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CURRICULUM VITAE

Diplômes
2013-2014 : Diplôme Universitaire Hypnose et anesthésie (Université Paris SUD-Saclay).
Mémoire sur les effets « inattendus » de l’hypnose sur le personnel du bloc opératoire
2001-2003 : Diplôme d’état d’infirmier anesthésiste (C.H.U. Limoges)
1987-1990 : Diplôme d’état d’Infirmier (IFSI de Vierzon)

Formations
2017 : Séminaire « Master Class » avec Gaston Brosseau
2016 : Séminaire Hypnose et méditation I.F.P.P.C. Paris (Institut de formation aux pratiques psychocorporelles)
2016 : Séminaire Hypnose intégrative ( I.F.P.P.C.)
2015-2016 : Formation Hypnose ( I.F.P.P.C.) Mémoire sur l’hypnose et la qualité de soins des
patients atteints de RCH
2012 : Séminaire Hypnose et performance (A.F.N.H.)
2012 : Séminaire Hypnose, douleur et hypno-analgésie (Pr FAYMONVILLE, Emergences, Rennes)
2011-2013 : Formation d’hypnothérapeute (A.F.N.H.)

Parcours Professionnel
Depuis 2014 : pratique de l’hypnose en cabinet libéral conjointement à mon activité hospitalière
Depuis 2014 : consultation d’hypnose en pré-opératoire et accompagnement per-opératoire
Depuis 2003 : Infirmier anesthésiste au Bloc opératoire du CH Bourges
2000-2001 : Infirmier en salle de réveil (CH Bourges)
1994-2000 : Infirmier aux soins Intensifs et réanimation (Bourges)
1991-1994 : Infirmier intérimaire notamment en entreprise et établissement d’enseignement
1990-1991 : Infirmier en Neurologie et Neuropsychologie (H.I.A du Val de Grâce)

Divers
- Membre et co-fondateur du groupe d’échange local de professionnels formés à l’hypnose
Berrypnose
- Participe à la mise en place et l’organisation de prises en charge par l’hypnose au bloc du CH
Bourges
- Intervenant au forum infirmier du CH Bourges 2018 (l’hypnose ), 2017 (anesthésie et hypnose au
bloc opératoire )
- Intervenant sur la place de l’hypnose dans les soins – Université populaire de Vierzon en 2014,
2015 et 2016
- Intervention auprès du Cercle de recherche odontologique du Cher , place et intérêt(s) de
l’hypnose en odontologie 2016
- Formation de l’équipe du SSIAD de Nérondes sur la communication hypnotique 2015

