
IMHETO - Association loi 1901  

N° de déclaration d’activité auprès de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées : 73 31 05691 31. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

N° SIRET : 51758180700032 / CODE NAF : 8559A 

 

 

 

 

INTITULÉ DE LA FORMATION 

HYPNOSE ET INSOMNIES 

CONCEPTEUR / INTERVENANT  

Dr AMÉTÉPÉ Léonard 

Médecin Psychiatre 

Psychiatre libéral initié à l’hypnose par le Dr Jean Godin en 2001. Il enseigne l’hypnose depuis 2008 comme chargé de 

Cours à la faculté de Médecine de Rangueil à Toulouse et coordonne le D.U d’Hypnose Médicale de l’Université Paul 

Sabatier III. Léonard AMETEPE est superviseur pour la thérapie EMDR et s’est spécialisé dans le traumatisme psychique. 

Il a communiqué sur l’hypnose dans plusieurs congrès internationaux et conférences. Il est l’un des membres 

fondateurs de l’IMHETO, Président de l’association EMDR France, membre de l’ESTD (European Society for Trauma and 

Dissociation) et de l’I.S.H (International Society of Hypnosis). 

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

Du 12 au 13/05/2023 

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) 

ARGUMENTAIRE / APPROCHE  

Ce module de formation est réalisé en groupe avec des professionnels de santé. Il comporte : 

 Un temps d’acquisition et d’approfondissement des connaissances et de 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). 

Fiche Programme de formation 
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OBJECTIFS 

 Connaître la définition, les bases de la physiologie du sommeil 
 Connaître quelques troubles du sommeil fréquents 
  Connaître les différents moyens diagnostiques  (Questionnaires qualitatifs, autres moyens 

d’exploration,…)  
 Connaître  les mesures Hygiéno-Diététiques efficaces  
 Connaître quelques études concernant l’hypnose pour leur application en clinique 
 Aborder le sommeil par  l’hypnose  

o Avec différentes approches : 
 Classique, étiologique, solutionniste et métaphorique 

o Avec le protocole de Cordi  
 Mise en application des inductions pertinentes, des stratégies et techniques spécifiques  

o En fonction du cas  
  

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
o Questionnaire de 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 

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. 

Les formateurs veilleront à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de 

s'exprimer et d'échanger avec eux et, éventuellement, de confronter sa compréhension des 

concepts avec les autres stagiaires.  

Ils remettront également un support pédagogique qui permettra 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 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h 

Matin : 
 Généralités  sur le sommeil (9-10h30) 

o Définition de l’insomnie  
o Classification de l’insomnie (CIM 11, DSM5, ISCD3)  
o Notion  de base de neuro physiologie 
o L’hypnogramme (les différentes phases)  
o Le rôle du sommeil profond pour la santé 
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o La régulation du sommeil 
 Epidémiologie et étiologie fréquents (11-12h30) 

o Epidémiologie, problème de santé publique 
o Etiologie « les 5ps » 
o Genèse et conséquences de l’insomnie  

 Moyens diagnostiques (agenda du sommeil, Echelles, questionnaires et polysomnographie) 
 Séance d’hypnose de groupe 

 
Après-midi : 

 Les différentes approches thérapeutiques  (14-15h30) 
o Mesures Hygiéno Diététiques et Comportementales 
o Approches non médicamenteuses 
o Intérêt des médicaments ? leur limite 
o Intérêt de  la phytothérapie, de la mélatonine 

 La prise en charge par l’hypnothérapie  (16h00-17h30) 
o Les principes (hypnose et auto-hypnose) 
o Les inductions classiques utiles et pertinentes 

 Pratiques en duo et trio (pratiques de 3 inductions particulières)  
 Questions  

 

Déroulement de la Journée 2 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h

Matin : 
 Résumé et questions 
 Hypno-thérapie des troubles du sommeil (9h15-10h30) 

o Les études d’efficacité  
o Approche  étiologique  
o Approche classique 
o Approche solutionniste 
o Approches Métaphorique 

 Cas 1 + Vidéo : Utilisation des expériences positives (11h-12h30) 
 Exercice en trio (inductions, expériences positives +ou- métaphoriques)  

  
Après-midi : (14h-17h30) 

 Cas 2 vidéo :Utilisation de la dissociation 

 Protocole issue des Etudes de Cordi 
o Les enseignements et les résultats 
o Les grandes étapes du script 

 Mise en pratiques  
o Exercices en duo et trio 

 Questions et Conclusions  

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

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 Prise en charge de l’Insomnie . S Royant-Parola, A. Brion , I. Poirot . Edition Elsevier 

 Deepening sleep by hypnotic suggestion. Sleep. 2014 Jun 1;37(6):1143-52, 1152A-1152F. Cordi MJ1, 

Schlarb AA2, Rasch B3. 

 Improving sleep and cognition by hypnotic suggestion in the elderly. Neuropsychologia. 2015 

Mar;69:176-82. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.02.001. Cordi MJ1, Hirsiger S2, Mérillat S2, 

Rasch B3. 

 Increasing Slow-Wave  Sleep by Hypnotic Suggestions. In  Handbook of Medical and psychological 

Hypnosis. Gary R Elkins. Springler Publishing Compagny. Chapitre 67, 611-620. 

 https://reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/quel-dormeur/soir-

matin/questionnaire-de-typologie-circadienne-de-horne-et-ostberg 

 https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/insomnie 

 

INDICATEURS QUALITÉ  
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