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INTITULE DE LA FORMATION 

HYPNOSE PROFONDE 

INTERVENANT  

Dr Dominique MEGGLE 

Profession 
Ancien Psychiatre des Hôpitaux des Armées puis praticien libéral, cofondateur de la Confédération 

Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves , est président d’honneur des Instituts Erickson 

Méditerranée et de Normandie. Conférencier et formateur, il est l’auteur de plusieurs livres, dont  Le 

Traumatisme mental (Satas, 2021), Douze Conférences (Satas, 2011), Les Thérapies brèves  (4° éd., Satas, 

2011), Erickson, hypnose psychothérapie  (3° éd., Retz, 2005),  

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

Du 06 au 07/10/2023 

2 jours (14 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 

 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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CONTENU 

La transe profonde manifeste « le fonctionnement psychique purement inconscient, sans 

aucune participation consciente ». En hypnose profonde, « les sujets se conduisent en 

fonction des réalités qui existent pour leur esprit inconscient dans leur état hypnotique ».  

 

OBJECTIFS  

 Permettre aux thérapeutes expérimentés en hypnose clinique d’approfondir les transes 
 Connaitre des techniques d’induction permettant d’accéder à l’inconscient pur  

 
 

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 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.  
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PROGRAMME JOURNALIER DETAILLE  

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

L’HYPNOSE PROFONDE EN THERAPIE BREVE 

 - Les thérapies brèves et les thérapies longues d’Erickson  

 - Les degrés d’hypnose : légère-moyenne et profonde 

 - L’hypnose préférée d’Erickson 

 - Les exigences de temps de l’hypnose profonde 

 - Les deux formes les plus typiques d’hypnose profonde  

 - Expériences hypnotiques  

 - Les personnalités hypnotiques et la hiérarchie individuelle de réponses hypnotiques  

 - Les phénomènes hypnotiques  

 - Exercices et débriefing  

 - Suggestions hypnotiques multiples  

 - Quelques points techniques 

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

PROCEDURES SPECIFIQUES D’APPROFONDISSEMENT 

 - Indications non verbales  

 - Technique de confusion  

 - Induction fractionnée  

 - Répétition et entraînement 

 - Suggestions directes  

 - Dissociation multiple  

 - Signe-signal et suggestions post-hypnotiques  

 - Abandonner les efforts inutiles  

 - Indications de l’hypnose profonde 

 - Comment intégrer l’hypnose profonde dans sa pratique quotidienne 
 

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)
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Megglé D :  

- Le Traumatisme mental, signes, diagnostic, traitement, SATAS, Bruxelles, 2021 

- Douze Conférences sur l’hypnose, la thérapie brève et les sangliers, SATAS, Bruxelles, 

2011 

- Les Thérapies brèves (4° éd.), SATAS, Bruxelles, 2011 

- Erickson, hypnose et psychothérapie (3° éd.), Retz, Paris, 2005 

   

INDICATEURS QUALITE  

 


