
 Acquérir des connaissances en Hypnose ericksonienne et en intégrer la pra�que hypno�que. 

 Mener une séance complète d’hypnose en vue d’une réduc�on de l’anxiété et d’une mise à distance par désensibilisa�on et retraitement 

des cogni�ons associées des trauma�smes.  
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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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 formation
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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 pra�que de communica�on. 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 pa�ent sur ses 

probléma�ques. La lu1e contre l’anxiété et le dépassement des trauma�smes font par�e des applica�ons de l’hypnose. La forma�on vise à accompagner le 

professionnel à la mise en place de séances d’hypnose dans l’intérêt du pa�ent, avec son consentement.  

 

4. Faire entrer et évoluer en Hypnose 

• Capter l’a1en�on : ra�fier et décrire 

• La construc�on de l’état hypno�que par les effets 

désirés. 

• La boucle induc�ve N°1. 

• La boucle induc�ve N°2. 

• Les induc�ons : 

o La spirale sensorielle 

o La vision périphérique 

o Le ques�onnement hypno�que 

o Les mains aimantées 
 

5. Les protocoles de travail pour la réduction de 

l’anxiété   

• Le lieu ressource. 

• L’usage des sousmodalités. 

• La dissocia�on simple. 

• La ligne du temps.  

 

6. Le traumatisme et son retraitement 

• Le mécanisme du trauma�sme. 

• La désensibilisa�on et le retraitement du 

trauma�sme par les s�mula�ons bilatérales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

« 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.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 
 Comprendre le mécanisme de l’anxiété et du trauma�sme psychique. 

 Définir les mécanismes de l’hypnose. 

 Connaître et dis�nguer les no�ons de base. 

 Comprendre la façon dont l’hypnose intervient dans les champs de l’anxiété et du trauma�sme. 

 S’approprier les premiers ou�ls hypno�ques. 

 Me1re en œuvre une sugges�on indirecte. 

 Construire un discours préhypno�que. 

 Me1re en œuvre des induc�ons hypno�ques. 

 Avoir une posture hypno�que. 

 Mener une séance complète d’hypnose en vue de réduire l’anxiété. 

 Mener une séance complète d’hypnose en vue de dépasser un trauma�sme. 

 

Public  
Psychiatre, Psychologue, Infirmier/ère 

(IDE) débutant en hypnose 

 

Durée conseillée 
3 jours, soit 21h (en présentiel) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formatrice hypnothérapeute 

spécialiste de l’hypnose 

thérapeutique 

 

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 12 personnes 

Contenu 

 
1. Principes généraux 

• Brève histoire de l’hypnose. 

• Défini�ons. 

• Les principes de fonc�onnement de l’hypnose. 

• Les bénéfices de l’u�lisa�on de l’hypnose dans la mise à 

distance des trauma�smes. 

 

2. L’hypnose dans le champ de l’anxiété 

• Défini�on. 

• Le mécanisme de l’anxiété. 

• Les bénéfices de l’u�lisa�on de l’hypnose dans le cadre de 

la réduc�on de l’anxiété. 

 

3. Les outils de l’hypnose 

• Développer une posture hypno�que. 

• Les sugges�ons. 

• Défini�ons. 

• La métaphore hypno�que. 

• Les étapes clés d’une séance type d’hypnose. 

• Le RAC : Rejoindre, Accepter, Conduire 

• La construc�on du cadre. 

• Les sugges�ons directes. 

• Les sugges�ons indirectes. 

 
 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques réalisés en pédagogie 

ac�ve  

• Travaux de groupe 

• Travaux pra�ques, simula�on 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de forma�on 
 

Réf TNM08A 

 

PRATIQUER L’HYPNOSE A L’HOPITAL  

Pour réduire l’anxiété, me1re à distance les trauma�smes. 
(NIVEAU 1 : ini�a�on et aspects méthodologiques) 

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Nombreux 

exercices 

pra�ques en 

binôme 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

TARIF 
• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


