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7 h 45-8 h 30 : accueil et formalités d’enregistrement au congrès

8 h 30-12 h 15 : OUVERTURE DU CONGRÈS 

Modérateur scientifique de la journée : Dr Jean-Marc BENHAIEM, Président de l’AFEHM, Directeur du 

DU d’Hypnose Médicale (Paris VI), Praticien au CETD Hôtel Dieu (Paris)

Professions de santé, douleur, hypnose, les pratiques marocaines
Représentant du ministère de la santé (Maroc) (sous réserve), 

Dr Myriam NCIRI, Présidente fondatrice de l’AMHYC, Médecin Généraliste (Maroc)

Hayate SINE, Infirmière, Enseignante (Maroc)

Introduction de la thématique  
•  Contexte et conditions d’exercice des professionnels de santé au Maroc
•  Stratégies de prise en charge de la douleur au Maroc
• �Positionnement�des� instances�scientifiques�marocaines�vis-à-vis�de�

l’hypnose médicale

Psyché, soma : hypnose et douleur au fil du temps
Dr Nazmine GULER, Médecin urgentiste, Praticienne hypnose et Thérapies Brèves attachée au service 

Douleur (CHR, Metz-Thionville)

Douleur et hypnose en médecine selon les époques   
• �La�douleur�:�histoire�d’une�clinique�à�travers�les�âges
• Hypnose�et�douleur�:�de�Mesmer�à�Erickson

L’ABC de la douleur 
Dr Patrick ASSOUNE, Médecin de la douleur, Anesthésiste-réanimateur, Psychosomaticien, Hypno-

thérapeute, Acupuncture (CETD, Hôpital A. Mignot, Versailles)

Les mécanismes douloureux et leurs traitements   
•  Physiopathologie et mécanisme douloureux : rappels
• �Stratégies� thérapeutiques� médicamenteuses� et� non� médicamen-

teuses face aux symptômes douloureux

PAUSE CAFÉ

L’hypnose : un outil pour contrôler la douleur
Pr Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, Anesthésiste-réanimateur (CHU Liège, Belgique)

Hamed DJOUADRIA, Infirmier-anesthésiste, Hypnothérapeute (Hypnosium, Biarritz)

Mécanisme d’action de l’hypnoanalgésie et place des approches intégratives  
• Mode d’action de l’hypnose sur les phénomènes douloureux
• Hypnose et neurobiologie
• �Place�des�approches�intégratives�:�relaxation,�EMDR,�sophrologie�et�

pleine conscience

PAUSE-DÉJEUNER

Jeudi 18 octobre 2018



13h45-17 h 30

Tous ensemble contre la douleur : on ne change pas une équipe qui gagne !
•  Équipe intervenant à domicile : Dr Marianne ROTH, Médecin coordinateur, Réseau Ensemble  

(Paris), Hamed DJOUADRIA, Infirmier-anesthésiste, Hypnothérapeute, Réseau Ensemble (Paris)

•  Équipe hospitalière/anesthésie : Régine LASSERRE, Infirmière-anesthésiste, Hypnothérapeute 

(Hypnosium, Biarritz)

Hypnose et douleur en équipe 
• Rôle�de�chaque�acteur�de�l’équipe
• Champs de compétences et responsabilité
• Retour�d’expérience�des�équipes�
• Particularités�du�suivi�à�domicile

La boîte à outil hypnotique, un véritable arsenal antalgique
Dr Frédérique HONORE, Anesthésiste-réanimateur, Présidente de l’Institut Hypnosium (Biarritz)

Bénédicte LOMBART, Cadre de santé, Docteur en philosophie pratique et éthique hospitalière, Coor-

dinatrice paramédicale – Recherche en soins des hôpitaux universitaires (APHP, Est parisien)

Les outils à disposition de l’hypnopraticien :   
• Suggestions et test de suggestibilité
• Le modèle du VAKOG : utilisation en hypnose
• �Qu’est-ce�qu’une�métaphore�et�à�quoi�sert-elle�?�
• Les�techniques�d’induction�et�exercices�en�direct
• Les�utilisations�de�ces�techniques�à�domicile

PAUSE CAFÉ 

Parle-moi, je n’ai plus mal
Frédéric WERBICKI, Infirmier anesthésiste, libéral, Hypnopraticien, Formateur (Orion Santé, Mont-

pellier)

De la distraction à l’hypnose conversationnelle, quelle différence ?  
• �Application�dans�les�soins�quotidiens,�en�particulier�à�domicile
• Techniques�utilisées�et�exercices�en�direct

L’hypnose 360° : quoi de neuf dans l’e-pnose ?
Stéphan VALY, infirmier libéral, Hypnopraticien, Formateur (Orion Santé, Montpellier)

Apport des nouvelles technologies dans l’hypnose : l’hypnose en 
3D immersive   
• �Trouver�son�lieu�de�sécurité�grâce�à�la�réalité�virtuelle
• Démonstration



Vendredi 19 octobre 2018

8 h 00-8 h 30 : accueil café

8 h 30-12 h 30

Modérateur de la journée : Antoine BIOY, Professeur de Psychologie (Paris VIII), Responsable scientifique 

Ipnosia (Bayonne)

Miroir mon beau miroir, dis moi que je n’ai plus mal
Mohammed AIDI, Infirmier libéral, Formateur en Hypnose et PNL (Herchies)

Place de l’auto-hypnose dans la prise en charge de la douleur
• Techniques�d’auto-hypnose
• Démonstration�en�direct
• Quelle�utilisation�à�domicile

Soigner autrement avec l’hypnose 
Dr Charles JOUSSELLIN, Médecin et Philosophe, Praticien hospitalier, Président de l’AFH (CHU 

Bichat, Paris)

Place de l’hypnoanalgésie en fin de vie    
• Douleur�et�fin�de�vie�:�prévalence�et�spécificités
• Techniques�utilisées,�notamment�à�domicile

PAUSE CAFÉ

Hypnose et éthique
Bénédicte LOMBART, Cadre de santé, Docteur en philosophie pratique et éthique hospitalière, Coor-

dinatrice paramédicale - Recherche en soins des hôpitaux universitaires (APHP, Est parisien)

Dr Jean Marc BENHAIEM, Président de l’AFEHM, Directeur du DU d’Hypnose Médicale (Paris VI), 

Praticien au CETD Hôtel Dieu (Paris)

Antoine BIOY, Professeur de Psychologie (Paris VIII), Responsable scientifique Ipnosia (Bayonne)

La controverse des faux souvenirs   
• Peut-on�créer�des�vrais/faux�souvenirs�avec�l’hypnose�?
• Les�limites�éthiques�de�l’hypnose
• Influence�de�l’hypnotiseur�sur�l’hypnotisé�:�qu’en�est-il�?

PAUSE DÉJEUNER



14h-16 h 45

Dis moi qui tu es, je te dirai comment tu as mal 
Elfrida ROUGEMOND, Infirmière libérale (Saint-Denis, La Réunion)

Douleur, hypnose et aspects culturels
• �Aspects�culturels�du�vécu�de�la�douleur�:�différence�de�vécu�selon�

la culture
•  Quel comportement du soignant face aux différences culturelles
• �Réactions� du� patient� face� à� l’hypnose� :� existe-t-il� une� différence�  
selon�les�cultures�?

Total pain*, total hypnosis ?
Dr Salmon HAYOUN, Hypnothérapie médicale, Spécialiste en médecine générale, Enseignant et  

formateur à l’AFEHM (Nanterre)

Hypnose et souffrance psychique
• La�douleur,�un�symptôme�multidimensionnel�:�concept�de�total�pain
• Souffrance�psychique�et�hypnose
• Hypnothérapie�une�chasse�gardée�?

*Concept de souffrance totale

Hypnose et douleur en équipe, le "tuto"
Philippe GRAS, Infirmier libéral, Formateur (Orion Santé, Montpellier)

Régine LASSERRE, Infirmière-anesthésiste, Hypnothérapeute (Hypnosium, Biarritz)

Prise en charge de la douleur et équipe de soins de proximité
• Qu’est�ce�qu’une�équipe�de�soins�de�proximité�?
• Comment la constituer
• En�pratique�:�les�outils�de�coordination�indispensables
• Contexte du domicile

CLÔTURE DU CONGRÈS 

Ce pré-programme n’est pas définitif.
Il est susceptible d’être modifié.
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*Tarif net de taxe
**Sous réserve d’enregistrement de ce programme auprès de l’ANDPC

Informations pratiques

Toutes les informations pratiques (lieu du congrès, sélection d’hô-
tels, transports, facilités, etc.) vous seront communiquées lors de 
votre inscription. 
 Les déjeuners et collations lors des pauses sont compris dans le 
coût de la formation. 
 Ne sont pas compris les frais d’acheminement, d’hébergement et 
les dîners... mais vous pouvez les déclarer en frais professionnels.

Tarif : 600 €*

Programme éligible au DPC** pour les infirmières libérales, infir-
mières salariées des CDS conventionnés et les médecins généra-
listes.

Comment vous inscrire ?

Contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500 
ou inscrivez-vous sur notre site internet www.orionsante.fr
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