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LE CENTRE DE FORMATION 
 

En plein centre de Biarritz 
Résidence hôtelière « Le Grand Large » 

1 rue Dalbarade - 64200 BIARRITZ 
Tel 05.59.41.41.00 

 
 
 

 

Formations ouvertes à tous les 
 acteurs de la santé :  

 

Médecins, psychologues, chirurgiens dentistes, sages 
femmes, infirmiers , kinésithérapeutes, aides soignants, 

orthophonistes, pharmaciens ...  
 

Formations spécifiques à d’autres dates dans le cadre de 
l’OGDPC - En partenariat avec le GEMA (www.gema.fr) 

pour les médecins et dentistes à exercice libéral. 
 

Pour les centres hospitaliers, formations spécifiques  
in situ agréées OGDPC -  sur demande. 

Quelques  intervenants de l’institut 
 

Julien BETBEZE : Pédopsychiatre, Formateur en Hypnose Erickso-
nienne 
 

Bruno BLAISSE : Médecin Anesthésiste-réa, Hypnothérapeute 
 

Arnaud BOUZINAC : Médecin Anesthésiste-réa, Hypnothérapeute 
 

Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU : Psychologue, Directrice de l’institut 
Français des pratiques psychocorporelle, Responsable du DU d’hyp-
nose clinique. 
 

Pascale CHAMI-D'AGRAIVES : Psychologue et Psychothérapeute  
 

Catherine DARRIET-VANDAMME: Psychomotricienne, psychothé-
rapeute 
 

Yves DOUTRELUGNE : Médecin. Directeur «  Espace du Possible » 
centre de formation à la thérapie systémique brève   
 

Bruno DUBOS : Psychiatre, Hypnothérapeute  
 

Régis DUMAS : Médecin, Président d’Hypnose Auvergne 
 

Jean-Claude ESPINOSA : Médecin Psychiatre et psychanalyste, 
Directeur de formation à l’institut Milton H Erickson de Biarritz 
 

Pr. Marie-Elisabeth FAYMONVILLE : Médecin Anesthésiste-
réanimateur, Chef du Service d’Algologie et du centre de la douleur 
du CHU de liège. 
 

Constance FLAMAND-ROZE,  Dr es sciences, Orthophoniste et  
Hypnothérapeute 
 

Valérie GUILLOUF : Pédopsychiatre au Centre d’évaluation de la 
douleur au CHU de Caen 
 

Yves HALFON : Psychologue clinicien. Président de l ’IMHE de Nor-
mandie 
 

Frédérique HONORE : Anesthésiste Réanimateur, Présidente fon-
datrice de l’institut Milton H. Erickson Biarritz Pays Basque 
 

Véra LIJKA : Psychologue et Hypnothérapeute 
 

Dominique MEGGLE : Psychiatre, président de l’institut  Méditerra-
née de Toulon - Marseille 

 

Dominique MENDY  : Anesthésiste Réanimateur, Hypnothéra-
peute 
 

Sylvain POURCHET : Médecin, Ancien Chef de Service d’Unité Soins 
Palliatifs de l’hôpital Paul Brousse à  Paris 
 

Jacques PUICHAUD : Pédopsychiatre, Hypnothérapeute, Fonda-
teur du TACT  
 

Daniel QUIN  : Médecin généraliste, Vice président de l ’IMHE 
Strasbourg 
 

Jan RIENHOFF : Chirurgien dentiste, Secrétaire de la société Alle-
mande d’hypnose dentaire 
 

Thibault SARTINI : Cadre Hospitalier management médical et hos-
pitalier, Hypnothérapeute 
 

Alain VALLEE  : Psychiatre, Chargé d'enseignement au DIU douleur 
de Nantes  

Module III 
 

Hypnose et troubles 
sexuels 

 

Mme C. FLAMAND-ROZE 
 

Biarritz : du vendredi  
26 janvier au dimanche 

28 janvier 2018 

www.hypnosium.com 



 

 

Programme de la formation de  
trois jours (21 heures) :  

du 26 janvier au 28 janvier 2018 
 

Cours animés par Mme FLAMAND-ROZE 

 

Contenu du séminaire : 
Basé sur les recherches les plus récentes, ponctué de nombreux 
exercices et films. 
 

Proposer et utiliser l’hypnose pour : 
- Les douleurs en sexothérapie : vaginisme, les  
 vulvodynies, dyspareunies   
- La baisse ou l'absence de désir au sein du couple,  
- L’éjaculation prématurée et troubles érectiles chez 
l'homme,  
- Les différentes situations empêchant une vie sexuelle 
épanouie, 
- Aborder l’hypnose avec le couple ou en individuel 
- Gérer le stress, instaurer une bonne communication et 
lever les malentendus au sein du couple, 
- Développer la confiance en soi, en son corps, 
- Apprendre ce que la recherche en neurosciences, en 
médecine et en psychologie nous apprennent sur       
l’hypnose en sexothérapie. 
 

Objectifs : 
Se spécialiser dans l’hypnose pour les troubles 

sexuels pour une mise en pratique efficace au-
près des patients à l’issue du séminaire.  

Identifier les indications et contre-indications de 
l’hypnose en sexologie  

Acquérir de nombreuses techniques d’inductions et 
de suggestions hypnotiques applicables dans les 
différentes indications de la sexothérapie 

Améliorer la communication hypnotique 
Apprendre à faciliter l’intégration de l’auto-hypnose 

chez le patient 

 
 

Module 3 : PERFECTIONNEMENT à THEME  

 

 

- Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2017 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Troubles de la conduite alimentaire 
 

- Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 2017 
Mme Vera LIJKA équipe du Dr DOUTRELUGNE : Mouvements  
alternatifs - MAP 1 
 

- Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril  2017 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Autohypnose — comment  
devenir champion olympique de natation sans savoir nager ? 
 

- Du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai 2017 
Mme Vera LIJKA équipe du Dr DOUTRELUGNE : Mouvements  
alternatifs - MAP 2 
 

- Du mardi 13 au jeudi 15 juin 2017 
Dr Dominique MEGGLE : Hypnose profonde et « à bâtons rompus » 
 

- Du vendredi 16 au samedi 17 juin 2017 
M. Yves HALFON : Technique d'inductions rapides : utilisations,     
indications, fonctions 
 

- Du lundi 18 au mardi 19 septembre 2017 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Hypnose infantile 
 

- Du lundi 2 au mercredi 4 octobre 2017 
Dr Frédérique HONORE : Douleurs aigues et chroniques 
 

- Du vendredi 6 au samedi 7 octobre 2017 
M. Yves HALFON : Autohypnose, Hypnose et changement 
 

- Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017 
Dr Sylvain POURCHET : Douleurs et symptômes associés dans la 
démarche palliative et gériatrique 

 

TARIFS 2 jours : 
Inscription : 295 € (420 € institution). Repas et pauses offerts aux adhérents de l ’institut 
Milton H. Erickson Biarritz-Pays Basque, sinon en sus 20 € par jour. 
TARIFS 3 jours : 
Inscription : 450 € (620 € institution). Repas et pauses offerts aux adhérents de l ’institut  
Milton H. Erickson Biarritz-Pays Basque, sinon en sus : 20 € par jour. 
 
 

 

 
L’hypnose a considérablement évolué,  
surtout sous l'impulsion de Milton H. Erickson  
(1901 - 1980).Il explique comment la  
dynamique hypnotique va amener le sujet à  
retrouver sa capacité à répondre d'une manière 
nouvelle et adaptée, aux situations qu'il ren-
contre.  
Il  s'agit certes d'entendre des suggestions, mais aussi  de réutiliser ses 
compétences et capacités personnelles. 
L'hypnose par ses possibilités de s'abstraire de l'environnement immé-
diat, permet à au sujet, d'effectuer des remaniements utiles aux change-
ments.  

 

Docteur Frédérique HONORE 
Présidente de l’IMHE Biarritz 
Présidente du 7ème forum de la CFHTB 
 

Médecin anesthésiste-réanimateur 
Consultante en hypnose clinique à Biarritz  
Présidente, Fondatrice de l’institut Milton H.  
Erickson Biarritz-Pays Basque 
  

 Docteur Jean Claude ES-
PINOSA 
 Vice-Président de l’Institut 
 Ex-Président de la Confédération 
 

 Médecin Psychiatre et psychanalyste 
 Directeur de formation à  l’institut Milton H.  
 Erickson Biarritz-Pays 
Basque 

 

 
 
 
 
 
 
 

d’hypnose et de thérapies brèves 

Docteur Hugues HONORE 
Administrateur de l’Institut Milton H. 
Erickson Biarritz-Pays Basque 
Radiologue 

Florence SERVAIS 
Directrice opérationnelle 
Dr Es-sciences 
tel : 06 26 39 00 35 
hypnosium@sfr.fr 


