Acquérir les techniques d’hypnose
Approche complémentaire de relation d’aide à la personne
Relation et communication thérapeutique dans les soins

La relation d’aide à la personne a pour vocation l’accompagnement de l’individu en
posture inconfortable, suite à des évènements, des expériences délicates, des situations
d’anxiété, de phobie, de douleur et de troubles musculo-squelettiques.
L’état d’hypnose est un phénomène physiologique naturel dans lequel notre inconscient à
la capacité de puiser les ressources nécessaires au mieux-être
Basée sur l’approche de Milton H.Erickson, la technique d’hypnose consiste à
accompagner la personne de manière «éveillée » dans le respect absolu de l’individu.
Devenez Technicien ou Praticien avec techniques avancées
Choisissez les modules de formation adaptés à votre besoin
Les plus de cette offre
Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles et de
réflexion
Des intervenants reconnus dans leurs disciplines respectives
Une formation reconnue qualité par le Pole Emploi
Un organisme de formation de proximité, inscrit au datadock
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Objectif pédagogique
S’approprier les techniques d’hypnose
S’avoir les appliquer dans la gestion du stress et de la douleur
Acquérir des techniques avancées et spécifiques en hypnose.

Critères et public concerné
o
o
o
o

o
o

Professionnels de l’accompagnement, Ehpad, Insertion Sociale et Professionnelle
Responsables accompagnants, Qualité de Vie au Travail
Professionnels de Santé, thérapeutes
Professionnels du bien-être, titulaires d’une licence en psychologie, en
psychothéraphie, éducateurs travailleurs sociaux et cadres désirant parfaire leurs
connaissances, référents SST
Réflexologues, relaxologues, sophrologues, infirmières et pilotes de la santé au
travail.
Autre public, motivez votre demande d’inscription.

Niveau Technicien
Acquérir les techniques d’hypnose de base

6 journées

Module 1 : Acquérir les fondamentaux de communication hypnotique (3 journées)
Programme :
• Origine. Les apports de Milton Erickson, la pensée systémique.
L’école de Palo Alto et la Pnl.
• Les bases de la communication hypnotique
§ Langage verbal, non verbal et paraverbal
§ Canal sensoriel préférentiels et prédicats
§ Alliance thérapeutique
§ VAKOG
• Les bases de la conscience hypnotique
§ Principe et définition
§ Le langage de la conscience hypnotique
• Le recadrage
• Suggestions
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Module 2 : Acquérir les techniques de base (3 journées)
Savoir utiliser les techniques d’hypnose éricksonnienne.
Programme :
•
Le protocole standard de transe induite
• Installation
• Utilisation du VAKOG
• Recueil du thème
• Dissociation/réassociation
• Phénomènes idéomoteurs (Catalepsie, lévitation)
• Techniques de sécurité

Niveau Praticien :
6 journées
Acquérir et savoir pratiquer des techniques spécifiques et avancées.
En pré-requis : Le niveau Technicien, communication hypnotique et techniques de base des
modules 1 et 2 de 6 journées

Module 3 : Techniques spécifiques Stress et Douleurs (2 journées)
Programme :
• Définition de la douleur
• Approche hypnotique et systémique de la douleur
• Douleurs aigues/ douleurs chroniques : deux situation différentes, deux
approches différentes
• Techniques hypnotiques analgésiques
o Gant de protection
o Stylo de « Golan »
o Transfert d’analgésie
• Techniques hypnotiques protectrices
o Lieu-sûr
o Lieu-sûr corporel
o Multi dissociation
• Techniques hypnotiques de « traitement de la douleur »
o Les mains de « Rossi »
o Réification et recadrage
o « Rencontre avec la douleur »
• Douleurs et techniques directes d’hypnose
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Module 4 : Techniques avancées d’hypnose (2 journées)
Programme :
• Techniques temporelles en hypnose
o Régression dans le temps
o Anticipation du futur
• Les techniques de « Rossi »
• Les techniques de lâcher-prise
• Les techniques respiratoires
• Les techniques directes

Module 5 : Stratégies et Systèmie (2 journées)
Programme :
• Définition de l’approche systémique stratégique
• Le 1er entretien devant un trouble chronique
o Evaluation de la demande
o Evaluation du système
• La formulation d’hypothèses systémiques
• Quelques exemples d’outils systémiques pour l’entretien et l’intervention
• Accompagnement orienté solution

Module spécifique : Anamnèse (1 journée)
En option :
Confiance en soi et communication non-verbale
par la médiation animale

2 journées

Une séance en médiation animale d’1/2 journée avec le cheval est incluse, sur demande, pour
toute inscription au cycle complet de 13 journées (modules 1,2,3,4 et anamnèse)
La médiation animale développe l’approche sensorielle, la gestion des émotions, la
communication non-verbale, la confiance en soi, l’affirmation de soi et le leadership.
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Intervenants
Dr Olivier Anne
Docteur en Neurologie, hypnothérapeute et formateur
conférencier.
Hypnose en douleur et troubles
chronique
Joëlle Guasch, AMAZINES
Facilitatrice du changement –Master Management IAE
Maître praticienne PNL –Praticienne en Education
Thérapeutique du Patient.
Equicoachcertifié Horsedream

Dates
Niveau technicien : 6 journées
• Module 1 : Communication hypnotique
• Module 2 : Techniques d’hypnose de base

5, 6, 7 mai 2020
17, 18 et 19 juin 2020

Niveau praticien : 6 journées
• Module 3 : Techniques d’hypnose Stress et douleurs
• Module 4 : Techniques avancées
• Module 5 : Stratégies et systémie

17, 18 septembre 2020
15 et 16 octobre 2020
5 et 6 novembre 2020

Cycle complet : 13 journées
• Module 1 : Communication hypnotique
• Module 2 : Techniques d’hypnose de base
• Module 3 : Techniques d’hypnose Stress et douleurs
• Module 4 : Techniques avancées
• Module 5 : Stratégies et systémie
• Module spécifique : Anamnèse :

5, 6, 7 mai 2020
17, 18 et 19 juin 2020
17, 18 septembre 2020
15 et 16 octobre 2020
5 et 6 novembre 2020
7 juillet 2020

•

Option Médiation animale sur cycle 13 jours

Sur demande spécifique :
½ journée incluse, sur planification

Horaires : 09 h – 17h30 (dont pauses)

Lieu de la formation
Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson – 17290 Virson ou proximité (15 mns de La Rochelle – 20 mns Rochefort 17)
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Evaluation de la formation
Attentes écrites de chacun, en début de journée, selon spécificités en lien avec la thématique.
Mesure des apports de la formation, par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire
d’évaluation, avant et après formation.
Mesure de la satisfaction
Retour d’expérience individuelle et collective
A l’issue de la formation, une attestation de présence est délivrée au participant qui ne peut prétendre à
devenir ou être un professionnel au métier de l’hypnose.

Tarif à la journée
249 euros par personne par journée de formation
Niveau Technicien : 6 journées soit 1 494 €
Niveau Praticien : 6 journées technicien + 6 journées praticien : 2 988 €
Cycle complet 13 journées : 6 journées technicien + 6 journées praticien + amnanèse + ½ journée
médiation animale sur demande : 3 237 €
Prix net de taxes frais pédagogiques inclus – Déjeuner, déplacement et hébergement en sus
Tarif collectif nous consulter.
Sollicitez votre Opco pour le financement de cette formation. Eligibilité spécifique au FIFPL, nous consulter.
Organisme inscrit au datadock

Pour toute commande, retourner le présent document daté et signé selon les conditions générales de
ventes en annexe en précisant ci-dessous les coordonnées du (ou des) participant(s)
Une convention de formation vous sera adressée pour votre demande de prise en charge financière.
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Montant de la commande net de taxes :
Date et Signature
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