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Comment transformer 
l’échec thérapeutique en 

progrès de la thérapie 
 

Dr Jérôme BOCQUET 
 

Du 17 au 19 novembre 
2023 



 
JOUR 3 : La relation, les troubles de l’attachement, élargir le cadre du 
thérapeute : 
- Renforcer l’alliance, 
- Définition des troubles de l’attachement et des troubles de  
la personnalité, 
- Les émotions enfouies en séance, 
- Revoir sa démarche diagnostique, thérapeutique, rechercher un 
trouble plus en profondeur, 
- Conclusion et questions diverses (cas cliniques éventuels apportés par 
les participants). 
- Vérification des attentes et de l’atteinte des objectifs annoncés  

 
 

 Autres modules 3  
Modules de 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 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 10septembre 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) 

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) . 

 
 

 

Comment transformer l’échec thérapeutique en 
progrès de la thérapie 
Dr Jérôme BOCQUET 

Du 17 au 19 novembre 2023 (21 heures) 

 

CONTEXTE de la formation : 
Ce travail de prise en soins fait appel à des bases hypnotiques solides, 
ainsi qu’à des notions plus larges issues des thérapies brèves 
(stratégique, orienté solution, mouvements alternatifs, narrative). 
Ce module est développé à partir de situations cliniques d’échecs 
thérapeutiques, de sorte d’analyser les écueils de ces prises en soins, 
et de mieux modéliser la démarche de corrections à 
mettre en oeuvre pour poursuivre le soin. 
 
OBJECTIFS de la formation : 
- Répondre à une demande de prise en soins en hypnose en ciblant 
les « bonnes » et les « mauvaises » indications, 
- Repérer les « tentatives de solution », les places et rôles du  
symptôme, comprendre les enjeux psychologiques de ce dernier, 
dans un abord systémique, 
- Comprendre les concepts de troubles de l’attachement et de tiers 
sécure, 
- Établir une démarche de soins cohérente, s’accorder avec le patient 
tant sur le plan relationnel qu’en terme de définition d’objectifs  
thérapeutiques communs, 
- Savoir analyser ses propres échecs et élargir la vision du praticien 
confronté au symptôme du patient, revoir sa démarche de soin,  
avancer et poursuivre la thérapie lorsqu’elle semble ne pas 
progresser, 
- Renforcer l’alliance thérapeutique dans le cadre de la prise en soins 
hypnotique, acquérir la notion de processus relationnel dans la  
thérapie. 
 
Programme : 
JOUR 1 : Repérer les échecs, établir une démarche : 
- Les « fausses » indications, 
- Analyser les « erreurs » de prise en charge antérieures, 
- Établir un diagnostic et une démarche de soins, 
! La représentation psychique du symptôme pour le patient, 
 
JOUR 2 : S’accorder, observer le symptôme, les tentatives de solu-
tion : 
- Répondre aux demandes du patient, 
- Quand je ne sais plus : revenir aux émotions, 
- Approche systémique au sein d’une structure familiale :  
synchroniser les attentes, 
- Travailler un objectif commun patient/thérapeute, 


