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INTITULE DE LA FORMATION 

HYPNOSE CONVERSATIONNELLE DANS LA CONSULTATION 

INFIRMIERE 

CONCEPTEUR / INTERVENANT  

M. BUJON Laurent 

INFIRMIER DE – CERTIFICAT D’HYPNOSE CLINIQUE 
Praticien, enseignant, formateur en hypnose et thérapies brèves.  
Co-auteur d’«Hypnose en pratique gériatrique » Dunod 2018. 

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

Le 16 mars 2023 

1 jour (7 heures) - Toulouse 

PRÉ-REQUIS 

Professionnels de santé formés à l’hypnose et à l’approche solutionniste. 

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  

 L’hypnose et les thérapies brèves solutionnistes orientées vers le soin 

 L’hypnose conversationnelle dans l’entretien solutionniste 

 Application aux troubles du comportement et de la communication de la personne âgée 

 Application avec les patients présentant des troubles fonctionnels 

 Application aux cas cliniques présentés par les participants 

 

 

Programme de formation 
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OBJECTIFS 

 Savoir identifier l’état naturel hypnotique du patient 

 Savoir gérer la transe négative 

 Savoir adapter cette hypnose spécifique au public gériatrique 

 Développer des compétences pour apaiser le patient désorienté 

 Pouvoir intégrer ces compétences à sa profession pour performer le soin 

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  
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 qu i 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.  

DEROULEMENT PEDAGOGIQUE /  PROGRAMME JOURNALIER DETAILLE  

 Déroulement de la Journée  (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30) : 

Thèmes abordés 
- Rappel hypnose conversationnelle et thérapies brèves orientées vers le soin 
- Troubles du comportement définitions et stratégies hypnotiques et thérapies brèves adaptées   
- Troubles moteurs : définitions et moyens hypnotiques pour les améliorer 
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Matin : 
 - 9h-10h30 : rappels théoriques : état et processus hypnotiques, application pratique et 

communication dans le soin. 
 10h30-12h : Consultation hypnotique chez la personne âgée avec des troubles du 

comportement : rappels théoriques, présentations de cas, démonstration.  
 
 
Après-midi :  

 . 13h-15h30 : Mise en pratique des techniques hypnotiques dans le soin : procédures pour les 
troubles du comportement et les troubles moteurs, exercices.  

 15h30 à 17h : Cas cliniques des participants 
 
 

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 

 

 Hypnose en pratique gériatrique DUNOD 2018 Floccia et al 

 L’hypnose pour accompagner les personnes âgées  Satas 2017 Geneviève Perennou  
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