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Vendredi 5 juin 2015
9H00 - OUVERTURE DU CONGRES
Modérateur de la matinée :
Jean-Pierre ALIBEU, chef du centre de la douleur
de l’adulte et de l’enfant au CHU de Grenoble

9h30 >10h15
Hypnose en 2015 : apport des neurosciences
Pr Marcel CHATEL, neuropsychiatre, Nice

10H15 >11H00
Musique, changement et mouvement comme support à la créativité hypnotique
Isabelle PREVOT-STIMEC, psychiatre et hypnothérapeute, Reze

11H00 > 11H30
Pause et visite de l’exposition
11H30 > 12H30
Communication Intéroceptive en Psychiatrie

Thierry SAGE, psychiatre et hypnothérapeute, ancien chef de clinique des hôpitaux, Marseille

12H30 > 14H30
Pause Déjeuner libre
14H30 >15H30 Ateliers Sensorialités - SESSION 1

2 ateliers au choix parmi les 5 proposés ci-dessous :
1 > Vue : Hypnose et vision, des voyages par le regard
Jean-Charles BETTAN, psychanalyste et hypnoanalyste, Cannes
>
2 Audition : musicothérapie
Pascal VESPROUMIS, médecin, addictologue et hypnothérapeute, Saint-Brieuc
et Alexandre DABIN, musicothérapeute, Antibes

3 > Kinesthésie, proprioception : mouvements et hypnose

Jacqueline CASALI, enseignante en physiothérapie-ergonome, Nice-Marseille
Marina BERNARDIN, rhumatologue et hypnothérapeute, Nice
4 > Odorat : olfactothérapie & hypnose  
Catherine DRID, infirmière anesthésiste, Grasse
Martine ESTRADE, médecin anesthésiste, hypnothérapeute, Grasse

5 > Goût : le sucré, du plaisir à la dépendance

Michèle CARLON, hypnothérapeute, Nice
Zina CHAMPION, infirmière hypnothérapeute, Draguignan

15H30 > 16H00
Pause et visite de l’exposition
16H00 >17H00

Ateliers Sensorialités - SESSION 2 (répétition des ateliers)

17H00 - CLÔTURE DE LA PREMIERE JOURNÉE

8H30 - ACCUEIL

Samedi 6 juin 2015

Modérateurs :
Fabrice LAKDJA, anesthésiste-réanimateur et psychothérapeute,
Bordeaux et Dominique MEGGLÉ, médecin psychiatre, président
de l’Institut Milton H.Erickson Méditerranée de Toulon-Marseille

9h00 > 9h30
Apprentissage de l’auto hypnose chez l’enfant

Cécile HENARD et l’Equipe d’Algologie/Pédiatrie, CHU Lenval Nice

9h30 > 10h3 0
Autonomie : apprentissage de l’autohypnose
Olivier BENARROCHE, chirurgien-dentiste, Cagnes-sur-Mer

10h30 >11h00
Pause et visite de l’exposition
11h00 > 11h45
Approche psychologique de la créativité chez les artistes et les scientifiques
Sandra HURET, enseignant -Chercheur , Auteure, France et Canada 11h00 > 11h45
11h45 > 12h15
Hypnose médicale en 2015 : Perspectives Académiques

Nadine MEMRAN, présidente de l’Académie Azuréenne d’Hypnose Nice

12h15 > 13h00
Danse hypnotique

Delphine POUILLY, danseuse contemporaine

EDITO
L’engouement et le succès des premières
rencontres de l’Académie Azuréenne
d’Hypnose en juin 2014, nous amène
à vous proposer une seconde édition
de ces journées, toujours dans une
approche où l’hypnose est une thérapie
au “carrefour de la science et des arts”.
Le parrainage du Pr Marc RAUCOULESAIME, responsable universitaire du
Diplôme
Universitaire
d’Hypnose
Médicale et l’accueil de M. le Doyen
Patrick BAQUÉ dans les locaux de la
Faculté de Médecine de Nice, placent
l’hypnose au cœur même des approches
scientifiques, thématique à acquérir dans
la démarche thérapeutique et soignante.

13H00 - CLÔTURE DU CONGRES

Sensorialité, Dépendance et Autonomie
sont les orientations que le comité
scientifique a souhaité développer plus
particulièrement dans ces deuxièmes
rencontres.
Sensorialité pour aborder l ’ensemble des
sens.
Dépendances pour montrer l’intérêt
de l’hypnose dans les addictions et
surtout développer l’apprentissage de
l’auto hypnose, un levier puissant pour
la mobilisation de ses ressources vers
l’Autonomie.
Des conférenciers de grande qualité
vous présenteront leur vision de
l’hypnose thérapeutique et les sessions
d’ateliers vous apporteront la pratique
des différents domaines de l’hypnose.
Le comité scientifique et d’organisation
vous espère donc nombreux les
5 et 6 juin 2015 !
Le comité scientifique et d’organisation

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
Nadine MEMRAN, présidente de l’Académie
Azuréenne d’Hypnose. Ancien chef de service,
maître de conférences au centre hospitalouniversitaire de Nice. Médecine de la douleur,
consultations à St jean Cagnes-sur-Mer.
Olivier BENARROCHE, chirurgien-dentiste,
Cagnes-sur-Mer.
Jacqueline CASALI, enseignante
en physiothérapie-ergonome, Nice-Marseille.
Michèle CARLON, médecin anesthésiste, Nice.
Martine DIAZ ESTRADE, médecin anesthésiste,
Grasse.

Jean-Charles BETTAN, psychanalyste
et hypnoanalyste, Cannes.
Marina BERNARDIN, rhumatologue,
département douleur, CHU Nice
Fabrice LAKDJA, anesthésiste-réanimateur
et psychothérapeute, Bordeaux.
Jean-Pierre ALIBEU, chef du centre
de la douleur de l’adulte et de l’enfant
au CHU de Grenoble.
Dominique MEGGLÉ, médecin psychiatre,
président de l’Institut Milton H.Erickson
Méditerranée de Toulon-Marseille.

Avec le partenariat de

INFORMATIONS
PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS
Faculté de médecine Sophia Antipolis de Nice
28 Avenue de Valombrose, 06107 Nice
Tél : 04 93 37 77 77 - http://unice.fr/

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Le montant des droits d’inscription inclut la participation aux sessions du Congrès,
à l’espace poster et aux pauses café.
Organisation logistique : Aude EVRARD
aude.evrard@comm-sante.com
Inscriptions : info@comm-sante.com
Tél : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15

