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Le développement actuel de l’hypnose dans de multi-
ples contextes de soins amène notre deuxième colloque 
à s’intéresser aux pratiques hypnotiques dans des situa-
tions où il y un besoin urgent d’intervenir hypnotique-
ment.

La journée sera consacrée à la place de l’hypnose dans 
des programmes de soins adaptés aux situations d’ur-
gence. 

Une deuxième partie traitera de multiples contextes, 
dans différentes disciplines, ou l’intervention hypnotique 
en aigu est pertinente et utile.

La rédaction de La Revue de l’hypnose et de la santé 



PROGRAMME DU COLLOQUE

HYPNOSE EN URGENCES 

9h00
Introduction 
Thierry Servillat, médecin psychiatre, 
et Isabelle Federspiel, médecin 
anesthésiste-réanimateur

9h15
Onco’s hypnose au bloc opératoire 
à Bordeaux ! 
Sylvie Colombani, médecin anesthésiste-réanimateur 

9h45
Cas clinique en préhospitalier 
et au déchocage   
Cyril Leroy, infi rmier en soins généraux (IDE) 
déchocage et pompier 

10h15
Si la médecine est un art, quelle place à la créativité 
en situation d’urgence ? 
Olivier Garandeau, médecin urgentiste 
et médecin du sport 

10h45
Partage d’un temps hypnotique : 
exercice pratique, « La bougie »
Olivier Poirel, infi rmier-anesthésiste diplômé 
d’État (IADE)

11h00-11h15 • PAUSE



11h15 

L’hypnose comme instrument de stabilisation  
psycho-physiologique lors d’accidents 
et de catastrophes 
Erik de Soir, psychologue, protocole Écureuil 

11h45 

Sortir de l’impasse  
Arnaud Gouchet, médecin anesthésiste-réanimateur 

12h15 

Les inductions rapides  
Olivier Benarroche, chirurgien-dentiste 

12h45 

Partage d’un temps hypnotique :  
exercice pratique « Le dragon » 
Isabelle Federspiel, médecin anesthésiste-réanimateur 

13h00-14h00 • PAUSE

14h00 

Hypnose dans le cadre  
de l’urgence périnatale 
Valérie Mendes, sage-femme 

14h30 

Urgences plus faciles grâce aux thérapies brèves 
et l’hypnose au cabinet dentaire 
Catherine Martin, chirurgien-dentiste 



NOS PARTENAIRES

15h00
Existe-t-il des urgences hypnotiques 
en médecine générale ?  
Christian Barbier, médecin généraliste 

15h30
Regard de l’Invité d’honneur 
Gérard Fitoussi, médecin généraliste

16h00
PROTOCOLES EN HYPNOSE : 

INTÉRÊTS ET LIMITES
(débat réservé aux abonnés et partenaires)

Débat animé par : 

Sylvie Colombani, 
médecin 

anesthésiste-
réanimateur 

Gérard Fitoussi, 
médecin 

généraliste

Erik de Soir, 
psychologue, 

protocole 
Écureuil

17h00 • FIN DE LA JOURNÉE


