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L’hypnose en contexte 

précis de pratique

Organisation
Toutes ces formations sont sur 42 
heures  réparties en deux sessions de 
trois jours.  

Accès

• Ces	spécialisations	sont	

accessibles	à	partir	d’une	

formation	initiale	en	hypnose	

de	70H	(Ipnosia,	autres	

centres,	DU/DIU…)	

• Sauf	mention	contraire,	ces	

spécialisations	d’adressent	aux	

thérapeutes	(requièrent	une	

méthodologie	et	une	pratique	

dans	ce	champ)	

• Les	formations	sont	en	

présentiel,	et	sont	

essentiellement	centrées	sur	la	

mise	en	pratique	et	le	partage	

d’expériences.	
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• Cette	formation	s’adresse	aux	personnes	

qui		souhaitent	aller	plus	loin	dans	

l’utilisation	de	l’hypnose,	et	acquérir	des	

compétences	précises	dans	un	domaine	

donné.		

• 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.

Liste des spécialisations
Les	descriptifs	des	pages	suivantes	sont	des	
thématiques	travaillées	(donnés	à	titre	indicatif)	

• Hypnose	et	éducation	thérapeutique		

• Hypnose	et	soins	de	support	

• Hypnose	aiguë	:	soins	non	programmés	et	

chirurgie	ambulatoire	

• Obstétrique	

• Gérontoogie



Hypnose & éducation thérapeutique (ETP)

• Cette	formation	est	ouverte	aux	

hypnopraticiens	qui	souhaitent	potentialiser	

leur	pratique	de	l’éducation	thérapeutique	avec	

les		apports	de	l’hypnose.	

• La	pratique	de	chaque	participant	sera	

accompagnée	(cadre	de	pratique,	profil	de	

population	qu’il	prend	en	charge,	etc.).

PREMIER CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Améliorer la santé et la 
qualité de vie : place de 

l’hypnose

Informer efficacement 
avec la communication 

hypnotique

Travail autour du vécu et 
soutien psychosocial 

avec l’hypnose

Contenus
L’hypnose comme 
principe dynamique 

d’équilibre de vie et de 
santé

Améliorer ses messages 
et l’abord du patient à 

l’aide de principes 
hypnotiques

Place de l’hypnose dans 
l’appropriation subjective 
de la relation à l’autre et 

à son environnement

SECOND CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Retour sur la pratique. 

Améliorer les 
compétences 

d’adaptation du patient

De l’auto-soin vers 
l’autohypnose pour 

éveiller les capacités de 
guérison

Prévention et travail 
d’autosuggestion

Contenus
L’hypnose comme 

« fluidifiant » entre le 
patient et sa réalité en 

santé

Apports 
psychophysiologiques de 

l’hypnose sur la santé 
des bénéficiaires de 

l’ETP

Approche créative de la 
méthode Coué pour 
potentialiser l’ETP et 

prévenir ou aplanir les 
difficultés en santé 
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La formation



Hypnose & soins de support

La formation
L’hypnose	a	montré	son	intérêt	dans	de	nombreux	

signes	 cliniques	 concernés	 par	 les	 soins	 	 de	

support	et	leur	approche	spécifique.	

Cette	formation	aborde	les	différentes	dimensions	

concernées	 et	 propose	d’aller	 plus	 loin	 	 dans	 la	

pratique	en	soins	de	support	 (en	oncologie	mais	

aussi	dans	d’autres	pratiques	cliniques	complexes).

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Démarche des soins de 

support et place de 
l’hypnose

Travailler le corporel et la 
sensorialité

Travailler le soulagement 
et le confort

Contenus
Intégrer l’hypnose à la 

méthodologie des soins 
de support. S’ajuster à 

l’incertitude.

Le travail « aux limites » 
avec le patient. 

Approcher la corporalité 
avec l’hypnose.

Intérêt de l’hypnose en 
douleur, fatigue… 

Travailler l’appétence et 
les capacités 

d’ajustement du patient

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Retour sur la pratique. 
Travailler l’appétence et 

l’envie.

Travailler la résilience, 
les facteurs de maintien 

et d’amélioration.

Travailler la spiritualité

Contenus
Eveiller avec l’hypnose 
les facteurs de vue du 

patient (notions de 
psychologie positive)

Dynamiser l’adaptation 
du patient aux situations 

actuelles et passées 
grâce à l’hypnose.

L’hypnose comme forme 
de transcendance? Place 

du sens et la 
reconnexion au patient 

PREMIER CYCLE

SECOND CYCLE
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Hypnose aiguë : soins non 
programmés & chirugie ambulatoire

La formation
La	pratique	de	l’hypnose	est	très	confortable		

en	pratique	chronique	ou	lorsque	l’hypno-

praticien	a	du	temps	pour	entrer	en	contact	

avec		son	patient.	

Mais	ce	n’est	pas	toujours	le	cas!	Cette	formation	

aborde	les	situations	aiguës	:	urgences,	SAMU…	

et	aussi	la	chirurgie	ambulatoire,	qui		implique	

une	pratique	sans	préparation,	qui		doit	être	

rapide,	opérationnelle,	cadrante	et		efficace	

facilement.

PREMIER CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Installer un espace 

d’hypnose efficace et 
pertinent

Ajuster sa communication 
à la situation du patient 

« inconnu »

Les bases de l’induction 
rapide et des 

nanoinductions

Contenus
En situation préparée ou 
non, créer rapidement 

une « bulle de 
rencontre et de pratique » 

Prise de contact rapide, 
éléments simples et 

efficaces d’ajustement. 
Intérêt de la distraction

Repérer les « pré-
transes » et susciter 

rapidement des 
processus dissociatifs

SECOND CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Retour sur la pratique. 

Les exercices de 
renforcement

Construire et ajuster les 
suggestions

L’après « petit théâtre » 
de l’hypnose

Contenus
Recadrer les inductions 
selon les contextes et 

aider l’acceptation par le 
patient

Manier avec aisance les 
suggestions rapides. Les 

accompagner par un 
langage corporel adapté

Installer le cadrage 
« début / milieu / fin » et 
le travail des suggestions 

post hypnotiques
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Hypnose et obstétrique 

La formation

PREMIER CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Place de l'anxiété et du 
stress en obstétrique et 

plus particulièrement lors 
de l’accouchement. 

Les grands principes de 
la communication 
bienveillante et 

thérapeutique avec 
l'hypnose.

Les différentes phases 
de l’hypnose selon les 
contexte en obstétrique

Contenus
Sensibiliser les 

professionnels  des 
maternités aux variations 
de l'état de conscience 
particulier de la femme 

enceinte

Situer les outils. Acquérir 
les notions 

fondamentales de la 
communication 
thérapeutique

Situer l'approche 
hypnotique et installer un 

cadre de coopération 
efficace

SECOND CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Place des suggestions  et 
des métaphores dans la 

pratique

Hypnoanalgésie et 
accouchement : méthode 

de prévention et de 
gestion de la douleur 

aigue

Apport de l'autohypnose 
chez la femme enceinte, 

préparer son 
accouchement

Contenus
Construire une 

communication affirmé, 
positive, cadrante et 

respectueuse du patient

Agir sur les leviers de la 
douleur perpartum                                                        

Etre en mesure d'utiliser 
la dissociation propre à 

l'accouchement

Permettre à la femme 
enceinte de prendre la 

mesure de ses 
ressources en amont de 

l'accouchement et de 
comment les utiliser
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La	formation	permet	d’acquérir	les	

techniques	d'hypnose	afin	de	les	utiliser	

dans	le	cadre	d'une	filière	physiologique	

et	pouvoir	ensuite	les	décliner	dans	une	

approche	périnatale	globale.	Elle	permet	

notamment	de	prévenir	et	gérer	l'anxiété	

et	la	douleur	lors	des	actes	en	obstétrique	

grâce	à	la	pratique	de	l'hypnose	

conversationnelle.



Gérontologie

PREMIER CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Particularités de 
l’hypnose dans la 
population âgée

Hypnoanalgésie en 
gériatrie

Hypnose adaptée pour 
les troubles neuro 

cognitifs au stade sévère 
(HAPNESS)

Contenus
Adapter l’hypnose selon 

les contextes et les 
pathologie en gériatrie

Techniques spécifiques à 
cette population

Travailler avec les 
patients gériatriques 

réputés difficiles et/ou en 
crise

SECOND CYCLE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Thèmes
Hypnose fonctionnelle 
auprès du public âgé

Accompagner la fin de 
vie en gériatrie

Aide aux aidants

Contenus
Travailler avec le 
mouvement et les 

processus d’évolution

Approcher ces moments 
et les accompagner

Proposer et/ou 
transmettre des 

exercices pour aider les 
aidants au quotidien
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La formation
Cette formation permet de comprendre les 
particularités de l’hypnose chez les personnes 
âgées et dans le contexte gériatrique plus 
spécifique. Notamment, elle permet d’adapter 
l’hypnose pour les patients ayant une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée, quelque soit le stade 
et les possibilités de communication. Enfin, elle 
permet d’utiliser l’hypnose pour accompagner les 
pathologies du mouvement (parkinson, AVC, 
syndrome post chute…).


