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Année 2020 

Hypnose module complémentaire : 
"HypnoAnalgésie" 

  

Cette formation, accessible à l’issue de la réussite des trois modules « Les bases de l’hypnose » va vous 
permettre d’acquérir les différentes techniques hypnotiques efficaces dans le traitement des douleurs 
chroniques et aigües. 
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Professionnels de santé libéraux 
• Salarié en établissement de soins ou médico-social 

  
Prérequis 
• Avoir validé les trois premiers modules "Les bases de l'Hypnose" avec N.R.GIE ou avoir satisfait à un 

entretien de validation des compétences avec la formatrice.  

Objectifs pédagogiques 

  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 
• Identifier les principes de base de la douleur 
• Maîtriser les différentes inductions hypnotiques et savoir les adapter aux besoins du patient 
• Mener une anamnèse en vue d’une hypnoanalgésie 
• Réaliser un protocole hypnotique antalgique personnalisé 
• Maîtriser les règles de sécurité pour la conduite d’une transe hypnotique 

  

Contenu de la formation 

  
• L’hypnose : 

o Les différentes inductions en pratique de soin 
o L’anamnèse : spécificités dans le traitement de la douleur 
o Les techniques dissociatives 
o Hypnose métaphorique, créativité et élaboration métaphorique 
o Hypnose dynamique, questionnement, symbolisation 
o Neurophysiologie de l’hypnose et de la douleur 
o Utilisation de l’hypnose dans les douleurs aigües 
o Prise en charge du stress et de l’anxiété 



 
 

N.R.GIE (anciennement IHPC)- Siège Social : 28 rue de l'Etoile – 68460 LUTTERBACH – 06 69 20 44 24 – contact@nrgie.coach  -  www.nrgie.coach  -  SASU 5710  au capital 
de 2 000 €  -  SIRET 825 258 833 -  Crédit Mutuel FR76 1027 8030 1200 0204 8530 186 CMCIFR2A  -  APE 8690F  -  Numéro TVA intracommunautaire : FR18825258833 - 
Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le n°44 68 02711 68 auprès du préfet de région Grand-Est, cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’état. 

 
PAGE 2 / 2 

o Ancrages et suggestions post hypnotiques 
o Utilisation de l’hypnose dans les douleurs chroniques, place du praticien en hypnose dans les 

équipes de soin 
• La douleur : 

o Aspects éthiques 
o L’information du patient et de son entourage 
o Définitions, anatomophysiologie et typologie de la douleur : douleur physique, souffrance 

morale, douleurs aigües et chroniques 
o Mécanismes de la douleur : par excès de nociception, neurogènes, mixtes 
o Causes de la douleur 
o Évaluation de la douleur 

  

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Nathalie ROTTA - Hypnothérapeute - Ingénieur Maître en Management des Services de Santé - Cadre de 
Santé Infirmier. D.U. Pratiques Corps et Esprit en Médecine Traditionnelle Chinoise – En cours D.U. de 
Psychologie d’Urgence 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Implication personnelle lors des travaux pratiques 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites 
• Mises en situation. 
• Évaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires 
• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de la formation 

  
  
  

 


