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INTITULE DE LA FORMATION 

HYPNOSE ET TROUBLES ALIMENTAIRES :   

ANOREXIE ET ANOREXIE-BOULIMIE 

INTERVENANT  

Dr Bruno DUBOS 

Profession 
Médecin psychiatre libéral à Rennes depuis 1992, praticien en hypnose et formateur au sein d’Emergences 
depuis 2005 pour les formations en Hypnose et troubles alimentaires, hypnose et âges clandestins. Bruno 
DUBOS encadre également des groupes de supervisions en « hypnose et thérapie brève  » chez Emergences 
depuis 2008. 
Prix de l’éducation au Congrès Hypnose et Douleur, Saint -Malo 2016. 
Formateur et superviseur en “hypnose et thérapie brève” pour émergences mais aussi divers institut a paris 
(75), Lyon (69), Nantes (44), en Normandie, en suisse …  
Membre de l’international society of hypnosis 
Membre de l’European Society of Hypnosis 
Membre de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapie B rève 

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

Du 13 au 15/04/2023 

3 jours (21 heures) – Toulouse 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de santé formé à l’hypnose et/ou thérapies brèves (attestations de formation 

à fournir). 

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) 

 

 

 

 

 

Fiche Programme de formation 

https://www.hypnoses.com/formations/ateliers/hypnose-et-troubles-alimentaires-anorexie-boulimie
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CONTENU 

 

L’anorexie et l’anorexie / boulimie sont souvent présentées comme des troubles complexes 
évoluant vers la chronicité. La majeure partie des stratégies thérapeutiques se centrent sur 
la réduction du symptôme, et ce, quels que soient les supports théoriques qui les 
soutiennent. 
Cet atelier vise à proposer une alternative. Vous apprendrez à observer l’état corporel et 
émotionnel de ces patientes et de ces patients. Vous apprendrez à repérer les processus 
dysfonctionnels tant au niveau individuel qu’au niveau du système familial. Vous 
expérimenterez en quoi l’hypnose est un outil souvent déterminant dans l’évolution positive 
de ces processus. Vous apprendrez à l’installer dans  une stratégie thérapeutique globale 
pour les patientes et leur famille.  
 
 

OBJECTIFS 

 Développer l’observation corporelle 
 Poser des hypothèses d’état et de processus Intégrer l’hypnose dans des stratégies 

 

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 à l’apprenant, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et 

pratiques, en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation afin que les 

apprenants 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 apprenants 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 apprenants.  

Il remettra également un support pédagogique qui permettra à chaque apprenant 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.  
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PROGRAMME JOURNALIER DETAILLE  

Déroulement de la Journée 1 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h 

 Les principes théoriques de l’abord des TCA 

 Notion d’altération du corps en relation 

 Notion de processus 

 Expérimentation de l’expérience de sécurité et du travail hypnotique de remise en lien avec 
le système perceptif 

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

 Le processus des petits anges et des saintes : stratégies thérapeutiques hypnotiques 

 Les composantes de la féminité : implication thérapeutiques 

 Expérimentation du travail sur ces composantes 

Déroulement de la Journée 3 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h 

 Les anorexies de deuil et les processus traumatiques 

 Expérimentation du travail hypnotique sur les « axes et le bassin en relation » 

 Débriefing et évaluation de l’intégration des notions 
 

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 apprenants). 
 

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

INDICATEURS QUALITE  

 


