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9h – 9h15   
ACCUEIL – Présentation de la journée par Pascal ANTOINE
                    (Pr de Psychopathologie, Université de Lille)

9h15 – 9h45 
Intervenant  : PICARD Sandrine 
Les états modifiés de conscience et l’hypnose ? 
L’hypnose en quoi est-ce un état modifié de conscience ou en lien, définition, 
aujourd’hui, bref historique et quelle utilité en thérapie ? 

9h45 – 10h15 

Intervenant : JOUSSELLIN Charles 
Conscience de soi et attention en hypnose 
L’hypnose se situant au sein du langage des hommes, dont la parole est l’essence, 
nous nous interrogerons sur la conscience de soi et les modifications de l’attention 
au cours d’une séance d’hypnose : d’une part, l’apport vis-à-vis de la suggestibilité, 
d’autre part la vigilance éthique indispensable.

10h15 – 10h45 
Intervenant : TERAKOWSKI Jean-François
Pratique des Mouvements alternatifs
Cette conférence portera sur la voie d’accès à l’état modifié de conscience et aux 
expériences émotionnelles correctrices. 

PAUSE

11h – 11h30

Intervenant : POINSOT Rollon
La pleine conscience : un état modifié de conscience ?
Cette conférence portera sur la présentation de la pleine conscience (origines, 
indications, processus, efficacité). 

11h30 – 12h

Intervenant : BONNET Pierre – Hugues 
L’hypnose éricksonienne 
Cette conférence portera sur l’hypnose éricksonienne, utilisée comme un outil 
d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou de troubles apparentés. 
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12h

Conclusion par Jean-Louis NANDRINO
(Pr de Psychopathologie, Université de Lille)

12h15 -14h   DEJEUNER LIBRE

14h – 15h15 / 15h30 – 16h45

Ateliers au choix 
(sous réserve de modifications d’intervenants et/ou de programmes)

1. TERAKOWSKI Jean – François
De l’utilisation des ressources du patient à celle de son état désiré : le jeu de la tem-
poralité dans l’état de conscience modifié 

2. JOUSSELLIN Charles 
« L’induction démystifiante »  
Pratique de l’hypnose simple et éthique où rien n’est « caché » au patient dans un 
accompagnement réciproque et mutuel. 
Démonstration individuelle et éventuellement collective de cette induction afin 
que le participant n’ayant aucune pratique d’hypnose vive une expérience peu 
commune et rassurante, et que le participant pratiquant l’hypnose découvre une 
façon de faire originale.

3. BONNET Pierre-Hugues
Un projet innovant d’hypnose en milieu hospitalier. 
(Atelier réalisé avec le soutien du laboratoire d’excellence DISTALZ)

4. POINSOT Rollon
Prendre conscience de l’expérience : en quoi est-ce différent ? 

5. PICARD Sandrine
Hypnose et attachement : dans l’accompagnement quel 
intérêt ?
Aborder quels liens peuvent être perçu entre la théorie de l’attachement et une 
dynamique psycho-corporelle telle que l’hypnose, quelle(s) application(s) possibles 
et envisageables, vignette clinique et pratique d’un exercice collectif. 
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