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TARIF DES INSCRIPTIONS

  
Session de 2 jours : 550 € (720 € institution)

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place.
 

Les formateurs peuvent être remplacés en cas de force majeur, sans 
annulation ni remboursement des frais engagés - Cf règlement intérieur

 

Programme

Biarritz



Tarif des inscriptions 2022
 

Session sur 3 jours (14h de cours) : 
550 € ( 720 € institution )

Déjeuners du 1 et 2 juin inclus
 

Nouveau

Dr Franck BERNARD
Anesthésiste réanimateur, Rennes

Formateur
 

 
Cet enseignement concerne des groupes 

de 15 personnes.
Il  comprend de très nombreux exercices

pratiques en trinôme,
 de retours d'expériences et cas cliniques

 

Chaque stagiaire participe aux masterclass 
des quatre experts

 

 

Masterclass : Hypnose et anesthésie
 

Ces stages de perfectionnement sont
dispensés par des formateurs experts 

de la thématique visée.
 

Dr Frédérique HONORE
Anesthésiste réanimateur, Présidente de l'IMHE Biarritz-Pays Basque

Formateur
 

Dr Arnaud BOUZINAC
Anesthésiste réanimateur, Toulouse

Formateur
 

 
Résumé

 
Vous avez appris l'hypnose et l'avez

probablement déjà utilisée dans votre 
pratique quotidienne. 

Cependant des questions persistent, c'est le
fondamental de l'existence même de ce

séminaire où les intervenants sont
spécifiquement à l'écoute  des problématiques

pour vous donner des réponses utiles 
concernant l'ensemble de votre spécialité

(Anesthésie, réanimation, c'est à dire 
le stress et la douleur).

 

 
Programme : Pr ME Faymonville

 
A partir de situations cliniques, vous êtes 

invités à faire des exercices pratiques 
pour faciliter L’ADHESION DU PATIENT 

et perfectionner 
votre LANGAGE HYPNOTIQUE

 
Programme : Dr Franck BERNARD

 
La catalepsie : une technique souvent 

méconnue et inusitée parfaitement adaptée
dans de multiples situations en anesthésie - 

une méthode facile pour obtenir des résultats
rapides quelle que soit votre expérience en

hypnose : débutant·e ou confirmé·e.
 

 
Programme : Dr Frédérique HONORE

 

Inductions ultra rapides
 

Un atelier exclusivement praticopratique pour
une induction efficace, contextuelle et

immédiate suivie (si nécessaire) de
l'accompagnement per et/ou post opératoire.

 
une trentaine de propositions pour vous exercer

en direct avec la liberté de pouvoir utiliser les
inductions de votre choix, dès votre reprise

professionnelle
 

Programme : Dr Arnaud BOUZINAC
 

Hypnose et ALR
 

Les techniques d’hypnose conversationnelle et
hypnose formelle trouvent parfaitement leur

place lors de la prise en charge au bloc
opératoire d’un patient devant être opéré sous

ALR.
 

Nous verrons dans cet atelier comment utiliser
l’hypnose lors de la réalisation de l’ALR

échoguidée, et/ou en per-opératoire pour
accompagner le patient durant le temps de la

chirurgie.

 
 

Pr Marie Elisabeth FAYMONVILLE
Anesthésiste, algologue, Liège

Formateur
 
 
 
 


