
Séminaires inclus dans la formation

- Hypnoanalgésie 1ère année : 
Votre inscription inclut 1 séminaire parmi les séminaires «hypnoanalgésie» ou «mixtes».

- Hypnoanalgésie 2ème année : 
Votre inscription inclut 3 séminaires parmi les séminaires «hypnoanalgésie» ou «mixtes».

- Hypnothérapie 2ème année : Votre inscription inclut 2 séminaires à choisir parmi les séminaires  
«hypnothérapie» ou «mixtes». Au moins un des deux séminaires doit être d’orientation «hypnothérapie». 

- Hypnothérapie 3ème année : Votre inscription inclut 3 séminaires à choisir parmi les séminaires  
«hypnothérapie» ou «mixtes». Au moins un des trois séminaires doit être d’orientation «hypnothérapie». 

Attention : Les places étant en nombre limité, vos choix sont attendus aussi vite que possible.
 Les frais de participation ne s’appliquent que pour les séminaires supplémentaires.

À noter :  Le W4M est annulé (thérapie orientée multimédia et hypnose)

Public : Ces séminaires s’adressent aux étudiants en hypnoanalgésie et hypnothérapie  
et aux professionnels de la santé ayant suivi au moins un an de formation à l’hypnose à l’IFH ou 
dans un autre institut (sous réserve d’équivalence).
Codes : Les extensions T (hypnothérapie), A (hypnoanalgésie) et M (mixtes) indiquent  
l’orientation des séminaires.
Lieu : Paris
Horaires : 14h-18h / 9h30-17h
A noter : Les séminaires choisis par les étudiants en cours de formation à l’IFH sont précédés 
d’une matinée de supervision, le samedi matin de 9h30 à 12h30.

Informations pratiques

Institut Français d’Hypnose
38 rue René Boulanger 75010 Paris, Tel : 01 42 51 68 84 

mail : contact@ifh.fr, http://www.hypnose.fr

Pour tout renseignement

Institut Français
d’Hypnose

Séminaires de formation   
et de post-formation

I n s t i t u t  F r a n ç a i s  d ’ H y p n o s e

2015

Tarifs 
 des séminaires

Week-end Forfait 2  WE Forfait 3 WE
4ème séminaire 

et suivants

Tarif individuel 305 € 488 € 730 € + 205 € 
par séminaire

Stagiaires en cours 
de formation à l’IFH

260 € 415 € 620 € + 175 €
par séminaire

Tarif institutionnel 458 € 732  € 1095 € + 308 € 
par séminaire

Tarif général des séminaires 

augmentation de 2,35%
2015 ok



Séminaires de formation et de post-formation 2015 
Séminaires Hypnothérapie

Hypnose et thérapie familiale
Anne Habib Almosnino, psychologue 
samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 - W1T

Hypnose et thérapie d’acceptation 
et d’engagement  
Adrien Ménard, psychologue et Patrice Kervinio,  
médecin. sam. 28 et dim. 29 mars 2015 - W7T

Approche intégrative appliquée à la dépression
Thierry Servillat, psychiatre
samedi 27 juin et dimanche 28 juin 2015 - W14T

Séminaires Hypnoanalgésie

Hypnose dans les troubles à dimension  
psychosomatique en pratique médicale
Simone Schlegel, médecin généraliste
samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015 - W2A

Hypnose, soins douloureux et douleurs aiguës
Caterina Regis, infirmière ressource douleur
samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 - W6A

Hypnoanalgésie : douleurs complexes et inexpliquées
Chantal Wood, médecin de la douleur et Antoine Bioy, 
docteur en psychologie
samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 - W11A

Hypnose en consultation  
«douleurs chroniques» infirmière
Christine Berlemont et Dominique Gillet,  
infirmières ressource douleur
samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 - W13A

Hypnose dans les soins 
et l’accompagnement en oncologie
Elisabeth Barbier, infirmière et Rémi Etienne, infirmier
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 - W17A

Séminaires Mixtes

Jeux de rôles et improvisation  
au service de la relation hypnopraticien / patient 
Isabelle Ignace, psychologue et Christophe Ruston,  
psychologue et professeur de théâtre improvisé
samedi 31 janvier et dimanche 1 février 2015 - W3M

Travail autour de l’empathie en  
hypnose intégrative
Antoine Bioy, docteur en psychologie
samedi 28 février et dimanche 1 mars 2015 - W5M

L’hypnose et la pleine conscience dans  
la gestion du poids 
Sophie Cohen, psychologue
samedi 4 et dimanche 5 avril 2015 - W8M

Hypnose et création métaphorique 
Roselyne Ravaux, psychologue
samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 - W9M

Hypnose et sevrage tabagique
Philippe Aïm, psychiatre
samedi 9 et dimanche 10 mai 2015 - W10M

Injecter du temps au temps... Vivre 
 autrement la relation hypnotique
Stefano Colombo, psychologue
samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 - W12M

Autohypnose stratégique
Guillaume Poupard, docteur en psychologie
samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015 - W15M

Les émotions, la synchronicité comme  
outils thérapeutiques 
Franck Garden-Brèche, médecin urgentiste et Stéphanie 
Desanneaux-Guillou, infirmière, samedi 12 et  
dimanche 13 septembre 2015 - W16M

Les saveurs de l’hypnose - développer sa  
sensorialité Joëlle Mignot, psychologue
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 - W18M

Communication hypnotique et première  
rencontre avec le patient
Nathalie Koralnik, psychopraticienne
samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 - W19M

Les techniques d’induction rapide  
en hypnose médicale
Bertrand Fayard, médecin généraliste
samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015 - W20A
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