Rémi ETIENNE

Expérience Professionnelle


2017 Co-coorrdinateur d’un PHRIP évaluant l’efficacité de l’hypnose formelle dans le
« désapareillage » de curithérapie.



2016-2017 Co-coordinateur d’un PHRIP (Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et
Paramédicale) évaluant l’efficacité de l’hypnose dans la douleur induite par la pose de
Qutenza®



2015 Participation en qualité de formateur à l’élaboration d’un PHRIP concernant l’hypnose
et le repérage mammographique.



2014-2015 Membre actif au sein du comité pédagogique du Diplôme Universitaire en
médecine palliative et accompagnement.



2014-2015 Jury au concours d’entrée à l’IFAS (Institut de Formation des Aides-Soignantes).



2013-2017 Intervenant régulier au sein des IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers),
IFAS, IFMEM (Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale) sur les
symptômes en soins de support (soins palliatifs, hypnoanalgésie).



2013-2016 Infirmier référent en soins palliatifs - Equipe mobile de soins palliatifs - Institut de
Cancérologie de Lorraine



2012-2016 Formateur à l’Institut Français d’Hypnose - Paris.



2011-2016 Infirmier référent en hypnoanalgésie et formateur auprès du personnel soignant.
(Nancy –Strasbourg)



2008-2016 Référent « plaies et cicatrisations », «escarre » au sein de l’Institut de Cancérologie
de Lorraine.



2007-2013 Infirmier en service de soins de support-Institut de Cancérologie de Lorraine.

Diplômes et Formations


2014-2015 : Obtention de la première année de psychologie. Licence psychologie- Université de Lorraine



2013-2014 : Obtention du Diplôme universitaire Plaies et Cicatrisations – Université de Nancy



2013 :

Développement Professionnel Continu « Droits des Patients »



2013 :

Formation en Relation d’Aide, niveau I – ICL Alexis Vautrin



2011-2013 : Obtention du Diplôme Universitaire en médecine palliative et accompagnement - Université de
Nancy/Metz



2009-2011 : Obtention du Diplôme d’hypnothérapeute-hypnopraticien- Institut Français d’Hypnose Paris



2009 :

Formation à la gestion du stress et de l’agressivité - ICL Alexis Vautrin



2007 :

Brevet National de Moniteur de Premiers Secours – IFSI Lionnois



2006 :

Attestation de Formation aux Premiers Secours – IFSI Lionnois



2004-2007 : Diplôme d’Etat Infirmier-Institut de formation en soins Infirmier (IFSI) Lionnois



2001-2004 : Baccalauréat section économique et social- Lycée Jules Ferry- Saint-Dié des Vosges
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Congrès et Publications
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2017
Co-auteur d’un ouvrage
« 15 cas pratiques en hypnose médicale et hypnoanalgésie »



2016
Publication d’un article au sien de la revue HYPNOSE ET THERAPIES BREVES
« La pratique d’un infirmier en cancérologie » N°42, 58-62. Métawalk



2016
Coordination et rédaction d’un ouvrage
« Aide-Mémoire dans les soins infirmiers, en 29 notions » DUNOD



2015
Réalisation d’un poster pour le congrès de la SFRO (Société Française de Radiothérapie et
d’Oncologie)



2015
Publication d’un article au sein de la revue « Aïe » N°5 :
« Hypnose et douleurs chroniques »



2014
Présentation de ma pratique de l’hypnose à la journée des Manipulateurs en Radiologie de
Lorraine :
« Place de l’hypnose en radiologie et radiothérapie »



2013
Publication d’un article -La revue de l’infirmière:
« Infirmier hypnothérapeute, une spécialité à promouvoir » Vol. 62 - N° 191 - p. 30



2013
Présentation à la journée Lorraine de formation des Infirmiers en Anesthésie et Réanimation :
« Apport de l’hypnoanalgésie en réanimation lors des soins »



2012
Modérateur au congrès du Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur-Paris :
« Place de l’hypnoanalgésie dans les douleurs provoquées »



2012
Animateur lors d’une conférence Espace rencontre et informations :
« Place de l’hypnose en cancérologie »

Prix


2017



2016
1er prix et obtention de la bourse de rechercher pour les soins infirmiers en oncologie du prix
de l’AFIC (Association Française des Infirmiers en Oncologie)



2015



2014
Obtention d’un accessit Any d’Avray pour le projet :
« Enregistrement audio d'hypnoanalgésie pour traitement par Qutenza® ».

1er PRIX POSTER au congrès annuel de la SFAP « Ateliers Flash SOINS DE SUPPORT »

3ème PRIX POSTER au congrès annuel de la SFAP : « Guide Pédagogique Soignant »

Langues
Anglais et espagnol, niveau scolaire.

Centres d’Intérêt
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Piano, voyages, lecture.
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