
 
  

L’hypnose dans les soins 
Hypnose conversationnelle  

Une solution non 

médicamenteuse 
basée sur les mots 

pour soulager 

les maux 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 • Connaître les concepts de base en hypnose Ericksonienne 

• Identifier les différents types de douleurs 
• Reconnaître les indications, usages et limites de l’hypnose  
• Pratiquer l’hypnose conversationnelle dans les soins 
• Apprendre à pratiquer l’auto hypnose 
• Supervision et analyse de pratiques 
• Savoir utiliser les outils de la réalité virtuelle dans l’apprentissage 

de l’hypnose  

 CONTENU : 
 • Les concepts de base de l’hypnose comme solution 

non médicamenteuse  
• Les différents types de douleurs 
• Les indications, contre-indications, usages et limites de l’hypnose 
• La pratique de l’hypnose dans les soins : comment le mettre en 

place, hypnose conversationnelle et formelle, compréhension des 
éléments pratiques de communication qui permettent 
une relation de confiance, l’alliance thérapeutique, les différentes 
techniques d’induction et provoquer le changement, les différentes 
suggestions hypnotiques et post hypnotiques 

• Pratiquer l’autohypnose 
• Identifier les types d’épuisements professionnels 
• L’utilisation des outils de réalité virtuelle pour une meilleure 

hypnotisabilité 

 méthodes et outils pédagogiques participatifs : 
 • Chaque apprenant exprime ses attentes, ses expériences 

et ses questionnements 
• Apports théoriques 
• Exercices pratiques de mise en situation 
• Casque de Réalité Virtuelle 
• Partage d’expériences et réflexions 

 modalités : 
 

• DÉROULEMENT : en présentiel ou mixte 
• ÉVALUATION : de vos attentes en amont + des connaissances 

et des compétences pré test/post test 
• FIN DE FORMATION : nous vous remettons un certificat 

de  réalisation et une attestation d'acquisition 
des connaissances/compétences 
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TOUT professionnel   

En institution  

 

21h 
Soit 3 jours  

 

INFIRMIER AYANT 
UN du EN HYPNOSE 

Assure la formation 

 

1100 € / Jour 
Soit 3300€ la session 

 

RÉFÉRENT HANDICAP 
Véronique Racine 

 

 
 

 

Le programme détaillé vous sera communiqué après validation de votre inscription, 
conformément aux critères de l'indicateur 1 du référentiel Qualiopi. 


