REFERENCES

Petit exercice
d’auto hypnose
Je ferme les yeux
Je respire en conscience

Je visualise un
souvenir agréable
Je verbalise mon intention
exemple : je veux me
détendre et me félicite de
cette intention
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J’ouvre les yeux ici
et maintenant
…A pratiquer sans modération
pendant 1minute en cas de
stress intense!
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La pause
Hypnose

LA FORMATION EN

1/Qu’est-ce que l’hypnose ?
L’hypnose est tout simplement un état
d’être, aussi naturel que celui de
sommeil ou que celui d’éveil. C’est un
état modifié de conscience.

Pour aller plus loin
Formation de 2 jours
en intra ou en inter
03 80 28 08 02

2/

4 TEMPS

A quoi sert l’hypnose en
centre hospitalier ?

Soulager la douleur, apaiser
l’agressivité et retrouver la
sérénité

3/Transformez la

relation avec le patient
qui souffre

Conscient / Inconscient
Comprendre l’un et l’autre
Présentation de l’inconscient à travers
l’évolution de l’homme

La synchronisation
Exercices d’appropriation de la
méthode : jeux de couleurs, jeux de
nombres, jeux de formes, jeux d’objets
cachés

Les déclencheurs sensoriels
Le VAKOG : identifier les différents
canaux de communication
Ateliers de mises en pratiques

15 minutes suffisent pour accéder

Les signes indicateurs de transe

à un état hypnotique

Savoir reconnaitre les signes d’un état
de conscience modifié 	
  

Transcender
la relation soignant-soigné

De plus en plus d’Hôpitaux et cliniques s’ouvrent petit à
petit à cette nouvelle pratique qui dévoile des atouts en
totale adéquation avec son l’environnement.
En effets, les équipes soignantes ont identifié l’hypnose

Longtemps considérée comme une curiosité de cabaret,
l’hypnose traine derrière elle un passé sulfureux.
Aujourd’hui elle bénéficie d’un retour en force au sein
même des centres hospitaliers. Elle est utilisée pour calmer
la douleur, les angoisses et certains troubles chroniques.

PRATIQUE EN ATELIERS

comme le moyen de gérer l’agressivité des patients, le
moyen d’apaiser leur douleur, et le moyen de gérer leur
propre anxiété.
Avec l’hypnose, le patient est placé au coeur de la
démarche de prendre soin.

L’intervenante délivre au cours de
ces 2 jours de formation les outils
permettant aux soignants de
soulager la douleur, apaiser les états
agressifs dans leur pratique
quotidienne et sur une durée réduite
( 15 minutes).

