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I. LA FORMATION
1. Les objectifs de la formation
Présentée sous forme d’ateliers, cette formation comprend une série d’enseignements et d’exercices
permettant un approfondissement de l’hypnose médicale sur le plan théorique et sur le plan
pratique avec des sujets extrêmement variés choisis librement par chaque formateur invité.

2. Origine du choix de la formation
Initiative personnelle de participants dans le cadre de leur formation professionnelle continue ou
demande de participation à des formations de personnels hospitaliers.

3. Les attentes des participants
Apprendre et se perfectionner avec les outils de l’hypnose médicale pour une mise en pratique dans leur
quotidien professionnel.

4. Déroulé et programme de la formation
Les JHB se sont déroulées sur 3 jours.
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : Powerpoint, exercices, démonstrations, et
films, aux choix des intervenants.
Une clé USB a été distribuée en début de formation contenant les éléments pédagogiques des
cours transmis par les formateurs.
Une attestation de présence et une attestation de formation nominative, datées et signées ont
été distribuées en fin de stage.
Les différents ateliers proposés lors de la formation :
Dr BOCQUET Jérôme, psychiatre - Nice : La régression en âge : les tours de magie de la mémoire.
Dr BOUZINAC Arnaud : anesthésiste réanimateur – Toulouse : "Les mains de Rossi pour les Nuls"
Pr CASTELNAU Pierre, neuropédiatre - Tours : Conférence d’ouverture et de fermeture – Les biais
cognitifs.
Mme CHAMI Pascale, psychologue clinicienne - Paris :
Dr ESPINOSA Jean-Claude, psychiatre - Perpignan : TikTok
M. HALFON Yves, psychologue clinicien - Rouen : Demain, c’est aujourd’hui.
Dr HONORE Frédérique, anesthésiste réanimateur – Biarritz : Vidéos démonstrations de consultations
M. HOURSIANGOU Mathieu : Orthophoniste - Dax « La main à la pâte : Inductions par l’objet en
conversation ».
Dr MEGGLE Dominique psychiatre - Ollioules : La fonction physiologique hypnotique et ses pathologies.
Dr Dominique MENDY anesthésiste réanimateur – Biarritz : Comment aider les patients à vivre le mieux
possible un acte invasif
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Mme MOULET Corinne : diététicienne – Dax : L’hypnose en cuisine.
Dr Jacques PUICHAUD : Pédopsychiatre – La Rochelle : « C’est plus fort que moi ! je ne peux pas m’en
empêcher ! »
Dr QUIN Daniel médecin généraliste - Strasbourg : Le devoir de mémoire
Mme ROUSSEAUX Floriane, Dr en psychologie - Liège : « L’utilisation des techniques complémentaires
aux soins intensifs : hypnose et réalité virtuelle »
Mme Elisa TARTRE, sage-femme : Hypnose et sage-femme : « Et si une épreuve sportive pouvait se
préparer comme un accouchement ? »
Dr. VALLEE Alain : Psychiatre - Nantes : Micro-transes spontanées ou induites.
Mme WURZ de BAETS Marie Clothilde : Psychologue - Hypnose pour les adolescents actuels et
passés : Palette d'outils pour la confiance en soi et le soin des manifestations de stress.
Invité d’honneur : Dr Gérard FITOUSSI

II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS
1. Les participants
Le nombre et la profession des participants :
Para médicaux

Médecins

Nombre de participants au total

58

52

110

2. Niveau de satisfaction sur les moyens techniques mis en œuvre

Utilité de cette
formation

Adaptation de la salle
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Contenu : niveau de
compréhension

Qualité des pauses et
repas

Adaptation du
matériel pédagogique

Les moyens, note
globale

La moyenne globale des 6 indicateurs qualité est de 3,78 sur 4 soit 95 % de satisfaction.
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LA PÉDAGOGIE DES FORMATEURS:

Respect des
engagements…
Gestion du temps :
durée des…

La pédagogie, note
globale
4,00

Ambiance générale

3,00
2,00

Nombre, présence,
motivation

1,00
Planification de la
formation (phasage)

0,00

Réception des
informations (délais)

Savoirs
professionnels…

Savoirs
professionnels…

Les participants, note
globale

Apports utiles à votre
carrière
Connaissances
générales
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L’ORGANISATION :

Organisation
1

3,91

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Les participants sont globalement satisfaits de l’organisation de la formation à 98 %.

3. Commentaires libres des participants
-

-

-

Toujours aussi enrichissant et convivial, merci
La plus grande difficulté que j'ai ressentie est l'intégration.il m'a semblé que la plupart
d'entre vous, vous vous connaissez et que vous êtes tellement content de vous
retrouver et de partager que vos groupes donnent le sentiment de ne pas être
accessible. Les ateliers m'ont permis cependant de pouvoir apprécier ces journées et
d'apprendre pleins de choses !
Merci, à l'an prochain
Grand plaisir retrouver cette ambiance et de replonger dans ces réflexions et
techniques. Merci à tous pour votre organisation et votre accueil.
Petit bémol : micro capricieux d'où la nécessité pour les intervenants de mieux les
utiliser et d'articuler parfaitement, mais sinon tout bien !
Super
Merveilleuse découverte des journées hypnotiques de Biarritz - Hâte de revenir !
Café de mauvaise qualité - Laisser des machines à café en libre-service - Bravo et merci
Serait acheteur d’enregistrements d’ateliers
Un grand merci pour ces très très belles journées enrichissantes.
Merci pour la disponibilité des formateurs
Merci à la gentillesse la bienveillance et l'accueil de Frédérique Hugues et Florence
Merci à toute l’équipe d hypnosium: ceux qui sont derrière ou devant dans
l’organisation.
A travers les années pour la qualité et la bienveillance des interventions. A l’année
prochaine !!!
Quel dommage de ne pas pouvoir assister à tout ! Mais comment faire dans cette
formule si plaisante. Peut-être en permettant une consultation des enregistrements
disponibles ? Merci en tout cas, bravo et à l'année prochaine.
Satisfaction – Super
Une seule déception dans ce congrès très enrichissant, l’atelier du Dr Mendy ne
correspondait pas à l’intitulé du programme. Merci pour tout ce travail !
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-

-

Bravo pour l'organisation et la qualité des JHB.
Merci ce retour aux sources m'a fait le plus grand bien
Bravo !
11eme édition très intéressante et stimulante, beaucoup d’apprentissages, de belles
rencontres, des partages dans un cadre très amical et bienveillant, l’ensemble est très
satisfaisant et motivant. Grand merci à Hypnosium une nouvelle fois.
Merci pour ces journées, conviviales, bien conçues et organisées et tellement
enrichissantes
Toujours très amicale et c’est une grande famille ; C’est un bain d’hypnose et de
bienveillance, c’est un vrai bain d’énergie positive merci de tout cœur

IV. CONCLUSION
Les participants se considèrent satisfaits de l’ensemble de la formation à 95%, et le pourcentage général
de satisfaction sur les 6 indicateurs qualité s’élève à 98%. Par conséquent, nous pouvons en déduire que
le bilan des JHB 2022 est positif avec un niveau de satisfaction élevé sur tous les indicateurs qui composent
les différents thèmes soumis à l’évaluation.

Les points forts de ce stage :

Organisation de qualité,
Convivialité, gentillesse bienveillance
Diversité des intervenants et des ateliers,
Congrès à échelle humaine.

Les améliorations à apporter : Problème de micros
Café à améliorer
Enregistrement des ateliers
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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