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INTITULÉ DE LA FORMATION 

RENAISSANCE DANS LA DOULEUR APRES UNE PERTE D'IDENTITE 

PSYCHOCORPORELLE, L’HYPNOSE POUR LA RESTAURER 

CONCEPTEUR / INTERVENANT  

 Maryse BENEZET 

Psychologue clinicienne 
Présidente de l’Institut Milton H. Erickson Toulouse Occitanie depuis 2015 
Anciennement chargée de cours au DU Hypnose de l’Université Paul Sabatier - Toulouse 
Formatrice en Hypnose Ericksonienne et Communication Thérapeutique 
Communications aux Forums de la CFHTB (Hypnose avec les enfants, Hypnose et restauration de l’intégrité psycho-
corporelle après maladies graves, accidents…) 
Compétences dans la prise en charge des enfants et adolescents 
Animatrice de groupes d’analyse des pratiques : équipes dans le milieu psycho-socio-éducatif (éducateurs, aides-
soignants, AMP…) 
Analyse des pratiques pour professionnels exerçant dans le cadre des psychothérapies  

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

Du 27 au 28/01/2023 

2 jours (14 heures) – Toulouse 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de santé ayant suivi une formation de base en hypnose (justificatifs à fournir – 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) 
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Formation complémentaire – Hypnose @2023 

 

CONTENU 

L'intégrité se définit, selon le dictionnaire Larousse comme « l'état de quelque chose qui a toutes 

ses parties, qui n'a subi aucune retouche » ou encore « l'état de quelque chose qui a conservé sans 

altération ses qualités, son état original ».  

Certains accidents de la vie, imprévisibles, entraînent un coma dont il faut « renaître », le plus 

souvent dans la douleur, alors qu’une part de nous a été altérée. Certaines pathologies lourdes 

marquent-elles aussi un « avant » et un « après ».  

Le corps d’avant, connu, intact, intègre, a laissé la place à un nouveau corps étrange et étranger. 

La cicatrice est d’autant plus douloureuse qu’elle agit dans les profondeurs de l’être, bien en -deçà 

de la trace superficielle. Au-delà de l’apparence du rétablissement, l’espace entre cet «  avant » et 

cet «après » devient un gouffre dans lequel le patient a de plus en plus de difficulté à se situer.  

 

L’hypnose accompagne le patient dans son processus de deuil et favorise l’émergence d’une nouvelle 

intégrité. Pour le patient, il est essentiel d’entrer en communication subtile avec ses organes, ses 

membres, son nouveau corps pour l’aider à se réparer, à trouver une nouvelle organisation, une 

nouvelle intégrité. Ne pas faire ce travail, c’est se condamner à souffrir jusqu’à la fin de sa vie.  

Le magnifique parcours de Milton Erickson est une source d’inspiration et le témoin que les 

possibles ne sont hors d’atteinte que pour ceux qui regardent en arrière.  

Forte de mon vécu personnel, où cicatrice rime avec créatrice, je partage dans cet atelier mon 

expérience auprès de patients atteints de maladies invalidantes, transplantations, amputations…    

 

OBJECTIFS 

 Apprendre à repérer dans les mots des patients la souffrance liée à une perte de leur 

intégrité psychocorporelle  

 Savoir accompagner le patient dans un travail  de deuil de la partie « manquante » 

 Apprendre à adapter les inductions et les suggestions hypnotiques dans ce contexte de perte 

et orienter vers la découverte du nouveau « soi »  

 Utiliser les ressources du patient pour actionner le changement et construire une nouvelle 

intégrité  

 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
o Questionnaire d’évaluation des connaissances (QCM) 

 Méthodes actives 
o Animation d’exercices pratiques de jeu de rôle 

o Etudes de cas apportés par les stagiaires 

 
 



 

Page | 3  

Formation complémentaire – Hypnose @2023 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 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.  

 

 

PROGRAMME JOURNALIER DÉTAILLÉ  

Déroulement de la Journée 1 (de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00) : 7h 
 

- Définition de l’intégrité psychocorporelle  

- Processus du deuil, métaphores  

- Processus de réparation, métaphores 

- Activation du changement 

 
 

Déroulement de la Journée 2 (de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) : 7h 
Matin

- Activation du changement, suite 

- Cas cliniques présentés par le formateur et/ou apportés par les stagiaires. 

- Exercices à partir de ces cas 

- Evaluation  

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

☞ 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 BIBLIOGRA PHIQUES 
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INDICATEURS QUALITE  

 

 
 


