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Programme Cycle II -Weekend 
Approfondissement de la pratique de l’hypnose ericksonienne. 

 

Objectifs:  Compléter les connaissances acquises en cycle I permettant la pris ene 
charge des différentes pathologies rencontrées dans son cadre thérapeutique. 
 
La formation se déroule sur 7 weekends. 
Moyens pédagogiques: 
• Matériels: Une salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur, de micros, d’un 

parperboard, d’un ordinateur. 
• Documentation: Polycopiés support de cours fournis à chaque weekend. 
• Formateurs: Chaque WE est animé par 2 thérapeutes diplômés d’état, prati-

quant l’hypnose couramment dans le cadre de leur travail et ayant au moins validé les 3 
niveaux d’étude (Niv I, II et supervision) auprès d’un institut référencé par la Confédéra-
tion Francophone d’Hypnose et Thérapies Brèves. 
Ils pourront ainsi vous apporter une diversité de point de vue et d’expérience, ainsi 
qu’un encadrement de qualité lors des exercices. Liste des formateurs en annexe 1. 

Moyens de suivi de la formation: Feuille d’émargement, attestation de formation 

Modalités d’évaluation des acquis de la formation:  La validation de la formation  

Professionnels concernés: Médecins généralistes et spécialistes, psychologues, psy-

chothérapeutes, infirmières, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychomotricien, den-
tistes et orthophonistes. 
La validation de la formation se fera après avoir participé à l’ensemble des weekends du 
cycle II, et avoir précédemment validé un cycle I. Il sera complété par la présentation 
d’un mémoire clinique. 
 
Un conseil pédagogique pourra décider d’adapter ou non le une partie du programme 

WE 1 -  samedi 30—Dimanche 31 Janvier 2021 
Formateurs: Marie ARNAUD (Agrégée de l’Université) 
             Guillaume MATHE (kinésithérapeute) 
 

Les ressources 
 

Module Approfondissement. 
- Schéma d’une séance  
- Reprendre différentes inductions, Reprise de la rhétorique   
- Dissociation conscient - inconscient,  

- La relation thérapeutique, Communication en séance,, catalepsie et lévitation,                                   
Résistances  
- Suggestions générales et post hypnotiques 
- Que faire pendant une séance d’hypnose, Difficultés possibles en séance 
 

 

WE 2 -  samedi 6—Dimanche 7 Mars 2021 

Formateur: Françoise Jean (Infirmière anesthésiste) 
  Jacqueline Payre (Médecin anesthésiste) 
 

Douleur Chronique 
 

 

WE 3  -  Samedi 29 —Dimanche 30 Mai 2021 

Formateurs: Marie Aranud 
 Michel Valette-Rossi 

 
Anxiété / Dépression 

 

WE 4 -   Samedi 26 —Dimanche 27 Juin 2021 

Formateur: Marie ARNAUD (Psychologue) 

    Michel VALETTE-ROSSI (Psychologue) 

 
Psychosomatique 

WE 5 -  Samedi 18 dimanche 19 Septembre 2021 

 

Formateur:  
 

«                 » 
  

WE 6 -  Samedi 23 —Dimanche 24 Octobre 2021 

 

Formateur: Bruno DUBOS (Psychiatre) 
 

« Douleur Chronique » 
 

WE 5 -  Samedi 27—Dimanche 28 Novembre 2021 
Formateurs:   
 

«    » 
 
 
 


