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.
Les plus de cette offre
Des modules progressifs de formation qui s’inscrivent dans un cycle de niveau
Praticien aux techniques d’hypnose
Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles et de
réflexion.
Un intervenant reconnu dans la profession médicale et le milieu de la formation
Un organisme de formation situé en pleine nature, à toute proximité de La
Rochelle (17) dans un environnement offrant le calme et la détente.
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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.

Méthode pédagogique
La pédagogie par module est progressive, chaque module ayant pour pré-requis, le module
précédent.
•
•
•
•

Livret d’accueil, philosophie de la formation.
Support de cours, paper board, power-point
Alternance entre théorie et mise en situation, exercice d’application avec supervision.
Auto-évaluation et évaluations

Programme pédagogique
Niveau technicien :
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 para verbal
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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
§
§
§

•

•
•

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 :
Module 3 : Techniques spécifiques Stress et Douleurs (3 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
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•

•

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

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 Systémie (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

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
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Intervenant
Dr Olivier Anne
Docteur en Neurologie, hypnothérapeute et formateur
conférencier.
Hypnose en douleur et troubles
chroniques

Dates et durée de la formation
Niveau Praticien : 13 journées de formation de 7 heures, soit 91 heures, à savoir :
•
•
•
•
•

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

16, 17 et 18 décembre 2020
20, 21 et 22 janvier 2021
3, 4 et 5 mars 2021
8 et 9 avril 2021
26 et 27 mai 2021

Lieu de la formation
Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson – 17290 Virson ou proximité

Tarif
Modules individuels : Tarif à la journée 350 euros
Cycle complet Praticien : 3 237 € pour les 13 jours de formation soit 249 euros, par jour.
Ces prix s’entendent par personne, net de taxes, frais pédagogiques inclus – Consommations, déjeuner,
déplacement et hébergement en sus
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