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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 de larges pathologies : 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 ...
2. Origine de la formation.
Initiative personnelle des participants dans le cadre de leur formation
professionnelle continue.
3. Quelles étaient les attentes des participants en début de
formation ?
Des clés pour pouvoir comprendre comment orienter la consultation aux fins
de trouver les éléments personnels du patient qui vont permettre de construire
la séance.
4. Quels sont les attentes et les objectifs des participants en fin de
formation ?
NC
5. Comment s’est déroulée la formation ?
La formation d’hypnose médicale : « Des clés pour démarrer vos
consultations » s’est déroulée sur 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.

II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS
1. Les participants
PARA MÉDICAUX

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT RÉPONDU

MÉDECINS

AU QUESTIONNAIRE

9

9

2. Le niveau de satisfaction des participants

Notation générale sur 4 des indicateurs
L'organisation et les
conditions matérielles
4
Le contenu du
programme

La gestion administrative

3
2

Expertise du formateur

La durée de la formation

1

Pédagogie du formateur

La dynamique du groupe
Supports pédagogiques

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,93 sur 4 soit 98,25%
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LES MOYENS :

L'organisation et les conditions matérielles
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salle de formation
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1
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LA PÉDAGOGIE :
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4
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Articulation des
thèmes et du…
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1
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théorie à la…

Pédagogie du formateur

Prise en compte de
l'hétérogénéité…
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3
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1
niveau des…
prestation
Disponibilité

Supports pédagogiques

Contenu et
compréhension…

Qualité des
supports
4
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2
1

Pertinence du
moment de la…

Cohérence entre la
formation et les…

LES PARTICIPANTS :

La dynamique du groupe
L'ambiance générale
4
3
2
1
L'attention, la
La taille du groupe

participation, la
motivation du…

L’ORGANISATION :

La durée de la formation et la gestion
administrative
Durée de la
formation
4
3
2
La qualité des 1
Le suivi des
informations
démarches
délivrées…
administratives

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 pratique de la formation
Les apports théoriques
Les échanges avec le formateur
Les échanges dans le groupe
Le positionnement du soignant face au patient
La philosophie de l’hypnose
L’expérimentation d’une séance d’hypnose
La mise en situation, les exercices
Les techniques, La méthode
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Le cadre de l'enseignement, qualité expertise
Stage qui m'a permis de synthétiser tout l'acquis et de préciser les
pratiques. Continuer sur cet aspect de perfectionnement
Retour sur des notions (ex portrait chinois)
Approfondissement, réassurance, précision des objectifs
Inductions, contes, que l'on peut faire autrement, accepter de ne pas
avoir de retour du patient
Parfait, merci !

Les points à améliorer
Autre lieu de formation
Taille du groupe
Délai entre les séquences
Le rythme de la formation
Autre support pédagogique
Plus d’hétérogénéité dans le groupe
Plus d’apport théorique
Plus d’outils pratiques
Plus d’exercices et de mises en pratique
Jour supplémentaire
Formation complémentaire
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Séance d'hypnose sur un sujet naïf d'hypnose
1 ou 2 exercices de plus entre participants

2

3

Pensez-vous que ce stage améliorera votre relation
soignant-soigné ?

Non; 0%

Oui; 100%

Sans réponse; 0%

Pensez-vous qu'il y aura un changement dans votre
pratique de soins ?

Non; 0%

Oui; 100%

Sans réponse; 0%

Recommanderiez-vous cette formation ?

Non; 0%

Oui; 100%

IV. CONCLUSION
Les stagiaires sont satisfaits de la formation à 95%, le pourcentage général de
satisfaction sur les 8 indicateurs qualité observé s’élève à 98,25%.
Par conséquent, nous pouvons déduire que le bilan de la formation est très
positif avec un fort niveau de satisfaction sur les indicateurs qui composent les
différents thèmes soumis à l’évaluation.
Les participants ont apprécié l’ensemble de la formation, et notamment son
aspect pratique et synthétique.
De plus, certains participants ont jugé très utile de revenir sur certains
fondamentaux de l’hypnose.
Ils ont particulièrement aimé se réapproprier des techniques et contes déjà
appris ce qui leur a permis de synthétiser leurs acquis pour les adapter aux
mieux à leur pratique.
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré d’ajouter quelques
exercices en binôme ou trinôme ainsi qu’une démonstration sur un sujet ne
connaissant pas l’hypnose (sujet naïf).
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 affirmer er que cette formation aura un
impact positif sur le quotidien professionnel des stagiaires.
Enfin, 100% des stagiaires qui
recommanderaient cette formation.
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V. SYNTHÈSE

Points forts

Amélioration à apporter

•L'ensemble de la formation
•L'aspect pratique et synthétique de la formation

•Exercices supplémentaires
•Démonstration sur un sujet extérieur

VI. PLAN D’ACTIONS
Actions

Délai et mode de
réalisation

1. Ajouter 1 ou 2 exercices en binôme ou trinôme

A évaluer

2. Réaliser une démonstration sur un sujet de
connaissant pas l’hypnose

A évaluer
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