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INTITULÉ DE LA FORMATION 

HYPNOSE POUR TRAITER L’ENURESIE ET L’ENCOPRESIE 

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…) et médico-social (EHPAD, MAS…) 
Analyse des pratiques pour professionnels exerçant dans le cadre des psychothérapies  

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

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) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de formation 
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Formation complémentaire – Hypnose @2022 

 

OBJECTIFS 

1- Connaître les différentes formes de l’énurésie et de l’encoprésie ainsi que les troubles associés. 
2- Utiliser l’hypnose conversationnelle avec l’accompagnant pour sortir du « drame » familial 
3- Savoir proposer des hypnoses ludiques adaptées à l’âge du jeune pour créer du lien avec le corps et 

ainsi le réassocier. 
4- Apprendre à mettre sa créativité au service de l’apprentissage de la propreté en développant des 

stratégies de jeu. 

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 Table ronde sur les retours d’expérience 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

- Apports théoriques sur l’énurésie et l’encoprésie, les inductions spécifiques, l’hypnose 
conversationnelle avec les jeunes et les accompagnants 

- PowerPoint 
- Exercices avec nombreux supports (jeux, livres, jouets, pâte à modeler, dessin…)  
- Jeux de rôle et mises en situation à partir de cas cliniques apportés par les stagiaires  
- Visionnage de séances  

 

 

PROGRAMME JOURNALIER DÉTAILLÉ  

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

-   9h00 - Tour de table et retour sur les attentes (d’après le recueil des attentes sur 
Digiforma). Proposition de stratégies pour les atteindre.  

-   9h20 - 1er apport théorique : l’énurésie sous toutes ses formes  
- 10h00 – sortir du drame familial avec l’hypnose conversationnelle  
- 10h30 – Pause 
- 10h50 – Exercice 1 : sortir du drame, la communication avec la famille  
- 11h30 – Discussion autour de l’exercice 1  
- 11h45 – Quelles métaphores ? 
- 12h30 – Exercice 2 : élaborer la bonne métaphore, selon l’âge du patient  
- 13h00 – Pause déjeuner 

 

Après-midi : 
- 14h00 – Discussion sur la matinée et sur l’exercice 2  
- 14h30 – Vidéo  
- 15h00 – Exercice 3 
- 15h50 – Discussion 
- 16h10 – Pause 
- 16h15 – Proposer une autohypnose adaptée 
- 17h00 – Fin de la journée 
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Formation complémentaire – Hypnose @2022 

 

 

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

- 9h00 – Retour sur la première journée.  
- 9h30 – 2ème apport théorique : L’encoprésie dans tous ses états   
- 10h00 – L’encoprésie, sa gestion au quotidien , les différents acteurs  
- 10h45 – Discussion 
- 10h40 – Pause 
- 11h00 – Exercice 4: travailler avec l’entourage, hypnose conversationnelle  
- 11h45 – Exercice 5 : les métaphores adaptées   
- 12h30 – Discussion 
- 12h45 – Pause déjeuner 

 

Après-midi : 
- 13h45 – Vidéo 
- 14h30 – Discussion et mise en commun de cas (encoprésie, énurésie)  
- 15h00 – Pause 
- 15h20 – Exercice 6 : mise en situation, jeux de rôle 
- 16h20 – Questions diverses, discussion libre autour des 2 journées  
- 16h50 – Évaluation des connaissances  et évaluation à chaud de la formation  
- 17h00 – Fin de la formation 

 

 

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)
 
 

INDICATEURS QUALITE  

 

 
 


