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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.
Convention signée dans le cadre de la formation professionnelle continue avec
le CHU de Toulouse pour leurs psychologues.

3. Quelles étaient les attentes des participants en début de
formation ?
Pour faire suite au premier module, les participants souhaitaient approfondir
leur apprentissage pour une meilleure mise en pratique.
4. Quels sont les attentes et les objectifs des participants en fin de
formation ?
NC
5. Comment s’est déroulée la formation ?
La formation « Outil de médiation dans la pratique des psychothérapies Module II - Approfondissement » s’est déroulée en 2 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 du stage.
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

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT RÉPONDU

MÉDECINS

AU QUESTIONNAIRE

12

12

2. Le niveau de satisfaction des participants

Notation générale sur 4 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 3,66 sur 4 soit 91,50%

Note globale de satisfaction ressentie sur 20

18,08
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Les participants sont globalement satisfaits de la formation à 90,40%
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LES MOYENS :

L'organisation et les conditions matérielles
L'environnement, la
salle de formation
4
3
La qualité des 2
L'accessibilité (de la
1
déjeuners, les…
salle, de la…
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
Pertinence du moment de la 2
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
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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
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Les exemples concrets, la richesse des supports proposés.
La mise en pratique, les différentes inductions à se réapproprier, les cas
cliniques.
Le fait que la formatrice se soit adaptée aux demandes du groupe :
hypnose enfants, trauma...
L’hypnose chez l'enfant, l’auto hypnose, les entraînements concrets.
Exercices pratiques, techniques, illustrations par des cas.

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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Besoin d'être accompagné dans le début de ma pratique par des séances
de supervision.
Formation plus longue pour mieux intégrer les notions et s'entraîner
grâce à des exercices. Séances de supervisions.
Plus de jours pour intégrer les infos et faire des exercices.
Supervisions.
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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%

3. Commentaires libres
-

Très bonne formation adaptée et adressée à des professionnels ayant
déjà de l'expérience en psychothérapie.
Formatrice très dynamique, bienveillante. Excellent accompagnement
tant par Mme Chami que par le groupe.
Formation très intéressante, enrichissante et donnant des outils
thérapeutiques adaptés.
Nécessité de poursuivre un approfondissement sur certains thèmes et
de bénéficier de séances de supervision avec Mme Chami.
Très bon groupe. Beaucoup de bienveillance qui a permis une mise en
pratique très colorée des expériences de chacun.
Dynamique de groupe facilité par le module d'initiation.
Je suis ravie de cette expérience.
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IV. COMMENTAIRES DU FORMATEUR :
Groupe fort sympathique et satisfait de leur formation.
L’ensemble des participants souhaiterait la mise en place d’un accompagnement
et/ou suivi, pour une meilleure mise en pratique de leurs acquis.

V. CONCLUSION
Les stagiaires se considèrent satisfaits de la formation à 90,40% et le
pourcentage général de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité appréciés,
s’élève à 91,50%.
Par conséquent, nous pouvons en déduire que le bilan de la formation est
positif avec un bon 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 les
exercices qui ont permis de mettre en pratique la théorie ainsi que les qualités
pédagogiques et humaines de la formatrice qui ont été largement soulignées.
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de d’ajouter une journée
de formation supplémentaire afin de mieux intégrer les notions enseignées
ainsi que d’organiser une supervision.
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 conclure que cette formation aura un impact positif sur le
quotidien professionnel des stagiaires.
Enfin, nous pouvons ajouter que 100% des stagiaires qui ont répondu à ce
questionnaire, recommanderaient cette formation.
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V. SYNTHÈSE

Points forts

Amélioration à apporter

•Les exercices de mise en pratique
•La pédagogie de la formatrice

•Jour supplémentaire
•Journée de supervision

VI. PLAN D’ACTIONS
Actions

Délai et mode de
réalisation

1. Journée de formation supplémentaire

A évaluer

2. Organiser une journée de supervision

A évaluer
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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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