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I.

LA FORMATION

1. Quels sont les objectifs de la formation ?
Les Mouvements Alternatifs sont en vogue.... Depuis 1995,
premier livre de F. Shapiro (du MRI de Palo Alto) sur l’EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing), cet outil
est enseigné et pratiqué mondialement. Il s’agit d’une
technique de soin utilisant les mouvements oculaires dans
le traitement de l’Etat de Stress Post Traumatique (ESPT ou
PTSD). On fait faire au patient des séries de mouvements
des yeux en l’exposant à un souvenir traumatique comme
dans une désensibilisation puis on opère une restructuration
cognitive.
Depuis 1995 les choses évoluent... Dans le courant des
Thérapies Brèves et de l’Hypnose éricksonienne, l’Ecole
Nantaise de l’AREPTA puis l’Ecole Lilloise de l’Espace du
Possible intègrent plusieurs outils et plus particulièrement
les thérapies stratégique et solutionniste ainsi que les outils hypnotiques. Le
résultat de ces apports est : une sécurité accrue, l’élargissement des
indications (traumatismes complexes, troubles anxieux, dépression, douleur,
symptômes corporels, etc.) et une efficacité renforcée avec un minimum de
moyens particulièrement ciblés.
Plus récemment, les choses ont encore évolué... Les auteurs ont intégré dans
leur réflexion clinique et pédagogique, outre la thérapie narrative de White, les
travaux de René Girard sur le mimétisme, les notions de coopération, de
rivalité et d’autonomie relationnelle. Une lecture nouvelle de la
psychopathologie – au minimum tout le champ de la névrose - et de
l’hypnothérapie (une « troisième vague de l’hypnose ») voit ainsi le jour sur
base de l’aspect collaboration/coopération autour de la notion d’autonomie
relationnelle.
Ceci a donné naissance aux Mouvements Alternatifs Pluriels (MAP) qui vous
sont maintenant proposés.
Objectifs :
- Comprendre les notions de neurones miroirs, mimétisme, coopéra tion
et rivalité, autonomie relationnelle
- Appliquer ces notions aux différentes souffrances classiquement
décrites dans le champ de la névrose.
- Comprendre l’autonomie relationnelle dans l’Alliance, en thérapie,
hypnose et Mouvements Alternatifs
- Structurer ainsi une intervention MAP.
- Appliquer les MAP dans et hors ESPT
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2. Origine de la formation.
Initiative personnelle des participants dans le cadre de leur formation
professionnelle ou demande de participation de formation des personnels
hospitaliers par leur établissement.

3. Quelles étaient les attentes des participants en début de
formation ?
Au début de la formation, les stagiaires souhaitent découvrir un nouvel outil
hypnotique.
4. Quels sont les attentes et les objectifs des participants en fin de
formation ?
A la fin de la formation, les participants souhaitent intégrer les outils des
mouvements alternatifs pluriels dans leur pratique professionnelle.
5. Comment s’est déroulée la formation ?
Le premier module de la formation « Mouvements alternatifs pluriels » s’est
déroulée en 3 jours.
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : Powerpoint, exercices
individuels et en groupes, études de cas, mises en situation, démonstrations.
Une clé USB a été distribuée en fin de formation contenant les éléments
pédagogiques des deux modules de la formation.
Une attestation de présence et une attestation de formation nominatives
datées et signées ont été distribuées en fin de stage.
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II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS
1. Les participants
PARA MÉDICAUX

MÉDECINS

14

3

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE

17

2. Le niveau de satisfaction des participants

Notation générale des indicateurs
L'organisation et les
conditions matérielles
4
La gestion administrative

Le contenu du
programme

3
2

La durée de la formation

Expertise du formateur

1

La dynamique du groupe

Pédagogie du formateur
Supports pédagogiques

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,91 sur 4 soit 97,75%

Note globale de satisfaction ressentie sur 20

18,73
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Les participants sont globalement satisfaits de la formation à 93,65%
LES MOYENS :
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L'organisation et les conditions matérielles

L'environnement, la salle de
formation
4
3
2
La qualité des déjeuners, les
L'accessibilité (de la salle, de la
1
collations
restauration)
Les horaires

LA PÉDAGOGIE :

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

Expertise du formateur
Articulation des thèmes et du
rythme de la formation
4
3
2
1
Application de la théorie à la
pratique (qualité et quantité des
Pertinence des exemples
exercices)

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

Supports pédagogiques
Qualité des supports
4
3
2
Pertinence du moment de la
Contenu et compréhension des
1
délivrance des supports
supports

Cohérence entre la formation et
les supports
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LES PARTICIPANTS :

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

L’ORGANISATION :

La durée de la formation et la gestion
administrative
Durée de la formation
4
3
2
1
La qualité des informations
Le suivi des démarches
délivrées concernant votre
administratives
dossier d'inscription

3. Commentaires libres
-

-

Formation formidable tant par la qualité de l'enseignement que l'écoute
du formateur ...
Très satisfaite, merci!
Formateur au TOP ! j'adore son langage, son efficacité, son pragmatisme,
ses exemples. Merci!
Formatrice super. Groupe respectueux, bienveillant.
Grand merci à la formatrice
Qualité de la formatrice, super pédagogue. Merci
Enseignement plein de métaphores rendant totalement abordable les
notions et les idées. Références fréquentes aux expériences pratiques,
très enrichissantes et éclairantes. Merci à la formatrice pour sa
générosité.
Excellente formatrice
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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 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
0

-

1

2

3

4

5

6

L'ensemble du contenu, la pédagogie, le savoir être et le savoir-faire de
la formatrice, sa personnalité, sa pédagogie
Personne très pédagogue
L'aspect pratique et simple d'utilisation de la technique
L'expérience de la formatrice, son niveau d'attention envers les autres

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
0

-

1

2

Un peu plus de supports visuels
Une fiche synthétique des différents temps, des différents protocoles
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Pensez-vous que ce stage améliorera votre relation
soignant-soigné ?
Non
0%
Sans réponse
0%

Oui
100%

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

Oui
100%

Recommanderiez-vous cette formation ?
Oui
100%

Non
0%

Comment nous avez-vous connu ?
Internet
14%
Formation
antérieure Orphée
43%

Bouche à oreilles
43%
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III. ANALYSE DU FORMATEUR

Evaluation des indicateurs sur 5
La motivation, la participation

L'assimilation des cours
Le niveau de formation des stagiaires
Les repas et les collations
Le nombre de stagiaires
Les horaires
La durée globale de la formation
L'accueil du lieu de la formation

L'équipement matériel
L'accessibilité
Le lieu, la salle de formation
1
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4

5

Évaluation générale de la formation sur 20

16
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Commentaires libres :
Taux de motivation impressionnant. Bienveillance du groupe !
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IV. CONCLUSION
Les stagiaires se considèrent très satisfaits de la formation à 93,65%, le
pourcentage général de satisfaction sur les 8 indicateurs proposés qualité
s’élève à 97,75%.
Par conséquent, nous pouvons en déduire que le bilan de la formation est
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 plus
particulièrement les qualités pédagogiques et humaines de la formatrice.
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré d’ajouter des supports
visuels ainsi que de créer une fiche synthétique qui résumerait les différents
protocoles.
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 à ce stade, que cette formation aura un impact
positif sur le quotidien professionnel des stagiaires.
Enfin, nous notons que 100% des stagiaires qui ont répondu à ce questionnaire,
recommanderaient cette formation.
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V. SYNTHÈSE

Points forts

Amélioration à apporter

•L'ensemble de la formation
•La pédagogie de la formatrice

•Plus de supports visuels
•Fiche synthétique

VI. PLAN D’ACTIONS
Actions

Délai et mode de
réalisation

1. Ajouter des supports visuels pédagogiques

A évaluer avec la
formatrice

2. Créer une fiche synthétique qui résume les points
forts de la formation

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