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Nouvelle pratique de
l’hypnose médicale
Si l'hypnose est connue depuis très longtemps et sur tous les continents,
elle revêt alors plusieurs noms :
Chamanisme, sorcellerie, magie…
Depuis, l'hypnose a considérablement évolué,
surtout sous l'impulsion de Milton H. Erickson
(1901  1980).Il explique comment la dynami
que hypnotique va amener le sujet à retrouver
sa capacité à répondre d'une manière nouvelle
et adaptée, aux situations qu'il rencontre.
Il ne s'agit pas d'obéir à des suggestions, mais de réutiliser ses compé
tences et ses capacités personnelles.
L'hypnose par ses possibilités de s'abstraire de l'environnement immé
diat, permet à l'inconscient du patient, d'effectuer des remaniements
utiles aux changements.
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine psy
chosomatique, qui couvre une large pathologie :
affections cutanées, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles
sexuels, traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété,
dépressions, et aussi, tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du
stress...
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Module 2 : PERFECTIONNEMENT
Contes et métaphores, jeu de rôle,
Régression et progression en âge, distorsion subjective du temps,
Les résistances, les prescriptions paradoxales de symptômes, utilisation
de la confusion et du paradoxe,
Rééducation psychomotrice,
Hypnose infantile,
Maladies psychosomatiques, états dépressifs, troubles addictifs,
Sexologie,
Traitement de la douleur aiguë et chronique

Module 3 : PERFECTIONNEMENT à THEME
Vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2013 :
« Utilisation du dessin stratégique en thérapie
solutionniste »
Par E. Bardot
Inscription : 260 € (395 € institution) . Repas et pauses offerts aux adhé
rents de l’institut, sinon en sus 15€ par jour.

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2013
« Hypnose analytique »

Drs JC. Espinosa et F. Honoré
Inscription : 850 € (1050 € institution)
Repas du midi et pauses café compris.

Contenu de la formation:
*Tour de table sur le vécu des concepts d’apprentissage,
*Les éléments stratégiques à prendre en compte lors de l’entretien préa
lable,
*Les résistances,
*Introductions des suggestions, des métaphores, des contes,
*Catharsis, jeux de rôle, régression et progression en âge, distorsion du
temps, prescription de symptôme, etc…
*Exercices d’entrainement à 3 praticiens,
*Techniques de recadrage,
*Simulations de cas,
*l’hypnose et états anxiodépressifs, les phobies, conduites addictives, en
sexologie,
*Névroses post traumatiques,
*L’hypnose chez l’enfant,
*L’hypnose dans la douleur aiguë et chronique et en rééducation
fonctionnelle.

D’autres stages seront également organisés, réservés aux médecins
libéraux conventionnés, aux médecins remplaçants et aux médecins
hospitaliers ayant un exercice privé
(Ces stages bénéficient d’une prise en charge totale,
sous certaines conditions)
Nous consulter : hypnosium@sfr.fr

Formation diplômante à la suite de la rédaction
d’un mémoire et de la participation à au moins
une formation à thème.

Par C. Lalanne, Philip ZINDEL
Inscription : 260 € (395 € institution) . Repas et pauses offerts aux adhé
rents de l’institut, sinon en sus 15€ par jour
Cette formation s’adresse uniquement à des participants ayant suivi au
moins 100 heures de thérapie/expérience personnelle dans une direction
analytique (attestation sur l’honneur à fournir)

Vendredi 7 et samedi 8 juin 2013
(thème en cours d’élaboration)
Par Y. Halfon
Inscription : 260 € (395 € institution) . Repas et pauses offerts aux adhé
rents de l’institut, sinon en sus 15€ par jour.

Du jeudi 4 juillet au samedi 6 juillet 2013
«Douleurs aigües et chroniques»
Drs J.C. Espinosa, F. Honoré
Inscription : 380 € (550 € institution). Repas et pauses offerts aux adhé
rents de l’institut, sinon en sus : 15€ par jour

Lundi 8 et mardi 9 juillet 2013
« Thérapies brèves plurielles : 7 modèles »
Dr Yves DOUTRELUGNE
Inscription : 260 € Repas et pause offerts aux membres de l’institut, si
non en sus 15€ par jour.
395 € (institution)

Lundi 16 au mercredi 18 septembre 2013
« Contes et métaphores, autohypnose »
Dr JC ESPINOSA—F . HONORE
Inscription : 380 € Repas et pause offerts aux membres de l’institut, si
non en sus 15€ par jour.
550 € (institution)

Vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2013
« Deuxièmes journées hypnotiques «
de l’Institut à Biarritz

Conférences, ateliers sur trois jours
Si inscription avant le 1er juin 2013:
240 € pour les membres de l’institut
320 € pour les non membres
(Ces tarifs comprennent le déjeuner du 21.09.2013)

