfaisant advienne. Les participants à cet atelier seront invités à envisager et à expérimenter divers types de prescriptions visant 
à ce que le patient fasse quelque chose de qualitativement différent vis-à-vis de son problème.

Mots clés : Thérapie brève / Stratégies thérapeutiques / Communication thérapeutique / Suggestions / Tâches / Changement / Thérapie systémique / Palo Alto / 
Milton Erickson
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AT J23
Marina BLANCHART  
Belgique 
Email : mablanchart@yahoo.fr

LE MAPPING VIRAGES : COMMENT DESSINER UN PROBLÈME EN THÉRAPIE BRÈVE SYSTÉMIQUE ET REPÉRER RAPIDEMENT LES TENTA-
TIVES DE SOLUTION À BLOQUER ?

Objectifs
Cet atelier aura pour objectif d’initier à la pratique du Mapping Virages ©.  Cet outil permet de représenter un problème de manière systémique. Support au 
questionnement stratégique, il représente les interactions de l’individu avec le monde et entre lui et lui. Il permet donc de repérer les boucles interactionnelles 
qui maintiennent le problème et la manière de les bloquer. L’atelier sera une occasion pour les participants de découvrir ce nouvel outil en thérapie brève et de s’y 
initier de manière pratique au travers de cas concrets.

Contenu
Après une brève introduction à l’approche stratégique, Marina Blanchart présentera le Mapping Virages ©. Ce shéma, extrêmement visuel, qui permet de décoder 
de manière systémique le problème de notre patient est à la fois le support du questionnement du thérapeute et celui de son mouvement stratégique. Il a été 
développé par l’équipe Virages en 2013 et est enseigné pour une efficacité accrue du décodage systémique et d’un déblocage stratégique selon le modèle de 
Palo Alto. Il donne une vision toute systémique du problème et peut être utilisé dans la relation avec le patient. Il s’agit alors d’un recadrage en soi qui permet au 
patient de prendre conscience de sa position d’acteur au coeur de son problème. Les flèches du Mapping vont permettre une vision globale du mouvement et de 
la manière dont le patient pourrait se mobiliser pour faire évoluer la situation. Marina Blanchart présentera plusieurs cas concrets “mappés” en développant les 
finesses de cet outil éclairant. Cet outil concret et pragmatique permet de gagner du temps en thérapie brève, d’avoir une vision systémique globale, d’intéresser 
et d’impliquer le patient. Il évolue au fil des séances, il permet de repérer les cercles vicieux des tentatives de solution ou les régulations fonctionnelles pour le 
patient. Il a aussi comme intérêt de mettre en lumière les tentatives de solution au niveau émotionnel ou cognitif, en plus de celles liées à l’environnement externe. 
Les participants à l’Atelier pourront également le tester en sous-groupes de manière pragmatique à partir de l’un ou l’autre cas concrets qui seront commentés 
par Marina Blanchart.

Mots clés : Mapping Virages Décodage Thérapie brève Palo Alto Interactions

AT J24
Laurent GROSS  
CHTIP Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, France 
Email : hypnose.paris@gmail.com

INTÉGRATION DES MOUVEMENTS OCULAIRES DE TYPE EMDR - IMO EN THÉRAPIE, DANS LE CADRE DU PSYCHOTRAUMATISME. ACTE 1

Objectifs
- Savoir appréhender et ressentir la pratique des mouvements oculaires. Savoir repérer la transe durant la pratique des mouvements oculaires. Pouvoir intégrer les 
mouvements oculaires (EMDR-IMO) avec l’hypnose ericksonienne

Contenu
Lorsque nous recevons un patient qui présente un PTSD (Syndrome de Stress Post Traumatique), ce dernier a enregistré dans sa mémoire un vécu sensoriel qui 
peut perdurer par une certaine reminiscence voir se réactiver plusieurs années plus tard. Le vécu traumatique peut laisser des traces plus ou moins profondes 
dans l’histoire de celui qui vit un événement particulier… Et parfois, même des petits événements semblant anodins à première vue, peuvent laisser des 
traces tenaces. - Ces traces peuvent jouer le rôle d’épines irritatives, freiner dans la vie à un certain moment, amener des images en flash-back et des émotions. 
L’originalité de cet atelier en 2 Actes, (le second atelier sera animé par Laurence Adjadj), réside dans le fait que nous aborderons 2 approches totalement différentes 
et complémentaires chacun dans nos styles.- - Au cours de ces 2 ateliers essentiellement pratiques, nous allons apprendre à retisser un nouveau lien entre ses 
mots, ses sons, ses images, ses sensations, ses émotions du passé et leurs donner un autre sens dans le présent pour le futur. Alors à partir d’un outil simple issu des 
mouvements oculaires (EMDR – IMO), nous apprendrons à les intégrer de façon tout à fait ericksonienne à notre pratique de clinicien…

Mots clés : Alliance thérapeutique, Changement, Créativité, Mouvement, Observation, EMDR, EMDR – IMO, Hypnose Ericksonienne, Psychotraumatisme
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ATELIERSAT J25
Thierry SERVILLAT (1), Christian MARTENS (2)  
(1) Institut Milton H Erickson de Rezé (RIME), France
(2) Institut Milton H Erickson Ile-De-France, France 
Email : drcdmartens@gmail.com

LA RENCONTRE HYPNOTIQUE. APPROCHE HYPNO PHÉNOMÉNOLOGIQUE

Objectifs
Cet atelier présenté en coanimation montrera et fera expérimenter aux participants comment établir une relation qui puisse être qualifiée d’hypnotique, c’est-à-
dire qui soit soignante en soi, sans recourir à la notion d’outil.

Contenu
Une rencontre, au plein sens du mot, entre deux personnes humaines reliées par une intention commune: l’exploration de nouvelles possibilités, au travers d’une 
expérience de conscience modifiée. Les deux animateurs s’inspireront d’une part de la tradition hypnotique, et particulièrement du travail de Milton H. Erickson, 
et d’autre part de la tradition phénoménologique dont s’est inspirée dès ses débuts l’école de Palo Alto. Une première partie présentera des repères possibles pour 
guider la posture du thérapeute, son attitude, son discours. Des exercices viseront à faire expérimenter aux participants ces différents repères, afin que ceux-ci 
puissent se situer ensuite à leur propre manière. Une troisième et dernière partie visera, en grand groupe, à partager et à penser ensemble les expériences vécues, 
et en fonction du temps disponible, à explorer créativement ensemble d’autres dimensions de la relation hypnotique. La partie conclusive consistera à imaginer 
des pistes pour des explorations complémentaires futures.

Mots clés : Rencontre, intersubjectivité, relation hypnotique, hypno-phénoménologie, hypnose phénoménologique.

AT J26
Sophie ISEBAERT, Luc ISEBAERT 
Institut Korzybski, Belgique 
Email : sophie.trepanier@gmail.com

INTÉGRATION DU CORPS DANS LA PYCHOTHÉRAPIE

Objectifs
Les participants apprendront plusieurs techniques qui permettent d’intégrer le corps du client dans le processus psychothérapeutique.

Contenu
L’être humain est une monade, c’est à dire une unité. Intégrer l’utilisation que fait le client de son corps dans le cadre de la session psychothérapeutique peut 
augmenter sensiblement l’effet de celle-ci et constituer, tout particulièrement pour les clients chroniques, une aide à l’auto-thérapie que fera le client après le 
traitement. L’accent sera mis sur les mouvements du client, sa posture, sa respiration et la façon dont il utilise son poids, afin d’assurer une coopération optimale 
entre le corps, le cerveau et l’esprit.  De petites vidéos seront projetées et les participants seront invités à participer activement à l’atelier.

Mots clés : Intégration corps/cerveau/esprit Chroniques
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AT J27
François MACHAT  
Chirurgien-dentiste, France 
Email : drfrancoismachat@wanadoo.fr

MAÎTRISER SIMPLEMENT L’HYPNOSE DANS VOTRE EXERCICE DE SOIGNANT - AMPLIFIER SON EFFICACITÉ ET SIMPLIFIER L’INDUCTION

Objectifs
Cet atelier à pour objectif principal de simplifier l’induction de manière à la rendre plus pertinante dans nos journées de travail chargées:  simplifier l’induction pour 
faciliter l’utilisation de l’hypnose dans un contexte de soins et développer des outils au travers d’exercices et de vidéos.

Contenu
Cet atelier après quelques rappels sur les techniques d’inductions rapides doit permettre de se familiariser avec ces inductions dans un contexte de soin. Nos 
journées de travail chargées ne nous laissent que rarement la possibilité de valider toutes les étapes d’une induction “classique” ( l’affiliation, le recueil du thème de 
la séance, le repérage des canneaux de communication preférenciels du patient, la mise en place éventuel d’un signaling, etc...). Chez un patient stressé, la rapidité 
du soin est souvent essentielle. Les premières minutes permettent de créer les conditions d’un soin confortable et apaisé, particulièrement chez les enfants. Les 
exercices proposés seront entrecoupés de vidéos de cas cliniques issuent de notre expérience de plus de 10 années dans un contexte de soins. Cet atelier s’adresse 
donc en premier lieu au soignants qui veulent améliorer leur efficacité sans modifier le rythme de leur journée de travail, mais également à tous les thérapeutes qui 
souhaitent décpuvrir ces techniques pouvant ouvrir d’autres possibilités d’approches thérapeutiques. Les exemples de cet atelier seront en partie tirés de l’ouvrage 
“ L’hyopnose au cabinet dentaire” qui vient d’être publié aux éditions CdP.

Mots clés : Hypnose, inductions rapides, soignants

AT J28
Catherine LELOUTRE-GUIBERT  
AFEHM, France 
Email: guibert.leloutre@wanadoo.fr

ENTRE TRANSES ET HYPNOSE : UNE COUVADE EN PAYS DENDI (BÉNIN)

Objectifs
La couvade, rituel  thérapeutique avec danses de possession, s’adresse à des patients présentant une pathologie psychiatrique. Nous mettrons en évidence 
les éléments hypnotiques et symboliques utilisés par les tradipraticiens dans cette thérapie, et, à travers deux exemples tirés de notre pratique clinique, nous  
montrerons les points de convergence avec l’hypnose telle que nous la pratiquons. 

Contenu
Lorsqu’un patient présente des symptômes rattachés à une pathologie mentale, on dit qu’il est « chevauché » par un ou des esprits qu’il convient d’identifier et 
ensuite de « discipliner » par la reconnaissance de leurs manifestations  et l’apprentissage  de l’air, de la chanson et de la danse de chaque esprit, afin d’empêcher 
ces esprits(folleys) de se manifester de façon intempestive ce qui produit des symptômes. Cette thérapie est un adorcisme, il s’agit d’une nouvelle naissance pour 
le patient, elle intègre le patient dans sa vie et sa communauté : la maladie exclut, le rituel inclut. La prise en charge est réalisée par une équipe thérapeutique 
composée de plusieurs thérapeutes ( zima), de musiciens et d’un groupe de femmes initiées. Le film,  réalisé en février 2017 à Bello Tounga (nord-Bénin), montre 
des extraits de ce rituel qui dure 7 à 10 jours pendant lesquels se succèdent de jour comme de nuit  des transes de patientes et de femmes initiées. Nous montrerons 
le contexte, l’équipe thérapeutique,  les différents éléments hypnotiques et symboliques, les processus thérapeutiques (régression, maternage, externalisation) de 
cette thérapie ainsi que le contexte religieux et mettrons en évidence les différences et les convergences avec notre pratique occidentale de l’hypnose. Jean Rouch, 
ethnologue grand spécialiste de la civilisation songhay, a filmé et décrit dans ses nombreux films et ouvrages, la société songhay mais sans développer l’aspect 
thérapeutique de cette couvade.

Mots clés : Hypnose, danses de possession, adorcisme, folleys, zima, Songhay, pays Dendi
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ATELIERSAT J29
Didier ANNE  
Imelyon, France 
Email : drdidier.anne@cegetel.net

L’HYPNOSE AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

Objectifs
Explorer et apprendre à laisser faire la créativité de l’esprit non conscient, et apprendre à le laisser s’exprimer par la main, directrice ou non, sous forme d’écriture 
ou de dessin.

Contenu
Après un bref rappel de l’utilisation de l’hypnose ou de ses équivalents par des artistes connus ou non au cours des temps anciens, nous pratiquons quelques 
exercices amusants qui permettent d’apprendre à s’affranchir des règles et peuvent intriguer ou interpeller la partie conscient de l’esprit. Et lorsque le processus 
hypnotique est suffisamment amplifié, nous le laissons faire. Pensez à amener votre crayon préféré et vos couleurs..... Et puisque l’esprit non conscient ne 
communique pas par la parole, nous pouvons ainsi envisager de lui poser des questions, en espérant avoir des réponses en retour, ou des clés pour comprendre.

Mots clés : Hypnose, créativité, laisser faire , communiquer

AT J30
Nathalie BIGEON, Jean Yves BIGEON 
Emergences, France 
Email : nbigeon@me.com

CADRE D’APPLICATION DE L’HYPNOSE

Objectifs
Comparer pratique de l’hypnose et règlementation pour les professionnels de santé

Contenu
Après un bref rappel sur l’histoire de l’hypnose et son intégration progressive dans le monde du soin, nous proposons de confronter l’exercice de l’hypnose et ses 
pratiques aux lois et règlements qui régissent l’administration des soins. Nous commençons la présentation des résultats d’un questionnaire électronique adressé 
aux professionnels de santé formés à l’hypnose. La  diversité des pratiques hypnotique 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 cet optique nous faisons le point pour quelques professions 
: infirmière, dentaire, médicale, ostéopathique. 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 ? L’hypnose et le cadre dans lequel elle est pratiquée peuvent potentiellement mener à des plaintes au civil et 
aussi au pénal, qu’elles émanent de professionnels de la santé ou des patients Devons nous être assuré ? Devons nous intégrer notre activité d’hypnose à un contrat 
en responsabilité civile ?  Quelles sont les garanties ? L’importance et la diversité d’un exercice nouveau imposent aux assurances un regard nouveau sur la mesure 
du risque garanti?  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.

Mots clés : Hypnose – Loi – Réglementation – Protection juridique – Protection du patient – profession hypnothérapeute / hypnopraticien

mailto:nbigeon@me.com


42 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

AT
EL

IE
RS

AT J31
Frédérique HONORÉ  
IMHEBPB, France 
Email : fredhonore@neuf.fr

VIDÉOS DE CONSULTATION

Objectifs
Cet atelier a pour objet de montrer des vidéos récentes de consultation concernant des demandes en hypnothérapie pour diverses indications.

Contenu
Troubles du sommeil chez l’enfant ou chez l’adulte Arrêt tabac par la technique du double lien Montrer une expérience émotionnelle correctrice dans l’anxiété 
Transfert d’analgésie pour douleur chronique Autres ...suivant temps imparti

Mots clés : Visualisation prescription de tâche, double lien analgésie thérapie systémique

AT J32
Vincent Stanislas MARTIN (1), Godlieve BONFANTI (2)  

(1) Cabinet privé, France, (2) Association Cordée, France  
Email : contact@macordee.org

DE L’APPROCHE SOLUTIONNISTE À L’INVESTIGATION DISSOLUTIONNISTE OU COMMENT PASSER DE LA QUESTION MIRACLE AU MIRACLE 
DE LA CONSCIENCE

Objectifs
- Découvrir un questionnement interactionnel orienté conscience, complémentaire des questionnements orientés solution ;  - savoir se distancier des pensées ou 
croyances à l’origine de nos inconforts ou de ceux de nos clients, tout en reprenant place en tant qu’acteur de sa réalité ici, maintenant ;  - trouver la paix avec soi 
et avec le monde sans rien faire que contempler le réel créé par l’entremise du questionnement.

Contenu
La question miracle de Steeve de Chazer, tout comme le questionnement de Katie Byron que nous vous invitons à découvrir, permettent d’accéder à une perception 
différente de soi-même. Les paroles échangées sont relatives à la réalité mais elles la construisent aussi. Le langage devient ce que l’on vit. Les mots deviennent des 
actes. Cette vision du langage (modélisées dans les pensées philosophiques de Wittgenstein ou de théoriciens post structuralistes), amène le dialogue à construire 
la nouvelle réalité. Dans la réalité construite par la question miracle, que nombre de professionnels de la thérapie brève connaissent très bien, le futur et la solution 
ont plus d’importance que le passé et le problème ; dans la réalité construite par le questionnement de Katie Byron, le présent et la pleine conscience prennent la 
place. Si la question miracle permet au client de se projeter dans un avenir ou le problème n’existe plus, le questionnement de Katie Byron rend au sujet son rôle 
d’acteur de sa réalité, à mesure que les retournements dissolvent les projections mentales et émotionnelles. En d’autres termes, si la question miracle procède 
par la futurisation (demain, ailleurs), le questionnement de Katie Byron amène le sujet dans un espace a-temporel, débarrassé des projections et ancré dans un 
éternel présent.

Mots clés : Conscience, libération, ataraxie, questionnement, Katie Byron
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ATELIERSAT J33
Laurent BUJON (2), Marie FLOCCIA (1), Philippe SOL (1) 

(1) Gériatre, France, (2) Infirmier, France 
Email : bujon.laurent@yahoo.fr

HYPNOSE FONCTIONNELLE

Objectifs
Développer ses compétences en hypnose auprès des personnes âgées atteintes de troubles moteurs

Contenu
L’hypnose est depuis longtemps utilisée dans le soulagement somatique et psychologique. Des nouvelles voies sont explorées : l’hypnose auprès des personnes 
âgées ayant des troubles neurocognitifs majeurs, mais aussi l’hypnose fonctionnelle dans les pathologies du mouvement. L’intérêt étant de soulager les personnes 
atteintes par un AVC, une pathologie neurodégénérative ou encore un syndrome post chute. L’hypnose peut être pratiquée dans le cadre du soin ou bien lors de 
consultations spécifiques. La pratique est volontairement teintée « d’inductions corporelles » par la mise en mouvement ou la fixation de l’attention sur le corps. 
Lorsque des troubles cognitifs sont associés, la pratique évolue aux moyens d’exercices stimulant la proprioception et la cognition que nous présenterons ou 
expérimenterons lors de cet atelier. Les symptômes sont souvent pluriels et chaque patient unique, d’où la possibilité d’utiliser toute la palette hypnotique pour 
atteindre les objectifs d’amélioration et de réadaptation fonctionnelle. Toute la méthodologie et le partage d’expérience est détaillée dans l’ouvrage : « Hypnose 
en pratiques gériatriques » Editeur : Dunod, 2018. Marie Floccia, Fabienne Bidalon, Laurent Bujon, Sophie Lagouarde, Françoise Le-Ru, Véronique Martin, Jessica 
Méliani, Philippe Sol

Mots clés : Hypnose, gériatrie, troubles moteurs, AVC,  maladies neurodégénératives,  thérapie brève, personnes âgées,  exercices

AT J34
Christiane STEFFENS-DHAUSSY  
Institut Re-Sourcen, Luxembourg 
Email : c.steffens@re-sourcen.eu

DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE MÉTHODE: LA PSYCHOLOGIE ÉNERGÉTIQUE DU DR. GALLO (ETATS-UNIS). ATELIER D’INITIATION

Objectifs
Introduction à cette nouvelle méthode d’intervention psychologique ; Compréhension de la logique d’intervention et du champ d’application; Premières 
expériences avec une technique de “premier secours”: Midline Energy Treatment.

Contenu
Découvrir une nouvelle méthode : la psychologie énergétique du Dr. Fred Gallo (Etats-Unis), atelier d´initiation Cette nouvelle approche en psychologie associe 
l’hypnose, la médecine traditionnelle chinoise et les neurosciences.  La psychologie énergétique propose des traitements « sur mesure » d´une efficacité 
impressionnante. Elle peut être appliquée aussi bien dans la thérapie d’enfants que d’adultes. Cette méthode a fait ses preuves dans des situations d’intervention 
de crises et en trauma-thérapie. On peut l´utiliser aussi bien dans la modification de comportements problématiques que dans des contextes de coaching (p.ex. 
peur d’examen ou peur de parler en public). L’expérience clinique de psychologues et de médecins aux Etats-Unis et en Europe montrent sa grande efficacité. 
Diverses études internationales prouvent que le traitement par la psychologie énergétique est rapide, et que les résultats sont stables. Christiane Steffens-Dhaussy, 
psychologue, psychothérapeute avec ses racines en hypnose ericksonienne, a été formée par le Dr. Fred Gallo lui-même. Elle pratique la psychologie énergétique 
depuis plus de 10 ans et est formatrice certifiée depuis 2016. Elle a reçu l’autorisation du Dr. Gallo pour introduire cette méthode dans les pays francophones.  
Suite au succès rencontré lors du Forum de Clermont-Ferrand, elle travaille actuellement à la traduction du manuel de formation pour l´enseignement en langue 
française et développe un concept pour la formation du personnel soignant.

Mots clés : Psychologie énergétique; nouvelle méthode psychologique, traumathérapie, thérapie brêve; cas cliniques, études scientifiques, MTC, Dr. Fred Gallo, 
traitement de troubles émotionnels; accupoints; stimulation neuro-somatique, méridiens; relaxation
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AT J35
Ana LUCO (1), Florian CARMONA (2)  
(1) Pratique Privée, France, (2) Cabinet de Psychologie & CHU Saint-Etienne, France 
Email : 1�orian.carmona@gmail.com

HYPNOSE ET NEUROSCIENCES : DESCRIPTION ET PRISE EN CHARGE DU TROUBLE DE L’ATTENTION ET HYPERACTIVITÉ CHEZ L’ENFANT

Objectifs
Comprendre le fonctionnement cérébral et cognitif du trouble de l’attention. Présenter l’avancée des neurosciences cliniques concernant les états de conscience 
modi�ées et les états dissociatifs.  Exposer les aires cérébrales en jeux dans le processus de concentration et l’hypnose.  Concevoir l’hypnose comme un outil 
innovant, qui favorise le plasticité cérébrale, des enfants TDAH.

Contenu
Le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neuro-développemental touchant jusqu’à 5% des enfants en France. Ce trouble se décompose en 
3 symptômes : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. Ces enfants ne passent pas inarperçus, ils touchent à tout, font du bruit, ne peuvent rester concentrés, 
ont besoin de changer rapidement d’activité. Ils sont incapables d’attendre leur tour, sont inattentifs et perdent leurs a�aires. Les enfants présentant un TDAH 
sont très �uctuants au niveau de l’humeur, tantôt très joyeux tantôt très tristes sans raison apparente. Du fait de l’impulsivité et des di�cultés à contrôler leurs 
émotions, ils réagissent très intensément à des situations qui pourraient paraître neutres ou peu émotionnelles. Leurs réactions sont souvent disproportionnées 
et inadaptées. Dans ce contexte, le TDAH s’accompagne d’exclusion et de repli social ; ces enfants sont souvent rejetés par leurs camarades, punis et mis de côté. 
Ils présentent également des di�cultés scolaires, relationnelles et émotionnelles (troubles anxieux, manque de con�ance, faible estime de soi). Et pourtant, ces 
enfants sont à la recherche d’a�ection permante ... En parallèle de ces aspects négatifs, ces enfants présentent une imagination et une créativité débordantes, ils 
sont aussi très sensibles. Pour s’en rendre compte il faut que le contexte s’y prête (calme, bienveillance, ambiance sereine). L’hypnose apparaît alors évidente ! Elle 
place l’enfant dans un espace où il se retrouve avec lui même, en sécurité et sans stimulation externe qui viendrait le distraire. De plus, l’état neurologique induit par 
l’hypnose va permettre à l’enfant de développer des stratégies de concentration et de canalisation. Stratégies qu’il pourra mettre en place dans sa vie quotidienne 
grâce à des exercices d’auto-hypnose. L’hypnose va permettre également de s’appuyer sur l’imaginaire très actif de ses enfants pour réparer les blessures causées 
par le TDAH. Atelier : Démonstrations et jeux de rôle avec les participants - Comment établir l’alliance thérapeutique, triangulation. -Techniques : dessin du cerveau, 
induction hypnotique permettant canalisation corporelle, métaphore du vaisseau magique , exercice d’auto-hypnose, exemples de tâches à domicile et échelles.

Mots clés : Neurosciences - trouble de l’attention - plasticité cérébrale - neuropsychologie - hypnose - enfant

AT J36
Laurence ADJADJ  
Auteur, France 
Email : hypnose.marseille@gmail.com

INTÉGRATION DES MOUVEMENTS OCULAIRES DE TYPE EMDR - IMO EN THÉRAPIE, DANS LE CADRE DES PSYCHOTRAUMATISMES. ACTE 2 : 
APPROCHE ORIENTÉE RESSOURCE

Objectifs
- Savoir appréhender et ressentir la pratique des mouvements oculaires à partir d’une ressource, - Savoir repérer la transe avec les mouvements oculaires, - Savoir 
intégrer l’hypnose avec les mouvements oculaires

Contenu
Cet atelier s’inscrit dans la prolongation de l’atelier animé par Laurent Gross qui présente l’intégration des mouvements oculaires (EMDR-IMO) selon une approche 
orientée problème.  Pour faire émerger les ressources du patient, je vous propose une approche complémentaire et di�érente qui part des ressources du patient 
telle qu’une séance d’hypnose peut le faire et d’intégrer les mouvements oculaires de type EMDR-IMO. Il s’agit d’aborder le vécu traumatique du patient d’une 
façon plus sécure et plus progressive. Comme des ponts qui se font à partir d’un cadre ressource pour travailler sur la problématique du patient dans l’ici et 
maintenant pour que la partie émotionnelle se neutralise de manière graduée, par une intégration. Nous verrons donc lors de cet atelier comment à partir d’une 
ressource du patient, comme un départ pour un voyage hypnotique, nous pouvons avec les mouvements oculaires (EMDR-IMO) travailler sur un vécu traumatique. 
Cette approche orientée ressource contribue à consolider la relation thérapeutique par un contexte sécure renforcé pour le patient, élément indispensable dans le 
cas du traitement du psychotraumatisme.

Mots clés : Alliance thérapeutique, Changement, Créativité, Mouvement, Observation, EMDR, EMDR – IMO, Hypnose Ericksonienne, Psychotraumatisme, Ressource.

mailto:1florian.carmona@gmail.com
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ATELIERSAT J37
Stéphane OTTIN PECCHIO  
Afhyp, France 
Email : drstephane.ottinpecchio@gmail.com

L’HYPNOSE C’EST DE L’ÉNERGIE ?

Objectifs
Ressentir que la perception énergétique induit un état modifié de conscience qui peut être utilisé dans l’hypnose thérapeutique. Montrer que cette orientation est 
partagée par de nombreux hypnothérapeutes et fait aussi l’objet de nombreuses études dans le monde.

Contenu
À son origine l’énergie - appelée à l’époque énergie vitale ou magnétisme - a été associée à la suggestion par Mesmer et ses successeurs, puis l’hypnose à pris la 
forme d’une suggestion uniquement verbale. Pourtant, l’association de l’énergie et de la thérapie n’a pas disparu pour autant : Freud a réfléchi à un modèle du 
psychotraumatisme basée principe des charges énergétiques ; l’acupuncture et la thérapie énergétique sont utilisées de nos jours avec l’hypnose et font l’objet de 
communications régulières lors des congrès  d’hypnose ; le courant de l’hypnose multi-sensorielle se développe. En fait il s’avère, comme le signale le rapport de 
l’académie de médecine de 2013 sur les thérapies complémentaires, que le Qi, l’énergie selon la médecine chinoise, peut être sentie par les patients et fait donc 
l’objet d’une expérience sensorielle. Cet atelier se propose de vous faire vivre cette expérience de perception énergétique et de sentir l’état modifié de conscience 
qu’elle induit. Une revue de la littérature des études cliniques réalisées sur les thérapies énergétiques et l’hypnose viendront illustrer le sujet. Si l’énergie est 
vraiment le support de la vie et de la relation, la suggestion, qui est au cœur de l’hypnose thérapeutique, est forcément à la fois verbale et énergétique.

Mots clés : Énergie vitale Énergétique Magnétisme Mesmer Suggestion Hypnose Musicale Relation Freud

AT J38
Alain VALLÉE  
AREPTA, France 
Email : alainvallee44@gmail.com

THÉRAPIE ORIENTÉE SOLUTION ET HISTOIRES TRAUMATIQUES

Objectifs
Montrer comment la TOS est un outil complémentaire de l’hypnose pour reconstruire une autobiographie écologique à la vie du sujet.

Contenu
TOS et Psycho traumatisme : rythme, distance et échelle serpent. Curieusement, l’orientation solution est souvent une approche délaissée au profit d’autres 
pratiques face à des problèmes psycho traumatiques ou bien, généralement, face à des troubles dissociatifs.- L’atelier montrera que, effectivement, l’utilisation de 
simples exceptions ne sera pas suffisamment puissante pour passer le mur de la dissociation, ce qui semble expliquer la remarque précédente.- Par ailleurs, mais 
pas seulement en orientation solution, il est important que le thérapeute ait une bonne connaissance, pas seulement de la psychopathologie clinique, mais aussi 
de la psycho pathologie fonctionnelle, c’est-à-dire de la manière dont fonctionnent de telles difficultés.- L’utilisation de la relation thérapeutique, du recadrage, 
certaines manières particulières de poser la question du miracle vont remplir cette mission commune à toutes les approches de bloquer la tendance dissociative 
pour permettre la relation et la confrontation aux déclencheurs pathogènes.- L’orientation solution est également très puissante dans les séances suivantes. Elle 
permet de relever des exceptions, de les associer à la représentation de lui-même choisie par le patient avant d’être le matériau de construction de proposition de 
tâches. Tout ceci sera le substrat d’une  réécriture autobiographique proche de la thérapie narrative.- Pour ce faire, une démonstration suivie d’une conversation 
thématique paraît être un bon moyen de rendre sensible ce sujet. Docteur Alain Vallée

Mots clés : Thérapie orientée solution PTSD Autobiographie Histoire traumatique



46 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

AT
EL

IE
RS

AT J39
Bertrand HÉNOT  
AREPTA, France  
Email : bertrand.henot@hexafor.fr

SAUVER DORA, LES THÉRAPIES NARRATIVES AU SECOURS DE LA PLUS CÉLÈBRE PATIENTE DE FREUD ET DE SA FAMILLE

Objectifs
Dora est le cas clinique le mieux documenté de Freud, c’est également  un échec thérapeutique majeur. Nous verrons  comment avec le questionnement narratif, 
il eut été possible de permettre à Dora de retrouver la protection familiale dont elle aurait eu besoin, et de redonner de la beauté, de la dignité, de la poésie et de 
la valeur à sa vie. Cet atelier permettra de découvrir le questionnement narratif et des pistes pour retisser les liens familiaux lorsqu’ils ont été détériorés par des 
évènements traumatiques et des trahisons.

Contenu
Votre mission :  Recevoir un papa qui souhaite vous envoyer sa fille en consultation.  Écouter ce qu’il veut vous dire, imaginer les questions à lui poser afin de donner 
la meilleure suite possible à la thérapie.  “Prendre un mandat” avec ce papa en position de « plaignant », et explorer comment obtenir les informations vraiment 
utiles avant de rencontrer sa fille Dora. Plus généralement, créer des questions narratives à poser aux parents qui souhaitent envoyer leur enfant en thérapie.  
Recevoir Dora et l’aider à reconstruire une vie en relation avec ses espoirs. Dora a subit un abus, pire que l’abus, elle s’est sentie ensuite trahie et abandonnée 
par son père. Comment accompagner de jeunes victimes d’abus dont les tiers sécures ont été défaillant au moment où elles venaient chercher du secours ? Il 
est possible de rendre à nouveau vivantes des relations oubliées. Nous chercherons quelles questions poser pour faire revivre ces relations. Dora n’est pas seule à 
souffrir, toutes les femmes de cette histoire ont des symptômes physiques et « souffrent des nerfs ». Freud avait hésité entre la « théorie de la séduction » : toutes 
les femmes hystériques auraient été abusées sexuellement, et, le « complexe d’Œdipe » : les femmes « fantasmaient » un abus de la part de leur père. C’est cette 
seconde piste, la « théorie du fantasme », qui inspira Freud et l’amena à des hypothèses obscènes rejetées par Dora. Deux autres pistes permettent d’expliquer les 
souvenirs d’abus découverts par Freud (des souvenirs induits ?) et le nombre important de diagnostics d’hystérie dans le contexte social de l’époque… Quelques 
questions narratives auraient permis à Dora de percevoir cette dimension contextuelle, de déconstruire l’aspect identitaire de sa pathologie et de faire des choix 
pour sa propre vie intégrant une exigence de respect de la part des hommes.

Mots clés : Abus sexuel, abandon, trahison, maltraitance

AT J40
Daniel RADOUX  
Ass. Belge Psychothérapeutes, Belgique  
Email : d.radoux@skynet.be

NOS PATIENTS DITS “ RÉSISTANTS ”: COMMENT LES REMETTRE EN MOUVEMENT, EN ADAPTANT L’APPROCHE HYPNOTIQUE

Objectifs
Description pratique d’une méthodologie de changement utilisant l’hypnose, permettant de contourner les « résistances du patient » avec résultats, et discussion 
des points clefs qui me paraissent les plus importants à la suite à mon expérience.

Contenu
Les attitudes spécifiques des patients résistants ont déjà été discutées par le Dr Milton Erickson à son époque. Il est important que ces patients soient aussi 
respectés dans leurs difficultés. Cependant, dans le cadre du processus de changement, ils peuvent être une source d’échec psychothérapeutique. Ce résumé et 
cet atelier traitent de ces «patients dits résistants».   Que faire avec les patients qui ont pris ce que j’appelle ici le « parcours du combattant…»? Cela signifie: 
ces patients qui ont visité « un certain nombre » de psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes et autres « psy »…, et malgré tout cela, ils sont toujours 
confrontés à leurs problématiques, en d’autres termes, peu de changements sont survenus dans leur vie quotidienne. Ils se sentent perdus et ils recherchent un 
«sauveur» qui peut les aider à trouver enfin une solution à leur problématique et/ou à leurs difficultés de vie. Cette méthodologie de changement a été développée 
pour aborder ces sujets dits « résistants ». L’objectif est de contourner un certain nombre de phénomènes de résistance, d’activer leur inconscient afin de trouver « 
les meilleures solutions » et d’aider le patient à se débarrasser de ses symptômes psychologiques (et également somatiques). Une étude de 400 « sujets résistants 
» (résultats calculés par symptôme) sera présentée en utilisant l’hypnose comme outil principal (ainsi que d’autres…). Les résultats seront analysés et discutés. 
Cette étude montre que, même après 5, 10 ou 20 ans de diverses approches psychothérapeutiques, avec peu ou pas de résultats, ces « patients dits résistants » 
peuvent enfin bouger et voir la fin du tunnel. Ce n’est pas une « baguette magique »; et comme on dit : « on retourne ses manches et on se met au travail. » Des 
données statistiques seront fournies.

Mots clés : Hypnose, méthodologie, changement, pratique, résistance, échec.
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ATELIERSAT J41
Amer SAFIEDDINE 
ETHHYC, France 
Email : amer-safieddine@wanadoo.fr

HYPNOSE, NEUROSCIENCES ET TROUBLES DE LA MÉMOIRE À L’ÉCOLE

Objectifs
1-Démontrer l’intérêt de l’introduction de l’hypnose dans les techniques de rééducation et dans l’enseignement.
2-Apporter des éléments de neurosciences dans l’approche des troubles de l’apprentissage, et notamment ceux de la mémoire

Contenu
Quand un enfant dit aimer l’école, il nous faut entendre : « j’aime mon maître, ma maîtresse, ou mon prof ». Quand un enfant dit ne pas aimer l’école, il nous 
faut entendre : « mon maître ou ma maîtresse, ou mon prof ne m’aime pas ». Dans un cas il est acteur d’amour, dans l’autre il se sent subir le non amour… 
Ainsi garde-t-on en mémoire ce que l’on comprend, et l’on ne peut comprendre longtemps et profondément que si l’on aime, ou que l’on se sent aimés. Règle 
élémentaire du fonctionnement de l’esprit de tout enfant, voire de toute relation. Parce qu’une sensation d’amour ne peut se maintenir que dans la relation à 
l’autre.  Evidence empirique que les neurosciences démontrent à présent. Si pour l’école, en France comme souvent ailleurs, apprendre c’est entasser du savoir et 
savoir le garder, pour beaucoup d’enfants apprendre c’est surtout vivre des expériences agréables, automatiquement inscrites dans leur mémoire. En 2015 et 2016 
Howard Eichenbaum leur donne raison dans ses travaux publiés dans Nature, en démontrant le lien entre mémoire et émotion. Reliez deux expériences qui n’ont 
strictement rien à voir l’une avec l’autre, par exemple une règle de grammaire agréablement enseignée et un souvenir agréable, et vous graverez dans la mémoire 
de l’enfant la première, comme l’autre s’est inscrite spontanément dans son hippocampe et/ou son cortex préfrontal. L’hypnose peut donc intégrer nos écoles et 
nos cabinets pour peu que l’on ait l’audace de l’imaginer possible.  L’objectif de cet atelier est d’en démontrer l’application clinique. Amer SAFIEDDINE Orthophonie 
Neuroposturophonie Hypnose Président de ETHHYC

Mots clés : Hypnose neurosciences mémoire école troubles de l’apprentissage dyslexie échec scolaire lecture orthophonie enseignement

AT J42
Pierre-Henri GARNIER  
Ipnosia nantes institut milton Erickson de Rezé, France 
Email : pierrehenri.garnier@gmail.com

HYPNOSE ET EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Objectifs
Faire vivre aux participants de l’atelier une posture ETP hypnotique. Partager notre expérience intégrative, à la fois de formateur à la certification 40h en ETP 
(Education Thérapeutique du Patient) et de formateur Ipnosia Nantes et DU hypnose université de Nantes. L’objectif est de présenter les intégrations possibles entre 
ces deux pratiques de formateur. Nous illustrerons notamment la façon dont l’hypnose Ericksonienne peut amplifier l’approche motivationnelle en ETP et favoriser 
par le soignant le renforcement des compétences en communication thérapeutique.

Contenu
Synthèse des points communs et différences entre les compétences du formateur ETP et du formateur en hypnose Ericksonienne et communication thérapeutique.
Présentation des convergences entre les compétences du praticien ETP et du praticien de l’hypnose Ericksonienne. Comment travailler avec cette “double 
casquette”?- - ATELIER : Illustration par un exercice d’intégration entre la technique de la balance décisionnelle (entretien motivationnel) et des outils hypnotiques 
(vakog, ancrage sensoriel etc.). Présentation d’outils metaphoriques et hypnotiques utilisables dans le cadre du BEP (Bilan Educatif Partagé) en ETP. Conclusion 
sur l’importance du recueil du “petit détail signifiant et sensoriel” lors d’une première rencontre d’un patient. Ouverture sur la notion “d’objet miroir” (J-P Gaillard, 
2006), ceux qui permettent d’engager une “hypnose systémique” de toute une équipe de soin centrée sur le projet du patient. Illustration sur les enjeux associés à 
la transmission écrite des données “hypnotiques” dans le cadre d’une démarche ETP.

Mots clés : Hypnose, éducation thérapeutique du patient, ETP, communication thérapeutique, bilan éducatif partagé, balance décisionnelle, entretien motivationnel
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AT V1
Nicolas GOUIN (1), Noufissa OUAZZANI (2)  
(1) Centres de formation RIME44 et Ipnosia Nantes, France
(2) Médecin généraliste, Maroc
Email : grigou-bosseur@hotmail.fr 

HYPNOSE ET SUPER-HÉROS POUR SOULAGER LA DOULEUR

Objectifs
Explorer de nouvelles stratégies de soulagement de la douleur (physique ou morale)- Créer de nouvelles techniques en prenant pour support les pouvoirs de super-
héros- Développer sa créativité au travers du jeu

Contenu
Imaginez que vous puissiez vous guérir instantanément comme Wolverine.- Imaginez que vous puissiez projeter votre énergie hors de votre corps comme San 
Goku.- Ou utiliser le chakra du démon que vous hébergez comme Naruto.- Ou manipuler la Force tel un maître Jedi (ou un guerrier Sith selon votre style).  Ou 
“tout simplement”, faire appel à un super-héros de compagnie pour nous soutenir dans les moments difficiles...- Billevesées que tout ceci me diriez-vous !- Et 
pourtant… Ne nous arrive t-il pas parfois d’utiliser des capacités similaires ?- Certes, pas de façon aussi spectaculaire que les héros cités précédemment, mais est-
ce une raison pour les négliger ? Dans la majeure partie des phénomènes hypnotiques, nous retrouvons les bases pour reconstituer ces capacités exceptionnelles! 
En compagnie d’un médecin généraliste et d’un psychiatre nous vous proposons d’élaborer de nouvelles stratégies de soulagement en prenant pour base les 
pouvoirs magiques des super-héros. - Dans un premier temps nous étudierons différents types de héros/super-héros afin d’explorer leurs parcours et les pouvoirs 
qu’ils ont développés. - Puis au travers d’un « jeu hypnotique » nous apprendrons au patient à développer les super pouvoirs qui lui conviennent le mieux. Il sera 
également possible d’utiliser ces super-héros comme des personnages ressources. - Qu’il s’agisse de soulager une douleur morale ou physique, la magie des super 
heros peut s’avérer d’une grande aide!

Mots clés : Hypnose, super-héros, créativité, jeu, développement des capacités, soulagement des douleurs

AT V2
Marina BERNARDIN, Nadine MEMRAN  
Académie Azuréenne d Hypnose, France 
Email : contact.AAH06@orange.fr

INTER RELATION LUDIQUE OU COMMENT SORTIR DE LA CHRONICITÉ PAR PORTRAIT CHINOIS ET MANDALA

Objectifs
La médecine de la douleur associée a un accompagnement en hypnose médicale confronte le praticien à une inter relation particulière allant  du rapport traditionnel 
soignant /soigné à celui qui se veut autre, basé sur les critères  bien connus de l‘alliance  et des objectifs du changement.  Parmi les méthodes l’utilisation du 
portrait chinois et la prescription de mandala semblent particulièrement efficaces pour déverrouiller ces patients chronicisés  Les objectifs de l ‘atelier  sont les 
suivants Présenter la méthode de manière théorique et pratique - Expérimenter par un exercice entre participant

Contenu
L’ inter relation entre le praticien qui pratique l ‘hypnose médicale et le patient qui se confie a lui pour améliorer la voie sans issue de la chronicisation qu elle soit 
douleur ou autre n ‘est pas simple Que ce praticien soit psychiatre , psychologue , médecin douleur ou autre , de nombreux témoignages  font état de ces difficultés  
Le portrait chinois ou psycho portrait du symptôme pour lequel le patient consulte permet rapidement de déceler certains aspects  de la personnalité du sujet et 
introduit par l’intermédiaire du jeu un état différent chez le patient et dans l’espace même de la consultation . Le recueil des items négatifs et positifs du jeu associés 
à la récolte des sentiments provoqués par le symptôme sont une source précieuse pour accompagner ces sujets en séance d’ hypnose formelle . La fable intégrative 
utilise alors leurs propres mots et représentations . Sur le plan pédagogique , la présentation de cet outil très simple séduit beaucoup les étudiants  en hypnose 
médicale qui ont parfois beaucoup de mal à se lancer pour accompagner en hypnose formelle  Sur le plan clinique , plusieurs observations de chronicisation avec 
recueil des éléments du portrait chinois sont présentés avec pour certains la prescription de mandala en association  Dans les commentaires concernant cette 
approche , il est possible de se rapprocher du socle théorique qu il soit philosophique social ou ethnologique du jeu dans la société et en thérapie.

Mots clés : Hypnose et douleur chronique, Chronicité, Inter relation ludique, Portrait  chinois

mailto:grigou-bosseur@hotmail.fr
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ATELIERSAT V3
Françoise JEAN  
Imelyon, France 
Email : francoise.jean9@gmail.com

L’AUTOHYPNOSE FACILE RAPIDE

Objectifs
- Pratiquer l’autohypnose à travers de multiples seances courtes, tout au long de la journée
- Exploration des moyens d’induction rapides
- Utilisation de ces inductions au quotidien, ou comment inclure quelques minutes d’autohypnose tout au long de la journée 
- Utilisation de ces inductions rapides au bloc opératoire, ou pour autonomiser les patients entre les séances d’hypnose

Contenu
On entend souvent dire que l’hypnose prend du temps. Lorsque l’on parle d’autohypnose, souvent on pense « temps à se donner » Or, la vie actuelle fait que 
souvent, il est difficile de se donner 20 à 30 minutes pour soi au cours de la journée .… Et nos patients nous disent qu’ils n’ont pas pu ou pas eu le temps de faire les 
exercices que nous leur avons donné à faire. Exploration de différents moyens d’inductions rapides qui permettent d’activer des séquences courtes d’autohypnose 
tout au long de la journée. Ces mini-séances d’hypnose permettent de gérer au fur et à mesure ses émotions, ses sensations internes, nerveuses et corporelles afin 
de garder son équilibre intérieur face aux événements du quotidien. Ainsi il devient plus facile de gérer ses tensions internes face au stress journalier, pour une 
meilleure hygiène de vie et la prévention du burn-out du soignant En intégrant l’hypnose dans sa vie de tous les jours, il devient alors plus aisé de dissocier nos 
patients, que ce soit en cabinet ou au bloc opératoire. Par un phénomène miroir, et parce que l’on se met soi-même rapidement en autohypnose, les patients nous 
suivent plus facilement dans l’état de dissociation. Et parce que l’on vit soi-même cet état de mini transes au quotidien, il est plus facile d’apprendre à nos patients 
cet état d’autohypnose rapide.

Mots clés : Apprentissage - autohypnose - burnout - dissociation - douleur aigue - douleur chronique - induction rapide

AT V4
Marielle PARAVANO  
IME Avignon Provence, France  
Email : marielle.paravano@orange.fr

LES FOCUS SENSORIELS

Objectifs
Expérimenter et apprendre une autohypnose expresse pour ralentir le temps, entre autres ... Atelier accessible  toutes professions de santé

Contenu
Dans cet atelier d‘une heure, nous  expérimenterons ces exercices de focus sensoriels que j’utilise  régulièrement dans ma pratique de psychologue clinicienne, 
parfois en 1ère intention ou après avoir déjà effectué  des séances hypnose. Je vous présenterai les différentes indications que j’ai repérées dans ma pratique : faire 
une pause, éviter le stress, contenir le stress, se préparer au sommeil, induction à l’hypnose, retrouver le gout, reprendre du contrôle sur sa vie… Je déclinerai aussi 
les aspects techniques  en illustrant avec des vignettes cliniques qui  témoignent aussi des bénéfices de cet exercice. Chacun pourra  s’approprier cette manière de 
faire selon sa profession et son cadre.

Mots clés : Auto hypnose, apprentissage, controle
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AT V5
Daniele LONCHAMP  
TDHB, Nouvelle-zélande 
Email : danielele.lonchamp@tdhb.org.nz

HYPNOSE EN PÉDIATRIE – ENTRONS AVEC PLAISIR DANS LE MONDE DE L’ENFANT POUR GUÉRIR DE FAÇON PRESQUE INSTANTANÉE

Objectifs
1- Reconnaitre et utiliser la manière la transe spontanée en consultation
2- Donner 3 raisons d’encourager les jeunes à identifier leurs propres ressources
3- Décrire l’Induction Conversationnelle (la comparer avec l‘Induction Formelle)
4- Proposer une approche hypnotique rapide pour douleurs, insomnie, anxiété

Contenu
Les jeunes chevauchent naturellement un monde réel et imaginaire. Grace à cette capacité innée des enfants et adolescents, le praticien peut facilement, 
rapidement, et naturellement intégrer de façon fluide et logique certaines techniques de thérapie brève. En choisissant des mots judicieux, le praticien encourage 
l’enfant à entrer dans son monde et trouver rapidement une solution durable de ses maux. Pour bonus, le clinicien y trouve aussi de la joie et un divertissement au 
cours de  ses longues heures de travail. Dans cet atelier, de nombreux cas cliniques provenant de services hospitaliers et cabinet de consultation sont présentés pour 
illustrer comment intégrer ces techniques d’hypnose dans le milieu des soins et obtenir des résultats très surprenants. Dans cet atelier, sont abordés entre autres 
douleurs, anxiété, troubles du sommeil. Les participants sont invités à discuter, présenter des solutions hypnotiques brèves aux cas présentés et aussi apporter 
leurs propres cas cliniques.

Mots clés : Approche de traitements alternatifs/complémentaires- Pédiatrie- Hypnose conversationnelle- Imagination- Auto-hypnose- Thérapie brève

AT V6
Isabelle PREVOT 
STIMEC  44107994, France 
Email : drisabelleprevot@gmail.com

L’HYPNOSE POUR LES CAS COMPLEXES

Objectifs
* Osez travailler avec des cas difficiles * acquérir des ressources et des compétences pour recevoir des profils atypiques * envisager le travail de groupe, de 
supervision pour ne pas rester seul avec des cas atypiques

Contenu
La pratique de l’hypnose thérapeutique est un long chemin pour le patient comme pour le thérapeute. D’étapes en étapes, il devient possible d’aider des patients 
ayant des problèmes de plus en plus graves. Bien loin de la “gestion du stress”, cet atelier vous propose d’oser aider des personnes dont les profils atypiques 
n’entrent dans aucune case ni protocole, soit par la rareté du problème, soit par sa gravité : syndrome d’Asperger, handicap neurologique sévère, maladie orpheline, 
enfants, bébés ayant eu des problèmes médicaux sévères à la naissances, avec séquelles… Le thérapeute expérimenté profitant de ses ressources intérieures 
rendues disponibles par sa pratique en autohypnose, se lance dans l’ascension de l’Everest face nord, l’hiver ! Attention il est préférable d’être bien préparé et de 
savoir à quoi s’attendre. Comme en haute montagne, le guide doit assurer la continuité et la sécurité de l’expédition, jusqu’à l’arrivée. Hors de question d’appeler 
un hélico pour rentrer. Et comme lors d’une expédition, être accompagné par une équipe, avoir un camp de base font partie des éléments de sécurité necessaire....
la supervision, l’intervision ou tout simplement parler avec un ami, un collègue de ces situations difficiles est indispensable pour une bonne sécurité. L’importance 
d’un travail en réseau de qualité sera également abordé. L’objectif de cet atelier est de vous aider à prendre confiance et à améliorer votre capacité à accompagner 
des patients ayant des besoins spécifiques complexes.   A travers des exercices pratiques et de la présentation de cas, vous pourrez choisir vous aussi de dépasser 
vos limites… -

Mots clés : Cas difficile, specificité de l’hypnose, profils atypiques, prendre confiance, oser, supervision

mailto:danielele.lonchamp@tdhb.org.nz
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ATELIERSAT V7
F. JAKOVENKO, Corinne SOUDAN  
Infirmière hypnopraticienne, France 
Email : corinne.soudan@sfr.fr

LA RAISON SANS RAISON À LA SOLUTION DE ROSSI

Objectifs
L’objectif est de mesurer l’importance du raisonnement clinique infirmier contribuant à la qualité et pertinence du soin hypnotique. L’efficacité de ce processus 
analytique pose les objectifs thérapeutiques orientant la séance d’hypnose.  L’atelier sur la pratique «  des 2 mains » de Rossi E. est à visée solutionniste. Son intérêt 
est d’octroyer un espace de pacification, de liberté et d’autonomie pour le ou les participants. A long terme, il propose à la personne de réaménager et réinvestir sa 
vie autrement en décidant par et pour elle-même.

Contenu
Le raisonnement clinique infirmier  L’hypnose s’appuie sur le raisonnement clinique infirmier apportant une compréhension analytique de la problématique 
de santé. L’écart entre la situation actuelle et souhaitée se traduit en terme de diagnostic infirmier. Les objectifs sont proposés à la personne soignée. De là, 
le plan thérapeutique infirmier (PTI) est planifié avec la séance d’hypnose. Des évaluations qualitative et/ou quantitative mesurent les résultats obtenus. In 
fine, le raisonnement clinique est garant de la démarche bienveillante, éthique réflexive de l’infirmier en vue d’une pratique responsable. Loin s’en faut, elle 
est complémentaire aux prises en soin pluriprofessionnelles.  Situations cliniques illustratives, dans l’exercice libéral de l’infirmière  En ville, inscrite dans une 
permanence des soins, l’infirmière est partie prenante dans le parcours de santé et du projet de vie de la personne atteinte de cancer. La maladie est un temps 
où s’exprime la douleur, la fatigue, l’anxiété… Des manifestations qui sont pour l’infirmière des diagnostics infirmiers à considérer, lors du soin et hors du soin, 
comme un lieu de rencontre où s’installe l’alliance. Par l’hypnose, elle propose que le corps en peine devienne un lieu d’expression, de renouer avec lui par la 
modification de la perception et de représentation du symptôme.  Protocole hypnotique  L’induction de Rossi avec une main réceptionnant la part du problème et 
l’autre le lieu ressource, ou secure suivant les besoins, rend compte d’une globalité de la situation, d’un vécu (Rossi, 2008, p. 49). La séance se co-construit avec la 
personne selon ce qui s’y passe. Permuter d’une hypnose négative à une hypnose positive rappelle ,la technique des dessins de Joyce Mills (Mills, Crowley, 2013, 
p.231), où la mise en mouvement s’opère dans un nouvel espace… là, juste là, entre les deux mains, juste au milieu…je me demande bien ce qui s’y passe.

Mots clés : Raisonnement clinique infirmier, parcours de soin, hypnose positive, solutionniste, permissive

AT V8
Olivier BENARROCHE 
AAH, France 
Email : olivier.benarroche06@orange.fr

LES INDUCTIONS RAPIDES EN CLINIQUE DENTAIRE

Objectifs
Cet atelier a pour but de se familiariser avec des notions fondamentales en hypnothérapie : l’hypnotisabilité, la suggestibilité, les tests de suggestibilité, le 
fractionnement, les interruptions de séquence et la surcharge de l’attention. Nous verrons comment la compréhension de ces notions, d’un point de vue pratique, 
permet de créer des inductions rapides et instantanées, formelles ou informelles, adaptées à de nombreuses situations cliniques.

Contenu
Les INDUCTIONS RAPIDES et INSTANTANEES- I. Les différents types d’INDUCTION- II. La COMMUNICATION HYPNOTIQUE DIRECTE- III. LES INDUCTIONS RAPIDES- 
III.1. Les tests de suggestibilité et de profondeur de transe- III.2. Modèles d’inductions rapides- IV. LES INDUCTIONS INSTANTANEES- IV.1. LA DYNAMIQUE des 
INDUCTIONS INSTANTANEES- IV.2. Modèles d’inductions instantanées- IV.3. Les nano-inductions

Mots clés : Inductions Tests de suggestibilité Interruption de séquence Clinique Hypno-analgésie
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AT V9
Brigitte HABABOU  
Hypnose auvergne, France 
Email : brigitte.hababou@cegetel.net

OUTILS HYPNOTIQUES D’USAGE COURANT EN PSYCHIATRIE ET EN PSYCHOTHÉRAPIE

Objectifs
Acquisition ludique d outils psychothérapeutiques tout terrain faciles d apprentissage et aisés à utiliser à l aide d exercices pratiques

Contenu
Après un rapide exposé de ce qu’ est le psychisme et de tous les préalables- indispensables à une action thérapeutique , j exposerai et- expliquerai les différents 
outils que je propose à mes patients :- outils permettant de ce sentir immédiatement en sécurité- outils réduisant les émotions douloureuses - outils d assimilation 
de ce qui nous déplaît en nous- outils permettant d avoir un instantané de notre état psychique et le moyen de se soigner seul - immédiatement- outils pour prendre 
du recul- exercices d auto-hypnose pour gérer ses émotions ou résoudre ses problèmes- outils de gestions de ses dialogues mentaux- outils de réconciliation avec 
soi meme- outils divers :philosophiques- mathématiques.- En effet il me semble que le but d une psychothérapie est “ JE RESSENS JE FAIS “ à la place de “ JE ME 
DIS JE FAIS “ source de toutes les souffrances psychiques - Tous ces outils permettent d obtenir ce résultat. Les participants à cet atelier auront le choix- d apprendre 
ceux de ces exercices qui leur paraissent le plus adaptés à leurs pratiques

Mots clés : Psychothérapie  ressources  apprentissages autonomisation

AT V10
Michel RUEL  
Hôpital Max Fourestier, France 
Email : flaubert36@yahoo.fr

CHAUDRON MAGIQUE, MUDRA DE JEAN BECCHIO, STATUE : EXTÉRIORISATION EN HYPNOSE, VERSUS EXTERNALISATION EN HTSMA

Objectifs
Décrire plusieurs  exercices hypnotiques,concrétisant le rejet (de la souffrance, de la douleur, d’un comportement , etc). En expliciter le mécanisme:  extériorisation 
? externalisation?  Comparer sur ce point les démarches de l’Hypnose et de l’HTSMA . Préciser de ces exercices les indications et le mode d’emploi en fonction du 
contexte (parcours du patient, alliance thérapeutique).

Contenu
Dans une prise en charge hypnotique, que ce soit pour des douleurs ,une anxiété, un mal être avec difficulté à vivre le stress, ou une difficulté à modifier ses 
comportements alimentaires, il arrive un moment où le patient est prêt...Prêt à abandonner,” lâcher ou jeter”des comportements, des habitudes, des modes de 
perception ou de réponse.- Prêt à renoncer à des tentatives de solution qui ont toujours échoué, et qui aggravent le problème.- En hypnose, le praticien peut 
proposer de de concrétiser cet abandon, ce rejet de tout ou partie de ce qui entretient l’inconfort, la souffrance .- Je présenterai des séquences vidéos de ces 
exercices d’hypnose,  j’essaierai de définir cette démarche, cette mise en jeu du corps symbolisant cet abandon, ce rejet, ce jet: extériorisation? catharsis? .- Je 
mettrai en parallèle pour les comparer, l’externalisation utilisée en HTSMA (Hypnose, thérapie stratégique, mouvements alternatifs) par l’école d’Eric Bardot, qui 
m’y a initié, thérapie que j’ai commencé à intégrer dans ma pratique médicale pour prendre en charge mes patients. - Je proposerai aux participants de l’atelier de 
pratiquer ensemble des exercices collectifs: le mudra des animaux, (qui est une version par Jean Becchio d’un exercice de E.Rossi des deux mains),et  la statue.- - 
Références:” Lâcher ou jeter,du mudra de Jean au chaudron magique”, M.Ruel, congres Hypnose et douleurs , ST Malo 2016 (diaporama téléchargeable :https://
www.hypnoses.com/bibliotheque-hypnose/lacher-jeter-mudra-de-jean-chaudron-magique-deux-outils-lhypnose/) Sur la statue: “L’histoire de Nathalie” in “se 
soigner avec l’hypnose et l’autohypnose”, M.Ruel , Chantal Briquet, ed Leduc, 2017,p.146-148

Mots clés : Chaudron magique, mudra, Rossi, extériorisation, externalisation , HTSMA.
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ATELIERSAT V11
Chloé CORBEAU (1), Dina ROBERTS (2) 
 (1)Emergences, France, (2)Hôpital Marmottan, France 
Email : dina.roberts123@gmail.com

HYPNOSE EN ADDICTOLOGIE : CAS CLINIQUES ET TÉMOIGNAGES

Objectifs
Nous souhaitons partager notre expérience clinique de l’utilisation de l’hypnose auprès de patients suivis pour la prise en charge de leur addiction à une ou 
plusieurs substances psychoactives (cannabis, cocaine, héroine, cathinones,...). En effet il n’existe presque pas de littérature décrivant la pratique de l’hypnose chez 
des patients dépendants à d’autres substances que le tabac et l’alcool. Nous aimerions que l’hypnose puisse être plus largement proposée à ces patients car ils en 
rapportent d’importants bénéfices. Nous chercherons à préciser les différentes approches thérapeutiques que nous avons utilisées pour proposer l’hypnose à ces 
patients dépendants. Nous souhaitons que les participants puissent s’approprier ces techniques et les proposer à leur patients. 

Contenu
Nous décrirons notre pratique de l’hypnose dans un centre d’addictologie, le centre médical Marmottan à Paris. Le Dr Dina Roberts, psychiatre hypnothérapeute 
ayant mené les séances d’hypnose auprès des patients, exposera des cas cliniques en décrivant le contenu des séances. Les différents abords thérapeutiques que 
l’on peut proposer à ces patients seront détaillés en pratique. Le Dr Chloé Corbeau, médecin généraliste ayant mené une étude qualitative visant à évaluer l’apport 
de l’hypnose thérapeutique chez ses patients, partagera des extraits des témoignages des patients. Ceux-ci proviennent des entretiens semi-dirigés menés lors 
de cette étude. Nous décrirons leur vécu des séances d’hypnose, leur utilisation de l’autohypnose et les bénéfices qu’ils rapportent. Nous analyserons les différents 
types de changements décrits par les patients et préciserons les bénéfices que l’on peut attendre de l’hypnose chez les patients en addictologie.

Mots clés : Addictologie, Hypnose thérapeutique, Substances psycho-actives, Cas cliniques, Etude qualitative, Auto-hypnose

AT V12
Michel VALETTE-ROSSI 
IMEL/CFHTB, France 
Email : mvrsi@yahoo.fr

MOUVEMENTS ALTERNATIFS HYPNOTIQUES (MAH®) - À LA CROISÉE DES CONCEPTS HYPNOTHÉRAPIQUES-MULTIREFERENTIELS®

Objectifs
- Sensibiliser à une approche hypnothérapique multiréférentielle® 
- Intégrer la force démultiplicatrice de l’hypnose croisée avec d’autres  approches 
- Communiquer des informations scientifiques pour comprendre le processus MAH®

Contenu
Lors d’un traumatisme ou autre(s) situation(s) désagréable(s) pontuelles et/ou accumulées, du passé récent ou lointain, les émotions associées à l’évènement 
peuvent rester “bloquées” : l’amygdale est coupée de l’hippocampe et du cortex préfrontal, et ce denier ne peut pas apaiser celle-là.  Du coup, le risque est, dès 
lors, que chaque situation de la vie renvoyant, peu ou prou, à la situation traumatique initiale, consciemment ou inconsciemment, réactive cette dernière, dans 
son cortège d’émotions/sensations désagréables (peur, colère, tristesse, dégoût) ainsi que les croyances qui y sont rattachées, entretenant celles-là (cercle vicieux), 
alors que l’évènement originel déclencheur (le “gros” traumatisme) et/ou les multiples petits traumatismes (carences, deuils, maltraitance, etc.) sont loin. C’est 
ainsi que les MAH®, au croisement de l’Hypnose, qui accroit la pertinence des autres approches (TCC, EMDR, EFT, etc.), se voulant tour à tour,  tant une technique 
de libération émotionnelle ponctuelle, lors d’abréactions, qu’une approche (psycho)hypnothérapique multi référentielle®, vont trouver toute leur place, par le jeu 
de stimulations bilatérales oculaires, kinesthésiques ou auditives, mobilisant les deux hémisphères cérébraux, dans l’ intégration/métabolisation, tant rationnelle, 
qu’émotionnelle de l’évènement “traumatique” et/ou des muliples petits traumatismes ayant installer certains schémas dysfonctionnels. Autrement dit, ils vont 
permettre un retraitement “libérateur” de(es) l’(des)expérience(s) traumatique(s). Enfin, l’utilisation des MAH®, est très  appropriée dans bon nombre d’autres 
problématiques psycho-comportementales.

Mots clés : Rapport collaboratif, hypnose, cerveau neurobiologique, TSPT,  mouvements alternatifs, libération émotionnelle, restructuration cognitive, réassociation
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AT V13
Jihad ZEIDAN, Marie-Laure GRARD-BOBO  
Chirurgien dentiste, France 
Email : jzeidan99@gmail.com

DE LA PEUR À LA PHOBIE : APPORTS DE L’HYPNOSE EN CHIRURGIE DENTAIRE

Objectifs
Après un exposé sur les possibilités de prise en charge des phobies dentaires, nous proposons aux participants de travailler en atelier la gestion des émotions, avec 
des outils tels que la chosification, la réification et l’externalisation.

Contenu
Notre activité de chirurgien dentiste nous confronte au quotidien à la peur des soins dentaires. Les chirurgiens dentistes et leurs assistantes sont naturellement 
experts dans l’utilisation de différentes  techniques de distraction. Ceux formés à l’hypnose seront capables de gérer la plupart des situations de peurs. Mais, face 
à l’anxiété, face à la phobie, l’utilisation d’une safe place pour créer un environnement sécure, indispensable à nos soins, peut s’avérer être insuffisante. Il est alors 
intéressant de disposer d’outils thérapeutiques adaptés : chosification, réification, externalisation… Notre activité d’ « Hypno-dentiste » nous permet de recevoir 
régulièrement ces patients qui, depuis longtemps, ont déserté les salles d’attente des cabinets dentaires. Leur parcours de soins est souvent complexe et chaotique. 
Leur état dentaire est source de douleurs physiques certes, mais aussi  de souffrance morale, toute leur vie peut en être affectée. Nous vous présenterons comment 
à travers notre expérience professionnelle nous prenons en charge ces patients.

Mots clés : Anxiété, Phobie, sécurité, lieu sûr, hypnose, chosification réification externalisation, émotions.

AT V14
Jacques PUICHAUD  
TACT, France 
Email : puichaudjacques@yahoo.fr

ENFANTS ET ADOLESCENTS EN SOUFFRANCE. APPORT DE TECHNIQUES D’INTERVENTION ISSUES DE L’HYPNOSE ET DES THÉRAPIES BRÈVES

Objectifs
Repérer la souffrance de l’enfant et de l’adolescent  Présenter des modes d’intervention utilisant l’hypnose et les thérapies brèves.  Permettre leur utilisation dans 
la pratique clinique

Contenu
Chez l’enfant, l’adolescent  la souffrance s’exprime de façon très  diverse sous forme de peur , de douleur, de plainte somatoforme, de dépression, d’anxiété, 
suivant l’âge et le développement. S’ils sont dans une demande de soulagement, ils craignent que l’intervention ne la ravive. Ils le manifestent souvent par des 
conduites d’évitement, des tentatives de contrôle, des réactions  émotionnelles. Si l’hypnose n’est pas à elle seule une thérapie, elle permet et facilite énormément 
des interventions en référence aux thérapies orientée solutions, stratégiques , narratives qui  mobilisent les capacités et ressources personnelles des enfants et 
adolescents. Celles-ci  peuvent être objectivées par l’utilisation de la grille d’intervention TACT ( Techniques et applications de la communication en thérapie) , dont 
nous exposerons rapidement le principe.   L’hypnose nous permet d’aborder cette souffrance plus directement  au niveau du vécu sensoriel, permettant ainsi une 
brièveté d’intervention. Lors de cet atelier avec le support de situations cliniques  nous présenterons des variations autour d’une technique d’intervention utilisant 
l’hypnose et les thérapies brèves que nous avons  souvent l’occasion d’utiliser dans notre pratique en raison de sa facilité de réalisation et de sa rapidité d’efficacité  
pour apaiser la souffrance. Nous les avons  appelées pour en faciliter la mémorisation, « le toboggan « , « l’ascenseur » « le cliquet » « l’indicateur de charge ». 
Les enfants et les adolescents peuvent se les approprier et les utiliser comme mode de régulation du vécu sensoriel  et de l’état émotionnel provoqués par leur 
souffrance, ce qui est un avantage essentiel en termes d’autonomie.

Mots clés : Enfants, adolescent, souffrance , hypnose , thérapies  brèves, , TACT
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ATELIERSAT V15
Emmanuel MALPHETTES  
1, France 
Email : perenum@yahoo.fr

INITIATION À L’APPROCHE CENTRÉE SOLUTION

Objectifs
Initier les participants à des outils du solutionnisme comme la construction de l’alliance, de l’objectif et des exceptions.

Contenu
Quand Erickson, suite à l’appel d’un proche, arrive dans la demeure triste et abandonnée de cette dame, il doit faire le tour de toutes les pièces avant de trouver 
la seule trace de vie dans la serre sous la forme d’un plan de violette africaine. Cette vieille femme désespérée voulant à tout pris qu’Erickson quitte son domicile 
accepte la tâche d’offrir une bouture à chaque évènement (baptème, mariage, décès ...) dans sa communauté. Quelques années plus tard, la légende dira 
qu’Erickson tombe sur une coupure de presse : “mort de la dame aux violettes africaines, des milliers de personnes à l’enterrement”. L’approche centrée solution 
développée par Steve de Shazer et Insoo Kim Berg est une des filles de l’hypnose dont le but sera de débusquer parfois juste des graines de violette africaine, de 
les faire germer et grandir pour co construire une histoire vivante sur des maisons parfois vides ou détruites. Cette approche permet un accord sur la solution et pas 
nécessairement sur le problème permettant ainsi pour le soignant, le travailleur social… de sortir des logiques de résistance, de soumission, de dépendance. Au 
moyen d’un trainning nous apprendrons des techniques pour créer l’alliance et de ce bel endroit trouver des exceptions dans le passé. La découverte des ressources 
passées et présentes par un questionnement adapté permet ainsi un nouveau positionnement. cette nouvelle posture développe l’espérance chez le thérapeute 
puis par imitation chez le patient dessinant ainsi un futur porteur de mouvement

Mots clés : Approche centrée solution, thérapies brèves, Steve de Shazer, Solutionnisme

AT V16
Jean-Marc BENHAIEM 
Paris, France 
Email : jmbenhaiem@wanadoo.fr

DOULEURS CHRONIQUES OU SOUFFRANCES CHRONIQUES ?

Objectifs
Comment aborder les patients souffrant de douleurs chroniques et que peut-on leur proposer pour guérir ?

Contenu
Le terme « douleur » est, dans notre culture, associé à la douleur aigue. Un stimulus désagréable a été provoqué par un choc avec un objet, une brûlure, etc.Il existe 
de nombreuses situations, parfois équivoques, où la douleur est un mélange de douleurs aigues et de souffrance. Le soin de ces ‘douleurs’ sera donc tout différent. 
Il importe au soignant d’identifier ce qui relève de l’un ou de l’autre. La souffrance est spécifique d’une personne. Elle se rapporte à sa vie, à son vécu, aux épreuves 
traversées. Les médicaments de la douleur aigue ne soignent pas la souffrance.Les médicaments de la souffrance ne soignent pas la douleur aigue. Quels sont les 
remèdes à utiliser ? Est-ce qu’ils existent ? Où les trouver ? Dans la personne ? Comment les activer ?

Mots clés : Douleur chronique, souffrance



56 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

AT
EL

IE
RS

AT V17
Marie Caroline SUAREZ  
Service de Réanimation Chirurgicale.
Clinique Geoffroy Saint Hilaire, France 
Email : kathya101@hotmail.com

HYPNOSE DE NUIT DANS UN SERVICE DE CHIRURGIE

Objectifs
Montrer l’utilité de l’hypnose pour la réalisation des soins infirmiers de nuit, en Réanimation Chirurgicale.

Contenu
Etude obervationnelle sur 10 ans ( ?) d’utilisation de l’hypnose en Réa Chirurgicale. L’hypnose peut être utile dans de nombreuses situations auprès des patients 
d’un service de chirurgie la nuit. Il s’agit principalement d’intervenir dans des cas d’angoisses nocturnes, de phobies des injections, de douleurs post opératoires, 
chez les enfants et chez les adultes mais pas seulement. Nous intervenons auprès des enfants pendant les soins, ou pour calmer quelqu’un d’agité. La plupart 
du temps, comme il faut agir dans l’urgence, on utilisera l’hypnose conversationnelle, simple et rapide. Elle permet au patient de retrouver bien-être et confort. 
Les exercices de respiration profonde peuvent accompagner le patient vers plus de détente. Le contexte hospitalier et la charge de travail excluent la pratique 
de séances dans les règles de l’art, yeux fermés, etc. Il faut être réactif, s’adapter aux diverses résistances et avoir de la créativité le moment venu. Dans tous les 
cas, les patients sont heureux que l’on consacre du temps à leur problème, cela crée un lien thérapeutique indiscutable, qui influence favorablement la suite 
de leur rétablissement. L’hypnose a une influence très positive sur la pratique d’infirmière de nuit, créant un lien particulier avec le patient qui tire bénéfice de 
cette thérapie en amenant plus de confort dans sa situation. Les patients, habituellement très en demande, se réjouissent de l’amélioration de leur état mental, 
retrouvent un sommeil réparateur, expriment une profonde reconnaissance.   Les soins infirmiers de nuit sont réalisés de façon plus rapide et plus confortable grâce 
à l’hypnose. La satisfaction du patient et confort du professionnel de santé s’en trouvent améliorés.

Mots clés : Hypnose de nuit, chirurgie, soins infirmiers.

AT V18
Laurence MARTEL 
Université de rattachement Paris 8  Ollioules, France  
Email : laurence-martel@orange.fr

HYPNOSE ET RÉSILIENCE FAMILIALE

Objectifs
- Repérer les liens entre traumatisme individuel et familial  
- Articuler le cadre de la thérapie familiale avec la pratique de l’hypnose 
- Intégrer l’hypnose dans la résilience familiale

Contenu
L’efficacité de l’hypnose dans les prises en charge du psycho-traumatisme est aujourd’hui avérée. La dissociation contribue à expliquer les rapprochements entre 
traumatisme et hypnose (Kedia, 2008) et les sujets atteints d’ESPT sont plus facilement et plus profondément hypnotisables (De Clercq, 2001) que les autres. 
Parallèlement,  il existe une diffusion possible du traumatisme d’un individu à l’autre (Moureen-Semeoni 1994, Vila 2000, Duchet 2000, Delage 2000), plongeant 
l’ensemble familial dans une situation de crise. C’est pourtant ce même ensemble, lorsqu’il est une base familiale de sécurité fonctionnelle (Byng-Hall, 1990), qui 
représente un espace potentiel de protection, d’aide et de soins, permettant régulation des émotions et processus de résilience.  Malgré ces constats, l’hypnose 
reste peu utilisée en thérapie familiale bien qu’il semble particulièrement  intéressant de les articuler (Salem, 2012). L’hypnose au service de la résilience familiale 
(Delage, 2002) vise la mobilisation optimale des ressources individuelles. Notre intervention proposera des possibilités de travail thérapeutique associant hypnose 
et thérapie familiale dans le cadre du psycho-traumatisme  : approche conceptuelle et pratique seront successivement abordées. 1. Approche conceptuelle 
Traumatisme individuel et familial Les structures familiales et les issues après le trauma Définition de la résilience familiale L’hypnose dans la résilience familiale   
2. Approche pratico-clinique 2.1. Le cadre 2.2. Le thérapeute 2.3. Illustrations techniques (plus ou moins développé selon le temps de l’intervention) - Métaphore 
de l’orchestre – Prosopopées - Télépathie émotionnelle - Le lutin familial - Légitimité destructrice - Deuil traumatique

Mots clés : Thérapie familiale, traumatisme familial, hypnose.
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Julien BETBÉZE  
Institut Milton Erickson de Nantes, France 
Email : julien.betbeze@hotmail.fr

THÉRAPIES NARRATIVES

Objectifs
Comprendre la dimension corporelle de la thérapie narrative Apprendre à utiliser le langage pour favoriser la réassociation

Contenu
A partir des travaux de Michael White, nous présenteront comment la thérapie narrative met en place des conversations hypnotiques dans lesquelles les 
sujets retrouvent le pouvoir d’agir sur leur vie. Nous montrerons comment la construction d’histoires alternatives permet le processus de réassociation Nous 
expérimenterons, à travers des exercices, comment la création de questions, prenant en compte l’intentionnalité à partir de l’expérience corporelle et émotionnelle 
du sujet, permet de déveolpper les histoires alternatives.

Mots clés : Thérapie narrative - conversations de réassociation - construction de questions - intentionnalité

AT V20
Philippe AIM  
Institut UTHyL, France E
mail : dr.philippe.aim@gmail.com

QUELLE SÉANCE POUR QUEL PATIENT?

Objectifs
Joindre hypnose et thérapies brèves pour choisir quelle séance faire selon les patients. Comment l’orientation solution peut nous faire mieux pratiquer l’hypnose 
et affiner notre stratégie?

Contenu
Vous avez reçu une (excellente!) formation à l’hypnose.- Tellement excellente que parfois vous ne savez pas vraiment quoi faire face à votre patient...il y a presque 
“trop de choix” !- Que faire face à cette anxiété ou douleur? La réifier et lui trouver une forme et une couleur ? Raconter une métaphore qui semblera parler d’autre 
chose mais agira inconsciemment ? Suggérer de façon directe de la diminuer? Ou bien être paradoxal et la faire d’abord augmenter? La chasser de soi ou l’intégrer? 
Ou bien faire une séance “passe-partout” comme “les mains” de Rossi ou autre protocole?- Face à ces questionnements, certains proposeraient de choisir un peu au 
hasard...après tout c’est le patient qui a les ressources !- D’autres de laisser l’intuition choisir, le feeling face au patient, ce qui nous vient...après tout, seule compte 
la relation !- Une autre approche consiste à avoir une façon stratégique de choisir.  Notre hypnothèse est que certains outils concrets et précis de thérapie brève 
peuvent nous permettre de choisir quoi faire en hypnose dans de nombreuses situations. La relation est unique, la thérapie est sur-mesure, cela ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas quelques principes clairs pour mieux y arriver !

Mots clés : TOS Hypnose Stratégie Choix
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AT V21
Francine SAMAK  
Institut Erickson de Nice, France 
Email : francine.samak@sfr.fr

L’ENFANT CACHÉ DE LA CONNAISSANCE, L’INTUITION

Objectifs
Les objectifs principaux concernant sont la mise à jour des mécanismes de l’inconscient, ses manifestations, les processus d’interprétation et la façon dont l’on peut 
s’entraîner à favoriser son apparition.

Contenu
Rupert Sheldrake émet l’hypothèse qu’une résonance avec le champ morphique d’une individu pourrait provoquer la perception d’images, de pensées ou de 
sentiments qui lui appartiennent.Bien entendu, cette perception s’appuyerait sur nos cinq sens qui seraient alors sollicités . Un  sens serait privilégié et servirait de 
passerelle à l’information intuitive. L’imaginaire ainsi convoqué viendrait traduire des informations mémorielles . Au moment où l’intuition se manifeste à nous, 
nous entrons, selon Regis Dutheil dans un “Univers superlumineux”. Beaucoup de questions se posent par rapport à l’intuition. Voici les principales : tout d’abord 
l’intuition existe t-elle? Et si oui doit on lui faire confiance et l’écouter? Lorsque cette intuition se manifeste doit on l’interpréter consciemment ou inconsciemment? 
Lorsque nous pratiquons l’hypnose avec un patient, nous arrive t-il d’avoir des intuitions? Peut on s’entraîner et favoriser son apparition? Un exercice viendra 
ponctuer les explications données afin d’utiliser une partie de notre inconscient que nous n’avons pas l’habitude de laisser émerger et dont certains se méfient à 
tel point qu’ils laissent de côté tous les signes qui se manifestent en eux et autour d’eux. Einstein quant à lui était très conscient de la valeur de l’intuition. Voici ce 
qu’il en disait : “le mental intuitif est le don sacré et le mental rationnel est un fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le don.” 
Les temps changent, le monde aussi, voici venu le moment de  s’intéresser à l’intuition avec plus d’ouverture et d’esprit de découverte, les résultats pourraient être 
surprenants.

Mots clés : Intuition - hypothèse - clinique - confiance - interprétation -sens - sensoriel - imaginaire - illusion - synchronicité -  écoute -hypnose

AT V22
Sophie TOURNOUËR  
Libéral et protection de l’enfance, France 
Email : sophie.tournouer@gmail.com

LA PREMIÈRE SÉANCE, STRATÉGIE ET OUTILS DE THÉRAPIE BRÈVE ORIENTÉE SOLUTION

Objectifs
Permettre de cibler l’hypnose plus efficacement et ce, en lien avec la demande réelle du patient. Favoriser une affiliation de qualité en s’appuyant sur certains 
outils de la thérapie brève orientée solution. Affiliation qui pourra soutenir une exploration fine du monde de la personne et de la représentation qu’elle a de son 
problème. Définir l’objectif du patient de manière la plus précise possible en observant ce à quoi ressemblera sa vie lorsque le problème sera dissolu.

Contenu
Avant de se lancer dans un travail d’hypnose, il nous est possible de nous appuyer sur des outils permettant de se faire une représentation assez rapide et précise 
du problème du patient, de ce qu’il implique dans sa vie, des démarches déjà entreprises afin de le régler, des croyances développées à son égard et des moments 
où ce problème peut le laisser tranquille… A l’aide de questions ciblées et organisées, tout en respectant le rythme, les besoins et les désirs du patient, il nous 
est possible de parvenir à une description détaillée de ce que sera sa vie sans le problème. Ces questions, s’accompagnent bien évidemment de la mise en place 
d’un contexte de sécurité et de confiance permettant une affiliation essentielle à la séance d’hypnose. Lorsque nous abordons l’avenir du patient sous l’angle de 
la dissolution du problème, nous pouvons obtenir une description comportementale qui fortifie la piste des objectifs de la personne. Cette démarche stratégique 
permet de la mettre en contact avec des ressources déjà existantes, ce qui facilitera le travail d’hypnose à venir. Position basse, écoute active et bienveillante, 
questions précises et utiles, outils spécifiques de la thérapie brève orientée solution, tous ces éléments nous permettent une récolte efficace afin de déterminer 
et servir l’objectif du patient en commençant à le mettre déjà en lien avec ses propres ressources dont il n’a surement pas encore conscience. Exercice pratique : 
Trouver l’objectif du patient en s’affiliant efficacement.

Mots clés : Thérapie brève orientée solution,  premier entretien,  affiliation,  activation de ressources.
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Claude VIROT  
Emergences, France 
Email : claude.virot@me.com

LA RÉIFICATION : DU TRAITEMENT VIRTUEL À LA GUÉRISON RÉELLE

Objectifs
- Décrire pas à pas la technique hypnotique de réification
- Présenter une ou deux démonstrations
- Transmettre le modèle d’utilisation en auto-auto-hypnose

Contenu
De la communication hypnotique à la transe conversationnelle puis à la transe formelle, la réification - ou chosification - est un modèle idéal pour explorer de 
nombreux niveaux de transe hypnotique et la manière de les utiliser. C’est aussi un modèle idéal pour explorer les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. 
Après avoir présenté chacune des étapes du processus de réification, la technique sera démontée avec un ou deux participant(s) présentant une manifestation 
corporelle déjà explorée médicalement. L’objectif est de cheminer pas à pas pour transformer cet manifestation en un objet. Cet objet, qui doit être le plus précis 
possible, sera ensuite modifié virtuellement par le patient ce qui permettra une modification, un premier soulagement de la sensation réelle. Il peut être nécessaire 
d’enseigner cette technique au patient. Les participants recevront le document que je remets à mes patients dans une perspective d’auto-hypnose.

Mots clés : Réification, Autohypnose.

AT V24
Catherine MARTIN  
ACTIIF, France 
Email: mbdent@orange.fr

HYPNOSE ET THÉRAPIES ORIENTÉES SOLUTIONS : APPLICATION EN CHIRURGIE DENTAIRE ET ORTHODONTIE

Objectifs
Savoir reconnaitre et utiliser les indices hypnotiques et les ressources des protagonistes dans les situations de soins Savoir inclure une nouvelle personne dans 
l’équipe soignante par l’expérimentation Savoir adapter le discours et les attitudes : trouver les compliments utilisables aussi dans les accrocs pour proposer 
d’autres changements Savoir élargir les perceptions à plusieurs voix

Contenu
A partir de 8 videos de soins en situation chez l’enfant et l’adolescent, les étapes de la seance d’hypnose et thérapie brève sont mises en évidence:inductions,signes 
de transes, utilisationnisme, recadrage, le 6CT, distraction hypnoanalgésique, diversion et focalisation soutenue lors de l’empreinte dentaire, l’utilisation des 
echelles de motivation lors des consultations “pouce”, l’intégration d’un nouvel  arrrivant, l’accompagnant dans l’équipe de soins, l’équipe  de soins à 1, 2, ou 3 
temps de projection des videos: 20 à  30 minutes, interactivité sur une des  vidéo pour repérage des outils temps de travaux pratique: 20-25 minutes :exercice en 
trinôme sur une situation choisie avec un accompagnant plus ou moins participant temps de projection: 5 minutes vidéo “quand tout s’accorde”  

Mots clés : Chirurgie dentaire, orthodontie, orientation solutions, stratégie, compliments
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AT V25
Vera LIKAJ, Yves DOUTRELUGNE, Isabelle BARROIS   
Belgique 
Email : m.bouillon@espacedupossible.org

COMMENT LA THÉRAPIE NARRATIVE ENRICHIT LA PLACE SÛRE EN TRAVAILLANT LES INTENTIONS ?

Objectifs
- Comprendre l’intérêt du travail des intentions et des valeurs dans les vécus post traumatiques et plus largement dans les problèmes amenés en consultation. - 
utiliser dans son cabinet un outil inspiré des pratiques narratives, recourant aux miche pluriels ( M.A.P), développé en vue de permettre aux patients de se reconnecter 
avec leurs compétences de “savoir faire face”, et ce, dans une dimension relationnelle. L’atelier inclut un temps d’exercices en binômes afin d’expérimenter la mise 
en pratique de la place sûre active en travaillant l’intention par le questionnement narratif.

Contenu
Le vécu post traumatique implique généralement : - Un sentiment de passivité et de culpabilité face au contexte : je n’ai pas agi conformément à mes intentions, 
j’ai trahi mes valeurs (dimension de l’autonomie). - Le sentiment d’un manque de soutien : Je n’ai pas été soutenu, mes tiers secure m’ont lâché (dimension 
relationnelle). Prisonnières du vécu traumatique, les personnes sont dissociées. Elles ne sont plus connectées à leurs ressources, en particulier aux compétences qui 
leur ont permis à certains moments de leurs vies, de “faire face malgré tout”. Elles ne sont plus en contact avec ces expériences de vie où elles ont su agir - même 
de manière modeste - malgré l’adversité, malgré une certaine appréhension, en accord avec leurs intentions et leurs valeurs ( par exemple, a minima, le simple 
fait d’avoir pris l’initiative de venir consulter...) Elles ne perçoivent pas non plus soutien de tiers secure qui pourraient reconnaître de telles compétences en elles, 
partager les intentions et les valeurs qu’elles impliquent. Inspiré des pratiques narratives, un outil recourant aux mouvements alternatifs pluriels ( M.A.P), facilite 
la restauration de l’autonomie relationnelle [1], comme “antidote” [2] aux sentiments de passivité, de culpabilité et de manque de soutien qui maintiennent les 
personnes prisonnières de l’histoire dominante du vécu traumatique. Utilisée en amont d’une désensibilisation post traumatique en MAP, cette pratique peut 
parfois s’avérer suffisante pour traiter le vécu post traumatique. Plus largement, elle peut aussi être utilement proposée pour “équiper” le patient de ressources 
pertinentes en regard des problèmes qui les amènent à consulter. [1] - Betbeze. J, “Autonomie relationnelle”, hypnose et thérapies brèves, hors série N°11, mars 
2017. [2]- White. M, “Children, Trauma and Subordinate Storyline Development“, International Journal of Narrative Therapy and Community Work,  Responding to 
Trauma Part 2 -2005 Nos. 3 & 4.

Mots clés : Autonomie relationnelle -désensibilisation post traumatique  -mouvements alternatifs pluriels -place sûre

AT V26
Régis DUMAS 
CFHTB, France 
Email : rdumas63@gmail.com

NOS ÉMOTIONS ? MIEUX LES TRAVERVER ! DE L’HYPNOSE À LA PLEINE CONSCIENCE. UN CHEMIN DE CONFIANCE

Objectifs
Les  émotions sont bien souvent mises de côté ou mal exprimées et nos réactions corporelles négligées : “Sois un homme mon fils !...”   Nous emprunterons au cours 
de cet atelier le chemin du corps pour vivre et apprendre à  mieux traverser et digérer nos émotions. Savoir nous appuyer sur elles, sans crainte et sans fascination. 
Prendre le temps de ce détour précieux... Ce n’est jamais urgent, c’est juste …IMPORTANT

Contenu
Cet atelier se propose de faire un pas de bienveillance et de rencontre avec soi pour :- Se  donner de l’espace- Augmenter notre  présence, notre  lucidité, notre  
liberté,   - Permettre à notre esprit de respirer,- A notre intelligence de décider,- A notre cœur de choisir ...   En  passant  par le corps, nous prendrons le temps d’une 
présence apaisée et attentive. Sur ce chemin de vie et de réconciliation que nous traverserons, nous voyagerons de l’hypnose à la Pleine conscience.   Nous irons 
sur le chemin non du  paraître, mais du Comment ETRE.   Comment OSER, accepter avec bienveillance et sollicitude sa fragilité, ses faiblesses, pour mieux vivre sa 
singularité, sortir du toujours plus ou du mythe de la perfection   et emprunter le chemin de la CONFIANCE. S’autoriser à toucher et se laisser toucher… Faire ce 
pas de côté, là  ou notre vie redevient  autonome et adulte.   ETRE pleinement dans cet apprentissage et ce compagnonnage du Vivre Vrai, de  « la grande Santé 
», et du  « gai savoir » Accompagner et guider son patient sur une  voie non de sagesse mais de paix. Chemin du PRESENT vivant,  dans la lumière qui nous anime.   
Redevenir non plus passager mais chauffeur, acteur et auteur de sa vie.

Mots clés : Emotions , Hypnose, Pleine Conscience , Confiance ,Corps , Présent, Oser Etre.
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ATELIERSAT V27
Joël TONDUSSON  
ADETAP, France 
Email : tondusson.joel@orange.fr

HYPNOSE MANUELLE IMPORTANCE DU TOUCHER EN HYPNOSE

Objectifs
Les apports de l’hypnose manuelle : 1) Pour moi, une des pratiques les plus efficaces pour aider les patients douloureux 2) le “toucher” du patient déterminant en 
hypnose. 3) Les préliminaires restent fondamentaux: alliance, nécéssité, objectif. 4) Utile également chez le patient qui n’est pas “client “.

Contenu
Le principe: patient allongé sur la table d’examen, une série de manoeuvres pratiquées les unes à la suite des autres au niveau du cou principalement, accessoirement 
au niveau des chevilles qui entraîne naturellement le patient dans un processus hypnotique rapide: une manière aisée de conduire le patient et de l’accompagner 
à l’intérieur de lui-même. Pour cela, le thérapeute devra  lui-même se trouver dans un état d’hypnose légère. Faire de l’hypnose c’est avant tout communiquer: 
dans l’hypnose manuelle la communication peut être simple en se synchronisant sur la respiration du patient et en lui demandant d’inspirer, d’expirer, de faires 
des pauses, tout en respectant le rythme respiratoire du patient. La communication peut être plus élaborée comme dans une séance habituelle. “ Et maintenant, 
vous pouvez....profiter de cette expérience...naturellement.... involontairement...en laissant faire...en laissant éloigner de vous... ce qui a besoin de l’être...” etc.  
En pratiquant l’hypnose manuelle, le thérapeute se trouve naturellement en position basse, mais en position haute pour maintenir le cadre de la séance lorsqu’il 
demande d’inspirer, d’expirer, de bloquer la respiration...Le patient est automatiquement focalisé sur le contact avec les mains du thérapeute, sur les manoeuvres 
réalisées et sur sa respiration. L’induction est automatique les yeux se ferment rapidement. La voix du thérapeute se modifie tout comme le rythme se ralentit. Tout 
ce processus génère une confusion assez frappante, utile pour l’approfondissement de l’expérience. Complimenter, ratifier dissocier sont des apports intéréssants. 
Même le travail avec la résistance a sa réponse en demandant au patient de faire une manoeuvre tout en s’y opposant. La séance se termine en réassociant le 
patient, puis réveil et étirement. Enfin une suggestion post-hypnotique sur l’observation à faire quant au mieux: Quand? Comment? Qui s’en apercevra? Résultats 
intéréssants avec les douloureux chroniques, les Parkinsonniens, l’énurésie, PAR et SPA, les “plaignants”. Dans ma pratique de formateur, j’ai pu mesurer la rapidité 
avec laquelle les professionnels habitués au toucher des patients (généralistes, infirmier(e)s, ostéopathes, etc) s’appropriaient cette pratique. J’ai pu constater 
qu’elle était aussi, pour eux, une aide précieuse qui les rassurait? Pour mieux se lancer dans d’autres pratiques: hypnose classique, TOS, thérapies stratégiques.

Mots clés : Hypnose manuelle Toucher du patient Douleurs

AT V28
Jean-Philippe LENOIR, Michel KEROUAC
Email : drjeanphilippe.lenoir@orange.fr 
kerouac@videotron.ca 

HYPNOPSYCHODRAME

Nous proposons un atelier avec des exemples et surtout une mise en pratique de situations. Cet art se situe aux confins des thérapies familiales, du jeu de rôle, des 
dissociations hypnotiques successives. La puissance de cette technique thérapeutique réside aussi dans la double dissociation hypnotique et de jeu de rôle. Michel 
Kerouac avec sa grande expérience et ses qualités exceptionnelles de thérapeute apportera ses compétences. Nous vous attendons avec plaisir.

mailto:tondusson.joel@orange.fr
mailto:drjeanphilippe.lenoir@orange.fr
mailto:kerouac@videotron.ca
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AT V29
Chantal WOOD (1), Gaelle MARTINÉ-FABRE (1), Karine LE GOFF (1), Gaelle ESPAGNE-DUBREUILH (1), Philippe RIGOARD (2)   
(1) CHU Dupuytren, France
(2) CHU La Milétrie, France 
Email : chantalwood@orange.fr

STIMULATION MÉDULLAIRE ET HYPNOSE AU BLOC OPÉRATOIRE : OSEZ UN PARI GAGNANT !

Objectifs
Comment améliorer l’hypnose per-opératoire pour optimiser la pose d’une sonde de stimulation médullaire dans le cadre d’une douleur chronique rebelle. 
Apprendre à préparer les patients : critérium (expérientiel), gant d’analgésie, PAVTOG. En per-opératoire, importance du toucher, pour favoriser la sécurité du 
patient, et l’hypnose conversationnelle interactive pour augmenter sa focalisation positive.  Ancrer une mémoire émotionnelle positive pour les actes chirurgicaux 
à venir.

Contenu
Grâce aux travaux du Pr Faymonville sur l’hypnosédation, l’hypnose a trouvé sa place au sein des blocs opératoires (Faymonville et al. 1997; Faymonville et 
al. 1995), en diminuant le stress, l’anxiété et la douleur des patients. Certaines douleurs chroniques rebelles sont prises en charge par Stimulation médullaire 
épidurale (SME) nécessitant l’implantation d’une électrode chirurgicale ou percutanée en regard des cordons postérieurs de la moelle épinière. L’efficacité de cette 
technique est attestée par de nombreuses études multicentriques, prospectives et randomisées (North et al. 2006; Kumar et al. 2007; Grider et al. 2016). Le niveau 
d’implantation de l’électrode est fondamental pour l’efficacité de cette technique. La chirurgie éveillée permet donc de positionner au mieux l’électrode en faisant 
des tests per-opératoires (Rigoard 2013). Trente-huit patients ont eu un accompagnement par hypnose pour la mise en place d’électrodes de neurostimulation 
médullaire. Avant la chirurgie, ils ont rencontré l’hypnothérapeute afin de comprendre ce qu’est l’hypnose, et de vivre, de manière expérientielle, comment ils 
perçoivent la douleur d’un stimulus autrement lorsqu’ils sont concentrés ailleurs. Une anamnèse est faite pour les connaître, savoir ce qu’ils aiment faire (cuisine, 
bricolage, pêche, voyages etc….), et connaître leurs canaux sensoriels habituels (PAVTOG). Pendant l’intervention, le patient garde un contact physique avec le 
thérapeute pour augmenter sa sécurité et avoir une action sur le système neurovégétatif. Lors des gestes les plus invasifs, une interaction active est demandée 
aux patients pour les focaliser encore davantage sur autre chose que leur douleur. Cet accompagnement a non seulement permis une implantation optimale de 
l’électrode assurant une couverture paresthésique la plus large et précise possible, mais aussi une diminution du stress, de l’anxiété, et de la douleur des patients, 
qui tous, souhaitent renouveler cette technique lors de chirurgies ultérieures ou la proposer aux autres patients.

Mots clés : Chirurgie éveillée, stimulation médullaire, hypnose conversationnelle, interactivité, toucher, experientiel, utilisation.

AT V30
Jean Claude ESPINOSA  
IMHE biarritz Pays basque, France 
Email : jeanclaudeespinosa@hotmail.com

LA MALADIE D’ALZHEIMER COMME RÉSILIENCE

Objectifs
Aider les soignants: medecins, infirmiers, personnel d’Epadh et les fammilles de malades atteints de maladi d’Alzheimer

Contenu
Aux confins de la neurologie et de la psychiatie la maladie d’Alzheimer pose de nombreux problèmes aux soignants en raison de l’imcomprehension du 
comportement de ces patients, troubles souvent étiquetés troubles du comportement, agressivité etc Cet atelier se propose à travers l’étude du mythe de Lete de 
faire comprendre cette maladie qui est en fait une véritable forma de résilience permettant à ces patients d’affronter l’angoisse de mort constament présente.

Mots clés : Resilience, Angoisse de mort, mythe de Lété  troubles du comportement , délire

mailto:chantalwood@orange.fr
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ATELIERSAT V31
Amandine VELLOZZI (1), Serge SIRVAIN (2), Thierry DARNAUD (3) 
(1) Médecine Générale, France
(2) Centre hospitalier, France
(3) Université toulouse, France 
Email : dr.sirvain@ch-ales.fr

L’HYPNOSE, TERRE POSSIBLE DE RÉSILIENCE… ?

Objectifs
Nous nous interrogeons depuis des années sur l’utilisation à des fins thérapeutiques du processus de résilience, cet atelier animé par des psychologues, des 
médecins et des hypnothérapeutes propose de débattre de ces questions.

Contenu
La résilience est un processus créatif, lié à une trajectoire de vie traumatique au sein de laquelle une élaboration nécessitant la mobilisation de ressource externe 
permet à un sujet de rebondir. La question que nous proposons de nourrir est de savoir si l’hypnose, de part la stimulation de l’imagination, l’utilisation de 
métaphores, des modèles et des symboles qu’elle mobilise peut être un possible terrain de résilience. Le cadre thérapeutique souple, adaptatif malléable 
qu’elle propose constituerait le terreau du soin et de la résilience en laissant une place importante pour l’initiative et la spontanéité. Mais des questions restent 
entières, qu’elle est la bonne méthode pour y parvenir… ? Est-il pensable ou utopique de chercher à créer des « programmes » d’hypnose ou de techniques de 
psychothérapies pour la résilience qui s’accompagneraient inévitablement du développement de « resiliotherapeute » .. ?  L’hypnose favorisant une présence 
humaine sensible, elle questionne la notion de tuteur de Résilience et celle de son émergence au sujet traumatisé...

Mots clés : Hypnose résilience Tuteur de résilience

AT V32
Damien DU PERRON (1), Pascale CHAMI (2)  
(1)Medecin, France
(2)Psychologue, France 
Email : pascale.chami.pc@gmail.com

L’AUTOHYPNOSE POUR TOUS OU LES GROUPES D’AUTOHYPNOSE

Objectifs
L’hypnose pour tous ou la magie des groupes d’autohypnose. Nous sommes tous hypnotisables ! Il suffit d’attendre que cela se fasse. M. Erickson pouvait passer 
des heures à hypnotiser un patient, jusqu’à ce que les résistances cèdent. Cet atelier d’autohypnose, à travers des exercices innovants, vous propose de mettre 
en pratique cet assouplissement intérieur, jusqu’à ce que quelque chose se produise… Nous vous invitons à ce voyage expérimental, fruit de notre expérience 
d’hypnothérapeutes, de formateurs, d’animateurs de groupe d’autohypnose pour prendre soin de vous, vous régénérer, et… animer à votre tour des groupes 
d’autohypnose !

Contenu
Quel est l’intérêt, la spécificité des groupes d’autohypnose et comment s’y prendre? Pour quelles indications ? Comment mettre en pratique l’entrainement ? Quelle 
étrange alchimie entre en jeu ? comment fonctionne un groupe, quelle est sa dynamique? Peut-on parler  de magnétisme animal, d’un travail thérapeutique 
collectif ? Quel type d’autohypnose ; M.Erickson, F.Roustang, T.Robles.. ?

Mots clés : Magnétismee animal groupe d’autohypnose autohypnose
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AT V33
Xavier PENIN, Yves HALFON  
Institut Milton H. Erickson de Normandie, France 
Email : yves.halfon@orange.fr

L’INSTANTANÉ HYPNOTIQUE

Objectifs
Dans cet atelier nous montrerons l’importance de - Légitimer ce que donne le patient à voir et à entendre.  - Enclencher le principe de réciprocité - Associer une 
phrase de transition- - Utiliser des stratégies hypnotiques dissociatives  pour provoquer une anxiolyse et une analgésie en moins de 5 minutes Les méthodes pour 
réaliser l’état de transe sont limitées seulement par votre propre imagination. Les démonstrations et les exercices seront nombreux.

Contenu
L’instantané hypnotique « Précision, économie de moyens et quasi-absence d’efforts : la maîtrise est soeur de l’élégance. » J.-L. Servan-Schreiber. Tout  acte 
chirurgical ou anesthésique ou même une simple hospitalisation, induit une modification de l’état de conscience similaire à l’hypnose et augmente la suggestibilité. 
Cet « état hypnoïde » spontané peut alors  être utilisé et se révéler bénéfique pour autant que l’on donne au patient des suggestions positives  et réconfortantes.  
Milton Erickson : “Avez-vous besoin d’une technique d’induction longue, étendue et prolongée ? Un de mes étudiants peut se souvenir de l’époque où j’utilisais 
beaucoup de temps dans des techniques prolongées. Mais avec davantage d’expérience… j’ai compris que peu de technique est nécessaire si vous êtes prêt à 
utiliser l’attention de votre patient. Vous avez besoin de le focaliser sur une simple petite chose et de l’y maintenir.  (L’hypnose thérapeutique, quatre conférences”, 
ESF, Paris, 1986) Le Médecin, le dentiste, l’infirmier dans leur pratique veulent l’hypnose ici et maintenant et si elle n’est pas disponible ici et maintenant, ils 
renonceront rapidement à n’importe quelle tentative de l’utiliser. C’est pourquoi je souligne l’importance d’une induction rapide. Elman : « Limiter votre période 
d’induction à une minute pour chaque patient. Quand vous prenez plus longtemps qu’une minute pour mettre le sujet en relaxation puis dans l’état hypnotique, 
vous gaspillez du temps. C’est ma conviction que si l’hypnose doit avoir une place importante en médecine et en soin dentaire, cela doit être disponible au médecin 
presque immédiatement. » dans « Hypnotherapy »

Mots clés : Inductions rapides, Extemporanée, Erickson, Elman, Dissociation, Réciprocité, Légitimer, Comme si...

AT V34
Marina BERNARDIN, Nadine MEMRAN 
Académie azuréenne d’Hypnose, France 
Email : bernardin.m@chu-nice.fr

FIBROMYALGIE ET REPRÉSENTATIONS PSYCHOSOCIALES: INTÉRÊT DE L’APPROCHE HYPNOTIQUE

Objectifs
-Illustrer les modifications engendrées par une pathologie chronique comme la fibromyalgie sur les représentations des patients,  leurs rapports au monde, au 
corps , à autrui - montrer comment l’lhypnose médicale, basée sur l’alliance thérapeutique, adaptée à chaque aspect,  permet aux patients de reconstruire une 
nouvelle vision personnelle de leur monde

Contenu
De nombreux exemples  pratiques sont donnés, en parallèle des troubles relatés par les patients, pour adapter le travail hypnotique: écoute de la plainte et 
recadrage, distinction douleur et souffrance, besoin de reconnaissance et estime de soi, modifications corporelles et métaphores, réduction de l’agir et remise en 
mouvement, solitude et rencontre de l’autre

Mots clés : Fibromyalgie, douleur chronique, représentations psychosociales, inter relation
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ATELIERSAT V35
Marc GALY  
Association HYME, France 
Email : association.hyme@gmail.com

DE LA PRÉSENCE THÉRAPEUTIQUE À LA TRANSE

Objectifs
La présence thérapeutique est le premier temps , le socle de la relation “patient- praticien”. “Etre là”: c’est la  posture du praticien dans cette relation .  C’est par la 
présence partagée que le patient et le praticien trouveront les éléments et les chemins thérapeutiques.  Nous définirons les éléments de la présence, la manière 
dont elle se travaille et la place que cette dernière occupe dans la relation thérapeutique et comment la transe s’installe dans cette présence. Nous replacerons la 
place du “silence” dans ce partage de présence entre le praticien et patient

Contenu
Cet atelier permet de définir la notion de “présence” thérapeutique. Il s’accompagne d’exercices pendant lesquels les thérapeutes font l’expérience de la présence. 
Nous partagerons pour cela quelques “vignettes thérapeutiques” et des films.

Mots clés : Présence thérapeutique, silence, faire l’expérience, transe

AT V36
Claude PARODI (1), Luc FARCY (2)  
(1) Dentiste, France
(2)Psychiatre 
Email : drfarcyluc@orange.fr

LA MIAC

Objectifs
Lire le processus hypnotique  Analyse vidéo

Contenu
L’hypnose aujourd’hui est perçue de façon très réductrice. Une technique pour prendre le pouvoir sur l’autre. L’utilisation de la puissance de la suggestion et de la 
confusion provoquée par les ruptures de pattern, pour démocratiser le pouvoir du sorcier. Et ce pouvoir implicite est pris, comble du détournement du message 
Ericksonien, sous la proposition explicite de mobiliser les ressources individuelles. On rencontre ce phénomène tant dans l’hypnose de foire que dans l’utilisation 
de l’hypnose médicale. Cette posture se révèle par l’utilisation de plus en plus fréquente, lors du dernier congrès hypnose et douleurs à St Malo, de l’expression faire 
des soins « sous hypnose «. Le problème n’est plus de redonner au terme hypnose toute sa dimension processuelle et relationnelle. C’est trop tard. Plus nous avons 
fait connaître la dimension analgésique du processus hypnotique plus nous avons installé l’idée dominante de l’hypnose comme technique d’asservissement. Les 
TCC d’Aaron Beck sont allées vers la méditation pour traiter la dimension émotionnelle des troubles et ça a lancé l’énorme vague « pleine conscience «. Ce que nous 
appelons, aujourd’hui hypnose, est un processus relationnel de soi à la conscience de soi et du monde, de soi à l’autre dans une construction intersubjective du 
lien et de la valeur de l’expérience partagée, de soi à soi et de soi à son « hors-soi », tout ce qui est soi mais bien plus soi que ce qu’on croit être soi. Quelle terme ou 
expression peut on créer, aujourd’hui, pour remplacer le terme hypnose et dire tout le processus créatif et constructif que cela recouvre ?

Mots clés : Vidéo hypnose MIAC processus
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AT S1
Jules LAGRAFEUIL  
Maison médicale, SEILHAC, France 
Email : jules.lagrafeuil@yahoo.fr

LES MAINS DES MADONES

Objectifs
Pratiquer des exercices d’autohypnose afin de pouvoir les utiliser et les prescrire pour l’accompagnement des patients. Thémes abordés : activer l’énergie, enrichir 
les ressources, travailler les ambivalences, transformer, eloigner le problème à la bonne distance pour mieux le gérer...

Contenu
Curieuse observation : depuis sept ans que je pratique l’hypnose, j’ai photographié les mains de sculptures, de peintures, dont on pourrait penser qu’elles sont en 
transe. Nous avons tous, chacun à sa façon,  quelque chose à voir avec le sacré : un arbre, un chemin, une pierre, un ruisseau, un temple, une statue... et quelque 
chose d’intime se passe à l’interieur de notre respiration. Ici je propose d’observer la posture des mains de huit madones, huit voyages, huit rencontres. Selon la 
position de leurs mains, leur histoire, leur lieu, j’ai laissé la créativité proposer une suggestion hypnotique à leur geste. l’atelier se déroulera de la façon suivante 
pour chaque exercice :  présentation brève de chaque sculpture, puis description des indications dans lesquelles on peut utiliser l’exercice, trame de l’exercice et 
expérimentation brève pour bien l’enregistrer.

Mots clés : Autohypnose

AT S2
Christine GUILLOUX  
SFH / IMHEIDF, France 
Email : christineguilloux@noos.fr

ATELIER PRATIQUE DE MÉDECINE NARRATIVE

Objectifs
- Présenter les caractéristiques de la Médecine narrative, - montrer en quoi l’exercice d’écriture narrative, de la part du thérapeute, participe au développement 
d’habiletés d’analyse, de créativité et de qualités d’empathie dans la relation médecin-patient- identifier en quoi ces approches peuvent nourrir nos pratiques 
d’hypnothérapeute.

Contenu
Des histoires,  il en est en soi, dans sa vie, son parcours, ses épreuves. Récit de vie, autobiographies, mais aussi fictions, œuvres d’imagination. La vie est une histoire 
dont nous sommes l’auteur. L’étudiant en médecine applique des protocoles, recourant à de nombreuses technologies, pratique une médecine de plus en plus 
basée sur des preuves, une médecine scientifique. La Médecine Narrative, impulsée par Rita Charon, l’invite à écouter le témoignage et l’expérience de patients, à 
étudier des textes littéraires qui traitent de la maladie et de l’approche de la mort et à développer une compétence narrative. Il est une multitude d’histoires de la 
maladie et du malade à recueillir, à accueillir. Des histoires, des récits pour quelle présence au monde ? La métaphore littéraire pour quelles interactions ? Au cours 
de cet atelier, nous ferons l’expérience d’un exercice d’écriture narrative de l’approche de Rita Charon.

Mots clés : Identité narrative; médecine narrative; empathie; créativité; interaction
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ATELIERSAT S3
Sylvie COURTIS  
Institut Milton H Erickson Quimper Finistère, France 
Email : sylvie.courtis@gmail.com

HYPNOSE ET MUSIQUE: CRÉATIVITÉ ET IMPROVISATION MUSICALE

Objectifs
Expérimenter l’induction hypnotique par le sens vibratoire. Accueillir sa créativité et expérimenter l’improvisation musicale.

Contenu
Cet atelier propose une présentation du son et ses vibrations comme fil conducteur vers une écoute multi niveaux. Proposition d’une présentation sur l’art de 
créer une improvisation musicale servant d’induction hypnotique. La recherche de ce que la créativité entraîne comme manifestations pour un patient comme 
pour le thérapeute.  Exercice pratique: une induction hypnotique avec improvisation au violoncelle sera proposée in situ : la concentration va se porter sur la 
mémoire de cet instant où le corps accueille les vibrations émises. Cette expérience amplifie le processus de modification de conscience. Proposition d’expérimenter 
l’improvisation musicale sur instrumentarium simple (claviers, maracas, claves,voix)  in situ,  et le lâcher prise nécessaire à cet exercice. Métaphore non pas de 
l’imprévu mais du non- prévu, quelque chose de flou qui devra devenir concret au fur et à mesure de l’organisation de la pensée, de la capacité à trouver une idée, 
un chemin, une issue, voire une solution...

Mots clés: Induction hypnotique -  Créativité -   Improvisation musicale -  Sens vibratoi

AT S4
Sébastien DURENQUE  
Médecin, France 
Email : sdurenque@laposte.net

ANXIETE EN MEDECINE GENERALE

Objectifs
Partager des outils simples et rapides en rapport avec l’anxiété rencontrée lors des consultations de médecine générale, en s’adaptant à la problématique du tempo 
des consultations.

Contenu
Mr B. Bernard, 72 ans, vient pour le suivi de son diabète. L’examen se déroule de manière habituelle, on discute de choses apparemment sans importance. A la 
fin de la consultation, il me dit, semblant très satisfait: « ah, au fait, j’ai pensé à vous. A cette idée de faire confiance en mes apprentissages et à une partie de ma 
tête, et ma présentation de piano s’est super bien passée, merci. » Dans une autre consultation, il m’avait parlé de ses difficultés à mémoriser, notamment quand 
il jouait au piano, parce qu’il se mettait « trop la pression ». J’avais certainement parlé de l’incertitude, de nos capacités d’apprentissages, de confiance, et en fait je 
ne me rappelle plus vraiment, mais ce jour là où il me remercie, je me suis dit : « Voilà ce qu’il est possible de faire, en mettant de l’hypnose même à des moments 
où ça ne paraît pas nécessaire, et ce n’est pas juste un avis médical organique, ce n’est pas seulement être gentils ! ». Comment susciter une recherche intérieure, 
des sensations, des émotions dans le tempo des consultations? Quels outils pour ces problématiques essentielles dans l’anxiété: le sommeil, la peur et la ligne du 
temps? Utiliser des histoires associées à l’hypnose pour créer des expériences de recherche intérieure.   Le « c’est dans la tête »: Pourquoi l’éviter? Quoi en faire? Quoi 
en dire?   Partage lors d’une séance de groupe: être libre d’accepter, choisir d’accepter, avoir confiance, être au présent.

Mots clés : Anxiété Hypnose Tempo Acceptation Confiance Présent Médecine Générale

mailto:sylvie.courtis@gmail.com
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AT S5
Emilie LEGROS-LAFARGE  
CH Esquirol, France 
Email : legros_emilie@hotmail.com

HYPNOSE, THÉRAPIES BRÈVES ET TROUBLES SOMATOFORMES QUI VONT MIEUX !

Objectifs
Créer des outils HTB pour soulager durablement les troubles somatoformes. Utiliser les thérapies solutionnistes pour améliorer les capacités d’adaptation. 
Construire des séances d’hypnose adaptables à une variété de troubles somatoformes et utilisables en autohypnose. Co-construire un parcours de « remobilisation 
positive » en utilisant des objectifs concrets et en favorisant l’introspection de façon souple avec l’hypnose.

Contenu
Les troubles somatoformes, renommés troubles à symptomatologie somatique apparentée dans le DSM-5, concernent entre 5 et 10% de la population générale. 
Peu connus de la psychiatrie, mal aimés de la médecine somatique, ils n’en sont pas moins pourvoyeurs d’une souffrance quotidienne, qui peut durer depuis des 
années et est en général peu accessible aux thérapeutiques médicamenteuses. La personne qui se présente avec une demande d’aide n’a souvent pas envie de 
rencontrer un psychiatre au départ, mais l’approche solutionniste permet alors la construction d’objectifs progressifs dans un parcours de remobilisation. Puis la 
souplesse de l’hypnose ouvre des possibilités, alors que de nombreuses portes s’étaient fermées « vous n’avez rien ». Paralysies fonctionnelles, douleurs chroniques, 
CNEP (crises non-épileptiques psychogènes) sont autant de manifestations impressionnantes recouvrant souvent une dimension alexithymique majeure, un terrain 
anxieux et un épuisement par dépassement permanent des capacités d’adaptation (et non pas systématiquement une personnalité histrionique comme l’Histoire 
l’a beaucoup décrit). La motivation au changement est un outil puissant, permettant d’adapter à chaque situation des techniques d’hypnose efficaces sur la nature 
profonde du trouble, même si celle-ci est difficilement accessible au départ. Le travail en thérapie brève permet une acquisition rapide des outils permettant 
d’améliorer les capacités d’adaptation à long terme. Ainsi l’autonomie est vite développée et l’appropriation de ces techniques en parallèle de l’autohypnose 
permet de s’affranchir du thérapeute. Une de ces techniques sera travaillée en vingt minutes sur l’atelier, utilisant le point neutre émotionnel avec une méthode 
d’induction de Rossi. Le double impact des thérapies solutionniste et hypnotique permet de traiter le fond et la forme, limitant le risque de « déplacement du 
symptôme ». Ainsi, tout une série de cas a pu être traitée efficacement dans le service de psychiatrie de Liaison du CHU de Limoges, grâce à l’implication des 
médecins adresseurs (souvent neurologues ou internistes) et à la construction d’un protocole comprenant cinq à six séances d’hypnose, adaptables à une variété 
de troubles somatoformes, et permettant d’améliorer en moins d’un an des symptômes qui duraient parfois depuis des années.

Mots clés : Troubles somatoformes Alexithymie Séances d’hypnose adaptables Capacités d’adaptation

mailto:legros_emilie@hotmail.com
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ATELIERSAT S6
Jeanne-Marie JOURDREN  
Kinésithérapeute, France 
Email : jeannemariejourdren@gmail.com

REVENIR À L’ESSENTIEL: LE CORPS POUR CHEMINER DANS LA VIE

Objectifs
Activation des schémas de réussite pour améliorer les capacités à avancer dans la vie. Utilisation en hypnose des ressources physiologiques ordinaires du corps

Contenu
Le corps traduit toute notre histoire et peut-être bien au delà. Il reflète toutes nos capacités et toutes nos émotions. La façon dont nous bougeons est la fidèle 
traduction de notre monde intérieur. La fluidité du mouvement n’est que le signe d’une souplesse de notre monde intérieur.  Le corps ne connait pas la temporalité. 
Il a acquis des compétences sensitives, motrices et émotionnelles tout au long de la vie. Chacun réalise ses compétences à sa façon, chacun le fait à son rythme 
même si à chaque étape de vie, certaines acquisitions sont essentielles. Le développement sensori-moteur est plus précoce chez certains mais si le système sensoriel 
et moteur est efficient, tout le monde acquiert les mêmes compétences à quelques variations près. Plus les expériences seront variées et émotionnellement bien 
vécues, plus les compétences seront ancrées corporellement et accessibles à tout moment de la vie.  La posture, les mains et la voix traduisent à merveille les 
trésors de notre monde intérieur. Comme tous trésors, certains sont bien cachés. Parfois, après un traumatisme, le patient ne peut les trouver seul. Un thérapeute 
peut être parfois bien utile pour l’accompagner. Les mains et les pieds ont une fonction essentielle pour apprendre ou recommencer à avancer sur le chemin de 
vie. Parce qu’ils nous relient au monde extérieur, ils sont de précieux outils pour catalyser les ressources sensorielles et motrices indispensables à l’évolution sur ce 
chemin.    Connaitre et activer les fonctions sensorielles et motrices spécifiques des mains et des pieds permet d’aider nos patients à retrouver la force et l’équilibre 
pour continuer d’avancer. L’atelier présente des techniques corporelles alliant exercices d’hypnose et de motricité. Simple d’utilisation, elles peuvent trouver des 
applications dans de nombreux cadres thérapeutiques. Chaque participant pourra se les approprier à sa manière, les utiliser selon son inspiration et sa créativité.

Mots clés : Le corps  Le développement sensori-moteur Le chemin de vie et les ressources indispensables pour bien avancer

AT S7
Frédéric GUERRI (1), Camille BROSSET (2), Jean-Luc SUDRES (3)  
(1)Hôpital de jour de la clinique de Castelviel, France
(2)Psychologue, France
(3)Université Jean-Jaurès, France  
Email : frederic.guerri@gmail.com

IMAGE (INATION) DU CORPS : SENSORIALITÉ, BIEN-ÊTRE, MOUVEMENTS ET POSTURES: MOBILISATIONS DU CORPS DANS LES TROUBLES 
DES CONDUITES ALIMENTAIRES

Objectifs
- Mieux comprendre les patients atteints de TCA, - Proposer un travail clinique permettant d’aborder les troubles de l’alimentation et de l’image du corps, - Illustrer 
et démonter chacune des étapes de cette approche

Contenu
A partir d’un atelier de pratiques corporelles mis en place de manière récurrente à hôpital de jour de la clinique de Castelviel, il est proposé une approche des 
troubles de l’image du corps et ce pour un public de jeunes femmes présentant des troubles des conduites alimentaires (TCA).   L’intervention que nous présentons 
ici cherche à mobiliser préférentiellement l’aspect dynamique déformé et subjectif de l’image du corps.  Elle s’appuie, conceptuellement, sur le paradigme 
de l’hypnose Ericksonienne et de techniques méditatives (Mindfulness Based Stress Reduction). Nous y montrons comment sont expérimentés, les modes de 
communication particuliers qui unissent les participants. La rhétorique hypnotique associée à l’attention portée à la sensorialité et à la dynamique gestuelle 
est utilisée pour favoriser le changement, mobiliser une ouverture et revisiter l’image du corps. Cette forme de réinitialisation d’un ou des cinq sens cherche 
à mobiliser les participants/patients afin de leur permettre de mieux :  assouplir leurs défenses somato-psychiques; développer leur aptitude à éprouver des 
émotions ; prendre conscience du lien corps/esprit; accéder à leur sensorialité; apprendre à être ici et maintenant;  prendre conscience des processus de pensée 
et des ruminations;  accepter sans jugement sensations et pensées contingentes.   La présente communication décrira les trois temps de l’atelier : (1) Un temps 
corporel, qui consiste en la réalisation de postures et d’enchaînements; l’attention étant focalisée sur le corps sensible, acteur/objet; (2) Un temps de détente, 
focalisation de l’attention, amplification de la sensorialité (suggestions, musique et odeurs); (3) Un temps de verbalisation basé sur la conscientisation des 
expériences sensorielles et émotionnelles vécues par le groupe.

Mots clés : Hypnose, Réinitialisation des 5 sens, Image du corps, méditation, TCA.
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AT S8
Stephane ROY  
Institut Mimethys, France 
Email : stephane.roy@mimethys.com

TRANSE, PRÉSENCE ET CO-CONSCIENCE : LA THÉRAPIE HTSMA COMME ACTIVATEUR DES CHAMPS DE CONSCIENCE EN HYPNOSE

Objectifs
-Découvrir la thérapie HTSMA et sa démarche thérapeutique, -Se familiariser avec la modélisation intégrative de l’imaginaire partagé, -Apprendre à utiliser sur 
un mode systémique les concepts d’intersubjectivité, d’attachement, et d’autonomie, -Découvrir de nouveaux outils pertinents à la mise en place d’une relation 
thérapeutique.

Contenu
En psychothérapie, lorsqu’au moins deux personnes se focalisent sur la même chose (objectif ou problème, par exemple), avec une même intensité, elles 
développent une énergie commune ; une sorte d’activité concentrée rassemblant les intentions de chacun en une conscience partagée. Ainsi, par la force d’une 
« émotion », nous connectons nos sources d’énergie et en créons une plus grande, globale. Comme branchés les uns sur les autres, nous vibrons sur la même 
longueur d’onde. La tension est alors assez haute pour qu’émerge un esprit commun, une co-conscience. Afin que cette co-conscience puisse émerger comme 
point de triangulation, il est indispensable qu’une relation d’abord humaine basée sur la confiance, la sécurité, la reconnaissance, la coopération et l’engagement 
de chacun s’installe, pour devenir ensuite, thérapeutique. En s’intéressant particulièrement aux processus triadiques émergents sains que sont l’intersubjectivité, 
l’attachement et l’autonomie, l’HTSMA offre une zone d’intersubjectivité dans laquelle peuvent s’exprimer régulation sensori-motrice, synchronicité émotionnelle 
par l’imaginaire partagé et réparation interactive par la ré-expérimentation hic et nunc des situations source de souffrance. Par cette pleine présence qu’offre le 
thérapeute dans l’instant de la séance, c’est une véritable transmission des champs de conscience qui s’invite entre le patient et le thérapeute et façonnant pas à pas 
la bulle hypnotique. Au cours de cet atelier, vous seront présentés les bases et fondements de la thérapie HTSMA afin de vous familiariser avec les concepts clés. Puis 
suivra une démonstration avec un/une participante portant sur la construction d’une co-conscience. Les participants pourront observer comment le thérapeute 
entre en relation avec la patient et comment il utilise les phénomènes hypnotiques naturels à des fins thérapeutiques. Un décryptage du processus thérapeutique 
pendant la démonstration sera proposé. Enfin, nous conclurons cet atelier par un temps d’échange avec la salle.

Mots clés : Attachement, autonomie, co-conscience, hypnose, HTSMA, intersubjectivité, présence, relation thérapeutique, transe

AT S9
Hélène HITABATUMA  
Institut Milton erickson de Liège, Belgique 
Email : helenehitabatuma@hotmail.com

INTÉRÊT DE L’UTILISATION DE L’AUTOHYPNOSE DANS LE TRAITEMENT DU TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ

Objectifs
L’autohypnose ( transe hypnotique induite par le patient lui-même sans l’aide du soignant) dans le trouble anxieux généralisé peut être utilisée comme: -  méthode 
de relaxation, -  ancrage dans le présent, - travail sur l’anticipation et les ruminations anxieuses(autosuggestions)

Contenu
Le trouble anxieux généralisé est un trouble anxieux fréquent (prévalence vie entière : 5%). Il est caractérisé par des soucis excessifs et mal contrôlés. Des 
symptômes physiques et des perturbations des fonctions physiologiques de base (appétit, sommeil) sont très souvent retrouvés. L’expression clinique qui peut-être 
très variée (myalgies, céphalées, troubles du sommeil, troubles digestifs, etc.) retarde souvent le diagnostic. Les patients présentant ce trouble sont fréquemment 
dissociés (ils sont alors présents sans être là: “comme dans la lune”, dans leurs ruminations). Ils entrent, en effet, plusieurs fois par jour dans un état modifié de 
conscience similaire à une transe hypnotique. Ces états d’autohypnose négatifs spontanés sont des moments pendant lesquels les patients construisent des 
“scénarii catastrophes”(ruminations et anticipations anxieuses). Ils sont, lors de ces épisodes, très réceptifs à leurs autosuggestions ce qui renforce inconsciemment 
et involontairement leur trouble. Les sujets anxieux sont très souvent doués pour l’hypnose puisqu’ils l’utilisent sans le savoir de façon quotidienne. L’apprentissage 
de l’autohypnose a plusieurs indications dans le trouble anxieux généralisé: une méthode de relaxtion (rééquilibrage), un ancrage dans le présent, un travail sur 
les anticipations et les ruminations anxieuses (techniques de projection et de régression). Une utilisation régulière de cette technique permet aux personnes de 
développer leurs propres compétences et de reprendre le contrôle sur leur trouble.

Mots clés : Trouble anxieux généralisé, autohypnose, autosuggestion, dissociation, ancrage, anticipation anxieuse

mailto:helenehitabatuma@hotmail.com
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ATELIERSAT S10
Christelle LECELLIER  
SESSAD APF FRANCE HANDICAP, France 
Email : cabinetlecellier@gmail.com

ACTIVER LES RESSOURCES PARENTALES POUR ACCOMPAGNER L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

Objectifs
Partager une pratique d’accompagnement thérapeutique des familles. Expliquer l’importance d’accompagner le traumatisme vécu par les parents. Montrer 
comment les parents peuvent s’outiller et activer leurs ressources. Expérimenter des outils.

Contenu
Le handicap ou la maladie de l’enfant crée un cataclysme familial et parental. Les parents ont à faire face au traumatisme de l’annonce et à la prise en charge 
de la réalité de leur enfant. L’accompagnement psychique des familles permet de laisser partir des vécus traumatiques comme enkystés, ancrés au plus profond 
du parent. Les familles ont besoin de s’outiller pour faire revenir l’apaisement, s’épauler dans la tempête, ou se reconnaître comme compétents. Les parents 
doivent aussi activer de la force et de l’énergie, pour guider avec bienveillance leur enfant sur un chemin souvent complexe. Comment activer les ressources et les 
compétences parentales ? Au travers de situations cliniques, nous partagerons notre pratique thérapeutique auprès des familles, en mettant en lumière l’intérêt 
des métaphores et d’outils hypnotiques ajustés aux parents. Nous montrerons aussi l’intérêt de l’autohypnose pour aider les parents à s’étayer pour faire face à un 
quotidien parfois complexe. Nous proposerons enfin aux participants d’expérimenter ces outils d’accompagnement des familles.

Mots clés : Hypnose avec les parents. Thérapie familiale. Traumatisme. Outils. Autohypnose. Créativité

AT S11
Michel LAMARLERE  
MIMETHYS, France 
Email : michel.lamarlere@wanadoo.fr

DEUIL ET HTSMA

Objectifs
- Exposer briévement la façon dont j’aborde le deuil grâce à l’HTSMA (Hypnose,Thérapie Stratégique, Mouvements Alternatifs) 
- Mettre en pratique par une démonstration avec une personne volontaire.

Contenu
La perte d’un être cher est susceptible de provoquer un état de détresse et de douleur profonde. Le processus du deuil permet de traverser cet envahissement pour 
laisser place à un chagrin apaisé. Elizabeth Kubler Ross décrit 5 stades ou étapes du deuil : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l’acceptation. 
Ce processus naturel peut être entravé de multiples façons, on parle alors de deuil compliqué ou bloqué. Dans une première partie je décrirai comment l’HTSMA 
permet d’identifier et de lever les obstacles au déroulement du deuil. Il s’agit souvent de psychotraumatisme autour des circonstances d’un décès, de conflits non 
résolus avec le défunt, de culpabilité pour ce qu’on a ou n’a pas fait du vivant de la personne, etc... Des exemples cliniques montreront comment la première étape 
de ma prise en charge est de lever ces obstacles, pour dans un deuxième temps amener à une nouvelle forme de lien avec le défunt, qui devienne une ressource. 
Dans la grande majorité des situasions, une seule séance est nécessaire pour ce travail. En deuxième partie je proposerai une démonstration de cette prise en 
charge, avec une personne volontaire. Et nous garderons un peu de temps pour vos questions.

Mots clés : Deuil, Perte, Ressource
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AT S12
Gilles VAN DER PUTTEN
Sans, France 
Email : gillesvdp@laposte.net

LE BURN-OUT ? CONNAIS PAS !

Objectifs
Donner des outils et des conseils aux dentistes voulant améliorer leurs conditions de travail. Apprendre à gérer les états intérieurs apparaissant après un conflit, lors 
de cas difficiles ou dans des situations à forte charge émotionnelle. Augmenter et améliorer les états d’hypnose que vivent spontanément les praticiens. Apprendre 
quelques outils d’auto-hypnose pour faire de la prévention du burn-out en temps réel pendant l’exercice de l’art dentaire. Reconnaître les sensations intérieures qui 
amènent des difficultés ou des facilités lors de la pratique des actes. Partages d’expériences et échanges entre praticiens (trucs et astuces).

Contenu
Rappel rapide : l’état de «pré-burn-out» (30 % des dentistes, source CDO). Origines, conséquences. En finir avec l’amateurisme de la gestion du stress et être capable 
de travailler dans les pires situations : personnelles, professionnelles, conventionnelles et relationnelles. Relaxation,  pleine conscience, musiques douces… STOP ! 
Nous ne sommes pas des relaxologues. Rechercher les sensations intérieures lors de la pratique en performance maximale et à l’inverse, en situation dégradée. Les 
modifier pendant la pratique. Prévenir l’envahissement émotionnel. Retrouver une sensation corporelle opérationnelle après une perturbation. Passer du mode 
amateur au mode pro de la transe de travail sereine. Prendre soin de soi simplement pour prendre soin des autres. Augmenter qualité de travail, productivité, 
sérénité et qualité de vie.   Premier atelier : l’idéal : être hyperactif et serein Imaginer ou s’appuyer sur le souvenir d’une pratique corporelle alliant rapidité et 
précision dans une situation sécure ; en extraire la sensation du vécu intérieur et la transposer dans la transe de travail dentaire (l’inverse du calme de la safe place 
habituelle). Deuxième atelier : culbuto et ses élastiques =  la prévention Créer des ancrages sensoriels au fauteuil. Troisième atelier :  prêt à toutes les situations : le 
traitement Créer une routine d’autohypnose et des rituels de retour au point zéro pendant l’exécution des actes ! Quatrième atelier :  mode sans échec =  pousser 
dans le tuyau. Les patients difficiles. Soigner ou non les infernaux. Recherche de l’état intérieur indispensable, avant tout engagement thérapeutique. Empathie, 
mise en phase, risque d’envahissement.

Mots clés : Prévention du burn out  / gestion des états intérieurs / Auto hypnose / ancrage

AT S13
Cécile COLAS-NGUYEN  
DOUBLE LIEN, France 
Email : cecile-papillon@orange.fr

HYPNOSE ET PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN CONTEXTE DIFFICILE OU HOSTILE

Objectifs
A partir de principes en perpétuelle évolution, résultats d’un travail avec les pompiers, l’Armée et leurs impératifs techniques , comment adapter l’hypnose au 
contexte parfois hostile du secourisme de terrain ?

Contenu
Inductions rapides, doubles, à distance… intégrées aux gestes conservatoires de mise en sécurité (secourisme basique,damage control...), adaptées aux 
sauvetages complexes  (victimes ensevelies, bloquées , inaccessibles immédiatement, évacuation …),  et autres approches adaptées à la prise en charge précoce 
des urgences de l’avant . Du  “nid de blessés” jusqu’à l’extraction du militaire, du secours routier ou ménager jusqu’aux éboulis post-sismiques des techniques 
rapides, parfois  silencieuses, adaptées au contexte opérationnel pour « accélérer » le soulagement des victimes et diminuer ainsi l’incidence des troubles post-
traumatiques . Protocoles adaptés à tous les acteurs civils ou militaires de l’urgence pré-hospitalière.

Mots-clés :  Secourisme de terrain- Inductions adaptatives- Sauvetages complexes- Milieux hostiles -Armée- Pompiers- Victimes- Troubles post-traumatiques
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ATELIERSAT S14
Catherine BESNARD-PERON  
AREPTA, France 
Email: catherine.besnardperon@gmail.com

THÉRAPIE NARRATIVE ET PERCEPTION ÉLARGIE DE LA RÉALITÉ

Objectifs
Révéler trois portes d’entrée en thérapie narrative vers un élargissement de la perception de la réalité.  - Par l’exploration externalisante rendant visible les 
intentions de la présence d’un problème dans la vie d’une personne- Par la remise en questions des évidences et des savoirs en lien avec le discours dominant et le 
contexte socio-culturel - Par l’exploration de l’expérience personnelle au plus près des perceptions sensorielles

Contenu
Un bref exposé permettra de situer les trois niveaux d’intervention ayant une influence directe sur la perception de la réalité, côté patient, et... thérapeute. Avec 
des exemples cliniques pour illustrer et mettre en perspective les modifications advenant au cours de la conversation thérapeutique.- Une expérience particulière 
sera proposée aux participants, à l’aide d’un questionnement typiquement narratif : l’exploration d’une expérience d’”avoir été écouté attentivement” par un 
tiers.- Pour une perception, in situ, enrichie et élargie, qui permettra ensuite au thérapeute d’écouter lui-même avec  “les oreilles de celui dont il a aimé être écouté”

Mots clés : Thérapie narrarive, perception, réalité, expérience, reconnexion, influence

AT S15
Elise LELARGE 
CFHTB, France 
Email : dreliselelarge@gmail.com

TRAVAILLER SA POSTURE DE THÉRAPEUTE ! DE TCHOUANG TSEU À ERICKSON ET RÉCIPROQUEMENT

Objectifs
Cet atelier se propose, à partir des ponts réalisés par J-F Billeter, sinologue suisse, entre Tchouang Tseu et Erickson de (ré)expérimenter votre posture de thérapeute.

Contenu
Jean François Billeter, sinologue suisse, nous propose dans ses différents ouvrages, de revisiter le travail d’Erickson à la lumière de sa traduction du Tchouang Tseu. 
La pensée chinoise ancienne, qui nous parvient à travers ce texte, fait écho de façon étonnante à ce que l’on attribue aujourd’hui à Erickson. Des processus de 
changement de régime d’activité, à la définition du corps, en passant par les étapes de l’apprentissage, la définition de l’expérience de la transe ou de la situation 
thérapeutique, tentons de mieux comprendre (par le corps) les phénomènes hypnotiques pour les vivre différemment, au service de la thérapie et de nos patients. 
« Il s’agit d’une certaine idée de l’égalité, (...) selon laquelle nous ne pouvons agir sur autrui, et donc vivre et collaborer avec lui, que si nous acceptons qu’il agisse 
également sur nous. » Démonstration et exercices seront au coeur de la pratique de cet atelier.

Mots clés : Transe, Hypnose, Chine, Expérience corporelle, Erickson, Apprentissage, Thérapie, Posture.
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AT S16
Dominique FARGES-QUERAUX (1), Antoine COLLIN (2)

(1) Psychologue, CMPP, France
(2) Infirmier, CH Esquirol, France 
Email : antoinecollin87@icloud.com

COMMENT ACTIVER LA MOTIVATION PAR L’HYPNOSE ET LES THÉRAPIES BRÈVES

Objectifs
Relier les stratégies et les outils des Thérapies Brèves Stratégique et Solutionniste, de l’Entretien Motivationnel, et de l’Hypnose. Provoquer une motivation 
intrinsèque à agir et à changer chez la personne qui doit modifier des comportements. Positionner le patient en tant que co-thérapeute pour lui permettre de 
devenir autonome face à ses problèmes et dans la construction de ses solutions. Explorer l’ambivalence au changement et arriver à la dépasser en misant sur une 
approche ouverte et respectueuse de ce que la personne vit et ressent face à son problème.

Contenu
L’entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication directive centrée sur le patient, développée par W. R. Miller et S. Rollnick. Son intérêt est 
maintenant bien démontré dans toutes les situations thérapeutiques où ambivalence, motivation et autonomie sont au centre d’un processus de changement. À la 
philosophie et aux principes de l’EM répondent une série de stratégies bien précises pour aider à l’exploration et à la résolution de l’ambivalence face au changement. 
Cet atelier, après avoir défini l’esprit de l’EM, permettra de découvrir les techniques principales qui aident à susciter le changement. Nous y intégrerons des outils 
des thérapies brèves solutionnistes et stratégiques ainsi que l’hypnose éricksonienne.  Dans cet atelier nous aborderons :    -  la relation patient-soignant à travers le 
positionnement du patient comme co-thérapeute et à travers « l’empathie approfondie » du thérapeute dynamisée par l’autohypnose.  - la balance décisionnelle 
éclairée par la question miracle  -explorer l’ambivalence par les reformulations et le recadrage positif. - les axes confiance/importance de la motivation pour 
lesquels nous proposerons : d’augmenter le sentiment d’auto-efficacité par le souvenir d’apprentissage réussi et l’importance du changement par le lieu de sécurité 
couplé à la potentialisation/activation des ressources.

Mots clés : Motivation – Ambivalence – Changement – Autonomie - Relation thérapeutique – Thérapies brèves - Hypnose

AT S17
Marie Noelle FARRIE (1), Bouchra AMMOR (2)  
(1)AMHYC, France
(2)AMHYC, Maroc  
Email : mnfarrie.sat@gmail.com

APPORTS DE L’HYPNOSE DANS LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DU SOMMEIL

Objectifs
Les troubles du sommeil sont une plainte courante actuellement. Si la facilité est le recours aux hypnotiques ou autres molécules, souvent mal employées, de plus 
en plus la demande de prise en charge non médicamenteuse est recherchée par les patients et l’hypnose peut être une réponse adaptée. Nous présenterons dans 
cet atelier les cas d’applications de l’hypnose dans les principaux types de troubles du sommeil ainsi que leurs limites thérapeutiques.

Contenu
Comment déterminer la nature du trouble de sommeil ressenti par le patient ? La première approche consiste à spécifier la nature du ou des troubles présentés : 
nous introduirons rapidement les principales classifications (ICSD-3, DSM-5) ainsi que des arbres décisionnels et des questionnaires permettant de déterminer la 
conduite à tenir. Nous aborderons les cas suivants : - Les parasomnies (énurésie, somnambulisme, troubles alimentaires) : beaucoup sont notablement améliorées 
grâce à l’hypnose seule ou en lien avec d’autres méthodes. - En chronobiologie , le retard de phase est amélioré chez l’adolescent par l’emploi d’hypnose ou 
d’autohypnose. - Nous verrons que pour les insomnies, plusieurs cas sont à envisager selon leur type : * Pour les insomnies psycho physiologiques : l’hypnose 
comme stratégie de traitement en complément des thérapies cognitivo-comportementales pour l’insomnie (TCC-I). * Pour les insomnies secondaires à des 
pathologies source de douleur et d’inconfort (SRJS, Douleurs diverses…) : l’hypnose et l’autohypnose comme méthode de prise en charge de la douleur, permet 
de « l’apprivoiser » afin de laisser le corps et l’esprit se reposer * L’insomnie est souvent un symptôme majeur accompagnant des troubles anxio-dépressifs : elle 
peut être le motif de consultation, l’arbre qui cache la forêt, et dans ce cas le thérapeute va aider à défricher, nettoyer et réparer. L’hypnose sera alors le pilier d’une 
psychothérapie intégrative. - Dans les troubles respiratoires du sommeil, l’hypnose si elle n’est pas directement efficace, n’en reste pas moins une aide précieuse 
pour certains examens devant être faits sous sommeil induit, ou pour une meilleure acceptation et observance des traitements sous CPAP. Des exercices pratiques, 
par exemple d’hypno-endormissement, seront proposés durant cet atelier après les questions réponses avec les participants.

Mots clés : Hypnose, troubles du sommeil, parasomnies, insomnies, troubles anxio-dépressifs, thérapie intégrative
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ATELIERSAT S18
Bernard MAYER, Françoise PASQUALIN  
IETSP, France 
Email : ietsp.pasqualin@gmail.com

HYPNOSE ET BRAINSPOTTING – SIMILTUDES ET DIFFÉRENCES

Objectifs
L’hypnose, fondatrice de la Dissociation sera comparée au BrainspottingTM, une récente psychothérapie, qui démontre, aux premières observations cliniques, une 
efficacité rapide, profonde et stable sur les troubles dissociatifs complexes et leurs comorbidités résistantes. Le Brainspotting inclus des « états et des techniques 
propres à l’hypnose » mais s’en différencie sur des aspects essentiels (relationnel, non verbal, sans suggestion, ni induction). La dynamisation d’un dialogue 
interne corps/cerveau vise la re-régulation psycho-neurobiologique. Un film de 18 mn du concepteur, D. Grand (USA), d’une séance complète, ouvrira la réflexion 
collégiale.

Contenu
L’hypnose est fondatrice de la Dissociation avec Pierre Janet (1889) et de nombreuses thérapies s’en inspirent pour traiter la Dissociation et les pathologies 
résistantes. On retrouve dans ces approches, des dimensions propres à l’état hypnotique, telles qu’un mode relationnel spécifique, des réminiscences, des abréactions 
« salutaires », de nouveaux apprentissages, des effets d’intégration conscient/inconscient… C’est à partir des modèles intégratifs EMDR et Somatic Experiencing 
que David Grand, Ph.D (USA) a découvert le Brainspotting. Lors des Stimulations Bilatérales Alternées, une de ses patientes a présenté une fixité oculaire (qu’il a 
dénommée « brainspot ») lors de l’évocation du traumatisme. L’issue positive de cette thérapie a été confirmée avec d’autres patients et  d’autres thérapeutes. Un 
Brainspot permet un accès profond et direct aux sources traumatiques non accessibles au niveau cognitif et verbal par les patients. Le Brainspotting présente des 
points communs avec l’hypnose et quelques différences qui en font sa singularité. Parmi les points de convergence figurent : la focalisation, la double attention 
et une relation spécifique thérapeute/patient. Mais les modes opératoires sont différents, notamment le mode d’entrée « recherche de l’activation ciblée/à la 
problématique » et le choix de la cible qui détermine « l’orientation visuelle focalisée », ainsi que l’induction, non verbale, de la Dissociation thérapeutique. 
La conduite thérapeutique repose sur « le principe d’incertitude » qui soutient la relation spécifique thérapeute/patient de  « double accordage relationnel et 
neurobiologique » selon le modèle de relation interpersonnelle de Siegel. Le Brainspotting met en place les conditions d’un dialogue interne corps/cerveau et 
traite les traumatismes en profondeur avec une issue intégrative. Il vise la re-régulation psycho-neurobiologique. L’atelier comprendra un film du concepteur du 
Brainspotting, David Grand, de 18 minutes, d’une séance complète, et sera suivi d’un temps de dialogue. 

Mots clés : DISSOCIATION – BRAINSPOTTING – HYPNOSE – PIERRE JANET – intégration – régulation neuropsychobiologique – traumatisme – double attention – 
induction non verbale -dialogue interne corps/cerveau 
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Sandrine PICARD  
AFHYP, France 
Email : sandp21@yahoo.fr

HYPNOSE EN THERAPIE FAMILIALE

Objectifs
Comment, à quelles indications et que peut apporter l’hypnose dans la thérapie familiale systémique ? A travers des situations cliniques, les possibilités et avantages 
de l’hypnose dans son articulation avec l’approche systémique seront envisagés. Entre autres, l’hypnose peut être un soutien ou levier pour le changement, une 
mise en dynamique du corporel dans le travail avec le couple ou la famille, mais aussi une aide dans le travail d’élaboration de tâches symboliques ou dans le travail 
du paradoxe. La complémentarité de ces deux approches peut alors être une vraie richesse.

Contenu
Quelles peuvent être les indications ou les moyens d’articuler l’hypnose dans le processus de changement en thérapie familiale systémique : tel est mon 
questionnement. J’exerce comme thérapeute familiale systémicienne dans deux contextes : libéral et salariée. J’exerce avec un ou une co-thérapeute. Il se trouve 
que depuis 8 ans, j’ai introduit l’hypnose dans des séances de thérapie familiale. En libéral, je le fais assez régulièrement soit au moins une fois sur deux et comme 
salariée moins car mes co-thérapeutes ne sont pas formés à l’hypnose. Je vais proposé de plus en plus l’hypnose : dans le cas de traumatisme touchant l’ensemble 
des membres de la famille ( deuil...), dans le cas de travail sur l’individuation familiale ou dans le couple, dans le cas d’attachements insecure chez les deux 
personnes du couple. Dans ces grandes indications qui m’apparaissent, l’hypnose peut aller vers un changement et l’axe psycho-corporel soutient ce processus 
de changement. De plus, l’autonomisation de la famille et du couple va être mis au travail. Au travers d’exemples cliniques, après un rapide historique des lien 
entre systémie et hypnose, je propose de cerner les indications et les cadres où je propose l’hypnose, l’apport complémentaire que je conçois dans une approche 
systémique classique (comme dans la construction de tâches symboliques, le travail du paradoxe). La dynamique que l’hypnose introduit par l’axe corporel dans 
un travail familial. Et en conclusion, je me propose de regarder succintement en quoi le processus hypnotique influence l’alliance thérapeutique dans ce contexte 
ou dans le travail de co-thérapie.

Mots clés : Hypnose et systémie, couple, famille, hypnose en groupe

AT S20
Vianney DESCROIX, Marie-Laure GRARD 
BOBO  Chirurgien Dentiste, France 
Email : dr.grardbobo@wanadoo.fr

LA PREMIERE CONSULTATION. APPORT DE L’HYPNOSE

Objectifs
Utilisation des techniques d’hypnose pour être le plus pertinent possible lors de la première consultation.

Contenu
Quelle que soit notre spécialité médicale, la première consultation avec un patient présente un enjeu important dans la construction d’une relation thérapeutique 
de qualité. En d’autres termes, nous n’avons pas souvent deux fois l’occasion de créer une bonne alliance. L’espace d’un instant, nous découvrons un patient avec son 
histoire, son vécu, ses attentes, ses objectifs. De son côté le patient est dans l’attente d’une solution. Le praticien entre peu à peu dans le monde du patient, attentif 
à tout ce qui est exprimé, par les mots ou par le corps, attentif à la plainte, à l’intention derrière cette plainte. Tout en gardant un pied dehors, il écoute, il capte, il 
vit alors une véritable dissociation hypnotique. Les apports des techniques de communication de l’hypnose sont des éléments essentiels pour mieux comprendre le 
cadre de référence de la personne en face de nous et ainsi être dans un processus de co-construction du soin. Nous verrons comment grâce à l’observation de tous 
les langages (verbal, paraverbal, non verbal), grâce à l’utilisation de suggestions et de métaphores bien choisies, il est plus simple et plus rapide de créer l’alliance 
thérapeutique, de s’assurer d’une meilleure observance du patient, d’éviter le piège de l’interprétation, du jugement. Cette méthodologie peut apaiser les peurs 
par anticipation, et permettre l’adhésion du patient au plan de traitement. Nous partagerons avec vous notre expérience personnelle et nous vous proposerons de 
mettre en œuvre, sous forme de jeux de rôles, des premières consultations.

Mots clés : 1ère consultation. Alliance. Hypnose conversationnelle. Monde du patient. Dissociation.
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ATELIERSAT S21
Michael SCHEKTER (1), Martine OSWALD (2)  
(1)Médecin psychiatre, Cabinet privé, Suisse
(2)Cabinet privé, Suisse 
Email : martineoswald@gmail.com

LA THÉRAPIE PAR LA TECHNIQUE DES QUATRE CARRÉS ET SES APPLICATIONS: UN CARREFOUR ENTRE L’HYPNOSE, L’EMDR ET LE DESSIN

Objectifs
L’hypnose médicale a toujours eu pour but de permettre au patient de créer des changements positifs. Cette présentation passe en revue un modèle testé de 
traitement innovant facilement utilisable pour le traitement des adultes et des enfants. La technique combine l’hypnose, l’EMDR et le dessin.

Contenu
Les situations traitées sont des états dans lesquels le patient est bloqué, gelé ou désespérément en répétition constante, mis en évidence par les symptômes 
dans ses pathologies. Le thérapeute établi un cadre compréhensif et sûr dans lequel le patient utilise ses connaissances et sa créativité. Il en résulte que le patient 
améliore ses ressources et ses capacités. Le traitement conduit à la disparition des symptômes et à une guérison durable permettant de mieux s’adapter à la 
vie.  Nous passons en revue les différentes étapes de cette technique des quatre carrés : la cible, la réactivation de l’ancienne ressource, la création de nouvelles 
ressources. Nous prendrons le temps d’indiquer et d’observer les variations essentielles à chaque étape nécessaire au succès du traitement.  La procédure en elle-
même est plutôt facile à suivre après un apprentissage. Cette technique est utile pour traiter les phobies et d’autres formes d’anxiété, les ESPT, les conversions, les 
douleurs somatoformes, les maladies psychosomatiques, les cauchemars, le mobbing, etc. Un exercice pratique ou une démontration en live se fera sur une des 
étapes et/ou par film avec patient Nous organisons régulièrement des ateliers pour des psychiatres et des psychologues, ainsi que quelques médecins spécialisés 
dans les maladies psychosomatiques en France et en Suisse. Cette technique a continué d’évoluer et de fournir un traitement efficace.

Mots clés : Outil thérapeutique pour enfants  et adultes Hypnose, EMDR, dessin

AT S22
Pierre LE GRAND  
Médecin, France 
Email : drlegrandp@gmail.com

METTEZ-VOUS D’ACCORD !

Objectifs
L’atelier a pour objectif d’acquérir un outil d’hypnose conversationnelle dans les situations de conflit interne. Cet outil, applicable notamment dans le cadre du 
sevrage tabagique, utilise la dissociation du patient pour aller vers la réassociation.

Contenu
Le patient peut parfois être pris dans des paradoxes, des contradictions voire de véritables affrontements qui se jouent en lui-même. “ Je veux changer mais j’ai peur. 
Je veux maigrir mais je grignote. Je veux être détendu mais je ne me laisse pas 5 minutes de repos. “ Etc…- Ces situations épuisantes de dissociation ne peuvent 
conduire qu’à l’échec puisqu’il s’affronte lui-même. Une partie de lui résiste à l’autre et le score reste nul. Le thérapeute peut alors proposer au patient de sortir 
de ce jeu relationnel improductif.- Comment ? En invitant chacune des parties prenantes à la consultation ! Le patient va pouvoir ainsi échanger avec chacune de 
ses parties (installées dans la pièce) qui défendent une position importante pour lui. Ces différentes parties vont pouvoir également communiquer différemment 
entre elles (le patient jouant le rôle de chacune des parties tour à tour).- L’objectif du thérapeute va être alors d’accompagner (en hypnose conversationnelle +/- 
formelle) cet échange vers un processus de coopération afin que chaque partie en sorte gagnante. Réconcilié avec lui-même, le patient réassocié bénéficiera de 
cette communication retrouvée !- Ce schéma visant à résoudre les conflits internes peut être utilisé dans diverses situations. Nous l’illustrerons dans une situation 
fréquente: l’arrêt du tabac. “Je viens parce que je veux arrêter de fumer et pourtant je continue de fumer… “Après une présentation théorique de l’outil, une 
démonstration sous forme de vidéo illustrera sa mise en oeuvre. En fin d’atelier, il sera proposé aux participants de s’exercer à cet outil.

Mots clés : Dissociation ; Hypnose conversationnelle ; Thérapie brève ; Addiction ; Sevrage tabac
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TR J1
François CARTAULT  
IMHETO, France 
Email : francois.cartault@wanadoo.fr

HYPNOSE ERICKSONIENNE ET DÉPRESSION OU COMMENT RESTAURER LE TEMPS VÉCU

Objectifs
Le premier objectif est de définir le Temps Vécu grâce à l’apport initial de Bergson tout en le séparant du concept du Temps mécanique (l’horloge). Ce Temps 
Vécu est altéré chez le dépressif qui est ancré dans son passé douloureux. Des notions de phénomènologie permettront de mieux définir les axes thérapeutiques: 
Temps Vécu, Elan Vital, Anticipation. Nous verrons comment apprécier cette Anticipation autant que de la stimuler grâce à l’épreuve d’Anticipation. C’est l’Hypnose 
Ericksonienne qui est choisie pour véhiculer une véritable restructuration temporelle dont nous examinerons les différents outils.

Contenu
Bergson, reprenant le célèbre aphorisme de St Augustin, s’éloigne d’une vision platonicienne du temps liée au Monde et préfigure un temps lié à la conscience 
tout en se défiant aussi d’une vision scientifique du temps spatialisé. Les phénoménologues (Eugène Minkowski et Arthur Tatossian) ont repris ce concept de 
Bergson afin de définir la distorsion temporelle du dépressif qui va se retransformer en Elan Vital grâce à l’action thérapeutique. Or nous assistons actuellement 
à une émergence sans précédent de dépressions de type “burn-out” du fait du changement des impératifs socio-professionnels (diktat de la vitesse). Le dépressif 
voit son Temps Vécu atteint dans sa durée avec ancrage dans le passé. Et c’est l’action et son anticipation (Mario Berta) qui vont lui permettre de retrouver un 
Temps véritablement Vécu (cas clinique M. A). Plus récemment, en France (Congrès de St Malo 2010- Dr Claude Virot) et aux U.S.A. (Mickael Yapko) les Ericksoniens 
réorientent les dépressifs vers le futur: travail sur le désir et l’activité qui sont les deux aspects fonfamentaux de l’Anticipation, autosuggestions positives, 
restructuration temporelle, projection dans le futur avec les ressources du patient, anticipation de tâches simples, bienveillance (Thierry Melchior). En conclusion 
l’hypnose est une aide précieuse pour les dépressifs en remettant leur créativité et leur imaginaire au service de leur anticipation retrouvée. Elle leur redonne ce 
que Bergson appelait la liberté créatrice...

Mots clés : Temps Vécu- Bergson- Elan Vital- Anticipation- distorsion temporelle dépressive- Hypnose
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TR J1
Léo ROBIOU DU PONT  
Centre Interdisciplinaire de Thérapie Intégrative, France 
Email : leo.rdp.psy@outlook.fr

THÉORIE ET CLINIQUE DES PERSPECTIVES TEMPORELLES

Objectifs
Cette conférence aura trois grands objectifs. Le premier sera de présenter le concept de perspective temporelle développé par Zimbardo et Boyd (1999), et de 
préciser ce que sont les différentes perspectives temporelles. Le second sera de mettre en avant les différentes recherches et leurs résultats à propos des liens 
existants entre les différentes perspectives temporelles et les différentes problématiques que peuvent présenter les individus se présentant en consultation. Enfin, 
le dernier objectif sera de présenter différentes manières d’utiliser ce concept dans la pratique clinique.

Contenu
Le temps est un concept fréquemment utilisé en psychologie, et ce, dans une pluralité de domaine allant de la psychologie du développement à la psychophysiologie. 
Dans cette présentation, nous avons choisi de nous baser sur le concept de perspective temporelle de Zimbardo et Boyd (1999), qui peut être défini comme « un 
processus non conscient selon lequel les flux continuels des expériences personnelles et sociales sont affectés à des catégories temporelles qui aident à donner 
de l’ordre, de la cohérence, et du sens à ces évènements » (p.1271, traduction libre). Ces auteurs ont développé un questionnaire (Zimbardo Time Perspective 
Inventory) - validé en langue française (Apostolidis et Fieulaine, 2004) - qui permet d’investiguer comment les individus investissent les différentes catégories 
temporelles évoquées dans leur théorie : 1) Passé-Négatif ; 2) Passé-Positif 3) Présent-Hédoniste ; 4) Présent-Fataliste ; 5) Futur. Depuis que cette construction 
théorique a vu jour, de nombreuses études ont investigués les liens existants entre ces catégories temporelles et d’autres variables, par exemple : la consommation 
d’alcool (Loose, Robiou du Pont, Acier et El-Baalbaki, 2018), l’état émotionnel (Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo et Bitner, 2014), la dépression (van Beek, 
Berghuis, Kerkhof et Beekman, 2010), ou encore les comportements salutogènes suite à un trouble somatique (Hamilton, Kives, Micevski et Grace, 2003). Au fil 
du temps a émergé l’idée de promouvoir une perspective temporelle équilibrée chez le sujet pour développer le bien-être psychique (Zhang, Howell et Stolarski, 
2013). Ces différentes études viennent nous montrer l’importance du rapport que l’individu entretient avec sa temporalité, et nous amènent à penser qu’il peut 
être utile d’utiliser différentes techniques issues de l’hypnose Ericksonienne et des thérapies brèves pour favoriser le développement d’une perspective temporelle 
équilibrée. Parmi eux, nous pouvons penser aux phénomènes hypnotiques, aux questionnements solutionnistes, ou encore à l’utilisation de la réification.

Mots clés : ”Temporalité” “Perspective temporelle” “Psychothérapie intégrative”  “Hypnose Ericksonienne” “ Thérapies brèves” “Psychologie clinique
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Jacky BRAZY  
Société Internationale Hypnose, Suisse 
Email : brazy.jacky@bluewin.ch

COMMENT TRAITER LA RESILIENCE DU DEUIL PAR L’HYPNOSE

Objectifs
Permettre à tous praticiens de l’hypnose de traiter les situations de deuil ou le travail de résilience ne s’est pas fait.

Contenu
Le deuil a été très longuement étudié (1). Qu’il soit normal, compliqué ou pathologique, il laisse des traces émotionnelles dans la mémoire à l’origine d’un 
déséquilibre. Celui-ci va déstabiliser ou pas l’individu.  L’humain est un être de relations (2). Toute sa vie il va nouer et dénouer celles-ci au gré de sa vie. Lorsqu’il 
quitte ce nœud pour partir dans une autre dimension, il laisse un vide autour de lui. Cette situation déstabilisante pour tous s’exprimant sévèrement pour certains 
est liée à l’absence d’un dialogue qui n’a pas eu lieu surtout si le décès a été rapide ou inattendu. Or, celui-ci est indispensable car il est libérateur et créateur de 
la résilience. C’est par ce biais que l’hypnose est utile. Par son utilisation, il n’est nul besoin de travailler des heures avec le patient sur ce sujet. Le travail préalable 
d’acceptation, de laisser partir et de choisir la vie (3) ne permet pas à tous les individus de revivre normalement après. Il reste un «vide » à combler. Il n’est plus 
nécessaire avec la méthode exposée ici, car en une seule séance l’avenir du patient va se trouver bouleversé. Il n’est nul besoin de dialogue pendant la transe 
hypnotique. Il faut construire un « rêve » (« rêve construit »), un film dans lequel le sujet devient l’acteur principal où il s’exprime et se libère. Ici tout se passe 
dans son cerveau et dans son corps, l’hypnotiseur n’étant que le spectateur « sourd ». Ce « rêve construit » s’enregistre comme vrai dans sa mémoire et devient 
un souvenir « réel » qui va permettre le travail de deuil dans la réalité et à la résilience de se réaliser. C’est tellement vrai que plusieurs années après le patient est 
capable de le revivre entièrement comme n’importe quel évènement réel.   Brazy, Jacky. La résilience du deuil.Congrès Mondial d’hypnose, Montréal, 2018 Kübler-
Ross, Elisabeth. On Death and Dying. 1ère edition. New York : The Macmillan Compagny, 1969 ; Les derniers instants de la vie. Genève : Labor et Fides, 1975 Bioy, 
Antoine.  Le deuil. In  Hypnothérapie et hypnose médicale. p 332-336 Paris : Dunod, 2014 Racine, Louise. Le deuil. Accepter, laisser et choisir la vie. Montréal : Les 
éditions du CRAM, 2011

Mots clés : Hypnose, deuil, résilience, acceptation, vie

TR J1
Pierre JEANNE JULIEN  
AREPTA, France 
Email : pierre.jeannejulien@gmail.com

QUAND LE DOUTE PARALYSE

Objectifs
A travers l’exemple de la prise en charge du doute pathologique, l’objectif sera de présenter l’interêt des approches stratégiques aussi bien au niveau clinique que 
dans l’élaboration d’une psychopathologie opératoire.

Contenu
L’approche stratégique privilégie une analyse des situations pathologiques pour identifier quel est le processus qui provoque et entretien le problème.  En étant 
attentive aux logiques qui structure les comportements, aux différents systèmes de perception / réaction ou encore a l’examen des tentatives de solution cette 
approche permet de développer une pragmatique de l’intervention clinique et de favoriser l’efficacité des interventions thérapeutiques. Mais elle permet aussi 
une observation fine des différentes formes  de processus pathologiques en allant au delà d’une simple exposition d’un tableau clinique de symptôme. Dès lors, à 
travers la notion de diagnostique opératoire, elle peut saisir l’émergence de nouvelle forme de pathologies liées aux évolutions sociales et culturelles. Cette analyse 
pragmatique colle donc a la réalité la plus actuelle et offre une souplesse d’adaptation à l’évolution des pathologies. La notion de doute pathologique illustre 
particulièrement bien cette évolution puisque c’est une notion identifiée assez récemment comme constituant une pathologie à part entière. Correspondant sans 
doute aux évolutions sociales d’hyper information, de complexification et d’individualisme qui accentuent la difficulté d’être soi, le doute pathologique incarne en 
partie ces nouvelles formes d’expression de la souffrance psychique. Nous envisagerons donc comment l’approche stratégique peut aider à sortir de ces pièges et à 
permettre de retrouver une capacité de choix et de liberté en montrant quelle prise en charge thérapeutique peut être proposée.

Mots clés : Approche stratégique, thérapie brève, nosographie opératoire, doute pathologique
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Marina Blanchart 
Louvain-La-Neuve, Belgique 
Email : mablanchart@yahoo.fr

COMMENT L’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE FACILITE LA VENTE DE TÂCHES STRATÉGIQUES ?

Objectifs
Dans la thérapie brève systémique, telle que développée à Palo Alto, a�n d’empêcher le patient de poursuivre ses tentatives de solution, nous lui proposons une 
tâche stratégique à 180° de ce qu’il a l’habitude de mettre en place. Ces tâches sont, par essence, di�ciles à “vendre”, car elles doivent être acceptées et rendues 
logiques du point de vue du patient. L’objectif de cet exposé sera de montrer comment l’hypnose est une ressource supplémentaire pour la “vente de ces tâches”.

Contenu
Cette présentation permettra au public de comprendre, au travers d’exemples concrets, comment l’utilisation de l’hypnose conversationnelle permet de faciliter 
la vente de tâches stratégiques en thérapie brève systémique. Elle reprendra rapidement la logique stratégique de nos interventions et surtout comment la tâche 
y est centrale. La tâche qui propose un virage à 180° au patient a�n de bloquer le fonctionnement systémique du problème. Ce changement de comportement 
est régulièrement di�cile à faire accepter au patient à partir de sa vision du monde. Il peut se sentir en di�culté de l’agir à cause d’émotions “bloquantes” et 
l’hypnose o�re une manière �ne et intéressante contourner ces barrages rationnels ou émotionnels. La présentation mettra donc  l’accent sur la “vente” de la 
tâche en utilisant l’hypnose conversationnelle et en illustrant cette nouvelle alliance entre la thérapie brève et l’hypnose. Marina Blanchart témoignera au travers 
d’exemples concrets de la manière dont elle va questionner en amont a�n de récolter les informations concrètes qui permettront de plonger en hypnose le patient 
dans son quotidien et de lui faire vivre la réalisation de sa tâche une première fois en séance. Le fait de continuer d’échanger avec le patient pendant l’expérience 
lui permet de lever les obstacles à la réalisation de sa tâche.Cette expérience émotionnelle qui peut déjà su�re en soi pour permettre un déblocage du problème 
sera, si nécessaire, ensuite renouvelée par le patient avant le prochain rendez-vous. 

Mots clés : Palo Alto, Tâches stratégiques, Hypnose conversationnelle, Systémique, Expérience émotionnelle, Changement

TR J2
Sylvie LE PELLETIER-BEAUFOND  
Cabinet privé, France 
Email : sylepelletier@orange.fr

L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE N’EST PAS CELLE QUE L’ON CROIT ; D’UNE TRANSE DE GUÉRISON À L’HYPNOTHÉRAPIE

Objectifs
-  Présenter succinctement les rituels de guérison évoqués. -  Souligner ce qui nous paraît être, dans le champ de la thérapie, les conditions du changement pour 
les participants à ces rituels de guérison, en les rapprochant de la dynamique de l’hypnose ou de la transe. -  Proposer certains parallèles avec le travail clinique en 
hypnose.-  En retirer quelques hypothèses, notamment réinterroger la notion d’ alliance thérapeutique .

Contenu
Aux frontières d’une autre perception du monde, les transes de guérison sont le lieu et l’agent d’une transformation. Les gens de l’air (ahl-e hava), tels sont 
nommés dans les régions du golfe persique ceux et celles qui, par la participation renouvelée à des rituels de guérison, s’assurent d’une mise en relation avec des 
esprits supposés à l’origine de leurs symptômes ou maladies. Au cours de séances de transe portée par un maitre de cérémonie et une musique toute particulière, 
ces entités, des « vents » venus de contrées étrangères - proches des Zâr décrits par Michel Leiris - se font reconnaître. Sujets et « vents »  entretiennent alors entre 
eux une forme de lien qui, s’il n’est porteur de guérison, engendre au moins une amélioration. Après une brève description de ces rituels, cette présentation propose 
de mettre en lumière quelques aspects des processus thérapeutiques mis en jeu ici et qui nous semblent déterminants. Il s’agit en e�et de s’arrêter sur ce que l’on 
peut comprendre, dans ces rituels, de la dynamique de guérison au regard de celle reconnue en hypnose. Comment la transe de guérison évoquée peut-elle nous 
renseigner en retour sur les mécanismes qui sont à l’œuvre chez nos patients, lors de séances d’hypnothérapie ? A partir de quelques parallèles ainsi établis entre 
ces abords thérapeutiques, la notion d’alliance en jeu en thérapie est, en particulier, revisitée.

Mots clés : Transe, guérison, hypnose, symptôme, alliance, corps, rituel, zâr, gens-de-l’air
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Salomon HAYOUN  
France 
Email : hayounsalomon@gmail.com

TRAITEMENT DU SYNDROME DE STRESS POST TRAUMATIQUE (PTSD) PAR L’HYPNOSE

Objectifs
Reconnaître les symptômes et les émotions pathologiques du PTSD Retrouver ou non le traumatisme initial Etablir une stratégie thérapeutique Vérifier l’obtention 
du résultat recherché

Contenu
L’hypnose permet de voyager aux frontières du réel et de l’imaginaire et ainsi d’enrichir le patient d’une EXPERIENCE nouvelle permettant au sujet de réorganiser 
un évènement traumatique en intégrant de nouvelles émotions. L’hypnose constitue aujourd’hui, l’une des meilleures façons de traiter le syndrome de stress post 
traumatique. Nous sommes donc confrontés fréquemment à des patients qui font appel à nous en tant qu’hypnothérapeute et non comme simple thérapeute  car 
elle constitue la thérapie brève la plus efficace et la plus rapide pour solutionner les symptômes en relation avec le traumatisme. Il faut savoir qu’une seule séance 
peut parfois suffire. Il sera donc intéressant d’analyser la façon dont le traumatisme imprègne sa victime et les raisons pour lesquelles l’hypnose trouve une place 
prépondérante dans la résolution de ses conséquences psychiques.   STRATEGIE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE 1°) Interrogatoire :Recadrage Métaphore 2°) La 
séance d’hypnose : Induction et transe   Perception et ouverture. Dissociation et image du passé Intégration mnésique. Sortie de transe 3°) Le contrôle du résultat 
de la séance Une partie « théorique » réduite au strict minimum et une partie pratique avec une phase diagnostique et thérapeutique, la démarche thérapeutique 
trop « recette »? Non, juste une « façon de faire ». Adapter à chaque patient ce que vous faites et ne jamais s’enfermer dans des protocoles trop précis. Être toujours 
ouvert et présent au patient et à tout ce qu’il vous propose dans ses « dires » et ses « non dires ». Être confiant dans votre intuition, ressenti, votre créativité, 
inventivité et votre sensibilité. JE N’AI RIEN DE VRAI À VOUS PROPOSER SEULEMENT UN OUTIL PRATIQUE UN MODELE ET SURTOUT PAS UNE THEORIE. NOUS ALLONS 
AVOIR UNE APPROCHE PRAGMATIQUE   Comment obtenir un changement ?     Certains pensent qu’il faut : - enlever quelque chose, - - changer quelque chose, - - Ou 
oublier quelque chose. Souvent il faut rajouter quelque chose : - comme une ressource,  - élargir l’horizon des possibles chez le patient,  - créer des expériences 
nouvelles.

Mots clés : Psychotraumatisme – PTSD, Hypnose, Induction, Dissociation, Intégration mnésique, Changement
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LA PLACE DE L’EMPATHIE DANS L’HYPNOSE

Objectifs
Cet atelier se nourrit à la fois dans le cadre d’une expérience clinique auprès de patients atteints de cancer en CHU et sur une recherche doctorale en psychologie 
en cours. Nous cherchons à approfondir la connaissance des processus relationnels entre un psychologue et quelques patients durant un accompagnement 
psychothérapique des patients. Particulièrement, nous investiguons le fonctionnement du processus empathique lors d’une séance d’hypnose.

Contenu
Pour cela, nous nous penchons sur la dynamique relationnelle à l’aide d’une part d’analyses de discours (vécus des patients et du praticien), d’une analyse vidéo (la 
corporalité étant une donnée importante dans les processus empathiques en hypnose), et d’une mesure de l’alliance thérapeutique (échelle d’alliance aidante). 
C’est-à-dire de mettre en avant des éléments qui permettraient de répondre à cette question : comment se construit la relation entre un patient et un thérapeute 
dans un contexte d’hypnothérapie ? Nous nous intéressons à différentes notions que sous-tendent cette question : la présence, la régression, la créativité et 
l’empathie (Bioy 2017). Par le biais des courants phénoménologiques (Fuchs 2016 ; Roustang 2015), nous essayons d’objectiver les manifestations en lien avec 
la présence, la régression, la créativité et l’empathie lors des séances d’hypnoses sous trois angles : celui du thérapeute, des patients et des dyades. Dans un 
second temps, nous analyserons les données par le biais des courants psychodynamiques en lien avec l’intersubjectivité et l’intrasubjectivité (Candilis-Huisman et 
Dugnat 2017 ; Winnicott 1968). Dans le but d’améliorer la connaissance des processus de chaque notion et les rapports entre chacun de ses éléments. Après une 
présentation de ce travail et de son importance à la suite des recherches passées portant sur les processus relationnels en hypnose et leur importance sur les effets 
obtenus, nous présenterons une situation clinique avec un extrait vidéo illustrant notre propos et en particulier les aspects empathiques exprimés en séance, et leur 
place dans la dynamique thérapeutique.    Bioy, A., Servillat, T. (2017). Construire la communication thérapeutique avec l’hypnose. Dunod Candilis-Huisman, D.C., 
Dugnat, M. (2017). Bébé Sapiens. Erès Fuchs, T.  Dépression, inter-corporéité et inter-affectivité, Alter [En ligne], mis en ligne le 01 décembre 2017. URL : http://
journals.openedition.org/alter/432 Roustang, F. (2015). Jamais contre d’abord : la présence d’un corps. Odile Jacob Winnicott, D.W. (1968). « Communication entre 
le nourrisson et sa mère », Le bébé et sa mère. Payot

Mots clés : Rapport hypnotique / Empathie /  Intersubjectivité / Intrasubjectivité / Intercorporéité / Effets thérapeutiques / Amélioration des pratiques
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IL ÉTAIT UNE VOIE/VOIX... L’HYPNOPHONIE ®

Objectifs
Découvrir l’HypnoPhonie, une voie thérapeutique singulière, qui soigne des maux par des mots à la croisée des chemins orthophoniques et hypnotiques.  Suivre 
une voix orthophonique particulière, qui assurément change de voie en explorant le champ des possibles HypnoPhoniques, dans une sorte de petits pas pour 
l’hypnose, mais un grand écart pour l’orthophonie.

Contenu
L’orthophonie est la profession de santé dont le champ d’expertise comporte la prévention, le bilan et le traitement des troubles de la communication et du 
langage, de la cognition, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. Depuis vingt ans, ma pratique orthophonique est entièrement consacrée aux 
patients adultes souffrant de pathologies neurovasculaires et neurodégénératives, de troubles de la phonation et de la déglutition, aux frontières de la gériatrie, 
de l’oncologie et des soins palliatifs. Dès ma première rencontre avec l’hypnose au DIU Hypnose médicale, clinique et thérapeutique de Bordeaux, mon cerveau 
orthophonien a rapidement capté la fréquence hypnotique, décrypté ce rythme singulier et ces silences particulièrement audibles, distingué cette prosodie de 
la voix hypnotique dont les paramètres changent au gré des métaphores. Et tandis qu’il goûtait le choix et le poids de chacun des mots de cette rhétorique 
particulière, un indéniable mirroring s’est tissé entre l’orthophonie et l’hypnose : l’alliance thérapeutique, une confection de soins sur-mesure, une boîte à outils 
au service de la créativité du thérapeute et des patients désireux de s’extirper de leur “sclérose en place”. A travers cette nouvelle glace sans tain, des passerelles 
aveuglantes se sont édifiées : l’attention, le langage, les suggestions, les métaphores, la voix comme la respiration, autant de points communs divergents entre 
l’orthophonie et l’hypnose. Et c’est ainsi que le baume des premiers mots prononcés selon la formule hypnotique a permis de panser des voix blessées par des 
“copeaux d’inconscient”. La voix étant le ‘’trait d’union impalpable entre la conscience et l’inconscient”, celle d’Erickson m’a profondément transe-formée puis mue 
d’une pratique réglée comme du papier à musique vers une partition du changement, aux confins de l’orthophonie et de l’hypnose. Désormais confortablement 
installée dans ce nouveau fauteuil à la solide assise orthophonique et au dossier hypnotique modulable, je continue assurément à soigner les maux de toutes ces 
voix, en explorant une drôle de voie, celle de l’HypnoPhonie. Je vous invite à la découvrir ici et maintenant grâce à quelques cas cliniques...

Mots clés : Orthophonie, Hypnose, Voix, Mirroring, Passerelles, HypnoPhonie.
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TROUBLE DÉFICIT D’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH) CHEZ L’ENFANT : APPORT DÉTERMINANT DE L’HYPNOSE

Objectifs
Le Trouble Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) est un trouble précoce du neurodéveloppement. Le retentissement est sévère, il conduit sans 
traitement à l’échec scolaire et compromet le devenir académique et professionnel du sujet. Victimes d’une stigmatisation massive liée à leurs comportements 
dérangeants et du dysfonctionnement de plusieurs réseaux cérébraux, les patients ont un trouble profond de l’estime de soi (ES). Le traitement médicamenteux 
(Méthylphénidate ou MPH) améliore le déficit d’attention et l’hyperactivité mais n’a d’effets ni sur l’ES ni sur le devenir socio-professionnel des jeunes patients.

Contenu
Afin de proposer une prise en charge efficace du TDAH permettant aux patients d’accéder à un projet personnel épanouissant nous avons testé l’apport de l’hypnose 
chez 2 groupes d’enfants porteurs d’un TDAH confirmé et traité par MPH afin de renforcer leur ES. 7 séances individuelles d’1h à 15 jours d’intervalle et sans la 
présence des parents, ont été proposées à 24 adolescents âgés de 8 à 18 ans (âge moyen 12 ans). Les 16 sujets volontaires ont bénéficié du même protocole 
composé à chaque séance de 30 min d’hypnose conversationnelle orientée vers l’autohypnose (métaphores dynamiques) et 30 min de contes en trans hypnotique 
(métaphores narratives). L’évaluation de l’ES avant puis après hypnose a été réalisée à partir : (i) du témoignage subjectif des parents, (ii) de la Note Subjective (NS) 
de l’enfant et (iii) des scores aux échelles de Harter (n=8 en 2016) ou Jodoin (n=8 en 2018). Pour le groupe de 2016, un doublement de la NS et des témoignages 
parentaux indiquant une amélioration de l’ES ont été observés chez 6 enfants sur 8. Les scores à l’échelle de Harter n’ont pas permis d’identifier une différence 
significative. Pour le groupe de 2018, les résultats montrent un doublement de la NS et des témoignages parentaux en faveur d’une amélioration de l’ES chez 8 
enfants sur 8. Les scores à l’échelle de Jodoin montraient  une différence significative à p<0.0005 pour le score global du groupe et p<0.05 pour 3 des 4 sous-scores 
globaux. Cette étude innovante suggère que l’hypnose centrée sur l’autonomisation et l’ES fournis un outil thérapeutique déterminant chez l’enfant TDAH. L’échelle 
d’ES de Jodoin parait la plus adaptée. Le recul à 2 ans pour le groupe de 2016 montre une stabilité des progrès effectués. Ce protocole pourrait être testé dans 
d’autres troubles d’apprentissages (DYS) de l’enfant.

Mots clés : TDAH Hyperactivité Hypnose Métaphore Estime de soi Enfant Attention Autonomie Troubles des apprentissages Troubles DYS

mailto:castelnau@med.univ-tours.fr
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LANGAGE ET HYPNOPRAXIE, UN DÉVOILEMENT DE L’ÉTAT D’ÂME À L’INSU DE LA CONSCIENCE

Objectifs
Démontrer ce que peut apporter une analyse du langage du patient à sa prise en charge en hypnopraxie, et révéler le langage comme lieu d’une rencontre entre 
ce qu’une personne pense, ce qu’elle éprouve et ce qu’elle dit

Contenu
La communication verbale est une des caractéristiques de l’être humain. L’hypnothérapie fait partie des thérapies qui exploitent ce mode de communication. La 
verbalisation passe par un langage. Celui-ci possède à la fois une structure et un contenu. Si la communication verbale remplit plusieurs fonctions, le langage peut 
s’entendre à différents niveaux. Celui qui est exploité en premier lors d’un échange verbal est le contenu. Or, une analyse du langage des patients fait ressortir 
le caractère fondamental du niveau structurel, c’est-à-dire des verbes utilisés. En effet, les structures verbales du langage d’une personne révèlent bien plus de 
son intimité que le contenu de son discours. Le choix des mots que le patient utilise pour s’exprimer, et en particulier ses structures verbales, n’est pas un choix 
conscient, en dehors de certaines circonstances. Ce choix se fait essentiellement à l’insu de la conscience de la personne, c’est une expression de son état d’âme, 
de ses éprouvés, de ses ressentis, et de ses praxies ou manières d’être. C’est ainsi que l’écoute et l’analyse des structures du langage utilisé par une personne fait 
apparaître le langage comme la rencontre entre ce qu’une personne pense, ce qu’elle éprouve et ce qu’elle dit. Or, l’hypnopraxie, qui a été développée par Guy 
Chedeau depuis 2005, est une thérapie d’ordre phénoménologique et structurelle ; ce n’est pas une thérapie du contenu du discours du patient. La prise en charge 
hypnopraxique s’appuie sur les structures du langage du patient ainsi que sur d’autres éléménts de son langage, comme les phrases non spécifiques et les phrases 
en “ça”. L’exposé sera largement illustré à partir d’une analyse phénoménologique de textes écrits par les patients (journal des rêves, journal intime) et d’une 
transcription verbatim d’entretiens avec différents patients présentant une variété d’état d’âme.

Mots clés : Hypnopraxie - Langage - Phénoménologie - Etat d’âme

TR J3
Bruno JOURNE 
Médecin Addictologue, Paris 
Email : brunojourne@me.com

YOGA, ENTRE SCIENCES ET CONSCIENCE, AUX SOURCES DE L’INTUITION

Objectifs
La pensée de l’Orient tient une place importante dans l’exploration de la conscience. Le Yoga est un outil d’écoute. Nous l’utilisons dans la clinique des addictions. 
L’addiction est faite de mémoires sensorielles, de contraintes organiques et mentales. Le Yoga explore les champs de la conscience, la disponibilité physique et 
psychique, la contrainte et la liberté. L’intuition est synonyme d’intelligence, de conscience partagée.

Contenu
Certaines personnes prisonnières de comportements ou de produits recherchent un soin. C’est l’intuition de la santé et de la liberté qui amènent vers le soignant. 
L’addiction est un symptôme révélateur de souffrances et traumatismes. En s’intéressant à la personne, le labyrinthe de son histoire apparaît, les impasses et les 
tensions bruyantes. La dépendance est à la fois pression et dépression, physique autant que psychique. En 2014, le Prix Nobel de médecine a consacré la découverte 
du « GPS neuronal » des neurones de position en lien avec les mémoires. Les mémoires sont inscrites dans le corps, mémoire de la soif, de la faim, des vides affectifs 
et des comportements de compensation. L’EMDR, traduit ici par une méditation associée aux le mouvement des yeux, concerne autant l’audition ou le toucher. Ces 
exercices font apparaître les mémoires bien rangées, comme des diapositives dans leurs paniers (cartes de géographie de Tolman). Il est possible de sortir l’image, 
revoir les sentiments qu’elle réveille, l’éloigner, la rapprocher, voire l’effacer. Le Yoga expérimente la santé, les entraves et la liberté, la conscience. La conscience 
présente avant « les consciences », celle du sommeil profond, celle du rêve et celle de l’éveil. Le temps neuronal est long, (Libet) la science permet enfin de saisir 
ce que les yogis nomment le monde de l’illusion. Les choix et les décisions sont pré – méditées, ce que l’on a mal nommé l’inconscient. Le Yoga et la méditation 
ne font qu’un. Les perceptions sont le premier support de méditation. L’immobilité n’existe pas davantage que le vide. La méditation est un exercice entre les 
perceptions et l’action, entre mémoires et présent. Les exercices constatent « Où je suis ! », dans le présent, les distances possibles avec l’histoire gravée dans la 
structure psychosomatique. Le corps du Yoga est d’abord fait de joie, ensuite d’intelligence et d’action, enfin d’énergie et de matière. Les ingrédients de la santé.  

Mots clés : Yoga, addiction, intuition, conscience, mémoire, perception, GPS neuronal, Temps neuronal.

mailto:n.drouet2@gmail.com
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UN OU PLUSIEURS INCONSCIENTS DANS NOS NEURONES? QUELQUES ASPECTS DES NEUROSCIENCES

Objectifs
Exposer quelques aspects de fonctionnement cérébral inconscient et lors de l’accès à la conscience. Les implications de ces processus lors du processus hypnotique.

Contenu
Pour comprendre le fonctionnement de l’inconscient la voie incontournable est le Conscient, mais celui-ci, déjà, est très difficile à cerner. Le « hard problem 
of conscioussness » déclare qu’il sera toujours impossible à la science d’apporter une explication satisfaisante à la question : Qu’est-ce que la conscience ? Une 
explosion de travaux scientifiques et les nouvelles technologies ont fourni aux neurosciences de nombreux outils pour investiguer le fonctionnement cérébral. 
On ne comprend toujours pas comment l’expérience subjective relie ensemble notre expérience consciente de notre vie et comment la conscience émerge. C’est 
une des questions les plus mystérieuses des neurosciences.Longtemps, les neuroscientifiques ont pensé que les circuits cérébraux étaient inactifs au repos, et les 
hypno thérapeutes qu’il était dans un état modifié de conscience (la transe hypnotique quotidienne…).Les études ont montré le contraire. Il s’agit du Mode par 
Défaut. L’induction hypnotique change son fonctionnement habituel et nous verrons lors de cet atelier commet.Pour que le processus neuronal de  l’attention 
consciente et/ou inconsciente se focalise vers un but il est absolument nécessaire que certaines structures corticales s’activent et d’autre se taisent. Ce processus 
est indispensable lors de transe hypnotique et il fait appel notamment aux processus de l’attention inconsciente. La prise de décision (toujours inconsciente), est 
fortement dépendante de l’attention non consciente dirigée.Les activations cérébrales de structures impliquées dans les processus attentionnels constituent la 
porte d’accès à l’espace conscient.  Parmi les théories les plus acceptés de l’accès à l’espace conscient est celle de l’Espace de Travail Global ou Global Workspace 
Theory  qui établit un état de travail vaste, réverbérant et méta stable en utilisant les lois du « tout ou rien » et « winner takes it all ». Une autre théorie est celle de 
la détection du signal (SDT pour Signal Detection Theory).

Mots clés : Conscient, Inconscient, Mode par Défaut, Attention, Prise de décision, Global Workspace Theory, Signal Detection Theory

TR J4
Bruno SUAREZ  
Collège International des Techniques d’Activation de Conscience, France 
Email : suarez.bruno@free.fr

LE FONCTIONNEMENT DES HORLOGES BIOLOGIQUES ET DES NEURONES DU TEMPS PENDANT L’ACTIVATION DE CONSCIENCE : L’HYPNOSE 
PRATIQUÉE LA NUIT EST-ELLE UTILE ?

Objectifs
Nous montrerons comment la découverte récente des neurones du temps permet de comprendre la façon dont l’hypnose modifie la perception du temps. Nous 
évoquerons les modifications des horloges biologiques chez les équipes soignantes travaillant de nuit et pendant la séance d’activation de conscience. Nous mon-
trerons l’utilité d’utiliser l’hypnose la nuit avec nos patients hospitalisés qui ne dorment pas pour des raisons d’anxiété ou de douleur.

Contenu
Depuis la fin des années 70, la perturbation de la perception du temps pendant l’hypnose a été étudiée et mesurée. Le temps parait plus court pendant l’activation 
de conscience. La découverte récente des neurones du temps amène un éclairage neuf sur la façon dont le cerveau perçoit et code le temps, pendant l’activation 
de conscience. Cette découverte permet aussi de comprendre comme se forment nos souvenirs et comment se construit notre mémoire.Un exercice collectif d’ac-
tivation de conscience sera proposé pour vous permettre de tester votre sens du temps.  Dans un second temps nous aborderons les modifications des horloges 
biologiques pendant le travail de nuit et leurs conséquences sur la santé des soignants..  Nous verrons enfin que la nuit est aussi un moment propice et privilégié 
pour utiliser l’hypnose avec nos patients.

Conclusion 
Notre horloge interne donne l’heure différemment pendant l’hypnose. La découverte des neurones qui codent le temps nous permet de mieux comprendre ce 
phénomène particulier. La connaissance de ces variations nycthémérales peuvent être mises à profit pour faire de l’hypnose la nuit avec nos patients mais aussi 
pour améliorer la santé des soignants travaillant de nuit.

Mots clés : Hypnose de nuit, neurosciences, neurones du temps, horloges biologiques.pprentissages Troubles DYS
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Email : bardeyannick@yahoo.fr

HYPNOSE ET ILLUSION DU MEMBRE FACTICE

Introduction
« L’hypnose permet de se réinstaller dans son corps » (Roustang). Mais comment sais-je ce qui est mon corps et ce qui ne l’est pas ?  Si cette question semble 
absurde tant le ressenti que nous possédons de notre corps est naturel, il est faux de penser que la conscience de soi est un phénomène simple et surtout immuable. 
L’Illusion du Membre Factice (IMF) est un procédé simple permettant d’en étudier certaines composantes où il est possible d’intégrer rapidement une main factice 
à son schéma corporel. L’hypnose étant un processus pouvant impacter le schéma corporel, nous nous sommes demandés si l’IMF ne constituait pas un état de 
transe hypnotique.

Méthode 
Une revue de littérature narrative basée sur 4 critères (induction, dissociation,  suggestibilité et neuro-imagerie) ainsi qu’une étude de cas ont été réalisées. Pour 
cette dernière, les critères de mesures retenus étaient un questionnaire subjectif de l’intensité de l’illusion et une tâche de décalage proprioceptif ; une analyse 
qualitative de l’expérience venait compléter ces outils. 

Résultats  
Notre revue de littérature tend à confirmer notre hypothèse puisque 3 des 4 critères retenus sont remplis. Seul le critère de neuroimagerie n’est pas confirmé puisque 
nous n’avons pas retrouvé de travaux comparant directement l’état de transe hypnotique et celui d’IMF chez des mêmes sujets. En étudiant expérimentalement 
l’IMF chez un participant, nous avons mis en évidence que l’adjonction d’une commande verbale (suggestion hypnotique) pouvait amplifier l’illusion du membre 
factice tant subjectivement (questionnaire) qu’objectivement (tâche de décalage proprioceptif). Chez ce sujet, le score de l’intensité de l’illusion passait de 20% 
à 60% en ajoutant à une condition d’IMF par brossage asynchrone (produisant habituellement peu ou pas d’illusion) une suggestion hypnotique alors que le 
décalage proprioceptif passait dans le même temps de 3mm à 9mm. 

Conclusion  
Notre travail est, à notre connaissance, le premier à rapprocher l’IMF d’un état de transe hypnotique. Notre revue de littérature tout comme notre report de cas 
semblent soutenir cette hypothèse. Bien que notre travail ne dispose que d’une faible qualité méthodologique, il peut constituer une première étape importante 
à la fois vers une meilleure compréhension de l’hypnose sur le corps et aussi sur les possibilités d’optimiser l’IMF. A termes, la littérature de l’IMF pourrait être 
extrapolée à l’hypnose qui laisse encore certains scientifiques sceptiques et fournir un moyen simple d’étudier des phénomènes de transe en laboratoire.

Mots clés : Illusion factice hypnose image schéma corporel neurosciences
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DIEU EST MORT, MILTON ERICKSON AUSSI ET MOI-MÊME JE NE ME SENS PAS TRÈS BIEN : UN PATIENT DANS TOUS SES ÉTATS 

Objectifs
- Explorer l’actualité du débat entre les partisans de l’état d’hypnose et les non-étatistes à travers les données de la science, - Proposer une prise de recul sur ce 
débat d’idée afin de présenter aux cliniciens des nouveautés concernant le phénomène qu’est l’hypnose qui pourrait modifier leur pratique clinique.

Contenu
La bataille fait rage entre les théoriciens de l’état d’hypnose et les non-étatistes. Entre les deux, le patient, qui pose parfois la question suivante au praticien en 
hypnose : « Etais-je en hypnose ? ». Les praticiens que nous sommes, lecteurs assidus de la littérature scientifique, sont bien embêtés… En effet, il n’existe à ce 
jour pas de moyen clinique d’objectiver « l’état » d’hypnose et les signes cliniques facilement repérables par le praticien sont, pour la majorité, non-spécifiques de 
l’hypnose. Afin de dépasser ce débat insoluble sur le plan scientifique, nous nous plongerons dans la recherche concernant les processus d’attention en montrant 
dans le même temps comment le clinicien peut modifier sa conception de l’hypnose ainsi que sa manière de pratiquer l’hypnose avec le patient. Terminées les 
phrases suivantes « entrer en hypnose » ou « sortir de l’hypnose », la révolution est quasi-copernicienne et le patient comprend qu’il s’inscrit dans un apprentissage 
particulier et différent : l’orientation spécifique de son attention. De quoi vous tenir en haleine, et permettre à Monsieur Woody d’aller mieux !...   *Citation originale 
de Woody Allen : « Dieu est mort, Marx aussi et moi-même je ne me sens pas très bien »

Mots clés : État d’hypnose ; attention ; conscience
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Christine MORIN  
LPN Paris 8, France 
Email : sfcmorin@gmail.com

PRISE EN CHARGE DE L’ANXIÉTÉ ET DE LA DOULEUR PENDANT LE TRAVAIL ET L’ACCOUCHEMENT : POURQUOI L’HYPNOSE SERAIT-ELLE UN 
PROCESSUS CENTRAL DANS LES PHÉNOMÈNES DE CONDITIONNEMENT ET DE DÉSAPPRENTISSAGE DE LA DOULEUR

Objectifs
Cette recherche menée au Laboratoire de Neuropsychologie de Paris 8 s’appuie sur la complémentarité et la dynamique maïeutique – psychologie.  Notre objectif 
est de poser les fondations de pratiques de prise en charge de la douleur de l’accouchement en articulant une variable physiologique de la femme enceinte et 
le potentiel de l’hypnose. Il s’agit de remettre les femmes enceintes au centre du processus de gestion de la douleur per-partum en s’appuyant sur leur capacité 
spécifique d’hypnosabilité et valider l’hypnose comme processus central de déconditionnement de la douleur de l’accouchement.

Contenu
La notion de contrôle est aujourd’hui omniprésente lors d’une maternité  pendant la grossesse avec hyper-médicalisation de l’accouchement et contrôle de la 
douleur par l’anesthésie péridurale. Pourtant plus l’environnement est sécure, moins l’accouchement est douloureux plus les femmes sont angoissées. La douleur 
de l’accouchement peut s’envisager comme une douleur programmée, entretenue et majorée par les phénomènes d’anxiété associés et source de stress. Ce dernier 
nuit au déroulement de l’accouchement augmentant  les interventions médicales qui à leur tour induisent certaines complications médicales ou psychologiques. 
Hyper-médicaliser l’accouchement notamment la prise en charge de la douleur, c’est oublier que cette dernière n’est pas uniquement le fait de phénomènes 
neurophysiologiques. Aussi sa prise en charge ne peut pas se contenter d’utilisation de techniques analgésiques mais doit intégrer l’accompagnement psychologique 
de la femme tant pendant la grossesse que pendant l’accouchement. Accoucher c’est accepter de ne plus contrôler et vivre une expérience dissociative qui devrait 
se faire en toute sécurité psychologique en plus que médicale. L’innovation de notre recherche repose sur une variable physiologique de la femme au troisième 
trimestre de la grossesse.  Nous pensons que l’hypnosatibilité spécifique de la femme enceinte est la pierre angulaire sur laquelle  s’appuient les théories de 
conditionnement de la douleur. Si cette hypnotisabilité est une variable prédictive des comportements de transe à l’origine du conditionnement négatif concernant 
l’accouchement, elle peut être une variable prédictive d’adaptabilité de la femme pour préparer la naissance. Le conditionnement effectué de manière répondante, 
pour l’intégration de la douleur et par voie de conséquence de la peur, a probablement été favorisé par l’hypnotisabilité de la femme enceinte. La solution doit 
reposer sur la même variable physiologique en s’appuyant sur un conditionnement opérant : les femmes s’engageraient dans une démarche intentionnelle de 
déconditionnement de la peur de la douleur de l’accouchement en utilisant la puissance de l’hypnose.

Mots clés : grossesse, accouchement, préparation naissance, stress, anxiété, douleur, hypnose, anesthésie péridurale
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Frederique RETORNAZ (1), Michel GRINO (2), Chloe STAVRIS (1), Aida BENANNI (2), Anouk ALITTA (1) 
(1)Hopital europeen, France
 (2)Centre Gerontologique Départemental, France 
Email : frederique.retornaz@gmail.com

EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE L’HYPNOSE MÉDICALE SUR LES SYMPTÔMES ASSOCIÉS À LA MASTOCYTOSE : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
PROSPECTIVE HYPNOMAST

Introduction 
Les Mastocytoses font partie des maladies rares potentiellement associées à de nombreux symptômes systémiques. Ces symptômes sont responsables d’un 
handicap parfois marqué avec des conséquences socioprofessionnelles pouvant être importantes chez certains patients. L’hypnose médicale est actuellement 
utilisée avec succès dans de nombreuses spécialités médicales telles que la chirurgie, la psychiatrie, l’oncologie, la rhumatologie etc.. L’objectif principal de cette 
étude était de déterminer l’impact de séances d’hypnose médicale sur les symptômes et la qualité de vie de patients atteints de mastocytoses avec symptômes 
invalidants.

Méthodes
Cette étude prospective a inclus des patients atteints de mastocytose agressive (MA), systémique indolente (SM) ou à forme cutanée (CM), présentant des 
symptômes invalidants malgré un traitement optimisé et stable (traitements symptomatiques ou traitements cytoréducteurs ou thérapies ciblées pour les formes 
les plus graves). Deux séances d’hypnose médicale ont été programmées avec un intervalle de 8 à 15 jours. Les données collectées comprenaient : âge, sexe, type 
de mastocytose, symptômes de la maladie. Les scores de qualité de vie (QLQ30), de symptômes intestinaux (score dérivé du Crohn’s disease activity index CDAI) et 
3 scores basés sur l’échelle visuelle analogique (EVA) (douleurs, énergie, flushs) ont été recueillis 8 jours avant la 1ère séance, 8 jours avant la 2ème, 8 jours après 
la 2ème séance et un mois après la 2éme séance.  

Résultats
19 patients dont 13 (72%) femmes ont été inclus, soit 1 MA, 15 SM et 2 CM. L’âge moyen des patients était de 52,7 ans (30 à 70 ans). Les symptômes suivants ont 
été retrouvés chez tous les patients : asthénie, douleurs musculosquelettiques. Les autres symptômes les plus fréquents étaient les douleurs abdominales (17/19), 
le prurit (16/19), et les flushs (16/19). Tous les patients ont participé au protocole d’hypnose dans son intégralité (2 séances). La fatigue (item du QLQ30) et les 
douleurs abdominales (item CDAI) étaient significativement diminuées après la 2ème séance (respectivement p = 0,033 et p =0,012 ). Un mois après la 2ème 
séance, la présence d’insomnies et de troubles cognitifs (items QLQ30) était significativement diminuée (respectivement p = 0,002 et p = 0,01). 

Conclusion 
L’hypnose médicale semble être une thérapeutique complémentaire utile dans cette maladie orpheline pour laquelle les symptômes sont très invalidants pour 
les patients et parfois difficilement contrôlés par les médicaments actuels. La poursuite de ce travail permettra de déterminer le nombre et le rythme optimal des 
séances dans cette pathologie.

Mots clés : Mastocytose, Maladie Orpheline, Hypnose

mailto:frederique.retornaz@gmail.com
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Genevieve PERENNOU 
O, États-Unis d’Amérique 
Email : genevieve.perennou@orange.fr

ACCOMPAGNER LES PATIENTS ÂGÉS GRÂCE À LA COMMUNICATION POSITIVE

Objectifs
Porter un regard professionnel distancié sur les pratiques professionnelles et les besoins des personnes âgées présentant une maladie neurodégénérative. Utiliser 
quelques outils de la communication thérapeutique auprès de personnes très âgées. Aider les équipes soignantes dans leur cheminement vers un accompagnement 
bientraitant des personnes très âgées

Contenu
Le nombre de personnes âgées ayant des troubles cognitifs augmente et les équipes sont parfois désemparées lors de leur hospitalisation. Elles s’interrogent : Faut-
il ramener ces personnes à  la réalité lorsqu’elles parlent au passé ? - Faut-il insister quand elles refusent une toilette, pourtant nécessaire ? - Faut-il interrompre les 
déambulations en posant une entrave à leur liberté ?  - Comment apaiser l’agitation qui risque de contaminer toute l’unité ? Il est en effet essentiel de modifier les 
pratiques soignantes pour s’adapter aux spécificités de ces personnes âgées afin de leur procurer un confort quotidien et un accompagnement adapté. Et les outils 
de la communication positive sont particulièrement utiles pour accompagner cette population. Les soignants modifient ainsi leur “jargon” afin de communiquer de 
manière compréhensible. Ils utilisent un vocabulaire positif dans une posture basse, saupoudrent leur paroles de mots apaisants, utilisent la technique du “yes set”, 
suggèrent et n’imposent pas. ainsi, la toilette devient un moment de confort. Afin d’assurer cet accompagnement de qualité, les équipes passent par des étapes 
psychologiques qui leur permettent de transcender leur fonctionnement traditionnel. Le modèle des “10P” élaboré par Michel Kerouac est ici utilisé pour favoriser 
ce “pas-sage”. Le travail des soignants devient ainsi plus plaisant et permet de prévenir le burn-out.

Mots clés : Bientraitance, personnes âgées, gériatrie, burn out, communication, hypnose conversationelle

TR J5
Véronique GRÉVY (1), Mélanie VAAST (2), Jacqueline PAYRE (3), Françoise JEAN (4)  
(1)IMELyon Anesthesiste CH alpes leman, France, 
(2)Gynécologue CH alpes leman, France
(3)IMELyon Anesthesiste, France
(4)IMELyon Infirmiere Anesthesiste, France  
Email : vgrevy@yahoo.fr

PONCTIONS D’OVOCYTES SOUS HYPNOSE

Objectifs
Développement de l ‘hypnose dans un centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) : A propos de100 cas.

Contenu
La ponction d’ovocytes est un acte douloureux nécessitant une immobilité totale et justifiant donc une anesthésie générale. L’introduction de l’hypnose dans le 
service d’anesthésie depuis trois ans , après formation large et collective des professionnels, permet actuellement de prendre en charge les patientes sous hypnose 
ou hypnoanlgésie. Au cours de la présentation,accompagnée de supports vidéo, seront développés la mise en place de la proposition de l’acte sous hypnose-
hypnanalgesie- aux patientes ,les techniques employées et enfin nous parlerons des résultats.

Mots clés : Hypnose- Hypnoanalgésie- Ponction d’ovocytes- Satisfaction  des patientes -Fiche d’information -Anesthésie.
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Philippe SOL (1), Marie FLOCCIA (2), Laurent BUJON (3)  
(1)CH, France
(2)CHU, France
(3)liberal, France 
Email : philippe.sol@ch-castelnaudary.fr

HYPNOSE, MALADIE D’ALZHEIMER ET NEUROSCIENCES

Objectifs
Présentation des différentes techniques d’hypnose selon le stade de la maladie d’Alzheimer, au regard des neurosciences.

Contenu
La maladie d’Alzheimer est un processus neurodégénératif dont les lésions en particulier la dégénérescence neurofibrillaire se fait de façon séquentielle de la région 
hippocampique aux aires associatives puis dans les régions corticales primaires. La connaissance des mécanismes neurospychologiques de l’hypnose permet de 
mieux appréhender les différentes composantes du phénomène hypnotique. Elle peut servir de base pour établir un modèle théorique pour aborder l’hypnose aux 
différents stades de la maladie d’Alzheimer. Les techniques d’induction utilisées sont spécifiques selon les stades de la maladie et sont des outils complémentaires 
de prise en charge des troubles du comportement en association avec les thérapies médicamenteuses permettant de diminuer la prescription de ces dernières. 
L’état de transe dans lequel se trouve parfois les patients atteints de maladie d’Alzheimer sont souvent des mécanismes de défenses psychiques qui peuvent être 
modulés grâce au thérapeute en apportant une nette amélioration des troubles psycho-comportementaux. L’accès aux ressources psychiques est un enjeu majeur 
pour ces patients. Nous découvrirons comment l’hypnose peut être utilisée comme programme d’aide pour les patients.

Mots clés : Hypnose, pratiques gériatriques, maladie d’Alzheimer, troubles du comportement, neurosciences

TR J6
Annelyse KERVENNAL  
EPSM de la Sarthe, France 
Email : annelyse.kervennal@gmail.com

L’HYPOSE ET LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE AU SERVICE DE LA PSYCHO-GÉRIATRIE

Objectifs
- Explorer quels sont les apports de l’hypnose et de la communication thérapeutique dans la pratique infirmière auprès de patients âgés présentant des troubles 
anxieux en service de géronto-psychiatrie
- Expliquer à l’aide de vignettes cliniques comment l’hypnose et la relation thérapeutique viennent au service de la relation soignant / soigné
- Exposer concrètement comment l’hypnose et la communication thérapeutique peuvent avoir leur place dans la prise en soin infirmière en service.

Contenu
En service de psychiatrie de la personne âgée, les sensations corporelles souvent appelées “anxiété” sont  presque toujours présentes.  Grâce à la présentation de 
vignettes cliniques , nous pourrons repérer comment l’hypnose et la communication thérapeutique permettent: - De désamorcer une situation de crise, et ainsi  
prévenir un épisode anxieux; - D’augmenter l’efficacité du message délivré avec la formulation positive, et ainsi mieux aider le patient à rentrer en contact avec 
ses ressources; - D’aider à la mise en sécurité grâce aux canaux sensoriels, et ainsi permettre au patient de se sentir bien dans son environnement; - D’accueillir 
l’émotion dans le ici et maintenant en levant les processus dissociatifs inhérents aux états anxieux; - Au patient d’agir sur son anxiété grâce à la réification, et de 
l’autonomiser grâce aux ancrages; - De créer un climat se sérénité pour le patient et pour le soignant dans la réalisation d’un soin; - Au soignant d’avoir confiance 
dans les capacités de changement des patients . Les liens entre la théorie et les présentations cliniques permettront d’expliciter les concepts de synchronisation, de 
liberté, de sécurité et d’autonomie dans la relation. Ils montreront également comment l’hypnose et la communication thérapeutiques peuvent avoir toute leur 
place dans la prise en soins infirmière des patients en service de psycho-gériatrie.

Mots clés : Hypnose, Communication thérapeutique, Prise en soins infirmière, Anxiété



94 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

TA
BL

ES
 R

ON
DE

S

TR V1
Elisabeth TRABELSSI  
Auteur, France 
Email : elisabeth.trabelssi@yahoo.fr

AU CARREFOUR DU TREIZE : UN POLICIER EN DEMANDE D’AUTRES CHOSES...

Objectifs
Une curieuse sensation à la fin d’une consultation. Un chiffre martèle mon cerveau : « treize, treize, treize, ...» Tic tac, tic tac : mon inconscient m’alerte sur quelque 
chose que je ne perçois pas encore. Je cherche à analyser les enjeux liés à treize : qu’est-ce que cela implique pour le patient et pour moi ?

Contenu
Treize m’a envahi contre mon gré tel un colonisateur d’esprit : je ne parvenais pas à le rejeter alors que je n’étais plus en consultation . Curieuse, je décidais de le 
laisser faire et l’autorisais à habiter mon esprit pour le comprendre... Est-ce que mon inconscient a capté en séance, dans une fraction de temps infinitésimale, 
une inadéquation entre les paroles du patient et son comportement? En m’exclamant « ça y est, j’ai compris !», je concluais que j’avais déchiffré le message caché 
de treize. Mais, une question s’imposait ensuite à moi : dois-je en parler au patient? Si je le fais, est-ce que je sors du cadre de la séance d’hypnothérapie en ad-
dictologie? Treize est-il en lien, direct ou indirect, avec une addictologie « fumeuse »? Quelle était la raison de cette « ovniprésence »? Alors que mon patient était 
venu pour une aide à l’accompagnement de l’arrêt du tabac, il avait exprimé bien plus qu’une addiction : un mal-être au travail et la dangerosité à laquelle son 
métier l’exposait depuis des années étaient ressortis au travers de différents mots exprimés en séance. En détaillant sa fatigue physique et mentale, j’ai décelé que, 
sous son apparente indifférence, se cachait bien plus. En évoquant ses 13 ans dans le métier, cela a eu une résonance en moi, après coup. Mon inconscient a capté 
quelque chose d’irrationnel dans l’énoncé de ce 13 : le dire pour ce patient n’avait rien d’anodin. Il ne savait pas qu’en disant ainsi 13, cela aurait un tel impact. Il me 
semblait que treize exprimait ce qu’il n’avait pu ou su adresser à une personne : il était lassé par son métier. Après ce postulat, je me demandais si je devais lui en 
faire part ou me taire ? Me poser la question me permettait de fermer le flux des autres questions et de laisser mon cerveau se reposer de sa longue tergiversation. 
Je savais que je ne pourrais valider ou invalider ce point qu’avec le patient.

Mots clés : Addictologie, conscience, hypnothérapie, inconscience, psychologie et souffrance au travail, sevrage tabagique.

TR J6
Marielle PARAVANO  
Activité libérale, France 
Email : marielle.paravano@orange.fr

UTILISATION DES ODEURS EN HYPNOSE

Objectifs
Savoir utiliser les odeurs en hypnose

Contenu
Au cours de cette conférence je vous proposerai de vivre une balade olfactive, puis je développerai les aspects techniques. L’odorat  est un sens éminemment 
archaïque, affectif et peu contrôlable ;  il est aisé à utiliser et  doit l’être avec précautions. Je vous proposerai les indications et les limites que j’ai repérées dans ma 
pratique de psychologue clinicienne. J’illustrerai avec des vignettes cliniques Chacun pourra à son gré utiliser cela dans son registre professionnel

Mots clés : Hypnose, odeurs
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Nathalie HUBERT-GIAUQUE  
Centre hospitalier François Quesnay, France 
Email : nathalie.giauque-26.12@hotmail.fr

SEVRAGE TABAGIQUE ET HYPNOSE: CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE À L’HÔPITAL DE MANTES-LA-JOLIE

Objectifs
Expliquer le sevrage tabagique avec l’hypnose en trois séances et déterminer les facteurs prédictifs de réussite selon les patients.

Contenu
Le tabagisme fait plus de 5 millions de victimes par an dans le monde. Toutes les 6 secondes, une personne meurt du tabac. Pourtant, il reste la première cause de 
décès évitable. 60 % des fumeurs ont envie d’arrêter de fumer, environ 40 % essayent de le faire chaque année, mais moins de 5 % y arrivent s’ils ne sont pas aidés 
dans leur tentative. Baromètre Santé 2005, (INPES).  La dépendance au tabac est double : physique envers la nicotine et psychologique - comportementale qui est 
la plus difficile à gérer , qui empêche l’arrêt ou motive les récidives. L’hypnose a sa place dans les recommandations de la HAS : « il n y a pas de contre indication à 
utiliser ces méthodes en plus des traitements recommandés » En consultation de tabacologie à l’hôpital de Mantes la Jolie, en binôme avec une infirmière, nous 
pratiquons l’hypnose pour le sevrage tabagique avec d’excellents résultats. Le sevrage tabagique s’effectue en trois séances, elles sont à la fois standardisées et 
individualisées selon les profils patients. Certains patients arrêtent dès la première séance, d’autres sont plus résistants et arrêteront après la troisième séance 
et cela de façon indépendante du nombre de cigarettes par jour. Des patients « petits fumeurs » entre 8 et 12 cigarettes par jour ont quelques fois plus de 
difficultés que des patients « gros consommateurs » à plus de 1 paquet par jour à arrêter.  Les facteurs prédictifs sont principalement : -le degré d’hypnotisabilité 
-l’automatisme « réflexe » du tabagisme. La première séance est une prise de contact avec le patient. Elle permet, d’évaluer le degré d’hypnotisabilité du patient 
et sa motivation pour l’arrêt du tabac. La deuxième est la séance d’arrêt, elle est planifiée généralement à 8-10 jours de la première séance. Si des patchs ont été 
introduits avec la première séance, la seconde séance sera planifiée  plus tard, à 1 mois d’intervalle. La troisième séance est une séance de consolidation qui permet 
d’éviter les récidives.  En conclusion : Les arrêts sont plus rapides et plus fréquents avec l’hypnose que sans hypnose. Les facteurs prédictifs et les patients évalués 
dans leur individualité sont à prendre en compte pour adapter les séances.

Mots clés : Sevrage tabagique, hypnose, facteurs prédictifs, nombre de séances, profils patients

TR V1
Hélène LELANDAIS (1), Delphine PROVOST (2), Caroline MERET (1), Vanessa FOLOPE (1), Yves HALFON (3)  
(1)Centre de Nutrition, CHU de Rouen, France
(2)Département anesthésie Réanimation, CHU de Rouen, France
(3)Institut Milton H Erickson de Normandie 
Email : helene.lelandais@chu-rouen.fr

EVALUATION D’UN TRAITEMENT INNOVANT AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE D’AIDE À LA GESTION DE L’IMPULSIVITÉ ALIMENTAIRE 
INCLUANT UN PROTOCOLE D’HYPNOSE DE SOINS

Objectifs
Dans la prise en charge classique médicale ou médico-chirurgicale de l’obésité, la ré-ascension pondérale est fréquemment liée à la survenue ou à la réapparition 
de compulsions alimentaires. Afin de prendre en compte cette problématique, nous avons proposé un Traitement Ambulatoire Pluridisciplinaire (TAP) qui associe 
un protocole d’hypnose médicale créé à cette intention à un protocole de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) innovant appelé « Méditation basée sur la 
gestion de l’Impulsivité Alimentaire » (MBGIA).

Contenu
Méthodes : Les patients obèses compulsifs, inclus dans ce TAP entre Février et Juin 2018, ont bénéficié de 13 séances de 3 modules chacune, dont 4 modules inno-
vants d’hypnose qui abordent la gestion des quantités alimentaires, les envies de manger, la confiance en soi et le réinvestissement corporel.   
Résultats : 45 patients compulsifs (80 % de femmes) d’âge moyen 46,1±15,5 ans et d’IMC moyen 36,8±9,4 kg/m2 ont été inclus ; ils ont réalisé en moyenne 
9,2±3,4 séances. Les scores de comportement alimentaire global et notamment d’impulsivité alimentaire, d’anxiété, de dépression et de pratique d’activité phy-
sique ont été significativement améliorés (cf. tableau 1).   
Conclusion : Ce traitement intégratif alliant hypnose et TCC améliore la composante compulsive mais aussi le bien être global des patients obèses au décours 
immédiat du programme : il offre de nouvelles perspectives dans la prise en charge de l’obésité, sans renforcer la restriction cognitive.

Mots clés : Hypnose de soin, obésité, compulsions alimentaires, impulsivité alimentaire
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Virginie CORAND-DOUSSET (1), Sylvie COLOMBANI-CLAUDEL (2), Vanessa PURY (3), Catherine VOINEAU (2)  
(1)CHU de Bordeaux, France
(2)fondation bergonie, France
(3)CHU de bordeaux, France 
Email : virginie.dousset@chu-bordeaux.fr

HYPNO-ANALGESIE ET DOULEUR PROCEDURALE: ACCOMPAGNEMENT PAR HYPNOSE POUR LES INJECTIONS SOUS-OCCIPITALESDE CORTI-
COÏDES CHEZ LES PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR UNE ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE

Objectifs
Les objectifs de cet accompagnement par hypnose étaient de : Diminuer l’appréhension vis-à-vis de l’injection, Diminuer la douleur procédurale induite par 
l’injection elle-même, Diminuer la sensation de tension locale post-injection qui peut persister quelques heures à quelques jours, Donner la possibilité au patient 
de pratiquer l’auto-hypnose en cas de survenue de crise d’AVF ultérieure, grâce à une suggestion dans le futur et un ancrage physique. Lui donner le goût, grâce à 
son utilisation pour la douleur aiguë, de l’utiliser pour les douleurs survenant de façon chronique.

Contenu
L’algie vasculaire de la face (AVF) est une céphalée primitive sévère et invalidante. Dans ce contexte, il est fréquent de proposer la réalisation d’une série de 3 
injections de corticoïdes du nerf grand occipital (NGO), chacune à 48 H d’intervalle. Il s’agit d’un traitement transitionnel entre traitement de crise et de traitement 
de fond, permettant d’obtenir un répit de quelques jours, quelques semaines, voire de plusieurs mois. Dans le cadre du DIU Hypnose, j’ai choisi de proposer un 
accompagnement par hypnose aux 6 premiers patients que j’ai reçus dans ce contexte. Les 6 patients ont témoigné de leur satisfaction par rapport à l’efficacité sur 
la douleur procédurale durant le temps d’échange, à l’issue de chaque séance. Grâce à l’élaboration d’un auto-questionnaire permettant l’obtention plus détaillée 
des attentes et de l’imaginaire de chaque patient (lieu sûr, souvenir agréable, VAKOG…), et rempli en amont de la réalisation de l’injection, cet accompagnement 
devrait pouvoir être proposé plus fréquemment et plus aisément.

Mots clés : Hypnoanalgésie procédurale - Algie vasculaire de la face

TR V1
Luc EVERS  
CUB Hôpital Erasme, Belgique 
Email : evers.luc@gmail.com

L’HYPNOSE POUR LA PRÉPARATION MENTALE EN SPORT. DU VAKOG AU PETTLEP

Objectifs
L’objectif de cette présentation est de mettre en évidence les liens qui existent entre le modèle PETTLEP de préparation mentale et la notion de VAKOG dans la 
pratique de l’hypnose.

Contenu
La première partie de l’exposé concernera la présentation du modèle PETTLEP qui repose sur l’imagerie mentale pour la préparation des sportifs.  Après une mise 
en évidence des liens entre ce modèle et l’hypnose, une description d’un entraînement mental intégrant les deux modèles sera proposée.

Mots clés : Hypnose, préparation mentale, PETTLEP, VAKOG



97Résumés  .  11ème FORUM CFHTB

TABLES RONDES

TR V2
Caroline MAUDRY, Anne DURAND, Sylvie GIRARDOT, Nelly LONG HIM
Clinique privée, France 
Email : caroline.maudry@gmail.fr

VIDÉO D’INFORMATION D’UNE HYPNOANESTHÉSIE

Objectifs
Création d’un média destiné à l’Information des patientes sur l’hypnosédation pour la ponction d’ovocytes

Contenu
Les recommandations des organismes de tutelles sont de fournir aux patients une information la plus complète possible pour les techniques d’anesthésie. Présen-
tation du déroulement d’une ponction d’ovocytes sous hypno sédation (sous forme de jeu de rôles ) faite par l’équipe des médecins et infirmières anesthésistes de 
la clinique. Cette vidéo est destinée aux patientes de la PMA  dans le but de les informer sur la prise en charge en hypno sédation. Les questions sucitées par cette 
video seront abordées ensuite pendant la consultation pré-anesthésique. Cette vidéo sera disponible sur le site de la clinique.

Mots clés : Information patients, Hypnosédation, vidéo, présentation, ponction d’ovocytes.

TR V2
Fabienne DUCROCQ  
Auteur, France 
Email : fabienne.ducrocq@me.com

HYPNOSÉDATION LORS D’UNE GASTROSCOPIE ET D’UNE COLOSCOPIE

Objectifs
Optimisation de la prise en charge des patients lors d’une fibro et d’une coloscopie en hypnosédation

Contenu
Je suis arrivée à la clinique des Cèdres à Brive en 2014. Depuis lors, je sème les graines de l’hypnose. Ça a commencé par une conférence d’information qui a abouti 
par la formation d’un gastroentérologue et de la psychologue de la clinique en hypnose et en thérapie brève. Puis par la formation l’an dernier de 16 infirmiers et 
aide-soignants en hypnose dont une infirmière anesthésiste avec laquelle on a réfléchit à une prise en charge adaptée des examens endoscopiques. Nous avons 
procédé à un changement d’ordre des examens quand nous sommes amenés à réaliser la fibroscopie et la coloscopie en même temps. Nous faisons une anesthésie 
locale à base de Xylocaine au niveau de la sphère ORL, puis nous démarrons par la coloscopie. Quand il est temps de réaliser la fibroscopie, l’anesthésie est efficace 
et la séance d’hypnose est bien en place. Ce qui évite le réflexe nauséeux lors de l’introduction du fibroscope et éventuellement l’administration de drogues 
anesthésiques.

Mots clés : Hypnosédation - fibroscopie - coloscopie - réflexe nauséeux
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TR V3
Danielle LELAIDIER (1), Anais ARNOUX (2)   
(1)Centre PMA Saint Roch montpellier, France
(2)Sage-femme libérale, France 
Email : d.lelaidier@wanadoo.fr

HYPNOSE ET AUTOHYPNOSE DANS LE PARCOURS PMA POUR UN TRANSFERT D’EMBRYON APAISÉ

Objectifs
L’ objectif de cette présentation est de proposer aux couples en parcours d’infertilité un nouveau mode d’accompagnement. L’hypnose en cabinet associé à l’ap-
prentissage de l’autohypnose permet de valider une prise en charge apaisée de cette période forte en charge émotionnelle. objectif principal, amélioration de la 
qualité de la prise en charge des couples en parcours d’infertilité objectif secondaire :meilleur vécu de l’issue ( succès ou échec ) observation des taux de grossesse 
évolutives dans la population concernée.

Contenu
Moyens mis en oeuvre;  lors d’un premier entretien, anamnèse et dossier medical d’infertilité, une première séance spécifique à la problématique soulevée est 
réalisée en utilisant l’hypnose ericksonnienne après présentation de la méthode au couple.( une séance d’amnésie peut etre proposée si l’on soulève un évènement 
traumatique lors de cette anamnèse).Des suggestions de confort et de bien etre sont effectuées lors de chaque passage au cabinet en fin de séance d’hypnose. La 
suite de la prise en charge consiste en une séquence de 4 séances audio en format mp3 une séance HYPNORELAXATION puis le couple ou la patiente est revue afin 
d’effectuer une séance dite de déblocage . La patiente ou le couple poursuit l’entrainement dans le but de s’autonomiser le plus possible pour le jour de l’insémi-
nation ou de la FIV. Une autre séance peut etre faite en cabinet dite “ les 2 coffres “ : le premier coffre ou la patiente peut ranger définitivement ses échecs passés 
ou récents et un deuxième coffre ou elle va ranger tous ses succes passés ou présents dans tous les domaines , succes qui lui serviront de ressources auxquelles elle 
pourra se réferer par la suite. Avant le transfert d’embryon il lui sera remis 3 séances encadrant le transfert ou l’insémination une séance audio appelée FIVETE à 
éffectuer la veille, une séance courte appelée INDUCTION SIMPLE à commencer juste avant le transfert et à poursuivre pendant....une séance à effectuer après en 
rentrant chez elle: NE RIEN FAIRE  après TRANSFERT D’EMBRYON. Les patients sont recontactées pour reparler de la tentative et des résultats.

Mots clés : Hypnose Autohypnose Infertilité Transfert d’embryon autonomie grossesse

TR V2
Bruno BASSOUL  
Anesthésiste, France 
Email : brunobassoul@hotmail.com

HYPNOSE VS PROPOFOL POUR L’ENDOSCOPIE DU SOMMEIL

Objectifs
Démontrer l’interet de pratiquer l’hypnose (Hyp) associée à une réduction des doses de Propofol (P) VS la sédation médicamenteuse par P, pour l’exploration des 
syndromes d’apnée du sommeil (SAS)

Méthodologie
18 patients ont bénéficié d’une sédation pour diagnostiquer l’origine de leur SAS (Nasofibroscopie) sous hypnose + P (10 hommes /8 femmes)/ 5 sous sédation 
par P seul (2 hommes/3 femmes). En hospitalisation Ambulatoire, tous perfusés. Les conditions dans la salle d’opération étant optimales pour la pratique de l’Hyp 
(Bruit, luminosité..). L’induction hypnotique se faisant par une transe somnanbulique selon Elman. La sédation par P selon un protocole classique en fonction du 
poids. 

Résultats
Durée moyenne de l’examen: Hyp 34min, P 20min. Doses de P (mg/kg/min) groupe Hyp: 0,022, groupe P : 0,14 (Soit un rapport P/Hyp = 6.51). Qualité du réveil 
dans le groupe Hyp: 100% de satisfaction. Réveil plus rapide dans le groupe Hyp (8 min) VS groupe P. (17 min). Pas de différence dans le délai de remise à la rue. 
Surtout: pas d’hypersécrétion (induisant une toux intense et réveillant le patient) dans le groupe Hyp VS 4/5 dans le groupe P 

Conclusion
Ni l’Hyp +P, ni le P n’entraine un sommeil naturel (rythme alpha-théta VS Rythme théta-delta), mais la réalisation de l’endoscopie est de bien meilleure qualité 
dans le groups Hyp: Doses plus basse de P, Atropinisation non nécessaire, satisfaction plus grande des patients (douleur à l’injection), sommeil plus “naturel”, mais 
délais d’induction plus longs.  

Mots clés : Syndrome d’Apnée du Sommeil, SAS, Inductionhypnotique, Propofol, Hypersécrétion.
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TR V3
Bruno FOHN  
Centre universitaire de Liège, Belgique 
Email : bruno.fohn@chrcitadelle.be

“DOCTEUR, JE N’EN PEUX PLUS!...” HYPNOSE DANS LES ACCOUCHEMENTS DIFFICILES OU LES GROSSESSES À RISQUES

Objectifs
- Illustrer le recours à l’hypnose dans des situations d’urgences obstétricales - détailler les modalités d’accordage relationnel et émotionnel indiquées dans de telles 
situations - indiquer comment l’intervenant peut construire son sentiment de sécurité interne, et quelles en sont les répercussions sur les patientes et les équipes

Contenu
Dans des situations difficiles de grossesse ou d’accouchement, l’hypnose et des interventions brèves basées sur l’accordage émotionnel et relationnel ainsi que le 
recadrage permettent de débloquer les situations et de remobiliser l’énergie et les ressources de la patiente, lorsque la prise en charge somatique classique est mise 
en difficulté, voire en échec. Différentes situations cliniques illustreront cette démarche d’aller très rapidement retrouver la personne là où elle est perdue ou calée, 
souvent dans des peurs ou angoisses vivaces, puis de trouver des metaphores et/ou des recadrages qui font sens pour elle et vont lui permettre de se reconnecter 
à ses forces interieures et à ce projet de vie que représente cette grossesse. Ceci la mène à une issue plus favorable pour elle et son bébé. Parmi ces illustrations, 
la situation de cette mère enceinte de 22 semaines qui, en raison d’une chorioamniotite aigue, se met en travail puis cale et veut quitter le bloc d’accouchement, 
tétanisée par cette perspective de devoir pousser et mettre au monde un enfant qui ne va pas pouvoir vivre. Une autre dame, enceinte pour la première fois, portant 
des jumeaux, qui après un long travail, met au monde son premier bébé puis se sent tellement épuisée qu’elle s’effondre et ne peut plus pousser pour le deuxième, 
au point qu’une césarienne est envisagée. L’intervention du psychologue, complémentairement au soutien par l’équipe, a permis de remobiliser suffisamment 
rapidement ces patientes pour aboutir à des accouchements qui finalement se terminent bien. Les modalités fines utilisées, verbales et non verbales, seront 
présentées et discutées, de même que les straté”gies d’accorchage et d’induction.

Mots clés : Grossesses à risques - accouchements difficiles - recadrage - décès périnatal - angoisses maternelles

TR V3
Agnès MOREAU  
Centre hospitalier de Bastia, France 
Email : sagnes_moreau@yahoo.fr

TRAVAIL DE NUIT EN MATERNITÉ : APPORT DE L’HYPNOSE POUR LA PATIENTE ET POUR LE SOIGNANT

Objectifs
Monter l’utilité des techniques d’activation de conscience pour la prise en charge nocturne des femmes qui accouchent, leur conjoint mais également pour la 
sage-femme.

Contenu
Travailler de nuit peut être un choix. Ça ne l’a jamais été dans ma profession de sage-femme hospitalière. Mon planning de garde alterne 12h30 en continu de 
jour ou de nuit, en salle d’accouchement ou en maternité, et ce depuis plus de 20 ans. Les contraintes du travail de nuit existent et sont clairement perceptibles sur 
mon organisme tant physiquement que psychiquement. Je ne peux pas être la même soignante à 16h et à 4h du matin ! L’hypnose est une aide pour franchir ce 
handicap. De même, face aux patientes et à leur compagnon se présentant la nuit, il faut à la fois les aider à acquérir ou maintenir une détente indispensable, avant 
et après l’accouchement, et aussi accompagner la parturiente dans la dynamique de la « salle de travail » (déambulation, pose de péridurale et accouchement). 
L’hypnose m’a apporté de nombreuses clés permettant d’établir, par un accompagnement adapté en période nocturne, ce passage entre la détente et l’action.   
Dans cette présentation, j’exposerai comment j’utilise l’auto-hypnose pour me préparer et ménager mon organisme afin de rester une soignante disponible et 
empathique, sans épuiser mes ressources mises parfois à rude épreuve dans ce poste d’urgentiste. Grace à une longue expérience du terrain et de l’hypnose, je 
détaillerai aussi, par des exemples concrets, ma prise en charge globale du couple que ce soit en salle d’accouchement ou en service de maternité. A travers ces 
exemples, je mettrai en évidence comment j’ai intégré l’outil hypnotique afin d’aider les parents dans cette ambiance nocturne spécifique, alliant techniques 
d’harmonisation et discours adapté aux particularités de la prise en charge médicale et relationnelle.

Mots clés : Hypnose de nuit, accouchement, obstétrique



100 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

TA
BL

ES
 R

ON
DE

S

TR V4
Nazmine GULER  
CHR Metz-Thionville, France  
Email : nazmine.guler@hotmail.com

EFFICACITÉ DE L’HYPNOSE POUR LA PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ AU COURS D’UNE CORONAROGRAPHIE : ETUDE HYPCOR

Objectifs
Efficacité de l’hypnose pour la prévention de l’anxiété au cours d’une coronarographie:Etude HYPCOR  

Contenu
Présentation des résultats définitifs  Critère principal : anxiété état mesurée à l’aide du questionnaire STAI-Y A, juste avant la coronarographie. - Critères secon-
daires: - Anxiété trait (questionnaire STAI-Y B) - Anxiété état la veille de la coronarographie - Douleur avant et lors de la coronarographie : échelle visuelle analo-
gique (EVA) - Fréquence cardiaque et tension artérielle avant et lors de la coronarographie - Confort de l’opérateur de l’artériographie : échelle de Likert en 5 points  
- Dose de sédatifs, antalgiques et anesthésiques locaux administrés lors de la coronarographie - Survenue de complications majeures pendant la coronarographie 
(décès, accident vasculaire cérébral, tamponnade, choc hémorragique, choc anaphylactique au produit de contraste, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventri-
culaire, bradycardie sévère) ou mineures (malaise vagal, hématome au point de ponction, allergie cutanée)

Mots clés : Hypnose coronarographie anxiété

TR V3
Maxime BELLEGO  
Président de l’Institut Milton Erickson Méditerranée, France 
Email : maximebellego@gmail.com

L’HYPNOSE AU SERVICE DU LIEN PARENT-ENFANT

Objectifs
L’objectif de cette communication est de permettre aux patients parents dont le lien n’est pas perçu comme sécure avec leur enfant d’expérimenter une nouvelle 
préhension de ce dernier en très bas âge (quelques semaines jusqu’à deux ans). La communication se base sur une série d’observations cliniques de plusieurs 
consultations parents-enfants basées sur le lien parental. Les résultats montrent une posture différente des parents en état d’hypnose qui apaise l’enfant de façon 
durable après quelques consultations, ainsi que les parents.

Contenu
Sur la base de consultations cliniques avec des parents, en présence de leur enfants (1 mois - 2 ans) pour des enfants présentant des troubles du sommeil, il est ap-
paru que l’état d’hypnose des parents en présence de l’enfant modifie plusieurs caractéristiques du parent : son langage non verbal et verbal et sa posture. - Après 
deux ou trois consultations de ce type, les parents relatent un apaisement chez l’enfant, voire un sommeil de qualité, ainsi qu’un état plus serein chez eux. - La pre-
mière hypothèse que l’on souhaite retenir ici est que la qualité du sommeil chez l’enfant tiendrait en partie à la qualité du lien parental. Les observations cliniques 
vont dans ce sens et ce de façon pérène (un an de recul sur les premières consultations). - La deuxième hypothèse que l’on souhaite soumettre aux participants 
du congrès est que l’état d’hypnose semble modifier la posture du parent dans le sens d’un apaisement de celui-ci ainsi que de son enfant. - Il est très intéressant 
de voir comment la préhension de l’enfant par le parent se fait de façon naturelle et détendue en état d’hypnose, et comment l’enfant observe avec une grande 
curiosité sereine cette nouvelle posture et préhension. 

Mots clés : Lien parent-enfant - Hypnose - Troubles du sommeil de l’enfant
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TR V4
Gilda PARDEY BRACHO, Jacques GUYOTAT  
Hôpital neurologique Pierre Wertheimer, France 
Email : gildapardey@gmail.com

HYPNOSE ET CRANIOTOMIE EN CONDITION ÉVEILLÉE

Objectifs
Description de l’utilisation de l’hypnose pour la craniotomie en condition éveillée

Contenu
La chirurgie en « état éveillé » consiste en l’ablation des lésions ou l’implantation de dispositifs intracérébraux proches ou envahissant les aires éloquentes pendant 
que le patient est éveillé, pour permettre son évaluation avant, pendant et après le geste, améliorant le pronostic et sa survie. Cependant, elle n’est pas dénuée de 
risques chirurgicaux et anesthésiques (convulsions, oedème cérébral, gestion des voies aériennes, risque d’inhalation, inconfort, accès limité à la tête, etc). En 2016 
Zemmoura et Forunier décrivent l’utilisation de l’hypnose pour la résection des gliomes de bas grade en condition éveillée. La présente étude a regroupé 11 patients 
de >18 ans bénéficiant d’une craniotomie en condition éveillée pour exérèse tumorale ou d’un foyer épileptogène de janvier à septembre 2018, avec l’hypose 
comme coadjuvant pour la première phase (monitoring invasif, ALR, pose de la têtière, installation) afin de minimiser les besoins de médicaments anesthésiques et 
faciliter le réveil intraopératoire. Puis protocole anesthésique standard dit “asleep-awake-asleep”. Amorçage de l’alliance thérapeutique lors de la CPA/VPA avec les 
explications de l’hypnose à l’aide de la communication thérapeutique. Le patient rédige le scénario/sujet à développer pendant l’hypnose la veille de la chirurgie 
(prescription d’une tâche), et “joue” le rôle au coucher, (focalisation sur une activité anxiolytique), permet de repérer le VAKOG du patient et son langage. Aucun 
patient n’a reçu de pré-médication anxiolytique. Une première induction hypnotique à l’entrée du bloc opératoire (catalepsie, induction par la respiration et/ou lieu 
de sécurité) à l’aide du pacing respiratoire et les LV, LPV en LNV précédés du VAKOG, les consignes d’usage et le signaling. Plusieurs interruptions de la transe pour 
l’approfondir tout de suite après. Suggestions post-hypnotiques: préparation pour le changement (avenir, traitements complémentaires, modifications du schéma 
corporel, cicatrisation), minimisation du saignement, bonne performance pendant la phase d’évaluation (éveillée). Intégration des bruits de l’environnement au 
discours hypnotique. L’ALR (bloc des nerfs du scalp) est installée à l’aide de la métaphore du “chapeau protecteur”. Evaluation en SSPI au réveil complet, puis contact 
téléphonique (>1 mois après la chirurgie) pour recueillir le vécu du patient. Aucun patient n’avait pratiqué l’hypnose avant la chirurgie. 3/11 patients continuent 
la pratique (appaisement, assurance, anxiolyse). Un volontaire souhaite partager son expérience avec d’autres patients. Moyenne de l’échelle de confort 8/10. 
Limitations : le personnel du bloc opératoire n’est pas formé à l’hypnose.

Mots clés : Hypnosédation, neurochirurgie, bloc des nerfs du scalp, chirurgie éveillée

TR V4
Isabelle FEDERSPIEL  
Angers, France 
Email : isabelle.rederstorff@hotmail.fr

HYPNOSE PENDANT LA RACHIANESTHESIE POUR CÉSARIENNE PROGRAMMÉE : LA BULLE ENCHÂSSÉE

Objectifs
Fournir aux professionnels un outil hypnotique d’accompagnement des patientes pendant la pose d’une rachianesthésie pour une césarienne en dehors du travail 
obstétrical. Cet outil, utilisable pour toutes les parturientes et individualisable pour chacune, consiste en la création d’une bulle de sécurité partagée avec l’enfant 
à naître.

Contenu
Les techniques d’hypnose utilisées en anesthésie obstétricale (balancement, horloge) ne correspondent pas au contexte d’une naissance programmée, où les 
femmes ne ressentent pas de contraction douloureuse. De même, la technique du lieu de sécurité, qui est beaucoup utilisée au bloc opératoire, rencontre souvent 
un échec auprès des parturientes car elles ne souhaitent pas quitter le réel au moment d’accueillir leur enfant. La création d’une bulle enchâssée est un outil hyp-
notique facile à mettre en œuvre et adapté aux particularités de la césarienne programmée. En effet, pour la pose d’une rachianesthésie, la patiente est installée 
en tailleur. On lui suggère de visualiser son enfant dans une bulle aquatique à l’intérieur du ventre. Elle peut naturellement être incitée à s’enrouler autour de cette 
bulle pour la protéger. La création d’une bulle externe supplémentaire permet ensuite d’englober la maman et son bébé dans un haut lieu de sécurité et de confort. 
La patiente est guidée dans la création de cet espace à l’aide de processus hypnotiques. La rachianesthésie est posée dans le même temps. Ainsi, cette bulle de pro-
tection, facilement acceptée par les patientes, permet aux femmes de s’extraire du milieu chirurgical source d’angoisse, tout en étant particulièrement présentes 
dans leur corps et pour leur enfant à naître. Elle permet en sus d’améliorer la position des patientes et facilite la réalisation du geste technique.

Mots clés : Anesthesie Rachianesthesie Césarienne Obstétrique Bulle Enchassée Sécurité Confort Hypnose
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TR V5
Philippe DE SAUSSURE  
Président du Cons. de fondation, Institut Romand d’Hypnose Suisse (IRHyS), Suisse 
Email : saussure@lemanica.met

HYPNOSE ET MICI (MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L’INTESTIN: CROHN, RCH)

Objectifs
Aborder de manière à la fois globale et différenciée la souffrance des patients vivant avec des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI : maladie 
de Crohn, RCH). Distinguer les manifestations inflammatoires digestives, les représentations qui leur sont associées, et les troubles fonctionnels qui coexistent 
souvent. Identifier les multiples ordres de problèmes pour lesquels l’hypnose peut offrir une solution, en aidant les patients à renoncer à leurs attentes magiques. 
Mettre en oeuvre de techniques hypnotiques spécifiquement digestives ou non.

Contenu
Les MICI sont des affections relativement fréquentes, dont la réalité est en général bien plus bénigne que la gravité extrême qu’on leur prête souvent. Elles peuvent 
cependant causer des souffrances subjectives intenses, pour différentes raisons : symptômes digestifs inflammatoires, examens et traitements vécus comme trau-
matisants, altération de l’image du corps, pessimisme lié aux prophéties négatives des soignants, troubles fonctionnels digestifs surajoutés, dysfonctions sexuelles. 
L’hypnose ne permet pas de se passer des traitements conventionnels, ce qui déçoit parfois les attentes magiques des patients. Elle peut cependant apporter des 
solutions à de nombreux problèmes : par exemple, amélioration du vécu général de la maladie, préparation aux examens médicaux (coloscopies, etc.) et à la 
chirurgie, acceptation des médicaments. L’enseignements comprendra plusieurs exemples pratiques.

Mots clés : Maladie de Crohn recto-colite hémorragique (RCH) maladies chroniques chirurgie digestive

TR V4
Michele FOURCHON  
Médecin, France 
Email : michele.fourchon@laposte.net

RESONANCE DE L’HYPNOSE EN RADIOLOGIE

Objectifs
Partager le bilan d’une année d’utilisation de l’hypnose en imagerie médicale, en particulier avec des patients de l’ICM (Institut du Cancer à Montpellier) et en 
Sénologie.

Contenu
L’utilisation de l’hypnose dans le domaine médical est le plus souvent liée à la gestion des douleurs. En radiologie, l’hypnose trouve naturellement sa place que 
ce soit dans la gestion des patients claustrophobes en IRM, dans la gestion des peurs en Sénologie Interventionnelle (biopsie, repérage), et dans l’annonce en 
cancérologie.L’hypnose conversationnelle et l’hypnose corporelle peuvent être facilement utilisées pour l’annonce et les gestes en Imagerie avec un gain certain 
pour le patient en termes de confort et d’anxiété sans impacter le temps médecin.   Pour les patients claustrophobes en IRM et pour certains dossiers particuliers 
(déficience intellectuelle, paraplégie…) il est indispensable de prendre le temps...J’ai donc mis en place une consultation dédiée. Une fiche d’évaluation permet 
de coter angoisse et/ou douleur pour le patient, avant et après la séance d’hypnose; confort et qualité de l’examen pour le médecin. Les patients, pour la plupart, 
repartent avec le sourire, heureux d’avoir vaincu leurs peurs.

Mots clés : Claustrophobie. Cancer. Sénologie interventionnelle. IRM. Hypnose conversationnelle et corporelle. Consultation pré-IRM
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TR V5
Laurence LAVIGNE  
France 
Email : laurence@bousqie.com

HTSMA EN GASTRO, UNE R-ÉVOLUTION DE LA CONSULTATION

Objectifs
Partager l’expérience d’un somaticien formé à l’hypnose et à l’HTSMA lors de séance de thérapie mais aussi en consultation “standart”

Contenu
Formée en 2010 à l’HTSMA thérapie brève intégrative, j’explore depuis avec bonheur l’immense richesse que cet enseignement apporte à ma consultation. Au-delà 
des séances de thérapie actées avec le patient, l’HTSMA est aussi d’un apport étonnant et percutant pour tout type de consultation en gastro. Si l’expérience nous 
rend de plus en plus efficients face à un patient, si la pratique de l’hypnose aiguise notre sens de l’observation, l’HTSMA qui prend sa source dans les thérapies 
brèves apporte les éléments qui vont permettre de décoder les principes fondateurs du patient, son type d’attachement, le type de relation qu’il entretient avec 
le monde, les autres, son corps, ses principes de vie, tout ce qui permet de rentrer dans une relation humaine avec lui. Même s’il n’y a pas de demande de 
psychothérapie, cette mise en relation va permettre d’élever la qualité de l’échange et le bonheur de l’être ensemble qui bénéficie aux 2 protagonistes. Elle permet 
aussi lorsque c’est nécessaire de souligner les blocages notamment quand ils s’expriment par des symptômes corporels, de faire surgir les situations ressources, 
les exceptions aux problèmes, de faire références aux tiers lorsqu’ils sont pour le patient capables de transcendance, d’apprendre à trianguler pour travailler sur 
les relations et non avec les identités, ... De simples recadrages utilisant ces éléments suffisent parfois à lever les inhibitions ou peuvent faire prendre conscience 
qu’une aide plus précise peut être utile. De même l’apprentissage de l’HTSMA permet de poser ses interventions avec pertinence par la conscience du niveau de 
la communication en cours. L’HTSMA est particulière par sa référence constante au corps et à l’intéroceptivité et son grand respect du patient qui n’est jamais sous 
influence sous peine d’enfermer le processus dans l’imagination plus ou mois fertile d’un thérapeute en danger de toute-puissance. Elle est pour un somaticien la 
chance de pouvoir aller au-delà de sa simple expérience et de son ressenti par un apprentissage théorique qui décuple le pouvoir thérapeutique de la consultation. 
Son apprentissage me donne l’impression de défricher un terrain que je reconnais au fur et à mesure.

Mots clés : Psychosomatique, troubles fonctionnels intestinaux, hypnose, HTSMA, thérapies brèves.
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TR V5
Sabine BERTHIER (1), Bernard BONNOTTE (2), Vanessa LEGUY (2), Nicolas FAVROLT (2), Philippe RAULT (3)  
(1)CHU Dijon, France
(2)bernard.bonnotte@chu-dijon.fr, France
(3)philippe.rault@chu-dijon.fr, France 
Email : sabine.berthier@chu-dijon.fr

EVALUATION DE LA QUALITÉ DE VIE AVANT ET APRÈS PRISE EN SOIN PAR HYPNOSE CHEZ DES PATIENTS DOULOUREUX CHRONIQUES EN 
MÉDECINE INTERNE

Objectifs
Pour évaluer l’apport de l’hypnose médicale en traitement adjuvant antalgique et psycho thérapeutique chez des patients douloureux chroniques en médecine 
interne atteints de maladies systémiques sévères, nous avons réalisé une étude de faisabilité et d’adhésion chez 6 patients. Avant et après 6 séances d’hypnose, 
avec apprentissage de l’auto hypnose, la cotation numérique de la douleur, la qualité de vie (évaluée par l’échelle SF36), la stratégie de coping (évaluée par le 
Wcc-R) et la consommation médicamenteuse ont été mesurées.

Contenu
6 adultes, d’âge moyen 57 ans, ayant une durée moyenne d’évolution de leur pathologie de 17 ans, et poly médicamentés (8 médicaments en moyenne par 
patient), ont bénéficié de 6 séances d’hypnose sur une période de 4 mois. Chaque séance était adaptée au patient. Avant hypno thérapie, toutes les évaluations 
numériques de la douleur étaient supérieures à 5/10 pour être globalement divisées par deux dans 5 cas après  les 6 séances. Les scores du SF36 dans les différents 
domaines de l’évaluation de la qualité de vie, tant physiques que mentaux, étaient très altérés et deviennent comparables à ceux de la population générale dans 2 
cas après la prise en soin par hypnose. Les stratégies de « coping »  se modifient chez tous les patients, avec intensification  du « coping » en lien avec le problème 
à résoudre et diminution de celui associé aux réactions émotionnelles. Le traitement antalgique ou anti dépresseur est allégé dans trois cas. La poursuite de la 
pratique de l’auto hypnose reste, à distance, régulière et assidue pour deux patients.   A l’heure de l’éducation thérapeutique, l’hypno thérapie avec apprentissage 
de l’auto hypnose est intéressante en traitement adjuvant dans ce groupe de patients douloureux chroniques et poly médicamentés. Elle permet un changement 
de position et des ajustements stratégiques nouveaux pour se reconnecter aux potentialités du sujet sain pré existant à la maladie alors que la qualité de vie reste 
médiocre. La poursuite de cette étude est nécessaire pour assoir l’intérêt de l’hypnose médicale auprès des cliniciens avec mesure des résultats par des échelles 
adaptées.

Mots clés : Qualité de vie / pathologies douloureuses chroniques / hypnose médicale

mailto:sabine.berthier@chu-dijon.fr
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TR V5
Cécile CHAIZE, Annie Laure CHESNEL  
CHU de Rennes, France 
Email : cecile.chaize-avril@chu-rennes.fr

ASSOCIATION DISSOCIATION RÉ ASSOCIATION : LE PARCOURS DE L’OPÉRÉ VU PAR L’ANESTHÉSISTE HYPNO-PRATICIEN

Objectifs
Le parcours de l’opéré est émaillé de phénomènes d’association, de dissociation et de réassociation. A chaque étape, ces phénomènes, s’imposent, s’intriquent, se ré 
agencent mais il arrive que le patient se trouve bloqué dans l’une des étapes, lui faisant perdre, au moins pour un temps, son intégrité et ses capacités habituelles 
de faire face. Je me propose de vous montrer à travers des témoignages et des expériences filmés de patients, l’aide que l’hypno praticien peut apporter à différents 
moments du parcours pour se protéger, se reconstruire et se remettre dans le mouvement de la vie avec un temps particulièrement propice aux réassociations : le 
réveil.

Contenu 
La maladie est une rupture qui perturbe le parcours de vie. L’intervention chirurgicale est à la fois une sanction et une possibilité de guérison. A l’heure où le par-
cours patient est analysé en détail et réinventé, le regard d’un hypno praticien permet une autre approche. La dissociation est un phénomène spontané et naturel 
de mise en protection. Elle est bénéfique lorsque l’individu en maitrise les étapes et qu’elle s’accompagne de fluidité. La douleur, les modifications corporelles, la 
perte d’intégrité sont des facteurs dissociatifs puissants. De plus, émotions émaillent son parcours et peuvent le faire basculer dans la transe négative. Aider le pa-
tient à dissocier les zones en souffrance pour que les parties saines viennent au secours des parties lésées, réintégrer un nouveau schéma pour se le réapproprier est 
ce que nous hypno praticiens, utilisons tous les jours pour aider les patients en complément des autres traitements. L’anesthésie générale est un paroxysme dans 
cette rupture. Elle est là pour protéger le patient pendant la phase chirurgicale et permettre au chirurgien de travailler dans des conditions optimales: Objectifs 
confort et sécurité pour le patient et le chirurgien. C’est aussi une perte totale de conscience, de maitrise qui demande une confiance absolue. Nombreux sont ceux 
qui expriment leur peur mais rares ceux qui rebroussent chemin. C’est pour nous le moment d’être à la hauteur de la confiance qu’ils nous offrent tant d’un point 
de vue technique, qu’humain. La phase de réveil et de récupération post opératoire est particulièrement propice aux réassociations pour aboutir à la réintégration 
qui permet la réparation et la construction du futur. 

Mots clés : Association Dissociation Réassociation Collaboration Reconstruction 

mailto:cecile.chaize@chu-rennes.fr
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TR V6
Luc FARCY  
Chu nimes, France 
Email : drfarcyluc@gmail.com

MIAC OU HYPNOSE ?

Objectifs
Recentrer la pratique sur le processus relationnel définir un terme de remplacement

Contenu
L’hypnose aujourd’hui est perçue de façon très réductrice. Une technique pour placer l’autre dans un état qui favorise l’assujettissement, une forme de démocratisa-
tion du pouvoir du sorcier. Et ce pouvoir implicite est pris, comble du détournement du message Ericksonien, sous la proposition explicite de mobiliser les ressources 
individuelles. On rencontre ce phénomène tant dans l’hypnose de foire que dans l’utilisation de l’hypnose médicale. Cette posture se révèle par l’utilisation, de 
plus en plus fréquente, de l’expression faire des soins « sous hypnose ». Le problème n’est plus de redonner au terme hypnose toute ses dimensions écologiques, 
processuelles et relationnelles. C’est trop tard. Plus nous avons fait connaître la dimension analgésique du processus hypnotique, plus nous avons installé, malgré 
nous, l’idée dominante de l’hypnose comme technique. Les TCC d’Aaron Beck sont allées vers la méditation pour traiter la dimension émotionnelle des troubles 
et ça a lancé l’énorme vague « pleine conscience «. Ce que nous appelons hypnose, est un processus relationnel libéré. Relation de soi à la conscience de soi et du 
monde, de soi à l’autre dans une construction intersubjective du lien et de la valeur de l’expérience partagée, de soi à soi et de soi à son « hors-soi », tout ce qui 
est soi mais bien plus soi que ce qu’on croit être soi. La liberté de libérer ce qui doit être libre en soi. Quelle terme ou expression peut on créer, aujourd’hui, pour 
remplacer le mot hypnose et dire toute la liberté du processus créatif et constructif que cela recouvre ?

Mots clés : Hypnose processus relationnel

TR V6
Charles JOUSSELLIN (1), Marguerite DONTENWILLE (2)  
(1)Médecin et philosophe, chef de service de soins palliatifs, CHU Bichat, France
(2)Ecole Danhier de masso-kinésitherapie, France 
Email : charles@joussellin.fr

L’ATTENTION DETOURNEE

Objectifs
Au de-là des bénéfices reconnus du détournement de l’attention dans la pratique de l’hypnose lors de soins à autrui, que représente l’attention détournée ?  Certes 
ce que les neurosciences et la clinique en disent, mais aussi et surtout ce que nous rapporte une interrogation et une vigilance d’ordre éthique.

Contenu
Nous évoquerons ce que les neurosciences nous disent de l’attention d’une personne[1] ainsi que ses rapports avec la cognition[2]. Nous rappellerons ensuite la 
place de l’attention dans la pratique de l’hypnose ; entre la fluctuation de la vigilance et l’accueil de suggestions notamment indirectes, plus ou moins visibles, 
permissives voire contraignantes. Nous rapporterons une partie des résultats d’une recherche qualitative menée dans un cadre universitaire auprès de profes-
sionnels de santé, notamment de masseurs kinésithérapeutes, utilisant cette stratégie de détournement de l’attention[3]. Cette recherche consiste à analyser par 
théorisation ancrée[4] des entretiens menés pour interroger « l’intérêt de la stratégie du détournement d’attention du patient lors de techniques de rééducation 
potentiellement douloureuses ». Toutefois, si nous discuterons de l’intérêt d’utiliser de telles stratégies de détournement de l’attention lors des soins, nous ex-
plorerons surtout les limites éthiques pour un professionnel d’agir de la sorte ; entre l’autonomie et la fragilité de la personne soignée mais aussi celles du pro-
fessionnel. Nous nous appuierons sur l’éthique aristotélicienne[5], sagesse des limites, qui nous enseigne qu’il est des limites à atteindre et d’autres susceptibles 
d’être dépassées ; et que ce n’est pas tant la limite qui est à dépasser, mais ce qui empêche de l’atteindre[6]. Limites dynamiques et polémiques parce qu’elles 
sont humaines.   [1] Petersen S.E. and Posner M.I. « The Attention System of the Humain Brain : 20 years after », Annu. Rev. Neurosci. 2012.35:73–89. [2]. Éric 
Sieroff, « L’attention » in Francis Eustache et al., Traité de neuropsychologie clinique, De Boeck, 2008 p. 263-293. [3]. Marguerite Dontenwille, Le détournement de 
l’attention en kinésithérapie, mémoire de fin d’étude de masseur kinésithérapie, sous la direction de Charles Joussellin, en cours. [4]. Pierre Paillé, « L’analyse par 
théorisation ancrée », Cahier de recherche en sociologie, 1994, 23, 147-181. [5]. Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Vrin, 2017. [6]. Éric Fiat, Ode à la fatigue, 
Paris, l’Observatoire, 2018, p.356.

Mots clés : Attention, détournement de l’attention, limites, éthique
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TR V6
Mady FAUCOUP GATINEAU  
Cabinet libéral, France  
Email : madygat@yahoo.fr

“ON EST TOUJOURS TOUT SEULS” OU LES EFFETS LIMITANTS DE LA RELATION À UN MONDE SANS LIMITES

Objectifs
Il s’agira de montrer comment, en se construisant dans la dualité, la personne développe des comportements et des croyances disjonctifs et dysfonctionnels. Nous 
proposerons un modèle d’intervention sur le cadre, dans la relation parent enfant, utilisant la transe hypnotique. Ce modèle a pour objectif de trianguler la relation 
avec des valeurs communes partagées qui donnent du sens au cadre et favorisent l’obéissance coopération.

Contenu
Dès le début de la vie quand la relation d’attachement peine à se mettre en place, soit trop inclusive, soit évitante, soit les deux en opposition, la construction 
de la relation humaine va amener un positionnement de soumission, de rébellion ou en alternance entre les deux par manque de limites. Ce rapport aux limites 
s’exprimera à l’âge adulte soit en se conformant à des normes soit en s’y opposant, la personne n’ayant pas l’autonomie nécessaire pour se positionner librement. 
Il suffira d’un obstacle dans la vie pour que la menace d’effondrement l’amène à consulter. J’ai mis en place un protocole pour le travail avec les  familles, lorsqu’un 
enfant est étiqueté « à problème » et qu’il manifeste cette disjonction par des comportements remettant sans cesse l’autorité en jeu. Ce protocole est pour toute la 
famille mais je fais travailler les parents pour qu’ils se positionnent ensemble dans leur rôle de parents ayant autorité sur le cadre. Il servira aussi pour les enfants 
dans une position de soumission qui ne pose apparemment aucun problème. Nous verrons par un exemple clinique comment ce simple travail va changer l’am-
biance familiale et générer des relations de coopération. Dans ma clinique, suite à ce travail et si nécessaire, j’utilise l’HTSMA. C’est une pratique développée par le 
Dr Bardot, présent à ce congrès, qui allie l’hypnose à un questionnement inspiré des thérapies brèves, pour favoriser une transe hypnotique partagée. L’objectif est 
d’amener les membres de la famille dans une relation sécure et travailler sur les interactions dysfonctionnelles.

Mots clés : Dualité Cadre Soumission Rébellion Coopération Triangulation Hypnose Sécure

TR V6
Franck SALZMANN  
Cabinet Libéral, France 
Email : francksalzmann@gmail.com

RÉIFICATIONS CRÉATIVES ET PROCESSUS HYPNOTIQUES À TRAVERS LES INTERFACES DES TOILES DE NICOLAS DE STAËL

Objectifs
A travers la vie, les correspondances et les tableaux de Nicolas de Staël, je veux éclairer les liens profonds et les similitudes puissantes qui existent entre les phé-
nomènes hypnotiques et les processus de créations picturales.  Je montrerai comment dans la place accordée au corps,au temps et aux émotions,il imprime à la 
matière sa perception du monde dans  l’interface de la toile : une présence incarnée, offerte , une transmission de sens aux frontières du réel capable d’enrichir le 
cadre et les perspectives de la pratique hypnotique.

Contenu
« On ne peint jamais ce que l’on voit ou croit voir,on peint à mille vibrations le coup reçu,à recevoir,semblable,différent”.Disait De Staël.”Se pose d’emblée la relation 
hypnotique, unique  Ericksonnienne. L’inconscient ?:”Un mur ou volent librement les oiseaux”.Dit-il. Dans le regard de l’hypnothérapeute et du peintre, la toile 
est ce qu’il faut d’abord observer puis déconstruire,tendre ou détendre pour y accueillir et dessiner sa nouveauté, son soi-même, son réel au monde. Il dit:”Pour 
moi,l’instinct est de perfection inconsciente et mes tableaux d’imperfection consciente”. De Staël emprunte à l’hypnose l’image des ressources illimitées de l’in-
conscient chères à Francois Roustang. La création est surgissement de l’oeuvre picturale, d’un possible multiple arraché à la matière.Le contour du trait,les aplats 
les forces y suggèrent la forme.Transe picturale ?Réification? De Staël est un travailleur acharné solitaire le désir à fleur de vie.Il absorbe l’Italie de tous ses sens 
sans la peindre et plonge chaque jour dans les eaux de la méditerranée. Et plus tard,plus loin,au bout de l’appropriation,il laisse sa main créer par la force unique 
qu’il appelait la  “fulgurance de l’autorité et la fulgurance de l’hésitation”.Processus de transe ? Ses proches le décrivent peignant dans une attitude d’autohypnose 
“complètement intériorisée”On évoluait autour de lui sans qu’il nous entende”Lui:”Mes yeux ne doivent pas regarder au dehors”. Interviewée 49 ans après sa 
mort,nous verrons un extrait où sa fille Anne émue s’approche d’une toile et accueille par la voix et le geste la présence renouvelée de son père entre les épaisseurs 
de matières de couleurs et les lumières déposées sur l’interface tendue. L’hypnose ouvre à une compréhension de l’oeuvre de de Staël et crée par delà le temps une 
présence bouleversante, une transmission hypnotique du réel par delà le réel. Elle rapproche les hommes par et dans une intelligence du sensible commun qu’elle 
réintroduit.Le tableau devient surface hypnotique,présence offerte et patiente.Un accès,un support, un possible en attente du désir des sujets.

Mots clés : Création-interface-rencontre-présence-inconcient-réification-transmission-oeuvre-réel-processus
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TR V7
Jean-Luc ROQUET  
Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation, France 
Email : jlroquet@orange.fr

MÉTAPHORE & MÉTAMORPHOSE - REVENIR À LA SIMPLICITÉ, UNE “COMME-SI-THÉRAPIE”

Objectifs
A travers l’évocation de quelques cas cliniques, montrer comment le praticien peut se saisir, en toute simplicité, des métaphores, analogies, réifications exprimées 
par les consultants pour décrire leurs difficultés, en les invitant à les explorer puis à les transe-former, soit de façon conversationnelle, soit dans une séance d’hyp-
nose formelle. La pratique hypnothérapeutique peut parfois s’affranchir des théories, stratégies et inductions pour plonger avec le patient dans un jeu enfantin et 
simple, dans un “comme si” menant vers l’apaisement et la résolution...

Contenu
Dans cette intervention, je souhaite partager mon expérience, à travers quelques cas cliniques, afin de montrer que la simplicité peut être thérapeutique. Au cours 
d’un entretien, à tout instant peut surgir le : « C’est comme si », lorsque le patient décrit son problème avec des comparaisons ou des images. Un objet s’anime, 
devient “réel“. Cet “autre chose que le problème” (qui permet une dissociation) est la matière vivante que quatre mains vont modeler pour la métamorphoser.  En 
nous laissant porter par la magie des mots et des images, nous nous autorisons à laisser le patient nous guider. Alors nous abandonnons techniques et protocoles. 
Nous redevenons des enfants qui jouent à faire comme si, prenant les métaphores du patient au premier degré, et nous nous laissons emporter dans son imaginaire 
guérisseur… Simple ne signifie pas simpliste. Simple parce qu’au travers des expressions qu’emploient les patients pour exprimer leur mal-être, nous saisissons 
l’objet qu’ils nous proposent, et comprenons qu’il contient en lui-même des clés de résolution. Simple parce que ce principe est lui-même d’une simplicité enfan-
tine. Nous laissons le patient construire l’image, et notre intervention consiste à l’aider à la transformer par notre présence soutenante et nos questions ouvertes. 
Simplicité enfantine parce que nous entrons dans un jeu, au sens le plus ludique qui soit, comme un retour à la spontanéité, à l’absence de calcul, à l’insouciance, 
à la pensée magique. Le praticien doit pour cela adopter une posture dénuée d’analyse, un point de vue littéral, faire fi du sens logique ou de l’interprétation 
symbolique pour ne se concentrer que sur ce qui est présent maintenant, sur cet objet posé, proposé. L’objet change, et cette “transe-formation” modifie le regard 
du patient sur son problème. De la métaphore à la métamorphose, une métaphore-mose, en quelque sorte...

Mots clés : Clinique, métaphore, réification, narration, simplicité, questions ouvertes, hypnose

TR V7
Jean Yves BIGEON
Clinique du Millénaire, France 
Email : jymbigeon@me.com

ARBRE TOTEM

Objectifs
- Utilisation du mind-mapping en hypnose, - Création d’un nouvel outil hypnotique, - Répondre aux besoins du patient en chirurgie bariatrique

Contenu
Le mind-mapping constitue un nouveau modèle de réflexion et d’analyse.  Il peut permettre d’appréhender un problème différemment en utilisant un paradigme 
en phase avec nos processus cérébraux. la perception des données est plus globale et acheminer son utilisateur vers une solution efficace.  Nous souhaitons 
proposer notre rencontre avec cette technique et son utilisation pratique. Elle nous a permis de conceptualiser un outil d’hypnose optimisé pour nos patients 
de chirurgie bariatrique. Nous avons analysé les problèmes spécifiques à la chirurgie bariatrique au travers du mind-mapping et mis en pratique les ressources/
solutions qui en découlaient.  Le modèle issu de notre réflexion nous permettait de répondre aux impératifs médicaux et faciliter une alliance avec le patient. En 
développant des analogies avec un symbole de vie végétal - l’arbre totem - nous proposons au patient de retrouver ou découvrir des sensations profondes qui le 
rassurent et lui permettent de mobiliser de nouvelles ressources.  Nous développons une focalisation respiratoire sur une « catalepsie des bras en mouvements » 
qui permet une dissociation puissante et… Une oxygénothérapie efficace.  L’utilisation de l’arbre totem permet au patient de retrouver des sensations profondes 
et développer une analogie entre son processus vital et celui de l’arbre. Il retrouve des symboles utiles comme la force ou la souplesse, le renouveau, la protection, 
les ressources en énergie et en croissance. Elle permet grâce au choix illusoire une identification du patient avec un arbre/symbole important dans une étape de sa 
vie.  Ce processus d’identification laisse un ancrage qui, nous l’espérons donnera une référence facile à retrouver et utiliser dans la vie du patient après sa chirurgie.

Mots clés : Chirurgie, Alliance thérapeutique, Apprentissage, Mobilisation, Créativité



109Résumés  .  11ème FORUM CFHTB

TABLES RONDES

TR V7
Flavie DERYNCK  
CHU AP-HM, France 
Email : flavie.derynck@ap-hm.fr

MÉTAPHORE DE LA CALÈCHE, UNE MÉTAPHORE PSYCHO-ÉDUCATIVE ET THÉRAPEUTIQUE EN PSYCHIATRIE

Objectifs
Proposer, au travers d’un modèle métaphorique, des outils psycho-éducatifs et thérapeutiques aux patients souffrant de pathologies complexes comme le burn 
out, les troubles psychosomatiques et le stress post-traumatique.

Contenu 
La métaphore de la calèche a traversé les âges depuis l’antiquité. Elle propose un schéma intéractif et dynamique de l’esprit conscient, l’esprit inconscient, le 
corps et les émotions, au sein des repères spatio-temporels du chemin de vie.  La métaphore étant un outil clé dans le langage éricksonnien, pour un thérapeute 
pratiquant l’hypnose, cette métaphore “générique” trouve toute sa place dans les différents temps de soins psychiatriques,dans différentes pathologies. On peut 
l’utiliser lors de l’entretien anamnéstique, dans son utilisation graphique, elle est un support de choix pour le travail d’accompagnement à la compréhension des 
processus psycho-pathologiques. Elle invite le patient à une meilleure appropriation de ses troubles, ce phénomène “d’insight”, donnant du sens aux symptômes 
souvent mal acceptés en psychiatrie, notamment dans les pathologies dissociatives, avec des processus de refoulement, ou de déni, par exemple. Lors des temps 
d’hypnose formelle, elle est souvent une métaphore riche et malléable pour transmettre les messages thérapeutiques aidant à contourner les résistances. Lors des 
temps psychothérapeutiques, elle représente un support très explicite sur lequel le patient peut projeter ses propres stratégies de changement au service d’une 
dynamique de soins dans laquelle il devient acteur. Différentes pathologies psychiatriques peuvent bénéficier de cette métaphore. Les troubles complexes de 
dépression d’épuisement (burn out), dans lesquels les troubles psychosomatiques prennent une place parfois dangereuse d’alarme et de survie, là où l’esprit ne 
s’entend plus appeler à l’aide; dans le cadre de troubles de stress post-traumatiques où la dissociation pathologique perturbe l’équilibre interne;  ou encore, dans 
le cadre de pathologies psychiatriques plus graves telles que la dépression mélancolique, avec ses idées noires et sa menace suicidaire.  L’utilisation de cette méta-
phore universelle, très ancienne, depuis les textes sacrés indiens, en passant par Platon, est reprise ici, plus en détail, dans une interprétation ajustée aux besoins de 
la prise en charge de pathologies psychiatriques complexes mal comprises et mal acceptées. Les métaphores représentant les relations dynamiques entre les forces 
corporelles, affectives et les différentes parties de l’esprit sont peu nombreuses et souvent délicates d’utilisation. L’auteur propose une description détaillée de cette 
métaphore très accessible de la calèche, ou du carrosse, en étayant par des cas cliniques ses propositions d’interprétation psycho-pathologique et thérapeutique.

Mots clés : Métaphore, hypnose thérapeutique, psycho-éducation, esprit conscient, insonscient,corps, émotion, dépression, stress post--traumatique.

mailto:flavie.derynck@ap-hm.fr
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TR V7
Djayabala VARMA  
SFH, France 
Email : varma.ishc@wanadoo.fr

LE DESSIN HYPNOTIQUE

Objectifs 
Connaître l'emploi du dessin hypnotique en psychothérapie par des spécialistes tels qu'Erickson, Rossi, Dolan, Mills et Crowley. Apprendre les utilisations diverses 
du dessin hypnotique : accéder aux ressources du patient, déclencher la guérison psychocorporelle par cette expression artitistique en hypnose, obtenir de l'in-
conscient des informations nécessaires en psychothérapie. Maîtriser la démarche pour la production du dessin hypnotique par le patient et pour l'exploitation de 
cette création.

Contenu
L’approche utilisationnelle représente une des particularités de l'hypnose éricksonienne. Un aspect intéressant de cette approche est l'utilisation des phénomènes 
hypnotiques en psychothérapie. Le dessin hypnotique reste un phénomène hypnotique peu employé, malgré le fait qu'Erickson lui-même s'est servi de cette tech-
nique pour le traitement d'une étudiante souffrant d'une dépression obsessionnelle (ROSSI E.L. (editor), The Collected Papers of Milton H. Erickson on Hypnosis, vol 
III - Hypnotic Investigation of Psychodynamic Process, pages 158-176). Yvonne Dolan recommande d'utiliser le dessin ou la peinture pour le traitement de l'abus 
sexuel (Guérir de l'abus sexuel et revivre, page 183). Le dessin hypnotique constitue une manière d'accéder aux ressources du patient. La guérison en trois étapes 
recommandée par Rossi (Psychobiologie de la guérison, pages 156-157) peut s'effectuer également à l'aide de trois dessins du patient comme le soulignent Mills 
et Crowley. Demander au patient hypnotisé de dessiner permet d'obtenir des informations utiles en thérapie et enfouies dans l'inconscient. La manière de procéder 
pour la réalisation du dessin hypnotique par le patient, à partir de la dissociation entre le conscient et l'inconscient, sera également expliqué dans cet exposé. Les 
différentes applications du dessin hypnotique seront illustrées par des exemples cliniques et par des dessins réalisés par des patients.

Mots clés : Dessin hypnotique Dissociation Ressources de l'inconscient Psychothérapie

TR V8
Philippe RAYET  
1, France 
Email : phrayet.hypnose@ymail.com

L’HYPNOSE, MAGIQUE ? 

Objectifs
- Montrer comment, au-delà de l’ici-et-maintenant, l’hypnose peut permettre au patient de se connecter avec ses blessures passées pour les guérir - Parler de 
l’imagination active à travers le processus de “régression en âge” et de celui des scénarios symboliques librement générés pendant la transe - Insister sur l’impor-
tance d’une relation thérapeutique qui soit centrée sur le patient

Contenu
L’hypnose, magique? « Peut-être quand même un peu ! », disait Bertrand Piccard après ses exploits à bord du Solar Impulse. À travers quelques exemples, dont 
celui de Myriam, une jeune fille de seize ans, victime depuis l’âge de dix ans de malaises invalidants à répétition et guérie en deux séances, je m’efforcerai de 
montrer comment l’hypnose peut être magique. Portail donnant accès à une autre dimension, elle permet au patient de remonter le temps pour réparer le passé. 
Associée à des scénarios oniriques libres, elle permet à son esprit inconscient de soigner ses blessures. Associée à des stimulations bilatérales alternées, elle permet 
d’agir encore plus efficacement et de donner à celui qui souffre le goût de se transe-former et de vivre mieux. Le thérapeute, pour sa part, ne doit pas avoir peur 
des surprises que lui réserve cet au-delà du temps et de l’espace. Dans l’esprit du Dr Erickson, « le magicien du Désert », et de François Roustang, j’insisterai sur le 
rôle fondamental de la relation thérapeutique qui, pour que cette magie s’exerce dans des conditions optimales, implique paradoxalement un dépouillement de 
soi, un abandon, une confiance dans l’inconnu : oublier ce que nous savons et simplement observer et écouter : ne rien faire et laisser faire, comme le dit Gaston 
Brosseau… juste orienter, épauler ou consoler lorsque c’est nécessaire. Plus vite le novice apprend à se départir d’une toute-puissance sécurisante pour rejoindre 
le patient dans son aventure intérieure, plus vite il devient le témoin ébahi de toutes les merveilles qui vont s’opérer en lui, et découvre, au gré des séances, un 
nouvel univers surgi de nulle part où passé, présent et futur s’harmonisent et où, comme le dit le poète, « les parfums, les couleurs et les sons se répondent »…

Mots clés : Transe Perception du temps Imagination active Scénarios oniriques Laisser-faire Relation thérapeutique
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TR V8
Corinne PAILLETTE  
Liberal, France 
Email : copaillette@gmail.com

LES GESTES D’AUTO-REGULATION

Objectifs
Savoir par l’observation détecter les gestes d’auto régulation s’en servir comme technique d’induction hypnotique rapide  faire experimenter au patient la chaine 
d’experience (mouvement , sensation , emotion , créativité ) ancrer la sensation utile dans le corps

Contenu
Utiliser les signaux du corps en thérapie : le corps nous envoie des messages non conscients par exemple par ces petits gestes répétitifs , qui ont une finalité , peut 
être d’apaiser , de rassurer , de trouver une solution ou autre ?. Une fois que ce geste est repéré par le thérapeute en cours d’une conversation, c’est une formidable 
technique d’induction hypnotique rapide qui permet de travailler la sensation liée au mouvement , l’émotion qui en découle  et peut-être amener le patient à 
trouver une solution à son problème. Nous verrons par des extraits de vidéo des exemples de gestes non conscients au cours d’une conversation en consultation 
,ainsi qu’ une induction par ce moyen  , et le retour des patients sur l’effet thérapeutique obtenu ainsi que la façon dont ils peuvent s’en resservir en auto hypnose , 
comme avant un examen médical stressant par exemple , grâce à l’ancrage qui aura été réalisé en cours de séance d’hypnose .

Mots clés : Observation , geste non conscient  finalité , chaine d’experience , ancrage

TR V8
Dany DELPORTE  
EPSM Gourmelen 
Email: delporte.dany@gmail.com

QUAND LA DISSOCIATION TOUCHE LE CORPS

Objectifs
Sensibiliser les professionnels à l’existence d’état dissociatifs liés au corps, en lien avec des accidents, des interventions chirurgicales....pouvant se présenter sous 
diverses formes : troubles du comportement, maladie psychiatrique, douleurs de membres fantomes ... Apprendre à les envisager et effectuer leur traitement lien 
avec l’épigénétique et la neurophysiologie

Contenu
Préambule sur l’épigénétique et l’enjeu dee société que représente le traitement des traumatismes. présentation de quatre vignettes cliniques de dissociation 
traumatique liée au corps et leur traitement( techniques d’hypnose et d’HTSMA)   deux des vignettes concernent des cas de douileurs de membres fantômes, Un 
cas de dissociation d’un membre depuis 4 ou 5 ans suite à un accident de cheval, avec des complications comportementales. Le dernier cas est celui d’un patient 
considéré comme psychotique,dont le suivi a permis la mise à jour de dissociations traumatiques  étagées, le traitement ayant nécessité plusieurs étapes, au fur 
et à mesure du dévoilement. Comment repérer ces dissociations, quels signes nous alertent, quel traitement proposer...Je terminerai par une discussion sur notre 
modélisation interne, en lien avec les travaux du professeur Berthoz sur la neurophysiologie.

Mots clés : Traumatisme, dissociation, membre fantôme, hypnose, HTSMA, modélisation interne, épigénétique, neurophysiologie, hypervigilence, douleur.
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TR V8
Atman HADDJ ELMRABET  
CHU RENNES, France 
Email : atman.haddj-elmrabet@chu-rennes.fr

UTILISATION DES MÉTAPHORES EN HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE POUR LES PATIENTS HÉMODIALYSÉS CHRONIQUES

Objectifs 
L’Hypnose Thérapeutique dans la prise en charge des patients hémodialysés chroniques: Utilisation des Métaphores: leurs intérêts et leur efficacité en thérapie 
brève dans les secteurs d’hémodialyse chronique. A propos de cas cliniques: sentiment de rejet du groupe de patients, lassitude d’un traitement chronique, fatigue 
chronique, et troubles du sommeil. Expérience du CHU RENNES.

Contenu
Utilisation des Métaphores: leurs intérêts et leur efficacité en thérapie brève dans les secteurs d’hémodialyse chronique. A propos de cas cliniques: sentiment de 
rejet du groupe de patients, lassitude d’un traitement chronique, fatigue chronique, et troubles du sommeil. Expérience du CHU RENNES.

Mots clés : Hypnose thérapeutique Métaphore Hémodialyse chronique

TR V9
Francine HIRSZOWSKI  
CMS OSE, États-Unis d’Amérique 
Email : famed86@gmail.com

HYPNOSE ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

Objectifs
Les differentes souffrances engendrées par le travail et leur prise en charge par l’hypnotherapie

Contenu
1: Burn out ou harcelement le mieux connu. Il sera proposé, pour mieux se protéger et se reconstruire, des métaphores comme le scaphandre, la maison a construire 
et redecorer , et le jardin a planter des racines, et pour se refaire confiance, un exercice que j’appelle l’oiseau du confort.

2: Bore out ou placardisation, entrainant exclusion sociale et abandonnisme...l’hypnose permet une remise en route grace a de nouveaux reseaux, réels ou imagi-
naires et aussi faire bouger comme de l’activité physique adaptée et faire danser; et reinvestir un nouvel espace, comme l’oiseau migrateur qui s’ adapte.

3: Brown out ou perte de sens, sentiment d’absurdité il sera proposé la coherence cardiaque, bruit des vagues , bruit primitif qui est un support originel et aussi de 
faire un mandala et l’enracinement dans le corps via la metaphore du vainqueur

Mots clés : Burn out, bore out et brown out TRavail avec des metaphores , des mandalas, des exercices physiques de reentrainement a l effort, de la danse ETC...
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TR V9
Katia POLIHESZKO  
SAPPH, France 
Email : katia.poliheszko@gmail.com

« TRAVAILLER AUTREMENT EN INSTITUTION : L’EXEMPLE DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ DES PERSONNES EN SI-
TUATION DE HANDICAP (SAPPH) »

Objectifs
-Présenter la façon dont l’implantation de l’hypnose et des thérapies brèves s’est faite au sein d’un service hospitalier-Mettre en évidence les liens entre théorie de 
l’attachement et hypnose ericksonienne -Comprendre comment l’accompagnement ericksonien procède à un renforcement des relations parents-enfants

Contenu
Service d’Accompagnement à la Parentalité des Personnes en Situation de Handicap est unique en France. Il accompagne les parents handicapés de la grossesse 
jusqu’aux 7 ans de l’enfant .A mon arrivée au sein de ce service, j’ai eu pour ambition d’y introduire l’hypnose et les thérapies brèves. Quelle ne fut pas ma surprise 
de constater, que les professionnels de l’équipe pratiquaient déjà un accompagnement pouvant être qualifié d’ericksonien. Ils avaient su construire un cadre struc-
turé pour travailler librement avec les parents et faire appel à la créativité de chacun afin de tisser une collaboration basée sur le fait que certes nous sommes en 
tant que professionnels, des experts du bébé mais qu’au même titre, ces femmes et ces hommes sont les experts de leur handicap. La question n’est pas : « Vous ne 
savez pas » mais plutôt « Comment vous pourriez à nouveau savoir ». L’approche winnicottienne basée sur la nécessité de prendre soin des patients (take care) et de 
les soigner (cure), l’un pouvant prendre le devant sur l’autre selon les besoins et les circonstances, mais l’un n’allant jamais sans l’autre, constitue la philosophie du 
service.  Il s’agit d’un véritable travail de collaboration entre professionnels et parents qui implique pour chacun un engagement important : comment permettre 
à un parent qui ne voit pas, n’entend pas, ne peut effectuer certains gestes, de se représenter les besoins de l’enfant pour y répondre au mieux ? Un des objectifs 
centraux est de partir des ressources et non des déficits qu’induit le handicap. Ceci implique un double mouvement : une remise en question permanente des 
professionnels et une position basse qui consolide l’estime de soi chez le parent et permet un nouveau regard sur le handicap. Une des clés de compréhension de la 
façon d’accompagner les parents au sein du SAPPH me semble se situer dans les liens étroits que l’on peut faire entre la théorie de l’attachement et les processus 
de coopération, centraux dans l’approche ericksonienne et les thérapies brèves. Ce sont ces liens qui seront développer lors de cette communication.

Mots clés : Théorie de l’attachement, parentalité, handicap, hypnose ericksonienne, thérapies brèves.

TR V9
Mary BALCET TURBAN 
Imel, France 
Email : mbalcett@yahoo.fr

HYPNOSE ET GROUPE

Objectifs
Lors d’un échange, j’aimerai présenter mes réalisations d’hypnose dans un groupe de personnes ne se connaissant pas. En effet, sur différentes thématiques (ali-
mentation, cigarette, autohypnose), j’ai constitué des groupes pour travailler ces sujets avec l’hypnose.

Contenu
Dans une démarche de groupe restreint quand j’étais la seule thérapeute ou de groupe plus fournis avec l’aide d’une collègue, j’ai pu pratiquer plusieurs hypnoses 
par séance en m’adaptant à chaque fois au groupe présent. J’ai ainsi pu expérimenté l’hypnose potentialisé par la présence de plusieurs personnes et ses actions 
entre les séances. Des effets de résonnance, des résultats inattendus, des échanges surprenants se sont matérialisés.

Mots clés : Tisquhypnose, autohypnose, groupe, potentialisation, résonance
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TR V9
Vianney PERRIN  
Centre Hospitalier Bourg en Bresse, France 
Email : vianperrin@gmail.com

ETAT DES LIEUX DE L’ORGANISATION D’UNE FORMATION TAC PLURIDISCIPLINAIRE À GRANDE ÉCHELLE AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER 
DE BOURG EN BRESSE

Objectifs 
L’objectif de ce travail est d’aider d’autres équipes à di�user la pratique des Techniques d’Activation de Conscience (TAC) au sein de leur établissement.

Contenu
Nous nous appuierons sur  notre expérience au sein d’un centre hospitalier public. En mars 2019, 419 soignants ont reçu une formation. Un état des lieux sera 
exposé puis nous essayerons d’extraire les points d’amélioration et les points forts de cette mise en place devenue un projet d’établissement.

Mots clés : Activation, Conscience- pluridisciplinaire, Formation.

TR V10
Melanie MENAND 
Sage-femme libérale, France 
Email : melanie.m.sage.femme@gmail.com

MÉTAPHORES DANS LA PRISE EN CHARGE DU VAGINISME

Objectifs
- Les patientes présentant un vaginisme ne sont pas toujours connues et encore moins pris en charge     
- Déceler et prendre en charge ce type de symptômes est à mon sens important , tant pour leur vécu personnel que pour leur futur obstétrical.
- La prise en charge est pluridisciplinaire et l’hypnose dans ce contexte a toute sa place 

Contenu
- Après avoir rappelé de façon courte le vaginisme et de façon non exhaustive les prises en charge possibles, j’évoquerai le cas de chaques patientes.
- Puis ce qui m’a amené à proposer ces métaphores, comment je les ai construites ainsi que la façon dont se sont déroulées les séances.
- Je vous parlerai pour �nir du retour des patientes. 

Mots clés : Vaginisme périnée hypnose métaphore
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TR V10
Laurence PELLET-LLORET 
Infirmière Sexologue, Thérapeute de couple Montpellier, France 
Email : laurencepelletpro@gmail.com

HYPNOSE ET SEXOLOGIE : UN CORPS À CORPS INDISSOCIABLE

Objectifs
Témoigner de la pratique et des bienfaits de l’hypnose dans le cadre de consultations en sexologie auprès de patients porteurs de troubles sexuels : dyspareunies, 
désir hypo actif, troubles de l’érection et de l’éjaculation.

Contenu
L’hypnose et la sexologie présentent de très nombreux points communs. L’hypnose se rapproche au plus près de l’expérience sexuelle de par le relâchement corpo-
rel, le laisser venir, un détachement par rapport à l’environnement, une modification du temps, de la mémoire et enfin de ce qui fonde le phénomène hypnotique 
: la dissociation. Cet état de conscience modifiée qui caractérise l’hypnose permet au patient de visiter sa corporalité, sa sensorialité, ses émotions, ses sentiments, 
sa dimension relationnelle et son imaginaire érotique qui font et « défont » sa sexualité. Grace à la métaphore, outil de prédilection de l’hypnose, le thérapeute 
abordera l’intime du patient avec une parole « tout en douceur, avec tact et qui touche » (Joëlle Mignot). Et de concert, proposer un changement, de nouveaux 
chemins à découvrir et à parcourir dans un véritable processus thérapeutique et toujours dans les objectifs fixés par le patient.

Mots clés : Hypnose, sexologie, dissociation, corporalité, métaphore, parole, changement, processus thérapeutique, objectifs.

TR V10
Samira EL OUALI  
Institut Milton H. Erickson de Normandie, France 
Email : eloualisamira@gmail.com

HYPNOSE ET SOMNAMBULISME

Objectifs
Présenter une stratégie de prise en charge du somnambulisme par l’hypnose chez l’adolescent

Contenu
Le somnambulisme est une parasomnie survenant pendant la phase de sommeil lent profond avec un état d’éveil dissocié. Les formes dites sévères conjuguent 
une forte prévalence familiale, une fréquence élevée des crises de somnambulisme, l’association à des terreurs nocturnes avec hurlements et agitation motrice 
conduisant à une augmentation du risque de défenestration. Elles peuvent retentir significativement sur la vie du sujet atteint et de son entourage. Parmi les 
thérapeutiques recommandées figurent les traitements médicamenteux, les thérapies comportementales et l’hypnose. Cette dernière est encore peu évaluée dans 
cette indication. Nous verrons, à travers la présentation du cas clinique d’un adolescent avec une forme sévère de somnambulisme, comment l’usage de l’hypnose 
a permis de supprimer totalement et durablement les crises. La stratégie thérapeutique a été élaborée sur la base d’une forte motivation du sujet, du repérage de 
l’héritage familial et d’un moment d’exception sans problème.

Mots clés : Somnambulisme – Adolescent – Hypnose – Héritage familial - Exception
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TR V10
Jean-Paul FOREST  
Kinésithérapeute, Polynésie française 
Email : jeanpaulforest@mail.pf

MASSAGE ET HYPNOSE, DES PRATIQUES UNIVERSELLES INCONTRÔLABLES ?

Objectifs 
En revisitant les rapports juridiques et culturels entre le monde médical et le massage, nous tenterons d’évaluer ce que l’on peut souhaiter et attendre d’une régu-
lation de l’hypnose, cette question étant récurente à chaque colloque

Contenu
Massage et hypnose sont deux pratiques universelles et intemporelles, développées sous des dénominations et des techniques multiples, selon différentes fina-
lités du récréatif au médical. Induisant une intimité entre le praticien et le patient, elles subissent les mêmes dérives avec des commerces douteux, des praticiens 
auto-proclamés et dangereux, et les attentes excessives d’un public souvent naïf. En France, vouloir réserver le massage aux praticiens diplômés a été une erreur 
pour le monde médical, la pratique du toucher étant cruciale dans le soin. Ce fut également un projet contre-culturel car le massage de bien-être est implanté 
dans toute société, y compris sous des dénominations abusives. Après les années de protectionnisme vindicatif des kinésithérapeutes, la pratique du massage est 
totalement dérégulée depuis la loi de 2016. A la lueur de cette expérience, que peut-on envisager de surveiller, de limiter, d’interdire pour l’hypnose ? L’hypnose 
n’étant pas une spécialité en soi mais plutot une technique, faut-il limiter son usage selon le champ de compétence du praticien, y compris dans les professions 
médicales ? Cette invention universelle étant inévitablement utilisée à des fins de spectacle, publicité, propagande, voire de police, faudra-t-il ignorer, commenter, 
ou alerter sur des usages toxiques, et qui le ferait ? C’est à cela que nous devons nous préparer : rien ne peut être interdit, car ce sont avant tout les attentes du public 
qui génèrent le développement de certaines pratiques. Mais il faudra aider les individus à évaluer et se protéger des implications nocives : éduquer la perception 
culturelle de l’hypnose serait un rôle majeur du monde médical.

Mots clés : Éthique, massage, hypnose, déontologie, pratique professionnelle
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TR V11
Isabelle BOUILLEVAUX, Marie Julie JACQUES  
CHRU de Nancy, France 
Email : isabelle.bouillevaux@gmail.com

HYPNOSE ET MÉDECINE GÉNÉRALE : DE LA PROPOSITION DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LA DEMANDE DU PATIENT, COMMENT TRAVAILLER 
LE MANDAT ?

Objectifs
À la suite de cette séance, les participants seront en mesure se questionner sur le positionnement induit par la fonction de médecin généraliste et sur l’influence 
que celui a sur le travail du mandat. Ils seront également en mesure de réfléchir à des outils utilisables pour modifier ce positionnement en fonction des situations 
et de négocier le mandat nécessaire au travail en hypnose lors des demandes faites au médecin généraliste.

Contenu
En médecine générale, le patient peut consulter de lui-même ou être adresser par un confrère, peut être suivi depuis quelques mois ou depuis de nombreuses 
années. L’alliance thérapeutique peut être nouvelle, en cours d’élaboration ou présente depuis longtemps, parfois même scellée par un document officiel. De fait, 
pour la prise en charge des patients, le médecin généraliste est en position haute, position apprise par ailleurs tout au long de ses études. Le médecin peut proposer 
l’hypnose comme un outil de soins à son patient. Arrive alors le moment de négocier un mandat et de modifier les postures thérapeutiques. Le fait que le médecin 
généraliste propose lui-même au patient de faire de l’hypnose modifie l’émergence d’une demande travaillable. Le mandat et la posture habituelle en médecine 
générale sont-elles un frein à l’élaboration d’un mandat travaillable en hypnose? Comment peut-on modifier les postures et aider les patients à s’orienter vers un 
mandat adapté ? La place centrale du corps dans la prise en charge des patients en médecine générale permet-elle d’élaborer plus facilement un mandat ? Deux 
médecins généralistes ayant des pratiques de premier recours pour des populations et dans des cadres d’exercice différents vous proposent une réflexion à partir 
de rappels théoriques, d’exemples rencontrés et de jeux de rôle.

Mots clés : Hypnose, médecine générale, mandat, posture, alliance thérapeutique, travail de la demande

TR V11
Isabelle BOUILLEVAUX  
CHRU de Nancy, France 
Email : isabelle.bouillevaux@gmail.com

L’HYPNOSE ET LES THÉRAPIES BRÈVES EN LANGUE DES SIGNES AVEC LES SOURDS : DE L’ENTHOUSIASME DES DÉBUTS AU RETOUR À LA 
RÉALITÉ

Objectifs
A l’issu de l’atelier, les participants seront en mesure de connaître en partie les spécificités de la population sourde et de la prise en charge des patients sourds. Ils 
seront sensibilisés à la possibilité de faire de l’hypnose et des thérapies brèves avec cette population particulière et aux limites que je rencontre dans ma pratique. 
Ils seront également en mesure de savoir comment travailler en présence d’un interprète en langue des signes. Ils pourront, lors de d’un temps de pratique, expé-
rimenter une des techniques que j’utilise lors des séances d’hypnose avec les sourds.

Contenu
Les sourds ont dans chaque pays leur histoire et leur langue, la langue des signes. Ils ont souvent un accès aux soins difficile même dans les pays dans lesquels la 
législation oblige à une accessibilité, comme en France. Ils sont particulièrement sujets aux souffrances psychiques. Ils ont pourtant encore moins accès aux soins 
psychiques, du fait de soins fréquemment non accessibles en langue des signes, d’une méconnaissance des pathologies psychologiques ou psychiatriques et  d’une 
méconnaissance de l’offre de soins existante. Actuellement plusieurs thérapeutes expérimentent des soins d’hypnose chez les sourds directement en langue des 
signes ou par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes. A partir de vidéos de séances d’hypnose de patients sourds, je vous propose de montrer, les 
outils que j’utilise pour faire entrer les patient sourd en transe hypnotique,  les similarités et les spécificités de la transe chez les patients sourds, par rapport aux 
patients entendants, et la facilité d’utiliser certains outils de thérapie brève. Au travers d’un temps de pratique, vous pourrez expérimentez une des ces techniques 
qui permet de développer vos capacités à réaliser de l’hypnose non verbale (« le ballon d’Amandine »). A partir d’une vidéo nous verrons également la possibilité 
de faire de l’hypnose par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes et comment travailler en présence d’un interprète en langue des signes. Enfin, 
nous verrons en quoi l’utilisation de techniques et d’outils d’hypnose et l’utilisation de certaines thérapies brèves s’avèrent complexes et nécessite un long travail 
d’adaptation, voire de création.

Mots clés : Hypnose, thérapies brèves, sourd, langue des signes, interprète
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TR V11
Gwénaël PRAT (1), Arnaud GOUCHET (2), Lolita MERCADIÉ (3), Julie MORVAN (4), Thierry SERVILLAT (5) 
(1) Réanimation médicale CHRU, France
(2) CH anesthésie, France
(3) faculté de medecine Brest, France
(4) IFH, France
(5) institut Milton Erikson, France 
Email : gwenael.prat@chu-brest.fr

HYPNOSE EN RÉANIMATION : REPÈRES POUR UNE PRATIQUE EFFICIENTE

Objectifs 
Proposer des repères pour une implémentation  réussie de l’hypnose en réanimation et accéder à une pratique efficiente

Introduction 
Peu de référence existe sur l’hypnose en réanimation dans la littérature médicale. Pour développer l’hypnose en réanimation, il faut donc se baser sur les spécialités 
proches telles que l’anesthésie, la médecine d’urgence ou se référer à l’hypnose pour certains gestes techniques Problématique  : proposer des repères pour une 
implémentation réussie de l’hypnose en réanimation accéder à une pratique efficiente dans un service naïf dans ce domaine.   

Matériel et méthode 
Étude prospective, observationnelle, monocentrique (février à aout 2018) sur la pratique de l’hypnose dans un service de réanimation médicale ; objectif : décrire 
les caractéristiques des patients et des séances réalisées. Ont été recueillies des données : démographiques, sur les séances d’hypnose, physiologiques et sur la 
qualité des séances 

Résultats 
30 patients, âge moyen 55,4 ±19, SAPS II 34,5 ±14, ont été inclus. 45 séances d’hypnose ont été réalisées dont 1/3 sous ventilation mécanique. Le motif était : 
anxiolyse/confort 53 %, accompagnement dans la réalisation d’un geste technique 38 % soit 25 séances pour des examens de type: échographie transoesopha-
gienne, voie veineuse centrale, drainage thoracique, endoscopie mais aussi pour débuter la ventilation non invasive ou pour l’intubation. L’hypnose était de type 
formelle et le thème choisit avait à trait au voyage ou aux ballades en bord de mer pour la majorité des séances. La qualité a été évaluée de façon qualitative et 
jugée «  efficacité totale » dans plus de 50 % des cas . Pour les paramètres physiologiques on note une baisse des fréquences cardiaques et respiratoires. 

Discussion 
Pour développer la place de l’hypnose nous avons largement informé l’équipe soignante afin que les soignants pensent aux indications. Plusieurs difficultés et 
des échecs ont été constatés (trouver le patient compétent, assistance respiratoire, communication difficile, environnement bruyant, soins nombreux, urgences 
inopinées etc..). Cette expérience a permis la rédaction d’un vadémécum pour la pratique de l’hypnose en réanimation. La poursuite de ce projet : davantage de 
soignants formés ; intégration de l’hypnose dans la consultation post réanimation notamment pour le stress post traumatique. 

Conclusion  
Au premier abord, l’environnement de réanimation ne parait pas propice à la pratique de l’hypnose. En s’entourant de précaution, l’outil hypnotique peut trouver 
sa place et améliorer « le vivre en réanimation » des patients et des soignants.

Mots clés : Hypnose implementation réanimation médicale
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TR V12
Catherine LEROY  
Médecin, France 
Email : cathleroyzz@gmail.com

HYPNOSE, MÉDITATION, ÉPIGÉNÉTIQUE : DEVENIR ACTEURS DE NOS VIES

Objectifs
Un dénominateur commun semble émerger lors des consultations d’hypnose : le paradoxe de « l’inconvénient d’être né ». « Si les hommes voulaient être heureux, 
cela se saurait », disait Roustang. Alors, qu’apporte l’autohypnose ? La méditation serait-elle l’hypnose ou l’inverse selon le continent sur lequel nous vivons ? Un 
nouveau mot pourrait-il être trouvé pour désigner l’hypnose/méditation ? Est-ce un miroir que tend l’hypnothérapeute ? Epigénétique et méditation : une réalité ?

Contenu
Le philosophe Herrigel (« Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc ») explique ; pour atteindre la cible, l’archer doit abandonner toute intention ; il devient 
l’arc, la flèche, la cible, l’air qui porte la flèche. D’après Roustang, « l’hypnose libère un pouvoir inné, celui d’organiser le monde pendant le jour ; cette potentialité 
s’affirme dès la naissance et va déterminer le rapport au monde tout au long de l’existence ». Par quel processus l’hypnose et la méditation peuvent-elles aider les 
patients à cesser de se cabrer devant ce qui leur est imposé : au commencement, de ne pas être à l’origine de leur vie ? Comme disait le philosophe Cioran, « nous 
avons le choix entre des vérités irrespirables et des supercheries salutaires « L’autohypnose et la méditation permettraient-elles de sentir notre existence originelle, 
afin de sentir notre corps respirant de vie, comme l’air qui passe dans nos narines ? Paradoxalement, le « rien faire » de l’hypnose et de la méditation est une action 
qui permet au corps d’être en disposition pour entrer dans le cercle vertueux de l’épigénétique, entraînant selon les études la capacité d’être acteur de l’expression 
de nos gènes. Quelque soit la pièce de théâtre jouée afin que le patient aille mieux, est-ce juste la sensation subtile de l’essence de la vie qui est ressentie par le 
patient grâce à la relation avec l’hypnothérapeute, lui permettant de se découvrir et de s’accepter tel qu’il est ? L’autohypnose permettrait-elle donc de commencer 
à vivre tout simplement et de devenir acteur de son existence ? En conclusion, comme le dit Char : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque : à 
te regarder, ils s’habitueront ».

Mots clés : Autohypnose, méditation, créativité, épigénétique, disposition, présence, action, imagination, vie

TR V12
Charles JOUSSELLIN  
Médecin et philosophe, chef de service de soins palliatifs, CHU Bichat, France 
Email : charles@joussellin.fr

ELOGE DE LA RETENUE

Objectifs
 -Utiliser la phénoménologie, c’est-à-dire non pas ce qui apparait mais ce qui se montre (Edmund Husserl, Sur l’intersubjectivité, Paris, PUF, 2001), pour décrire 
ce que la retenue n’est pas, ni hésitation, ni reniement, ni laisser-aller, ni rétention… afin de décrire ce qu’elle est : un meilleur engagement auprès d’autrui ; et 
illustrer cela à l’aide d’exemples de la vie quotidienne et surtout de la pratique de l’hypnose à visée thérapeutique.

Contenu
-La retenue, au sens de se retenir soi-même ou de retenir quelque chose, présente beaucoup d’avantages au regard d’un élan, d’une avancée, d’une progression 
sans retenue. La retenue représente une expérience humaine à laquelle l’homme est naturellement encouragé, mais, de même qu’il est possible de passer outre 
ce phénomène au risque de maladresses voire de violences, de même il est possible de décider de se retenir, de retenir, pour penser et agir de façon plus adaptée, 
plus ajustée. Proche de l’origine, de l’essentiel, au sens de l’essence de l’homme, la retenue est vécue quotidiennement dans notre intimité à de multiples occasions 
et notamment, pour ne pas dire particulièrement, lors de la pratique de l’hypnose. Sous l’ombre portée de notre idéal soignant associé à la technique qui permet 
d’accompagner une personne en hypnose, nous souhaitons montrer pourquoi un peu d’attention à soi-même permet d’être mieux avec autrui, de favoriser le 
changement souhaité, de mieux le prendre en charge ; et ainsi faire l’éloge de la retenue. 

Mots clés : Retenue, engagement, position du thérapeute, phénoménologie
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TR V12
Bogdan PAVLOVICI  
CMPE de Versailles, France 
Email : bpavlovici@ch-versailles.fr

LE PROCESSUS DE CO-IMAGIN-ACTION

Objectifs 
- Changement de paradigme par rapport à la conception classique de la processualité temporelle en psychothérapie. Ainsi, une séance est structurée sur une 
dynamique temporelle suivante : point de départ, processus intense de co-création active et point d’arrivée, avec ancrage et orientation dans l’avenir.  - Montrer en 
quoi le changement va au-delà d’une amélioration des symptômes.  - Montrer en quoi la clinique actuelle ne permet plus de concevoir des nosographies figées et 
programmatiques. Chaque traitement devient aussi un pont et un acte de formation envers d’autres humains.

Contenu
Vignette clinique avec une mère qui durant une seule et unique première consultation, a pu produire un remaniement important dans son rapport à soi, aux autres 
et au monde. C’est un travail inspiré de ma pratique d’hypnose et thérapie brève (en l’occurrence : l’HTSMA: hypnose et thérapies stratégiques via les mouvements 
alternatifs, conçue par Eric Bardot). Cette vignette clinique permettra d’observer “les leviers du changement”: 1) la déconstruction du discours du patient, jusqu’au 
point d’arriver à une “forme travaillable”; à ce stade, le patient passera automatiquement du statut de “patient” à celui de “client”, à savoir un collaborateur actif 
- voir distinction faite en thérapie brève entre “touriste”, “patient” et “client”. 2) la synchronisation du thérapeute sur le client (le terme de “synchronisation” est 
emprunté à Milton Erickson), qui consiste à mettre en pratique l’accordage affectif au sens de Daniel Stern, à la suite de John Bowlby. 3) la création d’un espace de « 
co-imagin-action » qui aboutira à une action efficace de la part du client (la notion d’imagin-action, je l’ai empruntée à Robert Desoille, l’inventeur de la technique 
du “rêve éveillé, et celle de co-imagination, aux hypnothérapeutes): la synchronisation de 2 imaginaires, celui du client et celui du thérapeute, engendrera un 
processus créatif qui aboutira à une action efficace en direction du monde, de l’autre, et de soi-même. 4) enfin, une dimension tierce productive résultante, sorte 
de nouvel objet dual et créé, de connaissance sur le monde extérieur (une création métabolique nouvelle).   Afin de rendre cette présentation plus riche et vivante, 
je la présenterai sous la forme d’un sketch théâtral (présenté dans le texte complet).

Mots clés : Hypnose, thérapie stratégique, mouvements alternatifs, perversité narcissique, hystérie.

TR V12
Christine GUILLOUX 
SFH / IMHEIDF, France 
Email : christineguilloux@noos.fr

LA RENCONTRE, UN APPRENTISSAGE ?

Objectifs
- Définir ce qu’est la rencontre entre le praticien de l’hypnose et de la thérapie brève et le patient/sujet/client 
- Identifier les éléments mis en présence lors de la rencontre thérapeutique 
- S’interroger sur l’espace thérapeutique et les modes d’apprentisage de l’alliance thérapeutique

Contenu
Un patient/sujet/client. Un thérapeute, praticien de l’hypnose et des thérapies brèves. Qu’est-ce que la rencontre thérapeutique ? Qui se rencontre ? Qu’est-ce qui 
se rencontre ? Quels éléments composent cette rencontre, cette mise en présence du patient et du praticien, cette mise en présence de deux mondes ? Qu’est-ce qui 
est requis de la part du thérapeute ? La rencontre thérapeutique peut-elle s’apprendre ?

Mots clés : Rencontre, alliance thérapeutique, empathie, confiance, sensorialité, exercice
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Chantal WOOD, Gaelle ESPAGNE-DUBREUILH, Karine LE GOFF, Gaelle MARTINE-FABRE, Franck HENRY  
CHU Dupuytren, France  
Email : chantalwood@orange.fr

 DOULEUR CHRONIQUE, RELAXATION ET HYPNOSE : UNE COMBINAISON GAGNANTE

Objectifs
Comment l’hypnose et la relaxation peuvent améliorer les patients présentant une douleur chronique

Contenu
 Introduction : Lors de douleurs chroniques, l’appropriation d’outils de gestion de la douleur et de l’anxiété est primordiale. Les techniques psycho-comportemen-
tales peuvent améliorer la douleur des patients [1].  Au Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) du CHU de Limoges, nous avons proposé aux 
patients l’apprentissage d’exercices de relaxation et d’hypnose en groupe. Matériel : Les patients souffrant de douleur chronique (PCD) ont bénéficiés de quatre 
séances d’apprentissage de trois heures, animées par un médecin et une infirmière ressource douleur, formées en hypnose et relaxation. Méthode : L’inclusion des 
patients s’est faite après un entretien motivationnel permettant de déterminer pour chaque patient un objectif personnel, simple et réaliste. A chaque séance, un 
exercice de relaxation et un exercice d’hypno-analgésie a été enseigné   Les patients devaient s’approprier les exercices par une pratique quotidienne. Les exercices 
appris étaient : réapprentissage de la respiration profonde, notamment utilisation d’éléments du premier cycle de la relaxation de Schultz, le nuage de coton, le lieu 
de confort, la réification, le pilulier magique, le sac à dos, le bouton variateur… L’impact de cet apprentissage a été étudié sur : les stratégies de coping, le niveau 
d’anxiété, de dépression, la qualité de vie. Résultats : En 2 ans, 7 groupes ont été mis en place (plus de 30 patients inclus).  Un suivi a été réalisé à 6 mois et 1 an.  
Après les 4 séances, il existe une diminution de l’anxiété, de la dépression et une modification des stratégies d’adaptation. Plus de 80% des patients ont atteint leur 
objectif initial. Les exercices les plus utilisés sont la respiration, le lieu de confort et le nuage de coton. Tous les patients ont jugé l’expérience positive se sentant 
moins seuls et écoutés.  Après 6 mois, ils ont opéré des changements dans leurs comportements quotidiens. A 1 an, ils témoignent d’un changemee la douleur. 
L’ensemble des résultats sera présenté. Conclusion : L’utilisation combinée d’exercices de relaxation et d’hypno analgésie au quotidien permet aux PCD une meil-
leure gestion de la douleur et plus de confort de vie. Cette prise en charge devrait être proposé dans les CETD lorsque les professionnels sont formés. [1] Williams 
AC, Eccleston C Morley S, Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14

Mots clés : Douleur chronique, hypnose, relaxation, auto-apprentisage

P01
Vianney PERRIN (1), Arthur LEBLOND (1)   
(1)Centre Hospitalier Bourg en Bresse, France 
Email : vianperrin@gmail.com

LA PRATIQUE DE L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE : ÉTUDE DESCRIPTIVE RÉTROSPECTIVE DE 407 PRISES EN CHARGE EN CONSULTATIONS 
EXTERNES HOSPITALIÈRES À BOURG EN BRESSE

Objectifs
Nous avons comme objectif d’inviter nos collègues praticiens en Techniques d’Activation de Conscience (TAC ) et en Hypnose Clinique à rassembler leurs  travaux 
utilisant des trames communes. Ces informations constitueraient des banques de données solides et exploitables susceptibles de favoriser la recherche en TAC et 
Hypnose Clinique.

Contenu 
Nous exposerons dans ce travail d’une part les résultats d’une thèse de médecine soutenue par monsieur Arthur LEBLOND en septembre 2018 et d’autre part les 
biais de cette étude que nous pensons pouvoir réduire en augmentant le nombre de praticiens partageant leurs données et en homogénéisant les recueils. Les 
questionnaires d’évaluation utilisés par Vianney PERRIN de 2013 à 2017 pour colliger un certain nombre de données ont été étudiés  par Arthur LEBLOND aidé de 
statisticiens. Les résultats cliniques de l’étude sont très positifs et le travail montre de grandes limites : l’absence de tirage au sort, l’absence de placebo, l’absence 
de comparaison avec un traitement médicamenteux réputé efficace, l’utilisation de critères subjectifs non validés, un biais de recrutement et un biais d’évaluation.

Mots clés : Activation,Conscience, Hypnose, Recherche, Banque de données.
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Maxime BILLOT (1), Théo CHAUMEIL (2), Jessica TAVERNIER (3), Pauline JAGLIN (4), Chantal WOOD (4)  
(1)CHU Limoges - Laboratoire HAVAE, France
(2)Laboratoire HAVAE, France
(3)Centre de l’Obésité Bernard Descottes, France
(4)CHU Limoges, France  
Email : maxime.billot@chu-limoges.fr

EFFET D’UN PROGRAMME D’HYPNOSE SUR LA DOULEUR DE PERSONNES OBÈSES HOSPITALISÉES PENDANT 3 SEMAINES

Objectifs 
L’objectif principal de cette étude de quantifier l’effet de 3 séances d’hypnose sur la douleur de personnes obèses douloureuses hospitalisées au Centre de l’Obésité 
Bernard Descottes en Haute-Vienne. Les objectifs secondaires sont de déterminer l’impact du programme d’hypnose sur la qualité de vie.

Contenu 
Introduction:  L’obésité, caractérisée par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 kg/m², est un problème de santé publique qui touche 15% de la popula-
tion en France. Outre les problématiques de diabète ou de maladies cardio-vasculaires subséquentes à l’obésité, 50% des obèses rapportent être atteint de douleur 
chronique [1]. Dès lors, la prise en charge de la douleur chez cette population devient primordiale. Parmi les moyens d’agir sur la douleur, l’hypnose a montré son 
efficacité, notamment chez une population âgée hospitalisée pendant 3 semaines [2].   Méthode:  Les participants ont été répartis dans le groupe contrôle (n=11, 
57 ± 9 ans, IMC=39,6) ou dans le groupe intervention (n=16, 55,4 ± 7 ans, IMC=42,3). Chaque participant a suivi un programme d’éducation thérapeutique au 
cours de l’hospitalisation de 3 semaines. Trois séances d’hypnose de 45 min (une séance par semaine) ont été ajoutées au programme d’hospitalisation pour le 
groupe intervention. La douleur a été évaluée à partir du questionnaire Brief Pain Inventory un jour avant la première séance d’hypnose et un jour après la dernière 
séance d’hypnose. La qualité de vie a été évaluée à partir du questionnaire EQVOD.   Résultats:  Les résultats indiquent une diminution significative de la douleur 
ressentie et de l’interférence de la douleur sur les activités de la vie quotidienne après la période de 3 semaines pour le groupe intervention (p < 0,001 et p < 0 
,01, respectivement), alors qu’aucune diminution significative n’est observée pour le groupe contrôle (p = 0,22 et  p = 0,09, respectivement). L’analyse statistique 
indique une amélioration de la qualité de vie entre avant et après la période d’hospitalisation pour le groupe intervention (p < 0,01), mais pas pour le groupe 
contrôle (p = 0,46).   Conclusion:  Notre étude met en évidence que l’utilisation de l’hypnose chez une population obèse permet non seulement de diminuer la 
douleur ressentie etl’interférence de la douleur sur l’activité de la vie quotidienne, et permet également une amélioration significative de la qualité de vie en 3 
semaines d’hospitalisation.   Bibliographie:  [1]     Narouze S. and Souzdalnitski D., Reg. Anesth. Pain Med., 2015. [2]     Ardigo S et al. BMC Geriatr , 2016.

Mots clés : Obésité, hypnose, douleur, qualité de vie

mailto:maxime.billot@chu-limoges.fr


123Résumés  .  11ème FORUM CFHTB

POSTERSP04
Maxime BILLOT (1), Pauline JAGLIN (2), Chantal WOOD (3), Achille TCHALLA (1)

(1)CHU Limoges - Laboratoire HAVAE, France
(2)CHU Limoges - UPSAV, France
(3)CHU Limoges - Centre de la Douleur, France 
Email : maxime.billot@chu-limoges.fr

L’HYPNOSE COMME MÉTHODE COMPLÉMENTAIRE POUR SOULAGER LA DOULEUR CHEZ DES PERSONNES ÂGÉES SUIVIES À DOMICILE PEN-
DANT 12 MOIS

Objectifs
L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet d’un programme d’hypnose à domicile de 12 mois sur la douleur de personnes âgées vivant à domicile et suivies 
par une équipe mobile extrahospitalière, l’Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement (UPSAV), en Haute-Vienne.

Contenu 
Alors que la prévalence de la douleur augmente avec l’âge, les prises d’analgésiques viennent renforcer le processus de sur-médicamentation. Dès lors, une 
approche complémentaire par l’hypnose présente un intérêt certain dans la prise en charge non-médicamenteuse de la douleur chez cette population.   Méthodo-
logie:    14 personnes âgées (80 ± 6 ans) ont complété la période de 12 mois du programme « hypnose à domicile » proposé par l’équipe mobile extrahospitalière, 
l’Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement (UPSAV) du CHU de Limoges. Ce programme consistait à 3 séances d’hypnose entre le début (T0) et les 
trois premiers mois (T3M), puis 2 séances entre le troisième et le sixième mois (T6M), et enfin 2 séances entre le sixième et douzième mois (T12M). L’évaluation de 
la douleur la plus forte au cours de la dernière semaine, de la douleur moyenne ressentie, ainsi que l’interférence de la douleur sur l’activité quotidienne, la marche, 
l’humeur, la joie de vivre et le sommeil a été effectuée à partir du questionnaire Brief Pain Inventory à T0, T3M, T6M et T12M.   Résultats:  L’analyse statistique 
indique un effet temps pour l’ensemble des paramètres étudiés (p < .001). Plus spécifiquement, nos résultats indiquent une diminution du score de la douleur 
moyenne et de la douleur ressentie, ainsi que les scores d’interférence sur la vie quotidienne (activité quotidienne, marche, humeur, joie de vivre, sommeil) à T3M 
(p < 0,05), T6M (p < 0,001)  et T12M (p < 0,001) en comparaison de T0. Aucune différence significative n’a été observée sur les scores de douleur ressentie et 
d’interférence sur la vie quotidienne entre les périodes T3M, T6M et T12M (p > 0,05). Conclusion:  Cette étude montre que l’utilisation de  l’hypnose au domicile 
des personnes âgées  est efficace dans la prise en charge de la douleur afin de diminuer la douleur et son interférence sur la vie quotidienne à 3 mois, puis de 
conserver cette diminution à 6 et 12 mois. La technique de l’hypnose pourrait faire l’objet d’une approche systématique dans la prise en charge de la douleur chez 
les personnes âgées.

Mots clés : douleur, hypnose, personnes âgées, domicile.

mailto:maxime.billot@chu-limoges.fr
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P06
Nazmine GULERCHR 
Metz-Thionville, France 
Email : nazmine.guler@hotmail.com

L’HYPNOSE DANS LE PLACARDE

Objectifs 
Création d’une consultation d’Hypnose et de thérapies brèves au sein d’un Hôpital public

Contenu
Parcours de la création d’une consultation d’Hypnose et de thérapies brêves dans un  Hôpital public intégrée au sein d’un institut des médecines intégratives ( 
associée aux médecines chinoises et à l’ostéopathie).Partage d’Expérience, comment convaincre et obtenir un soutien institutionnel ?

Mots clés : consultation, hypnose, hôpital public

P05
Chantal WOOD (1), Nicolas NAIDITCH (2), Gaelle MARTINÉ (1), Olivier MONLEZUN (2), Philippe RIGOARD (2)   
(1)CHU de Limoges, France
(2)CHU de Poitiers, France 
Email : chantalwood@orange.fr

 LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET LEURS INFLUENCES SUR LA PERCEPTION DE L’HYPNOSE PER-OPÉRATOIRE

Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de montrer que l’utilisation de l’hypnose permet d’implanter une électrode percutanée ou chirurgicale, chez des patients 
éveillés sans induire un traumatisme supplémentaire lié à l’intervention.  Les objectifs secondaires sont de recueillir et d’analyser les représentations sociales des 
patients associées à l’hypnose et de voir leurs influences sur la perception de l’efficacité de l’hypno sédation.

Contenu 
À Poitiers l’implantation d’électrodes de neurostimulation (chirurgicales et percutanées) s’effectue sous hypnosédation afin que les patients soient éveillés. Cette 
initiative locale semble à bien des égards marginale, mais comment pourrait-il en être autrement ? Pour les patients comme pour les médecins, « hypnose » est 
synonyme de magie, de foire ou de mysticisme. Il ne s’agit cependant que d’une représentation, c’est-à-dire « d’une façon de maîtriser physiquement ou intellec-
tuellement le monde, d’identifier et de résoudre les problèmes qu’il pose » (Jodelet, 2014). Ce poster aura donc pour but de mettre en exergue les représentations 
sociales qu’ont les patients de l’hypnose et de voir leurs évolutions ainsi que leurs influences sur la perception du vécu de l’hypno sédation. Pour ce faire, nous 
nous appuierons sur les résultats d’une étude pilote, rétrospective, totalisant 17 patients implantés sous AIVOC avec un accompagnement par hypnose ainsi que 
sur l’analyse de 6 témoignages écrits.  Si le score moyen de satisfaction de l’accompagnement hypnotique est de 9,4/10(SD=0,4) et que tous les témoignages 
montrent à quel point l’hypnose per opératoire est une expérience extraordinaire, nous verrons que ces résultats sont à relativiser. D’une part les a priori concernant 
l’hypnose sont importants ce qui a notamment amené 2 patients à refuser cet accompagnement, d’autre part aucun des 17 patients n’avait conscience d’avoir 
bénéficié d’une anesthésie complémentaire – malgré le rendez-vous d’anesthésie –, attribuant de fait la réduction de la douleur au seul accompagnement hyp-
notique. C’est pourquoi il nous semble aujourd’hui nécessaire de discuter de l’emploi du terme « d’hypnose » qui, de par les représentations qui y sont associées, 
questionne la notion de consentement éclairé et peut même générer un effet nocebo. Notre étude montre que l’utilisation de l’hypnose per-opératoire permet 
d’implanter des électrodes de neurostimulation percutanées et chirurgicales chez des patients eveillés sans pour autant induire de douleur et d’anxiété. Il est 
toutefois nécessaire de questionner les représentations qu’ont les patients de l’hypnose afin d’en anticiper les répercussions.

Mots clés : Hypnosédation ; Douleur ; Neurostimulation ; Sociologie ; Représentations-Sociales

mailto:chantalwood@orange.fr
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POSTERSP07
Sarah BEDINI, Nazmine GULER
CHR Metz-Thionville, France 
Email : sarah.bedini3@gmail.com

HYPNOSE AUX URGENCES ET EN URGENCE

Objectifs
Pourquoi et comment l’hypnose fonctionne aux urgences et en urgence.

Contenu
Pratique de l’hypnose aux urgences ,en préhospitalier  (dans l’ambulance) , aucentre 15  au Centre Hospitalier Régional  de Metz-Thionville depuis 2012 pour la 
prise en charge de la douleur aigue et du stress, principalement lors de la réalisation de gestes techniques : sutures chez l’enfant et l’adulte , réduction de luxations 
articulaires, pose de drain thoracique, réalisation de ponction lombaire , pose de voie veineuse périphérique …En pré-hospitalier, aide à la gestion de la douleur 
et du stress de l’infarctus du myocarde en cours de transport et avant la réalisation d’une coronarographie, douleur et stress pour les blessés de la route...  et pour 
toutes les douleurs aigues peu importe les circonstances.En régulation médicale au Samu-Centre 15  ou bien le 112, travail sur la communication hypnotique 
afin de recueillir les informations importantes, rassurer efficacement l’interlocuteur et surtout le mobiliser pour les gestes d’urgences comme par exemple un 
massage cardiaque.En 2017, la société Française de médecine d’urgence (SFMU) s’est positionnée et recommande l’hypnose comme technique complémentaire 
dans les Soins aux urgences  avec rédactions des recommandations.Aux urgences, la pratique de l’hypnose est facilitée par la baisse des résistances des patients, 
technique rapide et facile à mettre en œuvre contrairement aux croyances.Elle apporte un bien être aux patients et un meilleur confort à l’urgentiste dans son 
travail quotidien. 

Mots clés : Hypnose, urgences, douleur, stress.

P08
Véronique RUELLE  
Psychologue, France  
Email : veronique.ruelle@ccas-brest.fr

LES APPORTS DE L’HYPNOTHÉRAPIE DANS LE CADRE DU SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE D’ADULTES ÂGÉS HABITANT EN EHPAD

Objectifs
Comment l’hypnose peut mobiliser les ressources de personnes âgées vivant en milieu institutionnel pour les accompagner dans l’étape de la vieillesse ?  Notre 
problématique se situe au carrefour de deux questionnements : d’une part, convoquer les ressources de sujets âgés dans le contexte de vie d’un EHPAD, et, d’autre 
part, les apports de l’hypnose comme outil thérapeutique, notamment pour accompagner le sujet douloureux chronique. En toile de fonds, nous conviendrons que 
l’étape de la vieillesse et le processus de vieillissement peuvent être vus comme l’émergence (certes obligée) de nouvelles adaptations et transformations, voire le 
développement de nouvelles compétences ou d’une créativité à encourager et amplifier. Nous nous intéresserons parallèlement aux différentes dimensions que la 
douleur et la plainte douloureuse recouvrent au moment de la vieillesse et verrons que le caractère multimodal de la douleur représente autant de voies d’explora-
tion et de compagnonnage au travers de l’hypnose. Ce préambule permettra de construire une première boîte à outils intégrant la palette des réponses apportées 
par l’hypnose dans la pratique clinique, pratique possible et pertinente en direction d’un public âgé sous réserve de certaines adaptations. Les accompagnements 
de deux résidentes viendront affiner l’exploration du cadre d’application initial. Nous ferons l’hypothèse que l’hypnose conduit le sujet âgé vers un accès facilité à 
ses ressources propres dans un sens psychodynamique (travail du vieillir, résilience), notamment via la mobilisation en séance de la mémoire autobiographique. 
Par extension, il apparaît que l’accompagnement de la douleur en hypnose dépasse son application analgésique en soutenant et stimulant un travail thérapeu-
tique plus holistique. 

Mots clés : sujet âgé - douleur - hypnose – ressources- résilience.
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P10
Djayabala VARMA
SFH, France 
Email : varma.ishc@wanadoo.fr

TRAITEMENT DES TRAUMATISMES DE LA VIE INTRA-UTÉRINE ET DE LA NAISSANCE

Objectifs 
Prendre conscience des divers traumatismes de la vie intra-utérine et de la naissance.Apprendre des techniques hypnotiques pour traiter ces événements.Utiliser 
les symptômes actuels du patient et les informations provenant de l’insconcient par l’intermédiaire des réponses idéomotrices (mouvements des doigts) pour 
repérer les traumatismes de la vie foetale et de la naissance quand le sujet ne dispose d’aucun renseignement sur cette période de son existence.

Contenu 
Les traumatismes de la vie intra-utérine et de la naissance se répercutent de différentes manières dans la vie d’une personne. Rossi et Cheek (Mind-Body Therapy, 
pages 411 à 437) rapportent que des traumatismes périnataux ont causé, chez certains patients, des symptômes gastro-intestinaux ainsi que des troubles respira-
toires et génito-urinaires (exemple : vaginites et cystites à répétition chez une femme dont les parents voulaient un garçon). Ainsi, ces événements peuvent causer 
des troubles émotionnels, physiques et/ou comportementaux. Un état dépressif ou anxieux de la mère, pendant la grossesse, peut engendrer une dépression ou 
une anxiété généralisée chronique chez l’enfant. La naissance avec le cordon ombilical autour du cou peut entretenir des crises d’asthme. Un enfant non désiré 
par les parents peut, dans la vie adulte, être attiré par des partenaires egocentriques ou qui abandonnent le sujet. Ce comportement négatif peut se répéter à 
plusieurs reprises jusqu’au traitement des traumatismes de la vie intra-utérine et de la naissance. Les phénomènes hypnotiques tels que la régression en âge ou les 
réponses idéomotrices permettent d’accéder à ces événements. Comme le signale Ernest Rossi, “toute remémoration est un recadrage” (ROSSI E.L., Psychobiologie 
de la guérison, page 280). Ce recadrage peut également être effectué avec la coopération de l’inconscient ou par une restructuration cognitive en hypnose. Ainsi, 
le traitement des traumatismes de la vie intra-utérine et de la naissance permet de libérer le patient de ces événements qui cesseront d’influencer négativement 
son avenir.

Mots clés : Traumatismes, Vie intra-utérine, Naissance, Régression en âge, Recadrage

P09
Marc GALY 
Association HYME, France 
Email : association.hyme@gmail.com

TRANSE HYPNOTIQUE OU MEDITATIVE: FAIRE L’EXPÈRIENCE

Objectifs
L’expérience hypnotique conduit à   la “Transe”. Cet espace de “veille généralisée” dans lequel les perceptions ordinaires se modifient. Le patient est en relation 
dans une “autre présence” dans laquelle le controle s’efface. Comme l’hypnose, la méditation est une expérience. Conduit-t-elle aussi à la “transe” dans laquelle le 
controle s’efface pour se mettre en relation simplement avec se qui se passe. Cette question mérite d’être posée et discuter dans le cadre de l’expérince de chacun 
et de sa pratique thérapeutique

Contenu 
Cet exposé est là pour présenter et discuter cette notion de transe dans laquelle tout est présent et en même temps absent dans les modifications des perceptions 
ordianires. La transe est une expèrience conduisant sur “une autre présence”: Hypnotique ou Méditative?

Mots clés : Présence, Transe, Expérience, Hypnose,  Méditation
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POSTERSP11
Pierre-Henri GARNIER
Ipnosia Nantes - Institut Milton Erickson de Rezé, France 
Email : pierrehenri.garnier@gmail.com

HYPNOSE ET RÉALITÉ VIRTUELLE : SUGGESTIONS D’INTÉGRATION

Objectifs
Explorer les analogies entre les technologies de la réalité virtuelle (programmation, modélisation, simulation etc.) et les processus hypnotiques. Partager une syn-
thèse de notre pratique intégrative de l’hypnose Ericksonienne, pratique médiatisée par les technologies de “réalités virtuelles” (usages de casques VR en séances) 
Poursuivre la réflexion collective sur les points communs et différences entre le concept de “immersion et présence vr” et le concept de transe. Cette réflexion a 
notamment été engagée précédemment dans le dossier de la revue n°3 “TRaNSES” éditions Dunot.

Contenu
Présentation d’une cartographie (textmining) des travaux de recherche sur la VRH “Virtual Reality hypnosis” (Patterson, 2000). Prédominance de l’interprétation 
des processus par le modèle cognitiviste de l’attention (Hoffman, 2000) Illustrations vidéos et présentations de divers experimentations menées sur le terrain 
(exposé de cas cliniques et synthese d’un mémoire du DU hypnose, Université de Nantes) Discussion sur l’importance de dépasser l’effet “wahou” des “gadgets VR”. 
Comment intégrer créativement ces technologies VR à la pratique clinique, éviter d’en faire un moyen “rentable” de substitution de l’hypnothérapeute? Ouverture 
sur les enjeux actuels et futurs relatifs au développement de l’hypnose VR (la problématique de la sensorialité, de la socialisation et de l’immersion narrative).

Mots clés : Hypnose, réalité virtuelle, transe, présence, immersion, attention.

P12
Philippe DELAPORTE
Sport et Santé, Nantes, France 
Email : delaporte.philippe1@gmail.com

AUTOHYPNOSE ET SPORT

Objectifs
Montrer l’intérêt de l’apprentissage de l’Autohypnose pour le sportif et les spécificités de la pratique dans ce cadre.

Contenu 
Le sportif, qu’il pratique en loisir, de façon plus intensive ou en compétition, est engagé dans une activité globale, corps-esprit. La pratique sportive est recom-
mandée pour améliorer sa santé, à titre préventif comme curatif. Elle peut aussi devenir un enjeu complexe avec mise en danger de soi tant sur le plan psychique 
que physique.L’accompagnement du sportif en autohypnose à toute sa place comme régulateur de l’activité. De l’activation des ressources, à la négociation de 
l’objectif, l’autohypnose permet au sportif d’augmenter le champ de ses explorations, de modifier sa pratique pour augmenter sa sécurité et son plaisir. Habitué 
aux entrainements, le sportif est dans une dynamique d’apprentissage favorable à l’autonomie.Les axes de travail offerts par l’autohypnose sont nombreux : amé-
lioration du geste, détente musculaire, harmonisation posturale, gestion du stress et des autres émotions, confiance en soi, préparation mentale et physique…Le 
sportif va devenir capable de modifier sa pratique, d’analyser ses activités sportives pour progresser dans la construction d’entrainements adaptés et pourra faire 
de nouvelles expériences en toute sécurité.L’apprentissage de l’autohypnose est un processus actif, de mise en valeur des ressources, un cheminement vers une 
autonomie sécurisée et une recherche de capacités, de progression et de changements.Fort d’une expérience de 9 années comme Accompagnateur sportif, nous 
présenterons les grandes lignes de cet accompagnement que nous avons enrichi grâce à l’autohypnose.

Mots clés : Autohypnose, Santé, Sport, Processus actif, Autonomie, Ressources, Accompagnement.
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P14
Luc EVERS
CUB Hôptal Erasme, Bruxelles, Belgique 
Email : evers.luc@gmail.com

COMMENT ÉVOLUE LA SATISFACTION CORPORELLE ET LA PERCEPTION GLOBALE DE SOI EN FONCTION DE LA “PROFONDEUR” DE LA SÉANCE 
PERÇUE PAR LE SUJET HYPNOTISÉ ?

Objectifs 
Transmission et échange sur la notion de “profondeur” de la séance perçue par les patients, et sur le lien pouvant exister entre cette profondeur et les changements 
ressentis au niveau de la satisfaction corporelle et de la perception globale des patients hypnotisés.

Contenu 
Nous avons tous entendu nos patients nous dire après une bonne séance d’hypnose ou de relaxation, que celle-ci était profonde, ou qu’ils revenaient de loin.  Le but 
de ce travail, réalisé avec des patients consultant pour des problèmes de stress avec des répercussions somatiques, est d’évaluer les bénéficies apportés au niveau 
de la satisfaction corporelle et de la perception globale de soi de ces patients en fonction de leur vécu par rapport à la profondeur de la séance.  Notre question 
de recherche est donc : existe-t-il un lien entre la profondeur d’une séance d’hypnose perçue par le patient et une amélioration du score au questionnaire de sa-
tisfaction corporelle et de perception globale de soi ( QSCPGS) ?Notre hypothèse va dans le sens positif d’un tel lien.Nous développerons les résultats de ce travail 
en proposant l’utilisation des informations apportées par le questionnaire de satisfaction corporelle et de perception globale de soi dans le cadre de la pratique 
de l’hypnose.atismes de la vie intra-utérine et de la naissance permet de libérer le patient de ces événements qui cesseront d’influencer négativement son avenir.

Mots clés : Hypnose, stress, satisfaction corporelle et perception globale de soi (QSCPGS).

P13
Gilda PRADEY BRACHO
Hôpital neurologique Pierre Wertheimer, Bron, France 
Email : gildapardey@gmail.com

LA DANSE DU CONFORT

Objectifs
Décrire la réalisation d’une thermocoagulation du trijumeau par voie percutanée sous hypnosédation.

Contenu 
Patiente de 60 présentant une névralgie trigéminale gauche avec un fond douloureux et paroxysmes, secondaire à une SEP. L’amitriptyline la soulage partielle-
ment. Indication de thermocoagulation de V2-V3 par voie percutanée. Il s’agit d’une lésion thermique à 60-80 dégrés (hypoesthésie thermoalgique de V2 et/ou V3 
au niveau de la portion immédiatement retrogassérienne, par voie percutanée, grâce à une somatotopie précise, sous contrôle radiologique et électrostimulation. 
Seuls les temps correspondant au passage du trou ovale et à la lésion thermique nécessitent une sédation profonde voire une anesthésie générale de brève durée, 
sans intubation trachéale, avec risque de gestion des voies aériennes (apnée, désaturation) car interférence avec le champ chirurgical. Amorçage de l’alliance 
thérapeutique lors de la consultation d’anesthésie. Pas de prémédication à visée anxiolytique.Installation en décubitus dorsal. Monitorage standard, une VVP, 
sonde nasale pour oxygénothérapie, normothermie. Consignes d’usage, installation du signaling, repérage sensoriel par (VAKOG), puis induction par catalepsie 
contre-latérale à la procédure pendant que la patiente s’installe dans son lieu de sécurité au bord de la mer. Entrée en transe les yeux ouverts, avec persistence de 
la catalepsie lors de la procédure, suggestion  de crème solaire protectrice pendant l’asepsie chirurgicale de la peau qui améliore le confort. Rémifentanil en SIVOC 
cible 0,5-0,7 ng/ml pour les gestes très douloureux. Pendant le contrôle radiologique, transe surveillée à distance grâce à la catalepsie. La bonne localisation du 
trocart ne fut pas facile (rigidité de la mâchoire), malgré les suggestions de relâchement musculaire et de détente, dont suggestion « laissez votre main danser 
le confort ». Injection de suggestions post-hypnotiques (confort, bien être, préparation pour le changement, auto-hypnose). Pour la thermocoagulation, rémi-
fentanil cible 1,5 ng/ml, propofol 1.5-2 µg/ml pendant 1 minute. Puis réassociation pour vérification de l’hypoesthésie du V2-V3 avec présence de reflet cornéen 
ainsi qu’augmentation du seuil douleureux. A la fin de la procédure réassociation sensorielle GOKAV et vérification du retour en conscience critique. Surveillance 
classique en SSPI. La patiente décrit une expérience exceptionnelle et confortable, le fait de pouvoir faire « danser sa main » lui a apporté de la détente et du 
soulagement. Evaluation de la patiente : douleur et anxiété à l’aide de l’échelle numérique simple. T1 = à l’arrivée en salle de chirurgie, T2 = à l’arrivée en salle de 
soins post-interventionnels (SSPI), T3 = à la sortie de la SSPI, tous <3.

Mots clés : Neurochirurgie, hypnosédation, douleur chronique, catalepsie, névralgie.
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POSTERSP15
Amer SAFIEDDINE  
ETHHYC, France 
Email : amer-safieddine@wanadoo.fr 

ENURESIE, ENCOPRESIE EN THERAPIES BREVES

Objectifs
Proposer un diagnostic original et des approches thérapeutiques brèves de ces deux symptômes.

Contenu 
Nous savons que la « propreté » est une affaire de relation, qui peut être déterminante dans l’expression de la sexualité plus tard. Parce que la relation avec l’autre 
est une relation avec son propre corps, et donc avec le corps de l’autre. Mais quelle est la relation entre ce qu’ingère notre corps et « retient » ou lâche » ? L’hypnose 
formelle ou conversationnelle n’est pas toujours praticable avec les très jeunes enfants. Mais le jeu reste une constante chez eux, comme la surprise et la pensée 
magique, « aux frontières du réel ». Cette communication exposera une étiologie différente de l’énurésie et de l’encoprésie ainsi que des solutions ludiques et 
brèves pour les traiter.

Mots clés : Hypnose Thérapies Brèves Enurésie Encoprésie Pédiatrie Enfant Propreté Psychothérapie

P16
André DE HILLERIN, Mohamed BEN ROMDHANE, Selin CAHA, Jeff CHEUNG, Quentin DEBAEKE, Yacine ZIDI 
ECE Paris.Lyon, Paris 
Email : andre.de-hillerin@edu.ece.fr 

L’INFLUENCE D’UN ÉTAT MODIFIÉ DE CONSCIENCE SUR LA PRISE DE DÉCISION D’UN INDIVIDU DANS UN CONTEXTE À RISQUE 

Objectifs
L’usage de l’hypnose dans le contexte de l’amélioration de la prise de décision est un sujet aujourd’hui peu développé, du fait de l’instabilité sémantique de l’idée 
même de décision. Celle-ci dépend de facteurs moraux, d’une forme de créativité, et de multiples contraintes. En voulant déterminer le rôle que joue l’état de 
conscience sur la réflexion stratégique dans le contexte d’une situation à risque, nous nous sommes penchés sur un axe restreint de cette notion : celui du choix de 
la stratégie optimale dans un contexte de gains et de pertes monétaires. 

Contenu 
Afin d’étudier l’influence de l’hypnose sur la prise de décision d’un individu dans un contexte à risque, nous avons fait usage du Iowa Gambling Task (IGT). L’IGT 
est un outil virtuel scientifique prenant la forme d’un jeu d’argent, lors duquel le participant perd ou gagne de l’argent en fonction du bouton qu’il clique. Ce jeu 
enregistre plusieurs types de données précises exploitables, comme par exemple le temps entre chaque clic. Le protocole de notre étude consista à demander à 22 
volontaires de faire deux séries de 100 choix consécutifs à ce jeu, en leur demandant d’adopter la meilleure stratégie possible. Chaque volontaire effectue une de 
ces séries à l’état de veille (état de conscience normal), et l’autre en état d’hypnose suivant un protocole standardisé et en présence d’une observation de l’activité 
cérébrale. L’ordre des séries suit un schéma crossover (alternance du premier état de conscience testé) afin d’écarter l’impact de la première impression du jeu dans 
un état particulier. Lors de chaque test, le volontaire classe hiérarchiquement les meilleurs choix selon lui (toutes les vingt questions, soit cinq fois au total), afin de 
montrer l’évolution de sa stratégie. Nous avons ainsi pu comparer les résultats analysés après ces deux tests, en état d’hypnose et à l’état de veille, et déterminer 
l’influence de cet état modifié de conscience. Il s’agit de la première fois que l’IGT est appliqué à des participants sous hypnose. L’étude montre ainsi l’influence d’un 
changement d’état de conscience sur la réaction stratégique appliquée à la prise de décision dans le contexte d’une situation à risque. 

Mots clés 
Etat modifié de conscience, Hypnose, Iowa Gambling Task, Prise de décision, OpenBCI. 
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P17
Daniel RADOUX 
Ass. Belge Psychothérapeutes, Belgique
Email : d.radoux@skynet.be

 NOS PATIENTS DITS “RÉSISTANTS” : COMMENT LES REMETTRE EN MOUVEMENT, EN ADAPTANT L’APPROCHE HYPNOTIQUE

Objectifs
La plupart de nos patients désirent changer certains de leurs comportements, attitudes et/ou ressentis, mais ils n’y parviennent pas. C’est la phrase : « je vou-
drais…, mais c’est plus fort que moi, je continue à… ». L’intention y est. Cependant les résultats ne suivent pas. Ils se sentent bloqués, enfermés, comme piégés 
par eux-mêmes. 75% de mes patients ont fait ce que j’appelle « le parcours du combattant ». Ils sont à la recherche de celui qui aura une « baguette magique » 
pour les sortir, enfin, de cet enfermement.Des personnes sentent qu’à l’intérieur d’eux, il y a une partie qui veut changer et une autre qui ne veut pas (modèle de la 
nostalgie du paradis perdu). C’est le combat dans leur tête. Une manière d’interpréter est de dire que ces deux parties sont inconscientes (l’inconscient du Dr Milton 
Erickson), mais une petite partie remonte à la conscience. L’objectif est alors de « nettoyer » ce qui est inconscient afin d’aider la personne à aller vers ses « solutions 
gagnantes » (modèle des meilleures solutions).Une méthodologie de changement a été développée afin d’aller nettoyer cette partie problématique inconsciente 
(modèle de la plasticité neuronale). Afin de ne pas augmenter les résistances, l’hypnose est principalement utilisée (le « voyage intérieur »), avec d’autres outils 
associés. Cette approche va permettre au sujet d’évoluer progressivement, au fil des séances, à son rythme, vers un mieux-être et une reprise de pouvoir sur lui-
même. Certains avancent rapidement (quelques séances), d’autres ont besoin d’un certain nombre de séances d’hypnose pour y arriver.

Mots clés : Patients, resistance, approche hypnotique.
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M2
Julien BETBÈZE 
Psychiatre Institut Milton Erickson de NANTES-Arepta 
Email : julien.betbeze@hotmail.fr

APPRENDRE À POSER LES QUESTIONS QUI ACTIVENT LES RESSOURCES

L’objectif est d’apprendre à générer des questions qui activent les ressources en vue de développer les processus de réassociation.

La masterclass sera composée d’un rappel sur le lien entre le questionnement et la dépotentialisation de la conscience. Il s’agit d’un questionnement comme 
« induction » du processus de transe, nous pourrions dire plus précisément, un processus de facilitation et de stimulation de la transe. Le but sera d’apprendre au 
thérapeute à inventer des questions pour construire une histoire alternative et permettre au sujet de s’interroger et de prendre position sur ses choix de vie. La 
masterclass sera en grande partie organisée sous forme de jeux de rôle pratiques à partir de situations amenées par les participants. Il s’agit d’apprendre à co-
construire des questions de façon interactive, dans le paysage de la relation, de l’intention et de l’action, et de permettre ainsi au sujet de s’auto-questionner de 
manière créative pour faire émerger de nouvelles possibilités de vie.

M1
Jean BECCHIO  
Médecin Généraliste, Paris 
Email : anje09@gmail.com

DU CHAMANISME AUX TECHNIQUES D’ACTIVATION DE LA CONSCIENCE : LE GÉNIE INTUITIF DE BERNHEÏM, COUÉ ET ERICKSON

L’histoire de la conscience remonte au temps pré-historique du chamanisme, traverse les terres de l’histoire des religions jusqu’au XVIème siècle, découvre les 
arcanes de la médecine scientifique au XIXème siècle, semble trouver une explication rationnelle avec la psychanalyse jusqu’au milieu des XXème siècle, puis se 
moule dans les explications neuro-scientifiques du XXIème siècle. L’hypnose est omniprésente dans ce parcours depuis la transe chamanique, la transe magné-
tique, la suggestion braidienne, la méthode Coué, l’hypnose ericksonienne, pour évoluer au XXIème siècle vers le courant de la troisième vague de psychothérapies, 
les Thérapies d’Acceptation et d’Engagement (ACT) et les Techniques d’Activation de la Conscience (TAC).

Nous montrerons l’évolution de l’hypnose vers les TAC, évolution qui dépose sur les étagères du Musée de l’Histoire de la Médecine des dogmes qui nous ont accom-
pagnés jusqu’à l’aube de ce nouveau siècle. Nous vous apprendrons la structure, très simple d’une séance de TAC, dix points techniques qui puisent  leur efficacité 
dans le solide trépied de l’Evidence Based Medicine, des résultats de l’expérimentation clinique et des découvertes  neuro-scientifiques, en particulier la révolution 
du cerveau Neuro-Vasculo-Glial et du connectome. 

Projections de vidéos avec des patients et exercices collectifs seront au programme de cette Masterclass. 
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M3
Gaston BROSSEAU 
Centre De Psychologie Gaston Brosseau Inc, Canada 
Email : gastonbrosseau@gmail.com

L’HYPNOSE 2.0, RENDANT TOUT SCRIPT OBSOLÈTE ET DONNANT NAISSANCE À LA NOTION D’HYPNOSE DISSIPATIVE 

Ce qui est thérapeutique dans l’hypnose ce n’est pas l’hypnose, mais le basculement depuis un mode de représentation de la réalité en mode de présence, ce qui 
n’est qu’une autre façon pour dire “revenir à zéro”. Je postule alors que tout se joue à ce moment-là au niveau du mieux-être ou de la guérison. Mon argumentaire 
met en exégèse, entre autres, la prédominance de l’aspect vital au détriment de l’aspect émotif dans le processus de guérison, m’épargnant du coup l’anamnèse 
si chère aux tenants de la thérapie dite classique.

Dans la refonte de mon livre « L’hypnose, une réinitialisation de nos cinq sens - Vers l’hypnose 2,0, InterEditions/Dunod, avril 2018, au chapitre 2, j’élabore sur la 
question de l’existence de l’hypnose à partir d’observations cliniques qui ébranlent certains dogmes hypnotiques qu’il serait nécessaire de revisiter à mon avis.

De plus, dans un texte publié chez Flammarion « être là, présent » mars 2018, j’avance qu’il faut dépasser l’inquiétude de notre performance pour faire place à la 
qualité de notre présence à l’autre.

M4
Marie-Elisabeth FAYMONVILLE
Anesthésiste-réanimateur, Liège, Belgique 
Email : mfaymonville@chu.ulg.ac.be

PRENDRE SOIN DE SOI ET AUTOHYPNOSE EN GROUPE

Les patients souffrant de douleurs chroniques sont caractérisés par une manifestation complexe de comportements et de croyances vis-à-vis de la maladie : frus-
tration par rapport au corps médical, craintes concernant leur avenir, crainte d’une dégradation de la santé, sentiment d’impuissance, etc. Par conséquent, il est 
important de traiter le problème de la douleur chronique selon le modèle bio-psycho-social afin de pouvoir offrir au patient l’aide appropriée, avec des attentes 
réalistes. Afin de déterminer quels facteurs sont susceptibles d’être influencés par un traitement pharmacologique, interventionnel ou psychologique, une com-
pétence diagnostique et thérapeutique est requise. Les aspects psychosomatiques et psychosociaux doivent également être inclus. Le défi de la communication 
thérapeutique est de découvrir ce qui peut “émanciper” le développement du patient. C’est pourquoi nous avons développé la technique d’auto-bienveillance », 
que nous combinons à des exercices d’auto-hypnose. L’auto-bienveillance est une approche inhabituelle pour ces patients qui espèrent que leurs problèmes com-
pliqués pourront être résolus au moyen d’un traitement par l’hypnose (cure miracle!). Afin qu’un maximum de patients puissent bénéficier de cette approche d’au-
to-bienveillance/auto-hypnose, nous avons décidé de travailler avec des groupes de 8 patients. Huit séances de 2 heures sont proposées mensuellement. Au cours 
de ces séances, les patients reçoivent une cinquantaine d’exercices d’auto-bienveillance, ainsi que 7 exercices d’hypnose. À partir de chaque exercice d’hypnose, 
un CD est donné aux patients pour qu’ils l’écoutent le plus régulièrement possible. Cette prise en charge nécessite un travail intensif et constructif avec les patients 
qui deviennent des partenaires actifs dans ce nouveau processus d’apprentissage. Les patients recevront des “devoirs” au cours des sessions, qui leur permettront 
d’essayer eux-mêmes de nouvelles stratégies pour améliorer la gestion de la maladie. Ces tâches d’auto-bienveillance seront expliquées dans cet atelier.
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M6
Dominique MEGGLÉ 
Psychiatre, Ollioules 
Email : erickson.medite@wanadoo.fr

ERICKSON, NATURELLEMENT

La fonction physiologique hypnotique et ses troubles (hypnopathologie), la santé mentale et la thérapie suivant Erickson. La dynamique de la disponibilité à 
répondre du patient et du thérapeute. Pour un échange fructueux, ne pas se limiter aux suggestions indirectes mais utiliser beaucoup les suggestions directes. 
Ensuite, l’amnésie et les suggestions post-hypnotiques font le travail. Maniement de celles-ci. La répétition des suggestions. Exemples cliniques. Exercices.

M5
Michel KEROUAC, Jean-Philippe LENOIR
Psychothérapeute 
Email : drjean-philippe.lenoir@orange.fr

L’ART D’UTILISER LES SENS DANS LE TRAVAIL DE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTORITÉ INTÉRIEURE AVEC OU SANS HYPNOSE

Nous allons faire ensemble une plongée dans l’art de la métaphore. Michel Kerouac a écrit plusieurs livres sur ce sujet. L’art de la métaphore, des contes thérapeu-
tiques passe aussi par une connaissance approfondie du langage non verbal et paraverbal ; de la capacité à entrer réellement en contact avec l’autre. Nous nous 
immergerons dans cet art. Pour qu’une métaphore soit efficace nous devons avoir aussi une maîtrise parfaite du body language et développer l’utilisation de tous 
les sens. Michel Kerouac insiste sur le fait que nous possédons bien plus que 5 sens ! Il en dénombre 21. Il nous développera ses hypothèses lui-même et nous 
guidera comme lui seul sait avoir tout son brillant et sa longue expérience dans cet art de la métaphore, des dissociations successives, du questionnement ; pour 
enfin permettre au sujet de retrouver sa créativité et les cycles vers la guérison.
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M7
Teresa ROBLES 
Grupo Centro Ericksoniano de Mexico 
Email: tere@grupocem.edu.mx

TRAVAIL ERICKSONNIEN POUR LES PROBLÈMES PSYCHOSOMATIQUES

Ce qui se passe dans notre corps est l’expression de ce qui se passe dans notre esprit et se reflète dans nos émotions. Les patients qui souffrent de difficultés psy-
chosomatiques ont généralement un lourd passé de consultations d’un médecin à un autre pour s’entendre dire souvent qu’ils n’ont rien, et que ça se passe dans 
leur tête. Ils ont essayé tout type de traitements, avec aucun ou peu de résultats et ils nous voient souvent comme leur ultime espoir, mais en s’attendant en même 
temps à un nouvel échec.

Le Docteur Erickson disait que toutes nos expériences de vie sont des apprentissages et des ressources que nous pouvons utiliser. Il en est de même pour ces 
expériences d’échec.

L’hypnose, dans le cadre de la psychothérapie éricksonienne, est très puissante pour résoudre les problèmes psychosomatiques puisqu’elle utilise l’ambiguïté et le 
langage indirect pour travailler en même temps ce qui se passe dans le corps, l’esprit, et les relations de la personne.

Je travaille avec « la Psychothérapie éricksonienne basée sur la Sagesse Universelle ». L’hypothèse est que, de la même manière que dans chacune de mes cellules 
il y a mon ADN et donc toute l’information me concernant, il y a dans toutes les parties de l’univers toute l’information de l’univers et je vois la personne qui me 
consulte comme une partie de l’univers. Par conséquent, toute l’information de l’univers est en chacun de nous, la même qu’il y a dans le soleil, la lune, les étoiles, 
et l’univers tout entier. J’appelle l’information de l’univers que je suis, la Sagesse Universelle, et c’est pour moi la force créatrice de l’univers et, par conséquent, elle 
est toute puissante. Si nous mettons le travail dans ses mains, tout se résout.

C’est une hypothèse, personne n’est obligé d’y croire, il suffit de l’imaginer. Si on l’imagine, elle opère et agit sur notre corps. La Sagesse Universelle est un concept 
très puissant et utile, comme nous le verrons dans cet atelier.

Dans cette présentation, après une brève explication sur ce concept et ma vision de la psychosomatique, nous présenterons ces techniques de travail :
1. Les expériences d’échec vues comme des ressources dont on peut tirer de la force.
2. Une nouvelle prise en charge du désespoir et du manque de confiance.
3. « La véritable origine profondément enfouie dans l’inconscient de ce dont souffre la personne, avec toutes ses racines ».
4. Un travail psycho-éducatif indirect pour apprendre à gérer convenablement ses propres émotions.

Il sera illustré par des démonstrations et les participants pourront pratiquer les techniques.
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CP2
Dominique MEGGLÉ 
Médecin psychiatre, France 
Email : erickson.medite@wanadoo.fr

NÉVROSE ET HUMOUR

La névrose est un paradoxe de même nature que l’humour, mais en sens inverse. Blocage thérapeutique de la logique névrotique et chute d’une histoire drôle sont 
des processus identiques. Comédies thérapeutiques. Molière et la névrose. Confusion, blagues et loufoquerie. La vertu nécessaire d’eutrapélie.

CP1
Isabelle NICKLES
Médecin, Montpellier Présidente de l’Institut IMHEM et du 11ème Forum de la CFHTB
Vice-présidente de la CFHTB  
Email : isabelle.nickles@wanadoo.fr

L’HYPNOSE UN OUTIL AU CENTRE DU FAIRE ET DU SAVOIR-FAIRE. MAIS POUR QUOI FAIRE ? 

L’hypnose est un phénomène complexe qui englobe : un état de conscience particulier (le processus de transe légère ou profonde),  les techniques pour le déclen-
cher, le processus créatif qui utilise l’imagination pour produire l’imaginaire, le processus idéo-dynamique qui le transforme en réalité et le contexte relationnel 
permettant et accompagnant son déclenchement.Aussi au lieu de demander : « Qu’est-ce que l’hypnose peut faire ? », si nous demandions « Qu’est-ce que je veux 
faire avec l’hypnose ? »



136 11ème FORUM CFHTB  .  Résumés

CO
NF

ER
EN

CE
S P

LE
NI

ER
ES

CP3
Gérard OSTERMANN
Professeur de Thérapeutique, Médecin Interniste, Psychothérapeute, Bordeaux
Email: gerard.ostermann@wanadoo.fr

L’HYPNOSE, L’ATOUT CŒUR DANS LA RELATION THÉRAPEUTIQUE  

« Développez votre étrangeté légitime » disait René Char. Et si le poète avait raison ? Faut-il lui faire confiance ? Inventer notre étrange singularité, est-ce cela 
la grande responsabilité qui nous engage vis-à-vis des autres autant que de nous-mêmes et du monde ? Car prendre soin, soigner autrement, c’est d’abord être 
attentif à ce qui fait la singularité du patient. Singularité que les philosophes distinguent heureusement de la particularité car le particulier, par définition, c’est la 
partie d’un tout qu’on nomme la généralité. Dans le mot « particulier », il y a le mot « partie » ; Le particulier, c’est la partie d’un tout qu’on nomme la généralité. 
Mais le singulier, lui, répugne à rentrer dans quelle que généralité que ce soit, car le singulier, c’est l’unique, le sans-pareil et même un peu l’étrange ou le bizarre. 
La connaissance clinique et l’accompagnement des souffrances et des pathologies contemporaines montrent en effet assez régulièrement qu’elles sont associées à 
des pathologies du lien intersubjectif. Si l’autre est vital à notre survie physiologique, il l’est tout autant pour la construction de notre moi. Mais il y a une différence 
énorme, entre ce qui n’est pas possible en essence et ce qui peut ne pas être possible par existence. Comme l’a écrit Michel Henry : « c’est dans le pli incessant de 
la vie que se forme continuellement notre ego ».

Il n’est pas inutile lorsque l’on rencontre un patient de se remémorer les paroles chantées par Guy Béart et Jeanne Moreau : 
« Parlez-moi de moi 
Y’a que ça qui m’intéresse 
Parlez-moi de moi 
Y’a que ça qui me donne de l’émoi 
De mes amours mes humeurs mes ten¬dresses 
De mes retours mes fureurs mes faiblesses 
Parlez-moi de moi 
Parfois avec rudesse 
Mais parlez-moi, parlez-moi de moi. » 

Loin d’être une exhortation égocentrique, égoïste voire égotiste, c’est d’une légitime et humaine attente dont il est question, par laquelle le sujet en souffrance 
nous dit : « j’ai besoin de votre aide de profession-nel alors, s’il vous plaît, montrez-moi que je suis là et que j’existe dans votre regard, reconnaissez et acceptez ce 
qui me traccasse, m’inquiète, me fait peur, si anodin, si étrange cela peut vous paraître ».

Le processus hypnotique est bien cette expérience relationnelle, capable de mobiliser et de rendre utilisable des capacités et des ressources en apparence inacces-
sibles.
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CP5
Patrick LEMOINE
Université de Lyon
Email: p.lemoine@orpea.net

PLACEBO-CI, NOCEBO-LÀ

L’effet placebo peut se définir comme l’ensemble des changements positifs déclenchés par une intervention thérapeutique. Autrement dit, c’est la mise en oeuvre 
des substances médicamenteuses endogènes. La recherche d’un effet placebo devrait donc être considérée comme primaire, la prescription de médicaments 
pharmacologiques devant être envisagée seulement en cas d’échec des techniques physiologiques, dont l’hypnose médicale.

CP4
Camillo LORIEDO
Professeur de Psychiqtrie et psicotherapies, Université de Rome, Italie. 
Président de la Société italienne d’Hypnose et de l’Institut italien Milton Erickson 
Email : camillo.loriedo@gmail.com

RAPPORT : EXCLUSIVITÉ ET EFFICACITÉ DE LA RELATION HYPNOTIQUE

Le rapport est la relation thérapeutique particulière en état de transe qui a une remarquable valeur diagnostique et thérapeutique. Il est de plus, la qualité qui rend 
l’hypnose différente par rapport aux autres psychothérapies, car il permet une relation sélective et exclusive dans laquelle se développe une responsivité accrue 
réciproque entre hypnotiseur et patient.
Lors d’une thérapie hypnotique, si nous ne nous apercevons pas de la survenance du rapport, nous perdons la possibilité de l’utiliser et risquons de le perdre, et 
donc de priver l’hypnose de sa qualité la plus significative en la réduisant à une thérapie comme beaucoup d’autres.
Au contraire, étant donné que le rapport est une relation bilatérale, l’hypnotiseur doit participer intensément à la transe du patient, et maintenir une focalisation 
exclusive à son égard.
Durant la présentation nous explorerons les spécificités de cette relation et décrirons son évolution au cours du processus thérapeutique.
Nous examinerons le développement de synchronismes réciproques et de qualités de différents styles de rapport qui peuvent se produire durant la thérapie 
hypnotique.
Si nous arrivons à établir le rapport sur la base de critères de stabilité et fiabilité, il peut devenir un outil thérapeutique très efficace afin d’améliorer l’utilisation des 
techniques et conférer la force de la résilience à la relation thérapeutique.
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CP6
Julien BETBÈZE 
Psychiatre Institut Milton Erickson de NANTES-Arepta 
Email : julien.betbeze@hotmail.fr 

LA LIBERTÉ EST-ELLE SOLUBLE DANS LA SUGGESTION ? 

L’objectif est de comprendre la spécificité de l’hypnose Ericksonienne dans sa relation au corps et au langage. Nous montrerons comment la détermination de 
l’hypnose comme suggestion a permis en même temps d’ouvrir la question de la relation en hypnose, tout en enfermant celle-ci dans une détermination com-
portementale.

A partir des travaux d’Ernest Rossi et d’une réflexion sur l’hypnose profonde, nous développerons une compréhension dynamique du processus thérapeutique dans 
laquelle les problèmes sont pensés à partir des solutions. Enfin, nous exposerons la manière dont le travail sur le langage, grâce à un processus d’échafaudage, 
permet d’expérimenter un corps relationnel vivant, par-delà les angoisses de mort. Les séances d’hypnose peuvent ainsi être comprises comme l’autonomisation 
d’expériences émotionnelles correctives. 

CP7
Pierre BUSTANY 
Service de Pharmacologie Médicale, CHU, CAEN 
Email: bustany-p@chu-caen.fr

LES NEURONES-MIROIR EN PSYCHOTHÉRAPIE

Les neurones-miroirs sont la base physiologique de la compréhension des actions d’autrui et des intentions qu’on leur attribue. Ils contrôlent  notre empathie et 
permettent l’apprentissage par imitation; ils ont donc un rôle culturel primordial. Toute notre vie, nos décisions et nos réactions seront fondées sur ces systèmes. 
Des récents progrès, en particuliers dans l’imagerie et la psychologie comportementale permettent de mieux comprendre la hiérarchie et l’organisation fonction-
nelle de ces groupes de neurones. Ils sont activés en deux étapes par la distance interindividuelle qui joue un rôle clé pour l’attitude thérapeutique à adopter en 
psychothérapie: Il n’y a rien de moins neutre que l’attitude au chevet du patient.

La compréhension que l’on a maintenant des neurones-miroirs en fait des systèmes de circuits neuronaux complexes formés de plusieurs dizaines de milliers 
de neurones et dont l’activation est bi ou multidirectionnelle, chaque neurone bien sûr, restant lui monodirectionnel. Leur connexions avec nos mémoires évé-
nementielles et sémantiques est très forte, fondamentale par essence, mais induit une limite thérapeutique potentielle dans toute psychothérapie. Le rôle de 
ces neurones-miroirs nous dote de la théorie de l’esprit, gain évolutif majeur et pilier de notre vie sociale dont ils nous rendent dépendants. La sensibilité de ces 
systèmes est très grande à l’apprentissage et à  l’apport culturel,  causant par ces acquis des automatismes biologiques qui peuvent rendre anormaux à leur insu  
les comportements de certains puisque leur saisie du réel et la compréhension de l’intentionalité d’autrui s’en trouvent biaisés.

Le stress et la dépression y laissent une forte empreinte, cause de l’échec thérapeutique majeur à deux ans de la pharmacologie dans ces indications. Il existe un 
effet de genre expliquant des données comportementales anciennes homme-femme à garder en mémoire. Des techniques d’entraînements motrices ont été 
développées sur ces connaissances récentes. Le mime, la communication non verbale et la cosmétologie, la méthode Couet, la relation amoureuse, les yogas … y 
ont certes gagné quelques lettres de noblesse comme nous le verrons; mais c’est surtout les techniques de contrôle du comportement, celles de pleine conscience 
et celles des psychothérapies dynamiques qui en ont bénéficié.

Ces neurones miroirs sont, obligatoirement, peu stimulés et laissés en berne dans la communication par écran interposés d’où les graves troubles comportemen-
taux et du développement que l’on constate aujourd’hui dans certaines franges de la population.

Les neurones miroirs sont des pièces maitresse des réseaux d’activation neuronaux et  apportent une base physiologique forte à la psychologie clinique.
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CP9
Marie-Elisabeth FAYMONVILLE(1), Nicole MALAISE(2), Audrey VANHAUDENHUYSE(3)

(1)Anesthésiste-réanimateur, Liège, Belgique
(2) Psychologue, Liège, Belgique
(3) Neuropsychologue, Liège, Belgique 
Email : avanhaudenhuyse@chuliege.be 

LA RECHERCHE AU SERVICE DU SOIGNANT ET DU SOIGNÉ

Les techniques de neuroimagerie fonctionnelle ont sans conteste participé à l’acceptation de l’hypnose dans le domaine du soin. En effet, les études en neuroi-
magerie nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne l’hypnose en décryptant sa signature neuronale particulière. Cet état de conscience modifié 
est caractérisé par une activité cérébrale spécifique, différente de l’état de conscience normale. L’hypnose modifie le fonctionnement tant des réseaux cérébraux 
liés à la conscience interne (de soi), que ceux impliqués dans la conscience externe (de l’environnement). De plus, la perception de stimuli extérieurs (douleur, 
visuels, auditifs, etc.) peut être modulée grâce à l’hypnose, ce qui se traduit par une modification de l’activité des régions cérébrales engagées dans ces processus. 
Ces différents travaux nous permettent de mieux comprendre comment les patients souffrant de douleur chronique, ainsi que des patients en oncologie, peuvent 
retirer des bénéfices significatifs d’un apprentissage d’autohypnose combinée à l’auto-bienveillance. Nous présenterons l’ensemble des résultats obtenus tant en 
neuroimagerie que dans les études cliniques.

CP8
Ariane GIACOBINO 
Privat docent, médecin généticienne, agrégée 
Hôpitaux Universitaires et Faculté de Médecine de Genève, Genève, Suisse 
Email : Ariane.Giacobino@unige.ch

EPIGÉNÉTIQUE : ENTRE SUBIR ET DEVENIR 

On pense un code génétique, une fixité, une détermination, et toutes nos spécificités ou vulnérabilités issues de ce code. On comprend depuis quelques années 
qu’aux millions de petites variations génétiques propres à chacun, s’ajoutent un infini de possibles modifications épigénétiques. Celles-là sont dues à l’influence de 
nombreux facteurs environnementaux sur le génome, dont les traumatismes ou stress psychologiques : un système modulable à travers le temps. Peut-on donc 
devenir autrement que ce que notre code a déterminé, et ces modifications épigénétiques sont-elles réversibles ?
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CP10
Hugues DUFFAU 
Département de Neurochirurgie et INSERM U1051 CHU de Montpellier 
Email : h-duffau@chu-montpellier.fr 

NEUROPLASTICITÉ ET FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL: LE CONNECTOME CÉRÉBRAL REVISITÉ

L’histoire de la neurologie est basée sur les corrélations entre lésions et déficits. C’est ainsi que l’aire de Broca a été considérée comme le “centre du langage 
articulé”, cette observation ayant donné naissance au localisationnisme (dans lequel une aire cérébrale correspond à une fonction spécifique). Toutefois, l’essor 
des méthodes de cartographie fonctionnelle individuelle, à savoir la neuroimagerie et surtout les stimulations électriques chez les patients éveillés pour ablation 
chirurgicale de tumeur cérébrale, le cas échéant sous hypnose pour la phase d’ouverture de la boite crânienne, a permis d’évoluer vers un nouveau schéma du fonc-
tionnement du système nerveux central. Cette dernière repose sur une vision en réseaux cortico-sous-corticaux complexes, distribués, parallèles, interconnectés 
et sous-tendant les fonctions sensorimotrice, langagière, visuospatiale, cognitive et émotionnelle – ainsi que leurs interactions. Ce concept d’une organisation 
dynamique des circuits neuraux, basée sur une synchronisation de sous-groupes de neurones délocalisés, rompt avec la théorie localisationniste. Ce nouveau 
modèle, qui a l’avantage de tenir compte des contraintes anatomiques, explique parfaitement la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle  ainsi que 
la variabilité sémiologique post-lésionnelle (par exemple les doubles dissociations entre troubles phonologiques versus sémantiques); il permet de comprendre 
les mécanismes qui rendent possible une récupération suite à des dommages dans les régions classiquement considérées comme “éloquentes”, à savoir ouvre la 
porte vers le concept de neuroplasticité; et il débouche sur le principe d’intégration supramodale des sous-réseaux fonctionnels à l’origine du comportement, voire 
de la conscience. En effet, plusieurs types de conscience ont pu être observés et éventuellement transitoirement perturbés chez les patients opérés éveillés, en 
particulier conscience de savoir ce que l’on sait (conscience noétique), conscience de son propre corps et conscience de l’environnement. De fait, les liens étroits en 
train de se tisser entre neurochirurgie fonctionnelle et neurosciences cognitives, qui constituent un parfait paradigme de recherche translationnelle, démontrent 
qu’il est temps d’adopter un schéma « connectomique » de la conation et de la cognition, combinant à la fois la ségrégation et la potentialisation des réseaux 
neurono-synaptiques délocalisés, la classique zone de Broca n’ayant in fine jamais été l’aire de la production de la parole. 
Au-delà des aspects fondamentaux, une telle connaissance est cruciale pour optimiser la qualité de vie des patients cérébro-lésés, tant avant une intervention 
cérébrale que concernant l’élaboration de nouveaux programmes individuels de rééducation langagière et cognitive au sens large – voire même afin de poser les 
bases d’une neurochirurgie de restauration fonctionnelle, via par exemple le concept d’interface cerveau-machine.

CP11
Jacques TOUCHON
Professeur de NéurologieDoyen honoraire de la Faculté de Médecine de l’Université de MontpellierMembre de l’INSERM 1061
Email : jacques.touchon@wanadoo.fr

LES MÉMOIRES ET LES SOUVENIRS

Il n’y a pas de sujet sans mémoire et sans souvenirs d’ou l’importance majeure d’une réflexion à ce sujet. Il n’y pas  une mémoire gérée par un centre unique dans 
notre cerveau mais des mémoires faisant intervenir des structures multiples en réseaux. La mémoire  de travail est une mémoire « court terme » permettant de 
garder disponible pendant quelques minutes seulement un nombre limité d’éléments pour réaliser une opération cognitive. Au delà de quelques minutes les 
mémoires « long terme »( épisodique, sémantique et procédurale) nécessitent la création de traces mnésiques. La mémoire épisodique permet d’enregistrer, de 
stocker et de récupérer des événements personnels. Elle permet au sujet de s’inscrire dans l’histoire, de vivre le présent avec originalité, d’anticiper l’avenir … 
La mémoire sémantique est celle des connaissances générales sur le monde et sur nous même. La mémoire procédurale permet l’apprentissage, le stockage et 
l’utilisation des compétences et des savoirs faire. Notre mémoire trie, efface, reconstruit en permanence, en particulier pendant le sommeil. L’oubli  n’est pas une 
défaillance de la mémoire c’est un processus actif et permanent indispensable à notre fonctionnement cognitif pour éviter une saturation paralysante. Le refou-
lement est lui une sorte d’oubli transitoire aux effets persistants, positifs ou négatifs.Se souvenir c’est arrêter l’oubli. Les souvenirs ne sont solides que si les traces 
qui les soutiennent ont été régulièrement stimulées, réactivées et donc transformées. Du souvenir »arrangé » aux faux souvenirs la mémoire est une mystificatrice, 
une grande manipulatrice. « Il n’y a pas de faits ,disait Nietzsche, il n’y a que des interprétations ». Il n’y a que des faux témoignages et nous sommes en quelque 
sorte les romanciers de notre propre vie. Le discours conscient  sur notre vie n’est qu’une construction fictive à laquelle nous accordons le statut de vérité objective 
disait Lacan (mais dans un style plus asbcon).
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CP13
Teresa ROBLES 
Grupo Centro Ericksoniano de Mexico 
Email: tere@grupocem.edu.mx

CONSTRUIRE LES RÉALITÉS INTERNES, CRÉER LES RÉALITÉS EXTERNES

C’est l’essence de l’hypnose. De nombreuses recherches sur la perception nous montrent que ce que nous imaginons, pour notre cerveau, est plus fort que ce qui est 
reconnu comme étant la réalité, et influe sur notre corps. Nous en faisons l’expérience au quotidien quand nous regardons par exemple un film qui nous fait pleurer 
de tendresse ou de tristesse, qui suscite de la peur, alors que nous savons qu’il ne s’agit que d’un film. La tendresse, la tristesse, la peur, prennent forme dans le 
corps au travers des sensations concrètes, physiques…

Le Docteur Erickson a élaboré le concept d’idéo-motricité à partir de son expérience de guérison de la polio. Alors qu’on l’avait installé dans un fauteuil à bascule, il 
s’est mis à imaginer qu’il se balançait et quand il a ouvert les yeux, il s’est rendu compte qu’il était réellement en train de se balancer et a conclu : une idée a produit 
un mouvement.

Nous pouvons utiliser l’imagination de bien des manières pour produire le changement, le plus simple étant d’imaginer que nous sommes en train de vivre ce que 
nous voulons vivre, qui correspond à ce que Bandler et Grinder ont appelé « tester le changement », c’est-à-dire, tester une imagination ce que l’on veut voir se 
produire.

Mais il existe d’autres façons de créer des réalités internes qui vont se transformer en réalités dans le monde extérieur, et dont nous parlerons dans cette présenta-
tion. Il n’est même pas nécessaire qu’elles soient conformes à la logique rationnelle, puisque la logique de l’imagination est la logique de l’inconscient.

Nous pouvons, par exemple, reconstruire notre histoire en changeant les personnages ou les événements et cette nouvelle histoire influence notre ressenti et nos 
actions. Nous pouvons aussi nous y introduire en tant qu’adulte, comme des personnes protectrices ou qui nous donne l’amour dont nous avions besoin à un certain 
moment de notre enfance. On en trouve un exemple dans le cas de « L’homme de février » d’Erickson.

Au cours de cette présentation, nous ferons la démonstration de techniques concrètes pour changer les réalités internes et à travers elles, les réalités externes.

CP12
Pierre CASTELNAU
Professeur de pédiatrie
Chef du service de Neuropédiatrie & Handicaps - CHU et Université de TOURS - INSERM U1253 
Email : castelnau@med.univ-tours.fr

HYPNOSE ET NEURO-DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

L’hypnose ce n’est ni de la magie ni du sommeil. L’hypnose est un état de la conscience normal et physiologique chez l’être humain. Aujourd’hui tout le monde le 
sait. Inconscient ? Activation de consience ? Champ des possibles ? Vecteur de solutions? Qu’importe. L’hypnose aide à vivre mieux.L’enfant est coutumier du fait et 
pratique quotidiennement l’état hypnotique notamment lorsqu’il joue ou lorsque ses parents lui racontent des histoires… L’enfant vit littéralement la scène qu’on 
lui raconte « comme si » il y était. De même les « On dirait qu’on serait… » sont des postures naturelles qui animent très tôt, et durant plusieurs années, la vie 
psychique du petit d’homme. Les recherches en imagerie des neurosciences lèvent peu à peu le voile sur les structures cérébrales activées durant l’état hypnotique. 
Nous évoquerons ces réseaux, les communications qu’ils entretiennent ensemble et le rôle qu’ils jouent vraisemblablement dans le développement précoce de 
l’enfant. Nous verrons aussi comment les recherches les plus récentes sur les niveaux de la conscience de la veille au sommeil révèlent des similitudes troublantes 
avec l’état d’hypnose susceptible de nous éclairer aussi sur les vertus structurantes de cette activité mentale.Nous verrons enfin comment les recherches anthro-
pologiques suggèrent même le rôle de l’hypnose dans le développement du cerveau chez homo sapiens.Et si l’hypnose était un processus naturel essentiel au 
développement psychique de l’enfant ?
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CP14
Jean BECCHIO 
Médecin Généraliste, Paris 
Email : anje09@gmail.com 

ERICKSON AUX TECHNIQUES D’ACTIVATION DE LA CONSCIENCE (TAC) 

La conscience occupe l’espace de réflexion de l’humanité depuis l’aube des Temps. D’Aristote aux chercheurs en neuropsychologie du XXIème siècle, l’histoire de la 
Conscience nous expose des tableaux variés qui montrent une évolution rationnelle, passionnante sur le plan historique. Quelle force agit sur la conscience ? C’est 
la grande question et nous verrons que les réponses apportées par les religieux, les philosophes et maintenant les scientifiques convergent en ce XXIème siècle vers 
une notion que nous exposerons à la fin de cette plénière. 

CP15
Gaston BROSSEAU
Centre De Psychologie Gaston Brosseau Inc, Canada 
Email: gastonbrosseau@gmail.com

« L’HYPNOSE 2.0 », PRÉCURSEURE DU PRÉCEPTE INÉDIT DU SILENCE THÉRAPEUTIQUE

« Si vous ne comprenez pas les silences de votre patient, vous ne comprendrez pas plus ses mots et ses maux ».       
Je me suis attardé à décortiquer et à élaguer tout ce qui me semblait superflu de l’hypnose depuis quatre décennies. J’en ai conservé que son essence. Aujourd’hui, 
j’ose avancer que l’hypnose n’a pas besoin d’exister pour exister  et que son existence ne tiendrait qu’au fait qu’elle est investie comme telle sans pour autant avoir 
besoin d’exister. Dès lors, la confusion qui en découle est dans le registre même de l’identité de l’hypnose, mais n’établit pas d’emblée son propre ADN. Je ne peux 
m’empêcher de citer Beaudelaire qui y va de cette brève tirade: « Dieu est le seul être qui, pour régner, n’ait même pas besoin d’exister». Vous en saisissez l’astuce!       
Chemin faisant depuis 1980, je suis arrivé à postuler le concept d’ Hypnose 2.0, en miroir avec le WEB 2,0, qui est le dépouillement maximal de l’architecture même 
de l’hypnose classique en y soustrayant d’un premier temps, son aura d’omnipotence et dans un deuxième temps, les connaissances d’ordre technique qui ne sont 
de toute façon d’aucune utilité pour le patient, sinon de rassurer un temps soit peu l’hypnothérapeute lui-même.        
Bien que l’hypnose puisse s’avérer un excellent moyen pour créer un accordage, car l’essentiel est là, j’ai souvent démontré que dès qu’une communication im-
médiate est établie, oubliez l’hypnose comme telle. Vous n’en aurez plus vraiment besoin. Si vous y parvenez à l’établir sans hypnose, ne vous embêtez plus avec 
l’hypnose qui demeure et doit demeurer qu’un adjuvant, utile bien sûr, mais non déterminante dans le processus de guérison, ne l’oublions pas, qui est avant tout 
de l’ordre vital et non de l’ordre mental.       

Déjà, à l’horizon se pointe pour moi l’Hypnose dissipative en contraste d’une hypnose conservative c’est-à-dire une hypnose qui crée sa propre synergie, ne re-
quérant à la limite aucune induction. Dans la même vaine, par déclinaison, j’aboutis au silence thérapeutique. Et si cette « darwinnisation » de l’hypnose nous en 
révélait  sa rhétorique et ses assises. Le silence thérapeutique n’a que très peu de parenté avec la classique psychanalyse, sinon qu’il y a des silences qui en disent 
long comme il y a des paroles qui ne disent rien. Victor Hugo a écrit: « Et puis, il y a ceux que l’on croise, que l’on connait à peine, qui vous disent  rien ou un tout au 
plus un mot, une phrase, vous accorde une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie » Seriez-vous ce thérapeute silencieux? 
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CP17
Roland JOUVENT
Médecin, Paris 
Email : rjouvent@mac.com

LE CERVEAU HARMONIQUE

L’objectif principal de ce propos réside dans l’idée de montrer que l’Hypnose peut être comprise comme un facteur d’harmonie cérébrale. En partant de la com-
munication inter-humaine, depuis les premiers stades de l’imitation mére-enfant, les moments d’imitation permettent la mise en place d’une synchronisation 
inter-cérébrale. C’est grâce à la qualité de ces premiers échanges que l’enfant pourra acquérir tout au long de son développement une aptitude à la synchronisation 
entre les différents plans d’activité cérébrale. De là viendra la capacité du sujet à se sentir en harmonie entre son corps et son activité de pensée.
Nous rappellerons les travaux de Varela qui a été le premier à montrer que la conscience de l’instant présent comporte une synchronisation des activités neuronales. 
On peut le considérer comme un élément primordial : notre cerveau qui a été si souvent invité à mettre en mémoire, à garder les souvenirs, à se projeter dans 
l’avenir ne peut pour quitter quelques instants ce qui est devenu une mauvaise habitude qu’en calant toutes ses activités neuronales sur un rythme seul et unique, 
celui de l’instantanéité.

Nous terminerons en faisant l’hypothèse que le travail de l’hypno-thérapeute, et son talent, reposent sur sa capacité à resynchroniser le patient. Ceci en mettant 
en harmonie la trace autobiographique et l’instant présent.

CP16
Patrick BELLET
Institut Milton H. Erickson D’avignon-Provence, France 
Email : bellet.pat@free.fr 

LA POÉTIQUE DE L’HYPNOSE. APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

La Poétique de l’hypnose est l’art de créer des formes pour véhiculer métaphoriquement les principes actifs de la suggestion. Une transformation, un mouvement 
où les mots, leur rythme, leur sonorité se conjuguent plus suggestifs que la somme de leur individualité séparée dans une maïeutique de l’imagination thérapeu-
tique. Un jaillissement, souvent.
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CP18
Olivier COTTENCIN 
Médecin addictologue CHU de Lille  
Email : olivier.cottencin@univ-lille.fr

THÉRAPIES BRÈVES ET ADDICTIONS OU COMMENT TRAVAILLER AVEC LA   CONTRAINTE  

L’analyse de la motivation des patients consultant pour des problèmes d’addiction est un élément déterminant de l’efficacité d’une thérapie. Car en réalité nombre 
d’entre eux, consultent sous la contrainte d’un tiers (conjoint, médecin traitant, injonction thérapeutique, …) ou sous leur propre contrainte (souhaitant arrêter 
plus pour les autres que pour eux-mêmes).   Le thérapeute se retrouve ainsi désigné par le corps social autant comme aidant que comme outil de coercition, 
confronté au paradoxe de soigner des patients qui ne le demandent pas. L’objet de cette communication sera de mettre en exergue, au-delà de l’analyse de la 
motivation du patient, la « position » de ce dernier au moment de la première consultation en addictologie repérant ainsi trois types de patients : ceux qui ne se 
sentent pas concernés, ceux qui se sentent victimes et ceux qui admettent avoir la capacité à changer. L’analyse de la demande de soins révèle ainsi bien souvent 
une contrainte qui, si elle n’est pas repérée, met en péril l’intervention thérapeutique. Un tel contexte implique un ensemble de cognitions, de valeurs ou de 
croyances, qu’il est important de reconnaître et d’accepter avant de pouvoir les utiliser pour aider le patient. 

Nous pensons qu’il n’est pas obligatoire de vouloir à toutes fins travailler avec un patient « volontaire porteur d’une motivation intrinsèque », mais qu’au contraire, 
la compréhension de la position initiale du patient conditionnera l’orientation thérapeutique future. 

CP19
Jean-Marc BENHAIEM 
Responsable du D. U. d’Hypnose Médicale - Paris VI, Pitié-Salpêtrière
Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur, Hôp. Cochin, Paris 
Email : jmbenhaiem@wanadoo.fr 

L’AUTOHYPNOSE COMME GUÉRISON

« Guérison et autohypnose se caractérisent par l’abandon de l’intentionnalité et l’absorption dans l’univers des vivants. » F. Roustang.

Quelle différence entre hypnose et autohypnose ? L’hypnose serait le procédé pour réveiller une personne immobilisée dans sa souffrance. L’autohypnose serait 
l’activation de son instinct, de ses ressources, donc une action interne. Quelles sont les conditions pour espérer un changement chez cette personne ? Un abandon 
de la volonté, une pensée confuse, un désespoir, ressentir une impuissance ? Tous ces termes sont négatifs. Tentons des termes positifs. Croire dans nos ressources ? 
Avoir plaisir à jouer ? Prendre des risques ? Faire ces expériences, nous conduit à nous réduire à l’état d’être vivant. Le thérapeute est là.  Il accompagne sans rien 
n’y comprendre. Il assiste à l’apparition du naturel, du dépouillement. Après plusieurs décennies où le médicament était la seule croyance pour guérir, nous assis-
tons au retour d’anciennes croyances qui mobilisent la personne souffrante. Il est possible de trouver ou de retrouver une posture, une place, un mode qui guérit. 
L’autohypnose synonyme de guérison. 
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CP21
Michel KEROUAC
Psychothérapeute, Canada 
Email : kerouac@videotron.ca

LES QUATRE ATTITUDES (ARTS) POUR COMMUNIQUER AU NIVEAU VERBAL – NON VERBAL ET MÉTAPHORIQUE 

« Un proche de Milton Erickson m’a lancé le défi de trouver l’explication de ce sentiment de parfaite compréhension et d’empathie profonde ressenties par les 
patients d’Erickson. »

Il s’agit de 4 attitudes : A.R.T.S que je détaillerai lors de cette conférence.

CP20
Alain VALLÉE 
Psychiatre, Nantes 
Email : alainvallee44@gmail.com 

CORPS DE L’HYPNOSE, CORPS DU CHANGEMENT

Est-ce l’esprit, la volonté, qui contrôle mon corps ou bien est-ce l’état de ce corps qui permet l’émergence de telle ou telle forme d’esprit, ma volonté n’étant que 
dans l’après coup que le reflet de l’illusion d’un pouvoir imaginaire ?

De l’Idée platonicienne à la liberté déterminée de Spinoza , en passant par le relativisme décisionnel de Berthoz, la désillusion est grande et explique peut-être 
certains soubresauts actuels de notre société au sein de laquelle certains ne renoncent pas à la poursuite de l’oxymore : «  liberté consumériste ».

À travers quelques lectures et quelques exemples pratiques, j’essaierai d’éclairer un peu ce chemin avant d’en tirer les conséquences sur la pratique de l’hypnose, 
des suggestions, et celle des thérapies brèves.

Les travaux des neurosciences, des philosophes antiques, de Spinoza, de François Roustang, de Ernest Rossi, de Kurt Levine, etc., permettent de comprendre mieux 
combien obtenir un changement d’état corporel pour aller vers l’objectif thérapeutique est pragmatique. 

À partir de là, nous pouvons envisager nos interventions comme la proposition de nouvelles perceptions non conscientes permettant l’émergence simultanée d’un 
état corporel adéquat et d’une conscience de soi corrélée. Souhaitons que celle-ci, imago à laquelle, comme nous le dit Sartre, il faut bien croire, accompagne la 
relance d’une nouvelle forme de vie.
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CP22
Antoine BIOY 
Université de Paris 8 et Ipnosia, St-Denis 
Email : antoine.bioy@gmail.com

CONSCIENCE DE SOI ET AUTOHYPNOSE EN IMPESANTEUR : PREMIERS PAS

Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES, surnommée « la NASA française ») via son « observatoire de l’espace » a lancé en 2018 leur 1er appel à candidatures  
« Recherches en Sciences Humaines », remporté par nous. Le projet proposé était l’étude de la conscience de soi à partir de la méthode hypnotique et de la pra-
tique de l’autohypnose lors d’un vol en impesanteur, initialement conçu pour entrainer les spationautes à l’apesanteur. Le vol a eu lieu en octobre 2018, avec aux 
commandes Thomas Pesquet. Résumé du propos :

Le projet consistait à explorer la notion de « conscience de soi » dans des environnements où les sens sont modifiés, pour ne pas dire altérés. Les ressentis corporels 
constituent le socle principal de cette « conscience de soi », que se passe-t-il alors lorsque le corps perd ses repères, oscillant en l’occurrence entre 0G (apesanteur) 
et 2G (double de la gravité) ? Il ne s’agit pas seulement d’une curiosité intellectuelle : cette « conscience de soi » intervient dans les processus psychologiques et de 
la personnalité, autrement dit dans les facteurs d’équilibre de toute personne. Les conclusions pourraient donc servir notamment dans des pratiques de l’hypnose 
auprès de patients atteints de troubles neurologiques ou psychiatriques touchant à leur vécu identitaire. A plus longue échéance, et c’est bien là l’intérêt du CNES, 
ce type d’études permet d’anticiper les répercussions des vols spatiaux voire des séjours prolongés dans l’espace sur la vie psychique des spationautes. 

Nous aborderons la préparation nécessaire dans le cadre de l’hypnose et les adaptations nécessaires qu’il a fallu mener durant le temps du vol. Concernant les 
données, le recueil suit une méthodologie qualitative et phénoménologique à partir d’enregistrements audios, dont l’analyse est en cours. Quelques éléments 
néanmoins : l’impesanteur est un milieu propice pour des transes hypnotiques assez régressives et souvent profondes. La « conscience de soi » est fortement mise 
à mal durant ces temps de variation de la gravité, et cela demande un effort important pour que le psychisme trouve une solution pour sortir de l’impression d’être 
un corps tour à tour morcelé (2G) et évanescent avec perte de contrôle (0G). La réalisation d’une tâche attentionnelle est une solution possible, mais sans doute 
aussi provisoire. Une adaptation psychique est requise pour ne pas « perdre la tête » en même temps qu’elle semble s’envoler ! Cette recherche – la première du 
genre – appelle de nouveaux développements, tant la rencontre hypnose / études spatiales s’affirme comme féconde. 

CP23
Michael SCHEKTER, Gérard FITOUSSI 
European Society of Hypnosis 
Email: mdsch1@me.com

AVENIR DE L’HYPNOSE EN EUROPE

L’hypnose, l’ESH aujourd’hui et demain. 

L’hypnose est une composante de plus en plus importante de la pratique médicale, reconnue comme une technique reposant sur des bases scientifiques et engen-
drant des changements thérapeutiques. Divers groupements médicaux en Europe et ailleurs ont établi des Sociétés d’Hypnose. Celles-ci se sont données comme 
objectif de s’assurer que l’hypnose, utilisée par des professionnels médicaux, médecins, dentistes, psychologues et infirmiers, atteignent un haut niveau de qualité, 
dans un cadre éthique et responsable. Pour promouvoir ces buts communs tant dans le domaine de la clinique que celui de la recherche en hypnose, les sociétés de 
plusieurs pays se sont regroupés et ont constitué l’Européen Society of Hypnosis en 1992. 

Nous proposons de parler de la place de l’hypnose en Europe, de son organisation actuelle, de l’ESH, des liens avec la Société Internationale d’Hypnose (ISH), et de 
notre 15ième congrès à Bale, Suisse en Aout 2020.
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VISIOCONFERENCES

Visioconférence 1
Roxanna ERICKSON-KLEIN, Thierry SERVILLAT 
USA, France 
Email: tservillat@gmail.com

QU’EST-CE QUE L’HYPNOSE ÉRICKSONIENNE ? DIALOGUE AUX FRONTIÈRES DU PRÉSENT ET LE FUTUR

À une époque où fleurissent les instituts de formation à l’hypnose dite éricksonienne, et vu la multitude de positions contradictoires existantes pour caractériser 
celle-ci, il devient utile de repréciser ce que le qualificatif d’éricksonien peut signifier si l’on veut relancer la créativité thérapeutique de notre époque “post-érick-
sonienne”. En dehors de tout esprit de dogmatique, celui-ci étant aux antipodes de l’esprit de Milton Erickson, Thierry Servillat présentera 16 notions pouvant 
caractériser l’hypnose éricksonienne et Roxanna Erickson-Klein commentera ces notions pour dialoguer ensuite avec salle.

Visioconférence 2
Giorgio NARDONE 
Psycologue et Psycothérapeute, Italie 
Email: giorgionardone@giorgionardone.com

HYPNOTHÉRAPIE SANS TRANSE : TECHNIQUES AVANCÉES POUR LA CLINIQUE ET LA PERFORMANCE

Résumé non fourni.
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