
Formations d 'excel lence
en Hypnose Médicale



20 ans d'expertise pédagogique

Certifications DPC 

Un centre de recherche en sciences cognitives

Des cours distanciels et présentiels

Une approche de l'hypnose moderne et
pragmatique

1ère école d'Hypnose Médicale Francophone

Qui sommes-nous ?



Neuropédagogie - méthode pédagogique optimisée

Une formation concrète, axée sur la mise en pratique

Du contenu innovant - Une hypnose moderne

Des formateurs et formatrices expert•e•s de l’hypnose et
professionnels de santé en activité

Nos compétences



Déplacements minimum : 50 % des cours sont en distanciel

Cursus concentrés : entre 7 et 11 jours de formation seulement

Limite des nuitées pour les non-franciliens : les horaires sont adaptés
aux principales lignes TGV pour des trajets le jour des formations

Pas d'absence prolongée dans le service : des modules de 2 jours, 1 fois
par mois, les vendredis et samedis

Nous facilitons les conditions d'apprentissage

 

Nos atouts



Sciences cognitives : le contenu pédagogique est basé sur les
sciences cognitives et validé par un comité scientifique

Du contenu 100% adapté aux besoins des soignants : nous
transmettons des outils validés sur le terrain et applicables
directement dans un contexte médical

Une pédagogie unique et personnalisée : nous accompagnons chaque
apprenant de manière individuelle afin de l'accompagner vers une
juste maîtrise des outils enseignés

Nous sommes experts de l'hypnose médicale

Nos atouts



Redonner du sens à sa profession
Pratiquer l'hypnose redonne du sens et de la motivation
au soignant, en replaçant l'humain au centre du soin.

Mieux qualifier les objectifs de soin
Affiner les entretiens et la communication avec le
patient, pour optimiser les stratégies thérapeutiques.

Améliorer les bénéfices des soins
Les outils relationnels améliorent les bénéfices perçus
et attendus des soins techniques et actes médicaux.

Créer une dynamique d'équipe
Quelques soignants formés dans un service permettent de
faire évoluer la culture et de se former entre eux.

Gagner en efficacité
La pratique de l'hypnose s'intègre dans les actes de soin
existants et permet de gagner du temps au quotidien.

Réguler ses émotions entre les consultations
Les outils hypnotiques peuvent être appliqués pour soi-
même dans des situations professionnelles intenses.Bénéfices pour

les soignants et
leur service

87% des soignants en milieu hospitalier ressentent le
besoin d'améliorer leurs compétences relationnelles



Acquisition d'outils hypnotiques qui permettent
une meilleure adhésion aux soins par le patient,  
une projection concrète dans l'avenir pour
favoriser l'observance thérapeutique.

Améliorer l'observance
thérapeutique

Plus de confort et de confiance

Les techniques sont utilisables dans un état
formel d'hypnose et dans les conversations.
Cette hypnose n'est pas visible pour le patient,
mais contribue à améliorer le rapport.

Optimiser la communication
soignant - soigné

L'hypnoanalgésie est l'application phare en
hypnose médicale. Il est possible d'induire
facilement  d'autres effets comme la réduction
de l'anxiété, générer de la confiance, du confort
et du bien-être.

Utiliser l'hypnose pour des
objectifs de soins concrets

Bénéfices pour les patients

À l'aide de structures de phrases spécifiques
et de techniques hypnotiques avancées, le
soignant crée un rapport thérapeutique plus
chaleureux et cadré.



Notre Cursus

Les bases - formation en ligne de 5 jours (3j + 2j)

La première partie de la formation intitulée « Les Bases » permet
d’acquérir les compétences techniques essentielles de la pratique de
l’hypnose dans l’objectif de maitriser les suggestions hypnotiques et
aussi d’induire un état hypnotique. Cela se déroule en ligne via une
classe virtuelle.

Les spécialités - Modules en présentiel de 2 jours

Il existe 3 « spécialités ». En choisissant l’une des trois spécialités, vous
vous formerez en présentiel, dans nos locaux Parisiens en faisant suite
au module « Les Bases ».

Chaque professionnel de santé peut choisir le cursus en hypnose
médicale qui lui correspond, en commençant par les bases, puis en

choisissant une ou plusieurs des spécialités.
 



Cette formation en présentiel a pour objectif de former les participant•e•s à la maitrise d’une
méthodologie moderne et pragmatique permettant de réduire la douleur du•de la patient•e à
l’aide de techniques hypnotiques.

Cette approche de la réduction de la douleur est basée sur les sciences cognitives. Ce contenu
pédagogique est issu d’une collaboration entre une équipe professionnelle de santé et notre
Centre de Recherche.

De nombreux outils utilisés depuis des années en hypnoanalgésie ont étés revus et affinés pour
une plus grande justesse en phase avec les travaux de recherche les plus récents.
Chaque enseignement a été soigneusement élaboré pour une intégration optimale et une
restitution simple à l’issue de l’action de formation par chaque professionnel•le dans sa pratique.
Différentes stratégies hypnotiques seront abordées permettant au•à la participant•e d’intégrer
différents outils afin d’optimiser la prise en soin du•de la patient•e en fonction de la typologie de
la douleur. Elle pourra dans certains cas éviter un traitement un médicamenteux, et parfois être
utilisée en complément d’un traitement antalgique.

Notre modèle unique de la réduction de la douleur est dispensé en deux jours pendant lesquels
l’apprenant va pouvoir pratiquer pendant les différents exercices afin de s’approprier
efficacement ces nouveaux outils.

Description détaillée
Spécialité Hypnoanalgésie



Cette formation en présentiel a pour objectif de former les
participants à la pratique d’une hypnose conversationnelle ainsi qu’à
des outils issus de l’hypnose en vue d’une optimisation des
modalités de la communication.

Le contenu de cette formation à été pensé pour aider les différents
professionnels de santé à optimiser les soins, atteindre des
objectifs thérapeutiques en renforçant la relation de confiance ou
en générant des effets hypnotiques en mobilisant des mécanismes
inconscients chez le patients.

A l’issue de la formation, chaque professionnel de santé est en
mesure de mesurer l’impact du langage verbal et paraverbal durant
une consultation médicale, et d’utiliser ces compétences
rhétoriques et suggestives dans l’intérêt du patient à travers une
pratique fluide et « invisible » pour celui-ci.

Description détaillée
Spécialité Communication



Cette formation en présentiel de deux jours à été conçue pour que
chaque professionnel•le de santé puisse intégrer des techniques
hypnotiques au coeur du soin.

L’ensemble des stratégies hypnotiques enseignées aideront le
médecin à mobiliser les ressources du patient pour une réduction
efficace du stress et une régulation émotionnelle.

Deux approches sont abordées dans ce module : une approche liée
à des mécanismes neurophysiologiques, et une approche basée sur
la cognition. 

Cette formation entièrement centrée sur la mise en pratique prend
appui sur des apports théoriques et grilles de lectures modernes.
Ces enseignements sont applicables dans un contexte intense ou
d’urgence, ou lors d’un vécu durable et installé chez le•la patient•e. 

Description détaillée - Spécialité
Gestion du stress et des émotions



2 400 euros pour une spécialité au choix 

3 990 euros pour le cursus complet 

Les fondamentaux + La spécialité

Les fondamentaux + les 3 spécialités

Nos tarifs





Témoignages
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