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Public Visé 

TOUTES SPECIALITES

Objectifs 
Objectifs Généraux
• Accompagner les patients présentant des douleurs chroniques
• Identifier la vulnérabilité du patient douloureux chronique
• Amélioration du parcours du patient douloureux dès la phase initiale afin de favoriser la prévention de la chronicisation de la douleur, 
notamment dans le cas de douleurs induites par les soins.
• Proposer des alternatives à la prise en charge médicamenteuse

Parcours pédagogique
Les patients sont les acteurs actifs de leur prise en charge, eux-seuls sont capables 
d’indiquer aux soignants ce qu’ils ressentent. Leur participation est essentielle 
pour évaluer l’intensité de la douleur et l’efficacité des traitements, 
médicamenteux ou non. Ils doivent donc être informés et écoutés par les 
professionnels de santé.
Pour les professionnels de santé, l’expression du vécu de la douleur est 
étroitement liée à la conception du fait douloureux : ceux-ci sont bien souvent les 
premiers confrontés à la plainte du patient et donc les premiers acteurs de 
l’évaluation et de la prise en charge de la douleur. Cette dernière résulte d’une 
bonne coopération patient algique/soignant : l’adhésion et la participation au 
projet thérapeutique dépend de l’écoute.
En 2013, l'Académie Nationale de Médecine a reconnu l'hypnose comme faisant 
partie des thérapies complémentaires  
Les thérapeutiques médicamenteuses ne donnent pas entière satisfaction dans de 
nombreuses situations de douleurs aigues en médecine de ville et notamment 
dans les douleurs induites par les soins.
Les douleurs sont considérées comme chroniques dès lors qu’elles sont 
persistantes ou récurrentes au-delà de ce qui est habituel pour leur cause initiale 
présumée (le plus souvent au-delà de 3 mois) qu’elles répondent mal au 
traitement et qu’elles induisent une détérioration

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 4 HEURES.
AUDIT PRE ET POST 3HEURES.

AUDIT CLINIQUE PRE ET POST  3 HEURES

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

MEDECIN HYPNOTHERAPEUTE

Objectifs pédagogiques
Objectifs spécifiques
•	Distinguer la douleur symptôme et la douleur maladie
•	Appréhender les aspects neurophysiologiques de la douleur 
chronique et de la prise en charge dans le cadre de l’hypnose.
•	Décrire un rapport hypnotique et l’induction d’une transe
•	Appliquer les phénomènes de transe à la prise en charge d’une 
douleur chronique.

AUDIT CLINIQUE PRE ET POST  3 HEURES

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Heures

Assiduité
7.00

Dont 4.00 Heures en présentiel

Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

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

Code DPC

36472100024

AGASTYA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 95 054 19 95   

Version : AHYPNOSECHRO-20210421


