
PROGRAMME  
 

 INITIATION A L’HYPNOSE 
MEDICALE  

 

Du jeudi 7 au dimanche 
10 avril 2022  

 

Avec le Dr Patrick BOLLEN 



 

 Module 2 - Perfectionnement : les applications 
générales de l’hypnose dans la pathologie 

 

Prérequis : professionnel de santé ayant validé le module 1 

Objectifs :  - Développer la panoplie des outils de l’hypnose.  
- Connaître la distorsion subjective du temps, l’intérêt des méta-
phores, des recadrages.  
- Parfaire sa communication avec l’hypnose conversationnelle.  
- Maîtriser l’autohypnose pour l’enseigner au patient.  
- Aborder la pathologie courante avec l’hypnose et pouvoir s'en 
servir dans un but thérapeutique.  

 

Dates des modules Perfectionnement  
 

26 au 29 janvier 2022 
Perfectionnement en 4 jours : Dr ESPINOSA 

 

7 au 10 avril 2021 
Perfectionnement en 4 jours : Dr BOCQUET 

 

16 au 19 juin 2021 
Perfectionnement en 4 jours : Dr HONORE 

 

22 au 25 septembre 2021  
Perfectionnement en 4 jours : Pr CASTELNAU 

 

17 au 20 novembre 2021 
Perfectionnement en 4 jours : Dr ESPINOSA 

 
Module 3 : Perfectionnement à thème 

 

Prérequis : Professionnel de santé ayant validé  
les modules 1 et 2 : initiation et perfectionnement 

 

Ces stages de perfectionnement sont dispensés par  
des formateurs experts de la thématique visée. 

 
Hypnose et Mouvements alternatifs - (Dr A. VALLEE)  
Du 14 au 16 janvier et du 1 au 3 avril 2022 
 

Inductions rapides dans le soin (Dr F. HONORE)   
Du 11 au 13 mars 2022 
 

Troubles addictifs (Dr JC. ESPINOSA)  
Du 18 au 20 mars 2022 
 

Thérapies narratives : Perfectionnement (Dr J. BETBEZE)  
Du 28 au 30 mars 2022 
 

Hypnose intégrative (Mme P. CHAMI)  
Du 29 avril au 1er mai 2022 

 

Anxiété dépression, du corps à l’esprit - boite à outils :  
le travail des ressources et l’hypno/psychothérapie 
pour l’hypnopraticien (Dr J. BOCQUET)  
Du 20 au 22 mai 2022 
 

Masterclass : Hypnose et anesthésie (Pr Faymonville) et 
Dr F. BERNARD 

Du 31 mai au 2 juin 2022 
 

Hypnose et autohypnose : Pour ne jamais être trop seul 
(M. Y. HALFON)  

Du 3 au 5 juin 2022 
 

Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 23 au 25 juin 2022 
 

Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  

Du 13 au 15 septembre 2022 
 

XI° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2022 
Du 16 au 18 septembre 2022 
 

Hypnose infantile (Dr JC. ESPINOSA)  
Les 19 et 20 septembre 2022 
 

TCA : Troubles de la conduite alimentaire (Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2022 
 

Mouvements alternatifs pluriels - MAP en 2 modules 
(Dr Y. DOUTRELUGNE) 

Du 30 septembre au 2octobre et du 2 au 4 décembre 2022 
 

Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 7 au 9 octobre 2022 
 

Hypnose et troubles du Neuro - Développement :  
TDAH et DYS (Pr P. CASTELNAU)  
Du 11 au 13 novembre 2022 
 

Thérapies narratives : Initiation (Dr J. BETBEZE)  
Du 17 au 19 novembre 2022 
 

Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 25 au 27 novembre 2022 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2022 
Session de 2 jours : 350 € (480 € institution) 
Session de 3 jours : 525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 

 
 
 

PROGRAMME MODULE INITIATION A L’HYPNOSE 
MEDICALE : du jeudi 7 au dimanche 

10 avril 2022 (28 heures ) 

   

Module 1 : INITIATION - Les outils de l’hypnose  
 
 
Prérequis : être professionnel de santé.  
Objectifs :  
- Connaître les principes de la relation thérapeutique.  
- Savoir comment intéresser le patient, le focaliser et induire 
l’état d’hypnose.  
- Apprendre l’ensemble des suggestions directes et indirectes.  
- Comprendre la dissociation pour l’utiliser dans le soin.  
À la fin du stage être déjà capable de se servir des techniques 
hypnotiques enseignées. 
 

Programme :  
Premier jour :  8h45 - 17H30 

- 8H55  : Accueil 
- Présentation, historique 
- L’hypnose, méthode spécifique de communication 
- Milton Erickson et son langage 
- Initiation pratique 
 

Deuxième jour :  9h00 -17h30 
- Les mécanismes et les signes cliniques spécifiques de  
   L’hypnose 
- Outils pédagogiques : les différentes techniques d’induction 
- Applications pratiques 
 

Troisième jour :  9h00- 17h30 
- Appréhension des techniques physiques : relaxation, lévitation, 
catalepsie 
- Appréhension des techniques psychologiques : les différentes  
suggestions, le langage métaphorique, la dissociation psychique, etc... 
- Entraînements avec modules pratiques en trinôme. 
 

Quatrième jour :  9H00 - 17H30 
- Débriefing : mise en œuvres des concepts d’apprentissages 
- Approfondissements des connaissances 
- Interprétation des ressentis et des résultats des trois premiers jours 
- Indications et contre-indications de l’hypnose, commentaires, expli-
cations, conclusions 

 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2022 
Session de 4 jours : 890€ (1 090€ institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 


