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I. LA FORMATION      

1. Les objectifs de la formation  

Chaque participant va découvrir toute la panoplie des suggestions directes et indirectes afin d’améliorer 
sa communication thérapeutique. 
Seront aussi détaillées les stratégies thérapeutiques utilisées pour des contextes d’anorexie, de boulimie 
et d’hyperalgie. 
   

2. Origine du choix de la formation 

Participation à des formations de personnels hospitaliers et de libéraux à titre individuel. 

 

3. Les attentes des participants en début de formation 

Se perfectionner avec les outils pour traiter les addictions en hypnose médicale pour une mise en pratique 
dans leur quotidien professionnel. 
 

4. Les attentes et les objectifs des participants en fin de formation 

Ils ont acquis les éléments pour mieux gérer leurs patients et leurs demandes. 
 

5. Déroulé et programme de la formation  

La formation « les troubles de la conduite alimentaire » s’est déroulée sur 3 jours. 
Les supports pédagogiques qui ont été utilisés sont : Support de cours 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 

 
Jour 1 : Le contexte avant le symptôme 
· Peu d’efficacité des traitements conventionnels 
· Intervention urgente et prudente  
· Sortir du cercle de lumière 
· Les faits marquants en TCA 
· Le piège de l’inflation d’informations et leur le tri  
· Les particularités de l’induction 
· La multi-impulsivité : l’hypnose active 
 
Jour 2 : Anorexie primaire et mentale secondaire 
· La motivation au changement. La technique de progression dans le futur. La question miracle 
· Le travail avec les âges clandestins 
Le recadrage cognitif. La mise en évidence des perceptions négatives. La technique des « 7 
perroquets » pour les croyances limitantes. Le miroir magique 
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Jour 3 : Le syndrome boulimie - vomissement 
· Le renforcement du moi et le lieu sûr 
· Acquisition de l’autocontrôle 
· Les régressions directes et indirectes 
· Les 7 questions de Le Cron 
· La thérapie des états du Moi 
· Le pont affectif 
· La désensibilisation par implosion 
  

 

II. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS  
 

1. Les participants 

Le nombre et la profession des participants :  

Para médicaux Médecins Nombre de participants au total 

7 5 12 

 

Ce qui était attendu de la formation 

 

2. Le niveau de satisfaction des participants : 

 

La moyenne globale des 8 indicateurs qualité est de 3,71 sur 4 soit plus de 93 % de satisfaction. 

 

Savoirs 
professionnels 

utilisables 
immédiatement; 

67%

Savoirs 
professionnels 

utilisables plus tard; 
7%

Connaissances 
générales; 27%

Les attentes de la formation

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

L'organisation et les
conditions matérielles

Le contenu du
programme

Expertise du formateur

Pédagogie du formateur

Supports pédagogiques

La dynamique de de
groupe

La durée de la formation

La gestion administrative

Note générale sur 4 des indicateurs
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L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS MATERIELLES : 

 

 

LA PÉDAGOGIE ET LES QUALITES DU FORMATEUR: 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

L'environnement, la salle
de formation

L'accessibilité (de la salle)

Les horaires

La qualité des déjeuners

L'organisation et 
les conditions matérielles

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Conformité du contenu,
respect du programme

Atteinte des objectifsNiveau de compréhension

Le contenu du programme

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Articulation des thèmes et
du rythme de la formation

Pertinences des exemples
Applications de la théorie à

la pratique (qualité et
quantité des exercices)

Expertise du formateur

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Prise en compte de
l'hétérogénéité des

participants

Prise en compte du niveau
des participants

Disponibilité

Dynamisme de la
prestation

Pédagogie du formateur
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION : 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Qualité des supports

Cohérence entre la
formation et les supports

Pertinence du moment
de la délivrance des

supports

Supports pédagogiques

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
L'ambiance générale

La taille du groupe
L'attention, la

participation, la
motivation du groupe

La dynamique de groupe

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Durée de la formation

La qualité des informations
délivrées concernant votre

dossier d'inscription

Le suivi des démarches
administratives

La durée de la formation et la gestion administrative 
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LES SATISFACTIONS ET AMELIORATIONS A APPORTER DE CETTE SESSION  

 

 

- Les techniques enseignées 
- La pédagogie du formateur et les échanges 
- Les exemples qui illustrent la théorie 

 
 

 
 

- Changer de support pédagogique ou l’améliorer 
- Plus d’outils pratiques 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

Tout

Le positionnement du soignant face au patient

Les échanges dans le groupe

Cohérence entre la théorie et les supports

Qualité des supports pédagogiques

Les échanges avec le formateur

La disponibilité du formateur

La pédagogie du formateur

L'aspect pratique de la formation

La mise en situation, les exercices

Les exemples qui illustrent la théorie

L'expérimentation d'une séance d'hypnose

Les techniques

La méthode

Les points qui ont le plus intéressé

0 1 2 3 4 5 6

Autre lieu de formation

Jour supplémentaire

Formation complémentaire

Plus d’hétérogénéité dans le groupe

Taille du groupe

Délai entre les séquences

Le rythme de la formation

Autre support pédagogique

Plus de vidéos

Plus d’exercices

Plus d’outils pratiques

Plus d’apport théorique

Les points à améliorer
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3. Les autres formations envisagées : 
 

 
Si oui : 

- Phobies, arrêt tabac, patients résistant, autohypnose … 

III. ANALYSE DU FORMATEUR 
 

 

 

 

Commentaires libres du formateur :  

- Bonne implication des participants  
- Ambiance conviviale et chaleureuse 
- Pas de pause-café le 3eme jour, participants pas contents. 

 
 

Oui
100%

Envisageriez-vous d'assister à d'autres stages de formation en hypnose 
?

0 1 2 3 4 5

La motivation, la participation

L'assimilation des cours

Le niveau de formation des stagiaires

Les repas et les collations

Le nombre de stagiaires

Les horaires

La durée globale de la formation

L'accueil du lieu de la formation

L'équipement matériel

L'accessibilité

Le lieu, la salle de formation

Evaluation des indicateurs sur 5

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Catégorie 1

Evaluation générale de la formation sur 20
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IV. CONCLUSION 

 
Les stagiaires sont très satisfaits de l’ensemble de la formation et le pourcentage général de satisfaction 
sur les 8 indicateurs qualité s’élève à plus de 92%. 
  
Par conséquent, nous pouvons en déduire que le bilan de la formation est très positif. 
 

- Les participants ont apprécié l’ensemble de la formation, et tout particulièrement Les techniques 
enseignées, la pédagogie du formateur et les échanges ainsi que les exemples qui 
illustrent la théorie 

 

 
Dans une perspective d’amélioration, il a été suggéré de changer les supports pédagogiques 
 
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. 
 

- Les points forts de ce stage : - Les techniques enseignées 
-            - La pédagogie du formateur et les échanges 

          - Les exemples qui illustrent la théorie 
 

 

- Les améliorations à apporter :   - Changer de support pédagogique ou l’améliorer 
          - Plus d’outils pratiques 
 
          

Vos interlocuteurs pour ce dossier : 

Dr Hugues Honoré      Mme Florence Servais 
Directeur des formations     Coordinatrice des formations 
Tel : 06 09 38 18 75      Tel 06 26 39 00 35 
hypnosium64@gmail.com 
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