FÉDÉRATION CANADIENNE
D’HYPNOSE CLINIQUE
— QUÉBEC

CANADIAN FEDERATION
OF CLINICAL HYPNOSIS
— QUEBEC

Formation avancée en
Hypnose Clinique & médicale

Advanced training in
Clinical & medical hypnosis

Formateur invité : Invited faculty:

Dr DANIEL HANDEL, MD
Chef, Médecine palliative,
Chief, Palliative Medicine,
Denver Health Medical Centre
Invitation
La Société Québécoise d’Hypnose et la section Québec de la fédération
canadienne d’hypnose clinique sont très heureux de vous inviter à cette
formation avancée sur l’utilisation de l’hypnose dans la gestion de la
douleur avec un invité de renom, le Dr Daniel Handel, MD. Il a
d’ailleurs publié avec le Dr Sylvain Néron, PhD, de l’Hôpital Général
Juif de Montréal, un excellent e-book concernant l’application de
l’hypnose en oncologie et soins palliatifs.
The Société Québécoise d’Hypnose and the Canadian Federation of
Clinical Hypnosis are very pleased to invite you to this advanced
training on the use of hypnosis in the management of pain with a
renowned guest, Daniel Handel, MD. He has co-authored with Sylvain
Néron, PhD, Jewish General Hospital, an excellent e-book on the
application of hypnosis in oncology and palliative care.
Objectifs / Objectives

Chaque participant apprendra comment:
 Évaluer les trois sources les plus courantes de la douleur et de
la souffrance dans la maladie progressive et terminale et
utiliser des interventions hypnotiques pour résoudre chaque
problème.
 Intégrer des suggestions visant au recadrage de l’espoir lors de
l’énonciation des scripts pour soulager la douleur sensorielle.
 Fournir plus efficacement des inductions rapides et des
suggestions post hypnotiques à utiliser pour des procédures
médicales et dans les centres de traitement.
Each participant will learn how to:
 Evaluate the three most common sources of pain and suffering
in progressive and terminal illness and utilize hypnotic
interventions to address each issue.
 Integrate suggestions aimed at reframing hope during the
delivery of scripts to alleviate sensory pain.
 More effectively provide rapid inductions and post hypnotic
suggestion to utilize for medical procedures and within
treatment settings.
Les demandes de reconnaissance de cette formation auprès de l’OPQ et
l’ASCH sont en cours. Accreditation applications have been requested
from ASCH and OPQ.

.Date
22 Octobre 2016 October 22
Lieu / Venue
Université du Québec à Montréal
100 Sherbrooke Ouest.
Montréal QC H2X 3P2
Salle SU-1550

Coût / Cost
$250.00 membre/member SQH ou FCHC–Q (CFCH-Q)
$325.00 non membre/nonmember
Chèque payable à FCHC- Q ou SQH/ Cheque payable to
CFCH-Q or SQH
Poster le chèque à/Mail cheque to:
Annélie S. Anestin
8317 Drolet
Montréal, Qc,
H2P 2H8
Contact information : annelie_anestin@yahoo.ca

Langue d’enseignement / Conference language
Le Dr Handel s’exprimant en anglais, cette formation sera traduite en
français soit par une traduction directe ou par une traduction simultanée
selon la demande. The training will be in English.

Formateur invité / Invited faculty
Dr HANDEL a dédié sa carrière à développer une approche intégrative pour la
gestion de la douleur en soins palliatifs, afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes confrontées à la maladie ou à une chirurgie. Il a également servi
comme directeur fondateur du National Institutes of Health Hospice and
Palliative Medecine. Il est un ancien président, Fellow et Approved Consultant
de l’American Society of Clinical Hypnosis. Enfin il est l’auteur d’une trentaine
de livres, dont celui avec Sylvain Néron.
Dr HANDEL has dedicated his career to developing an integrated approach to
the management of pain in palliative care, to improve the quality of life of
people experiencing illness or surgery. He also served as founding director of
the National Institutes of Health Hospice and Palliative Medicine. Dr Handel is
a Fellow and Approved Consultant, and a past President, of the American
Society of Clinical Hypnosis. He has authored thirty books including the one
with Dr. Néron.

