L’HYPNOSE
UN APPORT DE CHOIX DANS LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS…
Conférence du lundi 5 octobre 2020 – Hôtel Alpha Palmiers – salle Bambou
Petit-Chêne 37 – Lausanne
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Hypnose ? Un terme qui ne laisse certainement aucune
d’entre nous indifférente et qui suscite les réactions les plus
variées ! Et lorsqu’il est associé au monde hospitalier,
l’étonnement est encore plus grand…
Loin de l’hypnose de spectacle, l’hypnose médicale a fait
son entrée dans les hôpitaux depuis une vingtaine d’années.
Qu’apporte et que permet cette pratique ?
Lors de cette conférence – Madame Maryse DAVADANT - infirmière spécialisée en soins intensifs
et en hypnose au service de médecine intensive adulte du centre universitaire vaudois à Lausanne,
définira l’état d’hypnose et parcourra les différentes indications dans le milieu hospitalier. A l’aide de
vidéos et de nombreux témoignages, cette spécialiste saura répondre à toutes nos interrogations et
apporter ainsi un éclairage médical …mettant fin à la confusion qui règne encore autour de cette
méthode.
Prix de l’activité

Fr. 18.-- (dix huit) à payer à l’une ou l’autre accompagnatrice FORUM elle à
l’entrée de la salle « Bambou »

Dès 13h15
14h00

accueil et encaissement
début de la conférence d’une durée d’une heure trente environ
(temps dépendant de votre intérêt et de vos questions)

Invitez vos mari-ami-e-s, connaissances, voisin-e-s :
un sujet si captivant et tellement d’actualité !
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit
d’annuler cette activité si le nombre requis de participant-e-s n’est pas atteint !
Le port d’un masque sera (normalement) obligatoire puisque la distanciation
physique légale de 1.50m ne pourra être respectée dans la salle de conférence.
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A »
à Madame Sylviane WEHRLI – chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
Confirmation

compte tenu des incertitudes dues au coronavirus confirmation ou mise en
liste d’attente vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.
Svp vérifier votre courrier électronique également sous «spam ou courrier
indésirable» !

Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020
auprès de Madame Sylviane WEHRLI - 021 866 18 03 – sylviane.wehrli@bluewin.ch
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Un moment de passionnante découverte que je me réjouis de partager avec
vous… Juliette Kessler Fasel, présidente



CONFERENCE «HYPNOSE : UN APPORT DE CHOIX DANS LA PRISE ….»
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

Je serai accompagnée de ___________________*personne-s, donc nous serons_________________
 Je sais qu’en cas de désistement les frais me seront facturés pour moi-même et/ou la-les personne-s inscrite-s

J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation et les directives sanitaires officielles dues au coronavirus..
Date & signature……………………………………………………………………………………………………………
*svp notez au verso du coupon réponse le nom et prénom de la/des personne-s qui vous accompagne-nt.

