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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 JHB se sont déroulées sur 3 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 nominative, datées et signées ont 
été distribuées en fin de stage. 
 
Programme des différents ateliers proposés lors de la formation : 
 
Mme BARBIER Elisabeth : Favoriser l’apprentissage et la pratique de l’autohypnose chez les patients 

atteints de douleurs chroniques   

Dr BENHAIEM Jean-Marc : Conférence d’ouverture : De l’hypnose à l’autohypnose 

Conférence de clôture : Les principes pour trouver un équilibre, un soulagement. 

Dr BLAISSE Bruno : « BOITE A OUTILS D’HYPNOANALGESIE »  

Pr CASTELNAU Pierre : Hypnose Infantile : Que faire avec les parents ? Du "Ne rien faire" au "Close-up 

Hypnose" 

Mme CHAMI Pascale : Le pouvoir thérapeutique du groupe   

COHEN Sophie : le dialogue stratégique : Il s’agit de présenter : le questionnement stratégique est Issu  
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Dr DOUTRELUGNE Yves : « Être libre, c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autre 

Dr ESPINOSA Jean-Claude : " Approche hypnotique du Syndrome de Gilles de la Tourette "  

M. HALFON Yves : Jeux de mains jeux de soins : Paul Eluard : « On transforme sa main en la mettant dans 

une autre. ». 

Dr HONORE Frédérique : L’hypnose en image : Présentation de consultations d’hypnose filmées en live, 

pour illustrer comment aborder et proposer au patient l’idée d’un changement qui viendrait de lui-même. 

Mme IGNACE Isabelle : L’hypnose chez l’enfant et l’adolescent  

Dr MEGGLE Dominique : Trois ans avec Erickson  

Dr POURCHET Sylvain : Techniques d’Activation de Conscience : les bénéfices de la simplicité  

Dr QUIN Daniel : La technique de la confusion selon Milton H. Erickson  

M. SARTINI Thibault : Nano inductions (Au-delà du rapide l’aventure continue) 

Dr VALLEE Alain : De l’automatisme psychologique aux troubles dissociatifs  

 
II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

  

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

60 70 130 

 

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

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,55 sur 4 soit 89 % de satisfaction. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
Adaptation de la salle

Qualité des pauses et
repas

Adaptation du matériel
pédagogique

Les moyens, note
globale

Contenu : niveau de
compréhension

Utilité de cette
formation



 

 

3 « JOURNEES HYPNOTIQUES DE BIARRITZ - 2019 »  
                     

IMHE BIARRITZ - PAYS BASQUE » - 1 Rue d’Haitzart - 64200 BIARRITZ 
N° d’enregistrement : 72 64 03714 64 

 

 

LA PÉDAGOGIE DES FORMATEURS: 
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L’ORGANISATION : 

 

 

Les participants sont globalement satisfaits de l’organisation de la formation à 94 %. 

 
Les autres formations envisagées par les participants : 

Hypnose collective 
EMDR 
Métaphores, thérapie narrative, vidéos de cas réels de séances d'hypnose, phobies 
Hypnose et psychopathologies 
Hypnose et thérapies familiales 
Hypnose conversationnelle 
Hypnose et burn out 
L'autohypnose 
Perfectionnement, induction rapide dans le soin et plus affinité. 
La personne âgée de manière plus spécifique 
La thérapie narrative 
La dépression 
La désorientation des adolescents 
Douleur 
Aspects pratiques de certains scripts concernant les addictions 
Le deuil 
Les métaphores 
Hypnose profonde 
Hypnose et anesthésie 
Douleurs post-op / algodystrophie / obstétrique... autour du bloc opératoire 
Régressions en âge 
Alzheimer et hypnose 
Psycho traumatismes 
Mouvements alternatifs et prochaines JHB 
Plus d'hypnose et moins de thérapie brève. 
Pédiatrie. 
Sexologues 
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3. Commentaires libres des participants 

 
Encouragements à poursuivre et félicitations pour la certification, sésame de plus en plus difficile à 

obtenir 

Très peu d’incidents techniques cette année 

Par rapport au contenu présenté il aurait suffi de 30 mn et de nous permettre ainsi par rapport au tarif 

du congrès de participer à plus d'ateliers, par contre si l'atelier est long par rapport au sujet c'était peut-

être pour qu'il contienne de la pratique or en ce qui me concerne il n'y en a pas eu je le regrette ... une 

fois : plus d'infos ou plus de pratique ... ou les 2 ?!! 

Merci, en tout point pour ces JHB 2019. Une première pour moi et une satisfaction. 

Merci à tous les organisateurs. Continuez comme ça !!! 

Formation très utile, ambiance agréable, bonne organisation, intervenants compétents 

Merci pour ces belles journées ! Je reviens l'année prochaine ! Bravo et merci pour chaque personne qui 

a permis à ces journées d’exister. Tous spécialement au couple Honoré et à Jean Claude Espinosa. 

A bientôt pour d’autres formations 

J’apprécie cette formation sous la forme d’ateliers ou le nombre des participants permet d’effectuer du 

bon travail, La qualité des intervenants et leur disponibilité. 

Toujours des petits soucis avec l’informatique ! 

Nous avons pu bénéficier d’un temps exceptionnel en revanche la climatisation aurait été la bienvenue... 

Les pauses Sont bien planifiées et savoureuses, le déjeuner très correct et le personnel attentif. 

Avoir accès à des revues et des livres en rapport avec les thèmes abordés, c’est un plus. Et la clé USB 

c’est top. 

Bravo pour cette organisation et la qualité du contenu proposé 

A l’année Prochaine... Vivement les JHB 2020 ! 

Journées passionnantes et pertinentes ! Bravo 

Regret de voir les repas s’appauvrir qualitativement de formation en formation... c’est déjà plus un atout 

que ce soit inclus dans le tarif 

La facilité d'échange avec les intervenants permet de mieux appréhender le catalogue des formations 

dispensées par Hypnosium 
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Merci à l'équipe d'Hypnosium pour sa disponibilité tout au long de ces journées studieuses et 

conviviales. RV en 2020 donc !!! 

Probablement utile à ceux qui débutent alors une piste pour l'avenir : peut-être mettre des niveaux pour 

chaque atelier ? 

Sinon c'était très chouette, merci pour tout le reste. 

Un seul bémol : la chaleur dans les pièces, aussi bien la grande salle que les petites, chaque année...Peut-

être faudrait-il installer plus de ventilateurs ? Mais sinon tout va bien et merci, je reviendrais comme 

chaque année. 

Dommage qu’il n’y ait pas une demi-journée supplémentaire pour pouvoir assister à plus de thèmes... 

Les qualités humaines telle la bienveillance, la gentillesse et la générosité sont toujours présentes lors de 

ces formations ; le bien-être mais aussi le respect envers les patients évoqués ou potentiels semble au 

cœur des préoccupations des formateurs. Merci à vous. 

Merci pour votre enthousiasme communicatif et votre professionnalisme 

Très bonne ambiance générale. Toujours un plaisir de se retrouver. Un congrès à taille humaine. 

Personnel du bar du lieu de formation peu respectueux 

Grand Large super site 

 

IV. CONCLUSION 
 

Les participants se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à 94%, 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 2019 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 des formateurs. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus de vidéos et une salle plus calme 
avec la climatisation. 
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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 :  Organisation de qualité,  
Convivialité,  
Diversité des intervenants et des ateliers, 
Congrès à échelle humaine. 

 

 

Les améliorations à apporter :   Installer la climatisation et améliorer l’installation matérielle, 

Indiquer des niveaux pour chaque atelier. 

         

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

