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RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique.
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs.
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale
Développer les étapes d’une hypnothérapie
Comprendre les principes des inductions ultra-rapides
Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

PUBLICS

Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la
douleur
Améliorer la prise en charge de la douleur
Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la
douleur en utilisant l’hypnothérapie
Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-rapides et rapides
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