
 

 

 

 

 

 

       RAPPORT D’ANALYSE DES INDICATEURS QUALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

MASTERCLASS : HYPNOSE ET ANESTHESIE 

Dates : du 31 mai 2 juin 2022 

 

Formateur : Dr Franck BERNARD, Dr Arnaud BOUZINAC,  

Pr Marie Elisabeth FAYMONVILLE et Dr Frédérique HONORE 

 

BIARRITZ 

 

Institut ORPHÉE 
202 Chemin de Haize Lekua - 64200 Arcangues 
N° Siret : 802 466 987 00012 
N° de formation : 72 64 03694 64 
N° ANDPC: 6338 
N° Datadock : 0010600 
N° de certification Qualiopi : 00250 
Contact: hypnosium64@gmail.com 

 
 



 

 

1 
« MASTERCLASS : HYPNOSE ET ANESTHESIE »  

par Dr F. BERNARD, Dr A. BOUZINAC, Pr ME. FAYMONVILLE et Dr F. HONORE 
Du 31 mai au 2 juin 2022  

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

 

   

I. LA FORMATION      

1. Le résumé de la formation  

Vous avez appris l'hypnose et l'avez probablement déjà utilisée dans votre pratique quotidienne.  
Cependant des questions persistent, c'est le fondamental de l'existence même de ce séminaire où les 
intervenants sont spécifiquement à l’écoute des problématiques pour vous donner des réponses utiles 
concernant l'ensemble de votre spécialité (Anesthésie, réanimation, c'est à dire le stress et la douleur). 
 
 

2. Origine du choix de la formation 

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

 

3. Les attentes des participants en début de formation 

Obtenir des nouveaux outils non médicamenteux et travailler autrement. 

 
 

4. Déroulé et programme de la formation  

La Master Class Hypnose et anesthésie 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 
  

- Programme du Pr ME Faymonville 
 
A partir de situations cliniques, vous êtes invités à faire des exercices pratiques pour faciliter L’ADHESION 
DU PATIENT et perfectionner votre LANGAGE HYPNOTIQUE 
 
- Programme du Dr Franck BERNARD 
 
La catalepsie : une technique souvent méconnue et inusitée parfaitement adaptée dans de multiples 
situations en anesthésie - une méthode facile pour obtenir des résultats rapides quelle que soit votre 
expérience en hypnose : débutant·e ou confirmé·e. 
 
- Programme du Dr Frédérique HONORE 
 
Inductions ultra rapides : Un atelier exclusivement praticopratique pour une induction efficace, 
contextuelle et immédiate suivie (si nécessaire) de l'accompagnement per et/ou post opératoire. 
Une trentaine de propositions pour vous exercer en direct avec la liberté de pouvoir utiliser les 
inductions de votre choix, dès votre reprise professionnelle 
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- Programme du Dr Arnaud BOUZINAC 
 
Hypnose et ALR : Les techniques d’hypnose conversationnelle et hypnose formelle trouvent 
parfaitement leur place lors de la prise en charge au bloc opératoire d’un patient devant être opéré sous 
ALR. Nous verrons dans cet atelier comment utiliser l’hypnose lors de la réalisation de l’ALR échoguidée, 
et/ou en per-opératoire pour accompagner le patient durant le temps de la chirurgie. 
 

 

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 

12 19 31 

 

Ce qui était attendu de la formation : 

 

2. Le niveau de satisfaction global des participants 

 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,86 sur 4, soit plus 96,5 % de satisfaction. 
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L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS MATERIELLES :  

  

 

 

LE PROGRAMME, LES SUPPORTS ET LA PÉDAGOGIE 
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LES PARTICIPANTS :  

 

 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION : 
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LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION : 

 

 

- Les techniques abordées et la pédagogie des formateurs présents 
 
 

 
 

- Réaliser une formation complémentaire pour obtenir plus d’outils pratiques et de vidéos. 
- Plus d’hétérogénéité dans les groupes et prévoir un moment d’échange ensemble. 
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3. Les autres formations envisagées : 
 

 
Si oui : 

- Inductions rapides, phobies, douleurs, addictions, autohypnose, deuil … 

 

Commentaires des participants : 

- On observe bien que les intervenants sont des experts et qu’ils pratiquent l’hypnose. L’envie de diffuser 

la technique est réelle ainsi que de nous mettre en confiance et de nous aider à mobiliser nos 

connaissances. Merci à tous et j’ai eu beaucoup de chance de vous rencontrer 

- Top super 

- Peut-être une session en groupe complet pour rencontrer toutes les personnes formées. Merci pour 

cette excellente formation qui ouvre l’esprit, m’a rassuré dans ma pratique quotidienne et me permettra 

d’affiner mes techniques. À bientôt ! 

- Merci               

- Chaque intervenant ayant ses spécificités on apprend beaucoup de choses… reste à mémoriser !! 

- Travaux pratiques sur la catalepsie très intéressant. Discussion de groupe sur l’hypnose et les 

expériences des autres très enrichissantes 

- Excellente formation, dommage qu'on ne se croise pas avec les autres groupes. 

- Très bonne formation 

- Formateurs tous supers. Juste un peu déstabilisé par le cours du Dr Honore car je suis habituée à 

beaucoup de structure. 

- Très bonne formation, Bravo ! 

 

 

 

 

 

Oui
100%

Non
0%

Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de formation en hypnose ?
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III. ANALYSE DES FORMATEURS 

 
 
 

 
 

 
Commentaires des formateurs :  

 
- Très satisfaisant. Atelier un peu long en durée. 
- Organisation de la formation 4 groupes 4 formateurs très agréable et efficace ! Petits 

groupes parfois hétérogènes dans leurs attentes et leurs niveaux. 
- Parfait : organisation, ambiance, le lieu de la formation, la motivation et le nombre de 

participants et le fait que la population soit professionnellement homogène.  Pour 
améliorer la prochaine session, objectifs énoncés avec plus de détails au moment de 
l’inscription et les prérequis (hétérogénéité du niveau de formation). 

- Le cadre de la formation 4 groupes 4 formateurs est très enrichissant pour tous : 4 
points de vue différents, 4 apports différents, 4 visions différentes. Et répondre aux 
préoccupations spécifiques de notre spécialité est essentiel et fructueux. On pourrait 
envisager des groupes de travail un peu plus conséquent. 

 
 

- CONCLUSION  
 

Les stagiaires sont très satisfaits de l’ensemble de la formation et le pourcentage général de satisfaction 
sur les 8 indicateurs qualité s’élève à plus de 96%. 
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La motivation, la participation

L'assimilation des cours

Le niveau de formation des stagiaires

Les repas et les collations

Le nombre de stagiaires

Les horaires

La durée globale de la formation

L'accueil du lieu de la formation

L'équipement matériel

L'accessibilité

Le lieu, la salle de formation

Evaluation des indicateurs sur 5

17,5
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Evaluation générale de la formation sur 20
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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 plus particulièrement les techniques 
enseignées et la pédagogie des différents intervenants. 
 

Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir une formation complémentaire pour 
obtenir plus d’outils pratiques et de vidéos et de prévoir un temps d’échange « ensemble » en fin 
de formation ; 
 
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 : - Inductions rapide, phobies, douleurs, addictions, 
autohypnose deuils ... 
 

Les points forts de ce stage :  
      - Les différentes techniques enseignées. 

      - Les qualités pédagogiques et la bienveillance des formateurs 
        
 

Les améliorations à apporter : - Une formation complémentaire pour obtenir plus d’exercices 
et d’outils pratiques et un temps d’échanges avec tous les 
participants en fin de session. 

 

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
mailto:hypnosium64@gmail.com

