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STAGE : AUTO-HYPNOSE ET HYPNOSE EN EHPAD     : VERS UN RAPPROCHEMENT  
EMPATHIQUE      ?   

La politique de développement des centres anti-douleurs et des unités de soins palliatifs comprend
l'intégration croissante de l'hypno-thérapie dans les protocoles de soin hospitaliers.
Les EHPAD peuvent dans les prochaines années s'inscrire dans ce mouvement et développer 
cette pratique dans le plan de soin individualisé du résident.
L'état hypnotique se révèle de plus en plus comme un état naturel du fonctionnement cérébral 
auquel nous avons tous accès plusieurs fois par jour par la concentration ou la rêverie.
L’hypnose thérapeutique est donc une expérience relationnelle mettant en jeu des mécanismes 
physiologiques et psychologiques permettant à l’individu de supprimer, d’atténuer ou de mieux 
vivre une pathologie douloureuse aiguë ou chronique.
La formation à quelques exercices d'hypno-relaxation simples peut permettre à chaque membre 
de l'équipe soignante d'induire un relâchement mental propice à l'apaisement et au sommeil pour 
les résidents accessibles à la technique.

Cette formation pratique doit tenir compte du rôle de chaque membre de l'équipe:
Hypnose et douleur (hypnoanalgésie) lors des gestes techniques : pansement, injection ou prise 
de sang, soins d’escarres…
Hypnose et anxiété du patient Alzheimer: patients désorientés, en soins palliatifs… (l’hypnose est 
plus difficile à utiliser avec des patients atteints de troubles cognitifs avancés mais lorsque les 
démences en sont encore à des stades précoces à moyens il reste possible de proposer cette 
technique.)

Auto hypnose pour la gestion du stress des équipes avec ou sans  la présence d'un espace de 
relaxation et pour l’amélioration du sommeil de certains résidents.

Les bienfaits induits par l’hypnothérapie permettent aussi et surtout de « transcender » la relation 
soignant-soigné (rapprochement empathique).

Cette formation nécessite l’attention bienveillante du Médecin-coordonnateur et de l’IDEC.

 

Durée : 3 jours
Douleur (1j)
Alzheimer et désorientation(1j)
Gestion du stress pour les soignants avec auto hypnose et travail sur soi (1j)
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Programme :
Les avancées de la neurophysiologie : démontrer scientifiquement l’existence et le mode 
opératoire sur certaines aires cérébrales de l’état hypnotique.
L'induction de l'hypnose (passage de la vigilance restreinte à la vigilance généralisée).
Techniques d’hypnose : les fondamentaux 
Induction
Entrée et sortie de transe: dissociation / réassociation
Approfondissement
Suggestion
Métaphore
Ancrage
Les techniques pour faciliter l’accord du patient (fixation du regard, attention portée aux différentes 
parties du corps, confusion, etc.) s’accordent avec l'état de vigilance généralisée dans lequel se 
trouve le thérapeute. 
Applications : 
Elimination des peurs, des blocages internes (travail sur les croyances).  
Gestion des émotions : amplification des émotions positives et gestion des émotions limitantes. 
Gestion de la douleur (physique et mentale). 
Induction progressive, induction monoïdéiste* (*concentration de l’attention sur un seul thème)
Entrée et sortie de transe
Technique d’approfondissement
Suggestions et métaphores simples
Ancrage
Apprentissage de l’auto-hypnose

 

Mode opératoire :
Peu d’exposés mais beaucoup de pratique et d’études de cas.
(Expérimentations sous  forme d’ateliers) 

TARIFS 
Formation inter-établissements : 495,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   1450,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)


	A.N.F.G.

