
 

 

 Module de pratiques 
avancées : Consultations 

décryptées 
 

Dr Jean Claude ESPINOSA 
et Dr Frédérique HONORE 

 

Les 27 et 28 mars 2023 



 
Programme de la formation :  
 
1er journée 
Matin : 
Accueil des participants, présentations 
Recueil des attentes 
Généralités sur la dimension relationnelle soignant/soigné 
1er cas exposé (format oral ou vidéo) : discussion, propositions, 

débriefing 
Redéfinir les « techniques utilisées » 
 
Après midi 
En plénière : exercice de mise en situation avec 2 volontaires.  
Généralités sur les portes d’entrées 
Etude d’un 2ème cas apporté par un participant : ce qui a été 

fait, ce qu’on pourrait aussi proposer 
Retour sur une technique citée, source de discussion, de  

commentaires  
 
2ème journée 
Matin 
Débriefing si nécessaire sur un (ou des) élément (s) du 1er jour 
Redéfinir l’attente du thérapeute face au patient   
Généralités sur la collaboration patient/thérapeute  
3ème cas exposé (format oral ou vidéo) : discussion,  

propositions, débriefing 
En plénière : « la place du thérapeute » : une situation à part ? 
 
Après midi 
L’attention, l’intuition : une illusion ou une réalité ? 
Généralités sur la sécurité en thérapie 
4ème cas (format oral ou vidéo) : discussion, propositions,  

débriefing 
Exercice en plénière : à propos d’un de vos patients :  

que feriez-vous ? 
Pourquoi et comment ce séminaire peut-t-il ou va-t-il changer 

votre pratique ?  
 

TARIFS DE LA FORMATION 
 

Session de 2 jours : 380€ (500€ institution)  
 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 
 

 

 Module 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    
 
Beaucoup d’autres modules de perfectionnement à thèmes sur le 
site internet : www.hypnosium.com 

 
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) . 

 
 
 

 Module de pratiques avancées :  
Consultations décryptées 

 

Dr Jean Claude ESPINOSA et  
Dr Frédérique HONORE 

 

Les 27 et 28 mars 2023 (14 heures de cours) 
 
Résumé : 
Cet atelier à mi-chemin entre étude de cas et supervision classique, 
propose un programme qui se veut à la fois immersif, inclusif et inte-
ractif. 
Il s'adresse aussi bien aux thérapeutes : 
    débutants ou qui s’engagent dans l’hypnothérapie, et qui se 
sentent parfois isolés dans leur pratique, et pour qui le terme 
« supervision » apparait comme exigeant ou rebutant, 
  confirmés ou plus experts, qui pourront alors confronter leur 
travail et expériences, à l'aune des différentes pratiques de l’hyp-
nose : classique, éricksonienne, l’hypnose2.0, les thérapies brèves, la 
narrative, les divers mouvements oculaires et autres tapping, et 
même la psychanalyse, illustrant les mots de MHE : osez, osez, osez. 
 
Ce séminaire animé par deux praticiens, présente les avantages qu'on 
peut alors en espérer… 
On comprend qu’il s’agit d’un stage très participatif, qui comporte de 
l’observation, des acquisitions de connaissance qui vont de fait, per-
mettant d’ouvrir de nouveaux horizons aux thérapeutes, d’où le 
titre ! 
 

Objectif : 
- Effectuer une réévaluation des « savoir-faire » 
- Savoir remettre en question des habitudes de travail 
- Avoir une réflexion sur nos propres problèmes face à ceux du pa-
tient 
  

Plan général : 
Au cours de 2 journées, les experts vont proposer : 
D’examiner des cas cliniques sous forme orale ou en vidéo de consul-
tation, afin que chacun puisse s’exprimer, analyser, questionner, 
apprendre, comprendre le déroulé, les séquences, voire l’issue théra-
peutique obtenue. 
Chaque vignette considérée va permettre de discuter de la relation 
thérapeutique, des différentes techniques hypnotiques utilisées, c’est
-à-dire du pourquoi et du comment, et dans quel but. 
D’étudier ensemble des cas cliniques apportés par les participants qui 
souhaitent le faire. 
Après chaque analyse clinique et en séance plénière, les éléments de 
la conclusion font l’objet d’une discussion autour des questions/
réponses.  


