
« La présence thérapeutique » 

Séminaire Hypnose 2020 

Animé par Antoine Bioy 

____________________ 

 

Nombre de places limité 

 

Le séminaire est organisé dans le respect 

des consignes sanitaires (groupe restreint, 

gel hydroalcoolique à disposition, port du 

masque obligatoire durant le séminaire…). 

 

Séminaire réservé aux professionnels de 

santé et de psychothérapie formés à 

l’hypnose. 

Pour les non adhérents à l’IHCM, merci de 

joindre votre diplôme de soignant ainsi que 

le diplôme et/ou attestation de formation à la 

pratique de l’hypnose. 

 

A réception de votre bulletin d’inscription, 

un mail de confirmation d’inscription vous 

sera envoyé. 

 

Inscriptions avant le 2 novembre 2020 

En cas d’annulation, votre règlement vous sera 

restitué dans son intégralité. 

Le CHTB se développe et devient : 

IHCM 

Institut d’Hypnose Clinique et Médicale 

____________________ 

 

L’IHCM est une association loi 1901 à but non 

lucratif qui regroupe des professionnels du 

soin physique et/ou psychique ayant suivi 

une formation officielle et reconnue à 

l'hypnose. 

 

L’IHCM a pour but de fédérer les soignants 

formés à l'hypnose pour réfléchir ensemble 

sur leur pratique, travailler certains thèmes, 

organiser des supervisions, des conférences 

et des formations. 

 

 

 

Site web : www.hypnose-bourgogne.fr 

 

Informations concernant le séminaire : 

conferences@hypnose-bourgogne.fr 

 

 

 

 

INSTITUT D’HYPNOSE  

CLINIQUE ET MEDICALE 

Point Médical 

Rond-point de la Nation 

21000 Dijon 

 

 

SEMINAIRE 

Réservé aux professionnels de santé et de 

psychothérapie, formés à l’hypnose 

 

 

 

" La présence thérapeutique " 

Animé par Antoine BIOY 

Vendredi 27 et samedi 28 Novembre 2020 
 

9h30-17h30 

Maison Internationale, 

Campus Universitaire, à Dijon 

 

http://www.hypnose-bourgogne.fr/
mailto:conferences@hypnose-bourgogne.fr


  

« La présence thérapeutique » 

Séminaire animé par Antoine BIOY 

Professeur des universités (Paris 8), 

Docteur en psychologie clinique 

et psychopathologie,  

Psychothérapeute 
 

Objectifs de la formation : 

- Approcher le principe de présence thérapeutique 

en hypnose 

- Se familiariser avec le modèle de développement 

de la présence thérapeutique 

- S’entrainer à pratiquer cette approche pour un 

usage éclairé et pertinent auprès des patients 
 

Contenu : 

- Apports théoriques sur la présence, la créativité 

et l’intuition 

- Présentation du modèle de développement de la 

présence thérapeutique en hypnose 

- Mise en application et entrainements en exercices 

partagés 

Descriptif : 

L’étude des « ressorts thérapeutiques » indique 

tous combien il est important que le thérapeute 

sache construire une posture professionnelle 

souple, ouverte et affirmée afin de laisser les 

ressources du patient se déployer. Plus que cela : 

sa capacité à savoir construire un cadre adapté et 

son aptitude à laisser s’exprimer dans ce cadre 

ses compétences d’accompagnements en 

s’appuyant sur l’intangible est fondamental. Cet 

intangible, c’est l’intuition, l’empathie, la 

créativité, et l’ensemble des ressentis qui se 

mobilisent dans la rencontre avec l’autre. 

A la croisée entre psychologie humaniste-

existentielle et hypnose (Erickson, Roustang), 

Antoine Bioy a développé ces 15 dernières années 

toute une approche concrète appuyée sur la 

science pour permettre à chacun de développer 

une présence thérapeutique adaptée à son 

exercice professionnel, tout en développant de 

vraies compétences au quotidien. 

Ces deux journées installent les bases de la 

familiarisation avec ce modèle. 
 

Modalités pédagogiques : 

Diaporama, exercices en groupe, exercices en 

binômes, retours d’expérience 

 

Vendredi 27 et Samedi 28 novembre 2020 

Maison Internationale, Campus Dijon 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

La présence thérapeutique – Antoine Bioy 

Nom/prénom ou raison sociale :  

……………………………….………….………………………….…. 

Profession :………………………………………………….…… 

Adresse :.……………………………………………….………….

……………………………................................................ 

Code Postal : ……………..…….  

VILLE : …………….………………………………………….……. 

………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………….….……………………………………… 

Email :…….…………………………………….……………………  

@………………………………………………….. 
 

TARIFS :  

□   Inscription individuelle : 250 € 

□   Adhérent IHCM à jour de la cotisation pour 

l’année en cours : 200 € 

□   Formation continue : 400 € 

Possibilité de repas sur place. Les modalités vous 

seront précisées ultérieurement par mail.  

 

Inscriptions avant le 2 novembre 2020 

En cas d’annulation, votre règlement vous sera 

restitué dans son intégralité. 


