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INDUCTIONS RAPIDES 
DANS LE SOIN 

 

M. Thibault SARTINI 
 

Du 25 au 27 novembre 2022 



 

 
 

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 ou-
tils : 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 de la formation de  

trois jours : du 25 au 27 novembre 2022 
 

Cours animés par M. Thibault SARTINI 
 

Objectifs : 
 

Pour que l’hypnose s’intègre facilement à votre pratique , il est  
nécessaire de disposer rapidement d’un état de transe satisfaisant. 
Malheureusement, bon nombre de personnes formées à l’hypnose 
hésitent à l’utiliser dans leur pratique quotidienne, invoquant le fait 
que cela nécessite trop de temps. 
Aimeriez-vous être capable d’induire rapidement une transe hypno-
tique afin de passer le plus tôt possible à la « phase thérapeutique » ? 
Yves HALFON vous propose, par une approche pragmatique, d’étu-
dier plusieurs techniques rapides d’induction et d’approfondisse-
ment, utilisables chez l’adulte comme chez l’enfant, indépendam-
ment du contexte (cabinet, bloc opératoire, urgences).   
 

Programme : 
 

Le processus : 
Fixation de l’attention 
Dissociation 
Suggestions d’analgésie 
Suggestions de la durée 
Suggestions de l’amnésie 
Suggestions post-hypnotiques 

 

Les approches aidantes : 
 Les différentes approches proposées et toutes celles 
qui peuvent se construire à partir de ce que donne le patient 
ou en fonction des variables de l’environnement médical. 
 

Le modèle clinique de prise en charge : 
Légitimer pour déclencher le processus de réciprocité  
Phrases de transition pour conduire le processus hypno-

tique  
Mise en place du processus (la séquence hypnotique) 
Fin du processus 
 

Le tableau des indications en médecine et en soins infirmiers 
 

Tarif du module :  
Inscription à titre individuel  525 €  (720 € institution)  

Les déjeuners et pauses café sont offerts   


