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Hypnose  
De la pensée de maternité à la création de liens 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Accompagner un projet de naissance de la pensée de maternité aux 3 ans de l’enfant 
• Maîtriser les techniques de gestion de la douleur 
• Le projet de naissance 
• Savoir accompagner jusqu’à l’autonomie   

 
 

 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Maitre-Praticien en 
Hypnose Clinique et Relation d’aide 
 
Méthodes pédagogiques : 
Outils et supports : 
• Support de formation 

(livret/Powerpoint) 
• Protocoles 
• Mise en situation / cas pratique 
• Supervision 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 8 à 15 participants 
par groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Validation du niveau Maitre-Praticien en 

Hypnose Clinique et Relation d’aide 
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants. 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Une évaluation des acquis tant 

techniques que relationnels sera 
effectuée  

• Une attestation vous sera délivrée à la 
fin de la formation. 
 

Durée de la formation : 3 jours soit 21 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 

  
• La conception et les problèmes de fertilité 
• Désir d’enfant 
• Déni de grossesse 
• Gestion des émotions 
• Pré et post partum 0 à 6 mois 
• Liens mère-enfant 
• Accompagnement FIV 
• Gestion des troubles physiologiques de la grossesse 
• Communication parents-bébé 
• Aider à soulager les maux de grossesse 
• Gérer le stress avant et pendant la grossesse 
• La gestion de la douleur 
• Accompagnement à l’accouchement. 
• Psychologie périnatale : le lien d’attachement 

 
 
Contexte :  
De la préparation à la maternité, à la grossesse, à la naissance puis au lien mère-
enfant, l’hypnose trouve tout naturellement sa place en gynécologie comme 
outil d’accompagnement. Ainsi elle permettra de guider, de rassurer, de 
dépasser certaines phobies, de soutenir et de vaincre certains traumatismes ou 
échecs. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner les futures mamans 
(sous contrôle médical) de la pensée de maternité, à la grossesse, à l’accouchement 
ainsi qu’à la création de la relation mère-enfant jusqu’à ses 3 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


