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RÉSUMÉS 

 

- ATELIERS : 1h30 
 

AUGER Jacques –PUICHAUD Jacques – R2-4 
Médecin généraliste - Pédopsychiatre des hôpitaux 
 

jpd.auger@wanadoo.fr  -  puichaudjacques@yahoo.fr 
 

« TACT : communication sur mesure et hypnose, au fond l'important c'est la Forme ! » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique 
 

En droit la forme prime sur le fond. Qu'en est-il en thérapie avec hypnose ? Parce que chaque 
expérience est unique, et que le malentendu reste la règle, le fond de l'histoire n'est guère accessible 
au thérapeute, même chevronné. Que lui reste-t-il alors ? La FORME ! Plusieurs exercices montreront 
comment des techniques simples permettent de recueillir la plainte et d'en ausculter la forme afin de 
proposer une intervention "sur mesure", et de suggérer et prescrire efficacement. 
 

Mots clés : TACT, Thérapie de la Forme 
 
BENEZET MARYSE  - R3B-2 
Psychologue 
Présidente IMHETO -Toulouse 
syram47@gmail.com 
 

« Quand l’enfant crée le thérapeute (thérapies enfants et adolescents) » 
 

Thème : Travail avec les enfants. 
 

Dans ma pratique libérale, les consultations avec les jeunes étaient loin d'être majoritaires.  
Petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné et je reçois beaucoup de jeunes patients. Ce glissement 
vers une reconnaissance de "psychologue spécialisée enfant/ado" s'est fait naturellement et les 
enfants y sont pour quelque chose. Que sont-ils allés "chercher" en moi ? qu'ont-ils fait vibrer ? En 
quoi sont-ils créateurs de leur thérapeute ? Témoignages, vidéo, exercices pour illustrer ce propos. 
 

Mots clés : Créativité, thérapie enfant adolescent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jpd.auger@wanadoo.fr
mailto:puichaudjacques@yahoo.fr
mailto:syram47@gmail.com
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CUNA Jérémy – S1-2 
Psychologue 
Jeremy.cuna@alternativco.fr 
 

« L’utilisation de l’hypnose dans les problématiques de souffrance au travail » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Les consultations en psychothérapie pour souffrance au travail sont en constante augmentation, avec 
une accélération depuis la crise sanitaire. Cette souffrance se retrouve dans la plupart des secteurs 
d’activité et des catégories d’entreprise. La compréhension du processus qui la sous-tend permet 
d’élaborer une stratégie cohérente et spécifique à ce que traverse le patient. Cet atelier présentera 
un modèle théorique du rapport au travail qui combine l’identité « personnelle » (compétences 
corporelles, émotionnelles, relationnelles; représentations; besoins et motivations…), l’identité 
sociale (représentations sociales; intégration du statut et rôle social liés au métier…) et 
l’appartenance à une entreprise. Ce modèle permettra de décoder les différents types de 
problématiques que peut rencontrer un salarié et d’adapter sa stratégie et outils thérapeutiques en 
conséquence. C’est en mêlant hypnose formelle, tâches thérapeutiques et techniques d’hypnose 
conversationnelle que le thérapeute peut accompagner le salarié-patient vers une évolution de son 
rapport au travail plus satisfaisant, stable et pérenne. 
 
 
DUMAS Régis  - R1-4 
Médecine Générale 
Président Hypnose Auvergne-Clermont-Ferrand 
rdumas63@gmail.com 
 

« Burn out : Comment réagir ?  Apport de l'hypnose et de la Pleine Conscience » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Cet atelier pratique, en lien direct avec des études neuro scientifiques probantes, permettra de 
mettre en place une nouvelle posture du comment agir face à un patient en "burning" ou Burn out ... 
 
Comment l'hypnose conjuguée à la Pleine conscience va permettre au patient de :  
- Mieux se protéger 
- Améliorer sa relation à l'autre, en particulier dans les situations de souffrance 
- Apprendre à dire NON 
- Retisser un chemin de bienveillance qui ait du sens 
 
Mots clés : Burn out, empathie, dire NON. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jeremy.cuna@alternativco.fr
mailto:rdumas63@gmail.com
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LEGROS-LAFARGE Emilie  - S2-4 
Psychiatre 
legros_emilie@hotmail.com 
 

« Outils hypnotiques adaptés aux douleurs psychogènes : les troubles somatoformes » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Les troubles somatoformes concernent 5 à 10% de la population, intégrant souvent un aspect 
douloureux. L’hypnose ouvre des possibilités, alors que de nombreuses portes (médicamenteuses …) 
s’étaient fermées. Le double impact des thérapies solutionniste et hypnotique (autohypnose) permet 
de traiter le fond et la forme, limitant le risque de « déplacement du symptôme » ou de rejet des 
soins. Une série de cas a été traitée au CHU de Limoges, grâce à la construction d’un protocole 
adaptable, permettant d’améliorer en moins d’un an des symptômes qui duraient parfois depuis des 
années. 
 
Mots clés : Troubles somatoformes, douleurs psychogènes, séances d’hypnose adaptables. 
 
 
LELARGE Elise - PREVOT-STIMEC Isabelle – R3A-4 
Psychiatres 

« Les compétences éricksoniennes de base » 

 

A partir du travail de Dan Short, psychologue américain, directeur de l’Institut Milton H. Erickson de 
Phoenix, coauteur du Manuel des compétences éricksoniennes de base, nous explorerons ce qui 
permet de reconnaître une séance de thérapie “éricksonienne”. A partir de 6 caractéristiques 
essentielles, vous apprendrez à repérer ce que vous savez déjà bien faire et à développer les autres 
dimensions ericksoniennes de la thérapie. Cette trame vous servira de base pour ajouter une touche 
personnelle de créativité et d’inventivité au service de vos patients. Elle peut servir de fil conducteur 
pour élaborer des séances spécifiques.  

Des exercices pratiques et le soutien des autres participants, vous permettront de vous entraîner et de 
développer vos compétences.   

Mots Clés : Compétences Erickson Dan Short. 
 
MATHÉ Guillaume – S1-4 
Kinésithérapeute 
guillaume.mathe@imelyon.fr 

 
« Hypnose du 21ème siècle, quelle place pour notre intuition ? » 

 
« Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une 
société qui honore le serviteur, mais a oublié le don », A.Einstein. 
« Marque de fabrique de toutes les œuvres de génie », Schopenhauer. 
Pour vous et moi, elle est une petite voix intérieure qui conseille, une certitude fulgurante qui 
s’impose. Les plus réceptifs prennent en compte leur intuition, certains la refoulent ou l’ignorent. 

mailto:legros_emilie@hotmail.com
mailto:guillaume.mathe@imelyon.fr
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Même si son origine demeure mystérieuse, les neurosciences reconnaissent aujourd’hui qu’elle peut 
être un allié non négligeable. 
Ni sixième sens magique, ni don réservé à quelques élus, l’intuition est une faculté à la portée de 

tous.  

Mots clés : Télépathie, intuition, transmission de pensée, pressentiment 
 
 
PARDEY BRACHO Gilda  - R3A-2 
Anesthésiste 
gildapardey@gmail.com 
 

« Communication thérapeutique hypnotique en consultation d'anesthésie » 
 
Thème : Anesthésie/analgésie. 
 
La consultation d'anesthésie diffère des autres types de consultation, le patient y est adressé par le 
chirurgien, avec un diagnostic déjà établi. Il s'agit d'évaluer les risques anesthésiques et chirurgicaux 
et la nécessité d'autres évaluations complémentaires. Le patient a souvent peur de la chirurgie, ses 
risques et séquelles, de se réveiller au milieu de la chirurgie ou de ne pas se réveiller du tout. Ses 
craintes doivent être gérées au mieux à l'aide de la communication positive, de métaphores et 
parfois avec l'hypnose formelle. 
 
Mots clés : Communication thérapeutique, consultation d'anesthésie. 
 
REIP Roland  - S3A-2 
Psychiatre psychothérapeute 
roland.reip@gmail.com 
 

« Une rhétorique hypnotique des apaisements de crises » 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 
Pourquoi une rhétorique hypnotique ? 
Mise en pratique d’une observation approfondie des « minimal cues » et l’utilisation rapide d’une 
rhétorique hypnotique, ses modalités techniques de communications propres au patient, à la crise et 
au contexte en utilisant l’aspect dissociatif négatif et envahissant de la crise en un état dissociatif 
d’apaisement et l’introduction, le saupoudrage d’éléments  d’ancrage d’apaisement programmé à un 
niveau inconscient par une modification des patterns de déclenchement de crise qu’elles soient  
d’agitation psycho et ou motrice, anxieuse, thymique, douloureuse etc… 
 
Mots clés : Crise, rhétorique, technique. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gildapardey@gmail.com
mailto:roland.reip@gmail.com
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RENONCET Clémentine  - R1-2 
Orthophoniste 
hypnovoix@gmail.com 
 

« Hypnovoix : l'Hypnose au service de l'épanouissement de la Voix » 
 
Thème : retour d'expérience. 
 
Hypnovoix est une méthode novatrice et originale, née de la passion d'une orthophoniste et 
chanteuse pour la Voix et de sa rencontre avec l'Hypnose.  
Elle optimise le développement de la Voix, parlée et chantée, grâce à des techniques hypnotiques. 
Mise au point par la conférencière, Hypnovoix exige une double expertise : celle d'hypnopraticien et 
celle de technicien de la voix. 
Après une présentation de la genèse, des fondements théoriques et des principes de la méthode, un 
atelier pratique vous permettra d'appréhender votre voix. 
 
Mots clés : Hypnovoix, voix, chant. 
 
ROY Stéphane – R3B-4 
virtualroys@orange.fr  
Psychologue-Psychothérapeute 
 
Thème : Psychothérapie/Psychosomatique 
 
«  Hypnose, Thérapies Stratégiques et Mouvements Alternatifs : La Thérapie du Lien et des Mondes 
Relationnels dans le traitement du trauma complexe » 
 
Parmi les différents facteurs non spécifiques d’efficacité d’une psychothérapie, la relation 
thérapeutique est celui qui en explique la plus grande variance. Dans le traitement du traumatisme 
complexe, la Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels (HTSMA) accorde une place de choix dans 
la construction d’une relation thérapeutique de qualité. Elle devient alors un facteur spécifique de la 
thérapie. L’association des apports de l’hypnose éricksonienne, des thérapies brèves systémiques, de 
la thérapie mimétique et des mouvements alternatifs comme aide à l’accordage et à la stabilisation 
du couple patient/thérapeute favorise le sentiment de sécurité et de confiance partagés. 
L’acceptation et la reconnaissance inconditionnelles de l’autre dans la rencontre thérapeutique 
créent les conditions favorables au bon déroulement du processus thérapeutique. En s’intéressant 
particulièrement aux processus triadiques émergents que sont l’intersubjectivité, l’attachement et 
l’autonomie, la Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels offre une zone d’intersubjectivité dans 
laquelle peuvent s’exprimer régulation sensori-motrice, synchronicité émotionnelle par l’imaginaire 
partagé et réparation interactive par la ré-expérimentation hic et nunc des situations traumatiques. 
Au cours de cet atelier, vous seront présentés les bases et fondements de la Thérapie du Lien et des 
Mondes Relationnels dans le traitement du traumatisme psychique complexe afin de vous 
familiariser avec les concepts clés. Puis suivra une démonstration avec un/une participante. Un 
décryptage en temps réel du processus thérapeutique pendant la démonstration sera proposé. Enfin, 
nous conclurons cet atelier par un temps d’échange avec la salle. 
 
 
 
 

mailto:hypnovoix@gmail.com
mailto:virtualroys@orange.fr
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- CONFERENCES : 45’ 
 
 

BELLEGO Maxime  - S3A-4 
Psychologue – Docteur en psychologie clinique et santé. 
maximebellego@gmail.com 
 

« Le travail en souffrance, l'hypnose au travail » 
 
Thème : Retour d'expérience. 
 
Cette intervention est le fruit de quelques années de travail en qualité de conseiller psychologue au 
siège de France Télécom pendant la crise sociale et actuellement psychologue Officier du Service de 
Santé des Armées à l'Hôpital d'Instruction des Armées de Sainte-Anne Toulon, en charge de l'équipe 
de soutien aux soignants.  
L'objectif de cette intervention est d'exposer la place de l'hypnose ericksonienne en sa qualité d'outil 
conversationnelle pour le débriefing d'équipes en souffrance et pour le suivi individuel de troubles 
post traumatique (PTSD) en institution et en libéral. 
 
Mots clés : PTSD, souffrance au travail.  
 

BOSELLI Emmanuel  - R2-2 
Anesthésiste 
emmanuel.boselli@gmail.com 
 

« Hypno anesthésie : recherche scientifique et applications pratiques » 
 
Thème : Recherche scientifique/Anesthésie/Analgésie. 
 

L'hypnose médicale est de plus en plus utilisée au bloc opératoire ou en salle d'accouchement. 
L'objectif de cette conférence est de présenter les études récentes relatives à l'hypnose en 
anesthésie et de proposer des outils pratiques utiles au quotidien pour les professionnels de santé. 
 

Mots clés : Anesthésie, analgésie, recherche. 
 
DROUET Nicolas  - R2-2 
Médecin anesthésiste et hypnothérapeute 
n.drouet2@gmail.com 
 

« Phénoménologie et thérapie : réflexions autour de l'hypnopraxie » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique/Retour d'expérience. 
 

L'hypnopraxie est une hypnothérapie d'inspiration phénoménologique. D'autres thérapies font 
également appel à la phénoménologie. Qu'apporte ce courant philosophique ? Comment la 
phénoménologie modifie-t-elle la thérapie ? Je développerai des éléments de la phénoménologie qui 
influent sur la pratique de l'hypnothérapie, et en particulier l'approche et la compréhension du corps. 
 

Mots clés : Phénoménologie, hypnopraxie, thérapie. 

mailto:maximebellego@gmail.com
mailto:emmanuel.boselli@gmail.com
mailto:n.drouet2@gmail.com
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KIMMERLIN Françoise  - S2-2 
Infirmière anesthésiste 
francoise-kimmerlin@orange.fr 
 

« Inductions directes au bloc opératoire » 
 
Thème : Anesthésie/Analgésie. 
 
Mon intervention montre comment nous pouvons : 
- Prendre en charge un patient en bloc opératoire grâce aux inductions directes. 
- Utiliser l'induction directe pour s'adapter aux exigences de temps des programmes opératoires -
Induire des transes profondes afin de pratiquer son rôle d'infirmière anesthésiste et d'hypno 
praticienne en même temps -Prise ne charge pré per et post opératoire empathique bienveillante et 
rassurante. 
 
Mots clés : Induction directe, bloc opératoire. 
 
 
MARCHAL Magali  - S2-2 
Infirmière anesthésiste 
mtrmarchal@gmail.com 
 

« Quelles pratiques hypnotiques en bloc pédiatrique » 
 
Thème : anesthésie/analgésie. 
 
Le bloc opératoire pédiatrique est le lieu d’interrogations, peurs et douleurs souvent associées à une 
détresse émotionnelle pour les enfants. 
En tant qu’infirmière anesthésiste, l’hypnose m’a permis d’amener une solution efficace à la gestion 
de ces stress. Elle est tel un coffre aux trésors : à chaque situation correspond une proposition 
adaptée.  
Bienvenue en milieu enfantin, où gants magiques et portrait chinois permettent d’éloigner les peurs, 
douleurs, et de faire naître de jolis rêves. 
 
Mots clés : Anesthésie/Pédiatrie/Douleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:francoise-kimmerlin@orange.fr
mailto:mtrmarchal@gmail.com
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ROSSI-BOUCHET Blandine – S3A-4 
Orthophoniste 
Vice Responsable de la Formation et de l'Ethique de l'Association Hypnose33 
blandine.rossi@wanadoo.fr 
 

« HypnoPhonie® : Hypnose en Pratique Orthophonique » 
 
thème : Retour d'expérience 
 
Le concept d'HypnoPhonie®, inventé après vingt ans d'exercice orthophonique libéral, est une 
véritable évolution thérapeutique naturelle de l'orthophonie vers l'hypnose, car ces thérapies aux 
nombreux points communs divergents soignent toutes deux des maux par des mots. 
Cette conférence vise à montrer, de la théorie à la pratique, les bénéfices inattendus de 
l'HypnoPhonie® en phoniatrie, neurologie, gériatrie, oncologie (prévention des douleurs induites), 
comme en soins palliatifs. 
 
Mots clés (3 maximums) : Hypnose - Orthophonie - HypnoPhonie® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:blandine.rossi@wanadoo.fr
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- PRESENTATIONS COURTES : 30’ 

BALCET TURBAN Mary  - S3A-3 
Psychologue 
mbalcett@yahoo.fr 
 

« L'hypnose multipliée » 
 

Thème : Retour d'expérience. 
 

Suite à des expériences de groupe en cabinet, je vous partagerai les apports de cette pratique et les 
différentes formes de travail à plusieurs sur les thèmes travaillés avec l'hypnose. 
 

Mots clés : Hypnose, groupe, amplification. 
 
BEAUFRERE Marjorie  - S2-3 
IADE 
marjo.beaufrere@gmail.com 
 

« La place de l'hypnose pour les coloscopies » 
 

Thème : Retour d'expérience. 
 

La mise en place de l'hypnose au CHLS en endoscopie digestive a débuté il y a 2 ans.  
Depuis, de plus en plus de patients souhaitent réaliser leur coloscopie avec hypnose.  
J'ai élaboré un questionnaire de recueil de données ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Je 
contacte les patients une dizaine de jour auparavant ou bien je les vois en consultation.  
La sensibilisation de l'équipe, la volonté de la cadre d'endoscopie digestive ont permis de faire 
évoluer les pratiques et de faire une place à l'hypnose. 
 

Mots clés : Hypnose, coloscopie, projet d'équipe. 
 

CHABROUX-SEFFERT Aline - MAGNIN Béatrice  - R3B-3 
Néphrologue - Infirmière. 
clud@artic42.fr 
 

« L'hypnose en groupe auprès du patient insuffisant rénal chronique »  
 

Thème : Retour d'expérience. 
 

Plus de 75 % des patients nécessitant une prise en charge en dialyse pour une insuffisance rénale 
chronique au stade terminal, décrivent une qualité de vie altérée. Les atteintes sont multiples : 
dégradation de l'état physique, douleurs physiques, dégradation des relations avec les autres, de la 
santé psychique.  
 
Depuis 2 ans nous proposons des séances d'hypnose en groupe tous les 15 jours. Nous faisons 
l'hypothèse que cette pratique va permettre au patient de plus adhérer à leur projet de soin et de 
recréer du lien social. 
 
Mots clés : dialyse, groupe, éducation thérapeutique. 

mailto:mbalcett@yahoo.fr
mailto:marjo.beaufrere@gmail.com
mailto:clud@artic42.fr
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RONCALEZ Christine  - S1-3  
Kinésithérapeute 
christine.roncalez@gmail.com 
 

« Intégration de l'hypnose médicale à la kinésithérapie » 
 

Thème : Douleur/Retour d'expérience/Kinésithérapie. 
 

On vient voir le kinésithérapeute parce qu’on a mal. La douleur fait donc partie intégrante de notre 
pratique ; elle peut être chronique, ou aigüe, spontanée ou bien provoquée par nos mobilisations, ou 
encore après une intervention chirurgicale. 
L’hypnose médicale est un outil que j'intègre systématiquement au traitement conventionnel avec 
mes patients avec bien souvent d’excellents résultats. 
Je vous présenterai à travers des cas concrets ma pratique de l’hypnose au quotidien dans mon 
exercice. 
 

Mots clés : Douleur, kinésithérapie. 
 
 

ROQUET Jean-Luc  - R3A-3 
Hypnothérapeute - Infirmier - auteur - formateur. 
jlroquet@orange.fr 
 

« Le thérapeute et les métaphores des patients, une comme-si-thérapie » 
 

Thème : Douleur/Retour d'expérience. 
 

Dans cette intervention, je souhaite témoigner, par l'évocation de quelques cas clinique, et en 
m'appuyant sur mon livre "Le thérapeute et les métaphores des patients", comment le praticien peut 
se saisir, en toute simplicité, des métaphores exprimées par les consultants pour décrire leurs 
difficultés, en les invitant à les explorer puis à les transe-former. La pratique hypno-thérapeutique 
peut parfois s'affranchir des théories pour plonger avec le patient dans un jeu enfantin et simple, 
dans un "comme si" menant vers l'apaisement. 
 

Mots clés : Clinique, métaphore, réification, simplicité, questions ouvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christine.roncalez@gmail.com
mailto:jlroquet@orange.fr
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SKORINTSCHOUK Ianik  - R2-3 
Anesthésiste 
iansko@icloud.com 
 

« A la découverte du poisson pierre » 
 

Thème : Psychothérapie/Psychosomatique. 
 

Imaginons notre psychisme comme un ensemble d’univers différents, une montagne, une forêt, un 
lagon. Dans le lagon, les poissons pierre représentent nos traumatismes qui nous remettent en 
contact avec nos émotions désagréables. 
 

L’exposé de quelques cas cliniques montrent comment les patients expriment leurs traumatismes 
sans en avoir réellement conscience, et comment ceux-ci resurgissent sous forme de trouble 
chronique. 
Les discours des patients nous font redécouvrir le lien qui existe entre le corps et le mental, ce que la 
médecine chinoise connait depuis la nuit des temps. 
 

VUILLET Carine  - R1-3 
IADE 
entonox69@hotmail.com 
 

« Hypnose et péridurale » 
 

Thème : Anesthésie/Analgésie. 
 

La péridurale anesthésie locorégionale qui angoisse car elle est à la fois tant espérée par les femmes 
enceintes pour soulager les douleurs de travail et à la fois tant redouter par cette piqure faite dans le 
dos et à laquelle aucun contrôle visuel n'est possible. 
Grande angoisse pour les patientes et pourtant avec une préparation et la création d'une bulle 
hypnotique les patientes canalisent leurs angoisses et se laisse aller dans le lâcher prise et dans la 
confiance en l'autre... 
 

Mots clés : Anesthésie, péridurale, bulle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iansko@icloud.com
mailto:entonox69@hotmail.com
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