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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 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 ...  
 

 
2. Origine de la formation. 

Initiative personnelle des participants dans le cadre de leur formation 
professionnelle et demande de formation individuelle par des établissements 

hospitaliers de leurs personnels de santé. 

 
 

 
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 ? 

A la fin de la formation, les participants souhaitent élargir leurs connaissances. 

 
 

5. Comment s’est déroulée la formation ? 

La formation « Hypnose médicale et anesthésie » s’est déroulée sur 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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Programme de la formation :  

 

Comment annoncer, commencer, s’organiser ? /Films 

 
Ces questions sont récurrentes après une formation personnelle d’initiation 

ou quand un groupe de soignants souhaite faire entrer « les outils 

hypnotiques » dans le cadre de leurs pratiques.  

Il faut se « lancer », mais en même temps il nous faut bien analyser les 
situations cliniques et le contexte des pratiques. 

La meilleure approche est probablement comme souvent la plus simple. 

Néanmoins ces questions ont-elles des réponses uniques ? Surement pas.  
 

Des pistes de réflexions sont ouvertes, diverses et doivent être identifiées 

afin que chacun « puisse se lancer dans le jeu hypnotique ».....  
 

Quelles sont les meilleures conversations ? /Films 

 

Dans le cadre de « l’hypnose conversationnelle » les conversations sont 

multiples....  

L’observation et l’écoute restent les meilleurs moyens de débuter cette 

conversation. Mais de quelle conversation parle-t-on ? Doit- on s’appuyer sur 

un scripte ? Comment créer « le lien conversationnelle » entre un praticien et 

un patient dans une situation particulière.  

Des exercices peuvent nous aider à intégrer ces situations et trouver notre 

bonne posture.  

Une page blanche /Films 

 

Technique d’induction hypnotique, simple, libre que j’ai décrite dans un 
article et un petit livre. Technique pour « les nuls ».......ou pour ceux qui 

n’ont « rien à dire »...... ou pour d’autres qui sont en « difficultés » ou qui 

réalisent un « geste technique ».... Chacun peut y trouver son compte.  
 

François Roustang au bloc opératoire « paradoxe » ou « réalité » 

 

Cet auteur a éclairé la pratique de l’hypnose dans un cadre « thérapeutique 
». Son expérience, ses écrits, ses analyses ne peuvent pas laisser un 

anesthésiste, un personnel soignant insensible. Nous lirons quelques lignes 

qui viendront appuyer nos pratiques, répondront à nos interrogations et 
ouvrir peut- être un autre espace de réflexion dans notre contexte de 

soignant.  
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II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

PARA MÉDICAUX MÉDECINS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT 

RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 

 

9 3 12 

 

2. Le niveau de satisfaction des participants 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,87 sur 4 soit 96,75%  

 

 

Les participants sont globalement satisfaits de la formation à 89,60% 

1

2

3

4

L'organisation et les
conditions matérielles

Le contenu du
programme

Expertise du formateur

Pédagogie du formateur

Supports pédagogiques

La dynamique du groupe

La durée de la formation

La gestion administrative

Notation générale sur 4 des indicateurs qualité 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Note globale de satisfaction ressentie sur 20

17,92
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LES MOYENS :  

 

LA PÉDAGOGIE : 

 

 

 

1
2
3
4

L'environnement, la salle de
formation

L'accessibilité (de la salle, de la
restauration)

Les horaires

La qualité des déjeuners, les
collations

L'organisation et les conditions matérielles

1
2
3
4

Conformité du contenu, respect
du programme

Atteinte des objectifsNiveau de compréhension

Le contenu du programme

1
2
3
4

Articulation des thèmes et du
rythme de la formation

Pertinence des exemples
Application de la théorie à la

pratique (qualité et quantité des
exercices)

Expertise du formateur

1
2
3
4

Prise en compte de
l'hétérogénéité…

Prise en compte du
niveau des…

Disponibilité

Dynamisme de la
prestation

Pédagogie du formateur
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

L’ORGANISATION : 

 

 

3. Commentaires libres 

- Revoir les connexions entre écran vidéo et ordinateur 

- Sous-sol trop froid (clim) 

- Petit groupe dynamique 

- J'ai beaucoup apprécié ces 2 jours 

 

 

 

1
2
3
4

Qualité des supports

Contenu et compréhension des
supports

Cohérence entre la formation et
les supports

Pertinence du moment de la
délivrance des supports

Supports pédagogiques

1
2
3
4

L'ambiance générale

La taille du groupe
L'attention, la participation, la

motivation du groupe

La dynamique du groupe

1
2
3
4

Durée de la formation

La qualité des informations
délivrées concernant votre

dossier d'inscription

Le suivi des démarches
administratives

La durée de la formation et la gestion 
administrative
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- Films, feuille blanche 

- les techniques d'induction par la feuille blanche, notion de présence, 
d'être là 

- Réflexion formidable qui sous-tend la pratique 

 
 

 

- Plus d'exemples d'organisation dans des établissements où l'on pratique 

- Vidéo capricieuse ! 

 
 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Les techniques, La méthode

La mise en situation, les exercices

L’expérimentation d’une séance d’hypnose

La philosophie de l’hypnose

Le positionnement du soignant face au patient

Les échanges dans le groupe

Les échanges avec le formateur

Les apports théoriques

L’aspect pratique de la formation

Les exemples qui illustrent la théorie

La disponibilité du formateur

La pédagogie du formateur

Les supports pédagogiques

Tout

Les points qui ont le plus intéressé

0 1 2 3

Formation complémentaire

Jour supplémentaire

Plus d’exercices et de mises en pratique

Plus d’outils pratiques

Plus d’apport théorique

Plus d’hétérogénéité dans le groupe

Autre support pédagogique

Le rythme de la formation

Délai entre les séquences

Taille du groupe

Autre lieu de formation

Les points à améliorer
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4. Les autres formations envisagées : 

 

Si oui : 

- Douleurs aigües 

- Hypnose profonde 

- Inductions rapides 

 

 

 

 

Soit 100% de stagiaires qui ont répondu à cette question recommanderaient 
cette formation. 

 

 

 

Oui
100%

Non
0%

Sans réponse
0%

Envisageriez-vous d’assister à d’autres stages de 
formation en hypnose ?

Mon établissement
0%

Recommandation 
confrère

0%

Internet
0%Bouche à oreilles

80%

Formation 
antérieure Orphée

20%

Comment vous avez-nous connu ?

Oui
100%

Non
0%

Sans réponse
0%

Recommanderiez-vous cette formation ?
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III. ANALYSE DU FORMATEUR  
 

 

 

 

Commentaire libre : Il y a un « moment » où l’adhésion s’est faite !! 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Le lieu, la salle de formation

L'accessibilité

L'équipement matériel

L'accueil du lieu de la formation

La durée globale de la formation

Les horaires

Le nombre de stagiaires

Les repas et les collations

Le niveau de formation des stagiaires

L'assimilation des cours

La motivation, la participation

Evaluation des indicateurs sur 5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Évaluation générale de la formation sur 20

15
15
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IV. CONCLUSION 
 

Les stagiaires se considèrent très satisfaits de l’ensemble de la formation à 

89,60%. Le pourcentage général de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité 

s’élève à 96,75%.  
Par conséquent, nous pouvons déduire que le bilan de la formation est positif 

avec un haut niveau de satisfaction sur les indicateurs qui composent les 

différents thèmes soumis à l’évaluation. 

Les participants ont apprécié les techniques enseignées ainsi que la qualité des 

échanges avec le formateur.  
 

Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de revoir le matériel 

technique car il semble qu’il y ait eu quelques disfonctionnements lors de la 

diffusion des films. 

Le thème traité a suscité un grand intérêt d’un point de vue personnel et 

professionnel. C’est pour cela que l’ensemble des participants souhaite 
poursuivre leurs acquisitions de connaissances théoriques et pratiques grâce à 

un complément de formation.  

Nous pouvons ajouter que 100% des stagiaires qui ont répondu à ce 
questionnaire, recommanderaient cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 « Hypnose médicale et anesthésie »  
Par le Dr Marc GALY 

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

 

 

V. SYNTHÈSE 
 

 

 

VI. PLAN D’ACTION 
 

actions 
Délai et mode de 

réalisation 

1. Revoir le matériel technique utilisé lors de la 

formation et les raisons du disfonctionnement 
A évaluer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts

•Les techniques enseignées

• les échanges avec le formateur

Amélioration à apporter

• le matériel technique (diffusion des films)
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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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