


Renseignements : contact@mimethys.com /// Téléphone : 06 11 01 01 72 /// www.mimethys.com
SARL Institut MIMETHYS au capital de 28 000 €.

Immatriculée au registre du commerce de Nantes Siret : 510 375 181 00052 – APE 8559 A. 
Organisme de formation enregistré sous le N° 52 85 014 0885 auprès du préfet de la Région des Pays de Loire. Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.

9h00

Pause
10h30
11h00

Martine Gercault

Chamanisme et 
créativité. « Le pin-
ceau chamane ou le 
réenchentement ».

Dr Bruno DUBOS

Effondrement, 
lien thérapeu-
tique et remise en 
mouvement.

Dr Julien BETBÈZE

Sortir de l’histoire 
traumatique domi-
nante en narratif.

12h30 Déjeuner

14h30

Pause
16h00
16h30

Dr Eric BARDOT et 
Stéphane ROY

Sortir de l’emprise 
relationnelle ou 
comment travail-
ler sereinement la 
violence en HTSMA 
: un enjeu pour les 
thérapeutes.

Dr Jean BECCHIO

Atelier TACoïste

Dr Emmanuel 
CONTAMIN  

Tisser l’EMDR et 
le reparentage de 
l’enfant intérieur 
pour traiter les 
carences et traumas 
des liens d’attache-
ment.

18h00 Pause (direction vers l’auditorium)

18h30 Représentation ‘Impromptu d’Ohio’ de S. Beckett par Jean-Curt 
Keller

19h30 Fin

PROGRAMME
Sous réserve de modifi cations éventuelles

Conférence

Atelier
Avec la participation du Dr Jean-Matthieu Jaboulay

Médecin anesthésiste et Comédien, Lyon

Mercredi 15 juin
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8h45 Dr Eric BARDOT, Le maire de la Baule, Pr Julien NIZARD, Dr Gérard FITOUSSI
Histoires de vie et victimisation chez le patient douloureux chronique. 
Quels outils de résilience?

9h45 Pr Gérard OSTERMANN, 
Entre toi et moi, de l’attachement à la sidération.

10h30 Pause
11h00 Roberta MILANESE

Dépasser les traumatismes avec la thérapie brève stratégique. Traduction par Pierre JEANNE JULIEN

11h45 Dr Julien BETBÈZE/ Dr Eric BARDOT
Sortir de l’histoire traumatique dominante, dialogue entre narratif et thérapie du lien et des 
mondes relationnels.

12h30 Déjeuner
14h00 Evelyne JOSSE

Quelques outils 
utiles dans la 
thérapie du trau-
matisme com-
plexe.

Pr Antoine BIOY 
 
Présence théra-
peutique et travail 
autour des valeurs 
dans la clinique de 
l’effondrement.

Sophie COHEN 
 
De l’emprise 
du monde de la 
cigarette à l’auto-
nomie.

Solen MONTANARI
Stéphane ROY

Atelier décou-
verte : pratiquer la 
Thérapie du Lien 
et des Mondes 
Relationnels.

Atelier DPC 
 
Dr Michel
LAMARLÈRE 
 Prise en 
charge du 
deuil com-
plexe par 
l’HTSMA

Action valori-
sable au titre 
du DPC sous 
réserve de sa 
publication
80952200008

15h20 Pause
15h40 Vera LIKAJ 

 
Faire face à ses 
émotions malgré 
tout : mouve-
ments alternatifs, 
hypnose et base 
résiliente

Dr Gérard FITOUSSI

Résilience en 
temps d’après 
Covid, hypnose & 
Médecine générale

Claude DE SCO-
RAILLE  

Une lecture bio-
psychosociale 
opératoire selon 
la démarche stra-
tégique, illustrée 
par l’analyse d’un 
impossible deuil 
dans un contexte 
de travail.

Dr Wilfrid 
MARTINEAU

Sortir de l’emprise 
de la dépression 
: de l’orientation 
stratégique à la 
reconstruction 
d’une histoire.

17h00 Pause
17h15  Dan Short - L’approche ericksonienne dans la thérapie du psychotraumatisme /  

The Ericksonian Approach to Trauma Therapy
18h00 Fin

19h30 Les poupées russes ou la métaphore du lien : Mise en scène artistique et chorégraphique du 
processus d’effondrement vers la résilience et le déploiement.

20h Conférence tout public avec Dr Boris CYRULNIK : Restaurer le lien humain dans le monde d’au-
jourd’hui. La résilience : un très ancien nouveau paradigme

Jeudi 16 juin
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9h00 Pr Pierre BUSTANY  
Apport des neurosciences et de l’épigénétique sur le traumatisme : Quand l’arbre cache la 
forêt. 

9h45 Betrand VERGELY 
Éléments pour une éthique de la sidération créatrice.

10h30 Pause
11h00 Dr Boris CYRULNIK et Dr Gérard OSTERMANN

11h45 Dr Emmanuel CONTAMIN   
Rendre accessible la thérapie du psy-
chotrauma : les protocoles EMDR de 
groupe.

Pr Anne SAUVAGET
Psychotrauma : 
les traitements de 
demain.

Dr Bogdan PAVLOVICI 
Quand les défunts viennent 
secourir les vivants…

12h30 Déjeuner
14h00

14h40

Nathalie Poche & 
Angélique Savic 
 
Thérapie narrative : 
Les Mots libèrent les 
Maux…

Dr Alain 
VALLÉE

Devenir, mal-
gré tout, la 
personne que 
je rêve d’être !

Dr Virginie  
BARDOT
 
Abord transculturel 
et TLMR au travers 
de l’accompagne-
ment d’une jeune 
mahoraise

Dr Bruno 
SUAREZ 

Désir d’agir et 
agentivité : Ce 
qui nous rend 
libre.

Atelier DPC 
 
Stéphane 
ROY 

Initiation à 
la Thérapie 
du Lien et 
des Mondes 
Relationnels 
dans la prise 
en charge 
du psycho-
traumatisme                                                                          
(hypnose, 
thérapies 
stratégiques, 
mouvements 
alternatifs)

Action valori-
sable au titre 
du DPC sous 
réserve de sa 
publication n 
80952200009

15h20 Pause
15h40

16h20

Dr Laurence
LAVIGNE 
L’HTSMA et le deu-
xième cerveau ou 
comment l’HTS-
MA révolutionne 
l’appproche des 
symptômes digestifs 
par un somaticien.

Dr Tristan DE LAAGE
Quand enfance et 
violence riment ? 
Que faire ?

Dr Jean 
BECCHIO

Technique 
d’Activation de 
Conscience : : 
De la préven-
tion à la sortie 
du stress 
post-trauma-
tique.

Jean-Philippe  
MAGNEN 
 
Se (ré)approprier 
son pouvoir d’agir 
avec le Jeu du 
RoiReine

Raphael GAZON

De la sidéra-
tion à l’acte de 
triomphe : Prin-
cipes et inter-
ventions de la 
Thérapie Senso-
rimotrice chez les 
patients trauma-
tisés. 

17h00 Pause
17h15 Marie ANAUT  

Les étayages psychiques de l’humour 
dans les processus de résilience

Dr Virginie BARDOT 
Traumatisme historique et transmission transgénéra-
tionnelle, les spécificités de l’île de la Réunion

18h00 Dr Eric BARDOT
Entre emprise et abandon renaître de l’effondrement.

19h00 Fin, suivi de la soirée festive 20h au restaurant «Vue sur mer».

Vendredi 17 juin
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9h00 Pr Lucia ROMO 
Les différents chemins de l’empowerment mènent-ils vraiment au bon-
heur ? Le cas du burn-out.  

Atelier DPC 
 
Géraldine GARON 
 

Autohypnose et 
prévention de l 
épuisement pro-
fessionnel 

Action valorisable 
au titre du DPC 
sous réserve de 
sa publication n° 
80952200011

9h45 Pr Jean-Pierre POURTOIS 
Au cœur de la résilience ou comment les théories scrutent la renais-
sance.

10h30 Pause

11h00 Evelyne JOSSE 
La souffrance des intervenants 
auprès des victimes.

Jean-Curt KELLER 
Psychothérapie, communication, 
Intersubjectivité

11h45 Martine  GERCAULT 
Démembrement, initiation et guéri-
son. Le guérisseur blessé.

Grégoire VITRY
SYPRENE, un réseau PRN pour 
améliorer la pratique thérapeu-
tique. 
Premiers résultats et utilisation 
de l’observation de pratique 
dans les situations de trauma-
tisme et d’effondrement.

12h30 Déjeuner

14h00 Dr Julien  
BETBÈZE

Comment re-
naitre à la vie ? 
Apport conjoint 
de la thérapie 
narrative et de 
l’hypnose.

Dr Danielle 
DELPORTE  

Enveloppe 
sonore, vibration 
et processus de 
guérison corpo-
relle et émotion-
nelle. 

Dr Bruno DUBOS

Utilisation stratégique des 
âges clandestins dans les 
contextes traumatiques.

Dr Michel
LAMARLÈRE 

La Question Miracle 
Désespérante, une 
voie paradoxale en 
TLMR.

15h20 Dr Eric BARDOT et Pr Gérard OSTERMANN
La vie commence par la faim ?
La résilience comme renaissance ?

16h45
17h00 Clôture du congrès.

Samedi 18 juin


