
 Acquérir des connaissances en Hypnose Ericksonienne et en intégrer la pratique hypnotique parallèlement au protocole de soins. 

 Mener une séance complète conversationnelle à visée antalgique et anesthésique. 

 Connaître l’histoire de l’hypnose pour mieux comprendre ses fondements. 

 Définir ce qu’est l’hypnose. 

 Connaître et distinguer les notions de base. 

 Comprendre le lien entre l’hypnose et la douleur. 

 S’approprier les premiers outils hypnotiques. 

 Mettre en œuvre une suggestion indirecte. 

 Construire un discours préhypnothique. 

 Mettre en œuvre les premières inductions hypnotiques. 

 Avoir une posture hypnotique. 

 Mener une séance complète conversationnelle à visée antalgique et anesthésique. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation
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Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

L’hypnose est une thérapie complémentaire, non médicamenteuse, qui repose sur une pratique de communication. La technique de l'Hypnose Ericksonienne se 

base sur une compréhension des mécanismes du cerveau et de la pensée. Le recours à l'hypnose offre ainsi une nouvelle façon de travailler avec le patient sur 

ses problématiques. La lutte contre la douleur est l’un des intérêts de l'hypnose. On parle ici « d'hypnoanalgésie ». Mais l’hypnose a bien d’autres champs 

d’application au sein d’un établissement et elle ne peut se concevoir qu’avec le consentement du patient et sa participation. La formation vise à accompagner le 

professionnel à la mise en place de séance d’hypnose dans l’intérêt du patient. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objectifs de la formation 
 

 

Public  
Agents de Services Hospitaliers (ASH), 

Aide-soignant/e (AS), Infirmier/ère 

(IDE) débutant en hypnose 

 

Durée conseillée 
3 jours, soit 21h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formatrice hypnothérapeute 

spécialiste de l’hypnose 

thérapeutique 

 
Nombre de participants (intra) 
De 2 à 8 personnes 

Contenu 
 

1. Introduction : L’hypnose dans tous ses états, 
depuis l’époque pharaonique à nos jours 

• Historique : 
o Hypnose ancienne 

o Hypnose Ericksonienne 

o PNL et hypnose moderne 

• Définitions : Un état, Un mode de fonctionnement, Une technique 

• Notions de Base 
o Neurophysiologie 

o Réalité observable en imagerie médicale 

o Les indicateurs de la transe 

o Phénomènes hypnotiques 

o Les différentes profondeurs de la transe 

o Dissociation : corps /esprit - conscient/inconscient 

 

2. La douleur : subjective et objectivable  
EXERCICES PRATIQUES EN BINÔME 

• Définition de la douleur et évaluation  

• Les différentes intensités de la douleur et ses leviers de 

changement  

• Apports de la PNL et sous modalités sensorielles 

antalgiques : 
o Aspects visuels, auditifs, kinesthésiques 

o Couper le dialogue intérieur 

o Vérifier le changement de la perception de la douleur 

• Premiers outils hypnotiques : 
o Les truismes et effets désirés : les marches d’escalier 

o Les boucles passives et les boucles actives 

o Les effets désirés avancés 

o Annoncer l’effet : les boucles de deuxième type 

• La suggestion indirecte : La négation, Le présupposé, Le choix 

illusoire, L’évocation 
 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            
 et techniques : 

• Apports théoriques réalisés en pédagogie 

active  

• Travaux de groupe 

• Travaux pratiques, simulation 

• Diaporama (transmis aux participants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf TNM05A 

 

PRATIQUER L’HYPNOSE A L’HOPITAL 
(NIVEAU 1 : initiation et aspects méthodologiques) 

 

Pré-requis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

3. Le langage Ericksonnien préhypnotique  
      EXERCICES PRATIQUES EN BINÔME 

• L’exercice du guide et de l’aveugle : la synchronisation 

stratégique 

• La suggestion non verbale : jeux de conversation 

• Construire un discours pré hypnotique :  
o Les croyances limitantes 

o Les fusibles 

o Donner envie tout en rassurant 

EXERCICES EN GROUPE 
 

4. Premières inductions hypnotiques   
       EXERCICES PRATIQUES EN BINÔME  

• Par fixation 

• La vision périphérique et la technique de la Sentinelle 

• Le souvenir hypnotique et la technique de Proust 

• Les phénomènes hypnotiques : catalepsie et lévitation 
 

5. L’hypnose rapide : une induction palliative 
en urgence 

• L’artistiquement flou 

• La saturation : induction n°1 

• La contraction-décontraction : induction n°2 

• La double rupture de pattern : induction n°3 
 

6. Entraîner la fluidité de son discours 
Jeux de discours avec travail sur la congruence et la 

posture hypnotique : l'alliance thérapeutique 
 


