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Le dialogue stratégique
Le questionnement stratégique
Issu des Therapies Breves et du courant des Therapies Orientées
Solutions, le questionnement stratégique permet de se centrer
sur le patient, de rechercher et d'utiliser ses ressources. Nous
travaillerons, par exemple, à la recherche des exceptions et leur
utilisation dans la relation thérapeutique. De nombreux exercices
permettent de se familiariser avec ces techniques et de les
intégrer de façon fluide au sein de nos pratiques.
Nous nous attacherons à inclure les solutions ainsi repérées à la
vie quotidienne par le biais de l'hypnose en créant de véritables
répertoires experientiels.
Objectifs :

•Psychologue

• Hypnothérapeute

ericksonienne formée à
l’Institut Milton Erickson
de Paris
• Travaille en relation
avec des réseauxde
soins : cancérologieet
soins palliatifs, douleur
• Enseignement de
l’hypnose dans des
instituts de formations
professionnels, dans des
structures de soins et
hospitalières et de
Diplôme Universitaire.
• Responsable
pédagogique de
l’Institut Hypnotim
(Marseille)

- utiliser de façon fluide les outils de thérapies brèves
- l'intégrer de façon fluide à l'hypnose
Dans cet atelier, des exercices nombreux sont proposés pour
intégrer ces outils de façon fluide à sa pratique

« …se centrer sur le
patient … »
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Inscriptions:
Date :
Lundi 25 –Mardi 26
Juin 2018

Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement

Lieu :
Hôtel Quality Suites Lyon 7
Lodge, 7 rue Felix Brun, 6900
Lyon

- soit par la poste à :
IMELyon,
3 Cours Charlemagne
BP 2597
69217 Lyon Cedex 02

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

360€ (si prise en charge
formation continue)

- soit directement sur le site :
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 ericksonienne.

Votre inscription sera validée à réception du
règlement envoyé à l’adresse ci-dessus.
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25-26 Juin 2018
Nom :
Prénom :
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Mail :
Téléphone :
Le :

Signature :
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