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MILTON H. ERICKSON Biarritz-Pays Basque et peuvent bénéficier de prise en charge  
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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 INFANTILE : 
L’ENFANT INTERIEUR 

 

Pr Pierre CASTELNAU 

Biarritz : Les jeudi 25 et 
vendredi 26 octobre 

2018 

www.hypnosium.com 



Programme de la formation de deux jours :  
du jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018 

 

Cours animés par le Pr Pierre CASTELNAU 
Professeur de Pédiatrie , CHU de Tours 

 
« L’enfant est le père de l’homme ». Cette formule, à l’origine 
poétique, influence aujourd’hui largement, et depuis plusieurs 
décennies, le champ de la psychopathologie moderne. L’hyp-
nose médicale révèle aussi le potentiel thérapeutique de cet 
héritage susceptible d’être exploité à tous les âges de la vie. Fil 
conducteur de la formation, le concept d’ « enfant-intérieur » 
sera exploré dans différentes dimensions et utilisé comme mo-
dus operandi pour la formulation du projet thérapeutique. Une 
large place sera accordée aux exercices pratiques. Qui sait si cet 
outil conceptuel n’accompagnera pas également l’hypnothéra-
peute dans l’épanouissement de sa démarche de soignant ? 
 

Contenu de la formation 
 

I/ Développement normal et psychopathologie de l’enfant : 
 - Langages et codes intérieurs propres à l’enfant 
 - Méta-cognition : de la conscience de soi à l’estime de soi 
 - Pensée imaginaire, métaphorique, pensée magique 
 - Le secret, l’art et le jeu : outils de développement et de 
communication 
 - Exercices en groupe 
 

II/ L’enfant-intérieur chez l’adulte : 
 - Ages clandestins, régression en âge 
 - Retrouver l’enfant-intérieur = source de bien-être 
 - L’enfant-intérieur persistant et envahissant = source de 
souffrance 
 -- Exercices en groupe 
 

III/ De l’enfant sur-investi à « l’enfant-symptôme » : 
 - Clinique parentale (« Le plus malade n’est pas forcément 
le porteur de symptôme »…) 
 - Du trouble psycho-somatique à la pathologie trans-
générationelle 
 - Exercices en groupe 
 

IV/ Quand l’enfant-intérieur se tourne vers l’extérieur :  
 - Une succession de cordons à couper et de deuils à faire : 
le chemin de l’autonomie 
 - Reliances et déliances : « Imparfait, libre et heureux » et 
seul - Exercices en groupe 

 

Module 3 : PERFECTIONNEMENT à THEME 
 

Prérequis : modules I et II , initiation et perfectionnement  
 

- Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018 
Mme Constance FLAMAND ROZE : Hypnose et troubles sexuels 
 

- Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Troubles addictifs 
 

- Du vendredi 8 au samedi 9 mars 2018 
Dr Marc GALY – Hypnose et Anesthésie 
 

- Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018 
Dr F. HONORE  - Des clés pour démarrer vos consultations : ap-
proches personnalisées du classique au provocateur  - l’art de la 
suggestion 
 

- Du vendredi 30 mars au dimanche 2 avril 2018 
Mme Véra LIKAJ  - MAP 1 
 

- Du lundi 9 au mercredi 11 avril 2018 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Autohypnose - Comment devenir cham-
pion olympique de natation sans savoir nager ? 
 

- Du vendredi 27 au dimanche 29 avril  2018 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Autohypnose – contes et métaphores 
 

- Du vendredi 4 au dimanche 6 mai 2018 
Mme Véra LIKAJ  - MAP 2 
 

- Du lundi 14 au mardi 15 mai 2018.  
Mme Catherine DARRIET-VANDAMME : Les techniques de l’hyp-
nose au service de la communications et de la bientraitance 
 

- Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018 
Dr Dominique MEGGLE : Hypnose profonde 
 

- Du jeudi 14 au samedi 16 juin 2018 
M. Yves HALFON : Techniques d'inductions rapides   
 

- Du vendredi 22 au samedi 23 juin 2018 
Dr Frédérique HONORE : Les petites phobies  
 

- Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018 
Dr Frédérique HONORE : Douleurs aigues et chroniques  
 

- Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018 
Dr Sylvain POURCHET : Hypnose et deuil  
 

- Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 
M. Thibault SARTINI : Tapping, touché thérapeutique, inductions 
rapides 

TARIFS 2018 
 

TARIFS 2018  - 2 jours : Inscription : 320 € (440 € institution) 
TARIFS 2018  - 3 jours : Inscription : 480 € (660 € institution) 

 

Les repas et pauses café sont offerts aux adhérents de l’institut  Mil-

 

 
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 ESPINOSA 
 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 
Assistante - Collaboratrice 
Dr Es-sciences 
tel : 06 26 39 00 35 
hypnosium@sfr.fr 


