Programme des formations 2017
INSTITUT MILTON H. ERICKSON TOULOUSE OCCITANIE
M E M BR E D E L A F O ND ATI O N E R I CK SO N - USA

3 FÉVRIER
2017

MEMBRE DE

HYPNOSE DANS LES SITUATIONS DOULOUREUSES COMPLEXES
Par le Dr Chantal WOOD, Pédiatre/Anesthésiste-Réanimateur
OBJECTIFS

•M
 ieux comprendre la complexité de certains tableaux de douleur chronique.
•R
 appeler la physiologie de la douleur et la clinique de certains tableaux algiques
(douleurs musculaires, fibromyalgie, amputation et algodystrophie, douleurs
neuropathiques…).
•U
 tiliser des techniques d’hypnose ou de thérapies brèves, afin d’activer le
changement chez le patient et améliorer ses symptômes.

24 ET 25
FÉVRIER
2017

HYPNOSE ET TRAUMA
Par le Dr Léonard AMÉTÉPÉ, Psychiatre
OBJECTIFS

•C
 onnaître la clinique du stress post traumatique.
• Connaître les argumentaires de l’utilisation de l’hypnose dans le trauma.
• Travailler en sécurité avec les techniques de stabilisation.
•A
 pprendre quelques techniques hypnotiques pour traiter les mémoires
traumatiques.

28 ET 29
AVRIL
2017

GESTION DES CONFLITS INTERNES

Par Armelle TOUYAROT, Sage-femme
OBJECTIFS

•A
 pprendre à résoudre les conflits internes par l’hypnose au niveau personnel et
professionnel.
•V
 oir le symptôme comme une tentative de l’inconscient de trouver une solution
entre deux tendances conflictuelles.
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16 ET 17
JUIN
2017

MEMBRE DE

APPROCHE SOLUTIONNISTE À LA CRISE SUICIDAIRE
Par Heather FISKE, Docteur en psychologie (Canada)
OBJECTIFS

•C
 omprendre en quoi la thérapie brève solutionniste a sa place dans la prévention
du suicide.
•A
 pprendre et pratiquer des applications spécifiques à la thérapie brève
solutionniste utiles avec les patients suicidaires.
•O
 bserver l’intérêt de la pleine conscience et de la posture du non-savoir dans ce
travail, mettre en pratique.

DU 15 AU
17 SEPT.
2017

HYPNOSE, DÉPRESSION ET TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES

Par Térésa ROBLES, Docteur en psychologie (Mexique)
OBJECTIFS

•D
 écouvrir une nouvelle approche de la dépression et des troubles
psychosomatiques.
•A
 pprendre des techniques pour travailler avec ces problématiques, les
transformer en techniques d’auto-hypnose.

17 ET 18
NOVEMBRE
2017

BOOSTEZ L’HYPNOSE CHEZ L’ENFANT/ADOLESCENT AVEC HARRY POTTER
Par Hervé FISCHER, Pédopsychiatre
OBJECTIFS

•D
 écouvrir quelques usages thérapeutiques possibles de la saga de J.K. Rowling.
•S
 ’entraîner à trouver des ressources métaphoriques à partir des personnages ou
scènes des romans.
•C
 onstruire des séances d’hypnose inspirées de celles qu’Harry a vécues pour des
troubles anxieux (phobies) et dépressifs.

4 ET 5
DÉCEMBRE
2017

MASTERCLASS SOLUTIONNISTE
Par Harry KORMAN, Psychiatre (Suède)
et Joce KORMAN, thérapeute familiale
OBJECTIFS

•A
 pprofondir la Thérapie Orientée Solution en fonction des
cas pratiques des participants.
•C
 onnaître les nouveaux développements dans la Thérapie
Orientée Solution.
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