
 
 

 

INTERVENANTS ET ATELIERS JHB 2020 

les 18, 19 et 20 septembre 2020 

 

 

 Dr BETBEZE Julien, psychiatre - Nantes : 

 Hypnose et narratif 

 Dr BOCQUET Jérôme, psychiatre - Nice : 

 Pr CASTELNAU Pierre, neuropédiatre - Tours :  

 Mme CHAMI Pascale, psychologue clinicienne - Paris :  

 M. DE MARTINO Joel, psychologue hypnothérapeute - Marseille : 

 "Non je déconne" 

 Dr ESPINOSA Jean-Claude, psychiatre - Perpignan :  

Pr FAYMONVILLE Marie Elisabeth, anesthésiste réanimateur – Liège 

 



 

 Mme FLAMAND ROZE Constance Dr en neurosciences, hypnothérapeute - Paris :  

Se préparer à réussir : Il existe des techniques qui nous permettent, grâce à un panel d’exercices 

bien précis, de favoriser notre réussite ou l’accomplissement d’un but.  Les notions abordées vont du 

sommeil à la confiance en soi, la motivation, la gestion du stress, la préparation aux examens ou aux 

compétitions… Le praticien se place alors dans une démarche pédagogique et non thérapeutique, il 

apprend donc à son « élève » à se positionner vers la réussite. Cet atelier propose une introduction à 

ces techniques très efficaces, enseignées aux sportifs de haut niveau, aux étudiants, aux enseignants 

par exemple.  

 M. HALFON Yves, psychologue clinicien - Rouen : 

 La femme blessée, revivre : Se reconstruire - Comment aider une femme victime de violences ? 

Tout en respectant la singularité de la victime dans ses perceptions, ses émotions, ses interprétations 

de cette violence subie, tout en respectant sa culture, nous pouvons l’aider en lui proposant un 

certain nombre de stratégies hypnotiques pour se reconstruire. 

 Dr HONORE Frédérique, anesthésiste réanimateur - Biarritz :  

 MME LABARBE Violaine, psychologue – Pau : 

 Dr MEGGLE Dominique psychiatre - Ollioules : 

 Dr POURCHET Sylvain, médecin généraliste - Paris : 

 

 



 

 Dr PUICHAUD Jacques, psychiatre - La Rochelle : 

 Hypnose et techniques d’intervention pour la souffrance et la douleur chez l’enfant et 

l’adolescent. 

 Dr QUIN Daniel médecin généraliste - Strasbourg :  

Communiquer en transe. Les rétroactions idéomotrices : évolution des idées, applications pratiques. 

Parler se fait habituellement à un niveau conscient. Pour qu’une parole soit valide 

hypnotiquement, il faut qu’elle vienne vraiment de l’inconscient, donc entièrement 

automatique sans intervention du conscient. En transe, trois manières de répondre 

automatiquement, et pas plus : Oui, Non, je ne sais pas. D’où l’intérêt du « signaling ».  Le 

«signaling» est l’art d’utiliser les mouvements idéomoteurs des doigts.  Nous verrons 

l’évolution des idées sur les rétroactions idéomotrices et leurs applications pratiques. 

 

M. SARTINI Thibault cadre de santé - Turin :  

 


