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Argument
• Une transe peut se définir comme « des
variations d’un état de conscience en
réponse à un élément de contexte, perçues
par un sujet comme inhabituelles en qualité
et/ou en intensité » (2018, groupe interuniversitaire d’étude autour des transes)
• Les visages d’une transe peuvent donc être
très divers, allant de la transe ordinaire aux
manifestations plus pathologiques. Elles
s’expriment quoiqu’il en soit toujours dans un
environnement culturel donné, qui lui donne
sa coloration (expression, compréhension).
• L’hypnose est par exemple la façon
occidentale de désigner une transe
particulière, souvent employée à des fins de
soin (hypnose thérapeutique). La méditation,
la sophrologie, le flow, le N’Doep, le
chamanisme, certains états de concentration,
etc. sont autant de pratiques qui s’appuient
sur les phénomènes de transes.
• Ce premier colloque inter-universitaire «
hypnose et transes » propose un pont entre
recherches et pratiques, savoirs et
applications à propos de ces phénomènes
souvent désignés, mais compliqués à cerner.

Titres
9H

Vendredi

15 février

9H30
10H
pause
11H
---

Invité d’honneur

14H
14H30
15H

Pr Tobie Nathan

Pause
16H
16H30
17H
17H30

Programme provisoire, susceptible de quelques
modifications.

18H

Introduction

Intervenants
Dr Baptiste Lignier
Aurélie Mainguet

Entrez dans le transe…

Pr Antoine Bioy

Transcender le soi? Implications
psychosociales

Dr Pierre de Oliveira

--Transe sauvage et transe maitrisée
12H30-14H

--Pr Tobie Nathan
Déjeuner libre

La médecine chinoise et l’hypnose : une
Dr Claudine Gagneret-Chagué
danse entre deux histoires , deux savoirs et
deux pensées
L'accouchement : naissance d'une transe
extraordinaire

Christine Morin

Hypnose et pratique infirmière en
oncologie - Prise en charge des nausées
d’anticipation et des examens anxiogènes

Rémi Etienne

--Hypnothérapie et Qigong

--Dr Joanic Masson

Visions et interprétations d’une
Dr Alfonso Santarpia
intervention en transe chamanique dans les
soins palliatifs
Transes hypnotiques et réalités virtuelles

Dr Pierre-Henri Garnier

La spiritualité comme vecteur de
résilience?

Pr Gérard Ostermann

Conclusion de la journée

Dr Christelle Viodé

Titres
Introduction

Dr Christelle Viodé

Transe et attentions

Dr Alexandre Coutté

9H30

Modernité de Milton Erickson pour penser
les transes

Dr Thierry Servillat

10H

Corrélats neuronaux associés aux états de
conscience modifiée/altérée

Aminata Bicego

8H45
9H

Samedi

16 février

pause
11H

Invités d’honneur

--De la transe shamanique à la transe
cognitive

--Corine Sombrun
Pr Francis Taulelle

---

12H30-14H

14H

Janet et l'hypnose à distance : carrefour ou
impasse de la psychologie ?

Dr Renaud Evrard

14H30

Carl Gustav Jung, la psychologie
analytique, l'hypnose et la transe

Dr Edouard Collot

15H

Hypnose, thérapies et spiritualité

Pr Mauricio Neubern *

Pause

Corine Sombrun, Pr Francis Taulelle

Intervenants

16H
16H30
17H
17H30

Déjeuner libre

--Etats de transe : différences et similitudes
du point de vue des neurosciences

--Dr Silvia Morar

Hypnose et dermatologie : quelles transes? Dr Thierry Sage
Vécu corporel dans les méthodes de
relaxation

Dr Nathalie Baste

Conclusion du colloque

Pr Antoine Bioy
Dr Baptiste Lignier
Dr Pierre de Oliveira

Programme provisoire, susceptible de quelques
modifications.

* en visioconférence, sous réserve

Intervenants
• Nathalie Baste, docteur en psychologie, St Etienne directrice du Centre Ipnosia de St Etienne.

• Baptiste Lignier, maitre de conférences en psychologie, université de Bourgogne Directeur du DIU clinique et psychopathologie de la douleur (Dijon).

• Aminata Bicego, doctorante, neuropsychologue; SPRG
GIGA Consciousness et Service d'Algologie CHU Sart
Tilman (Liège).

• Aurélie Mainguet, psychologue, Dijon - co-responsable du DU d’hypnothérapie.

• Antoine Bioy, professeur de psychologie, université de
Paris 8 - responsable scientifique du centre Ipnosia Coordinateur DU/DIU SEFCA - Référent scientifique
UNESCO et Fondation de France.
• Edouard Collot, Psychiatre, psychothérapeute et
hypnothérapeute d'inspiration jungienne, dirige l'unité
d'hypnothérapie de la Fondation Élan Retrouvé, Paris.
www.edouardcollot.eu
• Alexandre Coutté, psychologue spécialisé en
neuropsychologie, docteur en psychologie cognitive, et
Maitre de conférences aux STAPS de Nanterre.
• Rémi Etienne, infirmier et référent hypnoanalgesie à
l’Institut Cancérologique de Lorraine, Nancy - codirecteur du Centre Ipnosia Nancy.
• Renard Evrard, psychologue clinicien, maître de
conférences en psychologie HDR, directeur de l'axe
PsyCliP, laboratoire INTERPSY, Université de Lorraine.
• Claudine Gagneret-Chagué, médecin algologue et
acupuncteur (CHU Dijon, libéral). Co-responsable du DIU
d’Hypnose médicale de l’Université de Bourgogne.
Présidente du Cercle d’Hypnothérapie de Bourgogne.
• Pierre-Henri Garnier, Psychologue clinicien (Nantes),
docteur en Sciences de l'Information et Communication,
formateur éducation thérapeutique, hypnose et
communication thérapeutique.

• Joanic Masson, maitre de conférences HDR en psychologie, université de Picardie.
• Silvia Morar, neurochirurgien, responsable du Centre de Référence pour la
Syringomyélie du CHU Bicêtre.
• Christine Morin, sage-femme et doctorante en psychologie, université de Paris 8.
• Tobie Nathan, professeur émérite de psychologie, université de Paris 8.
• Mauricio Neubern, professeur de psychologie clinique, université de Brasilia.
• Pierre de Oliveira, maitre de conférences en psychologie, université de Bourgogne.
• Gérard Ostermann, Professeur de Thérapeutique option Médecine Interne. Spécialiste
en Médecine Interne. Psychothérapeute-Analyste, Praticien EMDR Europe. Leader
Balint. Administrateur de la société Française d’alcoologie et de la Société de
Psychiatrie comparée.
• Thierry Sage, dermatologue, Dijon - co-responsabale du DIU d’hypnose médicale et
clinique.
• Alfonso Santarpia, psychologue clinicien/psychothérapeute, maître de conférences à
Aix-Marseille Université.
• Thierry Servillat, psychiatre, Président du l’Institut Milton Erickson de Rezé - Directeur
du Centre Ipnosia de Nantes.
• Corinne Sombrun, ethnomusicienne et auteure.
• Francis Taulelle, Directeur de Recherche émérite CNRS & Professeur de Recherche à
L'université de KU Leuven, Belgique - Chercheur en Physico-Chimie & Résonance
Magnétique.
• Christelle Viodé, maitre de conférences HDR en psychologie, université de Bourgogne
- Directrice du DIU d’hypnose médicale et clinique et du DU d’hypnothérapie (Dijon).

informations pratiques
• LIEU : Campus universitaire de Dijon - Esplanade Erasme
21078 Dijon. Amphithéâtre Proudhon bâtiment Droit/Lettres
• FLÉCHAGE : sur place à partir de l’arrêt du tramway
« Erasme » et du hall d’entrée bâtiment Droit/Lettres

Communications affichées
Doctorants, étudiants, chercheurs,
professionnels : vous souhaitez
proposer une communication affichée à
partir d’une étude portant sur les
pratiques de transes en psychologie,
médecine, ethnopsychiatrie,
anthropologie, neurosciences… ?
Adressez soit votre poster s’il est déjà
réalisé (format pdf) ou bien un résumé
de son sujet (10 lignes) à :
colloque.transes@gmail.com
précisez votre nom, statut ou profession,
votre lieu de pratique.

• VENIR : Tram 1, arrêt Erasme / Coordonnées GPS :
47.3140929 / 5.066368
• INSCRIPTION : colloque à entrée gratuite ; pas d’inscription
préalable, se présenter sur place (entrée dans la limite des
places disponibles)
• COMITÉ D’ORGANISATION : Antoine Bioy, Baptiste Lignier,
Pierre de Oliveira, Christelle Viodé & le comité inter-interuniversitaire d’étude des transes
• RENSEIGNEMENTS : contact@ipnosia.fr

Le poster n’a pas besoin d’être inédit et
peut avoir été présenté dans un autre
événement scientifique.
date limite de soumission : 15 janvier
2019. La décision finale vous sera
transmise avant le 1er février 2019.
L’espace poster sera à l’entrée du
colloque, durant l’ensemble de la
manifestation.

Partenaires

Diplômes porteurs
• D.I.U. « Hypnose médicale et clinique »
• DU « Hypnothérapie »
• D.I.U. « clinique et psychopathologie de la
douleur »
http://www.u-bourgogne.fr/formation/du.html

