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L’hypnose thérapeutique et l’accompagnement du patient 

12 jours - Présentiel 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Tout professionnel de la relation d’aide 

 exerçant dans le domaine médical, paramédical, de la psychologie ou de la thérapie… 

 souhaitant utiliser l’hypnose thérapeutique tant dans le domaine de la psychothérapie que dans le traitement de la douleur, du stress ou des 
manifestations psychosomatiques 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 
 
OBJECTIFS 
Acquérir l’apprentissage de l’hypnose thérapeutique afin de développer de nouvelles compétences au service du patient et de son mieux être. 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est intégralement organisée en présentiel. Les méthodes pédagogiques privilégiées sont participatives avec des échanges, 
brainstorming, cas pratiques et mises en situation. Nous proposons l’élaboration de supports en lien avec la pratique des stagiaires, construction de 
séances… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la formation. 
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PROGRAMME 
 
JOUR 1 

Phase 1 : Présentation de la formation et pré-test de connaissances 

Durée Objectifs Contenu 

30 mn  Recueillir les attentes des stagiaires + Présentation de la journée 
Évaluer le positionnement des stagiaires sur le sujet : questions, 
niveau de connaissances, représentations 

Tour de table ; modalités de fonctionnement du groupe 
QCM 
Synthèse des attentes du groupe 

Phase 2 :  Appréhender les fondamentaux  de l’hypnose   

Durée Objectifs  Contenu 

3h00 Découvrir l’histoire de l’hypnose à travers les siècles 
Les fondements scientifiques  
Les objectifs et principes de l’hypnose  
Les indications et contre-indications 
Le cadre thérapeutique 
La création de l’alliance entre le thérapeute et le patient 
La structure d’un accompagnement hypnotique : induction, 
approfondissement, sortie de transe 

Apports théoriques   
Photos d’imagerie médicale pour appuyer l’apport des neuro 
sciences  
Démonstration par le formateur 

Phase 3 : Acquérir les fondamentaux de la communication de base 

Durée Objectifs Contenu 

3h30 Les différents langages : non verbal, para verbal, verbal 
L’accompagnement respiratoire ou PACING 
La synchronisation verbale  
L’observation 
La posture du thérapeute 

Échanges, partage d’expériences 
Démonstration par le formateur  
Exercices en tri nômes 
Bilan de la journée : tour de table 
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JOUR 2 

Phase 1 :  Découvrir la communication hypnotique  

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée 

 Découvrir les techniques de questionnement pour réaliser 
l’anamnèse 

 Acquérir les techniques verbales avancées ou le Milton 
langage  

 

Apports théoriques  
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 
Débriefing 

 

Phase 2  :  Découvrir l’art de la suggestion   

Durée Objectifs Contenu 

3h00  Découvrir la communication   à un niveau inconscient 

 Décoder les indicateurs de transe  

 Les différentes formes de suggestions 

 La dissociation 

 La confusion 
 

Apports théoriques  
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes par les stagiaires  
  

Phase 3 : Réfléchir à la transférabilité des techniques dans sa pratique professionnelle 

 Objectif : Transférer les éléments d’apprentissage dans son 
quotidien  

Contenu 

30 mn  Évaluer les apprentissages des 2 journées  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation des techniques 
d’induction de transe 

Élaboration d’un plan d’action transférable dans son quotidien : 
tour de table 
Présentation du travail d’intersession 

Travail d’intersession : favorise une prise de recul par rapport aux apprentissages des deux premiers jours  

Mise en application des techniques verbales avancées apprises lors des deux premiers jours de formation. 
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JOUR 3 

Phase 1 : Présentation de la journée et reprise du travail d’intersession  

Durée Objectifs Contenu 

1h30  Présentation de la journée  

 Échanger autour des difficultés rencontrées lors du travail 
d’intersession  

 Analyser les pratiques de soins incluant les techniques 
verbales avancées  
 

 

Tour de table : chaque stagiaire expose les cas cliniques et les 
techniques d’induction utilisées   
Jeux de rôles à partir des cas cliniques  
Gestion des « erreurs « et des « faux échecs » 

Phase 2 :  Découvrir l’induction de transe et son contexte général  

Durée Objectifs  Contenu 

2h00  L’induction d’un état de conscience modifié  

 La pré induction : Les tests de pré induction 

 Apports théoriques  

 Démonstration par le formateur 

 Exercices en trinômes  
 

Phase 3 :  Appréhender l’induction de transe et son contexte général  

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  L’induction naturaliste 

 Évaluer les apprentissages de la journée  

 Clôture du JOUR 3 
 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 
Bilan de la journée : Tour de table 
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JOUR 4  

Phase 1 : Découvrir les différentes techniques d’induction 

Durée Objectifs Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée 

 L’approche ericksonienne dans l’accompagnement du 
patient 

 Les techniques d’induction de transe  
 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes  

Phase 2 :  Appréhender les types de transe et l’approfondissement de transe  

Durée Objectifs  Contenu 

3h00  La dissociation 

 La confusion 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 

Phase 3 :  Réfléchir à la transférabilité des apprentissages dans sa pratique quotidienne 

Durée Objectifs Contenu 

30 mn   Évaluer les apprentissages des 2 journées  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation des techniques 
d’induction de transe 

Tour de table : échanges entre les stagiaires   
Régulation par le formateur  
 

 

Travail d’intersession : favorise une prise de recul par rapport aux apprentissages réalisés/ Mettre en pratique des techniques d’induction dans sa 

pratique professionnelle. 
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JOUR 5  

Phase 1 : Présentation de la journée et reprise du travail d’intersession  

Durée Objectifs Contenu 

1h30  Présentation de la journée 

 Échanger autour des difficultés rencontrées lors du travail 
d’intersession  

 Analyser les pratiques de soins incluant les inductions 
hypnotiques  

 

Tour de table : chaque stagiaire expose les cas cliniques et les 
techniques d’induction utilisées   
Jeux de rôles à partir des cas cliniques  
Gestion des « erreurs « et des « faux échecs » 

Phase 2 :  Appréhender les phénomènes hypnotiques : induction et approfondissement de transe 

Durée Objectifs : découvrir  Contenu 

2h00  La lévitation 

 La catalepsie 
 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 

Phase 3 :   

Durée Objectifs : découvrir : Contenu 

3h30   La distorsion temporelle 

 Les hallucinations 

 Clôture JOUR 5 
 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 
Bilan de la journée : Tour de table  
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JOUR 6  

Phase 1 : Appréhender les phénomènes hypnotiques   

Durée Objectifs : découvrir  Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée 

 La régression en âge  

 La progression en âge  
 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 

Phase 2 :  Appréhender les phénomènes hypnotiques   

Durée Objectifs  Contenu 

3h00   Les amnésies  

 Les hypermnésies  

 La confusion 
  

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en trinômes 

Phase 3 :  Réfléchir à la transférabilité des techniques dans sa pratique professionnelle 

Durée Objectifs  Contenu 

30 mn  Évaluer les apprentissages des 2 journées  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation des techniques 
de transe  

Tour de table : échanges entre les stagiaires   
Régulation par le formateur  

 

 

Travail d’intersession : favorise une prise de recul par rapport aux apprentissages réalisés/ Mettre en pratique les phénomènes hypnotiques dans 

l’accompagnement du patient. 
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JOUR 7  

Phase 1 : Présentation de la journée et reprise du travail d’intersession  

Durée Objectifs Contenu 

1h30  Présentation de la journée  

 Échanger autour des difficultés rencontrées lors du travail 
d’intersession  

 Analyser les pratiques de soins incluant les phénomènes 
hypnotiques  

 

Tour de table : chaque stagiaire expose les cas cliniques et les 
phénomènes utilisés   
Jeux de rôles à partir des cas cliniques  
Gestion des « erreurs « et des « faux échecs » 

Phase 2 :  Approfondir la transe   

Durée Objectifs  Contenu 

2h00   Découvrir les techniques d’approfondissement de la transe 

 Mettre en œuvre les principes amplificateurs de transe 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Vidéo présentant une technique d’approfondissement de transe 
Exercices en trinômes 

Phase 3 :  Approfondir la transe 

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Mettre en pratique la descente, la montée 

 Découvrir la suggestion post hypnotique 

 CLOTURE JOUR 7 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Bilan de la journée et partage d’expériences : tour de table 
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JOUR 8  

Phase 1 : Appréhender le travail autour de la résistance du patient  

Durée Objectifs Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée  

 Savoir utiliser la résistance et l’ambivalence du patient 

 Les rétroactions idéomotrices  

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
 
 

Phase 2 :  Appréhender le travail autour de la résistance du patient 

Durée Objectifs  Contenu 

3h00  Découvrir le traitement de choc 

 S’appuyer sur la dissociation conscient Inconscient 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Vidéo présentant une technique d’utilisation de la résistance 
Exercices en trinômes 

Phase 3 :  Réfléchir à la transférabilité des techniques dans sa pratique professionnelle 

Durée Objectifs Contenu 

30 mn   Évaluer les apprentissages des 2 journées  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation des techniques 
d’utilisation de la résistance 

Tour de table : échanges entre les stagiaires   
Régulation par le formateur  
 

 

Travail d’intersession : favorise une prise de recul par rapport aux apprentissages réalisés/ Mettre en pratique l’utilisation de la résistance dans 

l’approche thérapeutique du patient. 
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JOUR 9  

Phase 1 : Présentation de la journée et reprise du travail d’intersession  

Durée Objectifs Contenu 

1h30  Présentation de la journée  

 Échanger autour des difficultés rencontrées lors du travail 
d’intersession  

 Analyser les pratiques de soins incluant les techniques 
d’approfondissement de transe 

Tour de table : chaque stagiaire expose les cas cliniques et les 
techniques utilisées   
Travail autour des résistances des patients 
Jeux de rôles à partir des cas cliniques  
Gestion des « erreurs « et des « faux échecs » 

Phase 2 :  Appréhender  l’utilisation des métaphores    

Durée Objectifs  Contenu 

2h00  Découvrir les différents styles de métaphore : métaphore 
de changement, métaphore de découverte…. 

 L’écoute intérieure  

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices individuels et en binômes 

Phase 3 :  Découvrir comment construire une métaphore 

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Apprendre à construire une métaphore : 
- Les métaphores imbriquées 
- Les métaphores taillées sur mesure 
- Les métaphores improvisés 

 
 

Exercice individuel et en groupes 
Bilan de la journée : tour de table 
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JOUR 10  

Phase 1 :  Appréhender la symptomatologie douloureuse  

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée  

 Découvrir comment l’hypnose agit sur le cerveau : hypnose 
et contrôle de la douleur 

 Les différentes techniques d’hypno analgésie 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en binômes  

Phase 2  :  Prendre en charge la douleur chronique   

Durée Objectifs  Contenu 

3h00  Apprendre à questionner la douleur   

 Mettre en pratique les stratégies hypnotiques : la division, 
le déplacement, la dissociation, la désorientation confuse 

 Traiter la douleur émotionnelle de l’anxiété 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercices en binômes  

Phase 3 :  Réfléchir à la transférabilité des techniques dans sa pratique professionnelle 

Durée Objectifs Contenu 

30 mn   Évaluer les apprentissages des 2 journées  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation métaphores 
dans l’accompagnement hypnotique  

 Exposer les modalités de rédaction d’une séance complète 
d’accompagnement hypnotique à présenter lors de la 
prochaine session. 

Tour de table : échanges entre les stagiaires   
Régulation par le formateur  
Trame de rédaction du travail présentée aux stagiaires   
 

Travail d’intersession : favorise une prise de recul par rapport aux apprentissages réalisés/ Mettre en pratique les techniques d’hypnoanalgésie 

après avoir établi une anamnèse à partir des techniques de l’entretien. 

Travail à préparer autour d’un cas clinique choisi par le stagiaire : enregistrement de la séance et retranscription et réponse à quelques questions. 
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JOUR 11  

Phase 1 : Présentation de la journée et reprise du travail d’intersession  

Durée Objectifs Contenu 

3h30  Présentation de la journée  

 Échanger autour des difficultés rencontrées lors du travail 
d’intersession  

 Analyser les pratiques de soins incluant la présentation 
pour chaque stagiaire de l’anamnèse réalisée auprès du 
patient et de la technique d’hypno analgésie utilisée 

Tour de table : chaque stagiaire expose les cas cliniques et les 
techniques utilisées   
Analyse en groupe, du contenu de l’anamnèse et de la technique 
utilisée 
 

Phase 2  :  Découvrir les techniques d’auto hypnose et d’hypnose conversationnelle  

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Acquérir les étapes de la technique d’autohypnose et 
d’hypnose conversationnelle 

 Appréhender la prise en charge de l’anxiété du patient : 
lieu sécure, ancrage 

 CLOTURE JOUR 11 

Apports théoriques 
Démonstration par le formateur 
Exercice collectif et individuel 
Bilan de la journée : tour de table 
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JOUR 12 

Phase 1 :  Élaborer une métaphore adaptée à la prise en charge de la douleur chronique  

Durée Objectifs  Contenu 

3h30  Remédiation sur les contenus si besoin 

 Identification d’ajustement potentiel 

 Présentation de la journée  

 Construire une métaphore autour d’un cas clinique de 
douleur chronique 

 Travail en groupes  
 

Phase 2  :  Mettre en pratique l’accompagnement  thérapeutique d’un patient souffrant de douleur chronique  

Durée Objectifs  Contenu 

3h00  Mettre en pratique la séance d’accompagnement 
hypnotique incluant la métaphore adaptée  

 

Exercices en trinômes 
Analyse des pratiques  

Phase 3 :   

Durée Objectifs Contenu 

30 mn   Évaluer les apprentissages du contenu de la formation  

 Établir le plan d’actions relatif à l’utilisation de l’hypnose 
thérapeutique dans la pratique professionnelle 

Tour de table : échanges entre les stagiaires   
Régulation par le formateur  
Évaluation des apprentissages par un questionnaire de 
satisfaction 

 


