
Hypnose et douleur 
Rencontrer et apaiser une personne douloureuse 

Workshop 

Constat 

S’adapter à une personne devenue douloureuse et lui offrir des propositions 

thérapeutiques pertinentes. Le professionnel de santé et la personne 

douloureuse se rencontrent : L’un et l’autre se regardent, se parlent, 

s’écoutent et s’éprouvent. C’est toujours « Je » qui souffre, et c’est au « Je » 

du professionnel que la plainte de douleur est adressée avec pour mission 

de dénoncer un mal-être et de revendiquer une aide. Apprendre à accueillir 

ces tensions, discerner ce qui se dévoile et accompagner en hypnose la 

personne douloureuse vers un apaisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée :  

2 journées - 14 heures 

 

Public :  

Groupe de 6 à 12 personnes 

Médecins et infirmier(e)s  

 

Formateur :  

Médecin - Chef de service Soins 
Palliatifs  - Cofondateur et président 
d’honneur de l’Association française 
d’hypnose 

 

Prérequis 

Posséder une validation universitaire 
en hypnoanalgésie et intervenir 
auprès de patients douloureux 

 

Analyse des pratiques et évaluation  
de l’impact de la formation sur les 
pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post 
formation des connaissances et 
pratiques  

• Évaluation de l’impact de la 
formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et 
recommandations  

Fiche Pédagogique 
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Workshop 

Hypno analgésie  - Repérer et soulager la douleur 
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Objectifs  pédagogiques 

 

• Acquérir un savoir et un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, auprès de ceux qui souffrent pour une approche, un 

accueil et une écoute de grande qualité afin de mieux mettre en œuvre l’hypnose et l’auto hypnose permettant à la 

personne malade de s’apaiser nettement et rapidement. 

•Mettre en œuvre l’article l’article L-1110-5 du code de la santé publique souligne que «  […] toute personne à le 

droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, 

prise en compte et traitée... » 

• Intégrer dans l’acte de soin la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades inscrit désormais le soulagement 

de la douleur comme un droit fondamental. 

 

Contenu pédagogique 

 

• Qu’est ce que la douleur? 

• La visualisation en hypnose 

• La douleur et l’attention. Le détournement de l’attention 

• Comment se présente la personne douloureuse ? 

• Proposer une analgésie, la force de l’imagination 

• Douleur chronique et recherche de sens. 

• La confrontation des points de vue divers, le recadrage, 
le questionnement fondamental, les métaphores. 

 

• Recherche de sens par la métaphore vive. 

 

• Le cérémoniel symbolique 

 

• L’hypnose mise en pratique par le soignant : Ethique  

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

• Évaluation des besoins des professionnels en 
formation. 

• La formation utilisera une pédagogie participative. 

• Nombreux exercices pratiques de mise en situation 
et de pratique de l’hypnose et de l’auto hypnose : au 
moins trois exercices par jour en binôme 

• Utilisation de la vidéo pour analyser en commun les 
apports pratiques 

• Échanges et réflexions avec les participants. 

• Exploitation du vécu des stagiaires. 

• Supports pédagogiques remis aux stagiaires : 2 
ouvrages 

- L’Homme de la douleur 

- Nouvelle Hypnose, initiation et pratique 

Supports théoriques : bibliographie remise aux 
stagiaires 



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 

.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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