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Avec la participation exceptionnelle 
de Gaston Brosseau, invité d’honneur 

du Colloque 

Cette journée vient célébrer, avec vous, la richesse des 
contributions de La Revue de l’hypnose et de la santé. 

Merci à chacune des plumes d’avoir apporté son expé-
rience, sa pensée, son talent à une revue qui a mainte-
nant pris un bel envol. 

Afi n que cette journée ressemble à la revue, nous avons 
demandé à chaque intervenant de reprendre les élé-
ments clefs de l’un de ses articles et d’aller encore plus 
loin dans ses apports de pratique, dans ce qu’il ou elle 
peut vous proposer pour vous accompagner un peu 
plus dans la pratique de l’hypnose et de l’autohypnose 
au quotidien. 

Et parce qu’il s’agit d’hypnose, notre journée sera aussi 
rythmée par des moments hypnotiques partagés, sous 
le regard amical, bienveillant et malicieux de notre invi-
té d’honneur, Gaston Brosseau.

La rédaction de La Revue de l’hypnose et de la santé 
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9h00
Introduction 
Thierry Servillat, médecin psychiatre, co-fondateur 
et rédacteur en chef de La Revue de l’hypnose 
et de la santé 

9h15
Juste s’asseoir : hypnose ericksonienne 
et expérience du zen 
Olivier Bennaroche, chirurgien-dentiste 

9h45
Pertinence de l’hypnose en obstétrique : la transe, 
un processus au cœur de l’accouchement   
Christine Chalut-Natal Morin, sage-femme 
acupunctrice 

10h15
Sérendipité et hypnose : l’inattendu 
comme évidence 
Dr Patrick Bellet, médecin généraliste 
et psychothérapeute 

10h45
Partage d’un temps hypnotique
Dr Isabelle Federspiel, médecin anesthésiste, 
membre du Comité de rédaction de La Revue 
de l’hypnose et de la santé 

11h00-11h15 • PAUSE



11h15
L’hypnose, une ressource anti-stress 
en période actuelle chez les soignants 
Hélène Cullin, kinésithérapeute 

11h45
L’autohypnose, une ressource nécessaire 
Nathalie Baste, psychologue clinicienne 

12h15
Une rencontre hallucinante avec l’hypnose 
Pascal Vesproumis, médecin généraliste 

12h45
Partage d’un temps hypnotique 
Jean-Claude Lavaud, psychothérapeute et 
anthropologue, secrétaire de rédaction de La Revue 
de l’hypnose et de la santé 

13h00-14h00 • PAUSE

14h00
Au croisement de l’hypnose et de la spiritualité : 
de la croyance limitante à la croyance ouvrante 
Gérard Ostermann, médecin interniste 
et psychothérapeute 

14h30
De la place de la joie dans les soins ! 
Rémi Étienne, infi rmier
Virginie Adam, psychologue 



15h00
L’attitude thérapeutique nécessaire 
pour accompagner les patients 
avec troubles dermatologiques 
Thierry Sage, médecin dermatologue 

15h30
Partage d’un temps hypnotique 
Arnaud Gouchet, médecin anesthésiste, membre 
du Comité de rédaction de La Revue de l’hypnose 
et de la santé 

15h45-16h00 • PAUSE

16h00
Regard de l’Invité d’honneur
Gaston Brosseau, psychologue clinicien 

16h30
Conclusion 
Antoine Bioy, psychologue et psychothérapeute, 
co-fondateur et conseiller scientifi que 
de La Revue de l’hypnose et de la santé 

17h00 • FIN DE LA JOURNÉE

NOS PARTENAIRES




