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HYPNOSE
 Formations
Mai 2001 - Paris
Fin de formation et compétence en Hypno thérapie Ericksonnienne
Association Française d’Hypnothérapie – AFHYP - Dr Jean BECCHIO
Novembre 2003
Initiation aux thérapies systémiques brèves centrées sur la solution
Dr François COSTI et Dr Hervé FISCHER
Février 2010 - Nantes
Chargé d’Enseignement à l’Université de Nantes pour la direction d’un Mémoire de fin
d’études en orthophonie « Hypnose et contes thérapeutiques dans le traitement du
bégaiement ». Mention obtenue « Très honorable »
 Interview
2000
Interview en direct sur FR3 sur : "La dyslexie : nouvelle approche"



Communications, Conférences

Décembre 2000 - Lille
Conférence de 6 heures : "Déglutition et Occlusion".
Participants : chirurgiens-dentistes, orthodontistes,
orthoptistes

ostéopathes,

orthophonistes

et

Mai 2003 - Sanary
IIIe Forum de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves (CFHTB).
Communication classée parmi les trois meilleures du Congrès : « Hypnose et prise en charge
des troubles de la déglutition »
Octobre 2003 - Toulouse
Faculté de Médecine : « Hypnose et thérapies de groupe dans la prise en charge du
bégaiement »
Avril 2004 - Liège (Belgique)
Conférence de 6 heures « Application de l’hypnose dans la prise en charge des troubles de la
déglutition », sur invitation de l’Institut Milton Erikson de Liège (Dr Paul-Henri MAMBOURG).
Participants : Psychiatres, orthophonistes, dentistes, infirmiers, psychologues, sagesfemmes.
Juin 2004 - Toulouse
URML Midi-Pyrénées : « Les inductions neurosensorielles », sur invitation de l’Association
Française d’Hypnose, avec la participation du Dr Jean BECCHIO
Mars 2005 - Toulouse
Communication avec le Dr J.L. FEIGNA sur « l’application de l’hypnose en orthophonie » à
l’invitation de groupe médical Coll Doc dirigé par le Dr Bernard PETEL, Président du Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins.
Juin 2005 – Saint-Malo
A l’invitation de la Confédération d’Hypnose et Thérapies Brèves, CFHTB, communication :
« Hypnose, entre bouche et dyslexie »
Novembre 2005 - Toulouse
Conférence auprès de chirurgiens-dentistes, orthodontistes, occlusodontistes, orthoptistes,
ostéopathes, médecins généralistes « Hypnose et neurones dans la réhabilitation orthofonctionnelle » .
Mars 2006 - Toulouse
Conférence au Colloque International de l’Association Parole Bégaiement « Hypnose et
Métaphores dans le traitement du bégaiement » . Animation d’un atelier « le dessin
thérapeutique »

Août 2006 – Acapulco, Mexique
Conférence au Congrès International d’Hypnose « Hypnose entre bouche et dyslexie »
Mai 2007 - Liège, Belgique
2 communications « Hypnose et troubles scolaires », « Hypnose et orthodontie », au
Congrès de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves.
Mai 2009 - Nantes
Communication d’une heure au Congrès de la Confédération Francophone d’Hypnose et de
Thérapies Brèves « Hypnose et bégaiement »
Mars 2010 - Paris
Conférence de 6 h « EDES : Etat dépressif de l’enfant scolarisé » sur invitation du Dr Jean
BECCHIO (Association Française d’hypnose-AFHYP)
Septembre 2010 – Saint Malo
Conférence « EDES : Etat dépressif de l’enfant scolarisé » au congrès de la dépression
organisé par Emergences, sous la conduite du Dr Claude VIROT.
Juin 2011 - Agen
Conférence « Hypnose et bégaiement » auprès de l’Association Parole-Bégaiement
Juin 2011 - Biarritz
Communication « L’école, la dépression, l’hypnose » au 7è Congrès de la Confédération
Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves » (CFHTB)
Novembre 2011 - Nantes
Conférence « Le juste milieu » auprès de l’Association Francophone d’HTSMA (Hypnose,
Thérapies Stratégiques, Mouvements Alternatifs), sur invitation du Dr Eric BARDOT, lors de la
journée « Attachement et Autonomie »
Décembre 2012 - Toulouse
Animation d’une journée « HYPNOSE ET ATM » auprès du Collège National d’Occlusodontie
(CNO)
 Publications
Mars 2005
Publication aux éditions SATAS de l’article « hypnose et prise en charge des troubles de la
déglutition dans le cadre des traitements orthodontiques »
dans un ouvrage collectif :
« Hypnose et thérapie brève », la Note Bleue, sous la direction du Dr Dominique Megglé.

 Divers
Janvier 2004
Adhésion à l’Institut EMERGENCES - Institut de Formation et de Recherche en
Communication Thérapeutique (Dr Claude VIROT)
Octobre 2006 -Toulouse
Création d’une délégation régionale de l’Association Française d’Hypnose, et mise en place
du premier cycle d’initiation et de perfectionnement à l’hypnose Ericksonnienne, en
collaboration avec le Dr Jean-Louis FEIGNA. Enseignement de 104 heures.
Février 2010 - Beyrouth
Co-fondateur et président de l’Institut Milton Erickson du Liban, dans le but de promouvoir
l’utilisation de l’hypnose médicale et thérapeutique au Liban. (http://www.ime-lb.org/)
Juillet 2010 - Beyrouth
Ouverture du site de l’Institut Milton Erickson du Liban http://www.ime-lb.org/
Février 2012 (à janvier 2013) - Toulouse
Début de formation de 6 chirurgiens-dentistes, un ostéopathe et une kinésithérapeute aux
techniques hypnotiques, comprenant 2 cycles (initiation et perfectionnement) de 112 heures
d’enseignement.

POSTUROLOGIE
 Divers
Fin 2006-Toulouse
Membre fondateur de la SPIMP (Société de Posturologie Interdisciplinaire de Midi-Pyrénées)
Juin 2009-Toulouse
Co-organisation d’une Journée « Dyslexie et troubles de l’apprentissage, approche globale »,
sous l’égide de la SPIM (Société de Posturologie Interdisciplinaire de Midi-Pyrénées.
Conférence « de l’orthophonie posturale à l’aide aux parents ».
Mai 2010-Toulouse :
Co-fondateur de l’Institut Européen de Posturologie (IEP) (http://www.institut-europeenposturologie.fr/)
Cette activité en posturologie est l’aboutissement de 25 années de pratique clinique en
orthophonie posturale, de multiples conférences animées, de formations organisées,
d’enseignement prodigué et de recherches menées en groupes pluridisciplinaires.

 Publications

January 1998 – Bruxelles
Publication of a 2-page communication in "Le journal du Dentiste" Number 157: "Deglutition
and Occlusion, functional interactions in the orofacial sphere"
April 2000
"SOS Ortho, le journal de l’Orthodontiste" Number 95 report of the 30th of January 2000
conference, p.9, 10, 11. Article signed by Doctor Marc-Gérald CHOUKROUN, Surgeon dentist,
Psychologist
August 2000 - Casablanca
First page of the Moroccan newspaper "Libération": article over "failure at school: new
perspectives and therapies"
September 2000
Participation to the editing of a collective work: "The handicap in Morocco" : a 20-page
article entitled: "shuttering: handicap, myths et truth"
Publication of an article entitled: "Deglutition and Occlusion" in the magazine of the
Moroccan Orthopedist Dento-F Society)
March 2005
Editions SATAS : article « hypnosis and deglutition disorders in the frame of orthodontic
treatments» in a collective work : « Hypnosis and short therapies », la Note Bleue, under
the management of Dr Dominique Megglé.
June 2007
Article : « hypnosis between the mouth and dyslexia » in a collective work «Researches and
clinical success of modern hypnosis », under the management of Dr Claude VIROT (Edition:
Le Souffle d’Or- June)
Janvier 2008
Publication du même article sur le site de la Société de Posturologie Interdisciplinaire de
Midi-Pyrénées
Février 2008-France
Publication d’un article « Hypnose et difficultés scolaires » dans la
« HYPNOSE & thérapies brèves » (n°8)
Juillet 2009
Publication dans le Journal de Toulouse d’un article sur la dyslexie

revue française

 Interviews
1982-Toulouse
Interview sur FR3 présentant le dessin animé « Tilou » sélectionné au Festival du Film
Scientifique
December 2000 - Toulouse
Direct interview on FR3 channel over : "Dyslexia : a new approach"
October 2000 – Toulouse
Recording two television documentaries on France 2 and Canal Satellite over shuttering and
its treatments in the context of the World Shuttering Day on the 21st of October 2000
October 2004- Toulouse
Interview with the Journalism School of Toulouse (EJT) during the World Shuttering Day
Février 2010-Beyrouth
Interview dans l’émission “akhbar sabah” (Future) pour annoncer la création de l’Institut
Milton Erickson du Liban

