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HYPNOSE et MOUVEMENTS  
ALTERNATIFS : MAP 

 

Dr Yves DOUTRELUGNE 
 

Du 30 septembre au  
2 octobre et du  

2 au 4 décembre 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 MAP en 6 jours 
 

2 modules de trois jours (42 heures) :   
du 30 septembre au 2 octobre et  

du 2 au 4 décembre 2022 
 

Cours animés par le Dr Yves DOUTRELUGNE 
 
 

Les mouvements alternatifs pluriels sont une technique de soin utili-
sant les mouvements oculaires dans le traitement de l’Etat de Stress 
Post Traumatique (ESPT ou PTSD). On fait faire au patient des séries 
de mouvements des yeux en l’exposant au souvenir traumatique 
comme dans une désensibilisation puis on opère une restructuration 
cognitive. 

 
Dans le courant des Thérapies Brèves et de l’Hypnose éricksonienne, 
l’Ecole Nantaise de l’AREPTA puis l’Ecole Lilloise de l’Espace du Pos-
sible y intègrent plusieurs outils particulièrement de thérapie straté-
gique et solutionniste ainsi que des outils hypnotiques. Le résultat de 
ces apports est une sécurité accrue, l’élargissement des indications 
(traumatismes complexes, troubles anxieux, dépression, douleur, 
symptômes corporels, etc.) et une efficacité renforcée avec un mini-
mum de moyens particulièrement ciblés. 

Les auteurs ont intégré dans leur réflexion clinique et pédagogique, 
outre la thérapie narrative de White, les travaux de René Girard sur 
le mimétisme, les notions de coopération, de rivalité et d’autonomie 
relationnelle.  

 
Une lecture nouvelle de la psychopathologie – au minimum tout le 
champ de la névrose - et de l’hypnothérapie (une « troisième vague 
de l’hypnose ») voit ainsi le jour sur base de l’aspect collaboration /
coopération autour de la notion d’autonomie relationnelle. Ceci a 
donné naissance aux M.A.P, Mouvements Alternatifs Pluriels qui 
vous sont maintenant proposés. 

 
Objectifs : 
- Comprendre les notions de neurones miroirs, mimétisme, coopé-
ration et rivalité, autonomie relationnelle 
- Appliquer ces notions aux différentes souffrances classiquement 
décrites dans le champ de la névrose. 
- Comprendre l’autonomie relationnelle dans l’Alliance, en théra-
pie, hypnose et Mouvements Alternatifs  
- Structurer ainsi une intervention MAP. 
- Appliquer les MAP dans et hors de l’état de stress post trauma-
tique 

                                 Tarif d’un module de 3 jours : 
Inscription à titre individuel  525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont offerts   


