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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

  

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 
toucher vont permettre également de renforcer les phénomènes hypnotiques mais aussi de 
pouvoir pratiquer des séances d’hypnose en service d’urgence, en salle de naissance ou encore 
avec des personnes atteintes de pathologies neuro-dégénératives … 
  

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 

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

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

Différents selon les spécialités : pour certain, hypnose et soins, pour d’autres hypnose et 
psychothérapies et pour d’autres encore, hypnose pour eux même … 
 
 

5. Déroulé et programme de la formation  

La formation « INDUCTIONS RAPIDES » s’est déroulée sur 3 jours. 
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : 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. 
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Programme de la formation : 

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 TAP : Induction par le TAP  

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

HYPNOSE FLASH  
Application et TAP aux personnes atteintes de démence  
Exercices pratiques  
 

Jour 3 :  
 

Reprise des concepts et démonstration  

BUTTERFLY INDUCTION  

INDUCTIONS RAPIDES  

Analgésie par TAP  

Application des techniques dans les soins douloureux 

 
II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

12 6 18 

 

Ce qui était attendu de la formation :  

 

 

Savoirs 
professionnels 

utilisables 
immédiatement; 

80%

Savoirs 
professionnels 

utilisables plus tard; 
7%

Connaissances 
générales; 13%

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 3,62 sur 4 soit 90 % de satisfaction. 

 

LES MOYENS : 

  

 

LA PÉDAGOGIE : 
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LES PARTICIPANTS : 
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L’ORGANISATION : 

 

 

 

NOTE DE SATISFACTION DE LA SESSION : 

 

 

 

Les participants sont très satisfaits de la formation à plus de 90 %. 

 

 

 

Tous les participants, recommanderaient cette formation 

 

 

0,00
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LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION : 

 

 

- La qualité des supports pédagogiques 

- Les techniques enseignées  

- La mise en situation et les exercices 
 
 

 
 

- Prévoir plus d’outils pratiques 

- Suivre une (des) formation(s) complémentaire(s) 
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

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

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



 

 

8 « INDUCTIONS RAPIDES »  
par M. Thibault SARTINI 

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

 

 
 
 

3. Les autres formations envisagées : 
 

 
Si oui :  

- Patients résistants 
- Phobies 
- Thérapies brèves 

 

 

4. Commentaires libres des participants 

 

- Ce serait bien d’avoir des gens de l’extérieur pour les exercices 

III. ANALYSE DU FORMATEUR 
 

- Très bon groupe, bien impliqué dans la formation 

 

 

 

Oui
100%

Non
0%

Sans avis
0%

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

Internet
25%

Bouche à oreilles
33%

Institution
25%

Pas de réponse
0%

Autre
17%

Comment nous avez-vous connu ?
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IV. CONCLUSION 
 

Les stagiaires se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à 90%, et le pourcentage général de 
satisfaction sur les 8 indicateurs qualité s’élève à plus de 90%. Par conséquent, nous pouvons en déduire 
que le bilan de la formation est très 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, les mises en situation et la qualité des supports pédagogies. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus d’outils pratiques. 
 
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 comme : patients résistants, phobies, thérapies brèves … 
 
Enfin, 100% des stagiaires de ce groupe qui se sont exprimés, recommanderaient cette formation. 
 

 

Les points forts de ce stage :  

- Les mises en situation et les exercices 
- Les techniques enseignées 
 

 

Les améliorations à apporter : - Plus d’outils 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 

mailto:hypnosium@sfr.fr

