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Jeudi 17 mai 2012

Bienvenue au Congrès International
Hypnose et Douleur
8h
Vous êtes de plus en plus nombreux à intégrer l’hypnose
dans votre pratique. Après le succès des éditions précédentes est venu le temps de vous accueillir de nouveau à
Quiberon pour ce 4ème Congrès International.
Jusqu’ici focalisés sur l’hypnose et la communication thérapeutique dans le champ de la douleur aiguë, nous avons
entendu une demande forte : ouvrir ces journées aux traitements spécifiques à la douleur chronique.
Ainsi, seront présents tous les professionnels qui se donnent
comme objectif de favoriser le bien-être aigu et le confort
chronique.
3 journées pour se former, que vous soyez débutants ou
experts.
En écoutant conférences et symposiums.
En expérimentant dans les nombreux ateliers.
En échangeant avec les 600 participants attendus pour ce
rendez-vous unique en Europe.
Mais aussi, pour vous laisser bercer par les vagues bleues ou
vertes, pour sentir la chaleur du soleil sur votre peau ou les
grains de sable sous vos pieds, pour vous autoriser à vivre
complètement ces moments agréables... une certaine idée
du confort et du bien-être?
Dr Claude Virot
Médecin psychiatre
Directeur d’Emergences
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Accueil des participants

8h45 - 9h
Introduction
Dr Laurent Jouffroy, médecin anesthésiste, Président de la SFAR

9h - 9h30
Séance Plénière
		

Dr Claude Virot, médecin psychiatre
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Du bien-être aigu au confort chronique

9h30 - 10h15
Séance Plénière
Dr Pierre Rainville, directeur du Laboratoire

de recherche en neuropsychologie de la douleur (Québec)
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Neurophénoménologie de l’hypnoanalgésie

10h15 - 11h
Séance Plénière
Dr Ernil Hansen, médecin anesthésiste (Allemagne)
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Suggestions négatives et effets nocébo

11h20 - 13h
Symposiums (25 min par intervenant)

• Dr H. Musellec, médecin anesthésiste
		
• Dr L. Martin, médecin anesthésiste
• Dr B. Jeangeorges, médecin urgentiste
• M. Y. Halfon, psychologue
• Dr P. Bellet, médecin généraliste
• Dr O. Prian, médecin urgentiste
• Dr E. Bardot, médecin psychiatre
		

Evaluation de l’anxiété et de l’analgésie
hypnotique lors d’une procédure de soin
Introduction d’une échelle de confort en SSPI
Luxations traumatiques au SAU et en SMUR
Intérêt de l’hypnose en sénologie
Sur la plage abandonnée...
Chut !
L’intérêt de l’HTSMA dans le traitement
de la douleur

Ateliers (1h40 par intervenant)

• Dr G. Tran, médecin anesthésiste
• Dr C. Schmitt, médecin anesthésiste
		
• Dr P. Houssel, médecin anesthésiste
• Dr C. Verreault, chirurgien dentiste

Optimisation de l’approche utilisationnelle
du VAKOG au Bloc Opératoire
Réification énergétique
Contrôle de la douleur par l’hypnose (initiation)

Symposiums (35 min par intervenant)

		

• Mme E. Caudron, infirmière
		
• Mme M. Prouteau, infirmière

La douleur dentaire aiguë et l’hypnose médicale

Ateliers (1h45 par intervenant)

• Dr E. Hansen, médecin anesthésiste
• Dr F. Garden-Brèche, médecin urgentiste
• Dr A. Vallée, médecin psychiatre
• Drs F. Bernard, N. Guillou, médecins
L. Martin, H. Musellec, anesthésistes

Communiquer avec les patients en cas d’urgence
Hypnose en Urgences tous terrains
Douleur et souffrance
Initiation hypnose et douleur aiguë

16h35 - 18h20
Symposiums (35 min par intervenant)

• Dr C. Watremez, médecin anesthésiste
• Dr C. Watremez, médecin anesthésiste
• Dr P. Georges, médecin anesthésiste
		

Hypnose pour arthroscopie de genou
Hypnose pour lithotrypsie
Hypnose pour chirurgie thyroïdienne classique
et par vidéoscopie

Ateliers (1h45 par intervenant)

14h30 - 16h15

Dr L. Laubenheimer, algologue

L’hypnose dans une prise en charge globale
des patients dans la douleur aiguë et chronique

Coloscopie en hypnosédation

Déjeuner

• Mme L. Huyghe, psychologue

Symposiums ( 50 min par intervenant)

• Dr J. Zeidan, chirurgien dentiste
		
• Dr B. Delzangles, chirurgien dentiste

Les résultats expérimentaux sur la physiologie
de la douleur peuvent-ils guider nos suggestions
hypnotiques?
L’hypnose dans le traitement des douleurs
neuropathiques

Hypnoanalgésie en hémodialyse chronique

• Dr O. Fleureaux, médecin anesthésiste		
• Dr C. Colas Nguyen, sage-femme,
sapeur-pompier
• M. G. Brosseau, psychologue
		
• Dr G. Rosen, psychologue clinicien
		

• Dr G.Van Der Putten, chirurgien dentiste

Hypnose conversationnelle au bloc opératoire

Techniques hypnotiques dans le secours
à la personne
L’ABC de la psychothérapie et de 		
l’hypnothérapie instantanées
Utilisation clinique de l’hypnose dans
le traitement de la douleur chronique
Aller plus vite avec l’hypnose en dentisterie
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Vendredi 18 mai 2012
9h - 9h30

11h20 - 13h
Séance Plénière

Dr Pierre Rainville, directeur du Laboratoire
de recherche en neuropsychologie de la douleur (Québec)
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Plasticité cérébrale dans la douleur chronique

9h30 - 10h15
Séance Plénière
Dr Gunnar Rosen, psychologue clinicien (Norvège)
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Hypnose et neurosciences de la douleur

10h15 - 11h00
Séance Plénière
Dr Fabienne Roelants, médecin anesthésiste (Belgique)
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Hypnose pour chirurgie carcinologique du sein

Symposiums (25 min par intervenant)

• Dr L. Collombier, médecin neurologue
• Dr M. Galy, médecin anesthésiste
		
		

• Dr A.Gouchet, médecin anesthésiste
		
• Groupe CHU Nantes
• Dr C. Eliat, médecin anesthésiste
• Dr J. Dubourdieu, médecin anesthésiste
		
• Mme P. Hagneré, infirmière anesthésiste
• Dr G. Hubert, médecin anesthésiste

Entrance, en transe dans la machine
La prise en charge d’un malade bénéficiant
d’une endartériectomie carotidienne
sous hypnoanalgégie
Hypnose et douleurs après chirurgie du canal
carpien sous ALR
Les maux doux
Chut, on tourne !
L’hypnose, facteur protecteur d’un
accouchement compliqué (étude de cohorte)
Hypnose au bloc gynécologique et obstétrical

Contractions utérines

Ateliers (1h40 par intervenant)

• Dr O. Prian, médecin urgentiste
• Dr C. Tugrul, chirurgien
		
• Dr B. Dubos, médecin psychiatre
		
• Mme C.Vervaeke, kinésithérapeute
		

Thérapie par le silence
Langage hypnotique utilisé avec des 		
patientes atteintes de cancer du sein
Hypnose et douleur chronique :
mouvements et changements
Approche de l’hypnose dans la médecine
corporelle (initiation)

Déjeuner

14h30 - 16h20

16h40 - 18h20

Symposiums (35 min par intervenant)

• Dr H. Musellec, médecin anesthésiste
• Mme A. Touyarot, sage-femme
• Mme L. Neulat, psychologue

Histoire de l’hypnose en anesthésie
La reliance
L’art de la suggestion en thérapie

Ateliers (55 min par intervenant)

• Dr F. Bernard, médecin anesthésiste
• Mme S.Douillet, sage-femme
Mme V. Peckel, sage-femme
• Dr P. Houssel médecin anesthésiste
• Dr N. Guillou, médecin anesthésiste
• Mme J-M Jourdren, kinésithérapeute
• M. T. Chave, ostéopathe

• Dr M. Labadie, médecin anesthésiste
		
• Dr C. Schmitt, médecin anesthésiste
		
• Dr M. Galy, médecin anesthésiste
		
• Mme E. Barbier, infirmière hypnothérapeute
Pr. I. Rouquette, professeur d’anesthésie

L’hypnose en milieu hospitalier : de l’effet de mode
à une démarche de benchmarketing de qualité
L’hypnose en anesthésie : pourquoi et avec
quelle formation ?

L’acte et la parole : l’hypnose , la porte d’un autre
dialogue
Hypnoanalgésie à l’hôpital : de rencontres déterminantes à la concrétisation d’une offre de soin

Utilisation de la respiration
Préparation pré-natale, grossesse à risque
et maternité
Flash induction
Outils hypnotiques et accouchement
Sensation, émotion et mouvement
De la parole aux tissus

Ateliers (1h50 par intervenant)

• Dr J-M. Hérin, médecin anesthésiste
• Dr C. Verreault, chirurgien dentiste

Symposiums ( 25 min par intervenant)

Une tresse anti-stress
L’hypnose au quotidien (présentation vidéo 1)

Ateliers (50 min par intervenant)

• M. G. Besson, psychothérapeute
• Dr M. Dandoy, médecin anesthésiste

Un poing c’est tout ! Vive le contrôle ?
Daltonisme et confusion

Ateliers (1h40 par intervenant)

• Dr D. Vesvard, médecin généraliste
• Dr C. Verreault, chirurgien dentiste
• Dr P. Bellet, médecin
• M. L. Gross, kinésithérapeute

Sept expériences corps-esprit utiles aux douloureux

L’hypnose au quotidien (présentation vidéo 2)
Fibromyalgie, spasmes et paradoxes
Toucher avec les mots, parler avec les mains

19h30 : Soirée de gala costumée sur le thème de l’Hypnose au-delà des Frontières !
Un continent, un pays, dress code de votre goût ! Retrouvons-nous autour d’un dîner suivi d’une soirée dansante, le tout multi-culturel !
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Samedi 19 mai 2012
9h00 - 10h45

11h05 - 12h45

Symposiums (35 min par intervenant)

• Dr O. Anne, médecin neurologue,
• Mme C. Vervaeke, kinésithérapeute

Hypnose et sclérose en plaques

		

Hypnose et patients douloureux chroniques
atteints de sclérose en plaques

		

La prise en charge par les outils hypnotiques
des symptômes constitutifs de la fibromyalgie

• M. Y. Halfon, psychologue

Ateliers (50 min par intervenant)

• Dr V. Waisblat, médecin anesthésiste
• Dr A. Gouchet, médecin anesthésiste
		

Prendre dans les bras

L’hypnose conversationnelle en anesthésie :
de la consultation à la SSPI

Ateliers (1h45 par intervenant)

• Mme T. Robles, psychologue (Mexique)
		

• Mme B. Koessler, psychologue
• Dr S. Schlegel, médecin généraliste (Suisse)
		

• Dr S. Ascensi, chirurgien dentiste

Dr M. Hugues, chirurgien dentiste
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Méthodes rapides d’autohypnose pour
les situations douloureuses
Hypnose et peurs inconscientes
Hypnose et fibromyalgie : une approche
d’enseignement à négocier avec la douleur
Premiers changements (initiation)

Symposiums (25 min par intervenant)

• Mme S. Cohen, psychologue
• Dr E. Lelarge, médecin psychiatre
Dr T. Servillat, médecin psychiatre
• Mme M. Eono, psychologue
		
• Mme R. Raveau, psychologue

Héritage familial et culturel en douleur
Autohypnose et colopathie fonctionnelle
Quand la souffrance du coeur devient
souffrance du corps
L’hypnose et le deuil non résolu

Ateliers (50 min par intervenant)

• M. T. Quideau, kinésithérapeute
		
• M. J-C. Le Danvic, kinésithérapeute
• Dr E. Hansen, médecin anesthésiste
• Dr C. Bernard, médecin anesthésiste
Dr C. Wood, médecin anesthésiste

Méthodes antalgiques pour les mobilisations
douloureuses
Osez !
Craniotomie à l’état d’éveil
Approche d’un enfant par l’hypnose pour
une craniotomie à l’état d’éveil

Ateliers (1h40 par intervenant)

• Dr J-L. Schmit, hépato-gastro-entérologue Prise en charge du patient fibromyalgique
• Dr F. Garden Brèche, médecin urgentiste Initiation à la communication thérapeutique
M. G. Besson, psychothérapeute
• Mme A. Touyarot, sage-femme
Démonstration de la reliance
Déjeuner

14h15 - 15h15

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

Symposiums (30 min par intervenant)

• Dr D. Quin, médecin du sport
• Dr L. Farcy, médecin psychiatre
		

AÏe ma prostate !

Un peu, beaucoup... ou pas du tout
Fibromyalgie et HTSMA
L’électrothérapie au service de l’hypnose
Pose de chambre implantable
Extraction et chirurgie implantaire

15h35 - 16h05
Séance Plénière
Dr Franck Bernard, médecin anesthésiste
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Couleur aiguë à la maternité

16h05 - 16h35
Séance Plénière
Dr Cüneyt Tugrul, chirurgien (Turquie)

2

		

L’efficacité des suggestions hypnotiques 			
rapides en chirurgie du sein

16h35 - 17h15
Séance Plénière
Mme Teresa Robles, psychologue (Mexique)
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tel : 02 97 30 33 90 - mail : palaisdescongres@quiberon.com

Tarifs

Utiliser la sagesse intérieure

3 JOURS
(JVS)

1 JOUR

Réparation chirurgicale d’une plaie profonde
en hypnose seule

Ateliers (1h par intervenant)

• Mme S. Bellaud-Caro, psychothérapeute
• Dr G. Franzetti, médecin sexologue
• M. J-D. Dehoux, infirmier
• Dr F. Ginsbourger, médecin anesthésiste
• Dr X. Deltombe, chirurgien dentiste

Le Palais des congrès de Quiberon, Boulevard René Cassin, 56170 QUIBERON

(jeudi / vendredi / samedi)

avant le
29/02/2012

après
cette date

avant le
29/02/2012

après
cette date

Congressistes

160 €

200 €

390 €

450 €

Tarif réduit :
sage-femme,
assistant(e) dentaire, infirmier(e)

130 €

160 €

300 €

360 €

En convention de
formation continue

190 €

240 €

480 €

570 €

Conférenciers

220 € les 3 jours (290 € en convention)

3 déjeuners : 75 € (indissociables)

Soirée de gala : 55 €

Comment vous inscrire ? 					
Remplissez le bulletin d’inscription joint ou rendez-vous sur notre site :
www.congres-hypnose-douleur.com (paiement en ligne sécurisé ou par chèque)
Nadine, Enora et Sébastien sont à votre disposition pour vous guider dans votre
inscription en ligne. Tel : 09 62 16 34 17 (horaires de bureau).

Comment venir à Quiberon ?

• par train : gare à Auray (TGV)

• par avion : aéroport de Lorient
• en voiture : autoroute A11 entre Paris et Rennes (3h45), voie rapide entre Rennes

et Auray (1h30) puis RN 165 entre Auray et Quiberon (30 min)

Hébergement
Retrouvez notre rubrique Hébergement sur le site www.congres-hypnose-douleur.com

Attention : Le Congrès a lieu pendant le week-end de l’Ascension, nous vous
recommandons d’effectuer votre réservation le plus rapidement possible.

Emergences
N° Formation continue : 53350703635
CNFMC : 100119 (médecins)
CNFCO : 07352604/257/275 (chirurgiens dentistes) 7
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EMERGENCES - Dr Claude Virot

COMITE SCIENTIFIQUE

6bis avenue Louis Barthou - 35000 Rennes

Christine Vervaeke
Jean Darcel
Philippe Houssel
Olivier Prian
Claude Virot

Tel : 09 62 16 34 17
Informations en continu sur :

CONTACTS :
Nadine Grégoire, Enora Kerouanton et Sébastien Daigneau
tel : 09 62 16 34 17
mail : information@emergences-rennes.com

PRESSE :
Enora Kerouanton
tel : 09 62 16 34 17
mail : enora@emergences-rennes.com

Emergences
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