L’Institut Milton H.Erickson de Lyon
Présente Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre 2017

Chantal WOOD

Par
Chantal WOOD
• Médecin pédiatre,
réanimateur
• Médecin douleur chez
l’adulte et l’enfant

Comment aider le patient lors de situations
douloureuses complexes : amputation, algodystrophie,
fibromyalgie, douleurs neuropathiques…

•Formée à l’hypnose à l’IFH il
y a 20 ans
•Médecin responsable du
centre de la douleur
chronique de Limoges

• Formateur en hypnose
Partant d’un rappel sur la physiologie de la douleur
depuis 15 ans
montrant l’importance des attentes et des pensées,
seront développés certains tableaux de douleurs
complexes comme les douleurs post-amputation,
l’algodystrophie, les douleurs neuropathiques, la
fibromylagie, les douleurs musculaires.
Des pistes seront données pour l’utilisation de l’hypnose
dans la prise en charge de ces douleurs et aussi dans la
recherche d’un changement chez le patient.

Objectifs pédagogiques :
Améliorer la prise en charge de patients douloureux
chroniques présentant des douleurs complexes en
comprenant mieux leur pathologie, et en cherchant à
modifier non seulement leur vécu sensoriel mais aussi les
pousser à un changement.

« … La douleur
…comment la
modifier ?… »
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Date :

Inscriptions:

Samedi 14 – Dimanche 15
Octobre 2017

Lieu :

Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement

Hôpital Jean Mermoz
55 avenue Jean Mermoz

- soit par la poste à :

69008 Lyon

IMELyon,
3 Cours Charlemagne
BP 2597
69217 Lyon Cedex 02

Coût :
 260 € (adhérent Imelyon)
(+ 65€ non adhérent)


- soit directement sur le site :

300€

(si prise en charge
formation continue)

imelyon.fr
- soit par mail à : contact@imelyon.com

Public : cycle I, cycle II et tout
professionnel de santé ayant au
moins une année de formation en
hypnose.

Votre inscription sera validée à réception du
règlement envoyé à l’adresse ci-dessus.

Weekend inclus dans le
cycle II

Bulletin d’inscription :
Séminaire de Chantal WOOD
Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Nombre de personnes présentes :
Le :

Signature :
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