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Conférence du jeudi 17 décembre 2015 

L’hypnose éricksonienne dans la prise en charge des phénomènes 
dissociatifs de l’agression sexuelle 

 
L’agression sexuelle (unique ou répétitive) entraine des états dissociatifs qui perturbent 

l’organisation psychique de la victime et initie de nombreux troubles du comportement ou 

somatiques que tout praticien doit pouvoir identifier et traiter. L’hypnose éricksonienne 

utilise cette « expertise de dissociation de la victime », véritable auto-hypnose négative, 

afin de les transformer en reprise de contact  avec la réalité et se réassocier par des 

techniques d’auto-hypnose positive afin de les neutraliser et sortir de cette désagrégation 

mentale réalisée par le trauma. 

Dr Victor SIMON . Gastro-entérologue et Psychothérapeute. 

Ex-chargé de cours du DU de Victimologie à la Faculté de Médecine ParisV-Descartes. 

DU de Psychosomatique psychanalytique. Censier. 

Thérapies : Hypnose médicale – Thérapie brève systémique – Sexologie – Victimologie. 

Directeur des formations à ChangementS, Paris :Hypnose médicale et psychothérapique, 

Thérapie Brève. 

Site : www.hypnose.org 

Du bon usage de l’hypnose. Ed Robert Laffont. Paris 

Abus sexuel sur Mineur. Ed Armand Colin. Paris 

Comment réussir à être malade et en guérir en dix leçons. Ed. L’esprit du Temps. Paris 

Comment traiter ses troubles sexuels par l’hypnose. (avec Dr S.Mimoun Ed. L’esprit du 

Temps. Paris)  

Les troubles fonctionnels et leur traitement. Ed. Maloine. Paris 

Conférence de 3h le jeudi 17 décembre 2015 de 9h30 à 12h30. Entrée payante : 50 euros. 

Pour toute inscription, le livre Abus sexuel sur mineurs vous est offert. 

Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement. 
 

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale 

11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine 
 

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon d’inscription à retourner : 

L.F.S.M. / Conférence du 17 décembre 2015 – 11, rue Tronchet - 75008 Paris 

M., Mme, Melle 

 
Fonction 

 

Adresse 

 
Tél. Fax 

 
e.mail 
 

Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif 
La confirmation d’inscription à la conférence vous sera envoyée par courrier électronique. 

Date limite de demande de remboursement : 17 novembre 2015 
 

Renseignements : Meggy Quinty - Tél. : 01 42 66 20 70 
N° d’organisme de formation : 11750205875 N°SIRET 784 361 222 000 10 
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