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ATELIER « Hypnose, Théâtre et psychothérapie » 

DESCRIPTIF :  

Le premier jour de formation sera orienté sur le travail du corps. 

En compagnie d’une comédienne professionnelle (en simulation en santé notamment), il sera proposé 

des exercices permettant de développer ses capacités sensibles (et par extension son intuition). 

Lors de cette première journée, des exercices permettant de développer et renforcer ses capacités 

oratoires seront également proposés. 

L’étudiant va pouvoir apprendre à raconter des histoires avec plus d’aisance.  

La voix, les mouvements, la présence sont autant de qualités qui donnent plus de force à un récit. 

 

Le deuxième jour de formation sera orienté sur la pratique de psychothérapie. 

De cette façon, les exercices appris le premier jour pourront être réutilisés le lendemain dans des 

situations propres à la thérapie.  

Le but est de développer l’intuition thérapeutique et de l’utiliser comme un outil créatif pour inventer 

des solutions personnalisées 

Les capacités narratives, quant à elles, peuvent servir à élaborer des suggestions indirectes et des 

métaphores plus élaborées. Elles donnent également plus de force aux suggestions directes.   

 

OBJECTIFS :  

Utiliser ses perceptions corporelles (pour mieux comprendre un patient et savoir mieux réagir)  

Développer des capacités narratives en vue d’utiliser une communication hypnotique avec des 

patients 

 

 

INTERVENANTS : Nicolas GOUIN, Emilie BOBILLOT, Anne Poujol 
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PUBLIC ET PRÉREQUIS  :  

Cet atelier est destiné aux professions médicales, paramédicales, psychologues déjà formés à 

l’hypnose ou actuellement en cours de formation au sein d’un centre reconnu par Ipnosia. 

PROGRAMME INDICATIF 

Journée 1 

Créer un personnage 

Le personnage crée dans la première journée sera réutilisé le lendemain dans des situations 

thérapeutiques 

 

9h00-9h30 : Exercice échauffement 

9h30-10h45 : Exercice 1 sensibilité : 

Exploration sensorielle : découvrir le personnage que l’on va jouer à partir d’un texte, commencer à 

ébaucher superficiellement le personnage que l’on va construire 

10h45-11h00 : Pause 

11h-12h30 : Exercice 2 sensibilité 

Exploration émotionnelle  

Découvrir les émotions de son personnage 

Faire jaillir du mouvement à partir de ces émotions 

debriefing /partage experience 

 

12h30-14h00 : pause repas 

 

14h-14h30 : Exercice échauffement 

14h30-15h45 : Exercice 3 narration 

Construire une histoire à partir de son personnage 

Faire jouer son personnage dans une situation actuelle  

 Débriefing/partage experience 

15h45-16h00: pause 

16h15-17h30 : Exercice 2 narration 

Construire le passé de son personnage 

Faire jouer son personnage dans des situations passées 

 debriefing/partage experience 
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Journée 2 

Utiliser les ressources du théâtre en thérapie 

Utilisation du personnage crée dans des situations thérapeutiques 

Matinée : 9h-12h30 

Division en sous-groupes patients/thérapeute 

 Chacun va jouer patient et thérapeute, en représentation (devant le groupe) 

Le thérapeute utilisera ce qu’il a appris hier pour récupérer sensoriellement de l’information 

sur son patient 

Il complètera avec des questions stratégiques pour élaborer un objectif avec le patient 

Puis il proposera une séance d’hypnose personnalisée pour ce patient ou une solution sur 

mesure selon son inspiration 

 

Chaque représentation est suivie d’un débriefing et partage d’expériences 

Les intervenants commenteront également chaque prestation comme des metteurs en scène, 

pour donner des clés de compréhension pour s’améliorer si besoin.  

 

Selon la densité du groupe, différentes situations seront distribuées aux patients et 

thérapeutes : thérapie individuelle, thérapie de couple, thérapie familiale, consultations 

médicales libérales, hospitalières, etc.  

Ces différentes situations seront proposées de manière à être au plus proche de la pratique de 

chaque participant. 

12h30-14h00 : pause repas 

 

Après-midi : 14h-17h30 

Inversion des sous-groupes : les patients deviennent thérapeute et vice versa 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Cette formation se déroule de manière active, en alternant des parties théoriques sur la narration et 

des mises en pratique à partir de jeux de rôle théâtraux.  

 

MODALITE D’EVALUATION 

L’évaluation de cet atelier se fait tout au long des mises en application par une observation dirigée 

par le formateur et les stagiaires.  Un QCM d’entrée et de sortie de formation évalue le niveau de 

compétences atteint. 

 

LIEU : Ipnosia Nantes 15 avenue Louise Michel 44400 Rezé 
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DUREE : 2 jours: 14 heures 

DATES : 21 et 22 octobre 2021 

HORAIRES : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 soit 7h00 par jour, donc un total de 14H de formation. 

CONTACT:  Béatrice ZAWADKA 0636497830 nantes@ipnosia.fr  

 

TARIFS : 360 euros pour le tarif individuel, 320 euros pour les étudiants Ipnosia (en cours de 

formation), 420 euros pour les institutions. 

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS : Remplir un dossier d’inscription sur demande auprès du secrétariat 

nantes@ipnoia.fr ou par téléphone 06 36 49 78 30. Vous pouvez vous inscrire 8 jours avant le 

démarrage de la formation. 

 

INSCRIPTION :  

Par mail auprès de Béatrice à l’adresse suivante : nantes@ipnosia.fr, téléphone au 06.36.49.78.30  

Inscription jusqu’au 15 octobre 2021. 

 

ACCESSIBILITE AU PSH : 

Quelle que soit la formation dont il est question, nous étudions au cas par cas toutes les situations de 

handicap afin d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 

une orientation vers des organismes appropriés. 
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