
Module III  
 

DOULEUR AIGUE ET  
CHRONIQUE 

 

Dr Frédérique HONORE 
 

Du 7 au 9 octobre 2022 



 

 
 

Module 3 : Perfectionnement à thème 
 

Prérequis : Professionnel de santé ayant validé  
les modules 1 et 2 : initiation et perfectionnement 

 

Ces stages de perfectionnement sont dispensés par  
des formateurs experts de la thématique visée. 

 

Hypnose et Mouvements alternatifs - (Dr A. VALLEE)  
Du 14 au 16 janvier et du 25 au 27 mars 2022 
 

Inductions rapides dans le soin (Dr F. HONORE)   
Du 11 au 13 mars 2022 
 

Troubles addictifs (Dr JC. ESPINOSA)  
Du 18 au 20 mars 2022 
 

Thérapies narratives : Perfectionnement  
(Dr J. BETBEZE)  
Du 28 au 30 mars 2022 
 

Hypnose intégrative (Mme P. CHAMI)  
Du 29 avril au 1er mai 2022 
 

Anxiété dépression, du corps à l’esprit - boite à ou-
tils : le travail des ressources et l’hypno/
psychothérapie pour l’hypnopraticien  
(Dr J. BOCQUET)  
Du 20 au 22 mai 2022 
 

Masterclass : Hypnose et anesthésie  
(Pr Faymonville) et Dr F. BERNARD 
Du 31 mai au 2 juin 2022 
 

Hypnose et autohypnose : Pour ne jamais être trop 
seul (M. Y. HALFON)  
Du 3 au 5 juin 2022 
 

Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 23 au 25 juin 2022 

 

 
Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  
Du 13 au 15 septembre 2022 
 
XI° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2022 
Du 16 au 18 septembre 2022 
 
Hypnose infantile (Dr JC. ESPINOSA)  
Les 19 et 20 septembre 2022 
 
TCA : Troubles de la conduite alimentaire  
(Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2022 
 
Mouvements alternatifs pluriels - MAP en  
2 modules (Dr Y. DOUTRELUGNE) 
Du 30 septembre au 2octobre et du 2 au 4 décembre 
2022 
 
Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 7 au 9 octobre 2022 
 
Hypnose et troubles du Neuro - Développement :  
TDAH et DYS (Pr P. CASTELNAU)  
Du 11 au 13 novembre 2022 
 
Thérapies narratives : Initiation 
(Dr J. BETBEZE)  
Du 17 au 19 novembre 2022 
 
Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 25 au 27 novembre 2022 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2022 
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 
 

 

Programme de la formation Douleur :  
du 7 au 9 octobre 2022 

 

Cours animés par le Dr Frédérique HONORE 
 

Les objectifs de la formation : 
A la fin de ce séminaire, les participants auront en main une 
panoplie de « réels outils » pour répondre de manière perti-
nente et précise à l’attente de leurs patients douloureux aigus 
ou chroniques 
 

Résumé de l’action : 
Comment conduire la suggestion thérapeutique dans la com-

posante :  - sensori discriminative, 

  - affectivo émotionnelle, 

  - cognitive, 

  - comportementale, 

pour la douleur aigue et/ou chronique, dans le but de mieux la 

supporter, voir la diminuer ou même l’abolir !!! 

Premier jour :  8h55 - 17h30 
Définitions et présentation Powerpoint 

 Mieux communiquer avec le plaignant 

 Les éléments psychologiques  et physiques à prendre 
en compte 

 La composante temporelle de la douleur 

 Les conséquences de l’anxiété et de la peur dans le 
phénomène douloureux 

 Comment rendre le patient acteur  
 

Deuxième jour :  9h00 - 17h30 

 Douleurs chroniques 

 Ses caractéristiques : une maladie systémique 

 Les divers outils thérapeutiques  

 L’implication de la mémoire dans le mécanisme de la 
douleur chronique—Exercices 

 

Troisième jour :  9h00 - 17h00 

 Particularité de la douleur chez l’enfant 

 Douleur et auto-hypnose 

 Approche par les thérapies brèves 

 Divers exemples, exercices, présentations de  
 vignettes cliniques et de films 

 

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

Les déjeuners et pauses café sont offerts   


