
Prise en charge de la douleur : Apport de l'hypnose, 
notions de base.

A-HYPNOSE-1

Public Visé 

TOUTES SPECIALITES

Objectifs 
Objectifs Généraux
• Utiliser les techniques de base de l'hypnose médicale dans la pratique quotidienne
• Optimiser la communication thérapeutique
• Appréhender l’apport de l’hypnose Eriksonnienne dans le cadre de l’exercice d’un médecin libéral

Parcours pédagogique
Les thérapeutiques médicamenteuses ne donnent pas entière satisfaction dans de 
nombreuses situations en médecine de ville (états anxieux ou dans les douleurs 
aiguës ou chroniques…)
En 2013, l'Académie Nationale de Médecine a reconnu l'hypnose comme faisant 
partie des thérapies complémentaires  L'hypnose permet au patient d’atteindre  
un état modifié de conscience. Utile en pratique médicale , notamment antalgique 
et sédative..
Connaitre les principes et aspects physio neurologiques de l’hypnose, permet aux 
praticiens de disposer d’outils complémentaires pour prendre en charge ces 
différentes pathologies.
Ces outils simples de communication issus des travaux de Milton Erickson, sont 
intégrables dans une consultation en ambulatoire par le médecin quelle que soit 
sa spécialité médicale.
Il est nécessaire dans un premier temps d’appréhender les fondamentaux de 
l’hypnose médicale afin de l’appliquer aux patients douloureux.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL  4 heures

AUDIT CLINIQUE PRE ET POST 3 HEURES

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

MEDECIN HYPNOTHERAPEUTE

Objectifs pédagogiques
Objectifs spécifiques 
1.	Définir les éléments d’une communication thérapeutique 
2.	Identifier les indications médicales de l’hypnose
3.	Décrire les bases de l'induction hypnotique 
4.	Identifier les éléments de l’hypnose conversationnelle

AUDIT CLINIQUE PRE ET POST 3 HEURES

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Heures

Assiduité
7.00

Dont 4.00 Heures en présentiel
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Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr
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