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Hypnose &
anesthésie

Cette formation destinée aux anesthésistes et IADE offre un outil 
complet immédiatement applicable dans la pratique quotidienne de 
cette spécialité.

Comment améliorer la prise en charge péri-opératoire 
en anesthésie réanimation.

Anesthésiste-réanimateur IADE

21h de formation /an 14h de formation /an

315€
d’indemnisation /jour
pour 7h de formation /jour

236,32€
d’indemnisation /jour
pour 7h de formation /jour



*Les formateurs peuvent être remplacés en cas de force majeure, sans que ce changement entraine une annulation ou 
un remboursement des frais engagés - cf réglement intérieur

Nos experts intervenants* 

public
Anesthésiste-réanimateur

IADE

Cursus
3x3 jours

Certification
Certification en 
hypnoanalgésie 

rédaction d’un mémoire 

Module 1 
Pr. Castelnau - Neuro-pédiatre et
professeur au CHU de Tours
Dr. Honoré - Anesthésiste-réanimateur 

Module 2 
Dr. Bollen - Anesthésiste-réanimateur
Dr. Perez - Anesthésiste-réanimateur

Module 3 
Dr. Galy - Anesthésiste-réanimateur
Dr. Mendy - Anesthésiste-réanimateur

Module n°1 les bases et outils

Les éléments de l’hypnoanalgésie

Module n°3 l’hypnose adaptée à la période péri-opératoire 

Module n°2

• hypnose versus douleur aigüe : explication, recherche en neurosciences, 
travaux pratiques et exercices

• utiliser la distortion subjective du temps, les métaphores, les recadrages
• la place de l’hypnose dans la douleur chronique, le stress, 

l’appréhension, la phobie, l’angoisse...
• comment rendre la patient acteur par rapport à sa douleur 
• nombreux exercices en petits groupes

• apprendre à produire, reconnaitre et utiliser les signes cliniques de 
la transe hypnotique à usage péri-opératoire 

• appréhender la panoplie des suggestions directes et indirectes afin 
d’améliorer la communication thérapeutique 

• savoir utiliser la dissociation, phénomène hypnotique majeur

• maîtriser sa communication avec l’hypnose conversationnelle 
• l’organisation de la consultation péri-opératoire
• les inductions rapides au bloc y compris en urgence
• l’auto-hypnose pour les suites opératoires

La formation

Tarif
3400€

Lyon 12 - 14 nov. 2020 Pr. Castelnau

Toulouse 17 - 19 déc. 2020 Dr. Honoré

Lyon 28 - 30 janv. 2021 Dr. Bollen

Toulouse 28 - 30 janv. 2021 Dr. Perez

Toulouse 27 - 29 Mai 2021 Dr. Mendy

Lyon 3 - 5 juin 2021 Dr. Galy


