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Session sur 3 jours (14h de cours)
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550 € ( 750 € institution )
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Formateur

 
Cet enseignement concerne des groupes 

d'environs 15 participants.
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 du 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 du Dr Franck BERNARD
 

La catalepsie : L’utilisation de l’hypnose en
anesthésie est particulièrement polymorphe

sans doute en raison des situations
extrêmement variées face auxquelles nous

sommes confrontés.
La catalepsie est sans doute l’un des outils les
plus adaptés pour répondre à cette diversité.
Son emploi est facile, universel et potentialise

les phénomènes de dissociation.
Elle catalyse l’induction, renforce les

modifications de la connectivité cérébrale
induites par la focalisation et les autres

techniques d’hypnose utilisée.
De multiples variantes sont possibles, les

intégrer dans sa pratique c’est passer du canif
de plage au couteau Suisse
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Inductions hypnotiques instantanées
 

Un atelier praticopratique pour commencer
l’hypnose immédiatement quel que soit le

contexte : urgence, bloc opératoire, douleurs
aigues …

Vous vous exercerez en petit groupe avec la
liberté de pouvoir utiliser toutes les techniques
enseignées lors de ce stage et, dès votre repise

professionnelle, vous serez en capacité d’induire
instantanément une transe chez tous vos

patients.
Un stage indispensable pour une pratique

naturellement bien adaptée au patient.
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"Communication thérapeutique: quelle place
pour ces techniques au bloc opératoire?"

 

Nous n'avons pas toujours le temps de mettre
en place des techniques d'hypnose formelle au

bloc opératoire
. 

Nous verrons dans cet atelier comment les
techniques de communication thérapeutique et

d'hypnose conversationnelle peuvent être
utilisées de façon simple et efficace afin

d'augmenter le confort du patient, notamment
avant l'induction d'une anesthésie générale.

Nous verrons notamment  l'importance de ré-
associer le patient dans ce contexte particulier.

 
Pr Marie Elisabeth FAYMONVILLE

Anesthésiste, algologue, Liège
Formateur
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 Informations et exercices clés afin de faciliter
l’application clinique des techniques

hypnotiques au quotidien en anesthésie.
 

Objectif  : faciliter l’application clinique des
techniques hypnotiques au quotidien.

Atelier de 5 exercices clés pour l’utilisation
quotidienne des techniques d’hypnose dans le

travail quotidien et évaluation de l’aide que les
exercices commentés ont pu apporter.


