« L’HYPNOSE OU LE PRÉTEXTE DE LA
RELATION THÉRAPEUTIQUE »
JEUDI 22 MARS 2018 | 9H00 À 17H15
PRÉSENTATION
Cette journée de formation proposée par Eric Bonvin a pour but d’explorer la dynamique
relationnelle à l'oeuvre dans la relation thérapeutique sous l'éclairage des phénomènes que l’on
attribue à l’hypnose. À l'aide d'une présentation interactive, de démonstrations et de différents
exercices, tout thérapeute, formé ou non, pourra identifier différents aspects spécifiques et non
spécifiques susceptibles de stimuler ses aptitudes relationnelles dans sa pratique clinique
quotidienne.

EXPERT FORMATEUR

LIEU

Professeur Eric Bonvin

Les Toises – Centre de
psychiatrie et psychothérapie

Médecin suisse spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Eric Bonvin est
au bénéfice d’une formation initiale en anthropologie sociale et culturelle. Il est
aussi professeur titulaire aux Facultés de biologie et de médecine de l’Université de
Lausanne et de l’Université Paris VI La Pitié-Salpêtrière, enseignant et superviseur
agréé en hypnose médicale et thérapeutique ainsi qu’en thérapie familiale et
systémique. Il occupe actuellement la fonction de directeur général de l’Hôpital du
Valais et est membre de plusieurs conseils de fondation et d’administration dans le
domaine sanitaire public.

Avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne
Salle de conférence
(rez-inférieur)

PROGRAMME
CRÉDITS DE FORMATION

L’inscription est obligatoire,
veuillez compléter le formulaire
à l’adresse

09h00 - 09h15
09h15 - 10h30
10h30 - 10h45
10h45 - 11h15
11h15 - 12h30
12h30 - 13h45
13h45 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 15h45
15h45 - 17h00
17h00 - 17h15

Présentation et formulation des attentes
Présentation et discussion sur les aspects contextuels
PAUSE
Quelques expériences perceptives commentées
Contexte de la relation thérapeutique
PAUSE – REPAS
Démonstration commentée
Présentation (par les participants) et discussion de cas cliniques
PAUSE
Présentation (par les participants) et discussion de cas cliniques
Évaluation de la séance et questions ouvertes

www.lestoises.ch/inscription

Modérateur :

Caroline Plumeré Psychologue FSP

8 crédits SSPP

INSCRIPTION ET COÛT
CHF 160.-

► avant

le 12 mars 2018

PUBLICATIONS

L’inscription sera prise en compte
dès réception du paiement.

• L’hypnose. Yseult Théraulaz, Eric Bonvin, Adriana Wolff. Collection J’ai envie de comprendre. Planète Santé,
Chêne-Bourg Genève, 2017, 130p.
• Soigner par l'hypnose. G. Salem & E. Bonvin. Collection Pratiques en Psychothérapies. Editions Elsevier-Masson;
Paris, 2017-372 p. (6ème édition).
• Faire vivre avec, jusqu’au bout ! Prolonger le geste de François Roustang. HYPNOSE & Thérapies Brèves, 2017.
• La psychopathologie est-elle soluble dans l'hypnose? In L'hypnose, ou les portes de la guérison : J.M. Benhaiem &
F. Roustang Nature et mouvements de la relation humaine Odile Jacob, Paris, 2012, pp. 145-174.
• Relation thérapeutique et machines communicationnelles. In Nature et mouvements de la relation humaine;
Dir. E. Bonvin & E. Storms. Collection Hypnoses – Médecine et Hygiène, Genève, 2009, pp. 205-214.
• Pour une initiation propédeutique à la relation thérapeutique. Transmettre l’art de l’influence. Psychothérapies ;
2006, n°4, Vol. 26, 2006, pp. 187-196.

INFORMATION
Laetitia Boiteux
Responsable de la formation
laetitia.boiteux@lestoises.ch
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