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Sensibilisation à l'hypno-analgésie par une équipe pluridisciplinaire 

  

 

Durée:  heures ( jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Médecin Généraliste  

 Sage-femme 

 Anesthésiste-réanimateur 

 Chirurgien-dentiste 

 Masseur-kinésithérapeute 

 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE) 

 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 

  

Prérequis 

 Médecine générale , Anesthésiste-réanimateur, Chirurgien-dentiste et Sage-femme : être titulaire du Diplôme d'Etat. 

 Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE) et Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) : la participation à 
cette formation requiert que le professionnel paramédical exerce en équipe de soin telle que définie à l'article L1411-11-1 
sous responsabilité médicale et dans le cadre d'une prise en charge pluri-professionnelle de la douleur. Une attestation de 
mise en œuvre de l'hypnose en équipe de soin sera demandé au moment de l’inscription à la session. 

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Avoir une représentation claire de ce qu’est l’hypnose dans la relation de soins 

 Connaître les notions de base en hypnose médicale et hypno-analgésie 

 Connaître les techniques simples à mettre en œuvre pour soulager la douleur 

 Savoir conduire un entretien préalable à une séance d’hypnose médicale 

 Savoir réaliser une induction hypnotique 

 Savoir utiliser quelques outils simples d’hypno-analgésie 

 Comprendre comment ajuster la métaphore thérapeutique 

 Savoir adapter son positionnement dans la relation de soin hypnotique 

 Favoriser l’autonomie du patient dans la gestion de sa douleur 

  

Contenu de la formation 

  

 Les représentations liées à l’hypnose 

 Expérimentation d’une séance d’hypnose de groupe 

 Qu’est-ce que l’hypnose ? 

 Les contre-indications 

 Déroulement type d’une séance d’hypnose médicale 

 Techniques d’inductions hypnotiques 

 Entraînement à l’induction, exercice pratique 

 Les Métaphores hypnotiques 

 Construction d’une métaphore hypnotique personnalisée 

 Autres techniques hypnotiques 
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 Travailler avec les résistances 

 Auto-hypnose 

 Cas clinique ou comment parler de l’hypnose au patient 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Amandine Potier - Psychologue clinicienne titulaire du Diplôme d’hypnothérapeute 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Questionnements 

 Exercices pratiques 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Attestation de fin de formation 

 


