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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

 
« L’enfant est le père de l’homme ». Cette formule, à l’origine poétique, influence aujourd’hui 
largement, et depuis plusieurs décennies, le champ de la psychopathologie moderne.  
L’hypnose médicale révèle aussi le potentiel thérapeutique de cet héritage susceptible d’être 
exploité à tous les âges de la vie.  
Fil conducteur de la formation, le concept d’ « enfant-intérieur » sera exploré dans différentes 
dimensions et utilisé comme modus operandi pour la formulation du projet thérapeutique. Une 
large place sera accordée aux exercices pratiques.  
Qui sait si cet outil conceptuel n’accompagnera pas également l’hypnothérapeute dans 
l’épanouissement de sa démarche de soignant ? 
  
  

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 en début de formation 

Enrichir la pratique des stagiaires 
 
 

4. Les attentes et les objectifs des participants en fin de formation 

La mise en pratique de ces techniques nouvellement apprises. 
 
 

5. Déroulé et programme de la formation  

La formation « L’ENFANT INTERIEUR » s’est déroulée sur 2 jours. 
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés : Powerpoint, exercices, démonstrations, et films. 
Une clé USB a été distribuée au cours de la formation contenant les éléments pédagogiques. 
Une attestation de présence et une attestation de formation nominatives datées et signées ont 
été distribuées en fin de stage. 
 

Programme de la formation 

I/ Développement normal et psychopathologie de l’enfant : 
 - Langages et codes intérieurs propres à l’enfant 
 - Méta-cognition : de la conscience de soi à l’estime de soi 
 - Pensée imaginaire, métaphorique, pensée magique 
 - Le secret, l’art et le jeu : outils de développement et de communication 
 - Exercices en groupe 
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II/ L’enfant-intérieur chez l’adulte : 
 - Ages clandestins, régression en âge 
 - Retrouver l’enfant-intérieur = source de bien-être 
 - L’enfant-intérieur persistant et envahissant = source de souffrance 
 -- Exercices en groupe 
  
III/ De l’enfant sur-investi à « l’enfant-symptôme » : 
 - Clinique parentale (« Le plus malade n’est pas forcément le porteur de symptôme »…) 
 - Du trouble psycho-somatique à la pathologie trans-générationelle 
 - Exercices en groupe 
  
IV/ Quand l’enfant-intérieur se tourne vers l’extérieur :  
 - Une succession de cordons à couper et de deuils à faire : le chemin de l’autonomie 
 - Reliances et déliances : « Imparfait, libre et heureux » et seul  
       - Exercices en groupe 
  

 
II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

 

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

17 0 17 

 

Ce qui était attendu de la formation :  

 

 

Savoirs 
professionnels 

utilisables 
immédiatement; 

52%

Savoirs 
professionnels 

utilisables plus tard; 
14%

Connaissances 
générales; 33%

Les attentes de la formation
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2. Le niveau de satisfaction des participants 

 
 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,70 sur 4 soit plus de 92 % de satisfaction. 

 

LES MOYENS :  

 

LA PÉDAGOGIE : 
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LES PARTICIPANTS : 
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L’ORGANISATION : 

 

 

 

 

Les participants sont globalement satisfaits de la formation à plus de 88%. 

 

 

 

100% des participants qui ont donné leur avis, recommanderaient cette formation 
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- La méthode 

- La pédagogie du formateur et sa disponibilité 
 

 
 

- Plus d’outils et d’exercices pratiques 

- Une journée de formation 
 

3. Les autres formations envisagées : 

 
Si oui : 

- Patients résistant, douleurs, addictions et autohypnose 
- Thérapies narratives 
- MAP 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tout
Le positionnement du soignant face au patient

Les échanges dans le groupe
Cohérence entre la théorie et les supports

Qualité des supports pédagogiques
Les échanges avec le formateur

La disponibilité du formateur

La pédagogie du formateur
L'aspect pratique de la formation

La mise en situation, les exercices
Les exemples qui illustrent la théorie

L'expérimentation d'une séance d'hypnose
Les techniques

La méthode

Les points qui ont le plus intéressé

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Autre lieu de formation
Jour supplémentaire

Formation complémentaire
Plus d’hétérogénéité dans le groupe

Taille du groupe
Délai entre les séquences

Le rythme de la formation
Autre support pédagogique

Plus de vidéos
Plus d’exercices

Plus d’outils pratiques
Plus d’apport théorique

Les points à améliorer

Oui
73%

Non
0%

Sans avis
27%

Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de 
formation en hypnose ?
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4. Commentaires libres des participants 

 
- Excellente formation exploitable tout de suite. Formateur très expérimenté, très disponible, très 

pragmatique. 
 

- J'aimais bien le principe de la clé USB contenant tous les supports de formation. Pierre a donné 
à ceux qui avaient une clé les documents sans les contes et c'est bien. Pour les autres, ils 
doivent attendre, or le weekend end qui suit la formation aurait pu permettre aux participants de 
mettre la formation à jour. 
 

- C’était Supierre ! 
 

- J'ai aimé l'approche la technique mais pour moi trop redondant. J'avais envie d'aller encore plus 
loin 

 
- Un peu trop de psy, formation de fait un peu trop orientée pour une pratique en psychiatrie ou 

consultation avec un psychologue ou psychiatre... Manque d'hétérogénéité. 
 

- Merci beaucoup 
  

III. ANALYSE DU FORMATEUR 

 

Internet
37%

Bouche à oreilles
36%

Institution
27%

Pas de réponse
0% Autre

0%

Comment nous avez-vous connu ?

0 1 2 3 4 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

Evaluation des indicateurs sur 5
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Commentaires libres du formateur :  

Groupe enthousiaste et créatif, compétant et motivé très bon stage. 

Acquis du groupe effectués. 

 

IV. CONCLUSION 
 

Les stagiaires se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à plus de 92%, et le pourcentage 
général de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité s’élève à 92%. Par conséquent, nous pouvons en 
déduire que le bilan de la formation 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 la 
pédagogie et la disponibilité du formateur. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus d’exercices pratiques et dans cette 
perspective une journée supplémentaire de formation.  
 
La formation a suscité un 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. 
 

Les points forts de ce stage : - Pédagogie du formateur et la méthode 
 

Les améliorations à apporter : - Plus d’exercices pratiques 

       

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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