
Organisation de la 
formation  
Cette formation se déroule sur 14 heures, 
réparties en une session de deux jours. 

Objectifs de la formation  
1. Définir et intégrer les grandes notions de l’hypnose profonde 
2. Apprendre à maitrise les inductions propres à l’hypnose profonde 
3. Savoir poser le cadre pour utiliser la transe profonde de manière éthique et 

efficace 
4. Maitriser les phénomènes hypnotiques « profonds » 
5. Adapter la transe aux besoins de la séance et en lien avec les représentations 

du patient 
Les plus de la formation 
1. Un contenu qui s’appuie sur des données scientifiques 
2. Une animation dynamique par des professionnels en santé, experts en 

hypnose et formateurs aguerris 
3. Un format efficace, qui privilégie l’entrainement ainsi que les mises en 

situation professionnelles 
4. Un programme adapté aux besoins individuels et des services de santé 
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Un contenu 
sérieux et fiable 
Le programme est 
élaboré par Virginie 
ADAM, psycho-
oncologue, et Rémi 
ETIENNE infirmier en 
cancérologie, 
supervisé par 
Antoine Bioy, 
professeur des 
universités, qui a été 
le premier en France 
à mettre en place 
des formations intra-
hospitalières à la 
pratique de 
l’hypnose lors des 
soins (2004, sur le 
CHU Robert Debré).  

Le contenu a été 
actualisé pour être 
adapté aux 
exigences actuelles 
des services, et 
validé par les 
praticiens experts 
(comité de pilotage 
d’IPNOSIA) 

Aide à la pratique 
Les participants 
reçoivent un 
fascicule de 
formation contenant 
les supports de cours 
ainsi que des 
documents 
essentiels à la 
pratique.

Intégrer la transe profonde dans sa 
pratique hypnotique 
Atelier de perfectionnement

Cette formation s’adresse 
essentiellement aux professionnels de 

la santé, bénéficiant déjà d’une 
formation d’hypnose d’au moins 50 

heures
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Capacité d’accueil par groupe : 16 participants 
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Contenus Objectifs Méthodes

Matinée 
avant pause 
9h00-10h30

Présentation (formateur, participants) 
Attentes et projets professionnels  

pré-test (QCM) 
Définition de l’hypnose profonde 

Intérêts thérapeutiques en hypnose 
thérapeutique 

Les échelles de transes et leurs fiabilités

Mieux cerner les attentes afin de 
pouvoir y répondre 
Définir les objectifs 

Comprendre l’intérêt de l’hypnose 
profonde en pratique thérapeutique

Tour de table 
Evaluation écrite 

Power point 
Démonstration

Matinée 
après pause 

10h45-12h30

Les inductions: 
Elman et Yapko, Transderivational search, 

double lien et truismes appliqués à la transe 
profonde.  

Reviviscence et « Early learning set», les 
fixations optiques ( Braid), l’amnésie, le 

silence.

Comprendre les différentes 
inductions permettant de créer une 

transe profonde. 
Développer de nouvelles 

compétences applicables lors des 
accompagnements hypnotiques

Power Point 
Exemples cliniques 
Démonstration en 

groupe 
Exercice en sous 

groupes 

Après-midi 
avant pause 

13h30-15h00

Utilisation: 
Phénomène hypnotique 

Les ancres 
Le fractionnement

Intégrer de nouveaux outils 
d’accompagnement spécifiques à 

cette approche

Power Point 
Exemples cliniques 
Exercices en petits 

groupes

Après-midi 
après pause 

15h15-17h00

Coma hypnotique, 
Comment entamer le dialogue avec la 

personnalité Interne? 
Signaling, Ecriture automatique, amnésie 

Faire parler l’inconscient?

Aborder les grandes thématiques 
propres à l’hypnose profonde. 
Proposer différentes méthodes 
thérapeutiques en fonction des 

contextes

Power Point 
Exemples cliniques 
Exercices en sous 

groupes

PREMIER CYCLE - 1ER JOUR

CONTENU DE LA FORMATION

Contenus Objectifs Méthodes

Matinée 
avant pause 

09h00-10h30

La dissociation en hypnose profonde 
L’apport de Pierre Janet à l’étude de 

l’hypnose profonde

Se réapproprier la notion de 
dissociation dans le cadre de 

l’hypnose profonde

Power Point 
Démonstration 

Exercice en petits 
groupes

Matinée 
après pause 

10h45-12h30

Précautions d’emploi: 
Les résistances 

Les recherches actuelles sur l’hypnose 
profonde 

La calibration et les phénomènes profonds 

Savoir poser le cadre pour utiliser la 
transe profonde de manière éthique et 

efficace 
 

Power Point 
Démonstration 

Exercices en petits 
groupes

Après-midi 
avant pause 

13h30-15h00

Maitriser les phénomènes hypnotiques 
profonds 

Savoir adapter la transe aux besoins de la 
séance

Acquérir des connaissances 
Apprendre de nouveaux outils 

Adapter la transe aux besoins de la 
séance et en fonction des 
représentations du patient

Power Point 
Exercices en petits 

groupes

Après-midi 
après pause 

15h15-17h00

Savoir créer et maitriser la transe profonde en 
séance 

Bilan des deux journées 
Post-test (QCM)

Adapter sa prise en charge 
Formaliser un suivi individuel avec la 

transe profonde

Démonstration 
Exercices en petits 

groupes

DEUXIÈME CYCLE- 2ÈME JOUR
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Objectifs opérationnels : 
-Comprendre et intégrer dans sa pratique hypnotique les particularités des suggestions   
verbales directes. 
-Définir et intégrer les grandes notions de l’hypnose profonde 
-Apprendre à maitrise les inductions propres à l’hypnose profonde 
-Savoir poser le cadre pour utiliser la transe profonde de manière éthique et efficace 
-Maitriser les phénomènes hypnotiques « profonds » 
-Adapter la transe au besoin de la séance et en lien avec les représentations du patient 

Pré-requis :  
Formation à destination des professions médicales, paramédicales (Bac+3 et au- 
delà)et psychologues, en exercice, qui ont une formation en hypnose d’au minimum 50 heures. 

Coût de la formation: 
Tarif individuel: 350 euros-Tarif institutionnel: 400 euros 

Délais d’accès:  
Nous clôturons les inscriptions deux jours avant la date de l’atelier. 

Durée de la formation:             
2 jours=14 heures. Une journée de formation dure 7 heures. 

Déroulé de la formation:                                
L'amplitude horaire de la formation est : 09:00-12:30 le matin,13:30-17:00 l’après-midi. Une pause est 
prévue au milieu de chaque matinée et chaque après-midi, permettant des temps d’échanges libres 
entre les participants et/ou avec le(s) formateur(s).  

Modalités pédagogiques :                                                                                                                       
Ils sont proposés par les coordinateurs de centre de formation et sont animés par des experts de la 
thématique. La diffusion de l’information se fait via le site ipnosia.fr, les réseaux sociaux et leurs 
animations vidéos promotionnelles, ainsi que le bouche à oreille. 

Modalités d’inscription:                                                                                                                    
Le bulletin d’inscription doit être téléchargé sur le site internet, puis adressé par voie postale ou par 
mail à: nancy@ipnosia.fr. 

Méthode mobilisée : 
La formation se déroulent soit en « grand groupe » (tous les participants ensemble) soit en sous- 
groupes, sous la forme de jeux de rôles en binômes ou en trinômes. Les exercices se déroulent dans un 
contexte de simulation. Chaque exercice en sous-groupes est précédé d’une démonstration réalisé par 
le formateur. 
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Validation: 
Dans le cadre des exercices, le formateur s’assurera de la progression individuelle du participant et du 
respect des consignes préalablement données. L’ acquisition des compétences et des connaissances est 
mesurée par des QCM,  et la validation est prononcée à l'issue de la délibération de la commission 
pédagogique (formateurs, responsables de structure). 

Accessibilité: 
Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la 
formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

Adresser la fiche d’inscription dûment remplie à : 
nancy@ipnosia.fr 
ou par voie postale :  

« IPNOSIA REVA »   10 rue Christian MOENCH 54000 Nancy 
Répondeur du secrétariat: 06.84.44.02.52 (Rémi) & 06.51.21.81.18 (Virginie) 

SIRET 834 921 066 000 17 (RCS Nancy) - APE 8559A - SAS au capital de 6000 euros 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44540365554 auprès du préfet de région Grand Est 

Institut de formation référencé DataDock.
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