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INTITULE DE LA FORMATION 

INDUCTIONS RAPIDES 

CONCEPTEUR / INTERVENANT  

Dr GUTLEBEN Pierre 

Profession 
Chirurgien-dentiste 
Diplômé en implantologie et en parodontologie, il exerce en cabinet libéral. 
Praticien en hypnose depuis 2010, il intervient dans le cadre du D.U d’hypnose odontologique de la faculté de chirurgie 
dentaire de Toulouse III ainsi qu’au D.U d’hypnose médicale de la faculté de médecine de Toulouse III. 
Membre du CA de l’ATNH (Association Toulousaine de Nouvelle Hypnose) puis de l’IMHETO depuis  2011.  
Il est également Vice-Président et formateur du GEISO (Groupe d’Étude Implantaire du Sud-Ouest) depuis 2006. 
Membre du Conseil d’Administration de la Confédération Nationale des Chirurgiens-dentistes de Haute Garonne (SD31) 
de 2004 à 2016. 

DATES / DUREE (NB DE JOURS + NB D’HEURES)  / LIEU 

Le 24/05/2023 

2 jours (14 heures) - Toulouse 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de sante diplôme ou en cours d’études (justificatif a fournir) ayant suivi le cycle 1 de 
la formation « hypnose, thérapies brèves et thérapie ericksonienne » ou une équivalence (à valider 
par la commission formation). 

FORMAT DE L’ACTION  

 Présentiel  

(Il est possible qu'en fonction des restrictions liées à la crise sanitaire certains jours soient proposés en 
distanciel) 

 Accessible aux personnes en situation de handicap (référent handicap  : D.LEURET) 

ARGUMENTAIRE / APPROCHE  

Les praticiens et l’équipe soignante sont souvent démunis face à des situations complexes comme 
la prise en charge des patients difficiles : patients anxieux, phobiques ou enfants. L’hypnose et la 
communication thérapeutique permettent de mieux prendre en charge la douleur tout en 
diminuant les prescriptions médicamenteuses liées aux soins. 
 
 

Programme de formation 

 



 

Institut Milton H. Erickson Toulouse Occitanie   2 

Cette formation propose de donner des clés pour une optimisation de la prise en charge des 
patients.  
 
Ce module de formation est réalisé en groupe avec les professionnels de l’art dentaire. Il 
comporte : 

 Un temps d’acquisition et d’approfondissement des connaissances et des compétences qui 
utilise différentes méthodes adaptées aux professionnels concernés (voir partie ci-après). 

 Un transfert des connaissances et des compétences (supports de formation donnés, 
exercices de mise en situation, vidéos, etc…) 

 Un suivi de l’acquisition des connaissances et des compétences (questionnaire d’évaluation 
des connaissances pré et post formation, questionnaire d’impact, analyse de pratique). 

OBJECTIFS 

 Réaliser, de façon respectueuse, des inductions rapides voir quasi instantanées 

 Commencer à redonner le pouvoir au patient pour maitriser sa transe 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
o Questionnaire de connaissances 

 Méthodes actives 
o Animation d’exercices pratiques de jeu de rôle 
o Table ronde sur les retours d’expérience 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

L'action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été 
préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et pratiques, 
en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation afin que les stagiaires puissent 
régulièrement intervenir au cours de la formation pour poser des questions et faciliter le transfert 
de connaissances dans le cadre du processus pédagogique préalablement défini dans le cadre de 
l'élaboration de la formation.  
Le formateur veillera à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de 
s'exprimer et d'échanger avec lui et, éventuellement, de confronter sa compréhension des 
concepts avec les autres stagiaires.  
Il remettra également un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le 
déroulement de l'action de formation professionnelle, chapitre par chapitre, et ainsi accéder aux 
compétences constituant les objectifs de l’action de formation professionnelle.  

DEROULEMENT PEDAGOGIQUE /  THEMES ABORDES 

 Prétalk 

 Yes set 

 Béhaviorisme 

 Concentration 

 Focalisation 

 Dissociation 

 Surprise 

 Ruptures de pattern 

 Exercices pratiques 

 Transe sans transe : suggestibilité 

 Utilisation des émotions comme 
accélérateur de transe 
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PROGRAMME JOURNALIER DETAILLE  

Déroulement de la Journée  (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h  

9h Présentation et tour de table sur les attentes des stagiaires 
9h30 Théorie sur l’hypnose ultra rapide, ruptures de pattern, utilisation des mouvements 
d’accompagnements 
10h30  Exercices de mise en application par groupes de 2 ou 3 personnes 
14h  Débriefing et table ronde sur les exercices du matin 
14h30  Théorie sur quelques techniques d’hypnose instantanées, principes du fractionnement et 
démonstration sur un stagiaire 
15h30 Exercices de mise en application par groupes de 2 ou 3 personnes 
17h30 QCM 

ÉVALUATIONS DE LA FORMATION (VIA GOOGLE SHEETS OU DIGIFORMA)  

☞ Avant la formation :  

 Fiche recueil des attentes transmises via l’extranet DIGIFORMA  
 

☞ Après la formation :  

 Questionnaire d’évaluation des connaissances (GOOGLE SHEETS) 
Les résultats permettent d’estimer l’assimilation des connaissances acquises lors du 
module suivi et seront renseignés sur l’attestation de formation envoyée aux stagiaires).  
 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction  de la formation  (DIGIFORMA) 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Gerome Ettzevoglov, de l’induction hypnotique, 2012 

 Jordan Verot, Guide pratique d’hypnose rapide, 2018 

 Jacques Quelet et Olivier Perrot, Hypnose, techniques et applications thérapeutiques, 2003 

 Gerard Salem et Eric Bonvin, soigner par l’hypnose, 2007 

 Patrick Aich, Guides des protocoles hypnose et PNL, 2008 

 David Gordon, Contes et métaphores thérapeutiques, 2006 

 Milton H. Erickson et Sidney Rosen, Ma voix t'accompagnera, Milton H. Erickson raconte. 
décembre 1998  

 Gaston Brosseau, L’hypnose, une réinitialisation des 5 sens, octobre 2012  

 Didier Michaux, La transe et l’hypnose. octobre 1995 

 Didier Michaux, Douleur et hypnose, octobre 2013 

 Thierry Melchior, Créer le réel, février 2008 

 Jean Godin, La nouvelle hypnose, novembre 1992 

 Ernest L Rossi, Du symptôme à la lumière : La nouvelle dynamique des systèmes  auto-
organisés en hypnothérapie, juillet 2009  

 Dave Elman, Hypnotherapy, décembre 1984 

 Christophe Pank, Hypnose Elmanienne : Une Hypnose Moderne et Directe, décembre 2015 

 Theresa Roblès, concerto pour quatre hémisphères, 2009 

 Theresa robles, La magie des masques, 2007 

https://www.amazon.fr/Sidney-Rosen/e/B00KQ3DC8S/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1525796786&sr=1-3
https://www.amazon.fr/voix-taccompagnera-Milton-Erickson-raconte/dp/2869840004/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1525796786&sr=1-3&keywords=milton+erickson


 

 

 Kvale G, Berggren U, Milgrom P. Dental fear in adults : a meta-analysis of behavioral 
 interventions. Community Dent Oral Epidemiol n°32, 2004 ; p250-264 

 A.J. van Wijk1* and J. Hoogstraten. Experience with Dental Pain and Fear of Dental 
 Pain, J Dent Res 84(10), 2005 ; p947-950. 

 Bourassa M. Hypnodontie. Journal Dentaire du Québec, vol.XXV sept.1988 ;  p543-545 

 Botto RW. Chainside techniques for reducing dental fear, eds behavioral dentistry. 
 Oxford : Blackwell Munksgaard. 2006 ; p115-126. 

 Yvay S. L’analgésie sous hypnose : Approches théoriques, expérimentales et 
 thérapeutiques. Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, Qualification 
 en : Médecine Générale. Université d’Angers. Faculté de Médecine. 7 avril 2005. 

 

INDICATEURS QUALITE  

  


