
Formation DPC 

Relation dans le soin et maladie chronique, douleur aigue, anxiete dans le soin : Interêt 
de l’hypnose clinique

Résumé et Objectifs :

«RELATION DANS LE SOIN , DOULEUR AIGUE, ANXIETE DANS LE SOIN : INTERET DE L’HYPNOSE CLINIQUE 
» est une formation d’initiation à l’hypnose de 5 jours, encadrée par des médecins,  animée par un binôme médecin-
paramédical, formé à l’hypnose, et pratiquant l’hypnose dans le cadre de spécialités et d’indications différentes (médecine
interne, psychiatrie, médecine d’urgence, dermatologie, neuropsychologie). Cette formation est centrée sur l’importance de la
relation dans le soin et de la gestion de la douleur aigüe. Les infirmiers et les médecins sont confrontés quotidiennement à la
gestion de la douleur aigue des patients. Cette formation destinée aux infirmiers diplômés d'état, aux infirmiers anesthésistes et
aux médecins leur permet d'acquérir en binôme une meilleure communication et des techniques de base d'hypnose pour mieux
gérer la douleur aigue des patients et l'anxiété liée au contexte de soins. L’utilisation et la mise en pratique des outils de cette
formation requiert un encadrement médical et en milieu hospitalier.

OBJECTIFS : Les objectifs principaux de cette formation permettront aux infirmiers diplômés d’état encadrés par des 
médecins, et aux médecins : d’améliorer la communication soignant/soigné, d’acquérir les bases du langage hypnotique, 
d’initier les apprenants aux techniques d’hypnose formelle afin d’améliorer la prise en charge de la douleur aigue, et d’initier 
les apprenants à l’hypnose clinique afin de faciliter la prise en charge des patients en état de stress ou d’anxiété aigue lié au 
contexte de soin.

 Public concerné :  

Médecins internistes, psychiatres, urgentistes, dermatologistes...et infirmiers diplômés d’état  exerçant leur profession  ou en 
milieu hospitalier.
Cette formation d’initiation à l’hypnose est encadrée par des médecins formés à l’hypnose. Cette formation est ouverte aux 
médecins et infirmiers diplômés d’état encadrés par des médecins exerçant leur profession en milieu hospitalier. L’utilisation 
et la mise en pratique des outils de cette formation requiert un encadrement médical et en milieu hospitalier.

Intervenants :  

 Dr Sandrine MORELL-DUBOIS, Mme Adeline BONNET, Dr Olivier CARPENTIER, Dr Frederique WAREMBOURG, Dr 
Vincent BRULIN, Mr Frederic LEENKNEGT

Médecins Infirmières 
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 Etapes : Etape 1 : Analyse des pratiques et des besoins :  

Questionnaire portant sur les pratiques à remplir obligatoirement par voie électronique, (l'adresse du site sera envoyée 

par mail) 15 jours avant la formation 

Etape 2 : Formation : Objectifs pédagogiques

- Améliorer la relation soignant/soigné par l'apprentissage de la communication dans le soin, du langage 
hypnotique et métaphorique

- S’approprier des techniques d’hypnose clinique afin de faciliter la prise en charge des patients en état de stress 
aigu, d’anxiété, d’angoisse lié à la situation d'urgence vitale et de la douleur aigüe

- Mettre en place des techniques d’hypnoanalgésie afin d’améliorer la prise en charge de la douleur aigue
Cette formation d’initiation à l’hypnose est encadrée par des médecins formés à l’hypnose. Cette formation est ouverte 
aux médecins et infirmiers diplômés d’état encadrés par des médecins exerçant leur profession en milieu hospitalier. 
L’utilisation et la mise en pratique des outils de cette formation requiert un encadrement médical et en milieu 
hospitalier.

Etape 3 : Evaluation de l’acquisition et de l’intégration des compétences : 

 L'évaluation des connaissances acquises pendant la formation se fait par présentation de cas pratiques 
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