
 
 

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 1 / 2 

Année 2020 

Hypnose module complémentaire : 
"L'Hypnose en service de soins d'urgence" 

Cette formation, accessible à l’issue de la réussite des trois modules « Les bases de l’hypnose» 
va vous permettre d’acquérir les outils pour accompagner un patient en service de soins 
d'urgence mobile et de le confier en sécurité "hypnotique" dans le service de destination. 
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
Profils des stagiaires 
• Professionnels de santé ou Thérapeutes travaillant en service d'urgence mobile ou fixe 

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 : 
• Maîtriser les différentes inductions hypnotiques et savoir les adapter aux besoins du patient 
• Réaliser un pré-talk hyper rapide 
• Choisir l'induction adaptée au partenaire 
• Maîtriser les techniques hypnotiques de base ainsi que celle des ancrages 
• Maîtriser les règles de sécurité pour la conduite d’une transe hypnotique 

  

Contenu de la formation 
 

• L’hypnose : 
o Les différentes inductions 
o Les techniques dissociatives 
o Les ancrages et leur utilisation en urgence 

• Le pré-talk 
o Spécificité du pré-talk en urgence 
o Éléments indispensables 
o Yes set et autres techniques 

• Les différentes inductions en urgence 
o Focalisation interne ou externe 
o Confusion saturation 
o Rupture de pattern 
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• Les phénomènes hypnotiques utiles en urgence 
o Catalepsie et hypnoanalgésie partielle 
o Amnésie 
o Distorsion du temps 

• L'accompagnement pendant le transport 
o Maintien du phénomène hypnotique 
o Sécurité et bienveillance 
o Approfondissement circonstanciel 

• L'arrivée au service de destination 
o Les transmissions 
o Les informations à donner au patient 
o L'émerge à distance par l'ancrage 

  

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 

 


