Institut Français d’Hypnose

Informations
pratiques
Public : Ces week-ends et journées thématiques sont organisés
dans le cadre des programmes de formations, ils sont de plus
ouverts, comme action de formation ou encore de post-formation, à tous ceux qui ont suivi ou qui suivent l’un des cycles de
l’une des formations organisées par l’I.F.H, ou à tous les professionnels de santé qui disposent d’un niveau équivalent dans le
cadre d’une autre formation à l’hypnothérapie.
Codes : Les extensions T (hypnothérapie), A (hypnoanalgésie)
et M (mixtes) indiquent l’orientation des séminaires.

Week-ends de formation
et de post-formation

2009

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 : J.1.T, J.2.M, W.1.T, W.2.M, W.3.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 suivantes : J.2.M, J.3.A, J.4.A, J.5.A, J.6.M, J.7.A, J.8.A, W.2.M, W.4.A
- Hypnoanalgésie 3ème cycle : Votre inscription inclut : 2 WE ou 1 WE plus 2 journées ou quatre journées
parmi les dates suivantes : J.2.M, J.3.A, J.4.A, J.5.A, J.6.M, J.7.A, J.8.A, W.2.M, W.4.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, éventuellement, le chèque correspondant au montant des frais d’inscription. 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 : Institut Paul Sivadon, 23 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
M° Trinité, St georges, Pigalle, RER Auber (10mn), Gare St-Lazare (10mn)

Pour tout renseignement
Institut Français d’Hypnose
82 rue Marcadet 75018 Paris, Tel : 01 42 51 68 84
mail : contact@ifh.fr, http://www.hypnose.fr
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Antoine Bioy invite : François Roustang
F.Roustang, Psychologue, A. bioy, Psychologue
Le samedi 17 Janvier, 14h-17h - J.1.T

L’hypnose chez les brûlés : aspects psycho-traumatiques
Monique Stéphant, Psychologue
Le samedi 23 mai 2009 de 09h30-17h - J.7.A

Techniques communicationnelles chez l’enfant :
Recadrage, Jeux de rôles
Isabelle Célestin-Lhopiteau, Psychologue
Le dimanche 18 janvier, 09h30-17h - J.2.M

Hypnose et soins douloureux chez l’enfant :
application en chirurgie dentaire
Dr Claude Parodi, Chirurgien-dentiste
Le dimanche 24 mai 2009 de 10h00-17h30 - J.8.A

L’hypnose en médecine générale, les maladies
psychosomatiques, la vendetta de l’inconscient
Dr Patrick Ciavaldini, Médecin généraliste
Le samedi 31 Janvier 2009 de 09h30-17h - J.3.A
Hypnose et femmes enceintes
Lise Bartoli, Psychologue
Le dimanche 01 Février 2009 de 09h30-17h - J.4.A

L’hypnose en dermatologie
Dr Eliane Corrin, Dermatologue
Le samedi 7 Mars 2009 de 09h30-17h - J.5.A
Troubles alimentaires : excès boulimiques, atelier
Dr P.H. Mambourg, Psychiatre
Le dimanche 08 mars 2009 de 09h30-17h - J.6.M

Emotion, attachement et résilience 1et 2
Dr Stefano Colombo, Pychiatre
Le samedi 28 mars (14h-18h) et
dimanche 29 mars (09h30-17h) - W.1.T

Approfondissement des techniques
de communication en hypnose 1 et 2
Thierry Melchior, Pychologue
Le samedi 23 mai (14h-18h) et
dimanche 24 mai (09h30-17h) - W.2.M

Thérapie des troubles sexuels en hypnose 1et 2
Wilfried Van craen, Psychologue
Le samedi 20 juin (14h-18h) et
dimanche 21 Juin (09h30-17h) - W.3.T

Communication thérapeutique d’urgence :
Tisser de nouveaux liens 1 et 2
Dr Philippe Rault et Dr Garden-Brèche,
Médecins urgentistes, le samedi 27 (09h30-17h)
et le dimanche 28 Juin (09h30-17h) - W.4.A

