
Hypnoanalgésie 
Maj le 12/02/2021 

Durée : 3 journées - 21h 
 

Public : Groupe de 10 à 15 personnes  

Médecins et sages-femmes 

Paramédicaux qui exercent au sein 

d’une équipe pluri professionnelle com-

portant un médecin et/ou une  sage 

femme. 
 

Prérequis 

Pour les médecins et les sages-femmes, 

cette formation doit s’inscrire dans un 

projet de formation visant à soulager la 

douleur des patients ou à une meilleure 

prise en charge de leurs émotions dans 

le cadre du protocole de soins. 

Pour les paramédicaux, cette formation 

doit s’inscrire dans le cadre d’un projet 

d’exercice pluriprofessionnel compor-

tant un médecin une sage femme ou un 

chirurgien dentiste, et permettant aux 

thérapeutes de l’équipe de soins de 

participer à une meilleure prise en 

charge  de la douleur et des émotions 

des patients à l’occasion des protocoles 

de soins.    

il sera demandé aux participants non 

médecins de fournir une attestation 

justifiant de leur inclusion dans une 

équipe de soins pluriprofessionnelle 

sous responsabilité d’un médecin.  
 

Formateur(s) 

Psychologue clinicienne spécialisée en 

neuropsychologie ou Praticien en            

hypnose  

 

Analyse et évaluation des pratiques quo-

tidiennes  

Outils permettant d’évaluer les connais-

sances et les pratiques de soins  

Outils permettant d’évaluer l’impact de 

la formation sur les pratiques de soins 

Évaluation de la formation 

Bilan de synthèse et recommandations  

Constat 

«Notre travail est d’aider les malades à contourner la souffrance, à s’en protéger 

ou à y faire obstacle » 

L’hypnose est un état de veille particulier (état modifié de conscience), appelé 

transe hypnotique, au cours de laquelle la personne, bien que paraissant som-

nolente, est soumise à des images mentales qui envahissent sa conscience.  

L’hypnose clinique et médicale est de plus en plus admise comme une tech-

nique ayant un rôle efficace dans le traitement de différentes situations médi-

cales. L’intérêt marqué de l’hypnose est révélée par son impact évident sur les 

mécanismes de douleurs et d’autres mécanismes psychosomatiques.  

Ainsi, les indications de l’hypnose sont très variées : douleurs chroniques ou 

aigues, troubles psychologiques (addictions, troubles alimentaires, troubles du 

sommeil, dépressions, angoisses, phobies…), affections et des pathologies mul-

tiples telles que les pathologies cardiovasculaires, pulmonaires… L’hypnose 

peut être une réponse à différents contextes de soin, si bien qu’aujourd’hui, 

l’hypnose s’implante en milieu hospitalier en favorisant la communication hyp-

notique,  

Enfin, l’acquisition par le thérapeute des outils de la communication              

hypnotique lui permettra de développer et de faciliter sa relation avec le pa-

tient.  

Objectifs  

 

Permettre aux participants d’acquérir les outils de base de l’hypnoanalgésie et 
de s’initier à la compréhension de la pratique de l’hypno thérapie.  

Leur donner les moyens d’apporter une aide psychologique efficace aux per-
sonnes  en difficulté  psychologique, somatique ou sociale. 

Favoriser la possibilité pour le praticien d’aider le malade à mieux gérer le 
stress de sa maladie, de ses  traitements, de sa douleur ou de son hospitalisa-
tion. 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Exposé présentiel 

Échange avec les participants 

Ateliers pratiques -  exercices - mises en situations  

Support de cours internet ou papier à la demande 
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Programme détaillé  

Journée 1 

 

 

09h00-12h30 Session 1 

 

09h00  Approche historique de l’hypnose  

09h40  Définitions utiles : ce que c’est l’hypnose et à quoi ça sert : passer des suggestions  

10h20  Pause 

10h35  La transe hypnotique: A quoi ça sert comment on la repère, comment on la crée 

11h15  Importance de la calibration  

11h55  Apprendre à observer, calibrer la personne avec qui on interagit 

12h30  Pause déjeuner 

 

13h30-17h00 Session 2 

 

13h30  Première base pour créer un état modifié de la conscience  

14h20  L’importance de la suggestion ou comment savoir communiquer 

15h10  Pause 

15h25  Démonstration du process à utiliser 

16h15  Mise en application des premières techniques (par groupe de 3) 

17h30  Fin de la journée 



Hypnoanalgésie 

CLEF - Centre de Liaison, d’Études et Formations - 3 

 

Programme détaillé  

Journée 2 

 

 

09h00-12h30 Session 3 

 

09h00  Comment réaliser une boucle de ratification pour créer l’état modifié de la conscience 

10h05  Démonstration d’une boucle de ratification 

11h10  Pause 

11h25  Mise en application pratique par les participants (par groupe de 3) 

12h30  Pause déjeuner 

 

13h30-17h00 Session 4 

 

13h30  L’impact des mots et du discours sur la psyché du patient  

14h20  Orienter le discours commun de l’équipe pour fédérer celle-ci dans les prises en soin 

15h10  Pause 

15h25  Créer des techniques langagières types pour apaiser les situations 

16h15  Mise en application des techniques conversationnelles (par groupe de 3) 

17h30  Fin de la journée 
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Programme détaillé  

Journée 3 

 

 

09h00-12h30 Session 5 

 

09h00 Mettre le patient dans un état de conscience modifié et accompagner dans un lieu          
ressource pour apaiser 

09h50  Démonstration du process à utiliser 

10h40  Pause 

10h55  Mise en pratique par chaque membre du groupe (groupe de 3) 

11h45  Repérer les points forts de chacun des participants  

12h30  Pause déjeuner 

 

13h30-17h00 Session 6 

 

13h30  Perception en hypnose de la douleur et des mécanismes psychologiques  

14h10  Comment avoir un impact en tant que thérapeute sur cette douleur 

14h50  Pause 

15h05  Mettre en place des techniques hypnotiques pendant un soin 

15h45  Mettre en place des techniques hypnotiques post prise en soin 

16h25  Observer les points forts hypnotiques de chaque participant dans l’équipe pour adapter 
leur rôle dans la prise en soin « anti-douleur » 

17h30  Fin de la journée 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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