OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• connaître les techniques d’induction hypnotiques
• l’hypnose conversationnelle
• savoir articuler les exercices d’hypnose à sa pratique
professionnelle quotidienne de l’analgésie
• savoir construire une séance d’hypnose
et d’auto-hypnose
• connaître les techniques d’hypnoanalgésie
• savoir construire un programme thérapeutique au
long cours (chronicité des douleurs)
COMPÉTENCES VISÉES
• poser des objectifs clairs et cohérents pour engager le
traitement hypnotique
• choix avisé de la technique en fonction de la douleur (ses
caractéristiques) et de l’environnement du patient
• pratiquer l’hypnose en amont, pendant ou après les soins
et les rééducations (amélioration des
performances+antalgie)
• enseigner au patient les techniques d’auto-hypnose,
gestion de ses douleurs

6 jours
ours
HYPNOSE ERICKSONIENNE DANS
LE CHAMP D’ACTION DES SOINS
ET DES RÉÉDUCATIONS
Ressenti de l’état hypnotique, Apprentissage des
techniques et des outils sémantiques,
applications dans la pratique quotidienne, soins
et rééducations
PROGRAMME

PUBLIC CONCERNE
- Soignants et Rééducateurs titulaires d’un DE
- Ostéopathes DO
- Médecins
- Chirurgiens -dentistes
- Sage-femmes

PRE REQUIS
- langue française fluente
- être titulaire DE, DO, Doctorat en Médecine, Doctorat en Chirurgie
Dentaire

STAGE 1
•
•
•

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
- cours théoriques: techniques et supports scientifiques
- exercices pratiques en binômes et trinômes
- exercices collectifs
- validation de la formation par un support vidéo (séance filmée en
conditions réelles).
ACCESSIBILITE/HANDICAP
Conditions d’accès et d’accueil conforme aux publics en situation de
handicap

INTERVENANTS
Directeur de l’Enseignement: Dr. ALLIER Grégory

•

DE masseur-kinésithérapeute et DO ostéopathe

hospitalier.
•

•

•
•
•
•
•

MKDE Praticienne et formatrice en hypnose
Référent Handicap : Crystel Bourgeois
MATÉRIEL MIS A DISPOSITION
- support de cours (fiches techniques et exercices)
- vidéoprojecteur/écran
BUDGET
1470€ les 6 jours (Frais pédagogiques compris).20% d’acompte à l’inscription et le
solde le jour de la formation
Collations et repas du midi à la charge de l’organisme de formation SCIOPRAXI
ATTESTATION
• Présence obligatoire (signature feuille d’émargement).
• Attestation de formation remise à l’issue des 6 jours de formation.

Chronicité des symptômes, phase palliative
STAGE 2

•

Formatrice
KREMENTZOFF-BECCHIO Tatiana

Pratique en équipe pluridisciplinaire en ville et en milieu
Transmissions entre professionnels de santé (Loi Kouchner 2004)

Dr en gynécologie et DO Ostéopathe

Directeur Pédagogique: M. POZO Joël

Hypnose conversationnelle: communication thérapeutique,
annonces difficiles, accompagnement de soins et de moments
inconfortables
Construction d'une séance d'hypnose
Hypnose pendant les soins: indications et techniques
- traitement de la douleur et des symptômes inconfortables
- amélioration de la cicatrisation des tissus lésés ou soignés
- neutralisation des symptômes gênant les soins
et mobilisations
- optimisation des apprentissages et des consignes
à respecter
- préparation physique, optimisation des performances
sportives
- travail sur la qualité du geste
- prévention

Hypnoanalgésie et mémorisation du percept douloureux
(bases neurologiques)
Neuro-biologie de la transe hypnotique et du percept
douloureux, analogies avec d'autres symptômes
Cas particulier des patients aphasiques
Auto-hypnose: pratique et enseignement aux patients
situations d'urgence, symptômes aigus
pédiatrie, ateliers pratiques
analyse des séances filmées, validation de la formation

Lieux, dates et horaires
Perpignan
Stage 1 : 19-20-21 Février 2021
Stage 2 : 26-27-28 mars 2021
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
SAS SCIOPRAXI AU CAPITAL DE 1000 €.
SIRET 83466524200014 - RCS 834 665 242 - NAF : 8559A
N° DE DECLARATION D’ACTIVITE : 76660215366
3 BOULEVARD DE CLAIRFONT-NATUROPOLE BAT E - 66 350 TOULOUGESFRANCE
04.68.68.00.66 - SCIOPRAXI@GMAIL.COM
SITE INTERNET : SCIOPRAXI.COM

