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ATELIERS : 1h30 

BALCET TURBAN Mary -JEAN Françoise – R3B-1 
Psychologue - IDE 
mbalcett@yahoo.fr - Francoise.jean9@gmail.com  
 

« Hypnose et constellations familiales » 
 

Une approche Ericksonienne des techniques psychocorporelles. 
Comment utiliser l’hypnose dans un groupe de développement personnel. 
Pour dénouer les nœuds qui gênent l’évolution de la personne et l’accès à ses ressources intérieures. 
En utilisant les ressentis du corps, la résonnance du champ morphogénétique, la Sagesse Universelle 
de Teresa Robles, différents thèmes universels sont abordés lors d’une session de 10 séances. 
Pour chaque thème, différentes techniques sont utilisées, chacune reliée à l’approche éricksonienne : 
de l’hypnose et ses ressources intérieures, aux constellations familiales sous mode hypnotique, aux 
techniques d’externalisation et jeux de rôle, chaque participant apprend peu à peu à se relier à son 
corps et à pratiquer l’autohypnose. 
 

Retour d’expérience sur le suivi d’un groupe de 10 personnes, sur une session de 10 séances. 
Présentation des thèmes universels abordés au court de ces 10 séances et de certaines techniques 
d’hypnose utilisées. 
 

COHEN Sophie – R1-1 
Psychologue 
sophie.cohen@wanadoo.fr 
 

« gestion durable du poids » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique 
 
Accompagner les personnes qui souhaitent gérer durablement leur poids. 
Les accompagner dans un gain de légèreté. Au cours de l'atelier une démonstration du premier 
entretien sera réalisée : environ 30 minutes. On s'attachera à repérer le travail sur les croyances en 
groupe. Un exercice de manger en oleine présence sera réalisé en groupe avec les masques ! En 
petits groupes : exercice de repérage de ce qui est utilisée dans mla séance d'hypnose réalisée lors du 
premier rdv. 
 
Mots clés : recadrage, séance d'hypnose adaptée, travail sur les croyances et émotions 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mbalcett@yahoo.fr
mailto:Francoise.jean9@gmail.com
mailto:sophie.cohen@wanadoo.fr
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HALFON Yves – R3A-1 
Psychologue 
Yves.halfon@orange.fr  
 

« 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 morcelé. 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... 
 
LELARGE Elise  - S3A-1 
Médecin Psychiatre 
dreliselelarge@gmail.com 
 

« Les étapes de l’apprentissage : de Tchouang Tseu à Erickson » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
L’apprentissage est un point essentiel dans la thérapie éricksonienne. Cet atelier se propose 
d’explorer la théorie de l’apprentissage sous le double éclairage du travail de l’école de Palo Alto 
d’une part (Bateson, Erickson…) et celui de Tchouang-Tseu (traduit par Jean François Billeter) d’autre 
part. Qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce que transmettre ? Comment je sais que je sais ou que je ne 
sais pas ?  
Des exercices pratiques vous permettront d’explorer vos propres capacités à apprendre et à 
transmettre. 
 
Mots clés : Apprentissage, hypnose, Tchouang-Tseu. 

 
 

mailto:Yves.halfon@orange.fr
mailto:dreliselelarge@gmail.com
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PREVOT-STIMEC Isabelle  - R2-1 
Psychiatre 
isabelle.prevotstimec@gmail.com  

“La grande aventure de l’enfance : à la découverte des spécificités du travail avec les enfants “ 

La pratique de l’hypnose avec les enfants est souvent source d’interrogations techniques liées à 
l’hypnose : - Quel type d’induction ? Quel format de séance ? Comment savoir qu’un enfant est en 
transe ?  L’accueil d’un enfant en thérapie nécessite également de recevoir les parents, la famille, voire 
la fratrie. Cela permet de mieux identifier qui a le problème ? l’enfant ? l’ado ?  qui est demandeur ? 
quels sont les enjeux ou les bénéfices secondaires ? . Ces différentes questions permettent d’affiner la 
prise en charge, et de bien choisir son mandat de thérapeute   

Cet atelier vous propose de découvrir toute la richesse et la simplicité du travail avec les enfants. 
Recevoir des enfants en consultation nécessite de garder sa partie enfant bien active. Vous apprendrez 
à réveiller votre enfant intérieur à travers des exercices ludiques et créatifs.  
 
 
 

- CONFERENCES : 45’ 
 
 
DUMAS Régis  - S1-1 
Médecine Générale 
Président Hypnose Auvergne-Clermont-Ferrand 
rdumas63@gmail.com 
 

« Burn out et épuisement professionnel : un patient en mal de son idéal » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Le Burn out conjugue stress, épuisement professionnel et déficit de sens. 
 
Une maladie étonnante car pour la 1ère fois dans l'humanité, des individus s'effondrent parce qu'ils 
veulent tellement bien faire qu'ils ne sont plus en contact avec eux-mêmes et perdent pied. 
 
30% des professionnels de santé y sont exposés.  
 
L'HAS a publié en Mai 2017 des recommandations mettant en avant une prise en charge 
individualisée mettant en avant diagnostic précoce et psychothérapies dont l'Hypnose et la Pleine 
Conscience. 
 
Mots clés : Epuisement, stress, perte de sens.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isabelle.prevotstimec@gmail.com
mailto:rdumas63@gmail.com
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MOREL-SOLDNER Isabelle  - S1-1 
Médecin gériatre 
isabelle.morel-soldner@chu-lyon.fr 
 

« Hypnose et gériatrie : un savant duo » 
 
Thème : Retour d'expérience. 
 
Très peu d'études sont disponibles sur l'utilisation de l'hypnose en gériatrie, pourtant des résultats 
intéressants sont notés en cas de douleur ou d'anxiété. 
 
Nous utilisons bien sûr l'hypnose conversationnelle, une zone sécure ou un souvenir agréable...mais 
notre pratique doit s'adapter aux patients porteurs de troubles neurodégénératifs. 
 
. La "transe" est souvent plus courte ou fractionnée. 
. La communication verbale est simplifiée, avec beaucoup de saupoudrages, des images 
métaphoriques... 
. La musique peut être utilisée comme médiation. 
. Le canal kinesthésique est souvent employé. 
 
Mots clés : Hypnose, gériatrie, neurodégénératif. 
 
 
 

- PRESENTATIONS COURTES : 30’ 

 
 

LAVIGNE Marion, MAGNY Rebecca et toutes l'équipe d'hypno-analgésites  - S2-1 
Kinésithérapeute, Préparatrice en Pharmacie. 
hypnoreferent@romansferrari.fr 
 

« L'Hypnose à Romans Ferrari ; le champ des possibles » 
 

Thème : Anesthésie/Analgésie/Douleu/Travail avec les enfants. 
 

Romans Ferrari est un centre de rééducation pédiatrique spécialisé dans la brûlure, et l'accueil des 
enfants cérébrolésés. L'hypnoanalgésie s'est introduite dans nos murs il y a une quinzaine d'années 
et depuis... les possibles sont possibles. 
 

Mots clés : Hypno-analgésie, Romans Ferrari. 
 

LONGUEVILLE Virginie - REY Céline  - S2-1 
Psychologue. 
virginie.longueville@ch-metropole-savoie.fr 
 

« La prise en charge du psycho-traumatisme en réanimation et service d'urgence » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 

mailto:isabelle.morel-soldner@chu-lyon.fr
mailto:hypnoreferent@romansferrari.fr
mailto:virginie.longueville@ch-metropole-savoie.fr
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En réanimation et en service d'urgence, la question du traumatisme reste omniprésente dans la prise 
en charge des patients. Le psycho-traumatisme introduit une rupture dans la continuité d'existence 
de l'individu. "Il n'y a pas de réversibilité possible après un trauma, il y a une contrainte de la 
métamorphose" (Cyrulnik, 2004). Bénéficier d'un nouvel outil thérapeutique aussi puisant qu'est 
l'hypnose, a permis d'améliorer nos prises en charge des patients traumatisés. 
 
Mots clés : Traumatisme psychique, hypnose, réanimation, urgence.  
 
. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


