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Programme & Formation p2 
Hypnose Thérapeutique p3 
Spécialisations p7 
• Hypnose et éducation thérapeutique 
• Hypnose et soins de support 
• Hypnose et communication thérapeutique 
• Hypnose aiguë - soins non programmés et chirurgie ambulatoire 
•  Intuition, mouvement et créativité 
• Hypnose et psychologie positive 

Supervisions p14 
• Expérientielle (approche : François Roustang) 
• Analogique (approche : Antoine Bioy) 

Formations institutionnelles p16 
L’hypnose pour soi p20 
• Se reconnecter au Vivant en soi 
• Prévention et bien être au travail 
• Développer sa sensorialité 

L’hypnose pour tous p23 
• Autohypnose pour les patients 
• Pratiquer l’hypnose en tant qu’aidant familial 

Coordonnées p29 

Contact : 
Secretariat@ipnosia.fr (Maïtena) 
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ipnosia.fr  

contact@ipnosia.fr 
Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 
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Le programme est élaboré par le Professeur  
Antoine BIOY, responsable scientifique et  
pédagogique au centre IPNOSIA. 

Le contenu a été validé par les praticiens ex-  
perts du comité de pilotage et par le comité  
universitaire de notre centre de formation  
et d’étude en hypnose. 

Pour toute question sur le programme, les  
méthodes pédagogiques, la dynamique des  
apprentissages : antoine.bioy@ipnosia.fr 

Pour tout autre question : 
secretariat@ipnosia.fr 

Pr Antoine Bioy 

Comité de Pilotage (ci-dessous) : Dr ChantalWood – Dr Thierry 
Servillat - Dr Lolita Mercadié - Dr Christian Martens – Dr Arnaud 
Gouchet - Rémi Etienne - Christine Berlemont. 

ST ETIENNE  BORDEAUX   BREST NANTES  NANCY PARIS 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales, psy-  
chologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Les professions éducatives confrontées à  
un public en souffrance (handicapés, adoles-  
cents avec troubles du comportement…)  
peuvent suivre les enseignements de la 
première année de forma-  tion. 
•  Signer la charte déontologique (disponible  
sur le site ipnosia.fr). 

 

Le coût de la formation inclus 

• Les enseignements en présentiel 
•  L’accès aux contenus en ligne (entretiens  
avec des experts, exercices types commentés,  
textes, articles de référence…) 
• L’accès aux clubs de lecture et de débats 

• Deux ouvrages offerts (1ère année) 
• 10 supervisions individuelles (2ème année) 
•  L’inscription sur notre annuaire en  ligne 

Lieux de formation 
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Hypnothérapie - Hypnose médicale & clinique 

Organisation 
de la formation   
Cette formation est sur deux ans : un tronc  
commun la première année, puis une spé-  
cialisation en seconde année. 

Cette formation s’adresse aux personnes qui  
souhaitent utiliser l’hypnose dans un cadre 
thérapeutique. 
Elle est animée par des formateurs experts,  
alternant présentations théoriques, vidéos,  
analyses de cas, démonstrations et mises en  
pratique avec débriefing des exercices. 
Une supervision individuelle incluse dans la  
formation est prévue en seconde année afin  
d’accompagner le professionnel dans la mise  
en place de l’hypnose au sein de sa pratique. 

Diplôme Universitaire 
Nos formations permettent à ceux qui le sou-  
haitent de solliciter un DU en hypnose par 
équivalence de formation, afin de valoriser leur 
formation auprès de leur  employeur et du 
public. 

• 

Offerts! 

A l’inscription, 2 ouvrages vous sont offerts  
pour vous accompagner durant vos études. 

• 

Séminaires 

Participation gratuite à nos clubs de lecture  
et de débats autour des oeuvres d’auteurs  
clefs (Erickson, Roustang, Melchior, Coué...). 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

w 
Acquisitions 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

Les piliers de nos formations 

u 
Expérience 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

 
Première journée 

 
Deuxième journée 

 
Troisième journée 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Définition, caractéristiques  
et processus de l’hypnose 

Méthode hypnotique 
et les étapes d’une séance  

complète 

Induction : de l’hypnose  
conversationnelle à  
l’hypnose profonde 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’approche  

Ericksonienne 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

 
Textes de référence  

(synthèses et articles) 

 
POSTURE ET RELATION 

Supervision en groupe  
Les grands principes de la  

communication  
thérapeutique 

 
Mise en relation et alliance  

thérapeutique 

 
Du principe d’influence 

à l’effet placebo en hypnose 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’approche de  

François Roustang 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

 
Textes de référence  

(synthèses et articles) 

 
LE TRAVAIL  

DES SUGGESTIONS 

 
Supervision en groupe  

Les avatars de la suggestion 

Travail des suggestions avant,  
pendant et à distance d’une  

séance 

 
Autohypnose et  
autosuggestions 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de ce que les  
neurosciences nous  

apprennent sur l’hypnose 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

 
Textes de référence  

(synthèses et articles) 

 
IMAGES ET RECITS  
METAPHORIQUES 

 
Supervision en groupe  

Le pouvoir de l’imaginaire 

Les figures de l’analogie : de la  
métaphore au travail avec le  

mouvement 

Travailler l’espace  
métaphorique avec les  

patients 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’approche  
phénoménologique 

et du rêve éveillé 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

 
Textes de référence  

(synthèses et articles) 

 
TRAVAIL AUTOUR  

DU CORPOREL 

 
Supervision en groupe  

La sensorialité 

 
Percept & perceptude 

 
Travailler les niveaux  

d’hypnorelaxation 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour des spécificités du petit  

âge et du grand âge en  
hypnose 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

 
Textes de référence  

(synthèses et articles) 

1ÈRE ANNÉE : BASES DE L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE 

ET D’AUTRES COMPLÉMENTS EN LIGNE 
Deux interviews bonus de spécialistes renommés, autour d’un thème en lien avec l’hypnose et aussi les autres pratiques utilisant la transe à visée  
thérapeutique. Des extraits de documentaires et de séances. 



 
Première journée 

 
Deuxième journée 

 
Troisième journée 

ACCOMPAGNER EN  
HYPNOSE  

CONVERSATIONNELLE 

Choisir son approche selon  
l’âge et le contexte 

Distraction & jeux  
attentionnés 

S’adapter aux variations de  
soin & passer d’un niveau  

de transe à l’autre 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’usage de l’hypnose  

aux urgences 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

DOULEUR AIGUË,  
CHRONIQUE,  
PROVOQUÉE 

Hypnoanalgésie I : méthodes  
de prévention et de gestion  

de l’aiguë 

Hypnoanalgésie II : travailler  
la flexibilité et la mémoire des  
douleurs passées et anticipées 

Mobilisation du patient 
et travail avec le mouvement 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’approche globale  

en douleur 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

TEMPORALITÉ,  
CHRONICITÉ 

Accompagner un soin  
dans la durée, exemple de  

l’anesthésie 

Accompagner la pathologie  
chronique, exemple du cancer 

Accompagner les  
manifestations  

psychosomatiques 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert 
autour de l’activation des  

ressources en hypnose et du  
principe d’incertitude 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

ACCOMPAGNER UN  
EXAMEN MÉDICAL 

ET LES GESTES INVASIFS 

Phobies des soins &  
préparation à un examen  

médical 

Ponctions - biopsies &  
coloscopies - fibroscopies 

 
Pansements & sutures 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert 
autour des mémoires  

douloureuses (qu’en dit la  
science?) 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

PREVENTION ET SANTÉ  
PUBLIQUE 

 
Qualité du sommeil 

 
Régulation alimentaire 

 
Dépendance tabagique 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’hypnose et de  

l’attachement 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

2ÈME ANNÉE : HYPNOSE MÉDICALE ET CLINIQUE 

SUPERVISIONS 
Entre chaque cycle de la formation, le participant bénéficie de deux temps de supervision individuelle avec un formateur expert, afin de bien installer  
sa pratique clinique et d’avoir des réponses rapides. 

ET D’AUTRES COMPLÉMENTS EN LIGNE 
Deux interviews bonus de spécialistes renommés, autour d’un thème en lien avec l’hypnose et aussi les autres pratiques utilisant la transe à visée 
thé-  rapeutique. Des extraits de documentaires et de séances. 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

 
Première journée 

 
Deuxième journée 

 
Troisième journée 

LES TROUBLES  
DISSOCIATIFS 

Les manifestations limites  
de la personnalité 

Rupture dans la continuité du  
sentiment de soi 

 
Travailler la réassociation 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de : hypnose, cultures et  

croyances 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

LES TROUBLES 
PSYCHOTRAUMATIQUES 

Ruptures et effractions L’état de stress post 
 

Travailler la résilience 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’hypnose et le  

transgénérationnel 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

LES TROUBLES  
PSYCHOSOMATIQUES 

Méthodologie spécifique :  
renoncement et clinique de  

l’incertitude 

Illustrations cliniques (tableaux  
dermatologiques, douloureux,  

etc.) 

Travailler l’intelligence  
du corps 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour du dialogue du corps et  

de l’esprit 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

LES TROUBLES  
ANXIO-DÉPRESSIFS 

Stress, anxiété et attaques de  
panique 

Déprimes, dépressivité et  
dépressions sévères 

Travailler la régulation  
affective et émotionnelle 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’hypnose et des  

profils d’attachement 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

 
LES TROUBLES DU LIEN 

 
Pertes et deuils 

 
Dépendances et addictions 

Travailler l’affirmation de soi  
et la confiance en soi 

 
Compléments en ligne 

Entretien vidéo avec un expert  
autour de l’accompagnement  

de la maladie grave 

Un exercice clef filmé  
et analysé 

Ses variantes et indications 

Textes de référence  
(synthèses et articles) 

2ÈME ANNÉE : HYPNOTHERAPIE 

SUPERVISIONS 
Entre chaque cycle de la formation, le participant bénéficie de deux temps de supervision individuelle avec un formateur expert, afin de bien installer  
sa pratique clinique et d’avoir des réponses rapides. 

ET D’AUTRES COMPLÉMENTS EN LIGNE 
Deux interviews bonus de spécialistes renommés, autour d’un thème en lien avec l’hypnose et aussi les autres pratiques utilisant la transe à visée 
thé-  rapeutique. Des extraits de documentaires et de séances. 



u 
Expérience 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

w 
Acquisitions 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

Les piliers de nos formations 
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L’hypnose en contexte précis de pratique 

Organisation 
de la formation   
Toutes ces formations sont sur 42 heures  
réparties en deux sessions de trois jours  
Hypnose et éducation thérapeutique 
Dynamiser le travail psychopédagogique en  
santé avec les outils de l’hypnose. 
Hypnose et soins de support 
Améliorer la dynamique de prise en charge  
globale grâce à l’hypnose. 
Hypnose et communication thérapeutique  
S’appuyer sur les principes de l’hypnose pour  
gagner en qualité relationnelle. 
Hypnose aiguë - soins non programmés et  
chirurgie ambulatoire 
L’hypnose en situation d’urgence et en pra-  
tique ambulatoire : lorsque le temps manque  
pour une prise de contact confortable. 

Contenus 
Programmes élaborés par le Pr Antoine 
Bioy. 
Le contenu a été validé par les praticiens  
experts du comité de pilotage et par le  
comité universitaire de notre centre de  
formation et d’étude en hypnose. 

• 

Compléments 

Les inscriptions à ces formations donnent un  
accès gratuit (sur pré-inscription) aux clubs  
de lecture et de débats, ainsi qu’à des  
colloques et séminaires annoncés annuelle-  
ment. 

Intuition, mouvement et créativité  
Travailler sur ces trois ressorts essentiels  
en relation d’aide grâce à l’hypnose. 
Hypnose et psychologie positive 
Faire entrer en résonance les apports mo-  
dernes de la psychologique positive et  
ceux de l’hypnose pour développer le bien-  
être et l’évolution. 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Hypnose & éducation thérapeutique (ETP) 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX Améliorer la santé et la qualité  
de vie : place de l’hypnose 

Informer efficacement avec la  
communication hypnotique 

Travail autour du vécu et  
soutien psychosocial permis  

par l’ETP 

Contenus 
L’hypnose comme principe  

dynamique d’équilibre de vie  
et en santé 

Améliorer ses messages et  
l’abord du patient à l’aide de  

principes hypnotiques 

Place de l’hypnose dans  
l’appropriation subjective de la  

relation à l’autre et à son  
environnement 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 
Retour sur la pratique.  

Améliorer les compétences  
d’adaptation du patient 

De l’autosoin vers  
l’autohypnose pour éveiller  
les capacités de guérison 

Prévention et travail  
d’autosuggestion 

Contenus 
L’hypnose comme « fluidifiant »  

entre le patient et sa réalité 
de santé. 

Apports psychophysiologiques  
de l’hypnose sur la santé des  

bénéficiaires de l’ETP 

Approche créative de la 
méthode Coué pour 

potentialiser l’ETP et prévenir ou 
aplanir les difficultés  en santé 

SECOND CYCLE 

La formation   
Cette formation est ouverte aux hypnoprati-  
ciens qui souhaitent potentialiser leur pra-  
tique de l’éducation thérapeutique avec les  
apports de l’hypnose. 
La pratique de chaque participant sera ac-  
compagnée (cadre de pratique, profil de po-  
pulation qu’il prend en charge, etc.). 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (70H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

PREMIER CYCLE 
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Hypnose & soins de support 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (70H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Démarche des soins  

de support et place de  
l’hypnose 

Travailler le corporel  
et la sensorialité 

Travailler le soulagement  
et le confort 

Contenus 

Intégrer l’hypnose à la  
méthodologie des soins  

de support 
S‘ajuster à l’incertitude 

Le travail « aux limites »  
avec le patient  

Approcher la corporalité  
avec l’hypnose 

Intérêt de l’hypnose en douleur,  
fatigue… Travailler l’appétence  

et les capacités d’ajustement  
du patient 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 
Retour sur la pratique  
Travailler l’appétence  

et l’envie 

Travailler la résilience,  
les facteurs de maintien et 

d’amélioration 
Travailler la spiritualité 

Contenus 

Eveiller avec l’hypnose les  
facteurs de vie du patient  
(notions de psychologie  

positive) 

Dynamiser l’adaptation du  
patient aux situations actuelles  
et passées grâce à l’hypnose 

L’hypnose comme forme de  
transcendance de son 

existence  Place du sens et la 
reconnexion  au Vivant 

SECOND CYCLE 

La formation   
L’hypnose a montré son intérêt dans de nom-  
breux signes cliniques concernés par les soins  
de support et leur approche spécifique. 
Cette formation aborde les différentes dimen-  
sions concernées et propose d’aller plus loin  
dans la pratique en soins de support (en on-  
cologie mais aussi dans d’autres pratiques cli-  
niques complexes). 

PREMIER CYCLE 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Hypnose & communication thérapeutique 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX Principes généraux 
& la première rencontre 

Construire un entretien  
& l’alliance thérapeutique 

Facilitateurs et freins de la  
communication et de la  

relation 

Contenus 
Apprendre à observer, 

observer,  et à observer! 
Identifier les  transes 

communes en relation 

Construire rapidement cadre de  
rencontre selon les objectifs  

poursuivis 

Intégrer les éléments qui  
facilitent la communication  

thérapeutique et réorienter les  
éléments parasitants 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 
Retour sur la pratique  
Manier la métaphore, 

le cadrage et le décentrage 

Travail de la 
posture,  travail de 
la relation 

Gestion des conflits  
et des émotions 

Contenus 

Construire un langage  
analogique adapté, jouer du  

sens des mots et du sens 
de l’humour 

Apprendre à construire une  
présence à l’autre comme  
processus dynamique et  

thérapeutique 

Eléments de communication 
non  violente et le travail 
autour des  émotions en 

communication 

SECOND CYCLE 

La formation   
La relation thérapeutique implique une com-  
munication adaptée au patient. 
Cette formation aborde de façon experte les  
éléments nécessaires pour rendre thérapeu-  
tique cette communication, et améliore cette  
pratique avec les bénéfices qu’apportent  
l’hypnose et différents jeux attentionnels. 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (25H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

PREMIER CYCLE 
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Hypnose aiguë : soins non programmés & chirugie ambulatoire 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (70H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX Installer un espace d’hypnose  
efficace et pertinent 

Ajuster sa communication  
à la situation d’un patient 

« inconnu » 

Les bases de l’induction rapide  
et des nanoinductions 

Contenus 
En situation préparée ou non,  
créer rapidement une « bulle  
de rencontre et de pratique » 

Prise de contact rapide,  
éléments simples et efficaces  

d’ajustement 
Intérêt de la distraction 

Repérer les « pré-transes » et  
susciter rapidement des  
processus dissociatifs 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 
Retour sur la pratique  

Les exercices 
de renforcement 

Construire et ajuster  
ses suggestions 

L’après « petit théâtre  
de l’hypnose » 

Contenus 
Recadrer les inductions selon les  

contextes et accepter lorsque  
nécessaire la dissociation 

Manier avec aisance les  
suggestions rapides 

Les accompagner par un  
langage corporel adapté 

Installer le cadrage 
« début / milieu / fin » et le 
travail  des suggestion post 

hypnotiques 

La formation   
La pratique de l’hypnose est très confortable  
en pratique chronique ou lorsque l’hypnopra-  
ticien a du temps pour entrer en contact avec  
son patient. 
Mais ce n’est pas toujours le cas! Cette forma-  
tion aborde les situations aiguës : urgences,  
SAMU… et aussi la chirurgie ambulatoire, qui  
implique une pratique sans préparation, qui  
doit être rapide, opérationnelle, cadrante et  
efficace facilement. 

PREMIER CYCLE 

SECOND CYCLE 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Intuition, mouvement & créativité 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX Définir l’intuition  
et la créativité 

Etapes de développement  
de la créativité et 

de l’intuition 

Mettre en mouvement  le 
physique, le psychique, 

le spirituel 

Contenus 

Que dit la science de ces deux  
dimensions de la pratique  

Usage quotidien et  
professionnel 

Place de la sensorialité et écoute  
de ses perceptions 

La dynamisation par la transe  
hypnotique 

L’hypnose en mouvement.  
Apprendre à développer ses  

capacités à « saisir » son  
environnement 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 
Retour sur la pratique  

Développer sa sensorialité  
et sa capacité à jouer 

Travailler avec les médiations Hypnose et chamanisme 

Contenus 
Mettre en place des exercices  

de jeu avec son environnement  
et ses ressentis 

Apports des médiations  
artistiques et de la médiation  

avec l’animal 

Vers une écologie de la 
thérapie (« écothérapie ») La 

transe comme médiateur  
thérapeutique universel? 

La formation   
L’intuition et la créativité sont deux éléments  
importants de la pratique de l’hypnose, qui ne  
vont pas de soi pour autant. 
Cette formation permet aux thérapeutes de  
perfectionner ces dimensions et de les mettre  
en mouvement dans une pratique ouverte,  
riche et qui intègre la dimension spirituelle de  
la pratique de l’hypnose. 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (25H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

PREMIER CYCLE 

SECOND CYCLE 
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Hypnose & psychologie positive 

Conditions d’accès à cette formation 
•  Professions médicales, paramédicales,  
psychologues et psychothérapeutes ADELI. 
•  Cette formation ne revient pas sur les bases  
de l’hypnose, qui doivent avoir été acquises au  
préalable (70H, justificatif demandé). 

• 

Caractéristiques de la formation 

• Les enseignements sont en présentiel 
• Les journées couvrent 7H de formation 
• Une attestation de formation est remise 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

PRINCIPES GÉNÉRAUX Démarche de la psychologie  
et hypnose L’hypnose pour devenir soi 

Quelques pierres angulaires  
pour dynamiser son  

intelligence émotionnelle 

Contenus 

Bases scientifiques  
de l’approche 

La notion de bonheur  
et lien avec l’hypnose 

Travailler avec l’hypnose  
la détermination,  
l’auto-efficacité, 
la persévérance 

Travailler l’espoir et  
l’optimisme avec l’hypnose 

PREMIER CYCLE 

Première journée Deuxième journée Troisième journée 

POSTURE ET RELATION 

Retour sur la pratique 
Un espace de créativité et de  
développement : l’expérience  

optimale 

Cultiver une présence  
attentive 

Accompagner la trajectoire  
du patient 

Contenus 

Le « flow », ses liens avec  
l’hypnose et la façon de  

potentialiser l’hypnose avec  
cette notion 

La notion de présence  
en hypnose pour vivre  
des relations saines  
Place de la gratitude 

Perspective globale  
Travailler la motivation  

avec l’hypnose et le 
sens…  de l’humour! 

SECOND CYCLE 

La formation   
La psychologie positive est en plein dévelop-  
pement et offre de jolis points de croisement  
avec l’hypnose à travers ce que l’on nomme 
« expérience optimale ». 
La recherche a montré que cette expérience  
ouvrait un espace d’épanouissement, d’évo-  
lution, de créativité, d’amélioration en santé  
et… vers le bonheur. 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Su
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2 méthodes de travail pour améliorer votre pratique 

u 
1 An 

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

v 
6 Dates 

Le calendrier est connu à l’avance  
pour pouvoir s’organiser. 

C’est le temps nécessaire pour  
des échanges fructueux 

Les groupes de supervision incluent peu de participants afin que chacun  
puisse travailler et apprendre du travail des autres. 

Organisation de la formation 
Nous proposons deux façons de faire de la supervision « autrement », en s’appuyant sur 
ses ressentis, sa créativité et sa sensorialité.  

La supervision possède trois vertus essentielles. 

1. Elle permet d’aborder les situations cliniques compliquées, pour lesquelles on peut avoir  
l’impression d’être un peu prisonnier de ce qu’il se passe, de ne pas avoir la bonne ap-  
proche, ou bien de manquer de distance pour se positionner autrement. 
L’objectif est alors de rendre la situation plus ouverte et flexible. 

2. Une supervision permet de façon plus globale de travailler sa posture clinique, de pouvoir  
réellement intégrer les expériences faites, et de transformer les savoirs en ressources pé-  
rennes pouvant être utilisées dans les soins et prises en charge. 
Le positionnement professionnel s’en trouve renforcé, l’ajustement aux patients se trouve  
facilité. 

3. Enfin, se retrouver entre praticiens pour vivre des temps cliniques autour des expériences  
des uns et des autres permet de sortir d’un sentiment d’isolement qui peut facilement nous  
gagner. 
En d’autres termes, une supervision décloisonne et elle crée du lien! 

w 
3 Heures 



2 méthodes de travail pour améliorer votre pratique 
 

La supervision expérientielle   
L’hypnose est une expérience ; elle ouvre un contexte où les perceptions impriment un  
mouvement singulier qui permet le changement. 
Cette expérience ne s’emploie pas que dans le cadre thérapeutique, mais peut aussi être  
très utile pour avancer dans sa pratique, continuer à apprendre d’elle, et dépasser des  
situations difficiles ou qui semblent nous bloquer. 
Cette supervision se donne précisément pour objectif de permettre à chaque participant  
d’avancer dans sa pratique en faisant l’expérience des situations abordées selon la méthode  
développée par François Roustang. 
Ce mode particulier de supervision qui consiste à ressentir les situations et à s’y plonger  
perceptiblement pour ouvrir son expérience et développer de nouvelles voies cliniques  
s’adresse à tous, familiers ou non de l’approche de Roustang. 

 
 
 

La supervision analogique   
L’approche proposée a été développée par Antoine Bioy et consiste à travailler des situa-  
tions cliniques en mêlant l’approche hypnotique avec l’approche à médiation (artistique,  
corporelle…). 
Ainsi, les participants aborderont les situations sur lesquelles ils souhaitent travailler en  
utilisant le dessin, les sonorités, les mouvements corporels, le théâtre, les odeurs, la peinture,  
etc. dans un contexte d’hypnose. 
Cette supervision créative s’appuie sur l’approche des figures de l’analogie avec l’hypnose  
développée par Antoine Bioy ; approche qu’il n’est cependant pas nécessaire de connaître  
au préalable pour intégrer un groupe de supervision. 
Cette façon ludique de travailler permet aux participants, en plus de sortir des difficultés  
rencontrées dans le cadre de l’exercice professionnel, de se familiariser avec le travail à  
médiation et ses différents supports, qui pourra être réutilisé auprès des patients. 

15 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 
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Communication hypnotique lors des soins et examens 

Organisation 
de la formation   
Cette formation est sur 35 heures, réparties  
en une session de trois jours et deux jour-  
nées d’approfondissement. 

Objectifs de la formation 
1. Améliorer la relation thérapeutique lors des  
soins et l’adhésion des patients. 
2. Prévenir et gérer la douleur et l’anxiété lors 
des actes de soins grâce à la pratique de  
l’hypnose conversationnelle. 
3. Pratiquer dans un meilleur confort pour le  
patient, son entourage, et les soignants. 

u 
Expérience 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

Un contenu sérieux et fiable 
Le programme est élaboré par Antoine Bioy,  
Professeur des universités, qui a été le pre-  
mier en France à mettre en place des forma-  
tions intra-hospitalières à la pratique de  
l’hypnose lors des soins. 
Le contenu ici proposé est parfaitement  
adapté aux exigences actuelles des services, et  
validé par les praticiens experts du comité de  
pilotage et par le comité universitaire de notre  
centre de formation et d’étude en hypnose. 

• 

Aide à la pratique 

Les participants reçoivent un fascicule de for-  
mation contenant les supports de cours ainsi  
que des documents essentiels à la pratique. 

Les plus de la formation 
1. Un contenu qui s’appuie sur des don-  
nées scientifiques. 
2. Une animation dynamique par des pro-  
fessionnels en santé, experts en hypnose  
et formateurs aguerris. 
3. Un format efficace, qui privilégie l’en-  
traînement ainsi que les mises en situa-  
tion professionnelles. 
4. Un programme parfaitement adapté  
aux besoins des services de santé. 

Les piliers de nos formations 

w 
Acquisitions 
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Communication hypnotique lors des soins et examens 

Matinée avant pause 

Présentation 
(formateur,  
participants) 

Attentes et projets  
professionnels  pré-test 

(QCM) 

Mieux cerner les attentes afin  
de pouvoir y répondre  
Définir les objectifs 

Tour de table  
Diaporama  

Evaluation écrite 

Matinée après pause 

Pourquoi mieux communiquer?  
Définition : hypnose 

conversation-  nelle - Les grands 
ingrédients de la  

communication - Exercices 

Situer les outils  
Acquérir les notions  

essentielles de la 
communication soignante 

Diaporama  
Exemples 
cliniques 

Démonstration en grand 
groupe 

Après-midi avant pause 
L’alliance thérapeutique  

dans les soins 
Exercices 

Savoir installer un cadre de  
coopération lors des soins  

Apprendre à suivre le  
mouvement du patient 

Diaporama  
Exemples cliniques 

Exercices en petits groupes 

Après-midi après pause 

Les modulateurs naturels de la  
douleur et de l’anxiété : les 3D  

Exercices : distraction  
diversion… 

Acquérir trois ingrédients  
centraux en hypnose, appliqués  

aux soins 

Diaporama  
Exemple vidéo commenté  
Exercices en petits groupes 

Contenus 

Matinée avant pause Exercices : … 
dissociation 

Intégrer trois exercices type :  
réification, gant magique,  

visualisation créatrice 
Exercices en petits groupes 

Matinée après pause 

Intégrer le modèle SMART lors  
des soins pour une plus grande  

efficacité Les tournures de  
phrase - Exercices 

Dérouler efficacement un soin  
grâce à une méthode éprouvée  
et en travaillant son langage 

Diaporama  
Exemple vidéo commenté.  
Exercices en petits groupes 

Après-midi avant pause Le VAC (ancien VAKOG)  
Exercices 

Entrer plus facilement en  
contact avec les patients en  

captant leur sensorialité  
principale 

Diaporama 
Exercice collectif, démonstra-  

tion en grand groupe  
Exercices en petits groupes 

Après-midi après pause Les niveaux de langage  
Exercices 

Construire une communication  
affirmée, positive, cadrante et  

respectueuse du patient 

Diaporama  
Exercices en petits groupes 

PREMIER CYCLE : 2ÈME JOUR 

Objectifs  Méthodes 

Cette formation s’adresse essentiellement aux professions médicales et paramédicales.  
Elle concerne la prise en charge de la douleur et de anxiété par hypnose (hypnoanalgésie) 
lors des examens et soins. Les enseignements sont en présentiel, 7h par jour, et une attes-  
tation de formation est remise à l’issue des 5 jours. 

PREMIER CYCLE : 1ER JOUR 

Contenus  Objectifs  Méthodes 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Communication hypnotique lors des soins et examens 

Contenus 

Matinée avant pause 

Principe d’analogie  
Langage métaphorique  

Images et 
contes dans les soins 

Acquérir l’outil le plus 
pertinent  en pratique de 

communication  hypnotique 

Diaporama  
Exemples cliniques 

Matinée après pause Exercices 
Mettre en application le  
langage métaphorique 

Exercices en petits groupes à  
partir de situations types  

(jeux de rôles) 

Après-midi avant pause Atelier des métaphores 
Appliquer le langage  

métaphorique à sa pratique  
singulière 

Travail en binôme autour d’un  
canevas type de soins 

pertinent  dans sa pratique 

Après-midi après pause 
Retour de l’atelier et bilan  

Bilan de la première session  
et  réponse aux questions 

Apprendre des autres  
expériences 

Inciter à la pratique  
entre les deux cycles 

Jeux de rôles et échanges à  
partir des canevas travaillés  

Tour de table bilan 

Contenus Objectifs Méthodes 

Matinée avant pause Retour d’expérience 
Avoir sa pratique supervisée  
et obtenir des réponses à ses  

questions 

Echange en grand groupe à  
partir de l’expérience de  

chacun - Exercices ponctuels  
selon les situations présentées 

Matinée après pause 

Pratique sécurisées : 
L.E.S. B.A.S.E.S - Facilitateurs 
et  freins de la communication 
lors des soins - Exercices 

Perfectionner sa communication  
hypnotique avec de nouveaux  

outils 

Diaporama  
Exemples cliniques 

Exercices en petits groupes 

Après-midi avant pause Les suggestions hypnotiques  
aiguës 

Améliorer son  
accompagnement par les  

suggestions cadrantes 

Diaporama  
Exemples cliniques 

Exercices en petits groupes 

Après-midi après pause 
Le lieu de détente  

Le lieu sécure 
Le lieu ressource 

Acquérir trois exercices  
essentiels qui préparent  

les soins suivants 

Exercice en grand groupe  
Démonstration 

Exercices en petits groupes 

SECOND CYCLE : 1ER JOUR 

PREMIER CYCLE : 3ÈME JOUR 

Objectifs  Méthodes 
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Communication hypnotique lors des soins et examens 

Contenus 

Matinée avant pause 
Perfectionnement dans la  

communication : confusion 
et  surprise, le décentrage 

Aborder trois ressources  
supplémentaires pour les  

patients plus difficiles 

Exemples cliniques  
Exercices en petits groupes 

Matinée après pause Révision : scripts par type de  
situations - exercices 

Synthèse dynamique  
permettant de bien intégrer  

l’enseignement 

Diaporama et échanges en  
groupe 

Après-midi avant pause 
Travail du cadre Définition :  

l’autohypnose  
Autohypnose pour soi 

Travailler sa posture d’entrée  
en communication et  
d’accompagnement 

Diaporama  
Démonstration  

Exercices individuels 

Après-midi après pause Bilan Post test (QCM,  
correction) 

Avoir les dernières réponses  
à ses questions 

Echange en grand groupe  
Questions tests 

Evaluation écrite commentée 

SECOND CYCLE : 2ÈME JOUR 

Objectifs  Méthodes 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 
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3 cycles indépendants et complémentaires 

Organisation 
des formations   
Chaque cycle peut être suivi indépendam-  
ment des deux autres. Les trois constituent un  
ensemble complet pour prendre soin de soi. 

Intitulé des trois cycles de formation.  
Hypnose et… 
1.  Se reconnecter au Vivant en Soi. 
2.  Prévention et bien-être au travail. 
3. Développer sa sensorialité. 

Philosophie de la formation 
L’hypnose est bien entendu une méthode thé-  
rapeutique des plus intéressantes. 
Egalement, elle modifie le lien que nous possé-  
dons avec notre réalité, nous permettant ainsi  
une meilleure adaptation à notre existence. 
Enfin, elle nous permet aussi de prévenir un  
certain nombre de difficultés, notamment en  
lien avec la santé mais aussi des mauvaises  
connexions relationnelles. 

Un contenu sérieux et fiable 
Le programme est élaboré par Antoine Bioy,  
Professeur des universités, qui a été le pre-  
mier en France à mettre en place des forma-  
tions intra-hospitalières à la pratique de  
l’hypnose lors des soins. 
Le contenu ici proposé est parfaitement  
adapté aux exigences actuelles des services, et  
validé par les praticiens experts du comité de  
pilotage et par le comité universitaire de notre  
centre de formation et d’étude en hypnose. 

• 

Aide à la pratique 

Les participants reçoivent un fascicule de for-  
mation contenant les supports de cours ainsi  
que des documents essentiels à la pratique. 

u 
Expérience 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

 
Ces trois cycles aident chacun à mieux se  
situer dans son existence, à développer  
les potentialités offertes par nos percep-  
tions via notamment notre sensorialité, et  
enfin à prévenir des soucis de santé (épui-  
sement professionnel, burn out, etc.). 

Les piliers de nos formations 

w 
Acquisitions 
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Se reconnecter au vivant en soi 

Matinée avant pause Tour de table, construction  d’une 
intention pour soi 

Mise en disposition par autohypnose :  
travail de posture, 

exercice de respiration 

Matinée après pause Mise en disposition par autohypnose :  
minute de silence, visualisation créatrice 

Autohypnose énergétique  pour 
percevoir son « Être » :  principes et 

exercices 

Après-midi avant pause 
Le souffle et le son : un principe de vie  

et d’équilibre entre soi 
et l’environnement - Exercices 

Le travail avec le mouvement, animer 
son « Être » :  principes et exercices 

Après-midi après pause 
Le toucher et l’énergétique :  activer 
ses ressentis  Principes et exercices 

Reprise de l’intention, et construction  
de l’approche globale pour la remplir 

Cette formation a pour objectif que chacun puisse utiliser les ressources de l’autohypnose  
pour être à l’écoute du Vivant en soi, et en développer le potentiel. 
 

Première journée  Seconde journée 

Hypnose, prévention & bien-être au travail 

Matinée avant pause 
Tour de table. Construction d’une 
intention pour soi. Identifier des 

situations difficiles.  

Le travail de posture pour moduler  
les situations difficiles 

et les prévenir (principes, exercices) 

Matinée après pause 
Gestion du stress par l’autohypnose :  

principes généraux et exercices 
en groupe et individuels 

Une meilleure gestion des 
émotions  dans un cadre de 
travail (principes, exercices) 

Après-midi avant pause 
Améliorer sa relation à l’autre :  

ressentir le soutien 
social (principes, exercices) 

Développer sa créativité au travail  
et le rendre stimulant  
(principes, exercices) 

Après-midi après pause 
Améliorer sa relation à l’autre :  le 

besoin de reconnaissance  (principes, 
exercices) 

Reprise de l’intention, et construction de  
l’approche globale pour la remplir 

La notion de bien-être au travail est la façon actuelle de nommer les risques psychosociaux (dont  
l’épuisement professionnel et le burn out), indiquant ainsi qu’il est peu utile de centrer sur ce  
qui dysfonctionne mais qu’il est plus profitable de centrer sur ce qui cultive le mieux être. 

 
Première journée  Seconde journée 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Développer sa sensorialité 

Première journée Seconde journée 

Matinée avant pause 

Tour de table, construction  
d’une intention pour soi 

« Capter » son environnement, son  
contexte : exercices à partir de ses sens 

L’olfaction : exercices sensoriels 
pour  approcher autrement ce sens 

et le  développer 

Matinée après pause La vue : exercices sensoriels pour 
approcher  autrement ce sens et le 
développer 

Le goût : exercices sensoriels pour  
approcher autrement ce sens et le  

développer 

Après-midi avant pause 
Le toucher : exercices sensoriels pour  

approcher autrement ce sens et le  
développer 

Le 6ème sens…  
Exercices pour le développer 

Après-midi après pause 
L'audition : exercices sensoriels pour  
approcher autrement ce sens et le  

développer 

Reprise de l’intention, et « capter »  
son environnement autrement, 

à l’aide des apports de ces journées 

L’hypnose réorganise tout notre champ perceptif pour nous apprendre à passer d’une per-  
ception restreinte à une perception élargie, comme nous l’a indiqué François Roustang. 
La sensorialité est le « moteur » de ce jeu perceptif et attentionnel. 
Travailler cette capacité commune pour cultiver nos objectifs de développement, de pré-  
vention et de bien-être s’apprend, et c’est l’objectif de ce cycle. 
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u 
Expérience 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

w 
Acquisitions 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

Les piliers de nos formations 
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Autohypnose pour les patients 

Organisation 
de la formation   
Cette formation est sur 28 heures réparties  
en une session de deux jours puis deux fois  
un jour. 

Objectifs de la formation 
1.   Acquérir  des  techniques  simples  et 
efficaces d’autohypnose. 
2. Appliquer ces techniques en complément  
de sa prise en charge pour lutter contre les  
symptômes de la pathologie et les effets  
secondaires des traitements (douleur, fatigue,  
inconfort, troubles du sommeil…). 
3. Pratiquer l’autosuggestion pour renforcer  
ses capacités d’adaptation à la situation, ainsi  
que ses ressources de mieux-être. 

Contenus 
Programmes élaborés par le Professeur  
Antoine Bioy. 
Le contenu a été validé par les praticiens  
experts du comité de pilotage et par le  
comité universitaire de notre centre de  
formation et d’étude en hypnose. 

• 

Aide à la pratique 

Les participants reçoivent un fascicule de  
formation contenant les supports de cours  
ainsi que des documents essentiels à la pra-  
tique. 

Les plus de la formation 
1. Un contenu qui s’appuie sur des données  
scientifiques. 
2. Une animation dynamique par des  
professionnels en santé experts (médecins,  
infirmiers, psychologues). 
3. Un format efficace, qui privilégie l’en-  
trainement et les retours d’expérience. 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Contenu de la formation 

Matinée avant pause 

Tour de table, présentations, 
attentes  Définitions de l’hypnose 

et de  l’autohypnose 
Place de l’hypnose dans la prise en 

charge 

Les étapes de construction d’une séance  
d’autohypnose 

Les objectifs et différentes variantes  
Le cadre de pratique, les aides possibles 

(CD…) 

Matinée après pause 
Trois premiers exercices progressifs 
(en groupe) : la minute de silence, 

l’exercice  de respiration, la visualisation 
créatrice 

Exercices (démonstration puis  
entrainement individuel) : le lieu sécure,  

le lieu tonifiant, le lieu de relaxation 

Après-midi avant pause 

Les modulateurs naturels de la 
douleur,  de l’anxiété… 

Exercices de distraction et de 
dissociation  (« le poing fermé ») 

La méthode Coué (autosuggestion)  
appliquée au domaine de la santé  
et de l’adaptation à une situation  

de maladie 

Après-midi après pause 

Le travail corporel et sensoriel  
Démonstration en groupe puis exercice  

en individuel 
L’importance des exercices de respiration  
Démonstration en groupe puis exercice en  

individuel 

Construction en atelier d’une suggestion  
pour soi (autosuggestion) 

Construction d’une séance d’autohypnose  
avec autosuggestion et mise en application  

individuelle 

Le premier cycle - deux jours consécutifs - permet d’acquérir la pratique de l’autohypnose.  
Les deux jours suivants permettent un retour d’expériences, et de perfectionner sa pratique  
avec de nouveaux exercices. 

PREMIER CYCLE 
 

Première journée  Seconde journée 
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Contenu de la formation 

Matinée avant pause 
Retour sur la pratique, précisions  

apportées, nouveaux petits 
exercices  en lien avec les retours 

Retour sur la pratique,  
précisions apportées, nouveaux petits 

exercices en lien avec les retours 

Matinée après pause 

Les modulateurs naturels de la 
situation  en santé 
Les apports de la 

psychologie  de la santé 
Exercices autour du stress 

Les modulateurs naturels de la situation  
en santé 

Les apports de la psychologie positive  
Exercices autour de l’espoir 

et de l’auto-efficacité 

Après-midi avant pause 

Apports de la méditation  
pleine conscience 

et exercices d’observation  
(pensées, émotions, comportements) 

Apports de la cohérence cardiaque  
et exercices seuls, ou avec l’appui  

d’applications numériques 

Après-midi après pause 

Apprendre à agir en pleine conscience :  
manger, marcher… 

Incidence pour travailler ses ressources  
d’adaptation 

Derniers échanges et exercices selon  
les éléments apportés par les participants. 
Dernières recommandations et bilan de la  

formation 

Il est conseillé que le premier et le second cycle soient séparés par un délai de deux  
semaines. Le délai entre les 3ème jour et 4ème jour doit être de deux à quatre semaines  
(pour permettre aux participants de bien développer leur pratique). 

SECOND CYCLE 
 

Troisième journée  Quatrième journée 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

u 
Expérience 

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

v 
Observation 

Avec les démonstrations quoti-  
diennes et les vidéos commen-  
tées, les participants apprennent  
en observant. 

Les focus théoriques permettent  
d’acquérir les éléments néces-  
saires à la compréhension des  
processus thérapeutiques. 

Les piliers de nos formations 

L’h
yp

no
se

 p
ou

r t
ou

s 
Pratiquer l’hypnose en tant qu’aidant familial 

Organisation 
de la formation   
Cette formation est sur 28 heures réparties  
en une session de deux jours puis deux fois  
un jour. 

Objectifs de la formation 
1. Acquérir des techniques simples et efficaces  
de distraction et d’hypnose. 
2. Appliquer ces techniques en complément  
de la prise en charge traditionnelle pour aider  
un proche à s’adapter aux symptômes de la  
pathologie et des traitements (douleur, fa-  
tigue, anxiété…). 
3. Pratiquer l’autosuggestion pour s’aider  
dans sa position d’aidant. 

Contenus 
Programmes élaborés par le Professeur  
Antoine Bioy. 
Le contenu a été validé par les praticiens  
experts du comité de pilotage et par le  
comité universitaire de notre centre de  
formation et d’étude en hypnose. 

• 

Aide à la pratique 

Les participants reçoivent un fascicule de  
formation contenant les supports de cours  
ainsi que des documents essentiels à la pra-  
tique. 

Les plus de la formation 
1. Un contenu qui s’appuie sur des données  
scientifiques. 
2. Une animation dynamique par des  
professionnels en santé experts (médecins,  
infirmiers, psychologues). 
3. Un format efficace, qui privilégie l’en-  
trainement et les retours d’expérience. 

w 
Acquisitions 
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Contenu de la formation 

Matinée avant pause 

Tour de table, présentations, attentes. 
Définition de l’hypnose et de 

l’autohypnose 
Place de l’hypnose dans la prise en 

charge  et indications 

Le travail avec la respiration  
Démonstration en groupe  
puis exercice en binômes 

Matinée après pause 
Tester l’hypnose pour soi : minute de 

silence,  visualisation créatrice, 
exercice de respiration 

Principe de suggestion et s’appuyer  
sur la respiration ou la visualisation  
pour travailler un ressenti négatif 

Après-midi avant pause 

Etapes pour accompagner dans 
les  exercices précédents 

Premiers accompagnements à l’aide 
d’un  canevas écrit 

Exercices (démonstration puis  
entrainement en binôme) : aller dans  

un lieu de relaxation 

Après-midi après pause 

Les modulateurs naturels de la douleur,  
de l’anxiété : la distraction 

et la dissociation (« le poing fermé »)  
Exercice du poing fermé 

Exercice du body scan et aider le patient  
à développer une ressource en lien 

avec son ressenti corporel 

Le premier cycle - deux jours consécutifs - permet d’acquérir la pratique de l’hypnose. Les  
deux jours suivants permettent un retour d’expérience dans le temps, et de perfectionner  
sa pratique avec de nouveaux exercices. 

PREMIER CYCLE 
 

Première journée  Seconde journée 
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Programmes 2018 (susceptibles d’être précisés) 

Contenu de la formation 

Matinée avant pause 
Retour sur la pratique, précisions  

apportées, nouveaux petits 
exercices  en lien avec les retours 

Retour sur la pratique,  
précisions apportées, nouveaux petits 

exercices en lien avec les retours 

Matinée après pause 

Principe de l’autohypnose  
S’aider de l’autohypnose pour mieux  
s’adapter à la situation d’aidant 
familial 

Utilisation de la visualisation 
pour anticiper un examen ou une situation  

inconfortable 
Démonstration et exercice  

entre participants 

Après-midi avant pause 

Apports de la méditation  
pleine conscience 

et exercices d’observation  
(pensées, émotions, comportements) 

Apports de la cohérence cardiaque et  
exercices seuls ou avec l’appui  

d’applications numériques pour soi  
et accompagnement de l’autre 

Après-midi après pause 

Autohypnose et autosuggestion  
Comment ce que j’apprends avec  

l’autohypnose peut m’aider 
à accompagner mon proche? 

Derniers échanges et exercices selon  
les éléments apportés par les participants. 
Dernières recommandations et bilan de la  

formation 

Il est conseillé que le premier et le second cycle soient séparés par un délai de deux  
semaines. Le délai entre les 3ème jour et 4ème jour doit être de deux à quatre semaines  
(pour permettre aux participants de bien développer leur pratique). 

SECOND CYCLE 
 

Troisième journée  Quatrième journée 
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