
Cas particuliers selon le cycle de formation suivi par les stagiaires au cours de l’année  
en cours : 

1 - Si vous êtes inscrit dans le 3ème cycle d’hypnothérapie :
- vous êtes d’emblée inscrit en : W.1.M, J.5.T, W.2.T, W4.T
(vous n’avez besoin de vous inscrire que si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre des autres séminaires inclus dans le 
présent programme)

2 - Si vous êtes inscrit dans l’un des cycles d’hypnoanalgésie :

- Hypnoanalgésie 2ème cycle : Votre inscription inclut un we ou deux journées parmi les dates sui-
vantes : J.1M, J.2.A, W.1M, W.1M.bis,  J.3.A, J.4.A, W.3.A, J.6.M, J.7.M, J.8.M, J.9.M, W.5.M, W.6.A
- Hypnoanalgésie 3ème cycle : Votre inscription inclut : 2 WE ou 1 WE plus 2 journées ou quatre journées 
parmi les dates suivantes :   J.1M, J.2.A, W.1M, W.1M.bis, J.3.A, J.4.A, W.3.A, J.6.M, J.7.M, J.8.M, J.9.M, 
W.5.M, W.6.A

(Vos choix sont attendus aussi vite que possible, afin de déterminer pour chaque week-end les participants prioritaires ainsi 
que le nombre de places disponibles. Les frais de participations ne s’appliquent que pour les séminaires supplémentaires.)

Inscriptions : Envoyer à l’IFH le dossier d’inscription avec votre réglement. Les places étant en 
nombre limité, la date de réception du chèque déterminera l’ordre de priorité des inscriptions. 
Une facture acquittée et une convocation seront adressées à chaque participant.

Lieu des stages : Paris

Public : Ces séminaires s’adressent aux étudiants en 
A1-A2, A3, T1, T2, T3 et aux professionnels de la  
santé ayant suivi au moins un an de formation à  
l’hypnose (sous réserve d’équivalence).

Codes : Les extensions T (hypnothérapie), A (hypnoa-
nalgésie) et M (mixtes) indiquent l’orientation des 
séminaires.

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

2011
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Les maladies psychosomatiques  :  
L’hypnose en médecine générale
Dr Patrick Ciavaldini, Médecin généraliste 
Samedi 21 mai 2011 (09h30-17h) 
Dimanche 22 mai 2011 (09h30-17h) W3.A

Code couleurs :     Orientation Hypnoanalgésie     Orientation Hypnothérapie     Orientation Mixte

Les traumatismes psychiques réactionnels en 
douleur chronique : Repérage et désamorçage
Antoine Bioy, Docteur en psychologie 
Samedi 22 janvier 2011 (09h30-17h) - J.1.M

L’hypnose à l’hôpital : 
Douleurs fantômes et neuropathiques
Dr Chantal Wood ,  Pédiatre / Anesthésiste
Dimanche 23 janvier 2011 (09h30-17h) - J.2.A

Hypnosédation et traitement  
de la douleur chronique
Dr M.-E. Faymonville, Anesthésiste-Réanimateur 
Samedi 5 mars 2011 (09h30-17h) - J.3.A

Le cerveau pendant la transe hypnotique
Dr Bruno Suarez, Médecin radiologue
Dimanche 6 mars matin (09h30-12h30) - J.4.A
Les techniques d’induction rapide de l’hypnose
Dr Bertrand Fayard, Médecin généraliste
Dimanche 6 mars après-midi (14h-17h) - J.4.A

Utilisation de l’hypnose dans la prise en  
charge thérapeutique des enfants 
Muriel Fuks, Psychologue
Dimanche 27 mars 2011 (09h30-17h) - J.5.T

La lenteur nécessaire  
dans la transe et le dialogue 
Dr Stefano Colombo, Psychiatre
Samedi 14 mai 2011 (14h-18h) 
Dimanche 15 mai 2011 (09h30-17h) W.2.T

La psychothérapie des troubles du  
comportement alimentaire : 
Apports de l’hypnothérapie
Johan Vanderlinden, Docteur en psychologie
Samedi 04 Juin 2011 (14h-18h) 
Dimanche 05 Juin 2011 (09h30-17h) W.4.T

Hypnose et Soins palliatifs 
Dr Jean Becchio, Médecin généraliste
Samedi 25 juin 2011 (09h30-17h) - J.6.M

La métaphore dans la douleur
Dr Jean Becchio, Médecin généraliste
Dimanche 26 juin 2011 (09h30-17h) - J.7.M

De la catalepsie à la lévitation : 2 attitudes 
mentales opposées aux applications divergentes
Dr Claude Virot , Psychiatre 
Samedi 09 juillet 2011 (09h30-17h) - J.8.M

Hypnose et psychosomatique  
en douleur chronique
Antoine Bioy, Docteur en psychologie 
Dimanche 10 juillet 2011 (09h30-17h) - J.9.M

Jeux de rôles et improvisation
I. Ignace, psychologue et C. Ruston, psychologue 
et professeur de théâtre improvisé
Samedi 17 Septembre 2011 (09h30-17h) 
Dimanche 18 septembre 2011 (09h30-17h)
W.5.M

Utilisation de l’hypnose en situation d’ urgence
Dr F. Garden-Brèche, Médecin urgentiste
Samedi 17 décembre 2011 (09h30-17h)
Dimanche 18 décembre 2011 (09h30-17h) - 
W.6.A

Douleurs physiques et douleurs morales 
Sophie Cohen, Psychologue
Samedi 11 juin 2011 (14h-18h) 
Dimanche 12 juin 2011 (09h30-17h) W.1.M.bis


