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En quelques mots…
Historique	

Ipnosia	voit	le	jour	en	2017	à	partir	du	projet	
du	Pr	Antoine	Bioy	(enseignant	chercheur	et	
psychothérapeute,	photo	ci-contre)	de	
proposer	des	formations	de	l’hypnose	dont	la	
pédagogie	est	centrée	avant	tout	sur	
l’expérientiel	et	sur	des	contenus	
scientifiquement	validés,	régulièrement	mis	à	
jour.		

Egalement,	ces	programmes	ne	font	pas	
«	qu’apprendre	l’hypnose	»,	mais	des	temps	
sont	spécifiquement	dévolus	pour	travailler	la	
posture	professionnelle,	améliorer	sa	relation	
au	patient,	et	développer	sa	créativité	au	
quotidien.	Le	projet	est	donc	que	chacun	puisse	
intégrer	l’hypnose	dans	un	mouvement	
d’évolution	de	sa	pratique	et	de	l’inclure	dans	
son	projet	de	vie.		

Expertise	-	nos	formations	

Ipnosia	est	spécialisée	dans	la	formation	des	
thérapeutes	à	l’hypnose	thérapeutique,	
autrement	dit	l’hypnose	médicale	et/ou	
l’hypnothérapie.	Nous	formons	dans	nos	
centres	et	au	sein	des	institutions	(hôpitaux,	
cliniques,	EHPAD,	réseaux	de	santé…).		

Nos	orientations	

Elles	sont	au	nombre	de	trois	:		
• L’approche	Ericksonienne,	insufflée	par	le	Dr	
Thierry	Servillat	qui	est	un	représentant	
francophone	majeur	de	cette	approche.		

• L’approche	humaniste,	existentielle,	et	
phénoménologique	appliquée	à	l’hypnose,	
travaillée	par	le	Pr	Antoine	Bioy.		

• Et	enfin,	l’approche	proposée	par	François	
Roustang,	portée	par	plusieurs	formateurs	
qui	ont	bénéficié	de	son	enseignement	et	qui	
pour	certains	ont	travaillé	avec	lui.	

Nos	formateurs	

• Nos	formateurs	experts	sont	tous	
thérapeutes	et	ont	au	moins	10	ans	
d’expérience	dans	leur	profession,	et	
plus	de	5	ans	de	pratique	régulière	
de	l’hypnose.	Ipnosia	leur	assure	une	
actualisation	de	leurs	connaissances	
tout	au	long	de	l’année	afin	de	
transmettre	les	pratiques	les	plus	
actuelles	et	validées.	

• Leur	pratique	de	la	formation	est	
accompagnée	par	les	responsables	
pédagogiques	de	chaque	centre,	afin	
de	répondre	aux	exigences	
pédagogique	requises	afin	de	
garantir	les	meilleures	acquisitions	
possibles.	

Ancrage	universitaire	

• Ipnosia	est	aussi	un	centre	de	
recherches,	en	lien	avec	plusieurs	
équipes	universitaires,	dont	l’activité	
est	centrée	par	le	Pr	Bioy.	Nos	
événements	majeurs	(colloques,	
master	class…)	sont	organisés	en	
partenariat	avec	ces	universités.		

Indices	de	satisfaction	2021	

• Indice	global	des	formations	en	
centres	(tous	centres)	:	>	95%	

• Indice	global	des	formations	en	
institution	(France	entière)	:	>	95%	

Voir	les	détails	par	centre	sur	notre	site	:	
https://www.ipnosia.fr/centres-ipnosia	
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Comité de Pilotage
Le	Pr	Antoine	Bioy	est	le	responsable	
scientifique	et	pédagogique	d’Ipnosia.	Il	
travaille	en	coordination	avec	le	comité	de	
pilotage	qui	se	réunit	deux	fois	par	an	afin	de	
valider	les	contenus	de	formation	et	
déterminer	les	orientations	à	venir	en	fonction	
des	besoins	des	professionnels	et	des	services.	
Enfin,	le	comité	de	pilotage	est	une	force	de	
proposition	importante	en	terme	d’innovation	
pédagogique	et	de	contenus.	

Lieux de formation

• 	Six	centres	organisent	les	formations	
en	région	ainsi	que	des	formations	de	
spécialisation.	Il	s’agit	de	Bordeaux,	
Nancy,	Nantes,	Paris,	La	Réunion,	et	St	
Etienne.

• 	Chaque	centre	organise	dans	sa	
région	des	formation	intra-
institutionnelle	sur	demande.	Les	
programmes	sont	composés	sur-
mesure,	en	fonction	de	la	demande	et	
des	objectifs	souhaités.	

• 	Des	ateliers	sont	organisés	sur	tout	le	
territoire.	Ils	proposent	des	journées	
d’approfondissement.	Les	séminaires	
proposent	des	approfondissements		
(ETP,	anesthésie,	soins	de	support…).	

• Une	master	class	annuelle	est	
organisée	sur	Cambo	les	Bains	à	visée	
de	transmission	de	pratiques	avancées.		

Responsables des centres

• Bordeaux	:	Pr	Antoine	Bioy,	Pascal	
Vigneux	(coordination)	

• 	Nancy	:	Virginie	Adam,	Rémi	Etienne	
• Nantes	:	Dr	Thierry	Servillat,	Bernadette	
Audrain-Servillat	(coordination)	

• Paris	:	Pr	Antoine	Bioy,	Emmanuel	
Soutrenon	(coordination)	

• La	Réunion	:	Pr	Antoine	Bioy,	Dr	Jean-
Claude	Lavaud	(coordination)	

• St	Etienne	:	Dr	Nathalie	Baste,	Laure	
Richard	(coordination)

Virginie	ADAM	
Psychologue	clinicienne.	

Dr	Nathalie	BASTE	
Dr	en	psychologie	clinique.	
Coordinatrice	d’enseignements	
universitaires	

Rémi	ETIENNE	
Infirmier.	Lauréat	de	plusieurs	
prix	cliniques	et	de	recherche	

Dr	Arnaud	GOUCHET	
Anesthésiste.	Référent	Ipnosia	
pour	l’innovation	pédagogique,	

Dr	Christian	MARTENS	
Allergologue.	Président	de	
l’Institut	Erickson	Paris	Ile-de-
France.	Référent	médical	et	
éthique	Ipnosia	

Dr	Lolita	MERCADIÉ	
Dr	en	psychologie	cognitive.	
Maître	de	conférences	associée.	

Dr	Thierry	SERVILLAT	
Psychiatre.	Rédacteur	en	chef	de	
la	revue	de	l’Hypnose	et	de	la	
Santé	et	Président	de	l’Institut	
M.	Erickson	de	Rezé.	

Dr	Chantal	WOOD	
Algologue	et	pédiatre.	Experte	
auprès	de	sociétés	savantes	et	
organismes	de	tutelle.

Retrouvez l’ensemble des 
formateurs Ipnosia sur notre 

site internet : 
https://ipnosia.fr 



Qualification
• Toutes	nos	formations	sont	qualifiantes.	
Ipnosia	est	organisme	certifié	Datadock.		

• Tout	professionnel	peut	arguer	des	
compétences	acquises	dont	la	nature	et	les	
modalités	sont	précisées	sur	le	document	de	
chaque	formation.

Cadre	légal	(quel	titre?)	

• L’hypnose	est	une	pratique	qui	prend	
place	dans	3	grands	champs	:	le	
thérapeutique,	le	bien-être	et	le	spectacle	
(Ipnosia	forme	au	premier)	

• La	pratique	de	l’hypnose	ne	définit	ni	un	
métier,	ni	une	spécialisation	(comme	il	
existe	des	spécialités	médicales).	De	ce	
fait,	il	n’existe	pas	de	titre	
«	d’hypnothérapeute	»	

• Seule	la	pratique	à	visée	thérapeutique	
est	protégée	légalement.	Exercer	une	
pratique	thérapeutique	avec	l’hypnose	
sans	être	profession	médicale,	
paramédicale	ou	psychologue	(pour	la	
psychothérapie)	relève	de	l’exercice	illégal	
de	la	médecine	(sanctions	pénales).		

• Les	praticiens	en	hypnose	ont	pour	titre	
professionnel	celui	précédemment	acquis	
à	la	formation,	et	spécifient	leur	
qualification	à	utiliser	l’hypnose	dans	leur	
champ	de	pratique.		

Qui	est	formé?		

• Nos	formations	à	l’hypnose	thérapeutique	
sont	ouvertes	aux	professions	médicales,	
paramédicales	(Bac+3	et	plus),	
psychologues	et	psychothérapeutes	avec	
N°	ADELI.		

• Nos	formations	(contenus,	mises	en	
pratique,	cadre	déontologique…)	vous	
garantissent	un	enseignement	conforme	
au	exigences	légales	et	réglementaires,	au	
regard	de	votre	situation	professionnelle.	

• Quelle	que	soit	la	formation	dont	il	est	
question,	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.	

• Cette	procédure	est	réalisée	en	
partenariat	avec	l’institution	
demandeuse,	en	cas	de	formation	intra-
institutionnelle.	

Charte Ipnosia
En	 s’inscrivant	 à	 une	 formation	 Ipnosia,	 le	
participant	 adhère	 de	 facto	 à	 la	 charte	
pédagogique	qui	suit.	Cette	charte		

«	 En	 suivant	 une	 ou	 plusieurs	 formations	

proposées	par	le	centre	IPNOSIA,	je	m’engage	

à	mettre	en	application	les	acquisitions	faites	

dans	 le	 strict	 respect	 des	 lois	 et	 des	

règlements	régissant	ma	profession	d’origine,	

ou	 celle	 que	 je	 rejoins.	 En	 particulier,	 si	 je	

souhaite	 pratiquer	 l’hypnose	 à	 visée	

thérapeutique,	j’ai	bien	noté	que	je	dois	avoir	

les	 diplômes	 m’y	 autorisant,	 et	 que	 le	 seul	

apprentissage	de	l’hypnose	ne	m’offre	pas	les	

bases	 suffisantes	 ni	 le	 cadre	 légal	 et	

déontologique	 pour	 exercer	 avec	 une	

intention	 thérapeutique.	 Dans	 ma	 pratique	

de	 l’hypnose,	 je	 m’engage	 à	 mettre	 en	

œuvre,	 avec	 autant	 de	 compétence	 que	

possible,	 toute	 démarche	 visant	 à	 améliorer	

le	 bien	 être	 du	 patient	 et	 sa	 santé,	 dans	 le	

respect	de	son	intégrité,	de	ses	valeurs	et	de	

ses	 croyances.	 Son	 intérêt	 tel	 qu’il	 me	 l’a	

exprimé	 et	 défini	 doit	 toujours	 primer	 dans	

les	 options	 thérapeutiques	 que	 je	 choisi	

d’explorer	afin	de	remplir	les	objectifs	qui	me	

sont	assignés	par	le	consultant	et/ou	par	son	

représentant	légal.	»
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Nos	contenus
Toutes	les	formations	Ipnosia	incluent	70%	
de	mise	en	pratique	;	les	30%	restant	étant	

les	apports	théoriques	et	le	partage	
d’expérience	auprès	de	formateurs	experts.
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Hypnothérapie
Hypnose médicale & clinique

Organisation
• Formation	sur	deux	ans	:	une	première	
année	centrée	sur	l’approche,	les	méthodes	
et	techniques	et	une	seconde	qui	propose	
un	approfondissement	et	des	spécialisations.		

• La	spécialisation	«	hypnothérapie	»	est	pour	
les	personnes	habilitées	à	faire	usage	du	
titre	de	psychothérapeute.	«	Hypnose	
Médicale	»	est	à	destination	des	professions	
médicales	et	paramédicales	(Bac+3)	menant	
des	soins	aigus	et/ou	des	accompagnements	
dans	leur	champ	de	compétences.	

• La	formation	est	animée	par	des	praticiens	
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.

Accès
• Pré-requis	:	professions	médicales,	
paramédicales	(Bac+3	et	plus),	
psychologues	et	psychothérapeutes	avec	
numéro	ADELI		

• Délai	d’accès	entre	8	et	21	jours	en	
fonction	du	type	de	prise	en	charge	
financière	de	votre	inscription		

• Accessibilité	sur	exposition	du	projet	
professionnel	(améliorer	vos	
pratiques…).	Nous	pouvons	vous	
accompagner	pour	le	mûrir.	

• Une	pratique	clinique	effective	est	
obligatoire	pour	suivre	la	formation	

Validation	
• La	progression	dans	l’acquisition	des	
compétences	est	mesurée	par	des	QCM,	
un	carnet	pédagogique	de	réalisation	
des	exercices	clefs,	et	enfin	une	auto-
évaluation	de	positionnement	
professionnel	

• La	validation	de	chaque	année	se	fait	
lors	d’une	commission	pédagogique	qui	
statue	en	fonction	des	acquisitions	
pratiques	faites	tout	au	long	de	l’année.	

L’inscription	comprend	:
• Le	contenu	en	présentiel	:	180H	de	
formation	centrées	sur	la	mise	en	
pratique	à	70%		

• Les	compléments	en	ligne	:	articles,	
supports	audiovisuels,	scripts	
d’exercices…	

• Des	temps	de	supervision	de	la	pratique	
tout	au	long	de	la	formation	

• En	première	année,	un	ouvrage	offert	et	
un	abonnement	à	la	Revue	de	l’Hypnose	
et	de	la	Santé	(Dunod)	

• En	seconde	année,	l’accès	aux	clubs	de	
lecture	mensuels	autour	d’auteurs	clefs	
(en	visioconférence)

Objectifs
A	l’issue	de	la	formation,	vous	serez	capable	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)	

• Déployer	vos	compétences	humaines,	relationnelles	et	créatives	potentialisées	par	les	
acquisitions	faites	tout	au	long	de	la	formation		

• Pratiquer	l’autohypnose	pour	vous	(prévenir	l’épuisement,	éprouver	ses	émotions	en	
équilibre)	et	le	proposer	à	vos	patients



Modalités	pédagogiques	d’un	journée	de	formation	

Matinée	:		
• Durée	d’1H	:	La	journée	débute	par	le	développement	des	compétences	pour	soi.	Le	premier	jour	de	chaque	
module	consiste	en	un	temps	de	supervision	de	la	pratique,	le	second	jour	consiste	en	un	temps	d’analyse	
d’une	vidéo	(développement	des	capacités	d’observation	et	de	mise	en	place	des	démarches	en	hypnose)	et	
enfin	le	troisième	jour,	un	exercice	permettant	de	travailler	sa	posture	professionnelle.	Par	exemple	:	
apprendre	à	s’appuyer	sur	ses	perceptions	corporelles	afin	de	développer	son	intuition	clinique	;	développer	
sa	pleine	présence	en	relation	avec	les	patients,	etc.	

• Durée	d’1H15	:	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.	

• Durée	de	45	minutes	:	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.	

Après-midi		:		
• Durée	de	3H	:	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).	

Choix	pédagogiques	

• 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.	Que	vous	travaillez	en	secteur	adulte,	pédiatrie,	en	EHPAD,	etc.	
Vous	serez		

• La	première	année	est	centrée	sur	l’approche	hypnotique,	afin	que	toutes	les	bases	sont	acquises.	Ces	bases	
sont	déclinées	tout	au	long	de	la	formation	selon	les	grandes	indications	de	l’hypnose	:	douleur,	anxiété,	
travail	avec	les	émotions,	les	troubles	se	manifestant	somatiquement	ou	par	des	dérèglement	du	
comportement	et	de	l’équilibre	général…	Chaque	participant(e)	est	ainsi	familiarisé(e)	avec	les	indications	
communes	en	hypnose.	En	seconde	année,	des	pratiques	avancées	sont	vues	sur	chacune	de	ces	indications.	

• Les	temps	de	retour	sur	la	pratique,	là	aussi	tout	au	long	de	la	formation,	permettent	de	répondre	avec	
précision	aux	particularités	rencontrées	par	les	participants	selon	leur	contexte	d’exercice	professionnel.		

• Des	temps	vidéos	à	chaque	module	permettent	d’améliorer	votre	observation	et	écoute	clinique,	et	à	vous	
exercer	à	choisir	les	approches	thérapeutiques	les	plus	pertinentes.		

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

• Méthode	pédagogique	:	diaporamas,	vidéos,	partages	d’expérience,	exercices	pratiques,	démonstrations.

Principes Pédagogiques

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

thématiques.

Avec	les	démonstrations	
quotidiennes	et	les	vidéos	

commentées,	les	participants	
apprennent		en	observant.

Les	apports	théoriques	
permettent	d’acquérir	les	

éléments	de	compréhension	
nécessaires	à	la	pratique.

❷ 
Observation

❸ 
Acquisitions

Les piliers de nos formations

❶ 
Expérience



1ère année
Bases de l’hypnose thérapeutique

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module 1 
PRINCIPES 
GENERAUX Qu’est-ce que l’hypnose? La méthode hypnotique Inductions hypnotiques

Contenus
Introduction ; tour de table. 
Définition, caractéristiques 
et processus de l’hypnose.

Les étapes d’une séance 
d’hypnose, ses 
aménagements selon les 
contextes

Méthodes inductives du 
conversationnel jusque’à 
l’hypnose profonde selon les 
âges et contextes

Module 2 
COMMUNICA-
TION & 
SUGGESTION

Bien communiquer
Les suggestions 
hypnotiques I

Les suggestions 
hypnotiques II

Contenus
Les grands principes de la 
communication bienveillante 
et (hypno)thérapeutique.

Les différentes suggestions et 
usages selon les contextes. 
Principes thérapeutiques 
associés 

Installer les suggestions avant, 
pendant et après un temps 
d’hypnose : de la formulation 
au renforcement.

Module 3 
ALLIANCE  & 
RELATION

Alliance et dynamique 
relationnelle en hypnose

Rester dans une influence 
éthique avec l’hypnose 

De la relation vers 
l’autonomie : l’autohypnose

Contenus
Mise en relation, accordage 
et alliance thérapeutique 
dans la pratique de 
l’hypnose. Amorces de la 
présence thérapeutique. 

Identifier et travailler le 
principe d’influence, intégrer 
l’effet placebo thérapeutique, 
construire une démarche 
éthique en hypnose 

Apprentissage des trois grandes 
formes d’autohypnose : centrée 
sur l’inconscient (Erickson), sur 
les suggestions (Coué) et sur le 
psychophysiologique (cohérence 
cardiaque, méditation…)

Module 4 
MÉTAPHORES 
& 
TEMPORALITÉ

Les métaphores en 
hypnose I

Les métaphores en 
hypnose II

Jouer avec le temps dans les 
pratiques hypnotiques 

Contenus
Apprentissage du principe 
d’analogie. Constructions de 
suggestions métaphoriques et 
de métaphores (récits, contes 
thérapeutiques…)

Travailler l’espace 
métaphorique. Développer 
les supports centrés sur 
pouvoir de l’imaginaire. 
Travailler avec l’enfant 
intérieur du patient 

Apprendre à manier la 
temporalité dans les soins et les 
suivis hypnotiques. Donner une 
place aux jeux de mémoire et 
susciter les capacités projectives 
des patients. 

Module 5 
LE CORPOREL Corps et hypnose I Corps et hypnose II

Corps et travail de 
réassociation 

Contenus
Travailler avec la 
sensorialité en hypnose. 
Apprendre à développer la 
dimension 
phénoménologique associée 
à la pratique. 

Notions de percept et de 
perceptude (Roustang) : les 
mettre en application et 
associer le travail du geste. 

Hypnose, ressenti et travail de 
réassociation. Le lien avec les 
grandes indications vues 
pendant l’année.  
Bilan de l’année.

SUPERVISION	tout	au	long	de	l’année
• A	partir	du	module	2,	chaque	session	inclus	un	temps	de	retour	sur	la	pratique	
• Chaque	début	de	journée	commence	par	un	temps	pour	soi	(développement	de	ses	compétences	de	
thérapeutes)	soit	sous	la	forme	d’un	exercice,	soit	médiée	par	une	vidéo.



2ème année
Approfondissements

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	1 Hypnoanalgésie avancée Intelligence du corps I Intelligence du corps II

Contenus
Révision des acquis. La 
clinique du soulagement 
illustrée par les grands 
principes de l’analgésie

Travailler avec l’équilibre du 
corps dans l’espace, le 
rythme, les espaces internes 
et la dynamique 
réassociative. 

Les stratégies de remise en 
mouvement du sujet dans sa vie, 
à travers le travail du 
mouvement partiel 
(respiration…) et global. 

Module	2 Hypnose et émotions Hypnose et vécu 
dépressif 

Hypnose et rythmes de vie

Contenus
Comprendre les vécus 
émotionnels et libérer leur 
potentiel de développement. 
Aider les patients à aborder 
une émotion bloquante.

Approche clinique de la 
personne dépressive à la fois 
avec la communication 
hypnotique et les séances 
formelles. Hypnose et 
prévention suicidaire 

Accompagner les patients dans 
l’exploration des grands 
rythmes de vie : alimentation, 
sommeil… et développer des 
stratégies aidantes en cas de 
troubles touchant ces rythmes. 

Module	3 Inductions rapides et 
hypnose profonde

Effraction pré-
traumatique et emprise

Hypnose et dépendance, 
application dans le tabac

Contenus
Méthodes d’inductions 
rapides appliquées dans le 
champ de l’aigüe et dans le 
champ du chronique pour 
travailler notamment en 
transe profonde

Accompagner les situations 
de rupture de vie soudaine 
(survenue d’une 
pathologie…) ou anticipée, 
ainsi que les situations 
d’emprise. 

Avec l’hypnose, construire  une 
approche pertinente des 
mouvements de dépendance (à 
un produit, un comportement, 
une personne)

Module	5 Hypnose et incertitude 
en pratique clinique

Hypnose et troubles 
psychosomatiques 

Hypnose et deuil 

Contenus
Avec l’hypnose, travailler 
les situations de crise, les 
sidérations de parcours, et 
remettre en mouvement les 
trajectoires de vie

Utiliser l’hypnose comme 
méthode d’approche des 
troubles dits 
psychosomatiques. Redonner 
au corporel toute sa 
dynamique. 

L’approche des situations de 
deuil (inclus : soins palliatifs) et 
la façon dont l’hypnose permet 
de faire avec la notion de perte 
et - là aussi - de remettre en 
mouvement. 

+ Module	4	dit	«	de	spécialisation	»	(page	suivante)	

SUPERVISION	tout	au	long	de	l’année	
• Chaque	module	inclus	un	temps	de	retour	sur	la	pratique	
• Durant	l’année,	les	étudiants	ont	la	possibilité	de	bénéficier	de	2	séances	individuelles	de	supervision	de	
la	pratique,	en	plus	des	supervisions	de	groupe	en	début	de	module.	

• Chaque	début	de	journée	commence	par	un	temps	pour	soi	(développement	de	ses	compétences	de	
thérapeutes)	soit	sous	la	forme	d’un	exercice,	soit	médiée	par	une	vidéo.



2ème année
Modules de spécialisation

HPNOTHERAPIE Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	4 Traumas complexes et 
ESPT

Troubles dissociatifs Troubles addictifs sévères

Contenus
Travail avec les traumas 
complexes, seconds, vicariants 
en accompagnement 
psychothérapeutique avec 
l’hypnose

L’approche en hypnothérapie 
des patients borderline, 
psychotiques, entendeurs de 
voix…

Au-delà de la dépendance, 
approche avec l’hypnose des 
« grandes addictions » : 
toxicomanies, alcoolisme, TCA

HYPNOSE	
MEDICALE

Première journée Deuxième journée Troisième journée

Module	4 Accompagnement créatif 
lors des soins

Eviter l’évitement :  
Les phobies du soin

Accompagnement et 
adhésion thérapeutique

Contenus
Eléments d’adaptation lors des 
soins, jeu avec le contexte, 
maintenir une qualité 
d’accompagnement

Travailler la phobie des soins et 
faire avec les éléments 
d’anxiété accompagnant les 
parcours en santé 

Spécificités des accompa-
gnements en hypnose 
médicale. Comment stimuler 
l’adhésion thérapeutique 
(ETP…)

Grille	Tarifaire,	par	année	

*	Sur	justificatif.	Internes	de	médecine,	Master	2	psychologie…

Ipnosia	Métropole Ipnosia	Réunion

Tarif	individuel 2550	euros	
Acompte	:	765	euros

2850	euros	
Acompte	:	855	euros

Tarif	
Institutionnel

2800	euros	
Acompte	:		sans

3135	euros	
Acompte	:		sans

Tarif	étudiant	* 2000	euros	
Acompte	:	600	euros

2500	euros	
Acompte	:	750	euros

Procédure	d’inscription		

• Demandez	une	fiche	d’inscription	au	centre	souhaité	(liste	des	centres	avec	mails	page	suivante)	
• Une	fois	remplie,	renvoyez	la	fiche	avec	la	convention	de	formation	qui	vous	sera	également	fournie,	un	CV	
synthétique,	une	copie	du	diplôme	permettant	la	formation	(ADELI,	D.E.,	etc.),	une	lettre	de	motivation	
exposant	votre	projet	professionnel	(pourquoi	vous	former	à	l’hypnose?)	et	le	chèque	d’acompte.		

• Par	la	suite,	vous	aurez	un	échange	avec	le	responsable	pédagogique	du	centre	concerné.	Ce	qui	amènera	:		
• A	la	validation	de	la	candidature	(ou	à	sa	non	annulation)		
• A	la	signature	du	règlement	intérieur	et	des	conditions	générales	de	vente	
Votre	inscription	sera	alors	effective!	

• Facilités	de	paiement	possibles	
(échelonnement	:	contacter	le	
secrétariat	du	centre	concerné)	

• Renseignez-vous,	peut-être	des	
financements	vous	sont	possibles	
(FIF-PL,	subventions…)



1ère année 2nde année

Module 1 - Savoir installer un patient pour un travail 
hypnotique 

- Savoir mettre en place des inductions de base 
- Savoir mettre en place une séance d’hypnose

- Savoir utiliser les principales approches en 
hypnoanalgésie 

- Savoir mobiliser toute la corporalité des patients  
- Savoir stimuler le changement à travers les ressentis 

corporels et les mouvements 

Module 2 - Savoir engager et mener une communication 
hypnotique 

- Savoir formuler des suggestions adaptées aux 
contextes cliniques rencontrés 

- Savoir construire une dynamique de 
suggestion adaptée aux objectifs cliniques

- Savoir travailler les émotions avec les patients  
- Savoir travailler avec les patients présentant des 

troubles et affects dépressifs  
- Savoir utiliser l’hypnose dans le cadre d’un équilibre 

global et de santé durable 

Module 3 - Savoir construire une relation thérapeutique 
sécure 

- Savoir s’ajuster à la dynamique relationnelle 
durant les séances d’hypnose ou de 
commmunication hypnotique  

- Savoir manier les trois grandes méthodes 
d’autohypnose pour les patients et pour soi

- Savoir utiliser les principales approches hypnotiques en 
lien avec l’anxiolyse, dont les inductions rapides 

- Savoir agir dans un contexte pré-traumatique et de 
trauma simples  

- Savoir modifier un comportement de dépendance avec 
l’hypnose 

Module 4 - Savoir proposer des figures d’analogie lors du 
travail en hypnose (suggestions 
métaphoriques, contes…) 

- Savoir utiliser les métaphores hypnotique avec 
ou sans support dans un contexte ponctuel ou 
de suivi, quel que soit le contexte 
thérapeutique 

- Savoir jouer avec les techniques impliquant le 
temps en séance d’hypnose (distorsion, 
anticipation…)

Hypnothérapie 
- Savoir utiliser l’hypnose dans les contextes de traumas 

complexes, ESPT, traumas vicariants.  
- Savoir manier l’hypnose auprès des patients présentant 

des troubles dissociatifs, dont la psychose  
- Savoir modifier un comportement de dépendance avec 

la dynamique addictive 

Hypnose Médicale 
- Savoir développer sa créativité thérapeutique lors des 

accompagnements de soins 
- Prévenir les anxiétés en lien avec les soins, et 

accompagner les mouvements phobiques et d’évitement  
- Construire une méthodologie adaptée aux soins menées 

en fonction du contexte, de la durée…

Module 5 - Savoir mobiliser les ressources sensorielles 
des patients tout au long des séances 

- Savoir travailler avec le mouvement en 
hypnose 

- Savoir amener le travail de réassociation aux 
patients et l’accompagner dans cela

- Savoir accompagner les crises d’incertitude et les 
situations de démobilisation 

- Savoir pratiquer la méthodologie hypnotique en lien 
avec les contextes d’expression psychosomatique 

- Savoir engager un travail en lien avec la perte effective 
ou à venir

Acquisition de compétences
Classés par année et par module

Liste	des	centres	délivrant	la	formation	«	Hypnose	thérapeutique	»		

Ipnosia	Bordeaux	:		Bordeaux@ipnosia.fr	(Maïtena	Bioy)	
Ipnosia	Nancy	:								Nancy@ipnosia.fr	(Virginie	Adam,	Rémi	Etienne)	
Ipnosia	Nantes	:							Nantes@ipnosia.fr	(Béatrice	Zawadka)	
Ipnosia	Paris	:											Paris@ipnosia.fr	(Emmanuel	Soutrenon)	
Ipnosia	Réunion	:					Reunion@ipnosia.fr	(Pascal	Vigneux)	
Ipnosia	St-Etienne	:		St-Etienne@ipnosia.fr	(Nathalie	Baste,	Laure	Richard)



Pour	contacter	directement	le	centre	Ipnosia	le	plus	proche	de	chez	vous	:		
Bordeaux	:	bordeaux@ipnosia.fr		

Nancy	:	nancy@ipnosia.fr		
Nantes	:	nantes@ipnosia.fr	
Paris	:	paris@ipnosia.fr	

Ile	de	la	Réunion	:	reunion@ipnosia.fr	
St-Etienne	:	St-Etienne@ipnosia.fr


