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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

Il est important de recadrer la clinique médicale classique en lien avec la clinique des troubles dissociatif 
et du syndrome post-traumatique.  
Les participants utiliseront les différentes postures, les touchers et les mouvements alternatifs 
nécessaires, pour mettre en place une thérapeutique adaptée. 
Ateliers pratiques : à partir de cas simulés, de nombreux exercices seront mis en place pour favoriser 
l’entraînement et l’intégration des premiers automatismes. 
 

2. Origine du choix de la formation 

Participation à des formations de personnels d’établissement de santé et hospitaliers et formation 
individuelle de professionnels de santé. 

 

3. Les attentes des participants en début de formation 

Obtenir des nouveaux outils non médicamenteux, amélioration de la pratique en complément des 
techniques classiques de l’hypnose. 
 

4. Déroulé et programme de la formation  

Le premier module de la formation « MOUVEMENTS ALTERNATIFS ET HYPNOSE » s’est déroulé 
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 
 
Jour 1 : Présentation de la clinique du traumatisme et du syndrome post-traumatique. Clinique des 
troubles dissociatifs 
 
Jour 2 : Présentation des protocoles HMA cognitif et corporel 
 
Jour 3 : Mise en pratique de ce protocole 
  
 

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 

11 7 18 



 

 

2 
« MOUVEMENTS ALTERNATIFS ET HYPNOSE »  

par le Dr Alain VALLEE 
Du 31 janvier au 2 février 2020  

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

 

 

Ce qui était attendu de la formation : 

 

 

2. Le niveau de satisfaction global des participants 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,72 sur 4, soit 93 % de satisfaction. 

 

L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS MATERIELLES :  
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LE PROGRAMME, LES SUPPORTS ET LA PÉDAGOGIE : 
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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 88 % (17.7 / 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 enseignées, la mise 
en situation et les exercices et les échanges avec le formateur. 
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- Trop de cours théoriques besoin de plus d’exercices 

 
3. Les autres formations envisagées : 

 
Si oui : 

- Inductions rapides, anesthésie, hypnose profonde, MAP, thérapies brèves … 
 

Commentaires libres des participants : 

- Si on peut finir plus tôt le dernier soir afin de pouvoir prendre le dernier vol, ce serait parfait, 

merci 

- Administration : l’envoie des horaires, le lieu de formation - très tard, juste quelques jours avant 

la formation. Besoin plus tôt pour réserver le logement à l’avance. 

Parfois n’entend pas 100%, en fonction de la projection de la voix, rôle de microphone 

Très bien : répétition du protocole & démonstrations pour renforcer les concepts appris, disponibilité et 

accueil de l’intervenant exceptionnel 

- Merci 

- Très bonne formation, parfait merci 

- Prévoir plus d’exercices 
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III. ANALYSE DU FORMATEUR 

 
 

 
 

 
Commentaires du formateur :  

 
- Bonne implication de tous les stagiaires  
- Groupe actif, motivé et participatif. 

IV. CONCLUSION 

 
Les stagiaires sont très satisfaits de l’ensemble de la formation à plus de 88%, et le pourcentage général 
de satisfaction sur les 8 indicateurs qualité s’élève à plus de 93%. 
  
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 les techniques 
enseignées et les échanges avec le formateur. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus d’exercices. 
 
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 : les inductions rapides, l’anesthésie, les thérapies brèves 
et le perfectionnement MAP … 
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Les points forts de ce stage : - La méthode et les techniques enseignées 
- Les échanges avec le formateur 

 

Les améliorations à apporter : - Prévoir plus d’exercices 

 

 

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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