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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

  

Permettre à l’équipe administrative et soignante d’avoir un langage commun dans la prise en 
charge du patient douloureux, en approfondissant leurs connaissances des outils de l’hypnose. 
 
Faciliter la gestion des situations quotidiennes pour l’équipe et/ou le patient.  
 
Améliorer la qualité de prise en charge du patient et le confort du personnel soignant. 
  

 

2. Origine du choix de la formation 

Participation à des formations de personnels d’établissement de santé. 

 

3. Les attentes des participants en début de formation 

Se perfectionner avec les outils de l’hypnose médicale pour la prise en charge des patients 
douloureux. 
 
Ce programme est proposé afin que les participants soient capables d’offrir une réponse 
alternative à des demandes de soulagement dans certaines pathologies aigues ou chroniques 
(douleurs aigues et chroniques, stress post traumatiques, anxiétés et dépressions etc …). 
 

4. Déroulé et programme de la formation  

Le second module de la formation « HYPNOANALGESIE » 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 : Premier jour : 7 heures – Séance plénière 5h et Ateliers pratiques 2h 
 
• tour de table avec évaluation des pratiques et des attentes  
• construction d’une «safe place » (introduction à l’auto-hypnose) 
• exercice en trinôme et débriefing 
• réification de la douleur 
• exercice en groupe et débriefing 
• évocation des métaphores dans la douleur aigüe 
• la résistance et la suggestion indirecte 
• pacing respiratoire et pacing gestuel 
• exercice en trinôme et débriefing 
• le recadrage 
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Deuxième jour : 7 heures – Séance plénière 5h et Ateliers pratiques 2h 
 
• Tour de table concernant les apprentissages de la 1ère journée 
• la main magique pour transfert d’analgésie  
• exercice en trinôme et débriefing 
• la main de verre pour débrancher la douleur 
• exercice en sous-groupe et débriefing 
 
Troisième jour :  7 heures – Séance plénière 3.5 h et Ateliers pratiques 3.5h 
 
• Exercices collectifs : retours d’expériences, cas cliniques (préparés par les participants) permettant une 
analyse systématique d’une situation dans le but de trouver des solutions et/ou de résoudre un problème. 
• Approfondissement des techniques insuffisamment comprises ou mal appliquées 
• Questions/réponses et synthèse générale 
 
 

II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants et leurs attentes 

Le nombre et la profession des participants :  

 

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

8 0 8 

 

Ce qui était attendu de la formation : 

 

 

 

 

Savoirs 
professionnels 

utilisables 
immédiatement; 

47%
Savoirs 

professionnels 
utilisables plus tard; 

24%

Connaissances 
générales; 29%

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

 
 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,77 sur 4, soit plus de 94 % de satisfaction. 

 

 

L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS MATERIELLES :  
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LES PARTICIPANTS : 
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L’ORGANISATION DE LA FORMATION : 

 

 

NOTE DE SATISFACTION DE LA SESSION : 

 

Les participants sont très satisfaits de la formation à plus de 92 % (18.5 / 20) et tous les 
participants recommandent de faire cette formation. 
 

LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION : 

 

- Toute la formation en général et plus particulièrement les techniques, la mise en situation 
et les exercices, les qualités des supports pédagogiques et les qualités professionnelles de 
la formatrice. 
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- Une jour formation complémentaire  

- Revoir le délai entre les séquences 
 

3. Les autres formations envisagées : 
 

 
Si oui : 

- Continuer l’hypnose perfectionnement 
- Le stress post traumatique, contes et métaphore … 

 

Commentaires libres des participants : 

 

- Ce deuxième stage a éclairé, illuminé les 3 premiers jours. Il est indispensable pour 

renforcer mes connaissances 

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



 

 

7 « HYPNOANALGESIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR »  
par Mme Régine LASSERRE  

Institut Orphée « Etchefaria » - 202 Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues  
N° d’enregistrement  72 64 03694 64 

 

 

III. ANALYSE DU FORMATEUR 

 
 
 
 

 
 

Commentaires de la formatrice :  
 

- Groupe très en demande de se perfectionnement 
- Intérêt très important pour toutes les techniques enseignées et l’approche de l’hypnose  
- Formation très agréable, excellente participation, grande réactivité et joli enthousiasme. 

IV. CONCLUSION 

 
Les stagiaires sont très 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 plus de 94%. 
  
Par conséquent, nous pouvons en déduire que le bilan de la formation est très positif. 
 
Les participants ont apprécié l’ensemble de la formation, et tout particulièrement l’expérimentation d’une 
séance d’hypnose et les qualités pédagogiques et humaines de la formatrice, les exercices et les supports. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir une formation complémentaire avec un 
délai entre les séquences à revoir. 
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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 comme : le perfectionnement, les troubles du comportement, le 
stress post traumatique, les contes et métaphores … 
 

Les points forts de ce stage :  
- La technique et la méthode enseignées pour une mise en pratique professionnelle et 
personnelle 
 - Formatrice bienveillance et très professionnelle 
 

 

Les améliorations à apporter : - Une formation plus longue et ou commentaire. 
- Un délai entre les séquences é revoir 

 

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 
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