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I. LA FORMATION      

1. Quels sont les objectifs de la formation ? 

 
Pour que l’hypnose s’intègre facilement à la pratique 

clinique, il est nécessaire de disposer rapidement d’un état 
de transe satisfaisant. 
Malheureusement, bon nombre de personnes formées à 

l’hypnose hésitent à l’utiliser dans leur pratique 
quotidienne, invoquant le fait que cela nécessite trop de 

temps.  
Les techniques qui vous seront enseignées dans ce stage, 
sont un nouvel ensemble de techniques permettant à tous 

les professionnels pratiquant l’hypnose de disposer d’outils 
leur permettant de mettre une personne en transe très rapidement. Ces 

techniques basées sur le touché vont permettre également de renforcer les 
phénomènes hypnotiques mais aussi de pouvoir pratiquer des séances 
d’hypnose en service d’urgence, en salle de naissances ou encore avec des 

personnes atteintes de pathologies neuro-dégénératives.  

 

2. Origine de la formation. 
 

Initiative personnelle des participants dans le cadre de leur formation 

professionnelle et demande de formation individuelles par des établissements 
hospitaliers de leurs personnels de santé. 

 

 
3. Quelles étaient les attentes des participants en début de 

formation ? 
 

Au début de la formation, les stagiaires souhaitaient apprendre et maîtriser les 
techniques d’inductions inductions rapides et les mettre en application dans 

leurs pratiques professionnelles. 
 
 

4. Quels sont les attentes et les objectifs des participants en fin de 
formation ? 

 
A la fin de la formation, les participants souhaitaient perfectionner les 
techniques acquises et bénéficier d’une supervision post formation. 

 
 

5. Comment s’est déroulée la formation ? 
 

La formation « Les techniques d’inductions rapides, TAPPING, touché 

thérapeutique,» s’est déroulée en 3 jours. 
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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. 
 

Programme des 3 jours :  

 

Jour 1 : 

 
Introduction et présentation  

Reprise des concepts d’induction  
La PATTERN :  

- PATTERN ACTIVE  

- PATTERN PASSIVE  
Induction par rupture de PATTERN 

Exercices pratiques  
 

Jour 2 :  
 
Le TAPPING : Induction par le TAPPING 

Renforcement par le toucher des phénomènes hypnotiques 
Approfondissement de la transe par le TAPPING 

Hypnose FLASH 
Application et TAPPING aux personnes atteintes de démence  
Exercices pratiques  

 
Jour 3 : 

 
Reprise des concepts et démonstrations 
BUTTERFLY INDUCTION 

Inductions rapides 
Analgésie par TAPPING 

Application des techniques dans les soins douloureux  
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II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

PARA MÉDICAUX MÉDECINS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL AYANT 

RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 

 

18 1 19 

 

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 92,95% 

 

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 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Note globale de satisfaction ressentie sur 20

18,59



 

 

5 « TECHNIQUES D’INDUCTIONS RAPIDES, touché thérapeutique, Tapping »  
par M Thibault SARTINI 

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

 

LES MOYENS :  

 

LA PÉDAGOGIE : 

 

 

 

 

1
2
3
4

L'environnement, la
salle de formation

L'accessibilité (de la
salle, de la…

Les horaires

La qualité des
déjeuners, les…

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 des participants

Prise en compte du niveau des
participants

Disponibilité

Dynamisme de la prestation

Pédagogie du formateur

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
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

L’ORGANISATION : 

 

 

 

3. Commentaires libres 

- Drôle, efficace, interactif, respectueux, bienveillant. Formation menée 

parfaitement, un vrai régal ! 

- Formation très satisfaisante, Thibault est un formateur rassurant, 

bienveillant, très observateur, il réajuste ainsi le moindre doute. 

- Tout à fait satisfait, le formateur met à l'aise, il est bienveillant et 

spontané. 

- Très très bien. 

- Formation qui m'a permis de bien comprendre les inductions, ce qui 

était encore flou. Mr SARTINI a permis de clarifier ce point très 

important. 

- Respectueux. 

- Très bonne ambiance de groupe. 
 

 

 

 

1
2
3
4

L'ambiance générale

La taille du groupe
L'attention, la

participation, la
motivation du…

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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- La rapidité, la facilité avec laquelle tout peut s'installer, la bienveillance 

avec laquelle le formateur a accompagné chaque participant 
- La mise en pratique de chaque exercice, et les échanges après chaque 

mise en pratique 
- Les différentes techniques d’inductions, la rapidité de celles-ci 
- Appropriation d’outils concrets, plusieurs techniques simples à utiliser 

facilement 
- L'effet rapide de l'induction, la variété des techniques 

- Le fait de partager les expériences professionnelles 
- La rapidité de la mise en place des inductions, le grand nombre de 

techniques 

- Les exercices pratiques 
 

 

- Une journée de supervision quelques mois plus tard 

- Dans les supports pédagogiques inclure une photo illustrant chaque 
technique 

- Supervision plus enrichissement en hypnose conversationnelle 

- Atelier d’improvisation 
 

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 0,5 1 1,5 2 2,5

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 : 

- MAP 
- Addictions 
- Hypnose infantile 

- Analgésie 
- EMDR 

 

 

 

 

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 ?

Internet
25%

Bouche à oreilles
25%

Formation 
antérieure Orphée

50%

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 : Très bien 

 

 

 

 

 

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

19
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IV. CONCLUSION 
 

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

92,95%, 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 très 

positif avec un fort niveau de satisfaction sur les indicateurs qui composent les 
différents thèmes soumis à l’évaluation. 

Les participants ont félicité l’ensemble de la formation, et plus précisément, ils 
ont apprécié la grande variété d’outils pratiques qui leur a été enseignée et 

qu’ils ont appréhendé comme utilisable facilement dans leur quotidien 
professionnel.  

 
De plus, ils ont souligné la bienveillance, l’écoute ainsi que les qualités 
pédagogiques du formateur. 

 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré d’organiser une journée 

de formation supplémentaire sous forme de supervision ou d’atelier 
d’improvisation. 

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.  
 

Enfin, nous pouvons ajouter que 100% des stagiaires qui ont répondu à ce 
questionnaire recommanderaient cette formation. 
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V. SYNTHÈSE 
 

 

 

VI. PLAN D’ACTION 
 

actions 
Délai et mode de 

réalisation 

1. Créer un module de supervision 
A évaluer avec le 

formateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts

•Les outils pratiques enseignés, facilement utilisables dans 
le quotidien professionnel

•La bienveillance et la pédagogie du formateur

Amélioration à apporter

•Organisation d'une journée de supervision
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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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