
16h30 : Accueil & Introduction

17h : « De l’hypnose classique à l’hypnose moderne »

Du 18e siècle à nos jours, un rapide panorama de l’hypnose et de ses évolutions. Ou comment, en moins 
de deux siècles, la discipline est passée de la fascination et de la suggestion autoritaire à une véritable 
pédagogie des ressources psychique de chacun.

17h30 : « Gérer la douleur grâce à l’hypnose médicale »

L’hypnose dans la gestion de la douleur travaille sur cette combinaison particulière de sensations 
corporelles et de souffrance psychologique qui accompagne son évaluation individuelle. Agir sur chacune de 
ces composantes : physiologiques, cognitives, sociales ou émotionnelles, permet d’avoir de nombreux points 
d’appui pour y introduire le levier du changement. Nous verrons, grâce aux récents progrès de l’imagerie 
fonctionnelle comment nous pouvons mieux comprendre la modulation des processus douloureux dans le 
cerveau. L’hypno-analgésie combine ainsi différentes stratégies hypnotiques pour apprendre à gérer les 
douleurs, qu’elles soient aiguës ou chroniques. Des cas cliniques en vidéos permettront d’illustrer leur mise en 
application au cabinet dentaire.
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Une soirée entière de conférences pour découvrir l’hypnose menée par Kevin FINEL,
 Directeur de l’Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne, 

et 4 intervenants spécialisés.



18h : « Hypnose et communication positive en situations de secours d’urgence » 

Les intervenants vous parleront de l’apport de l’hypnose et de la communication positive en pratique 
intégrée lors d’interventions de secours d’urgences, et des bénéfices tant pour les victimes secourues que 
pour les intervenants.

18h30 : « Hypnose et Gérontologie : Alzheimer aux pays des merveilles »

Moins connue auprès de nos aînés, comment l’hypnose ericksonienne sert-elle à valoriser le soin et à faciliter 
l’accompagnement ? Voici comment quelques outils, simples d’accès et efficaces s’inscrivent au centre de la 
relation et de la rencontre humaine. L’objectif de cette hypnose est clair : maintenir une communication 
apaisante et révéler les ressources de la personne. 

19h : Cocktail 

19h30 : Cabinet Public

Les Cabinets Publics présentés par Kévin Finel existent depuis longtemps. C’est à chaque fois un 
moment avant tout centrées sur une mise en pratique vivante de l’hypnose et autres techniques de 
changement liées à celle-ci. L’hypnose moderne, avec sa pluralité d’expression, comme nous l’aurons 
vu lors de cette soirée, sera au centre des expériences individuelles et collectives qui seront proposées.
Forme de conférence interactive, autour d’une présentation improvisée, appuyée sur des démonstrations 
en direct avec les personnes du public qui désireront expérimenter, ce Cabinet Public sera l’occasion de 
clôturer ce moment ensemble autour de l’hypnose. 

20h45 : Temps d’échange avec les intervenants

Inscriptions : https://www.weezevent.com/soiree-conferences-nice

Franck Risi et Dr. Virginie Alaux-Dhenin 
Praticiens en hypnose et pompiers professionnels

Dr. Sandra Dachraoui
Docteur en Psychologie clinique et psychopathologie

 Gérontologue, Praticienne en hypnose

Kevin Finel
Directeur de l’A.R.C.H.E. et Praticien en hypnose


