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Hypnose et Relation d’Aide - Accompagner l’enfant en hypnose 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Se familiariser aux stades du développement cognitif et psycho-affectif de l’enfant 

 Apprendre à travailler dans la triangulation familiale  

 Travailler de manière hypno-systémique     

 Comprendre les différentes notions théoriques liées aux théories de l’attachement  

 

 
 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Maitre Praticien en 
Hypnose et Relation d’aide 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Mise à disposition d’un classeur pour 
chaque participant 

 Protocoles 

 Support de formation 

(livret/Powerpoint) 

 Mise en situation / cas pratique 

 Supervision 

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

Nombre de participants : 8 à 14 

participants par groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Validation du niveau Maître Praticien en 
Hypnose et Relation d’aide 

 Questionnaire pré formation pour 
évaluer le niveau des participants. 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

 Une évaluation des acquis tant 
techniques que relationnels sera 
effectuée et permettra ou non 
d’intégrer cette formation 

 Un certificat vous sera ainsi délivré à la 
validation de ce niveau 

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

 

 
CONTENU : 

  

 S’approprier les notions essentielles des différentes étapes du 

développement de l’enfant 

 Préparer ses séances thérapeutiques avec un enfant 

 Développer une posture et des compétences spécifiques à l’enfant 

 Intégrer le parent dans la thérapie de l'enfant en créant une 

dynamique familiale 

 Pratiquer une anamnèse pédiatrique 

 Créer des protocoles sur mesure à l’enfant 

 Permettre à l’enfant au travers de l’hypnose et de l’auto-hypnose à 

surmonter ses difficultés et devenir acteur de son bien-être 

 Gestion du stress et des émotions 

 Phobies 

 Troubles du sommeil 

 Confiance en soi et estime de soi 

 Enurésie 

 Dys 

 Attachement et relations 

 

 
 

Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de mener une thérapie auprès d’un 
enfant et sa famille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


