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Hypnose et Relation d’Aide - Gestion de la douleur avec l’hypnose 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Mettre en œuvre des techniques d'hypnose simples destinées à réaliser un soin plus confortable (réfection d'un 

pansement, toilette, soins d'escarres, mobilisation, ...), 

 Proposer aux personnes des techniques d'hypnose simples, rapides et efficaces, permettant d'agir sur les 

composantes douloureuses et anxiogènes, 

 Déployer des techniques d'hypnose Ericksonienne, classique et conversationnelle, lors d'un soin, 

 Mettre en place des séances d'hypno-relaxation individuelles et de groupe, 

 Faciliter la relation thérapeutique. 

 

 
 
 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Technicien en Hypnose et 
Relation d’Aide 
 
Méthodes pédagogiques : 

 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 Technicien 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 de valider la 
formation   

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

 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle 
composée d’experts dans leur pratique, 
tous issus du monde de la santé pour vous 
former et vous accompagner 

 
 
CONTENU : 

  

 Historique de la prise en charge de la douleur   

 Définitions de la douleur  

 Les différents types de douleur 

 Les principes généraux de la prise en charge de la douleur  

 Les auto-évaluations 

 La douleur et les bénéfices secondaires  

 L’anamnèse douleur 

 Les caractéristiques de l’inconfort  

 Les caractéristiques du confort  

 Les différentes techniques de prise en charge non médicamenteuse 

 
 

Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner les personnes dans 
la gestion de la douleur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


