Soutiens Institutionnels
Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
Institut Bergonié et Université Bordeaux 2

Partenaires :
la Fondation APICIL
Les laboratoires Janssen, St Jude Médical., Sanofi aventis
La Médicale de France
AXP-Xerox - les Éditions Satas
La Royale du Grand-Duché du Luxembourg
Avec le soutien de M. Didier Borotra, Sénateur-Maire de Biarritz.
Inscription pour les 3 jours

Jusqu’au 15 Février 2011

À partir du 15 Février
2011

Tarif individuel

390 €

440 €

Tarif groupe (15 mini)

360 €

410 €

Tarif membre cotisant d’un
institut de la Confédération

360 € + mot de passe

Tarif conférencier

350 €

390 €

Tarif étudiant*

175 €

175 €

54 €

54 €

3 Déjeuners

75 €

Soirée festive (3 juin)
*moins de 26 ans,

*non salarié,

*carte étudiant

75 €
*repas non compris

informations & réservation :

Site Internet : www.cfhtb2011.org
Le forum se tiendra au prestigieux Casino de Biarritz, sur les rives de la Grande
Plage à deux pas de l’Hôtel du Palais, et au casino Bellevue.
Inscription dès à présent en téléchargeant le bulletin sur le site et en ligne à partir
du 1° janvier 2011
pour toute information complémentaire, se reporter à ce site, ou contacter Florence
Gonzalez : par mail : tourismebasque@wanadoo.fr ou par tél : 05.59.24.01.10
L’agence du congrès propose des hébergements au meilleur rapport qualité/prix

Organisation : Institut Milton H. Erickson Biarritz - Pays Basque
IMHE Biarritz/Orphée, n° formation : 72-64-02412-64

Frédérique Honoré, présidente du 7° Forum et Jean-Claude Espinosa, président de la
CFHTB vous accueillent pour cette manifestation scientifique
L’hypnose a retrouvé une place légitime au sein de pratiques soignantes et psychologiques depuis maintenant
près d’un demi-siècle, particulièrement ces vingt dernières années, du fait de connaissances scientifiques
accrues concernant son mode de fonctionnement. L’une des particularités de l’hypnose est qu’elle vient compléter, enrichir et modifier les pratiques déjà existantes de celui qui l’emploie, pour faciliter le travail de
prise en soins auprès du patient en souffrance. Cette année, la thématique du forum de la CFHTB met l’accent sur cette mixité thérapeutique, à savoir sur ce que l’hypnose est venue modifier dans les pratiques pour
aller vers une pluralité et complémentarité des approches, à l’échelle d’un clinicien ou d’un service. Comment l’hypnose permet-elle d’envisager des innovations thérapeutiques, au-delà des outils conventionnels de
chacun ? Quelles avancées l’expérience hypnotique permet-elle au patient mais aussi au praticien, dans un
contexte donné ? Quelles voies de résolution d’un symptôme sont ouvertes différemment en associant l’hypnose à nos pratiques habituelles ? Quelle alliance entre des procédés psychologiques tels que l’hypnose et
d’autres approches, comme celle médicamenteuse ou encore de médecine physique ? Voici certaines questions qui trouveront des réponses à la fois passionnantes et utiles.

Thématiques :
Addictions, Algologie, Anesthésiologie, Chirurgie dentaire, Gynéco-obstétrique, Médecine générale, Orthophonie, Pédiatrie, Psychiatrie, Psychothérapie, Rééducation fonctionnelle,
Sexologie, Stress au travail, Soins palliatifs, Soins infirmiers, Sport, Thérapies brèves, Thérapies à
médiation corporelle, Urgences, Victimologie…

Tables rondes :
La vie est plus facile qu’elle ne parait...et la thérapie aussi Teresa Robles , Gérard Ostermann,
Quand le cerveau est un virtuose: concert-conférence autour de Frédéric Chopin,
avec Nima Sarkechik pianiste, et Gérard Mick neurologue.

Avec la participation de :
Mr Jean Clottes, préhistorien: l'art de la transe -avec le Dr Isabelle Celestin Lhopiteau
Dr Thierry Janssen, chirurgien et psychothérapeute et auteur
Dr Camillo Loriedo, président de l’International Society of Hypnosis : « hypnose du couple et de la famille » (avec traduction)
Pr Lionel Naccache, neuroscientifique : « à propos de quelques mécanismes de la conscience »
Pr Gérard Ostermann, agrégé de thérapeutique, spécialiste d’addictologie
Dr Bertrand Piccard, « savanturier » (présence sous réserve météorologiques): «réflexions récentes »
Pr Pierre Rainville, neuropsychologue, chercheur Canadien
Mme Térésa Robles, anthropologue, fondatrice de l’IMHE du Mexique
Mr Joël de Rosnay, scientifique : « le cerveau n’est pas ce que l’on croît »
Mr Nima Sarkechik, pianiste,
Ainsi que de nombreux autres intervenants , CF site internet

Extraits du programme:
Bardot Éric: dialogue hypnothérapique
Becchio Jean : hypnose au service du changement
Bellet Patrick : hypno botanique ou de la nature végétale de l'hypnose
Doutrelugne Yves : à la croisée des chemins, choisir de changer ou non
Faymonville Marylise : Expérience des groupes d'apprentissage de l'auto hypnose dans une unité douleur
Fischer Hervé : Harry Potter a grandi
Garden Brèche (en équipe): Initiation pratique aux techniques d’Ernest Rossi
Gomez Henri : groupe de paroles en alcoologie ou comment distinguer les fourmis entre les aiguilles de pin
Halfon Yves : demain, c’est aujourd’hui
Aurélie Untas, Nicolas Cazenave : intérêt de l'hypnose en dialyse
Martineau Wilfrid : la dépression, stratégie adaptative du thérapeute
Mégglé Dominique : mixité thérapeutique ?
Mick Gérard, Franzetti G. : fibromyalgie et HTSMA: relire le sens d'une situation douloureuse chronique
Puichaud Jacques : neuroscience et hypnose
Servillat Thierry, Chiffoleau P. : oser ne pas saisir. L’hypnose les thérapies brèves, entre Orient et Occident
Vallée Alain : sentiment, émotion, et autres conseils simples
Virot Claude : « et ma voix t’accompagnera, Erickson, un thérapeute quantique »
Wood Chantal : hypnose et membre fantôme chez l'enfant : table ronde

Conférence publique le jeudi 2 juin (au grand auditorium du casino municipal de Biarritz) :
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’hypnose sans jamais avoir osé le demander
- Débat sur les problèmes posés par le stress au travail
Session animée par un journaliste de 19h à 20 h 30

Organisation du forum :
- Des séances plénières
- Plus de 120 conférences de 40 minutes
- Des ateliers de 50 minutes avec 1 ou 2 intervenants
- Des tables rondes de 40 mn avec discussion
- Une sensibilisation à l’hypnose pour les acteurs de la santé novices en la matière
- Symposium satellite ou déjeuner/débat en cours d’organisation
- Ventes de livres et dédicaces
- Une session posters (Dr Lakdja)
- Des expositions : Histoire de l’Hypnose, et Art et Transe…
- Une animation « Mindball », le seul jeu au monde où pour gagner, il faut être « ZEN »

Programme accompagnant (cf site) & programme off :
animations sportives : initiation surf, initiation golf (avec participation)
Soirée Tapas à Fontarabie (Pays Basque Espagnol ) le jeudi 2 juin (20h/24h)
autocars, guide, bars réservés...

Une soirée festive dans la salle des Ambassadeurs du Casino de Biarritz :
- Le vendredi 3 juin à 20h : les congressistes sont invités à y participer en tenue de festayre
(tenue toute blanche souhaitée)

La CFHTB et l’ IMHE Biarritz Pays Basque ne pourront en aucun cas, être tenu pour responsables de
l’annulation de la venue d’un invité ou d’un intervenant, ou d’un changement dans le programme.

