RAPPORT D’ANALYSE DES INDICATEURS QUALITE

“LES TROUBLES ADDICTIFS”

Date: 02 au 04 mars 2018
Formateur: Dr J.C ESPINOSA
Lieu: Biarritz

Institut ORPHÉE
Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues
Tel: 06 09 38 18 75 ou 06 26 39 00 35
Contact: hypnosium@sfr.fr
N° de formation: 72 64 03694 64
N° Siret: 802 466 987 00012
Datadock

« Les troubles addictifs »
Par le Dr JC ESPINOSA

Table des matières
I. LA FORMATION ........................................... 2
II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS ............. 4
III. ANALYSE DU FORMATEUR .................... 9
IV. CONCLUSION ............................................. 10
V. SYNTHÈSE ..................................................... 11
VI. PLAN D’ACTIONS ..................................... 11

Institut Orphée « Etchefaria » - Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues
N° d’enregistrement 72 64 03694 64

1

« Les troubles addictifs »
Par le Dr JC ESPINOSA

I.

LA FORMATION

1. Quels sont les objectifs de la formation ?
L’hypnose a considérablement évolué, surtout sous
l'impulsion de Milton H. Erickson (1901 - 1980).
Il explique comment la dynamique hypnotique va
amener le sujet à retrouver sa capacité à répondre
d'une manière nouvelle et adaptée, aux situations
qu'il rencontre.
Il s'agit certes d'entendre des suggestions, mais
aussi de réutiliser ses compétences et capacités
personnelles. L'hypnose par ses possibilités de
s'abstraire de l'environnement immédiat, permet
au sujet, d'effectuer des remaniements utiles aux
changements.
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine
psychosomatique, qui couvre une large pathologie: affections cutanées,
troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles sexuels, traitement de la
douleur, conduites addictives, anxiété, dépressions, et aussi, tétanie,
spasmophilie, phobies, gestion du stress, burn out ...
Le terme de conduite addictive est un terme juridique qui veut dire
contrainte par corps.
Les conduites addictives sont des pathologies très fréquentes et leur prise en
charge est particulièrement difficile.
Dans les addictions, il y a une distorsion du temps : le sujet est dans
l’attente de la prochaine cigarette, du prochain verre, du prochain repas...
Mais l’hypnose ne fait pas arrêter de fumer, ni de boire, elle ne fait pas
maigrir. Il est donc indispensable de mettre à jour les causes psychologiques
de l’addiction, et de bien vérifier l’écologie avant de proposer un travail ou
une prescription de tâche.
2. Origine de la formation.
Initiative personnelle des participants dans le cadre de leur formation
professionnelle.

3. Quelles étaient les attentes des participants en début de
formation ?
NC
4. Quels sont les attentes et les objectifs des participants en fin
de formation ?
NC
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5. Comment s’est déroulée la formation ?
La formation « Les troubles addictifs » s’est déroulée en 3 jours.
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : Powerpoint, exercices,
démonstrations, films.
Une clé USB a été distribuée en fin de formation contenant les éléments
pédagogiques du stage.
Une attestation de présence et une attestation de formation nominatives
datées et signées ont été distribuées en fin de stage.

Premier jour :
-

Stratégies générales pour surmonter les addictions produisant du plaisir
(Wright and Wright)
L’état dépressif
Obésité et boulimie
• Les troubles associés
• Les syndromes d’hyperphagie incontrôlée DSM-IV
• Les traitements
Deuxième jour :

-

Tabagisme
• Pourrir le geste
• Le chèque en blanc
• Le moment d’arrêter
• Plan de travail
• Séquence type
Troisième jour :

-

-

L’alcoolisme
• Psychopathologies en thérapie Ericksonienne
• Les différentes notions (pour Ferenczi, pour Ernest Jones, la notion du
temps, les rencontres initiatiques avec un liquide alcoolisé)
• L’intérêt de l’hypnose
Conclusions
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II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS
1. Les participants
PARA MÉDICAUX

MÉDECINS

16

3

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE

19

2. Le niveau de satisfaction des participants

NotaKon générale sur 4 des indicateurs
L'organisaDon et les
condiDons matérielles
4
La gesDon administraDve

3

Le contenu du
programme

2
1

La durée de la formaDon

ExperDse du formateur

La dynamique du groupe

Pédagogie du formateur
Supports pédagogiques

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,71 sur 4 soit 92,75%

Note globale de saKsfacKon ressenKe sur 20
17,59
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Les participants sont globalement satisfaits de la formation à 87,95%
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LES MOYENS :

L'organisaDon et les condiDons matérielles
L'environnement, la salle de
formaDon
4
3
2
La qualité des déjeuners, les
L'accessibilité (de la salle, de la
1
collaDons
restauraDon)
Les horaires

LA PÉDAGOGIE :

Le contenu du programme
Conformité du contenu, respect
du programme
4
3
2
1
Niveau de compréhension

AUeinte des objecDfs

ExperDse du formateur

ArDculaDon des thèmes et du
rythme de la formaDon
4
3
2
1
ApplicaDon de la théorie à la
praDque (qualité et quanDté des
PerDnence des exemples
exercices)

Pédagogie du formateur
Prise en compte de
l'hétérogénéité des
4
3
2
Dynamisme de la
Prise en compte du
1
prestaDon
niveau des
Disponibilité

Supports pédagogiques
Qualité des supports
4
3
2
PerDnence du moment de la
Contenu et compréhension des
1
délivrance des supports
supports
Cohérence entre la formaDon et
les supports
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LES PARTICIPANTS :

La dynamique du groupe
L'ambiance générale
4
3
2
1
L'aUenDon, la parDcipaDon, la
La taille du groupe
moDvaDon du groupe

L’ORGANISATION :

La durée de la formaDon et la gesDon
administraDve
Durée de la formaDon
4
3
2
1
La qualité des informaDons
Le suivi des démarches
délivrées concernant votre
administraDves
dossier d'inscripDon

Les aPentes de la formaKon
Connaissances
générales
30%

Savoirs
professionnels
uDlisables
immédiatement
40%

Savoirs
professionnels
uDlisables plus tard
30%

Comment nous avez-vous connu ?
FormaDon
antérieure Orphée
18%
RecommandaDon
confrère
0%

Mon établissement
9%
Bouche à oreilles
55%

Internet
18%

Institut Orphée « Etchefaria » - Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues
N° d’enregistrement 72 64 03694 64

6

« Les troubles addictifs »
Par le Dr JC ESPINOSA

Recommanderiez-vous cePe formaKon ?
Sans réponse
11%

Oui
89%

Non
0%

Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de
formaKon en hypnose
Non
0%
Sans réponse
0%

Oui
100%

Pensez-vous que ce stage améliorera votre relaKon
soignant-soigné ?
Non
0%
Sans réponse
0%

Oui
100%

Pensez-vous qu'il y aura un changement dans votre
praKque de soins ?
Non
0%
Sans réponse
0%

Oui
100%
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Les points qui ont le plus intéressé
Tout
Les supports pédagogiques
La pédagogie du formateur
La disponibilité du formateur
Les exemples qui illustrent la théorie
L’aspect praDque de la formaDon
Les apports théoriques
Les échanges avec le formateur
Les échanges dans le groupe
Le posiDonnement du soignant face au paDent
La philosophie de l’hypnose
L’expérimentaDon d’une séance d’hypnose
La mise en situaDon, les exercices
Les techniques, La méthode

0

•
•

1

2

3

4

5

Vraiment beaucoup de pédagogie, d'écoute, formation enrichissante.
Très satisfaite

Les points à améliorer
Autre lieu de formaDon
Taille du groupe
Délai entre les séquences
Le rythme de la formaDon
Autre support pédagogique
Plus d’hétérogénéité dans le groupe
Plus d’apport théorique
Plus d’ouDls praDques
Plus d’exercices et de mises en praDque
Jour supplémentaire
FormaDon complémentaire

0

•
•
•

1

2

Formation en 2 jours au lieu de 3 jours
Un intervenant travaillant en addictologie
Vidéos portant sur des cas
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III. ANALYSE DU FORMATEUR

EvaluaKon des indicateurs sur 5
La moDvaDon, la parDcipaDon
L'assimilaDon des cours
Le niveau de formaDon des stagiaires
Les repas et les collaDons
Le nombre de stagiaires
Les horaires
La durée globale de la formaDon
L'accueil du lieu de la formaDon
L'équipement matériel
L'accessibilité
Le lieu, la salle de formaDon
0
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5

ÉvaluaKon générale de la formaKon sur 20

18
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Commentaires libres : NC
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IV. CONCLUSION
Les stagiaires se considèrent satisfaits de la formation à 87,95%.
De plus, le pourcentage général de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité
s’élève à 92,75%.
Par conséquent, nous pouvons déduire que le bilan de la formation est positif
avec un niveau de satisfaction élevé sur les indicateurs qui composent les
différents thèmes soumis à l’évaluation.
Les participants ont été sensibles à la pédagogie et à l’écoute du formateur.
Cependant, certains stagiaires ont suggéré de réduire la durée de la
formation à 2 jours au lieu de 3.
Pour autant, 100% des stagiaires recommanderaient notre formation.
A l’issu des 3 jours, 100% des participants ont attesté que la formation allait
améliorer leur relation soignant-soigné et engager un changement dans leur
pratique de soins. Nous pouvons donc supposer que cette formation aura un
impact sur le quotidien professionnel des stagiaires.
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V. SYNTHÈSE

Points forts

AmélioraKon à apporter

• L'écoute et la pédagogie du formateur

• la durée de la formaDon (2jours au lieu de 3)
• Ajouter des vidéos de cas concrets

VI. PLAN D’ACTIONS

actions

Délai et mode de
réalisation

1. Envisager de réduire la durée de la formation à 2
jours ou étayer le contenu afin de densifier le
programme de la formation

À évaluer avec le
formateur

2. Ajouter au support pédagogique des vidéos
portant sur des cas concrets (vidéo de consultations
par exemple)

À évaluer avec le
formateur

Institut Orphée « Etchefaria » - Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues
N° d’enregistrement 72 64 03694 64

11

« Les troubles addictifs »
Par le Dr JC ESPINOSA

Vos interlocuteurs pour ce dossier
Dr Hugues Honoré
Directeur des formations
Tel : 06 09 38 18 75
hypnosium@sfr.fr
Mme Aurélie SARTINI
Chargée de qualité
Tel : 06 87 24 97 75
a.sartini.hypnosium@gmail.com
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