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À qui s'adresse les formations
que vous dispensez ?

Les formations s'adressent uniquement à du personnel de santé:
médecins, sage-femmes, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes,
psychologues, psychomotriciens, orthophonistes.

ln quoi consiste cos formations ?

Les formations sont dispensées à des groupes de 15à20 personnes

et sont réparties en 3 modules de 4jours chacun : initiation, perfec-

tionnement et perfectionnementà thèmes. Dans le module initiâtion,
il s'agit d'enseigner les outils de I'hypnose avec théorie et pratique.

Le module 2 s'attache aux applications de l'hypnose médicale dans

la pathologie générale etenfin le module 3 est(entré sur desthèmes
particuliers. Au total, 120 heures de formation 5ont enseignées. Un

mémoire doit été rédigé afin d'obtenir le certificat d'hypnose mé-

dicale délivré par l'llilHE Biarritz-Pays Basque, comme un diplôme
universitaire en quelque sorte.

Qu'est-ce que I'hypnose médicale ?

En fait,l'hypnose, c'est de la communication. ll s'agit, avec l'hypnose

médicale, d'améliorer la communication thérapeutique pour mieux

comprendre le patientet être plus à l'écoute. La première chose qu'un
praticien doit faire c'est créer une bonne relation thérapeutique.
Alors le patient pourra accepter de comprendre les suggestions
que le praticien va lui faire directement ou indirectement. Ces sug-
gestions vont devenir pour le patient une évidence ou plutôt une

idée intéressante qu'il aimerait vraiment développer. Le butestque
le patient puisse devenir autonome. En fait c'est une thérapie des

émotions,dessensations.

Que pêut-on soigner avec l'hypnose ?

On I'utilise chez l'enfant, pour de5 phobies, la douleur, l'anxiété, la

dépression, les addictions. On peut modifier la douleur avec l'hyp-
nose. De plus en plus de dentistes ontégalement recours à l'hypnose.

Est-ce que I'hypnose
fonctionne avec
tous les patients ?

ll faut savoir que dès notre en-

fa nce, on se met naturellernent
en état d'auto-hypnose. Lors-
qu'un enfantjoue à la poupée,

inconsciemment, il se met
dans cet état. Adulte, on peut

s'y plonger lorsqu'on partdan5

nos pensées. Mais ilfaut avant

tout que la demande vienne du
patient.

Trouve-t-on des
prati.iens partout ?

L'hypnose médicale se déve-
loppe de plus en plus mais le

patient ne le sait pas forcé-
ment; par exemple à l'Hôpital
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de Bayonne de nombreux professionnels de santé, notamment des

sages-femmes, ont suivi des formations et l'utilisent quotidiennement
mai5 ce n'est pas forcément su.Cette méthode devrait l'être car elle

apporte un bien-être au patient. r
Alexandra Delalonde

« UNa APPiOCHE QUI MOBItISE LES RESS0URCES DU PATIENT »

Àierre Castelnau est Dro[esseur de oediatrie à l'Universite de médecine de Tours

fdepuis 2006. Speciàliru 
"n 

n"u,op"oiut,i", it dinge au CHU Tours le service de

Neuropédiatrie. PierreCa5telnau estformateur à l'lnstitut depuis4 an5.

Un diplôme universilaire

ll est l'un des initiateurs du partenariat créé entre l'IMHE de Biarritz et l'Université de

médecine deTours. Ce partenariat débouchera sur un diplôme universitaire. La moitié

des cours sont donnés pa r l'lnstitut de Biarriu. « C'est une fotmotion de troisième qcle qui

est pov le moment focultotive. Mois lecourcnt qui se dessine est d'incotporer l'hypnose dons

le cutsus des étudionts " explique le Professeur Avant de com pléter : n C'e st un vétitoble

challenge ce partenoiot entre un lnstltut privé et le public.ll o follu deux ons de préparotion ».

lhypnose, une autre façon d'exer(er

Engénéral,lesséancescommencentparunéchange,unediscussionaveclepatient.Et

c'e5t par rapportà ce que le patientditque la séanceestcréée. Pour Pierre Castelna u,

l'hypnose est « une opp roche thércpeutique qui mobilise les ressoutces du petient. La

guétison est conçue comme une co-consûuction, En foit l'hypnose Évèle les potentiolilés

des sujets qui souhditent guérit. On recherche les outils quisetvent pesonnellement à

résoudre des problènes qu'on ne peut pos résoudrc ovec des médiconents. ces opptoches

de travqil remettent le patient au centrc de la thétopie mais pemettent eussi ou médecin

de ne plus ëtre un prcsse-bouton nois d'être octeur de lq relotion quiest cÉée,.

Jérôme Bocquet, Psychiatreà Nice et présent également au congrè5de Biaritzva dans

le même sens. Depuis qu'il s'est formé, il y a cinq ans aux différentes techniques de

l'hypnose, il a changé sa façon d'exercer en modifrant.la relation mise en place avec

les patients. ll se rend régulièrement à ces conférences et pioche des idée5 chez ses

confreres q ui proposent d ifferentes thèmatiques.

Sophie Cohen, psychologueen libéral est rédactrice en chef de la Revue Hypnose et

Thérapies brèves, a présente par exemple, le dialogue stratégique qui est is5u no

tammentdesthérapies brèves et do nt le q uestion ne ment permet de se centrer sur le

patient, de rechercheretd'utilisersesressources.

Sophie Cohen, psychologue en libéru| est ftdactti<e en chel;e b Revue Hypnose et
Thétdpies bÈves.Elleo donnéunecohfércnceloBdesJournéesHypnotiques à Biaffitz
le week-end du 20 ou 22 septembrc O AO

Aider les gens à aller mieux

« On met les potients dans un étot notuel trans-hypnotique, lhypnose c'est se focoliser

su quelque chose et se couper de l'envionnement. On omène le potient à se mettte dons

cet étot là. Avec l'hypnose, on aide lo personne à voir autrement, por lo parcle, I'imoginaire

etle corpi » explique Pierre Castelnau qui rajoute que « la stratégie de l'hypnose est de

toutfairedetcendrcdans lecorps quiest unemochine (i guéri7 », llutilisation de l'hypnose

consiSte à apaiser l'espritetà soulager lecorps en faisant appelaux propre5 ressources

de l'individu. Le résultatviséestde permettre à la personnede retrouver son équilibre,

sa vitalité et son bien-être. r


