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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

 
Présentée sous forme d’ateliers, cette formation comprend une série d’enseignements et d’exercices 
permettant un approfondissement de l’hypnose médicale sur le plan théorique et sur le plan 
pratique avec des sujets extrêmement variés choisis librement par chaque formateur invité. 
 
 

2. Origine du choix de la formation 

 

Initiative personnelle de participants dans le cadre de leur formation professionnelle continue 
ou demande de participation à des formations de personnels hospitaliers. 
 
 

3. Les attentes des participants  

 
Apprendre et se perfectionner avec les outils de l’hypnose médicale pour une mise en pratique dans leur 
quotidien professionnel. 

 
 

4. Déroulé et programme de la formation  

 
Les journées hypnotiques de Biarritz se sont déroulées sur 2 jours. 
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : Powerpoint, exercices, démonstrations, et 
films, aux choix des intervenants. 
Une clé USB a été distribuée en début de formation contenant les éléments pédagogiques des 
cours transmis par les formateurs. 
Une attestation de présence et une attestation de formation nominatives datées et signées ont 
été distribuées en fin de stage. 
 
Programme des différents ateliers proposés lors de la formation : 
 
Dr Arnaud BOUZINAC : Pourquoi et comment utiliser la lévitation  
M. Gaston BROSSEAU : conférence : L’hypnose 2.0, mise en garde : peut contenir des traces d’hypnose 
Mme Noëlle CAMUS : l’hypnose au féminin : voir autrement … le périnée.  
Pr Pierre CASTELNAU : L’enfant hyperactif 
Mme Isabelle CELESTIN – LHOPITEAU : De la gestion du stress à la confiance en soi  
Mme Pascale CHAMI : L’autohypnose comme un art de vivre : 
Dr Yves DOUTRELUGNE : L'hypnose thérapeutique 38 ans après M.H. Erikson Dr Régis DUMAS : Se libérer 
de nos addictions :  
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Dr Jean-Claude ESPINOSA : Les dysmorphophobies  
Dr Valérie GUILLOUF : Traumatisme hypnose et troubles de l’attachement 
M. Yves HALFON : Deux en Un. Le double fonctionnement de la conscience  
Dr Frédérique HONORE : Quelle type de séance d'hypnose choisir : Vidéos de consultations  
Mme Isabelle IGNACE : Hypnose chez l’enfant  
Dr Dominique MEGGLE : les suggestions post-hypnotiques. 
Dr Daniel QUIN : Apport de l’hypnose en médecine générale  
Mr. Thibault SARTINI : Improvisons des inductions rapides 

 

 
II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

  

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

75 55 130 

 

2. Niveau de satisfaction sur les moyens techniques mis en œuvre 

 

 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,52 sur 4 soit 88 % de satisfaction. 
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LA PÉDAGOGIE DES FORMATEURS: 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

La pédagogie, note
globale

Ambiance générale

Nombre, présence,
motivation

Savoirs
professionnels

utilisables…

Savoirs
professionnels

utilisables plus tard

Apports utiles à
votre carrière

Connaissances
générales

Les participants,
note globale

Réception des
informations (délais)

Planification de la
formation (phasage)

Gestion du temps :
durée des

formations, durée…

Respect des
engagements

(objectifs, dates)

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Dr Arnaud BOUZINAC

M. Gaston BROSSEAU

Mme Noëlle CAMUS

Pr Pierre CASTELNAU

Mme Isabelle CELESTIN–LHOPITEAU 

Mme Pascale CHAMI

Dr Yves DOUTRELUGNE

Dr Régis DUMAS

Dr Jean-Claude ESPINOSA

Dr Valérie GUILLOUF

M. Yves HALFON

Dr Frédérique HONORE

Mme Isabelle IGNACE

Dr Dominique MEGGLE

Dr Daniel QUIN

Mr. Thibault SARTINI



 

 

5 « JOURNEES HYPNOTIQUES DE BIARRITZ - 2018 »  
                     

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

 

 

 

 

L’ORGANISATION : 

 

 

Les participants sont globalement satisfaits de l’organisation de la formation à 95.5 %. 

 
Les autres formations envisagées par les participants : 

 

Douleurs, Traumatismes, CAT pratico-pratiques  
L'hypnose dite "sèche" 
Hypnose profonde 
Hypnose contre le trac. 
Hypnose et phobies: avion, train, voiture  
Hypnose et perte de poids 
Patients résistants, 
Les différentes sortes d’Inductions rapides  
Le travail de Rossi en Hypnose 
Hypnose et sujet âgé, deuil 
Hypnose et petite enfance 
Distinction entre PC et Hypnose  
Sexualité et Hypnose 
Acouphènes 
Douleurs chroniques (FIBROMYALGIE/EHLER DANLOS etc....) 
Hypnose humaniste 
Thérapie narrative  
Sommeil 
Médecine générale 
Autohypnose 
Hypnose et méditation  
Suggestions post-hypnotiques  
Stress anxiété burnout 
Activation de conscience, mouvements alternatifs 
Gestion des émotions 
A quel patient proposer l’hypnose 
L'hypnose au-delà des mots 

 

 

3,82 
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3. Commentaires libres des participants 

 . Le repas de midi s'est arrêté peu après l'entrée /  La répartition au sein des ateliers était perfectible : 
salles combles Le texte des interventions pourrait être distribué en amont sur les clefs USB C'était quand 
même une réussite ! 
. Très bonne ambiance, facilité de discussions avec les intervenants et entre les congressistes, et bien sûr 
un peu de temps pour profiter des soirées de cette belle région ..  
. Merci aux organisateurs  et aux formateurs 
. Décalage important entre certains ateliers  
. Un grand bonheur d'entendre Mr Gaston BROSSEAU him-self....Rien que pour lui, il fallait être à Biarritz 
ces jours-là! 
. Merci 
. C’était Super 
. Merci à toutes les équipes dévouées,  Staff et   communicants. 
. Heureux  de  ces journées JHB. 
. Périodes  de  découvertes  et  de  confrontations. 
. Le contenu de la clef USB offerte est plus que décevant !! Les supports écrits restent en effet un 
support très intéressant pour le travail à long terme après les interventions. 
. Merci pour cet excellent moment et cette organisation exemplaire ! 
. Merci beaucoup 
. Gâteaux des poses à varier 
. Des pannes répétées du matériel à prévenir  (matériel de secours)  
Sinon Merci pour l'organisation 
. Merci 
. Merci pour ce moment privilégié d'apprentissage, de rencontres et d'échanges. 
. Quel travail et qu'elle réussite ! 
. Pb de matériels, et timing resto (pas de dessert, pas de café...) 
. Restez Comme Vous êtes. Une Belle Equipe 
. Merci pour cette excellente organisation.  Je m’inscris à celles de 2019!  
. Excellente formation, à bientôt pour la suite ! 
. Bravo pour l'organisation et la qualité des intervenants ! 
. Merci ! 
. Encore un grand merci à l'équipe. 
. Bonne organisation et MERCI d'inviter de si BONS CONFERENCIER(E)S 
. L’hôtel dans lequel se déroule la formation est-il toujours l’endroit idéal ? 
. Un seul, merci 
. Parce qu'il faut bien quelques critiques de temps en temps... : Le Grand Large pourrait revoir le 
matériel audio/vidéo souvent déficient. Les conférenciers bénéficieraient de l'utilisation de micros 
cravate 
. Lenteur du service du repas inhabituelle 
. Un grand merci pour ces 3 jours...belle découverte pour moi (les JHB).  
. Bravo pour le respect du timing...c'est rare et très appréciable! Bravo pour le soleil, météo parfaite !  
. Bravo pour le cadre, délicieusement ressourçant. A l'année prochaine je l'espère!  
. Beaucoup de richesse dans la diversité des intervenants. De belles rencontres avec des experts du 

monde hypnotique.  
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IV. CONCLUSION 
 

Les participants se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à 95%, et le pourcentage général 
de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité s’élève à 88%. Par conséquent, nous pouvons en déduire que 
le bilan des JHB 2018 est positif avec un niveau de satisfaction élevé sur tous les indicateurs qui 
composent les différents thèmes soumis à l’évaluation. 
 
Les participants ont apprécié l’ensemble de la formation, et tout particulièrement la méthode et les 
techniques enseignées et les qualités pédagogiques et humaines du formateur. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus de vidéos et une salle plus calme 
avec la climatisation. 
 
La formation a suscité un grand intérêt tant d’un point de vue personnel que professionnel. Les 
participants souhaitent tous se perfectionner aux techniques d’hypnose médicale et continuer leur 
apprentissage sur de nouveaux modules cf le listing. 
 

Les points forts de ce stage :  
 

 

Les améliorations à apporter :  

         

Vos interlocuteurs pour ce dossier : 

Dr Hugues Honoré 
Directeur des formations 
Tel : 06 09 38 18 75 
hypnosium@sfr.fr 

 
Mme Florence Servais 
Coordinatrice des formations 
Tel 06 26 39 00 35 
hypnosium@sfr.fr 
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