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Hypnothérapie
Hypnose médicale & clinique

Organisation
de la formation
Cette formation est sur deux ans : 
un tronc  commun la première année 
(approche, méthode, techniques de 
l’hypnose), puis une spécialisation 
en seconde année.
• Cette	formation	s’adresse	aux	personnes	
qui		souhaitent	utiliser	 l’hypnose	dans	
un	cadre	thérapeutique.	

• Elle	est	animée	par	des	formateurs	
experts,		alternant	présentations	
théoriques,	vidéos,		analyses	de	cas,	
démonstrations	et	mises	en		pratique	
avec	débriefing	des	exercices.	

• Des	temps	de	compagnonnage	compris	
dans	le	programme		accompagnement	le	
professionnel	dans	la	mise		en	place	de	
l’hypnose	au	sein	de	sa	pratique.

Diplôme Universitaire
Nos	formations	permettent	à	ceux	
qui	le	souhaitent	de	solliciter	un	
DU	en	hypnose	par	équivalence	de	
formation,	afin	de	valoriser	leur	
formation	auprès	de	leur	
employeur	et	du	public.	

•
Que comprend l’inscription? 
• Le	contenu	en	présentiel	:	

180H	de	formation	centrées	
sur	la	mise	en	pratique	

• Les	compléments	en	ligne	:	
articles,	vidéos	(entretiens	et	
démonstrations),	audios	de	
colloques,	scripts	d’exercices…	

• 2	ouvrages	offerts	(éditions	
Dunod)	pour	accompagner	
votre	formation	

• 20	séances	de	supervision	de	
la	pratique	(10	en	groupe,	10	
en	individuel)	

• Des	clubs	de	lecture	autour	
d’auteurs	clefs	(Erickson,	
Roustang,	Melchior,	Coué…)	
aux	dates	des	formation	

• Un	colloque	annuel	et	l’accès	
aux	contenus	dudit	colloque

Compétences acquises
• La	formation	permet	de	pratiquer	la	communication	hypnotique	et	
l’hypnose	formelle	dans	toutes	les	situations	thérapeutiques	de	votre	
métier,	et	pour	toutes	les	indications	qui	les	composent,	sans	aucune	
restriction	(formation	complète)	

• Cette	formation	permet	aussi	d’améliorer	sa	pratique	au	quotidien	(y	
compris	hors	temps	d’hypnose),	de	développer	ses	compétences	
humaines,	relationnelle	et	créatives,	et	d’éloigner	le	risque	
d’épuisement	professionnel
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1ÈRE ANNÉE 
BASES DE L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	1	
PRINCIPES	
GENERAUX

Définition, 
caractéristiques et 

processus de 
l’hypnose

Méthode hypnotique et 
les étapes d’une 

séance d’hypnose

Inductions 
hypnotiques : du 
conversationnel à 

l’hypnose profonde

Module	2	
POSTURE	ET	
RELATION

Les grands principes 
de la communication 

thérapeutique

Mise en relation et 
alliance thérapeutique 

en hypnose

Du principe d’influence 
à l’effet placebo en 

hypnose 

Module	3	
LES	SUGGESTIONS

Les différentes 
suggestions et usage 
selon les contextes

Installer les suggestions 
avant, pendant et après 

un temps d’hypnose

Autohypnose et 
autosuggestion

Module	4	
MÉTAPHORES	

ET	TEMPORALITÉ

Le pouvoir de 
l’imaginaire et ses 

supports

Travailler l’espace 
métaphorique. 

L’enfant intérieur du 
patient 

Travailler la temporalité 
dans les soins et suivis. 
Mémoire et pratiques 

hypnotiques

Module	5	
LE	CORPOREL

Importance de la 
sensorialité en 

hypnose

Percept & perceptive : 
ressentir et adapter en 

fonction du ressenti

Hypnose et travail avec 
le mouvement. 
Bilan d’année

Informations complémentaires 

• Plutôt	que	d’avoir	des	journées	«	classées	par	âge	»,	nous	préférons	transmettre	les	
spécificités	de	l’hypnose	auprès	des	différents	publics	:	nourrissons,	enfants,	
adolescents,	adultes,	personnes	âgées	tout	au	long	de	la	formation,	pour	chaque	
thématique	vue		

• Les	temps	de	retour	sur	la	pratique,	qui	sont	au	début	de	chaque	module,	
permettent	de	répondre	avec	précision	aux	particularités	rencontrées	par	les	
participants	selon	leur	contexte	d’exercice	professionnel.		

• Nos	formateurs	sont	de	profession	variées	durant	les	deux	années	(professions	
médicales,	paramédicales,	psychologues),	assurant	d’avoir	au	fil	de	la	formation	des	
personnes	dont	la	pratique	est	celle	des	participants)

Hypnothérapie
Hypnose médicale & clinique
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2ème ANNÉE : 
TRONC COMMUN

Hypnothérapie
Hypnose médicale & clinique
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Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	1
Travail avec les émotions 

et pratiques de 
réassociation 

Approche clinique de la 
dépression

Clinique de la douleur et 
du soulagement

Module	2
Rythmes et équilibres de 

vie : alimentation et 
sommeil

Travail avec l’anxiété et 
inductions rapides

Mouvement et corporalité 
: pratiques avancées

Module	3	
Ruptures et effractions 

traumatiques
Intelligence du corps et 

travail avec le mouvement
Dépendance : exemple 
de le prise en charge du 

tabac

Module	5	
Clinique de l’incertitude et 
de l’inattendu : travailler 
avec l’hypnose profonde

Approche psychosomatique 
des pathologies complexes

Clinique du deuil et du 
soulagement

2ème ANNÉE : 
MODULE DE SPECIALISATION

HPNOTHERAPIE Première journée Deuxième journée Troisième journée
Module	4 Hypnothérapie et 

syndrome de stress post-
traumatique

Hypnothérapie et 
pathologies limites et 

dissociatives

Hypnothérapie et 
addictions

HYPNOSE	
MEDICALE	ET	
CLINIQUE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	4 Eléments d’adaptation 
lors des soins (et 
créativité clinique)

Travailler la phobie des 
soins et la compliance 

thérapeutique 

Accompagner un acte 
dans la durée : pratiques 

interventionnelles

SUPERVISION
Après	chaque	module,	les	étudiants	ont	la	possibilité	de	bénéficier	de	2	séances	de	
supervision	de	la	pratique.		
Cette	supervision	est	évidemment	fonction	de	leur	pratique,	ce	qui	prolonge	le	processus	
de	spécialisation	(hypnothérapie	ou	hypnose	médicale,	selon	le	cas).	



Organisation	d’une	journée	type	de	formation		
• La	journée	débute	par	un	exercice	permettant	de	travailler	sa	posture	professionnelle.	Par	
exemple	:	se	positionner	avec	l’autohypnose	en	lien	avec	un	patient	nerveux	voire	agressif	;	
apprendre	à	s’appuyer	sur	ses	perceptions	corporelles	afin	de	développer	son	intuition	
clinique	;	développer	sa	pleine	présence	en	relation	avec	les	patients	ou	encore	savoir	
manier	l’hypnose	pour	soi	en	situation	de	tension	ou	de	stress	quotidien.		

• Par	la	suite,	il	y	a	la	transmission	des	points	importants	concernant	la	pratique	de	l’hypnose	
en	lien	avec	la	thématique	de	la	journée	(ce	qui	est	travaillé	et	comment	avec	l’hypnose)	;	
cette	transmission	est	illustrée	par	des	situations	cliniques	concrètes	et/ou	des	vidéos	
commentés	de	suivis	cliniques	

• Le	formateur	expert	procède	à	une	démonstration	de	un	ou	plusieurs	éléments	clefs	avec	
une	personne	du	groupe,	puis	réponses	aux	questions	pour	clore	la	demi	journée.	

• L’après-midi	est	réservée	aux	exercices	en	sous	groupe,	avec	encadrement	et	débriefing	par	
le	formateur	expert,	parfois	aidé	par	un	facilitateur	(2nd	formateur)	

• A	noter	:	un	temps	au	début	de	chaque	module	est	réservé	à	un	retour	sur	la	pratique	(aide	
au	choix	des	outils,	façon	de	pouvoir	améliorer	telle	ou	telle	situation…)	

Compléments	en	ligne
Après	chaque	module,	les	étudiants	reçoivent	:	
• les	supports	de	cours	et	documents	annexes	à	l’enseignement	
• des	articles	et	chapitres	d’ouvrage	complémentaires	sur	le	sujet	
• des	vidéos	et/ou	audios	(entretien	avec	des	personnes	confirmées	en	hypnose	sur	leur	
pratique	et	spécialité,	vidéos	d’exercices	de	démonstration…)	

• des	articles	correspondant	à	l'actualité	scientifique	de	l’hypnose	
• des	informations	sur	les	événements	à	venir	(parutions,	colloques…)

Des	 exercices	 axés	 sur	 la	posture		
et	 le	 relationnel	 complètent	 les		
exercices	thématiques.

A v e c	 l e s	 d émo n s t r a t i o n s	
quot id iennes	 et	 les	 v idéos	
commentées,	 les	 participants	
apprennent		en	observant.

L e s	 a p p o r t s	 t h é o r i q u e s	
pe rmet ten t	 d ’a cqué r i r	 l e s	
éléments	 de	 compréhension	
nécessaires	à	la	pratique.

❷ 
Observation

❸ 
Acquisitions

Les piliers de nos formations

❶ 
Expérience
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