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CURSUS EN HYPNOSE MEDICALE DE L’INSTITUT ORPHEE 

   

 

 -       Introduction : 

L’institut ORPHEE, propose une formation à l’hypnose médicale sous forme d’un cursus organisé en 3 modules 

principaux :  

 - Module 1 - Initiation 

  - Module 2 - Perfectionnement  

  - Module 3 - Perfectionnement à thèmes  

Après la réalisation de 120 h de formation et la rédaction d’un mémoire, vous obtiendrez une certification de fin 

de cycle de formation en Hypnose Médicale délivré par l’Institut Milton H. Erickson Biarritz Pays Basque. 

Après 300 heures de formation vous obtiendrez le certificat d’hypnose clinique délivré par la confédération 

francophone d’hypnose et de thérapies brèves CFHTB. 

 

 -       Cursus : 

- Module 1 : INITIATION :  

Il s’agit d’apprendre en 4 jours les « outils de l’hypnose », l’enseignement de ce module se partage entre théorie 

et pratique. 28 heures 

Pré requis : Professionnel de santé                                    

- Module 2 : PERFECTIONNEMENT :  

Les applications de l’hypnose médicale dans la pathologie en générale. 28 heures 

Pré requis : Professionnel de santé formé au module 1 ou ayant un DU d’hypnose médical. 

- Module 3 : PERFECTIONNEMENTS A THEMES :  

L’hypnose centré sur des thèmes particuliers : perfectionnement à thème d’hypnose et /ou thérapies brèves (voir 

cursus).  

Stage de 2 à 3 jours : 7 heures par jour 

Pré requis : Professionnel de santé formé aux modules 1 et 2. 

  1. PERFECTIONNEMENT A THEME EN HYPNOSE            

  - Addictions et phobies 

  - Anxiété et dépression 

  - Autohypnose 

  - Douleurs aigues et chroniques 

  - Inductions rapides 

                       - Hypnose infantile 

  - Contes et métaphores …  
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 2. THERAPIES BREVES :   

   - THERAPIES NARRATIVES  

  (Initiation et perfectionnement : 2 modules de 3 jours) 

 - MOUVEMENTS ALTERNATIFS – Au-delà de l’EMDR,  

(Initiation et perfectionnement : 2 modules de 3 jours) 

 

 -       Certification :  

Après la rédaction d’un mémoire, il sera donné un diplôme de base correspondant à 120 heures de formation. 

Le cursus pouvant se poursuivre pour l’obtention de 300 heures de formation, vous obtiendrez alors le Certificat 

d’hypnose clinique délivré par la CFHTB. 

 

Pour le calcul de vos heures voici le barème à appliquer : 

1 journée de présence = 7 heures 

1 conférence ou 1 atelier au titre d’enseignant = 7 heures  

1 mémoire : 14 heures 

Abonnement à la revue « hypnose et thérapies brèves » = 14 heures 

1 article publié = 7 heures 

A vos calculatrices, et retrouvez dans vos archives les attestations de présence aux formations, supervisions, 

forum, colloques, abonnements aux revues pro… 

FORMATION DENTAIRE : Dans tous les cas nous conseillons le parcours suivant : Initiation, Douleurs aigües, 

Inductions rapides. 

FORMATION HYPNOANALGESIE (Pour le personnel hospitalier) : Pour tous les professionnels de santé 

confrontés à la douleur aiguë, au stress et à l’urgence de soin :  Initiation, Inductions rapides et douleurs aigües (6 

jours en 2 ou 3 modules) 

FORMATION COMMUNICATION (Pour le personnel hospitalier) : « L’hypnose au service de la communication et 

de la bientraitance ».  Cette formation en 3 jours est destinée à tous les professionnels de santé, mais aussi aux 

personnels en contact avec des patients : Secrétaire, brancardier... Elle n’est pas susceptible de servir d’initiation 

au cursus hypnose. 
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