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COLLOQUE

HYPNOSE, DOULEURS
COMPLEXES ET
INEXPLIQUÉES
A RG U M E N TA I R E

a clinique auprès des patients douloureux chroniques est souvent à la
fois riche, peu aisé et incertaine. Avec le développement des méthodes de
prise en charge plurielles et un arsenal thérapeutique plus important ces
dernières années, un certain nombre de pathologies font l'objet
d'objectifs de soulagement et d'équilibre de santé plus facilement atteints.
Du fait de ces progrès dans le domaine de la "douleur courante", les consultations
sont progressivement devenues des situations où une expertise pointue est
nécessaire. Ceci, pour approcher des douleurs dites complexes (aussi nommées
réfractaires ou rebelles) mais aussi des douleurs dites inexpliquées, auparavant un
peu trop hâtivement désignées comme "douleurs sine materia" voire "douleurs
psychogènes". Autrement dit, des douleurs qui repoussent les praticiens aux
confins de leurs connaissances et les confrontent à leurs limites de compréhension
voire de pratique.
Si l'hypnose a permis le développement d'autres voies de soulagement et surtout
une forme d'accompagnement diﬀérent au patient, la question se pose de savoir
quelle aide elle peut apporter ou non face à une souﬀrance multi-déterminée, aux
racines parfois invisibles dans l'immédiat aux intervenants de santé.
Lors de ce colloque, nous interrogerons bien sûr l'articulation entre douleurs
complexes / inexpliquées et l'hypnose d'un point de vue global, mais aussi nous
aborderons diﬀérentes situations cliniques somme toute devenues habituelles, où
la douleur peut se mêler à la question de l'invalidité, du traumatisme psychique,
ou encore à des aspects culturels ou familiaux particuliers.
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Antoine Bioy et Chantal Wood

P RO G R A M M E
accueil à 8H30

9H - Comment s’aborde la complexité en
hypnose? Pr Gérard Ostermann,
Bordeaux.

14H - Hypnose et empêchements,
accompagner l’algodystrophie et les
amputations. Dr Chantal Wood, Paris.

9H30 - Quand commence la complexité
en clinique de la douleur? Dr Jean
Bruxelle, Paris.

14H30 - Hypnose et incertitudes,
accompagner la fibromyalgie. Dr Patrick
Ginies, Montpellier

10H - Hypnose, douleurs complexes et
neurophysiologie. Dr Bruno Suarez,
Paris.

15H - Douleurs et représentations
culture%es, accompagner la drépanocytose.
Jacqueline Faure, Paris.

11H - Douleurs et traumatisme psychique.
Antoine Bioy, Dijon et Le KremlinBicêtre

16H - 17H30 : Ateliers

11H30 - La douleur chronique, une
dépression corpore%e ? Dr Claude Virot,
Rennes.

- Hypnose et distraction aux urgences
pédiatriques - Thierry Moreaux, Paris.

12H - Héritage familial et culturel en
douleur. Sophie Cohen, Garches.

- Hypnose et maternité - équipe douleur
de Robert Debré, Paris.
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Organisation

Lieu
Hôpital Robert Debré
Amphithéâtre Etienne Vilmer (RdC)
48 boulevard Sérurier - 75019 Paris

Inscriptions
Tarifs (repas offert)
Individuel : 120 euros
Etudiant : 30 euros
Formation continue : 160 euros

Règlement
Envoyer votre nom, adresse,
profession (justificatif si étudiant),
téléphone, mail et règlement à :
GEAMH - Institut Paul Sivadon
Mme Dominique Bordegaray
23 rue de la Rochefoucault
75009 Paris
geamh@hypnosemedicale.com

Parrainage

- Hypnose et toucher - Laurent Gross,
Paris.
- Hypnose, douleur et personnes âgées Mireille Guillou, Nancy.

Date limite d’inscription : 1er octobre. Attention, nombre limité de places.

