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RÉSUMÉS 

- ATELIERS : 1h30 
 
ADJADJ Laurence -  S1-5 
Psychologue 
hypnotim13@gmail.com  
 

« Intégration des Mouvements Oculaires de type EMDR - IMO avec l’hypnose, dans le cadre des 
psychotraumatismes : Approche orientée Ressource. » 

 

Les chocs émotionnels figent : comment remettre du mouvement par les Mouvements Oculaires de type 
EMDR – IMO en mobilisant des ressources dans le cadre du psychotraumatisme ? 
 

Cet atelier a pour objectif de présenter une utilisation des mouvements oculaires (EMDR-IMO) selon une 
approche orientée ressource. 
Objectifs :  
- Savoir appréhender et ressentir la pratique des mouvements oculaires à partir d’une ressource. 
- Savoir renforcer l’alliance thérapeutique en posant un cadre sécure via les mouvements oculaires. 
- Savoir repérer la transe avec les mouvements oculaires. 
- Savoir intégrer l’hypnose avec les mouvements oculaires. 
  
Les patients qui se retrouvent face à des pensées négatives et limitantes ne sont plus connectés à leurs 
capacités et à leurs compétences, c'est à dire à leurs ressources. 
Pour activer les ressources du patient, je vous propose une approche complémentaire et différente qui 
s’appuie sur l’intégration de l’hypnose avec les Stimulations Bilatérales Alternées par mouvements oculaires 
de type EMDR-IMO. Il s’agit d’aborder le vécu traumatique du patient d’une façon plus sécure et plus 
progressive. Comme des ponts qui se font à partir d’un cadre ressource pour travailler sur la problématique du 
patient dans l’ici et maintenant pour que la partie émotionnelle se neutralise de manière graduée, par une 
intégration. 
 

Lors de cet atelier, nous verrons comment activer les ressources du patient afin de créer un cadre sécure pour 
ce dernier et aborder le vécu traumatique avec une alliance thérapeutique renforcée, élément indispensable 
lors du travail thérapeutique portant sur le traitement du psychotrauma. 
  
Exercices pratiques : 
- Pratique des mouvements oculaires avec fluidité 
- Savoir installer la ressource en posant un cadre 
- Savoir consolider l’alliance thérapeutique 
- Savoir intégrer l’hypnose avec les mouvements oculaires 
 

Mots clés : 
Alliance thérapeutique, Changement, Créativité, Mouvement, Observation, EMDR – IMO, Hypnose 
Ericksonienne, Psychotraumatisme, Ressource. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hypnotim13@gmail.com
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ANNE Didier  - R3A-6 
Médecin généraliste 
santard@caramail.com 
 

« L'hypnose profonde » 
Thème : Neurosciences. 
 

Après un rappel de ce que sont les hypnoses profondes et quelle utilisation en faire, nous pratiquons 
3 exercices pour s'échauffer, puis nous ferons une première plongée dans les profondeurs du rien / 
conscient, suivi d'un échange et d'une deuxième plongée. Et vous connaîtrez le chemin pour y 
retourner ou y emmener vos patients. 
 

Mots clés : Dissociation profonde, réalités, rien. 
 

DELACOUR Stéphanie – S2-5 
Psychologue 
stephanie.delac@gmail.com 
 

« Éjaculation précoce, corps et hypnose » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Cet atelier propose une manière différente d'aborder le problème de l'éjaculation précoce en 
associant le corps, les sensations et l'hypnose. En effet, cet atelier sera axé sur les lois du corps et la 
manière dont elles sont utilisées par les patients souffrant de cette pathologie. Dans cet atelier vous 
découvrirez comment les utiliser et les amplifier avec l'outil hypnotique et permettre aux patients de 
se les approprier. De plus, nous aborderons les processus mis en jeu dans cette difficulté, les 
questions essentielles à poser lors du premier entretien et les principales hypothèses liées à cette 
difficulté ainsi que les différents niveaux de travail. Cet atelier sera ponctué de quelques vidéos de 
patients afin d’illustrer les compétences physiologiques de base du patient et illustrer de quelle 
manière ils apprennent à remettre leur corps en mouvement couplé à l’hypnose afin d’amplifier 
l’installation de leurs nouvelles sensations, de leurs nouvelles ressources… Cet atelier proposera deux 
mises en pratique afin d’expérimenter quelques notions liées au corps. 
 
FRITIS Sabine  - R3B-5 
Psychomotricienne et praticienne en hypnose clinique 
sabine.fritis@gmail.com 
 

« Hypnose, sexualité et thérapie psychomotrice » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
La thérapie psychomotrice est une psychothérapie à médiation corporelle, un travail global et de 
fond sur le compagnonnage que nous entretenons avec notre propre corps et la présence des autres. 
Comment, chez l’adulte, accueillir en séance l’émergence spontanée des questions soulevées par la 
sexualité, fonction psychomotrice un peu à part ? L’apport de l’hypnose a permis l’apprivoisement 
d’un rapport différent au corps, plus intuitif et créatif. 
 
Mots clés : Sexualité, psychomotricité, intuitivité. 

mailto:santard@caramail.com
mailto:stephanie.delac@gmail.com
mailto:sabine.fritis@gmail.com
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GALY Marc – R2-6 
Anesthésiste 
Villers.marc@gmail.com  
« L’attente est-elle une suggestion dans la relation hypnotique patient/praticien ? » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique/Douleur 
  
La relation hypnotique est un "face à face" entre praticien et patient. La suggestion peut revêtir 
plusieurs aspects. Suggestions directes, indirectes ou métaphores. La position d'attente peut paraitre 
paradoxale. Ce moment proposer dans lequel patient et praticien se rencontre au sein de la relation. 
Attendre pour qu'il se passe quelque chose. Attendre dans l'espace du " ne rien faire". Dans certains 
contextes cette attente est indispensable et apparait comme une suggestion. Des cas cliniques et 
vidéo permettront de mieux ressentir cette espace qui est "une infusion sensorielle" 
 
JORIOZ Catherine  - GRANGE Pénélope-  ROULLOT PRADEL Valérie - R3A-5 
Médecin urgentiste             Infirmière  Médecin   
catherine.jorioz@laposte.net 
 

« Osons simuler pour mieux communiquer ! » 

 
Thème : Douleur. 
 
La simulation médicale est largement entrée dans le cursus de formation initiale et continue des 
médecins. 
Profitant de l'expérience de 3 médecins formateurs en simulation médicale et formés en hypnose, 
une Formation de 3j de communication thérapeutique a été créé depuis 4 ans à Chambéry utilisant 
les outils de la simulation avec patients simulés.  
Nous proposons dans l'atelier de vivre 3 exercices de communication thérapeutique avec patients 
simulés et de bénéficier du débriefing de l'exercice. 
 
Mots clés : Communication thérapeutique, simulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Villers.marc@gmail.com
mailto:catherine.jorioz@laposte.net
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LAURENT Amandine  - R3B-6 
Psychologue clinicienne 
amandine.laurent@outlook.com 
 

« Action-AbRéaction! Ou comment gérer les réactions émotionnelles en consultations » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Vous souhaitez améliorer vos compétences de thérapeute en situation émotionnelle ? Dans ce cas, 
cet atelier est fait pour vous ! 
Je vous propose d'entrer activement dans l'univers des émotions afin de mieux les comprendre, les 
gérer et de les utiliser adéquatement dans votre pratique à l'aide de l'hypnose. 
Au travers d'exemples, d'exercices et la présentation d'outils pratiques, les objectifs de cet atelier 
consisteront, entre-autres, à aider le thérapeute à : 
- suivre son intuition 
- détecter les émotions 
- gérer les abréactions 
 
Mots clés : Abréaction, émotions, outils.  
 
MARTIN Catherine  - S1-6 
Chirurgien-dentiste 
cathmartin@europamel.net 
 

« Enfant, parents et soins dentaires » 
 
Thème : Anesthésie/Analgésie/Douleur/Dentiste/Travail avec les enfants. 
 
La douleur en soins dentaires et orthodontie a les mêmes composantes que la douleur en général : 
sans détailler les principes physiologiques, seront abordées les notions permettant de considérer ses 
formes et imbrications psychologiques (manifestations aîgues, chroniques, anxiété anticipatoire..). 
L'hypnose et l'entretien orienté solution permet de prendre en soin ces aspects douloureux, avant, 
pendant et après leur survenue. Des exercices pratiques sont proposés aux participants, pour 
expérimenter volontairement ces capacités physiologiques : induction rapides, distraction, 
focalisation positive 
 
Mots clés : Enfant, douleur 
 
PAILLETTE Corinne  - S3A-6 
Docteur 
copaillette@gmail.com 
 

« Un exemple de sevrage tabagique avec la technique des mains de Rossi » 
 
Thème : retour d'expérience. 
 
Je détaillerai mon expérience avec dans un premier temps la première séance où j'utilise la technique 
du Mind mapping pour différencier les apports du tabac et les effets négatifs, les explications 
scientifiques données aux patients, les tâches thérapeutiques avec lesquelles ils repartent et 

mailto:amandine.laurent@outlook.com
mailto:cathmartin@europamel.net
mailto:copaillette@gmail.com
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j’expliquerai la procédure de la deuxième séance où j'utilise la plupart du temps la technique des 
mains de Rossi avec une vidéo à l'appui.  
 
Mots clés : tabac, mind-mapping ; Rossi. 
 
VALETTE-ROSSI Michel – R1-5 
Psychologue-Psychothérapeute 
mvrpsy@yahoo.fr 
 

« Mouvements alternatifs hypnotiques (MAH®) et troubles psychosomatiques » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique 
 
Lors de cet atelier, une présentation théorique succincte, suivie d'une vidéo, permettront de voir, in 
situ, les mouvements alternatifs hypnotiques® (quand l'hypnose accroit la pertinence de l'EMDR) 
déclinaison de l'Hypnothérapie multi-référentielle, au service des troubles psychosomatiques. 
S'ensuivront des échanges-questions/réponses, ainsi qu'une séance collective courte selon le temps 
disponible. 
 
Mots clés : Psychosomatique, mouvement alternatifs hypnotiques (MAH), hypnose 
 
VIROT Claude – R1-6 
Psychiatre-Directeur Emergences-Past Président Société Internationale d’Hypnose (ISH) 
drvirot@hypnoses.com 
 

« Protéger son monde intérieur » 
 
Thème :Psychothérapie/psychosomatique 

Il est fréquent d’entendre nos patients dire qu’ils sont hypersensibles, soit depuis 
leur enfance, soit depuis quelques mois ou quelques années. C’est comme s’ils ne 
peuvent plus se protéger des évènements de la vie, des tensions et émotions de 
leur entourage, des critiques ou remarques ordinaires. Tout est devenu blessant.  
Nous pouvons imaginer que pour aller bien, il faut pouvoir se protéger grâce à une 
sorte d’enveloppe qui met notre monde intérieur à l’abri, comme des lunettes de 
soleil nous protègent des rayons dangereux. 
Après avoir décrit cette enveloppe et ses fonctions, nous apprendrons une 
méthode hypnotique pour l’améliorer et la réparer, puis pour l’entretenir. 
 
Objectifs 
1 : Observer l’importance de se protéger du monde extérieur 
2 : Connaître cette enveloppe et ses fonctions 
3 : Apprendre une méthode hypnotique pour l’améliorer et la réparer 
4 : Renforcer son efficacité par auto-hypnose 
 
Exercices 
1 : Démonstration 
2 : Transe de groupe 
3 : Conseils pour auto-hypnose 

mailto:mvrpsy@yahoo.fr
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- CONFERENCES : 45’ 
 

LELARGE Elise – PREVOT STIMEC Isabelle  - R2-5 
Psychiatres 
drelielelarge@gmail.com 
 
«  Les outils d’intervention hypnotique : Suivre son intuition (Dan Short) et prendre soin de soi par 
l’autohypnose ». 
 
Auteurs de Prendre soin de soi par l’Autohypnose, un outil d’intervention thérapeutique et coauteurs 
avec Dan Short de Suivre son intuition, nous vous proposons un atelier d’expérimentation des outils 
de médiation de la relation thérapeutique. Adaptés en consultation individuelles ou de groupes, 
pouvant être proposés aux familles, ces outils facilitent l’expression des besoins et l’émergence des 
solutions. Conçus sur un mode ericksonien, ils s’adaptent aux spécificités du/des patients présents et 
nécessitent de la part du thérapeute une adaptabilité et l’utilisation de se ressources créatives.  
Cette mise en pratique vous permettra de manipuler ces objets de thérapie pour vous familiariser 
avec et découvrir leur plaisir ludique. 
 
MOLIA Cécile  - R2-5 
Ergothérapeute, référente Hypnose. 
hypnoreferent@romansferrari.fr 
 

« Le travail d'un soin à l'autre. Créativité et écoute autour du patient. » 
 
Thème : Douleur/Retour d'expérience/Travail avec les enfants. 
 
Centre Romans Ferrari, enfants en rééducation brulée et cérébrolésée.  
Présentation et Réflexion autour de notre travail avec les enfants mis en place entre les soins.  
Comment nous préparons les enfants entre 2 et 6 ans alors qu'ils sont dans une tranche d'âge 
souvent épineuse pour une hypnose classique. 
 
Mots clés : Enfants Créativité en dehors des soins. 
 
ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline  - S2-6 
Sage-femme 
pauline.marchand.sagefemme@gmail.com 
 

« Hypnose et accouchement physiologique » 
 

Thème : Douleur. 
 

Montrer comment, grâce à l'hypnose, il est possible d'accompagner une femme plus facilement dans 
son choix d'accouchement physiologique.  
Plusieurs étapes : préparation à la naissance, hypnose de groupe, hypnose individuelle (si souhaité), 
puis accompagnement dans l'accouchement. 
Dans un deuxième temps, au moment de la naissance, sans péridurale, montrer la réceptivité à 
l'hypnose et l'hypersuggestibilité notamment avec le rôle de l'ocytocine. 
 

Mots clés : Accouchement physiologique, ocytocine. 

mailto:drelielelarge@gmail.com
mailto:hypnoreferent@romansferrari.fr
mailto:pauline.marchand.sagefemme@gmail.com
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PAVLOVICI Bogdan  - S2-6 
Médecin pédopsychiatre 
bpavlovici@ch-versailles.fr 
 

« Un prurit familial incurable » 
 

Thème : Travail avec les enfants.  
 

A partir d'une illustration clinique, celle d'une fillette qui souffre d'un prurit incurable, je montrerai 
comment utiliser de façon générale un symptôme pour "extraire" toute l'information pertinente et 
utile qui est contenue dedans, souvent une information concernant le contexte relationnel, la plupart 
du temps transgénérationnel, dans lequel l'enfant est pris douloureusement. Je montrerai comment 
utiliser cette information pour solutionner rapidement le contexte douloureux et faire disparaître le 
symptôme. 
 

Mots clés : Prurit, contexte, famille. 
 
 

- PRESENTATIONS COURTES : 30’ 

 
CRESSOT Catherine – S3A-5 
Psychologue 
ccressot@wanadoo.fr  
 

« Faire feu de tout bois » 
Thème : travail avec les enfants. 
 

Je voudrais partager une expérience qui a débuté pendant le premier confinement en mars 2020. 
En effet, passé l’état de sidération dans l’espace surréaliste du confinement, une idée a germé : 
proposer à mes amis (principalement des familles avec enfants de è à 15 ans), un enregistrement 
audio basé sur la pratique de l’hypnose associé à une possible réalisation créative. Ainsi, je souhaitais 
offrir à mes proches de vivre un espace différent, seul ou en famille, d’apaisement et de réactivation 
des ressources. Je reconnais le cadre atypique, mais face à l’interdiction de les voir physiquement, il 
me fallait m’adapter. Mon engagement : une proposition par semaine jusqu’à la fin du confinement, 
deviendra mon sujet de mémoire. Ce travail d’élaboration dans l’après coup sera riche et m’a permis 
d’imaginer des propositions professionnelles dans le cadre du soutien à la parentalité. 
 

 GRAF Stéphane – LEBRUN Bruno  - S3A-5 
Kinésithérapeutes 
grafstef1@me.com 
 

« La transe hypnotique lors d’une séance de Reconstruction Posturale » 
 

Thème : Médecine physique/Kinésithérapie. 
 

En Reconstruction Posturale, on réalise des contractions musculaires spécifiques, provoquant à 
distance, par un phénomène de facilitation neuro-musculaire, des contractions involontaires. Ces 
dernières finissent par s’apaiser. 
Objectifs :  

mailto:bpavlovici@ch-versailles.fr
mailto:ccressot@wanadoo.fr
mailto:grafstef1@me.com
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- Montrer comment la focalisation sur ces contractions spécifiques induit un état de transe 
- Expliquer comment cette méthodologie de kinésithérapie favorise la réassociation du patient, son 
confort ainsi qu’une amélioration posturale 
 

Mots clés : posture, transe, réassocion 
 

 


