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Changements et stabilité
Le grand changement depuis janvier 2009 est de vous accueillir dans de nouveaux locaux. Plus d’espace, de lumière, de confort
que vous semblez apprécier !
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Amélie Rantière

Communication

Notre stabilité ? Poursuivre le développement de l’hypnose et de la communication thérapeutique pour vous, professionnels de
santé. Et favoriser le rapprochement des soignants de profession ou d’origine géographique différentes. La stabilité, c’est aussi vous
proposer comme chaque année, les initiations, les formations orientées vers les douleurs aiguë et chronique et la formation de 30
jours «Hypnose et Thérapie Brève Créative».
Vos changements ? Ce sont les nouveaux intervenants qui viennent apporter souplesse et créativité. De nouvelles idées, de
nouvelles techniques, de nouvelles inspirations... pour créer votre propre pratique et développer vos outils.
Parmi eux, Bernhard Trenkle, le Monsieur Hypnose d’Allemagne, le pays le plus avancé aujourd’hui en hypnose ericksonienne, avec
la France... Et Bruno Fohn : avec lui, vous apprendrez à utiliser l’hypnose dans le cadre des Fécondations in Vitro et augmenter le
taux de réussite - l’arrivée de bébés - de 20 à 50 % ! Un thème original et des connaissances sur la vie qui serviront à chacun de
nous, quel que soit notre métier.
Et des créations rennaises. Avec Philippe Rault et Franck Garden-Brèche, découvrez une nouvelle manière de penser et de traiter
les Troubles Post Traumatiques.
Patrice Charbonnel, en s’appuyant sur les contrats cachés dans les couples, invente une technique très puissante pour les aider à
mettre ﬁn à leurs souffrances.
Et aussi Olivier Prian, sur le terrain particulièrement difﬁcile de l’urgence physique, ose imaginer qu’il s’agit là d’opportunités... de
changement ?
A travers ce catalogue, vous rencontrerez une stabilité d’un autre ordre : les prix des formations. En ces temps de crise, il est
encore plus essentiel de se former, d’augmenter nos capacités de réponses thérapeutiques. Nos patients sont de plus en plus
en attente d’accompagnements rapides et efﬁcaces. Nous vivons cette crise de manière individuelle mais aussi collective. C’est
pourquoi nous avons, au sein d’Emergences, décidé de stabiliser tous nos tarifs en 2009-2010, quelle que soit la formation que
vous choisirez. Emergences continue de vous accompagner dans les stabilités et les changements dont vous avez envie pour
développer votre créativité hypnotique.
Claude Virot

Contact

Pour toute information, contacter : Amélie, Institut Emergences, 6bis Avenue Louis Barthou, 35000 Rennes
tel : 09. 62. 16. 34. 17 / fax : 02. 23. 40. 28. 74
email : information@emergences-rennes.com / site web : www.emergences-rennes.com
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L’équipe de formation
M.Yves Halfon
Dr Jean Becchio

Médecin généraliste
Villejuif

Dr Franck Bernard

Médecin anesthésiste
Responsable du pôle formation
en hypnose et anesthésie
CHP Saint Grégoire, Rennes

Chirurgien dentiste
Lamballe

Psychologue service mère-enfant
Président de l’Institut Milton Erickson
de Normandie
Rouen

Dr Bruno Dubos

Dr Jean-Michel Hérin

Dr Jean Darcel

Médecin psychiatre,
Thérapeute familial
Rennes

M. Gilles Besson

Inﬁrmier bloc opératoire,
Praticien en hypnose ericksonienne
Saint Brieuc

Dr Patrick Ciavaldini
Médecin généraliste
Rennes

Dr Patrice Charbonnel
Médecin psychiatre
Rennes

Dr Bruno Fohn
Psychologue
Liège - Belgique

Dr Franck Garden-Brèche

Médecin anesthésiste
Groupe Hospitalier Saint Vincent
Strasbourg

Dr Philippe Houssel
Médecin anesthésiste
CHP Saint Grégoire
Rennes

Médecin urgentiste,
Thérapeute
Quévert - Dinan

Dr Kenton Kaiser

Dr François Ginsbourger

Mme Martine Kempf

Médecin anesthésiste
Clinique La Sagesse
Rennes

Chirurgien dentiste
Hervé - Belgique

Inﬁrmière anesthésiste
Centre mère-enfant
Colmar

Dr Imelda Haehnel
Dr Stefano Colombo
Médecin psychiatre
Genève - Suisse
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Médecin anesthésiste
Centre mère-enfant
Présidente du Cercle Alsacien
d’Hypnose Thérapeutique
Colmar

Dr Jean-Claude Lleu
Médecin anesthésiste
Clinique du Diaconat
Strasbourg

L’équipe de formation (suite)
Dr Marie-Madeleine Polomeni-Lucas
Médecin anesthésiste
CHU
Rennes

Dr Olivier Prian

Médecin urgentiste
Clinique La Sagesse
Rennes

Médecin anesthésiste CHU
Président de l’Institut Milton
Erickson Rennes Bretagne
Rennes

M. Daniel Morel

Dr Christophe Ruaux

Praticien en PNL et hypnose
ericksonienne
Rennes

Dr Hervé Musellec

Kinésithérapeute
Clinique de Rééducation Saint
Hélier
Rennes

Dr Philippe Rault

Psychiatre et psychothérapeute
de l’enfant et l’adolescent
Rennes

Dr Jean-François Marquet

Mme Christine Vervaeke

Chirurgien ORL
Clinique La Sagesse
Rennes

Dr Denis Vesvard

Médecin généraliste
Vitré

Dr Claude Virot

Directeur d’Emergences
Médecin psychiatre
Rennes

Dr Christian Schmitt

Médecin anesthésiste
CHP Saint Grégoire
Rennes

Médecin anesthésiste
Groupe Hospitalier Saint
Vincent
Strasbourg

Dr Claude Parodi

Mme Monique Stephant
Psychologue
Boulogne-Billancourt

Médecin anesthésiste
CHU
Nantes

Dr Patrick Pastacaldi

Dr Bernhard Trenkle

Dr Jihad Zeidan

Mme Mary Virot
Psychologue
Rennes

Dr Sylvie Vrignaud
Chirurgien dentiste
Echiré

Chirurgien dentiste
Ajaccio

Médecin psychiatre
Rottweil - Allemagne

Chirurgien dentiste
Nantes
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Evènements 2008-2009
Le congrès international d’hypnose et douleur aiguë à Quiberon
Le congrès de la Société Européenne d’Hypnose (ESH) à Vienne
Formation sur le couple à Marrakech
Séminaire avec Teresa Robles (Mexique)
Formation de Claude Virot à Mexico
Gaston Brosseau (Québec) à Rennes
1ère initiation à l’hypnose pour les sages-femmes
Nos nouveaux locaux : la salle de pause
Teresa Robles (Mexique) et Consuelo Casula (Italie) au congrès de
l’ESH à Vienne
Exercice avec Gaston Brosseau (Québec)
Le bureau de la Société Européenne d’Hypnose (ESH)
1ère formation dans nos nouveaux locaux avec Claudie Helsens
Intervention de Claude Virot au Congrès d’hypnose et douleur
aiguë à Quiberon
Promotion 2008 «Hypnose et thérapie brève»
Ernest Rossi au congrès de la Fondation Milton Erickson à Phoenix
Les nouveaux locaux d’Emergences depuis janvier 2009
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L’exercice de la vie, quelques combats au dénouement sans solution mais aux
motifs valides, m’ont appris à regarder la personne humaine sous l’angle du
ciel dont le bleu d’orage lui est le plus favorable.
René CHAR. Lettera amorosa.1953

Appel à communication du 5 mai au 5 octobre 2009
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Formations in situ
Vous savez déjà que des soins de qualité résultent de l’association de techniques maîtrisées et d’une
bonne relation thérapeutique. Chaque dimension renforce l’autre. Chaque acteur d’un établissement
de soin le vériﬁe chaque jour. Nous le vériﬁons aussi depuis près de 10 ans avec les soignants et les
établissements qui nous conﬁent une partie de leur formation pour développer des compétences en
communication thérapeutique et hypnose médicale.

Des formations sur mesure, construites avec vous
n Une conférence, une journée d’initiation, une formation de 3 ou 10 jours... Pour un service, pour
plusieurs spécialistes... A partir de formations type - que vous pourrez découvrir dans notre catalogue - et de vos besoins spéciﬁques, nous montons un projet ensemble.

Notre expertise en communication thérapeutique chez vous

Hypnose en douleur chronique - Strasbourg 2009

n Emergences est un institut qui a été créé en 2001 par le Dr Claude Virot, médecin psychiatre et praticien en hypnose ericksonienne depuis 1988. Très rapidement, Emergences a proposé des formations
de plus en plus spécialisées pour répondre aux besoins des soignants. Peu à peu, ce sont les établissements qui ont fait appel à nous pour mettre en place une formation in situ. La dynamique du monde de
l’hypnose nous a permis de développer des formations dans de nombreux établissements partenaires.
n Ils nous font conﬁance : Les Centres Hospitaliers de Colmar, Strasbourg, La Rochelle, Angers, Brest,
Saint Brieuc, Malestroit, l’HAD 35, La Clinique La Sagesse à Rennes, la Clinique Protestante à Lyon.

Impliquer et optimiser les compétences de vos services

Hypnose en douleur aiguë - La Rochelle 2008

n Construire une formation en intra, c’est bâtir un projet ensemble : fédérer les soignants autour
d’objectifs, créer une dynamique collective, apporter des compétences nouvelles au sein de votre
établissement.

Administration
n N° de formation continue : 5335073635
n Accréditation CNFMC : 100119 (médecins)
n Accréditation CNFCO : 07352604257275 (chirurgiens dentistes)
CONTACT : Amélie Rantière - tel : 09 62 16 34 17 - email : information@emergences-rennes.com
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Hypnose en douleur aiguë - Strasbourg 2008
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Initiations à l’hypnose (1 jour)
Objectifs : Découvrir comment chacun, dans sa pratique, peut utiliser des éléments simples, qui,
réunis ou ampliﬁés, vont conduire à une situation d’hypnose thérapeutique. Comprendre l’outil, en
mesurer les intérêts en fonction de votre spécialité.

Formateurs : Les initiations sont animées par le Dr Virot - psychiatre et un expert du thème développé : Kinésithérapie/Mme Vervaeke - kinésithérapeute, Maternité/Dr Bernard - anesthésiste, Chirurgie
dentaire/un des enseignants de la formation en chirurgie dentaire, etc.

Hypnose en kinésithérapie - le 30 septembre 2009
Accompagner la rééducation du patient avec de nouveaux outils de gestion de la douleur, du stress, des
troubles post-traumatiques.

Hypnose en chirurgie dentaire - le 1er octobre 2009

Tous les professionnels de santé

Développer une relation de conﬁance avec le patient tout en apportant du confort pendant le soin
dentaire.

dates

Hypnose et maternité - le 2 octobre 2009

durée

Accompagner la grossesse et l’accouchement avec des techniques permettant aux futurs parents et
à l’équipe soignante un vécu confortable.

Hypnose et dépression - le 5 novembre 2009
Appréhender la dépression comme une dynamique pour faire évoluer le système du patient. Et
distinguer les dépressions aiguës et chroniques.

Hypnose et douleur chronique - le 6 novembre 2009
Proposer au patient une approche nouvelle lui permettant de désamorcer les troubles chroniques.

Hypnose et deuil - le 7 novembre 2009
Restaurer une relation équilibrée entre les vivants et leurs morts dans le processus de deuil.
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public

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

30 sept, 1, 2 oct, 5, 6, 7 nov 2009

1 journée

horaires

de 14h à 21h. Accueil 13h45

pédagogie

- 1ère partie : approche théorique
et démonstration
- 2ème partie : intervention spéciﬁque sur le thème concerné

tarifs

90 € la journée pour les particuliers (à verser au moment de
l’inscription)
120 € en convention de formation continue
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Hypnose et thérapie brève créative (30 jours)
Objectifs :

- Acquérir les concepts et les techniques nécessaires à l’utilisation de l’hypnose et à l’activation des
ressources de chaque patient. La ﬁnalité est la mise en route d’un processus dynamique et créatif de
changement thérapeutique s’inscrivant dans un cadre de thérapie brève.
- Développer les ressources créatives des praticiens aﬁn de mettre en oeuvre des alternatives efﬁcaces aux chimiothérapies de manière à les réduire ou à les remplacer.

1ère année : LA THERAPIE DU QUOTIDIEN (15 jours)
Présentation et expérimentation des concepts de base de l’hypnose et de la communication thérapeutique. Adaptation à la clinique quotidienne.
g

g

g

g

g

g
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Milton H Erickson :
Sa vie, son évolution, ses concepts
Déﬁnitions de l’hypnose et de la transe thérapeutique
Approche de la relation hypnotique :
Le sujet ici et maintenant : accompagner, coopérer, utiliser
Langages verbal, para-verbal et non-verbal : observation et utilisation
Connaître la transe thérapeutique et la dissociation :
La transe spontanée, les suggestions et inductions, les métaphores, la créativité
Phénomènes idéo-moteurs, sensitifs, sensoriels, neuro-végétatifs
Le modèle thérapeutique d’Erickson :
Penser globalement, agir localement / Déﬁnir le problème dans le langage du patient
L’apprentissage du changement / Humanisme et pragmatisme
Étude des systèmes dynamiques complexes :
Les éléments constitutifs du système
Intérêts dans l’observation des pathologies
Stabilité et phases chaotiques - troubles aigus, troubles chroniques
Quand et comment commencer l’intervention ?

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

public
Tous les professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux et étudiants
avancés dans ces disciplines

dates

2010 (15 jours) : 25, 26, 27 mars
- 6, 7, 8 mai - 10, 11, 12 juin - 7, 8, 9
octobre - 16, 17, 18 décembre
2011 (15 jours) : dates déﬁnies
ultérieurement

durée

30 jours répartis sur 2 années

horaires

1er jour : 9h - 17h30
2ème jour : 9h - 17h30
3ème jour : 9h - 16h30
Accueil 15 minutes avant le début
de la formation

2ème année :
ADAPTATION A LA COMPLEXITE THERAPEUTIQUE (15 jours)
Développement des connaissances théoriques et cliniques tout en intégrant la souplesse dans
l’interaction thérapeutique
3 pôles : formation avancée, supervisions et séminaires à la carte

Formation avancée : 6 jours
g

La thérapie brève
Position du thérapeute, prescription du symptôme, prescription de tâches,
utilisation des résistances, le génogramme

g

Avec qui faire la thérapie ?

g

Techniques hypnotiques

Individu, couple, famille ?
Confusion, régression en âge, distorsion du temps, hypnose sans hypnose

n Le modèle quantique
n L’auto-hypnose
Supervisions : 2 journées avec Mme Mary Virot (18h-22h30)
Les premières applications cliniques de chacun sont supervisées aﬁn de vous aider à développer vos
propres compétences et à adapter la formation à votre pratique. C’est le moment délicat et fascinant
du passage entre le savoir et le savoir-faire.
Les supervisions se déroulent par sous-groupe de 12 personnes.

Séminaires : 7 journées à la carte (à choisir dans le programme 2010 - 2011)
Des praticiens renommés français et internationaux (USA, Mexique, Canada, Allemagne, Italie, Belgique, Suisse...) viennent vous transmettre leurs apports originaux sur des thèmes spécialisés :
g le deuil,
g les troubles des comportements alimentaires,
g la douleur aiguë,
g l’auto-hypnose,
g les troubles psychotraumatiques...

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

pédagogie
Exposés théoriques, exercices pratiques ﬁlmés et analysés, démonstrations, présentation de cas
cliniques

tarifs

3450 € pour les particuliers
4100 € en convention de formation continue
Acompte : 750 € ou attestation
de l’employeur en cas de convention de formation continue
Le reste du règlement peut être
échelonné sur les 2 années (mensualisation possible).

L’acompte est encaissé 2 mois avant
le début de la formation.
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Hypnose, douleur aiguë et anesthésie à RENNES (11 jours) formation A.Thomas
Objectifs :

Acquérir les compétences pour développer et maintenir un état hypnotique en pré,
per et post-opératoire. Proposer une alternative à l’anesthésie générale ou un accompagnement des
techniques habituelles d’anesthésie. Développer les compétences en communication thérapeutique
avec chaque patient. Transmettre au patient les techniques d’auto-hypnose.

Formateurs : Dr Franck Bernard - anesthésiste, Dr Patrick Ciavaldini - médecin généraliste,
Dr François Ginsbourger - anesthésiste, M. Yves Halfon - psychologue, Dr Marie-Madeleine
Polomeni-Lucas - anesthésiste, Dr Hervé Musellec - anesthésiste, Dr Olivier Prian - urgentiste, Dr
Philippe Rault - anesthésiste, Dr Christophe Ruaux - chirurgien, Dr Claude Virot - psychiatre, Dr
Sylvie Vrignaud - anesthésiste.
(changements possibles)
Session 1 : LE CONFORT - Relation hypnotique et transe commune
g De

l’hypnose du patient à l’hypnose du thérapeute
relation ici et maintenant
L’accompagnement
Langages verbal, non-verbal et paraverbal
Les étapes de la transe

g La
g
g
g

Applications
Endoscopie
Les «petits» gestes
La chirurgie endocrinienne

Session 2 : LA PROTECTION - La transe hypnotique
g
g
g

g
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Langages digital et analogique : la métaphore
La dissociation et son utilisation
Les phénomènes spéciﬁques de la transe :
- moteurs : catalepsie et lévitation
- sensitifs : analgésie et modiﬁcation de la douleur
- neuro-végétatifs : respiration, équilibre hémodynamique
Développer une protection dans un contexte difﬁcile

Applications
L’hypnose en chirurgie infantile
L’hypnose en chirurgie digestive
L’hypnose à la maternité

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

public
Tous les professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux, en particulier ceux concernés par la prise
en charge de la douleur aiguë et
l’anxiolyse (anesthésistes, chirurgiens, médecins pratiquant des
actes douloureux, IADES, IBODES,
etc.)

dates
3, 4, 5 février - 31 mars, 1, 2 avril - 19,
20, 21 mai 2010 - 2 jours en 2011

durée
11 jours

horaires
Pour chaque session :
1er jour : 10h - 20h
2ème jour : 9h - 19h
3ème jour : 9h - 17h
Accueil 15 minutes avant le début
de la formation

Session 3 : LA SECURITE - La pratique au quotidien
g
g
g
g
g
g
g

Les temps sûrs
Les lieux sûrs
L’hypnose conversationnelle
Motivations et résistances
La consultation pré-anesthésique
L’auto-hypnose
L’hypnose dans l’institution

Applications
L’hypnose en chirurgie plastique
L’hypnose aux urgences
Soins aux brûlés

Session 4 : MISE AU POINT ET OPTIMISATION DES ACQUIS
La 1ère journée, à quelques mois de la 3ème session, permet d’optimiser vos acquis, valider votre
expérience et asseoir vos compétences. La 2de permettra d’explorer de nouvelles techniques et
d’intégrer les recherches les plus récentes pour faciliter le confort, la protection et la sécurité du
patient et du thérapeute.
INFORMATION : sur demande du conseil national de l’ordre, la SFAR déclare, en 2007, que “dans le contexte
de l’anesthésie, l’hypnose peut être envisagée comme une technique répondant aux critères habituels de la
pratique médicale incluant l’évaluation de ces pratiques.”

CURSUS DOULEURS AIGUE ET CHRONIQUE
Participez au cursus complet sur la douleur en 2009 - 2010 et bénéﬁciez d’un tarif
préférentiel :
formation hypnose, douleur aiguë et anesthésie à Rennes
(11 jours)
+
formation hypnose et thérapie brève en douleur chronique à Rennes
(9 jours) cf. page 18
=
3500 € pour les particuliers
(3800 € en convention de formation continue)
Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

Visuel du 3ème Congrès International
d’Hypnose et Douleur Aiguë, organisé
par Emergences et l’ADH à Quiberon
en 2008

pédagogie

Exposés théoriques, exercices pratiques ﬁlmés et analysés, démonstrations, présentation de cas
cliniques

tarifs

2050 € pour les particuliers
2500 € en convention de formation continue
Acompte : 750 € ou attestation
de l’employeur en cas de convention
Le reste du règlement peut être
échelonné sur l’année.
L’acompte est encaissé 2 mois avant
le début de la formation.
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Comment vous inscrire ?
n Pour vous inscrire, détachez le bulletin d’inscription correspondant à votre choix de formation. Ensuite, complétez ce bulletin et retournez-le avec votre
réglement (ou attestation de prise en charge par l’employeur) dans l’enveloppe T. En fonction de la formation, il s’agira soit d’un acompte, soit du réglement
complet de la formation (cf. bulletin).
n Pour les formations sur plusieurs sessions, un échelonnement des règlements est possible. Nous le mettrons en place ensemble, le 1er jour de formation.
Votre acompte ou votre réglement sera encaissé 2 mois avant le début de la formation (1 mois pour les séminaires et supervisions).
n En cas de prise en charge par votre établissement, une convention de formation continue sera établie. Nous vous conseillons de vous pré-inscrire à la
formation dans l’attente d’un accord de prise en charge. Nos formations sont en effet limitées en place et nous enregistrons les inscriptions par ordre
chronologique.
n Toutes les informations administratives et pratiques sont en pages 26 et 27.
n Nous nous tenons également à votre disposition :
Institut Emergences
6bis avenue Louis Barthou - 35000 Rennes
tel : 09 62 16 34 17
email : information@emergences-rennes.com
n Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.emergences-rennes.com

Inscription à l’annuaire des praticiens en hypnose
n L’annuaire d’Emergences sur le site www.emergences-rennes.com est un véritable outil de recherche à la fois pour vous et vos patients. Il propose
différents critères de recherche : la spécialité, la profession et le département. Une carte interactive permet d’un simple clic, de trouver les praticiens
de votre département. Et pour chacun, une ﬁche détaillée est disponible.
n Lors de votre inscription, une ﬁche personnelle vous est attribuée contenant diverses informations : coordonnées, profession, formation, public, rôle
associatif, etc.
n Tarifs : 1 an / 50 € - 2 ans / 80 € (bulletin d’inscription à compléter ci-après)
n NB : Seuls les professionnels de santé ayant suivi une formation dans un institut référencé* par la CFHTB (Confédération Francophone d’Hypnose et
Thérapie Brève) peuvent s’inscrire à notre annuaire.
* Liste des instituts référencés sur le site www.emergences-rennes.com ou www.cfhtb.org
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sept. 2009

mars 2010

oct. 2009

1 Initiation Dentaire
2 Initiation Maternité
3
4
5
6
7
8 Hypnose et thérapie brève
9 créative promo 2008
10 session 7
11
12
13
14
15 Supervision - Dr Colombo
16 Evènement - Dr Colombo
17 Evènement - Dr Colombo
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

avril 2010

nov. 2009

1
2
3
4
5 Initiation Dépression
6 Initiation Douleur Chronique
7 Initiation Deuil
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Hypnose et chirurgie
20 dentaire
21 session 1
22
23
24
25
26 Hypnose et thérapie brève
27 créative promo 2009
28 session 5
29
30

mai 2010

déc. 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3 Supervision - Dr Virot
4 Hypnose et deuil - Dr Virot
5 Hypnose et deuil - Dr Virot
6
7
8
9 Hypnose, douleur aiguë
10 et anesthésie à MARSEILLE
11 session 3
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Calendrier des formations 2009-2010
Emergences

Hypnose, douleur aiguë et anesthésie à MARSEILLE (11 jours)
Objectifs : Acquérir les compétences pour développer et maintenir un état hypnotique en pré,
per et post-opératoire. Proposer une alternative à l’anesthésie générale ou un accompagnement des
techniques habituelles d’anesthésie. Développer les compétences en communication thérapeutique
avec chaque patient. Transmettre au patient les techniques d’auto-hypnose.
Formateurs : Dr Franck Bernard - anesthésiste, Dr François Ginsbourger - anesthésiste,
Dr Philippe Houssel - anesthésiste, Dr Claude Virot - psychiatre (changements possibles)

Session 1 : LE CONFORT - Relation hypnotique et transe commune
Session 2 : LA PROTECTION - La transe hypnotique
Session 3 : LA SECURITE - La pratique au quotidien
Session 4 : MISE AU POINT ET OPTIMISATION DES ACQUIS

Détail du contenu de la formation pages 12-13
CURSUS DOULEURS AIGUE ET CHRONIQUE
Participez au cursus complet sur la douleur en 2009 - 2010 et bénéﬁciez d’un tarif
préférentiel :
formation hypnose, douleur aiguë et anesthésie à Marseille
(11 jours)
+
formation hypnose et thérapie brève en douleur chronique à Rennes
(9 jours) cf. page 18
=
3700 € pour les particuliers
(4000 € en convention de formation continue)
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Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

dates et durée
11 jours : 3, 4, 5 mars - 21, 22, 23
avril - 9, 10, 11 juin 2010
2 journées en 2011

horaires

de 9h à 17h30. Accueil 8h45

lieu

World Trade Center, 2 rue Henri
Barbusse, 13001 Marseille

tarifs
2250 € pour les particuliers
2800 € en convention de formation continue
Acompte : 750 € ou attestation de
l’employeur en cas de convention.
Le reste dû peut être échelonné
sur la durée de la formation.
Le tarif ne comprend ni les déjeuners ni l’hébergement.
L’acompte est encaissé 2 mois avant
le début de la formation.

Hypnose en Chirurgie dentaire

(10 jours)

Objectifs : Acquérir les compétences pour optimiser la communication thérapeutique avec
chaque patient et induire une transe hypnotique pendant l’intervention. Améliorer son propre confort et celui du patient.
Formateurs : Dr Jean Darcel - chirurgien dentiste, Dr Kenton Kaiser - chirurgien dentiste, Dr
Claude Parodi - chirurgien dentiste, Dr Patrick Pastacaldi - chirurgien dentiste, Dr Claude Virot
- psychiatre, Dr Jihad Zeidan - chirurgien dentiste.
Session 1 : LE CONFORT ET LA TRANSE COMMUNE
g La
g
g

transe commune
L’accompagnement
Improvisation

Session 2 : LA PROTECTION ET LA DISSOCIATION
g
g
g

Les phénomènes idéo-dynamiques, neuro-végétatifs et la motricité
Les techniques sensitives, la réiﬁcation et le recadrage
L’hypnoanalgésie chez l’adulte et l’enfant

Session 3 : LA SECURITE
g
g
g

Le lieu sûr et le temps sûr
L’auto-hypnose
L’hypnose conversationnelle

Les chirurgiens dentistes, assistantes dentaires, et tous les professionnels de santé concernés par la
chirurgie dentaire

dates et durée
10 jours : 19, 20, 21 novembre
2009 - 21, 22, 23 janvier - 11, 12,
13 mars 2010 + 1 jour en 2011

horaires

de 9h à 17h30. Accueil 8h45

pédagogie

Présentation théorique, démonstrations et exercices

tarifs

Session 4 : OPTIMISATION DES ACQUIS
La dernière session permet d’optimiser vos acquis, valider votre expérience et asseoir vos compétences.
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public

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

2400 € pour les particuliers
2600 € en convention
Si 2 personnes du même cabinet :
4000 € pour les particuliers
4200 € en convention
Acompte : 750 € ou attestation de
l’employeur en cas de convention
L’acompte est encaissé 2 mois avant
le début de la formation.
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Hypnose et thérapie brève en douleur chronique à RENNES (9 jours)
Objectifs : Acquérir les compétences pour développer une stratégie thérapeutique pour les
patients souffrant de douleurs chroniques physiques.

Formateurs : Dr Claude Virot - psychiatre et formateurs invités
Session 1 : UN THERAPEUTE ACTIF
g Rappels hypnotiques : Construire la relation hypnotique, induire, accompagner, dissocier,
réactiver l’attention dispersée, mobiliser l’attention ﬁxée

Complexité et communication : Introduction au système dynamique complexe, stabilité
et chaos, le symptôme comme élément de communication

g

La première consultation : Recadrer le problème dans le langage du patient, occuper la
position basse, prescrire le symptôme

g

Session 2 : UN PATIENT ACTIF
g Techniques hypnotiques : Hypnose corporelle, réiﬁcation, métaphores, confusion
g

Les ressources contextuelles du patient : Avec qui faire la thérapie, le génogramme,

la dynamique transgénérationnelle
g

Penser globalement, agir localement : Le chaos thérapeutique, le plus petit change-

public
Tous les professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux, ayant déjà
reçu une formation de base en hypnose auprès d’un institut reconnu
par Emergences

dates et durée

9 jours : 8, 9, 10 septembre, 17,
18, 19 novembre 2010, 12, 13, 14
janvier 2011

ment, l’action fractale

horaires

Session 3 : UN PROCESSUS ACTIF

pédagogie

g

La stratégie thérapeutique : Impliquer le système (couple, famille...)

g

Soutenir le processus : Nombre de séances, prescription de tâches, changement et ﬁn de

la thérapie
g

Vers un futur créatif

g

Le changement : Apprendre à changer, l’auto-hypnose créative

g

Les vivants et leurs morts
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de 9h à 17h30. Accueil 8h45
Présentation théorique, démonstrations et exercices

tarifs

1800 € pour les particuliers
2200 € en convention de formation
continue
Acompte : 750 € ou attestation de
l’employeur en cas de convention
L’acompte est encaissé 2 mois avant
le début de la formation.

Séminaires (1, 2 ou 3 jours)
LES TROUBLES DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES : l’anorexie
jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2009 : Dr Bruno Dubos

Les troubles des comportements alimentaires sont souvent pour le thérapeute et son patient des contextes confusionnants et décourageants. Bruno vous présentera
les processus et hypothèses à l’oeuvre. Il vous apprendra à repérer les phénomènes dissociatifs entre le mental et le corps, les étranges hallucinations corporelles, les
systèmes relationnels perturbés. Chacun de ces repères devient alors une source de changement, de précieuse réassociation consciente et inconsciente.

LES TROUBLES DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES : l’obésité
samedi 19 septembre 2009 : Dr Bruno Dubos

Cette journée sera consacrée aux contextes de surpoids et obésité chez la femme. S’il est toujours question de trouble alimentaire, la relation des patientes à la nourriture et au corps sont très spéciﬁques. Vous expérimenterez les techniques d’hypnose et les prescriptions thérapeutiques les plus pertinentes pour - enﬁn - mettre en
route un cercle vertueux.

CONTRAT DE COUPLE
jeudi 7 janvier 2010 : Dr Patrice Charbonnel

C’est souvent au cours de la première consultation que se décide le succès ou l’échec programmé d’une thérapie de couple. Nous verrons ensemble comment
observer, regarder le couple avant de l’écouter. Patrice vous montrera - par exemple - comment travailler à partir des photos du couple pour repérer les contrats
cachés. Pour entendre sa demande ofﬁcieuse au travers de sa demande ofﬁcielle. Et comment déﬁnir avec l’un et l’autre un premier objectif thérapeutique.

LA VENDETTA DE L’INCONSCIENT
vendredi 8 et samedi 9 janvier 2010 : Dr Patrick Ciavaldini

Une conviction : l’existence d’une constante dans les processus inconscients; face à une offense, la nécessité de la vengeance ! L’absence de vengeance est la porte
ouverte aux troubles internes, psychosomatiques et douleurs chroniques. Patrick décrit 4 types de vengeance naturelle dont la vengeance par sublimation qui est
une belle forme de développement personnel... Mais les trois autres types génèrent de la souffrance. Vous apprendrez ici à permettre au patient de se venger
«virtuellement» par hypnose et ainsi mettre en oeuvre un levier majeur de la guérison.

L’ADOLESCENCE : UN CHEMIN DIFFICILE VERS UN NOUVEAU MONDE
jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2010 : M. Daniel Morel

Lorsque l’enfant grandit et que l’île familiale devient trop petite, il prend alors le chemin du continent, par bâteau, par le pont étroit et parfois même à la nage.
Alors qu’il se transforme sur le trajet, il perd souvent le cap, s’arrête en chemin, fait le grand écart entre ces deux mondes. Daniel a su combiner la transe
hypnotique et des stratégies issues de la PNL pour vous proposer une aide originale bien accueillie par ces adolescents...

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.
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DES EMOTIONS AU STRESS DEPASSE, UNE APPROCHE ORIGINALE
jeudi 11 et vendredi 12 février 2010 : Dr Franck Garden-Brèche et Dr Philippe Rault

Un modèle de Psycho Traumatisme lié au Stress Dépassé (PTSD*) original vous est proposé. L’impact et la gestion des évènements traumatisants
sont hautement personnels et s’organisent au travers de ﬁltres conscients et inconscients. A chaque étape de ce parcours individuel, le sujet peut
utiliser des ressources internes ou externes pour gérer de façon satisfaisante un évènement traumatisant. Vous allez decouvrir comment apaiser
une crise d’anxiété, induire une «safe place» d’un claquement de doigt et voyager sur un «vaisseau fauteuil» à la recherche du temps ﬁgé.

HYPNOSE ET SEVRAGE TABAGIQUE
vendredi 5 mars 2010 : Mme Mary Virot

Ou comment accompagner une personne à guérir de l’habitude de fumer, en utilisant par le biais de l’hypnose, ses propres ressources et croyances. Le recueil de
ces besoins spéciﬁques à la 1ère séance vous permettra de construire les séances d’hypnose les plus adaptées. Et aider votre patient à construire un parcours de
changement personnalisé et créatif pour retrouver la capacité à atteindre ses propres objectifs. C’est un modèle que votre patient pourra utiliser dans d’autres
domaines de sa vie.

L’HISTOIRE DU LIT QUI S’ELARGIT
samedi 6 mars 2010 : M. Bruno Fohn

La démarche de procréation médicalement assistée confronte les patientes et les couples à des vécus émotionnels difﬁciles (impuissance, perte de contrôle, deuil
de la fécondité naturelle) à des ressentis physiques éprouvants ainsi qu’à des paradoxes rapidement envahissants. Recourir à l’hypnose permet aux patientes de
modiﬁer leur vécu. Cette formation visera à ouvrir le lit conjugal vers des horizons féconds...

AUTO-HYPNOSE ENERGETIQUE
jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010 : Dr Jean Becchio

Après un très grand succès, Jean nous fait l’amitié de revenir enseigner son art de l’auto-hypnose. Ecriture et dessin automatiques, utilisation des symboles, gestion
des émotions seront les éléments principaux du programme riche en exercices collectifs et en binômes que Jean anime de main de maître. Des expériences pour
mobiliser et développer votre énergie mentale et corporelle et celle de vos patients.
ECHANGES OUVERTS

samedi 20 mars 2010 : Dr Jean Becchio

Nouveauté pour Emergences : une journée de rencontre libre avec Jean qui sera à votre disposition pour aborder tous les thèmes qui vous intéressent. Il vous
transmettra son expérience, ses idées, ses questions... Un moment de liberté pour explorer l’imaginaire et la créativité de chacun sur des chemins imprévisibles.
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LES VIVANTS ET LEURS MORTS
vendredi 4 et samedi 5 juin 2010 : Dr Claude Virot

Après la mort d’un proche, les vivants continuent à entretenir des relations avec le défunt. La qualité de cette relation est fondamentale pour la qualité de vie des vivants. Tous les cas où le mort
est absent ou trop présent, ou dans les cas les plus complexes, devenu fantôme, appellent à une
intervention thérapeutique. Au-delà des limites que chacun se met d’habitude, vous accompagnerez
votre patient pour restaurer une relation harmonieuse avec le mort. Pour construire un cimetière
intérieur. Et pour le mort devenu fantôme, Claude a inventé une technique hypnotique étonnante
pour naviguer quelque part entre le monde des morts et celui des vivants. Pour libérer les uns et
les autres...

public

LES URGENCES COMME SOURCE D’INSPIRATION
jeudi 17 juin 2010 : Dr Olivier Prian

pédagogie

L’accident... une rupture, imprévisible, brutale, pour aller où ? L’ «urgence»... un appel, un questionnement, une opportunité, un service de soins urgents... un lieu... Et la vie qui remplit ces lieux.
Professionnels de santé, dans quels scénario apparaissons-nous ? Avec Olivier, vous allez découvrir
les vibrations, le corps et le langage pour quelques pas de danse. Et aussi pour expérimenter le côté
obscur de la force.

HYPNOSE ET DOULEUR AIGUE
vendredi 18 juin 2010 : Dr Franck Bernard

Réviser les principes de base de l’hypnose tout en améliorant sa technique pour apporter plus
de confort et accroître la dissociation : techniques de maillage, déionisation transitoire, induction
d’urgence.

DOULEUR,TRAUMATISME ET HYPNOSE
samedi 19 juin 2010 : Dr Monique Stephant

Depuis 30 ans, Monique a ouvert l’hypnose à des lieux difﬁciles. Le monde des brûlés, lieux des pires
douleurs aiguës à supporter jour après jour. Pour y arriver, elle a proposé aux patients des outils
particulièrement efﬁcaces. Elle a développé des messages particulièrement justes. Elle a compris
que la force du soignant est d’avoir vécu de l’intérieur toutes ces techniques. C’est ce qu’elle va
vous transmettre avec la lucidité de son immense expérience. De la catalepsie à la dissociation, du
fractionnement de la douleur à son déplacement ou à la substitution des sensations, un arsenal que
le patient va apprendre pour l’utiliser lorsqu’il est seul.

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

Tous les professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux, formés en
hypnose et thérapie brève

durée

1, 2 ou 3 jours

horaires

de 9h à 17h30. Accueil 8h45
Présentation théorique, démonstrations et exercices

tarifs
- 1 jour : 140 € (170 € en convention
de formation continue)
- 2 jours : 250 € (300 € en convention)
- 3 jours : 350 € (400 € en convention)
- 5 jours : 550 € (650 € en convention
de formation continue)
Nous vous demandons de nous verser
la totalité du règlement au moment
de l’inscription (ou attestation de
l’employeur en cas de convention).
A partir de 3 jours, vous versez seulement un acompte de 200 € ou attestation de l’employeur en cas de
convention.
Le règlement ou l’acompte est encaissé
1 mois avant le début de la formation.
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Evènement : Stefano Colombo (Suisse)
La régression en âge pour progresser dans le présent
les 16 et 17 octobre 2009
Le patient arrive avec une souffrance réelle, avec le vécu d’une attaque de panique, d’un abandon,
d’un traumatisme. Peut-être a-t-il les idées confuses mais sûrement ressent-il un besoin profond :
celui de pouvoir compter sur quelqu’un.
C’est le début d’une nouvelle histoire de vie, particulière et intense, avec des rendez-vous et une
continuité, marquée par un lâcher prise et un contrôle plus réel, une confrontation et un accompagnement.
Le lien avec le thérapeute permet, peu à peu, de quitter le port pour aller à la découverte d’îles restées,
souvent jusque là, inconnues. Le thérapeute fera-t-il partie du voyage ? Non !
Il fera de petites sorties, comme pour laisser le patient apprivoiser son voilier, afﬁner les manœuvres,
revoir un peu les voiles. Le patient partira-t-il seul ? Non !
Il naviguera en compagnie de… lui-même, à condition de l’avoir retrouvé, d’avoir refait connaissance,
d’avoir puisé dans ce grand puits sans fond, plein de ressources, qu’ont été son enfance, sa jeunesse,
avant-hier, hier, ce matin.
A partir de situations cliniques diverses, nous allons voir l’emploi de la régression en âge, joyau
de l’hypnose à utiliser avec beaucoup de ﬁnesse, telle une broderie précieuse où chaque point
compte.
Les enregistrements ainsi que les exercices pratiques vont nous aider à approfondir nos habilités,
y vivre notre expérience et nous ressourcer en tant que personnes désireuses de naviguer à l’aise
dans des eaux chargées d’émotions et des paysages insoupçonnés.

Stefano Colombo

est médecin psychiatre, psychologue diplômé et consultant à la Faculté de Médecine de Genève
(enseignement et supervision). Stefano vient pour la 3ème fois à Rennes. C’est un personnage haut
en couleurs ! Avec toujours ce qu’il faut d’humour et de mise en scène pour que chacun de ses
séminaires devienne un moment d’intense créativité.
22
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public

Tous les professionnels de santé

dates et durée

2 jours : 16 et 17 octobre 2009

horaires

de 9h à 17h30. Accueil 8h45

pédagogie

Exposés théoriques, exercices pratiques ﬁlmés et analysés, démonstrations, présentation de cas
cliniques

tarifs

Avant le 15/09/2009 : 300 €
(350 € en convention de formation
continue)
Après cette date : 350 € (400 €)
Le repas du vendredi 16 octobre compris dans le tarif
Acompte : 200 € ou attestation
de l’employeur en cas de convention
L’acompte sera encaissé 2 mois
avant le début de la formation.

Evènement : Bernhard Trenkle (Allemagne)
Hypnose et auto-hypnose dans le traitement des phobies
les 28 et 29 mai 2010
Objectifs

Construire un environnement d’espoir et détruire le sentiment d’impuissance : c’est l’essentiel d’une
thérapie réussie. Au cours de ces 2 journées, Bernhard vous montrera les différentes techniques pour
atteindre cet objectif.
La thérapie inclut, pour les phobiques ou les personnes qui souffrent de crise de panique, l’apprentissage des techniques d’auto-hypnose qui seront au coeur du séminaire.
Donner du «travail à faire à la maison», utiliser des modes de perturbation, comprendre les notions
de systémie, stabiliser les résultats du traitement à long terme, sont autant de notions que nous
développerons ensemble.
Bernhard nous apprendra également les techniques particulières avec les adolescents ou jeunes adultes qui connaissent des difﬁcultés à gérer leur stress pour des examens, concours, etc.

public

Tous les professionnels de santé

dates et durée

2 jours : 28 et 29 mai 2010

horaires

de 9h à 17h30. Accueil 8h45

pédagogie

Exposés théoriques, exercices pratiques ﬁlmés et analysés, démonstrations, présentation de cas
cliniques

Bernhard Trenkle

est psychiatre et sans aucun doute, le plus grand maître allemand en hypnose ericksonienne. C’est le
directeur de l’Institut Milton Erickson de Rottweil.
Il est membre des bureaux de plusieurs instances internationales notamment de la fondation Erickson à Phoenix et de l’ISH.
Bernhard Trenkle a écrit Hahandbook of psychotherapy. Un livre où chaque concept thérapeutique
et hypnotique est présenté à partir d’ «histoires humoristiques» plus désopilantes les unes que les
autres. Un best seller !

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

tarifs

Avant le 28/02/2010 : 350 €
(400 € en convention de formation
continue)
Après cette date : 400 € (450 €)
Le repas du vendredi 28 mai compris
dans le tarif
Acompte : 200 € ou attestation de
l’employeur en cas de convention
L’acompte sera encaissé 2 mois avant
la formation.
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Supervisions
Objectifs : Echanges ouverts sur vos cas cliniques pour optimiser la créativité individuelle.
Pour le cycle de 3 supervisions : vous vous inscrivez à un cycle de 3 supervisions réparties sur 2009-2010. Le formateur (Dr Dubos) et le groupe de stagiaires sont les mêmes
tout au long de l’année.
Supervisions
le 17 septembre 2009 avec le Dr Bruno Dubos
le 15 octobre 2009 avec le Dr Stefano Colombo
le 7 janvier 2010 avec le Dr Claude Virot
le 10 février 2010 avec le Dr Claude Virot
le 5 mars 2010 avec le Dr Bruno Dubos

public
Tous les professionnels de santé
formés en hypnose, thérapie
brève et thérapie systémique

horaires

de 18h à 22h30. Accueil 17h45

pédagogie

Etude de cas cliniques apportés par
les participants (vidéo bienvenue)

tarifs
le 27 mai 2010 avec le Dr Bruno Dubos
le 3 juin 2010 avec le Dr Claude Virot

Cycle de 3 supervisions
avec le Dr Bruno Dubos (au cabinet du Dr Dubos)
le 28 janvier, le 18 mars et le 17 juin 2010
24

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter à la page 14.

- Supervisions : 90 € pour les particuliers (110 € en convention de
formation continue)
- Cycle de 3 supervisions : 220 €
pour les particuliers (280 € en
convention de formation continue)
Règlement à l’inscription ou attestation de l’employeur en cas de
convention.
Le règlement sera encaissé 1 mois
avant le début de la formation.

Lectures conseillées
Approches générales sur l’hypnose médicale
- Patrick Bellet. L’hypnose. Odile Jacob 2002
- Yves Doutrelugne et Olivier Cottencin. Thérapies Brèves : Principes et
Outils pratiques. Editions Masson 2005
- Jay Haley. Un thérapeute hors du commun. EPI 1984

Hypnose et génomique de Rossi
- La Nouvelle approche neuroscientiﬁque de la Psychothérapie, de l’ Hypnose Thérapeutique et de la Réadaptation : Un Dialogue Créatif avec Nos
Gênes. Livre gratuit disponible sur www.emergences-rennes.com
- DVD «Ernest Rossi en pratique» en vente auprès d’Emergences

Hypnose et changement

- Jean Becchio et Charles Jousselin. Nouvelle Hypnose. Ed Desclée de Brouwer 1994

- Paul Watzlawick. Le langage du changement. Points Seuil 1986

- Claude Virot. Hypnose, stratégie et psychothérapie. Une approche clinique de Milton H. Erickson. Thèse médecine Rennes 1988
(disponible sur www.emergences-rennes.com)

- Claude Virot. La vie, chaos et catastrophe in Recherches et Succès cliniques de l’hypnose contemporaine. Le Soufﬂe d’Or 2007

- Claude Virot (Ouvrage Collectif sous la direction de). Hypnose contemporaine et thérapies brèves, le temps de la maturité. Le Soufﬂe d’Or 2007
- Claude Virot (Ouvrage Collectif sous la direction de). Recherches et Succès
cliniques de l’hypnose contemporaine. Le Soufﬂe d’Or 2007
- La revue Hypnose et Thérapies Brèves est disponible en kiosque
(www.revue-hypnose-therapies-breves.com)

Hypnose et Anesthésie
- John H. Edgette et Janet Sasson Edgette. Manuel des phénomènes hypnotiques en psychothérapie. Ed Satas 2001
- M.-E. Faymonville. L’hypnose en anesthésie-réanimation, de l’application
aux mécanismes cérébraux. Thèse d’agrégation, Université de Liège 2002
- Claude Virot. De la transe spontanée à l’hypnose en anesthésie
(disponible sur le site www.emergences-rennes.com)
- DVD «Les étapes de la transe» en vente auprès d’Emergences

Hypnose et deuil
- Claude Virot, Entre le monde des vivants et le monde des morts, 2007
(disponible sur le site www.emergences-rennes.com)
- Claude Virot, Les vivants et leurs morts, 2000
(disponible sur le site www.emergences-rennes.com)

La dépression
- Claude Virot. Les troubles dépressifs : concepts et applications hypnotiques in Traité d’hypnothérapie (dir. Didier Michaux et Antoine Bioy. Dunod.
2007)
Consultez notre site www.emergences-rennes.com !
Vous y trouverez :

des articles sur l’hypnose, sur Milton Erickson,
nos formations et nos nouveautés,
l’annuaire des praticiens en hypnose et thérapies brèves, ...
Librairies en ligne : www.satas.com, www.livres-psy.com
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Informations générales
< inscription

Pour toutes les formations, 2 possibilités :
- envoyer le bulletin d’inscription correspondant
- s’inscrire en ligne sur www.emergences-rennes.com
A réception de l’acompte, votre inscription sera enregistrée.
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions et acomptes.

< règlement

Le règlement des formations en plusieurs sessions peut être échelonné.
Le chèque d’acompte sera débité 2 mois avant la formation (1 mois pour les
séminaires et supervisions).
Pour les règlements par chèque, libeller à l’ordre d’Emergences.
Coordonnées bancaires :
RIB : 30047 14512 00020078101 76
IBAN : FR76 3004 7145 1200 0200 7810 176
BIC : CMCIFRPP
Eurl Emergences - domiciliation : Banque CIO- CIC - Rennes Villeneuve

< informations administratives

Agrément de formation continue n° : 53350703635
EURL au Capital de 7700 euros
SIRET : 437 738 081 00011
APE : 8559 A

< agréments de formation continue

CNFMC : 100119 (médecins)
CNFCO : 07352604/257/275 (chirurgiens dentistes)
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< annulation

Emergences se réserve le droit d’annuler ou de modiﬁer le programme de
la formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
L’inscription à titre individuel n’est considérée déﬁnitive qu’à réception de
l’acompte.
Toute annulation ou tout empêchement doit être communiqué par
écrit et donnera lieu à un remboursement de l’acompte dans un
délai d’un mois avant la formation. Pour toute annulation moins d’un
mois avant la formation, l’acompte reste acquis par Emergences.
Pour les supervisions et séminaires, ce délai est réduit à 2 semaines.
Le nombre de places étant limité, toute formation commencée est due dans
sa totalité (sauf cas exceptionnel).

< validation de la formation

A l’issue des formations «hypnose et thérapie brève», «hypnose, douleur
aiguë et anesthésie» et «hypnose et thérapie brève en douleur chronique»,
une attestation de compétences est remise aux participants.

< prise en charge par la Formation Continue

Vous pouvez contacter votre service de formation ou votre organisme de
prise en charge dans le cadre de la formation continue.
Organismes de prise en charge : FIF PL (professions libérales), ANFH,
FONGECIF (établissements publics), FAF TT (intérimaires).

Conformément à la loi informatique et libertés n° 2004-801 du 06/08/2004, les données à caractère personnel sont recueillies à titre strictement conﬁdentiel.Vous avez le droit de vous y opposer. Le droit d’accès, de rectiﬁcation et/ou de suppression s’exerce auprès de l’EURL Emergences
qui effectuera toute modiﬁcation sur simple demande.

< situation d’Emergences

Métro (Val) : station Gare
Gare SNCF : 2 minutes à pied
Aéroport : 15 minutes en voiture
Parking : Gare SNCF
En voiture, prendre la direction du centre-ville puis de la gare SNCF.

<quelques hôtels à proximité d’Emergences
- Hôtel Mercure Rennes Colombier
1 rue du Capitaine Maignan. Rennes
tel : 02 99 29 73 73
- Hôtel Atlantic (parking)
31 Boulevard Beaumont. Rennes
tel : 02 99 30 36 19
- Hôtel Ibis
1/3 Boulevard Solférino. Rennes
tel : 02 99 67 31 12
Télécharger la liste des hôtels à Rennes :
- sur notre site www.emergences-rennes.com
- ou sur notre blog http://emergences.blogspirit.com/

< contacts
Claude Virot
directeur

Amélie Rantière
communication

Emergences - 6bis Avenue Louis Barthou - 35000 Rennes
tel : 09. 62. 16. 34. 17
Fax : 02. 23. 40. 28. 74
mail : information@emergences-rennes.com
site internet : www.emergences-rennes.com
Télécharger les plans d’accès et de circulation à Rennes :
- sur notre site www.emergences-rennes.com
- ou sur notre blog http://emergences.blogspirit.com/
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EMERGENCES
Institut Emergences
6bis avenue Louis Barthou - 35000 Rennes
tel : 09 62 16 34 17
email : information@emergences-rennes.com
site web : www.emergences-rennes.com
Dir. : Dr Claude Virot

Inscriptions aux formations sur le site www.emergences-rennes.com

