CYCLES COMPLETS DE FORMATION À L'HYPNOSE CLINIQUE ET MÉDICALE
Année 2021
Avec le soutien de l'Institut Milton Erickson de La Réunion

Coordinateur
JC Lavaud
Directeur de l'Institut Milton Erickson de La
Réunion
Président du Collège d'Hypnose de l'Océan
Indien

Institut Français des Pratiques Psycho-Corporelles
contact :

contact@ifppc.eu ou 0953818440

Responsable de formation

Périodicité

Lieu de formation

Isabelle Célestin-Lhopiteau
Directrice de l'IFPPC
Responsable de DIU (Paris Sud et La Réunion)
et de DU à la faculté de médecine Paris Sud.
Présidente de l'association “Thérapies d'ici et d'ailleurs”
Réalisatrice de films documentaires à la croisée des
cultures et du soin.
7 fois 3 jours (vendredi, samedi , dimanche)
+ 1 journée de supervision

Saint-Pierre

contact :

reunion@ipnosia.fr ou 0650395979
Antoine Bioy
Responsable scientifique et pédagogique Ipnosia.
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie
(université Paris 8), psychologue clinicien et
psychothérapeute. Expert scientifique auprès de l’UNESCO
(chaire 918). Président des commissions « Humanisation
des Soins » et « Urgence COVID-19 » de la Fondation de
France.
1ère année (2021) : 3 modules d'une semaine
(du lundi au vendredi)
2ème année (2022) spécialisation (optionnelle) :
3 modules d'une semaine (du lundi au vendredi)
La Saline les Bains
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Initiation : 20, 21, 22 novembre 2020
ou 5, 6, 7 février 2021

Les dates et les modules de
formation (dates 2020 et
présentation synthétique)

Hypnoanalgésie et gestion du stress : 26, 27, 28 février
Inductions rapides : 26, 27, 28 mars
Supervision : 22 Avril
Hypnose et émotions : 23, 24, 25 avril
Mouvement alternatif face à la douleur : 25, 26 juin
Hypnose et sexologie : 27 juin
Hypnose pour l’anxiété : 17, 18, 19 septembre
Hypnose et troubles alimentaires : 1, 2, 3 octobre
Soutenance du mémoire le 18 novembre
Retrouvez toutes les infos et détails sur https://www.ifppc.eu/

Module 1 : du 19 au 23 avril 2021
méthode hypnotique ; étapes d’une séance d’hypnose
inductions hypnotiques : du conversationnel à l’hypnose profonde
Module 2 : du 14 au 18 juin 2021
posture et relation : mise en relation et alliance thérapeutique en
hypnose ; du principe d’influence à l’effet placebo en hypnose
Module 3 : du 27 septembre au 1er octobre 2021
les suggestions ; autohypnose et autosuggestion
2ème année (2022) spécialisation (3 modules):
Deux groupes :
Métiers du soin :
(médecins, internes, kinés, infirmiers, sages-femmes, etc.)
Psys :
(psychologues ; psychiatres, psychothérapeutes)
Retrouvez toutes les infos et détails sur

https://ipnosia.fr/
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Type de groupe

Possibilité pour des personnes déjà formées
de s'inscrire aux modules proposés

Groupe homogène sur l'année

Mode de validation du parcours

Soutenance de mémoire en fin de parcours et remise
d'une attestation de réussite

Attestation de fin de cycle pour l'année 2021.
Si inscription en 2ème année - 2022 - soutenance d'un
mémoire avec acquisition du diplôme universitaire (DU)
par équivalence de formation, en partenariat avec
l'Université Paris 8
Cours théoriques, démonstrations par le formateur et
exercices en binômes et en groupes.
Supervision et groupes de travail
Les après-midi sont centrés sur la mise en pratique

modalités pédagogiques

Les formateurs

Cours théoriques, démonstrations par le formateur et
exercices en binômes et en groupes. Supervision.
Films documentaires.

Tous les formateurs sont des praticiens expérimentés dans Tous les formateurs sont des praticiens expérimentés dans
la pratique de l'hypnose dans le cadre de leur profession. la pratique de l'hypnose dans le cadre de leur profession. La
La plupart viendront de métropole. Ils sont médecins
plupart viendront de métropole. Ils sont médecins,
(neurochirurgien, anesthésiste, pédiatre…),
infirmiers, kinés, psychologues, psychothérapeutes.
psychologues, infirmiers…)
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Publics concernés

TARIF

Médecins toutes spécialités, internes en médecine,
Médecins, Psychologues, Infirmiers, IADE,
et toutes professions paramédicales.
Puéricultrices, Sages-femmes, Psychomotriciens,
Psychologues et psychothérapeutes ADELI.
Orthophonistes, Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes,
Les professions éducatives confrontées
Ostéopathes Diplômé d’État, Chiropracteurs, Dentistes,
à un public en souffrance
Psychothérapeutes (ARS uniquement), Étudiants en (handicapés, adolescents avec troubles du comportement…)
peuvent suivre la première année d’enseignement.
psychologie (5ème année, Master Pro), Internes en
médecine, aides soignant(e)s.
Les tarifs varient en fonction du volume de modules :
voir Grille des tarifs

Pour la première année : 2850 € (en individuel avec
facilité de paiements échelonnés) et 3150 € (institutionnel)

