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Curriculum vitae / Isabelle Ignace
Etudes :
Diplôme d'hypnothérapie et d’hypnoanalgésie, traitement des troubles psychologiques et
psychosomatiques, Institut Français d'Hypnose (I.F.H.), Paris.
D.E.S.S. de Psychologie Clinique et Pathologique, Université Paris X, Nanterre

Fonctions et expériences actuelles
Formatrice en hypnothérapie et hypnoanalgésie auprès de médecins, psychologues et personnels
soignants pour Inspir’ et différents organismes de formations (IMHEN, IFH, GRIEPS)- 120 jours par
an.
Responsible du pôle pédagogique à l’Institut Milton Erickson de Normandie (IMHEN) auprès
d’Yves Halfon depuis 2014
Consultations individuelles en libéral depuis 2004:
soutien thérapeutique et suivi en hypnothérapie de patients enfants, adolescents et adultes.
Psychothérapies d’inspiration humaniste, thérapies brèves, hypnose
Enseignante au DU Hypnose de Saint Germain en Laye,Yvelines (2017)
Enseignante au DU Hypnose de Lille (tous les ans depuis 2013)
Enseignante au DU de Liège auprès de Marie-Lise Faymonville
Fonction et expériences Passée
Responsable du pôle pédagogique et des formations Institut Français d’Hypnose, Paris 18ème. (Dr.
D. Michaux) de 2008 à 2012 :. Activité d’organisation et de développement des formations
hospitalières. Assistante de Didier Michaux.
Formatrice en hypnothérapie et hypnoanalgésie auprès de médecins, psychologues et personnels
soignants
Enseignante au DU Hypnose et Anesthésie de Bicêtre, Paris (2012) : Hypnose et Douleur
Enseignante au DU Hypnose et Thérapie de Dijon (2012) : Hypnose et Douleur
Enseignante au DU Périnatalité. Faculté Xavier Bichat, Paris (2007-2008-2009) : hypnose et maternité
Enseignante au DU Hypnose de Lille depuis 2014 : Hypnose et pédiatrie
Enseignante au DU de Casablanca 2017-2018 sur la thématique : Hypnose et Enfants
Enseignante au DU de Liège du Pr Faymonville depuis 2016
Activité clinique et hospitalière en unité d’évaluation et de traitement de la douleur, HÔPITAL
ROBERT DEBRÉ, PARIS 19ème de 2006 à 2012 :
Soutien thérapeutique et suivi utilisant l’hypnothérapie et l’hypnoanalgésie auprès d’enfants et
d’adolescents en consultation douleur, au service des urgences, dans les services.
Groupe de préparation à l’accouchement dans le service maternité.
Références de lieux de formations
- Hôpital des enfants de Margency, de 2009 à 2016
- Hôpital de Vichy 2016
- Hôpital d’Evreux depuis 2017
- Clinique Saint Luc à Bruxelles, 2016
- Cabinet Esculpe de Casablanca (Maroc), 2013
- Hôpital de Chalon-sur-Saône, de 2008 à aujourd’hui
- Hôpital de Villefranche-sur-Saônne, de 2008 à aujourd’hui
- Hôpital Robert Debré, de 2008 à 2013
- Hospices Civils de Lyon, de 2008 à 2012

- IFSSI de Montpellier, de 2008 à 2016
- IFSI de Saint Germain en Laye depuis 2014
- CFER Santé, Nid Bearnais, Pau 2013
- Hôpital d’Aix en Provence,
- Hôpital de Grenoble,
- Hôpital de Toulouse, service d’onco-hématologie, en cours
- Hôpital de Rambouillet, Yvelines
- Formation à Caen
- Hôpital de Monaco
- Rouen Hypnothérapie sur 2 ans
- Hôpital de Gonesse
- IFH, 30 jours de formations par an depuis 2008
- GRIEPS, 30 jours de formations par an depuis 2013
Publications et Présentations à des Congrès
AGORA (25 novembre 2007): Hypnose et pédiatrie
Robert Debré 20 ans, Evaluation soins mère-enfant (3 avril 2008): Femmes et Hypnose
Robert Debré, journée douleur : Hypnose et douleurs chroniques, quelles perspectives de
changements.
PEDIADOL, Unesco 15ème journée de la douleur de l’enfant (4 décembre 2008): Hypnose aux
urgences
GEAMH (29 novembre 2008) : Prescription médicale de l’hypnose, du médecin au psychologue
SFETD (16 novembre 2013) : Auto-hypnose chez l’enfant
EMERGENCES, La Rochelle (2 mai 2014) : Pratique de l’hypnoanalgesie en pédiatrie
Hypnose et Thérapies brèves. Hors-série n°8 hypnose et enfants (mars 2014): Avantages de l’autohypnose
PEDIADOL, Unesco 20ème journée de la douleur de l’enfant (10 décembre 2014): Atelier: Hypnose à
l’hôpital
Hypnose et Thérapies brèves. Hors-série n°9 Hypnose et suggestions (mars 2015): les cing doigts de la
main
CFHTB (août 2015) : Atelier et journée de pré-congrés sur L’ Hypnose en Pédiatrie avec le Dr
Chantal Wood
Casablanca (2016): Atelier sur la place de l’hypno-analgesie pédiatrique à l’hôpital et Atelier sur la
place de l’hypnothérapie auprès des enfants et adolescents en pratique libérale dans un contexte de
douleur chronique
Hypnose et Thérapies brèves. Hors-série n° Hypnose et métaphores (2016)

