
 

 

 PERFECTIONNEMENT A 
L’HYPNOSE MEDICALE  

 

Du jeudi 30 mars au  dimanche 
2 avril 2023 

 

Dr Jérôme BOCQUET 



 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2023 
Session de 4 jours : 920€ (1 150€ institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 

 Module 3 : Pratiques avancées 
 

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 23 au 25 janvier et du 3 au 5 avril 2023 
 

Autohypnose Contes et Métaphores (Dr JC. ESPINOSA)   
Du 10 au 12 mars 2023 
 

Troubles addictifs : Alcool, Tabac, Drogues (Dr D. QUIN)  
Du 17 au 19 mars 2023 
 

Autohypnose et méditation (Mme P. Chami) 
Du 24 au 26 mars 2023 

 

Inductions rapides dans le soin (M. Y. HALFON)  
Du 5 au 7 mai 2023 
 

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 12 au 14 mai 2023 
 

Masterclass : Hypnose et anesthésie (Pr Faymonville,  
Dr F. BERNARD, Dr Bouzinac et Dr F. Honore) 
Du 24 au 26 mai 2023 
 

Hypnothérapie intégrative (Mme P. CHAMI) 
 Du 2 au 4 juin 2023 
 

Hypnose et autohypnose (M. Y. HALFON) 
 Les 12 et 13 juin 2023 
 

Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 21 au 23 juin 2023 
 

Hypnose en Pédiatrie : anxiété, estime de soi , enfant  
hyperactif - TDAH et DYS) (Dr P. CASTELNAU)  
Du 8 au 10 septembre 2023 

 

Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  
Du 12 au 14 septembre 2023 
 

XII° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2023 
Du 15 au 17 septembre 2023 
 

Le Patient Difficile (Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2023 
 
Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 6 au 8 octobre 2023 
 

Mouvements alternatifs pluriels - MAP en 2 modules 
(Dr Y. DOUTRELUGNE) 
Du 27 au 29 octobre et du 8 au 10 décembre 2023 

 
Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 3 au 5 novembre 2023 
 
Comment transformer l’échec thérapeutique en progrès 
de la thérapie : Quand le problème n’est pas le problème 
(Dr J. BOCQUET)  
Du 17 au 19 novembre 2023 
 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2023 
 

Session de 2 jours : 380 € (500 € institution) 
Session de 3 jours : 550 € (750 € institution) 
Session de 4 jours : 920€ (1 150€ institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 

L’Institut ORPHEE propose des formations certifiante  en hypnose 
médicale : Cursus « Hypnose et Thérapies » : Module 1 puis 2 et enfin 

des modules 3 de pratiques avancées adaptés à votre activité  
professionnelle. 

 
Une certification de fin de cycle vous serra délivrée après la  

réalisation de 120 heures de formation et la rédaction d’un mémoire.  
 

Ce premier cursus, peut se poursuivre jusqu’à la  
réalisation de 300 heures d’enseignement réalisé au sein de notre 
institut ou d’un autre institut de la CFHTB, il vous sera alors délivré  

 
le certificat d’hypnose clinique par la Confédération Française  

d’Hypnose et de thérapies Brèves (CFHTB) . 

 
 
 

PROGRAMME MODULE PERFECTIONNEMENT A 
L’HYPNOSE MEDICALE : Du jeudi 30 mars au   

dimanche2 avril 2023 
 

Dr Jérôme BOCQUET 
   

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

 

Prérequis : professionnel de santé ayant validé le module 1 
 

Objectifs :   
- Apprendre à appliquer l’hypnose dans les pathologies courantes 
- Savoir faire face au patient résistant 
- Savoir utiliser l’hypnose conversationnelle  
- Connaitre l’autohypnose pour l’enseigner au patient 
 

Le programme : 
 

Premier jour : 8h55 – 17H30 
- Recueil des attentes des participants 
- Les techniques hypnotiques de base : acquis et points à retravailler 
- Les éléments stratégiques de l’entretien préalable 
- Quelques techniques pour savoir comment commencer 
- Exercices d’entrainement en petits groupes 
  
Deuxième jour : 9h00 -17h30 
- La résistance  
- Les techniques de recadrage 
- La distorsion subjective du temps 
- Les apprentissages précoces 
- Exercices d’entrainement en petits groupes 
                  
Troisième jour : 9h00- 17h30 
- La douleur aigue : Techniques de distraction, de focalisation, de 
dissociation, de pacing respiratoire et notion d’hypnose  
conversationnelle 
- La douleur chronique : - Les techniques de confusion, de réification, 
de dissociation, les recherches d’exceptions, les taches thérapeu-
tiques et notion d’autohypnose 
- Exercices d’entrainement en petits groupes 
 

Quatrième jour : 9H00 – 17H30 
- Approche de certaines pathologies avec l’hypnose : 
  Les addictions courantes 
              Les états anxiodépressifs  
              Le stress post traumatique 
              Les phobies… 
- Conclusions et questionnaire d’analyse qualité 


