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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

 

A la fin de ce séminaire, les participants auront en main une panoplie de « réels outils » pour 
répondre de manière pertinente et précise à l’attente de leurs patients douloureux aigus ou 
chroniques 
  
Résumé de l’action : 
Comment conduire la suggestion thérapeutique dans la composante :  

   - sensori discriminative, 

  - affectivo émotionnelle, 

  - cognitive, 

  - comportementale, 

pour la douleur aigue et/ou chronique, dans le but de mieux la supporter, voir la diminuer ou 

même l’abolir !!! 

   

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 

Comment placer la séance d’hypnose pour le patient et dans l’équipe de travail, inductions rapides et 
entrée en transe dans les cas de douleurs aigues et aux urgences, douleurs chroniques, douleurs et 
troubles cognitifs. Autohypnose. 
 
 

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

Ils ont acquis les éléments pour mieux gérer leurs patients et leurs demandes. 
 
 

5. Déroulé et programme de la formation  

La formation « DOULEURS » 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. 
 

Programme de la formation : 
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Premier jour :   
Définitions et présentation Powerpoint 
¨ Mieux communiquer avec le plaignant 
¨ Les éléments psychologiques  et physiques à  
¨ prendre en compte 
¨ La composante temporelle de la douleur 
¨ Les conséquences de l’anxiété et de la peur dans le phénomène douloureux 
¨ Comment rendre le patient acteur  
  
Deuxième jour :   
¨ Douleurs chroniques 
¨ Ses caractéristiques : une maladie systémique 
¨ Les divers outils thérapeutiques  
¨ L’implication de la mémoire dans le mécanisme de la douleur chronique 
¨ Exercices 
  
Troisième jour :   
¨ Particularité de la douleur chez l’enfant 
¨ Douleur et auto-hypnose 
¨ Approche par les thérapies brèves 
¨ Divers exemples, exercices, présentations de  
 vignettes cliniques et de films 
  
 

II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

9 0 9 

 

Ce qui était attendu de la formation 

 

 

Savoirs 
professionnels 

utilisables 
immédiatement; 

58%

Savoirs 
professionnels 

utilisables plus tard; 
17%

Connaissances 
générales; 25%

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 3,86 sur 4 soit plus de 96 % de satisfaction. 

 

L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS MATERIELLES : 

 

 

LA PÉDAGOGIE ET LES QUALITES DU FORMATEUR: 
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4,00

L'organisation et les
conditions matérielles

Le contenu du programme

Expertise du formateur

Pédagogie du formateur
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La dynamique de de
groupe

La durée de la formation

La gestion administrative

Note générale sur 4 des indicateurs
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LES PARTICIPANTS : 
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L’ORGANISATION DE LA FORMATION : 

 

 

NOTE DE SATISFACTION DE LA SESSION : 

 

Les participants sont globalement satisfaits de la formation à plus de 94% (18.8/20). 

 

LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION : 

 

 

- La méthode et les techniques enseignées et les échanges avec le formateur, entre autres. 
 

 
 

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

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 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

NOTE DE SATISFATION RESSENTIE SUR 20

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
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- Plus d’exercices et de vidéos 

 
3. Les autres formations envisagées : 

 

 
Si oui : 

- Inductions rapides, phobies, addictions, contes et métaphores 
 

4. Commentaires libres des participants 

- Formateur passionné, un petit groupe agréable. 
- Merci au Dr Bouzinac pour sa disponibilité et sa patience. 
- L’accueil et les pauses du Grand Large laissent à désirer 
- Formation très enrichissante pour mes pratiques dans le soin, merci.     

0 0,5 1 1,5 2 2,5

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
100%

Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de formation en hypnose ?
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III. ANALYSE DU FORMATEUR 

 

 

 

 

Commentaires libres du formateur :  

- Groupe d’un bon niveau et motivé 

IV. CONCLUSION 
 

Les stagiaires se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à 86%, et le pourcentage général de 
satisfaction sur les 8 indicateurs qualité s’élève à 94%. Par conséquent, nous pouvons en déduire que le 
bilan de la formation est positif avec un bon niveau de satisfaction 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 échanges avec le formateur, 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus d’exercices et de vidéos. 
 
 
 

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

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

C
a
t…

Evaluation générale de la formation sur 20
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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 : - La méthode et 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 
hypnosium64@gmail.com 

 
Mme Florence Servais 
Coordinatrice des formations 
Tel 06 26 39 00 35 
Hypnosium64@gmail.com 
 

mailto:hypnosium64@gmail.com
mailto:Hypnosium64@gmail.com

