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Pour cette rentrée, l’institut Mimethys a le plaisir de vous proposer :


trois Ateliers orientés vers la pratique avec :
le 11 octobre 2012,
« Entre créativité et stratégie : approfondissement de la pratique en HTSMA » Eric BARDOT

le 12 octobre 2012
de 9 h à 12 h
« La simplicité en hypnose : action dans la non-action » - Jean BECCHIO
de 14 h à 17 h
« Maman, je ne veux plus aller chez le psy,
c’est toujours pour raconter les mêmes histoires » - Claude SERON
Pour plus de renseignements : www.mimethys.com
Ces trois ateliers seront suivis de la Journée d’Etude de l’Association Francophone d’HTSMA
le Samedi 13 octobre 2012,
sur le thème « L’Art de la thérapie : entre créativité et stratégie »
Pour plus d’information : www.htsma.org


Ses formations
 Hypnose en Chirurgie Dentaire - NOUVEAU ! A partir d’octobre 2012

Dans une approche coopérative et relationnelle, il s’agit d’apprendre aux professionnels à intégrer les outils et
les stratégies de l’hypnose en lien avec leur savoir-faire et les technologies utilisées.
Animée par : Jihad Zeidan, chirurgien dentiste responsable de la formation,
Avec la collaboration d’Amer Safieddine, Eric Bardot, Alain Vallée, Julien Betbèze, Hugues Agrès.

 Hypnose thérapeutique
Basée sur l’Hypnose Ericksonnienne, orientée vers une approche relationnelle coopérative et
multidimensionnelle, orientée vers la thérapie.
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Elle prépare à la formation HTSMA
Animée par : Eric Bardot, Psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, responsable de la formation
Avec la collaboration de Blandine Le Nobin-Hommeril, alain Vallée, Julien Betbèze, Wilfrid Martineau, Jihad
Zeidan.
 HTSMA
Lorsque le monde de l’hypnose rencontre ceux des thérapies brèves et des mouvements alternatifs ou
comment thérapeute et patient vont co-construire un imaginaire partagé, matrice à partir de laquelle va
s’opérer les processus de changement.
Vous avez une formation de base en hypnose ou en thérapies brèves, la formation HTSMA vous propose
d’approfondir votre pratique de la relation patient-thérapeute.
Animée par : Eric Bardot, Psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute
 Approche Narrative en Thérapie
A partir de la pratique de Mickaël White, il s’agit de vous initier à la perspective du constructionnisme social qui
ré-envisage l’identité de l’individu sur un mode relationnel. Vous apprendrez à déconstruire les relations de
pouvoir dans lesquelles les personnes sont isolées, seules face à leur problème, afin de les accompagner dans la
construction de nouvelles histoires alternatives.
Animée par : Julien Betbèze et Catherine Besnard-Péron
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Ses ateliers

 Ateliers thématiques de perfectionnement en HTSMA :
Enfants, attachement et intersubjectivité
Douleur aigüe, douleur chronique
Entre peurs anticipatoires et dépression
Addictions
 Thérapie solutionniste ou orientée vers les compétences
 Provocation, humour et vous ? Ou comment tisser l’apport de Franck Farrelly à sa pratique psy ?
 De l’hypnose du présent à la thérapie solutionniste
 Comment aborder des situations de crise dans une approche interactionnelle ?
 Utilisation du Dessin stratégique en thérapie

Nos formateurs : Dr E. Bardot, Dr J. Zeidan, Dr W. Martineau, M. H. Agrès, Dr J. Betbèze, Dr A. Vallée, Dr O. Le
Rendu, M. A. Safieddine, Mme C. Besnard-Péron, Dr H. Fischer.

Venez découvrir tous les programmes sur notre site : www.mimethys.com
Pour toutes informations, contactez :
Mme CHAINIER Gaëlle - Assistante Institut MIMETHYS
Tél : 06.11.01.01.72
Courriel : gaellechainier@neuf.fr
Eric BARDOT – Jihad ZEIDAN
Institut MIMETHYS
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