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GASTON BROSSEAU, Ex-président et Membre honoraire de la Société québécoise d'hypnose. Lauréat du Prix hono-
ris causa Pierre Janet 2011. Auteur de L'hypnose, une réinitialisation de nos cinq sens (2012)

DAVID R. PATTERSON, Ph. D, ABPP, professeur, chercheur à l’école de médecine de l’Université de Washington, 
auteur de Clinical Hypnosis for Pain Control (2010).  (OFFERT EN TRADUCTION SIMULTANÉE)

PROGRAMME DU 26e CONGRÈS
LE 29-30 novembre 2013

LE NOUVEL HÔTEL
1740 Boul. René-Lévesque O, Montréal
(Métro Guy-Concordia)

L’HYPNOSE : DE LA DOULEUR AU MIEUX-ÊTRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013
08H00 ACCUEIL — INSCRIPTION ET REMISE DE DOCUMENTS

Petit déjeuner continental

08H45 MOT DE BIENVENUE — DÉROULEMENT DU CONGRÈS
Michel Landry, président de la SQH

09H00 PORTE OUVERTE SUR L’ASPECT CLINIQUE DU TRAITEMENT DE LA DOULEUR PAR L’HYPNOSE
GASTON BROSSEAU, psychologue
Gaston Brosseau a inventé ses propres concepts, vocabulaire et ses points de repère en hypnose. Cet atelier
est l’occasion de prendre contact avec une hypnose efficace, dépouillée de tout rituel classique, à l’opposé
des transes qui flirtent avec le chamanisme ou le charlatanisme. C’est l’hypnothérapie à l’état pur ramenée à
sa plus simple expression qui fait fi des inductions préfabriquées en lien avec la symptomatologie du patient.
Il s’agit de ne faire rien d’autre que d’attendre que la personne active sa conscience efficiente pour se libérer
de sa sclérose en place. C’est cette approche créative qui fait sa réputation. Au cours de cet atelier, notre
collègue démontrera un éventail de techniques d’inductions efficaces que vous saurez utiliser dorénavant
dans le traitement de la douleur, des troubles factices ou autres. Sa pédagogie et ses interventions cliniques
sont à l’enseigne d’une métamorphose instantanée. 

PLAN DE L'ATELIER

Thérapie instantanée et l’hypnothérapie instantanée. 
� Un concept inédit reposant sur un constat physiologique.
� Présentations et pratiques d’exercices.

L'instant « zéro » qui ne comporte ni douleur ni souffrance, 
mais une métamorphose instantanée.

� Comment amener le sujet au seuil de la guérison.
� Mise à contribution de sa conscience efficiente.
� Kyrielles d’inductions sensorielles et graphiques
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PROGRAMME 26e CONGRÈS

11H30 DÎNER — BUFFET SUR PLACE

12H 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SQH

14H00 L’HYPNOSE POUR SOULAGER LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE : GRANDIR AVEC LE PATIENT
DAVID R. PATTERSON, Ph. D.

Cet atelier portera sur les moyens utilisés pour gérer la douleur aigue et chronique d’un point de vue psychologique,
mais plus spécifiquement avec l’utilisation de l'hypnose. Au cours de cet atelier d’un jour et demi, le Dr David
Patterson Ph. D, ABPP, puisera dans son expérience de 25 années de travail clinique dans un hôpital de traumatologie
ainsi que dans celle de ses recherches parrainées par les « National Institutes of Health ». Les participants apprendront
comment le cerveau et la moelle épinière traitent et gèrent la douleur et comment mieux intervenir en conséquence.
La majeure partie du déroulement de l'atelier utilisera l'expérience clinique des participants avec de fréquentes
démonstrations et exercices par ces derniers. Un objectif secondaire du travail effectué vise à offrir aux participants
l’occasion de vivre aussi une expérience de croissance personnelle à travers ce processus. Une partie importante des
techniques cliniques enseignées sont élaborées à l’aide des données de la recherche, mais soulignent aussi l’approche
de Milton Erickson MD. Les principes de base de cette approche seront enseignés ainsi que la raison fondamentale
de leur utilisation. Divers types d’inductions en cas de crise, de douleur procédurale (douleur induite par les
interventions médicales) et de douleur chronique seront enseignés étape par étape.

L'atelier permettra également de souligner que la souffrance fait partie de la nature humaine et qu’il est souvent
irréaliste pour les cliniciens de s'attendre à ce qu’ils parviennent à éliminer complètement la douleur. Afin de pro-
mouvoir cette perspective, le thème sous-jacent de la « Pleine Conscience » et de la croissance du thérapeute fera
partie intégrante de l'atelier. Il y aura de fréquentes démonstrations et périodes d’exercices ayant pour but de per-
mettre aux cliniciens de personnaliser leur approche et de croître avec les exercices.

L'approche utilisée lors des ateliers est élaborée principalement à partir du livre publié en 2010 par le Dr Patterson :
« Clinical Hypnosis for Pain Control ». 

OBJECTIF D’APPRENTISAGE :

1. Les participants seront en mesure d'identifier les composants neurophysiologiques
qui permettent de ressentir la douleur.

2. Les participants seront en mesure de décrire les processus psychologiques qui exacerbent
la douleur et lui permettent d'exister en l'absence de blessure physique.

3. Les participants seront en mesure d'articuler les approches utilisées en cas de douleur aigue ou
procédurale tant d'un point de vue médical que psychologique.

4. Les participants seront en mesure d'effectuer des inductions hypnotiques conçues pour
traiter autant la douleur aigue que la douleur chronique.

5. Les participants seront en mesure de décrire les bases de la dissociation telle
qu'elle est appliquée à l'hypnose.

6. Les participants seront en mesure de formuler et utiliser des approches hypnotiques Ericksoniennes.

7. Les participants seront en mesure de pratiquer des méthodes pour intégrer la Pleine Conscience
aux stratégies de contrôle de la douleur.

14H 15 LA DISSOCIATION ET LES APPROCHES POUR LA DOULEUR AIGUE ET LES CRISES

15H45 PAUSE

16H00 HYPNOSE ERICKSONIENNE
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SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013
08H30 ACCUEIL — INSCRIPTION

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

08H45 MOT DE BIENVENUE 
Michel Landry, président de la SQH

09H00 LA DOULEUR PROCÉDURALE (INDUITE PAR INTERVENTION)

10H30 PAUSE

10H45 SUGGESTIONS POUR LE CONTRÔLE DE LA DOULEUR

11H45 DÎNER — BUFFET SUR PLACE

13H00 LA NATURE DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET DE LA SOUFFRANCE

13H30 L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR CHRONIQUE

14H 15 PAUSE

14H30 LES INDUCTIONS SUCCESSIVES POUR LA DOULEUR CHRONIQUE

15H45 EXERCICE

16H00 ZEN ET PLEINE CONSCIENCE (MINDFULNESS)

17H00 CONCLUSION DU CONGRÈS

Le comité scientifique a assuré l’organisation de cette 26e édition du congrès annuel : Pauline Bernier, Rémi
Côté, Clarisse Defer, Jacques Desaulniers, Lise Deslauriers, Tony Fournier, Dre Françoise Spatz, Michel Landry, coor-
donnateur et Dr Claude Verreault. 

PROGRAMME 26e CONGRÈS

17H30 COCKTAIL DÎNATOIRE DU PRÉSIDENT
JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR

� Souligner notre 26e congrès et les 30 ans de la SQH
� Remercier Lise Deslauriers, Michel Landry et Dr Claude Verreault du travail colossal qu’ils ont
accompli pour la Société.

� Accueillir notre nouveau président.




