
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 : 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 

 

Régine LASSERRE : Infirmière anesthésiste, référente douleur Dax 
 

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

 

Dominique MENDY  : Anesthésiste Réanimateur, Hypnothérapeute 
 

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

Jacques PUICHAUD : Pédopsychiatre, Hypnothérapeute, Fondateur 
du TACT  
 

Daniel QUIN  : Médecin généraliste, Vice président de l’IMHE Stras-
bourg 
 

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 
 

« INDUCTIONS RAPIDES 
DANS LE SOIN » 

 

M. Yves HALFON 
 

Du vendredi 29 au  
dimanche 31 mars 2019 

www.hypnosium.com 

 
 

LE CENTRE DE FORMATION 
 

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

1 rue Dalbarade - 64200 BIARRITZ 

 

Les stages se déroulent sous l’égide de l’Institut  
MILTON H. ERICKSON Biarritz-Pays Basque et peuvent bénéficier de prise en charge  

Groupe d’environ 20 participants 
 
 

Institut ORPHEE 
Chemin de Haize Lekua - 64200 ARCANGUES 

ou 

Institut Milton H. Erickson Biarritz Pays Basque 
1, Rue d’Haitzart - 64200 BIARRITZ 

 

Membre de la Confédération Francophone 
d’Hypnose et de Thérapies Brèves (CFHTB) 

 

Renseignements administratifs : 06 26 39 00 35 
Coordination des formations : 06 09 38 18 75 

Email : hypnosium@sfr.fr 
 

Institut Orphée 
Enregistré sous le N0  : 72 64 03694 64 

N° Siret : 802 466 987 000 12 
 

 

Formations ouvertes à tous les 
 acteurs de la santé :  

 

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

orthophonistes, pharmaciens ...  
 

Formations spécifiques dans le cadre de l’ANDPC 
en partenariat avec le GEMA (www.gema.fr) 

 

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



 

 
 

Programme de la formation de  
trois jours : du 29 au 31 mars 2019 

 

Cours animés par M. YVES HALFON 
 

Objectifs : 
 

Pour que l’hypnose s’intègre facilement à votre pra-
tique clinique, il est nécessaire de disposer rapide-
ment d’un état de transe satisfaisant. 
Malheureusement, bon nombre de personnes for-
mées à l’hypnose hésitent à l’utiliser dans leur pra-
tique quotidienne, invoquant le fait que cela nécessite 
trop de temps. 
Aimeriez-vous être capable d’induire rapidement une 
transe hypnotique afin de passer le plus tôt possible à 
la « phase thérapeutique » ? 
Yves HALFON vous propose, par une approche prag-
matique, d’étudier plusieurs techniques rapides 
d’induction et d’approfondissement, utilisables chez 
l’adulte comme chez l’enfant, indépendamment du 
contexte (cabinet, bloc opératoire, urgences).   
 

Programme : 
 

- Importance du contexte médicale 
- Légitimer la réalité du patient 
- Légitimer et conduire 
- La dissociation hypnotique 
- Préparer l’intervention 
 

- Importance du corps dans la langue parlée 
- Deux compréhensions du monde 
- Des mots fortement connotés 
- Les mots, les images empoisonnées 
- Les variations de ton en hypnose 
- Langage intérieur et langage extérieur 

 

Tarif du module : 
Inscription à titre individuel  525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont offerts   

 
    

 

Nouvelles pratiques de l’hypnose médicale 
 

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.  
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine psychosomatique, 
qui couvre une large pathologie : 
affections cutanées, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles sexuels, 
traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété, dépressions, et aussi, 
tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du stress, burn out ... 
 
 
 
 
 

Docteur Frédérique HONORE 
Présidente - fondatrice de l’institut Milton  
H. Erickson Biarritz-Pays Basque 
 

Médecin anesthésiste-réanimateur 
Consultante en hypnose cli-
nique à Biarritz  

  
  
 Docteur Jean Claude ESPINOSA 
 Directeur des formations de l’Institut 
 Milton H. Erickson Biarritz-Pays Basque 
 

 Médecin Psychiatre, pédiatre et psychanalyste 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Docteur Hugues HONORE 
Responsable des formations de l’Institut 
Milton H. Erickson Biarritz-Pays Basque 
 

Neuro-Radiologue 

Florence SERVAIS 
Assistante - Collaboratrice 
 

Dr Es-sciences 
hypnosium@sfr.fr 
 

 Module 3 : PERFECTIONNEMENT à THEME 
 

Prérequis :  
modules I et II , initiation et perfectionnement  

 
- Du vendredi 1 au dimanche 3 février 2019 
Mme Constance FLAMAND ROZE : Hypnose et troubles sexuels 
 

- Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Troubles addictifs 
 

- Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 
Dr Frédérique HONORE :  Des clés pour vos consultations 
 

- vendredi 29 au samedi 30 mars 2019 
Dr Marc GALY – "L'Hypnose pour faire des gestes techniques : de la 
présence à l'absence » 
 

- Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 
M. Yves HALFON : Inductions rapides dans le soin 
 

- Du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019 
Mme Véra LIKAJ  - Mouvements Alternatifs Pluriels - session 1 
 

- Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 
Dr Daniel QUIN : TCA, Troubles de la conduite alimentaire 
 

- Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 
Dr Sylvain POURCHET : Traumatismes et Troubles anxieux en pra-
tique quotidienne  
 

- Du vendredi 24 au dimanche 26 mai 
Dr Dominique MEGGLE : Hypnose profonde 
 

- Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 
Mme Véra LIKAJ  - Mouvements Alternatifs Pluriels - session 2 
 

- Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 
Mme Régine LASSERRE :  Inductions rapides dans le soin   
 

Du vendredi 28 au samedi 29 juin 2019 
Dr Frédérique HONORE : Les phobies au quotidien 
 

- Les mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 
Dr Dominique MEGGLE : Anxiété et dépression 
 

- Les lundi 23 et mardi 24 septembre 2019 
Dr Jean-Claude ESPINOSA : Hypnose infantile 
 

- Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019 
Dr Frédérique HONORE : Douleur aigue et chronique 
 

- Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 
M. Yves HALFON : Autohypnose et changement 

 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2019 
 

Session de 2 jours : 350 € (480 € institution) 
Session de 3 jours : 525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 


