COLLOQUE ROMAND D’HYPNOSE
HYPNOSE HOSPITALIERE : OÙ EN EST-ON EN SUISSE ROMANDE ?
2 octobre 2021

Via Zoom depuis La Longeraie, Morges

L’Institut Romand d’Hypnose Suisse a le plaisir de vous présenter le programme de son prochain colloque romand
d’hypnose qui s’intitule « Hypnose hospitalière : où en est-on en Suisse Romande ?». Des professionnels de différents
hôpitaux romands qui seront réunis à La Longeraie à Morges, donneront des conférences pour échanger autour de ce
thème avec la participation du public à distance.

PROGRAMME
08h30 – 09h00

ACCUEIL

09h00 – 09h15

BIENVENUE PAR LA DIRECTRICE ET OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

09h15 – 10h30

CONFERENCES

§
§

HUG : L’hypnose hospitalière à Genève – Dre Adriana Wolff et Prof Claire-Anne Siegrist
HFR Fribourg : Implémenter l’hypnose dans un service d’anesthésiologie – Dre Sonia Zaccarini

10h30 – 10h50

PAUSE

10h50 – 12h05

CONFERENCES

§

§

Hôpital du Valais : L’hypnose au défi des valeurs d’une institution hospitalière – Prof Eric Bonvin
Hôpital de la Riviera-Chablais : A.O.C. – Dre Gabrielle di Virgilio

12h05 – 13h45

PAUSE

13H45 – 15h00

CONFERENCES

§
§

CHUV : Le programme d’hypnose du CHUV : un des bras d’une médecine intégrative académique – Prof
Chantal Berna Renella
Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique : Une sorte d’effet papillon – Dre Carine Chapuis Morales et Dr
Martin Peter

15h00 – 15h20

PAUSE

15h20 – 16h40

CONFERENCES

§
§

EHC Hôpital de Morges : Hôpital ce lieu hostile, Patient ce terrain fertile – Dr Etienne Muanasaka et Mme
Anne Smit
Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois : Les indications de l’hypnose s’étendent dans notre centre de
chirurgie ambulatoire – Dr Sylvain Gander et Mme Bernadette Berti

16h40 – 17h00

CLÔTURE

L’hypnose hospitalière à Genève
Adriana Wolff

Médecin adjointe en anesthésiologie des HUG, où son expertise est reconnue dans la communication des risques lors
des consultations pré-anesthésiques. Diplômée en hypnose clinique depuis 2007, elle pratique d’abord dans le
département d’anesthésiologie et ensuite dans d’autres services. Son engagement à promouvoir l’hypnose l’a portée
à participer à des travaux cliniques d’évaluation des impacts de l’hypnose en milieu hospitalier.

Claire-Anne Siegrist

Professeur de pédiatrie à l'Université de Genève et médecin-adjoint agrégée aux HUG, elle est coresponsable du
Programme Hypnose HUG avec Adriana Wolff. Elle est responsable depuis novembre 2019 de la consultation
d'hypnose clinique pédiatrique, où elle accompagne une dizaine de jeunes par semaine. Elle participe aussi activement
au programme "Hypno-Soutien" destiné aux collaborateurs des HUG.

Implémenter l’hypnose dans un service d’anesthésiologie
Sonia Zaccarini

Médecin cheffe de clinique en anesthésie vous présente son expérience dans la mise en place de l’hypnose médicale
au sein de son service à l’HFR Hôpital Cantonal de Fribourg. Des barrières d’implémentation jusqu’à une intervention
sous hypnose, elle vous présentera ses réflexions et étapes clés durant ses 4 années passées dans cet hôpital.

L’hypnose au défi des valeurs d’une institution hospitalière
Eric Bonvin

Praticien, enseignant et superviseur en hypnose médicale et thérapeute dans le cadre de l’Hôpital du Valais dont il est
le directeur général. Médecin psychiatre-psychothérapeute, il est également professeur titulaire à la Faculté de
biologie et médecine de l’Université de Lausanne.

A.O.C.
Gabrielle Di Virgilio

Médecin-cheffe de l’unité de Neurologie à Rennaz et médecin cadre du service de Neurologie au CHUV (où je suis coresponsable pour les c. céphalées). Elle a de nombreux intérêts en neurologies dont les douleurs et les troubles
fonctionnels neurologiques. Nouvellement responsable pour la petite unité d’hypnose à l’Hôpital Riviera Chablais. Elle
pratique l’hypnose pour différents gestes, pour différents syndromes douloureux dont les céphalées et pour les
troubles fonctionnels neurologiques.

Le programme d’hypnose du CHUV : un des bras d’une médecine intégrative académique
Chantal Berna Renella

Interniste formée en hypnose, médecine psychosomatique et antalgie interventionnelle, Chantal Berna Renella est
médecin adjoint, Professeure associée à l’UNIL et dirige depuis 2019 le Centre de Médecine Intégrative et
Complémentaire (CEMIC) du Service d’anesthésiologie du CHUV. Sa recherche s’intéresse entre autres à des aspects

neurophysiologiques de l’hypnose. Son parcours de formation a débuté aux HUG à Genève et l’a emmenée à Oxford
et Boston.

Une sorte d’effet papillon
Carine Chapuis Morales

Médecin anesthésiste co-responsable du service d’anesthésie du GHOL depuis 2004 ; formation en hypnose chez IRHYS
de 2013-2015 ; partage un cabinet d’hypnose médicale avec 2 anesthésistes hypno thérapeutes au sein du GHOL
depuis 2017.

Martin Peter

Médecin anesthésiste co-responsable du service d’anesthésie du GHOL depuis 2002 ; formation en hypnose Institut
Emergences en 2016/2017, depuis formation continue chez IRHYS.

Hôpital ce lieu hostile, Patient ce terrain fertile
Etienne Muanasaka

Médecin anesthésiste, ancien médecin urgentiste en France, il se passionne pour l’hypnose depuis les débuts des
années 2010. Ses premiers pas avec les patients se font à l’hôpital Riviera puis au CHUV dans différentes spécialités. Il
pratique l’hypnose en anesthésie et en douleur aiguë et chronique, d’abord en France jusqu’à 2018 puis en Suisse à
l’ensemble hospitalier de la côte depuis 2018.

Anne Smit

Infirmière à l’Hôpital de Morges, Centre d’antalgie et neuromodulation, jusqu’en avril 2021. Elle s’est formée à
l’hypnose en 2001. Présidente de l’Association Suisse de Fibromyalgie depuis 2019, enseignante en auto-hypnose pour
la gestion de la douleur de fibromyalgie, au sein de l’association et pour la gestion de la douleur chronique pour la
ligue des rhumatismes VAUD.

Les indications de l’hypnose s’étendent dans notre centre de chirurgie ambulatoire DAISY
Sylvain Gander

Médecin anesthésiste entre le CHUV, les EHNV et le CHU Lapeyronie de Montpellier, il est médecin chef depuis 2014
et chairman depuis 2018 du service d’anesthésie des EHNV. Il a une formation approfondie en anesthésie locorégionale, une AFC de médecine d’urgence et d’Hypnose médicale obtenue suite à la formation de l’IRHYS.

Bernadette Berti

Infirmière anesthésiste depuis 8 ans au centre ambulatoire Daisy après plusieurs années au CHUV. Elle a plusieurs
formations en hypnose Ericksonnienne et Elmanienne, et chargée de cours en hypnose médicale auprès de MHP
Lausanne et Fribourg.

