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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

Il est important de recadrer la clinique médicale classique en lien avec la clinique des troubles dissociatif 
et du syndrome post-traumatique.  
Les participants utiliseront les différentes postures, les touchers et les mouvements alternatifs 
nécessaires, pour mettre en place une thérapeutique adaptée. 
Ateliers pratiques : à partir de cas simulés, de nombreux exercices seront mis en place pour favoriser 
l’entraînement et l’intégration des premiers automatismes. 
 

2. Origine du choix de la formation 

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

 

3. Les attentes des participants en début de formation 

Obtenir des nouveaux outils non médicamenteux, amélioration de la pratique en complément des 
techniques classiques de l’hypnose. 
 

4. Déroulé et programme de la formation  

Le premier module de la formation « MOUVEMENTS ALTERNATIFS ET HYPNOSE » s’est déroulé 
sur 6 jours en 2 modules de 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 
 

Module I 

Jour 1 : Présentation de la clinique du traumatisme et du syndrome post-traumatique. Clinique 

des troubles dissociatifs 

Jour 2 : Présentation des protocoles HMA cognitif et corporel 

Jour 3 : Mise en pratique de ce protocole 

Module II 

Jour 1 : révision des protocoles avec mise en pratique des cas difficiles 

Jour 2 : notion de ressource, tissage et recadrage ; protocole d’installation de ressources et des 

tissages cognitif, sensoriel, cénesthésique et postural. 

Jour 3 : Mise en pratique du protocole, suites de la thérapie. 
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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 

8 4 12 

 

Ce qui était attendu de la formation : 

 

 

2. Le niveau de satisfaction global des participants 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,62 sur 4, soit un peu plus de 90 % 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 : 

 

LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION : 

 
 

- La méthode et les techniques enseignées et les exemples qui illustrent la théorie. 
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- Trop de cours théoriques besoin de plus d’exercices et d’outils pratiques et de vidéo. 

 
3. Les autres formations envisagées : 

 
Si oui : 

- Inductions rapides, hypnose infantile, MAP, thérapies brèves, thérapies narratives et troubles du 
comportement … 

 

Commentaires libres des participants : 

- Niveau élevé de complexité d’emblée, peut être un niveau de complexité plus croissant avec des 

vidéos qui permettraient de faire des pauses pour commenter les process 

- Beaucoup de d’échanges avec le formateur avec des réponses précises de sa part. Merci 

- Un grand merci Alain ! 
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Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de formation en hypnose ?
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III. ANALYSE DU FORMATEUR 

 
 
 

 
 

 
Commentaires du formateur :  

 
- Public motivé et sérieux. 
- Les stagiaires ont envie d’apprendre et savent qu’il faut fournir des efforts dans ce but. 
- Bonne dynamique et bonne ambiance. 

IV. CONCLUSION 

 
Les stagiaires sont très satisfaits de l’ensemble de la formation à plus de 90%. Par conséquent, nous 
pouvons en déduire que le bilan de la formation est positif. 
 

Les participants ont apprécié l’ensemble de la formation, et tout particulièrement la méthode et les 
techniques enseignées et les exemples qui illustrent la théorie. 
 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de prévoir plus d’exercices, de vidéos et d’outils 
pratiques. 
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La formation a suscité un 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 : - Les inductions rapides, hypnose infantile, MAP, thérapies brèves, 
thérapies narratives et troubles du comportement … 
 

Les points forts de ce stage : - La méthode et les techniques enseignées 
- Les exemples qui illustrent la théorie 

 

Les améliorations à apporter : - Prévoir plus d’exercices, de vidéos et plus d’outils pratiques 

 

 

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 
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