
Hypnose médicale
Ericksonnienne

Découvrez l’hypnose médicale et les procédures possibles pour rendre les soins plus agréables aux patients.
A travers ce parcours de formation de 4 jours, vous découvrirez 2 cycles de formations;
• Cycle 1 : Créer l’alliance thérapeutique
• Cycle 2 : Hypnose et prise en charge de la douleur

Présentée par

14  &  15
MARS

CYCLE 1

Formation en 4 journées

Lieu de la formation :
Restaurant La Table
108 rue Jean Jaures
26800 Porte-lès-Valence

Cycle 1: 
Créer l’alliance thérapeutique 

• Comment créer l’alliance thérapeutique
• Etablir le rapport par l’écoute active et le 

questionnement
• Recueillir des informations sur le patient
• Conduire le patient vers l’état désiré
• Le langage de l’influence
• Centrage et connexions aux ressources
• Méthodes d’inductions Ericksoniennes
• Réorientation du patient
• Evaluations des compétences acquises

11 & 12 
AVRIL

CYCLE 2

Personnes concernées : 
Chirurgiens-dentistes
Assistantes dentaires
Secrétaires médicales

• Intégrer le langage de l’hypnose
• Les formes de recadrage de la douleur
• Préparer le patient au «lâcher prise»
• Le principe des possibilités infinies
• Les suggestions directes
• Métaphore de la main guérisseuse
• Changement de sensation
• Analgésie par fractionnement de la douleur
• Déplacement de la douleur
• Amnésie et distorsion du temps 
• Associer un geste à la douleur
• Détendre le corps

Cycle 2: 
Hypnose et prise en charge de la douleur

L’hypnose est une technique qui plonge le patient dans 
un état de conscience modifiée entre veille et sommeil. 
Cela permet au patient de mieux vivre l’intervention.

Le but de l’hypnose médicale est de soulager, non de 
soigner, une pathologie. 

Dans le cadre de traitement de douleurs, l’hypnose 
médicale fait ses preuves dans les hôpitaux et cabinets.
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