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Notre congrès s’adresse aux professionnels 
de santé et de la relation d’aide.

Westotel 
34 Rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Retrouvez toutes les informations 
sur l’hébergement et l’accès au congrès sur le site :

WWW.CONGRES-M IMETHYS.COM

Depuis BREST : suivre le périphérique Nord direction Rennes, puis Paris par l’autoroute A11 et sortir porte n°25

Depuis RENNES : éviter la 1ère sortie La Chapelle S/ Erdre, suivre Paris par l’autoroute A11 et sortir porte n°25

Depuis BORDEAUX/POITIERS : suivre Paris par le périphérique Est puis Rennes et sortir porte n°39

Depuis PARIS : prendre le périphérique Nord, puis la sortie n°25

Sortie n°25 : direction La Chapelle Sur Erdre - centre, 400 m à gauche
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de 600 places gratuit pour la clientèle 
de l’hôtel et du complexe d’affaires.
Aucun de frais de parking.
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LA CHAPELLE SUR ERDRE 
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INSTITUT MIMETHYS
31 MAI,1 ET 2 JUIN 2018
 LA CHAPELLE SUR ERDRE À 10 MIN DE NANTES

PROGRAMME

Monde(s) traumatique(s) :

 c o m m e n t  e n  s o r t i r  ?

N O U V E L L E S  P R A T I Q U E S  T H É R A P E U T I Q U E S

WWW.CONGRES-M IMETHYS.COM

A la rencontre de l’HTSMA, de l’hypnose, 
des thérapies brèves, des TCC, de l’EMDR, 
des thérapies familiales et de la Somatic 

Experiencing.

Psychiatre, Pédopsychiatre et Psychothérapeute 
Directeur de l’Institut MIMETHYS,  
Président honoraire de l’A.F. HTSMA, 
Président du congrès.

Dr Éric BARDOT

«Ma tête a compris, mon corps n’a pas intégré ».
 Une patiente

Notre observation et notre expérience clinique, basée sur une 
approche interactionnelle de l’humain, nous amène à proposer 
le concept de mondes traumatiques. De manière  directe ou 
indirecte, unique ou répétée, les diverses formes de violence 
interhumaine participent  à la construction de traumatismes 
complexes tant au niveau de l’individu que de la famille, de la 
communauté que de la société.

Ces mondes traumatiques  traversent les générations lorsque  
des processus de deshumanisation, de chosification, c’est-à-
dire de destruction de l’humain, altèrent, dissocient  les rap-
ports entre «  l’être ensemble », le soi et l’autre.
 
Comment un enfant, un adulte peut-il se développer lorsque 
ce monde traumatique prend lieu et place de la  norme  et   
qu’en retour il cautionne et valide les actes des individus qui 
le composent ?

La résilience s’exprime-t-elle dans la capacité à tenir debout 
dans un tel monde au risque de la suradaptation et du pa-
raître, ou la résilience consiste-t-elle à sortir de ce monde de 
survie pour entrer dans celui de la vie ? 

Comment se poser la question du sens de la vie dans une 
société où d’une part domine le culte de l’individualisme, de 
la représentation, de l’évitement du risque et d’autre part la 
surinformation par les  médias des drames, des violences, des 
attentats, des guerres ?

Sur quelles expériences, quels accompagnements, quelles 
pratiques, quelles visions du monde, le thérapeute peut-il 
prendre appui pour aider le patient à redevenir acteur et au-
teur de sa  vie, à retrouver sa place dans la communauté des 
humains plutôt que d’être piégé dans une identité de victime ? 

Comment pouvons-nous faire avec la souffrance, l’impuis-
sance, l’incompréhension, la désorganisation, la violence, 
l’effondrement, le rejet ?

Notre congrès se veut un espace de réflexions partagées, de 
témoignages entre chercheurs, théoriciens, cliniciens, théra-
peutes d’approches différentes autour de ce thème d’actualité. 
Notre intention est de permettre de faire évoluer les pratiques 
thérapeutiques au service tant des patients que de la collec-
tivité.



Tarifs 3 jours
Case à 
cocher

Montant 
TTCJusqu'au 

15 mars 
2018

A partir du 
16 mars 

2018

Participants 450 510

Adhérents CFHTB  
ou AFHTSMA 400 460

Etudiants -26 ans 270

Prise en charge 620

BULLETIN D’INSCRIPTION

J’accepte les conditions générales disponibles sur le site 
www.congres-mimethys.com rubrique Mentions légales.

SARL Institut MIMETHYS au capital de 28 000 €.
Immatriculée au registre du commerce de Nantes Siret : 510 375 181 00045 – 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.

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Profession : .............................................................................

Spécialité : ...............................................................................

Adresse : .................................................................................

.................................................................................................

Code postal : ...................... Ville : ...........................................

Téléphone : ..............................................................................

Email : ........................................@...........................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer complété et accompagné 
du chèque à l’ordre de l’Institut MIMETHYS.

Jeudi 31 mai 

Vendredi 1 juin

Samedi 2 juin
9h00 Dr Eric Bardot  Présentation du congrès.

9h30 Dr Michel Delage La famille confrontée au trau-
matisme : la place pour une résilience.

10h30 Pause
11h00 Pr Pierre Bustany L’épigénétique, ou pourquoi 

nos gènes ne sont pas notre destinée.
11h45 Dr Eric Bardot Résilience, tenir debout dans la 

survie ou sortir du monde traumatique.

12h30 Déjeuner
13h45 Evelyne Josse 

La méthode 
des scénarii 
réparateurs 
pour traiter 
les trauma-
tismes par 
EMDR ou par 
hypnose.

Isabelle 
Celestin-
Lhopiteau 
Hypnose et 
Techniques 
d’Optimisation 
du Potentiel 
(TOP) : De la 
prévention à la 
sortie du stress 
post-trauma-
tique.

Stéphane Roy 
Du monde 
des morts 
au monde 
des vivants : 
sortir du deuil 
traumatique 
et retrouver le 
sens de la vie.

15h10 Dr Julien 
Betbèze 
Comment 
construire 
des histoires 
resilientes 
dans les 
contextes 
post-trauma-
tiques.

Dr Gérard 
Salem
Trauma du 2e 
type  et hypno-
thérapie.

Pr Abdel 
Boudoukha 
Prendre en 
charge le trau-
ma : initiation 
aux Thérapies 
comportemen-
tales et cogni-
tives (TCC).

16h30 Pause
16h45 Pr Edith Goldbeter-Merinfeld 

Vivre l’échec pour devenir psychothérapeute.
17h30 Dr Boris Cyrulnik

Mémoire traumatique et psychothérapie de Dieu.
18h30 Fin

9h00 Pr Gérard Ostermann Souvenir, souvenir. Du souvenir 
écran au souvenir induit.

9h45 Betrand Vergely Emerveillement et guérison.

10h30 Pause
11h00 Pr Michel 

Schittecatte Apport 
de la Théorie Poly-
vagale des Emotions 
de Stephen Porges.

Dr Alain Vallée  
TOS et Psycho 
traumatisme: 
rythme, 
distance 
et échelle 
serpent.

Dr Wilfrid 
Martineau
Les croyances 
aliénantes du 
monde trau-
matique - Les 
déconstruire ?11h45 Dr Gérard Salem 

Désenclaver la 
conscience du piège 
traumatique.

12h30 Déjeuner
13h45 

14h15

14h45

Dr 
Emmanuel 
Contamin 
L’EMDR 
pour tous : 
les proto-
coles de 
groupe.

Dr Bruno 
Dubos 
Hypnose et 
âges clan-
destins : un 
réservoir de 
ressources 
pour les 
mondes 
trauma-
tiques.

Myriam 
Cassen 
Repérage 
et traite-
ment des 
traumas 
dans les 
prises en 
charge 
familiales.

Solen 
Montanari 
Lorsque la 
violence trau-
matique de 
la naissance 
engendre une 
relation mère 
enfant en souf-
france.

Régine 
Picamoles 
Co-théra-
pie, HTSMA, 
trauma com-
plexe : inventer 
ensemble.

15h10
15h40

16h

Dr Virginie
Bardot 
Enjeux 
thérapeu-
tiques chez 
l’ado-
lescent 
victime de 
violences 
intrafami-
liales.

Dr Bruno 
Suarez 
Les modi-
fications 
du connec-
tome.

Sophie 
Cohen 
Surmonter 
le trau-
matisme 
avec 
l’approche 
transgé-
nération-
nelle.

Dr Michel
Lamarlère 
Le psychotrau-
matisme au 
travail.

16h30 Pause
16h45 Pr Jean-Pierre Pourtois Les Ressources de la Résilience.

17h30 Dr Jean-Michel Delile Sortir des mondes traumatiques : 
les mirages de l’addiction.

18h30 Fin, suivi de la soirée festive.

9h00 Myriam Cassen 
Familles et mémoire : quand le trauma s’en mêle 
Un nouveau modèle de thérapie familiale.

9h45 Dr Julien Betbèze 
Narration et déconstruction des effets du trauma.

10h30 Pause
11h00 Dr Virginie Bardot 

L’enfant au cœur 
des violences 
intrafamiliales.

Pr Michel Schittecatte
Atelier de présentation de la 
Somatic Experiencing.

11h45 Pr Pierre Bustany 
Comprendre et 
affronter le stress 
chronique.

12h30 Déjeuner
13h45 Catherine 

Besnard-Péron 
L’avantage du trait 
de Haute Sensi-
bilité Sensorielle 
dans la résolution 
du trauma ou les 
effets de la Van-
tage Sensitivity.

Teresa Garcia 
Rivera  
Prévention 
et traitement 
du trauma 
professionnel 
: neutraliser 
l’effet Lucifer 
des organi-
sations.

Laure Wallez 
Ostéopathie 
tissulaire et 
hypnose cel-
lulaire.

15h10 Dr Eric Bardot et Pr Gérard Ostermann
Comment agir la vie dans le monde traumatique ? 
L’apport de l’HTSMA. 

16h30 Clôture du congrès.
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