Adhérez à l’IRHyS
Objectifs de l’IRHyS :
• Permettre un enseignement de haut niveau en matière d’hypnose médicale et psycho-thérapeutique pour les
médecins et les psychologues-psychothérapeutes, notamment en assurant, en Suisse romande, l’organisation des
formations officielles de la Société Médicale Suisse d’Hypnose (SMSH) et de la Société d’Hypnose clinique
Suisse (SHypS).
• Ouvrir des possibilités d’initiation et de formation à l’usage de certaines techniques hypnotiques pour les
personnes qui exercent des professions paramédicales et socio-pédagogiques.
• Offrir la possibilité au public romand de se familiariser avec la pratique de l’autohypnose.
• Permettre aux professionnels de la santé, des assurances et de la justice de disposer en Suisse romande d’un
centre officiel d’expertise en matière d’hypnose médicale et psycho-thérapeutique.
• Développer un centre officiel de recherche et de réflexion en matière d’hypnose.
• Participer activement aux débats concernant l’hypnose en Suisse romande.
• Permettre aux professionnels de la presse et des médias de disposer d’un centre d’information et d’orientation
spécifique au domaine de l’hypnose en Suisse romande.

• Permettre au public et aux usagers des soins d’obtenir des informations spécifiques et professionnelles sur les

limites et les indications de l’hypnose thérapeutique ainsi que sur les critères de fiabilité des praticiens qui en font
usage.

Qui peut adhérer à l’IRHyS :
Ce sont essentiellement les personnes pratiquant l’hypnose et exerçant des professions de soin ou sociopédagogiques qui sont concernées par l’adhésion à l’IRHyS, mais également toutes les personnes qui
souhaitent soutenir le développement de l’hypnose thérapeutique en Suisse romande.

Prestations pour les adhérents publics à l’IRHyS :
•

Informations sur les cours, conférences et rencontres tout public concernant l'hypnose.

•

Tarifs préférentiels pour les cours d'auto-hypnose au quotidien et pour les séances d'entraînement à
l'auto-hypnose au quotidien.

•

Accès à des conseils et orientation individualisés en matière d'orientation thérapeutique.

Cotisation annuelle, adhésion publique :
L’adhésion publique de soutien est destinée à toutes les personnes intéressées qui ne sont pas certifiées ou
ne suivent pas de formation en hypnose médicale et thérapeutique ou en techniques hypnotiques. La
cotisation annuelle minimale pour cette adhésion est de CHF 50.-

Don de soutien :

Renseignements :

….- CHF (vous pouvez verser votre don de soutien directement sur le
compte CCP 10-20895-7 au nom de « Institut Romand
d’Hypnose Suisse » ou à travers le bulletin d’adhésion ci-joint).
Fondation IRHyS
Tél. : 024 4711762, Fax : 024 4715646, Portable : 079 3834891

Prière de remplir et signer le bulletin d’adhésion ci-dessous et de le faire parvenir par fax, mail ou à :
Institut Romand d’Hypnose Suisse
Rue du Châble-Bet 41
1920 Martigny
www.irhys.ch

info@irhys.ch
EB-ASp/17.03.05/AME 30.12.06

Bulletin d’adhésion pour le public
à l’Institut Romand d’Hypnose Suisse – IRHyS
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Vous avez déjà effectué un cours d'auto-hypnose ?
! Oui
! Non
Lieu et date de ce cours :
Adresse privée :
Rue et N° : ……………………………………………………………………………………………..
NPA : …………………………
Localité : ……………………………………………………
Tél. : ……………………..
Portable : ……………….…… E-mail : ……….…………………

Adresse professionnelle :
Rue et N° : ……………………………………………………………………………………….……..
NPA : ……………………………..
Localité : …………………………………………………
Tél. : …………………………….…….
E-mail : ………………………….……………….…

Cotisation annuelle :
Pour les adhérents n'appartenant pas aux professions ayant accès aux formations de base en
hypnose médicale et pour ceux faisant partie de ces professions mais ne souhaitant pas s'engager
dans une telle formation, les frais d'adhésion se montent à CHF 50.Adhésion publique

! CHF 50.-

Don de soutien

! CHF

Le bulletin de versement pour le montant de la cotisation annuelle de CHF 50.- vous sera envoyé
par courrier.
Bulletin à retourner par fax, mail ou à l’adresse suivante :
Institut Romand d’Hypnose Suisse
Rue du Châble-Bet 41
1920 Martigny
www.irhys.ch

Tél. : +41 (0) 24 4711762
Fax : +41 (0) 24 4715646
Portable : +41 (0) 79 3834891
info@irhys.ch
EB/Asp 12.05/ AME 12.06 / 04.12

