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C’est l’ensemble des missions relatives à l’exercice du psychologue auprès des personnes frappées par la 
maladie grave, évolutive ou terminale et de leurs proches, y compris les enfants, et auprès des soignants, que 
nous aborderons dans cette formation. 
 
 
 

 
 

objectifs  
A l’issue de la formation le stagiaire 
sera capable de : 
 
 
 
 

 Identifier les enjeux 
thérapeuthiques dans l’application de 
l’hypnose en fonction de la clinique du 
psychologue 

 Connaître les techniques 
d’entretien et de travail dans le cadre 
de l’application de l’hypnose 
thérapeuthique 

 Connaître quelques protocoles 
d’hypnose et être capable de 
construire une métaphore en lien avec 
la problématique du patient 

 
 
 

contenus 
1 journée  en Visioconférence 
consacrées à l’histoire de l’hypnose et à sa place actuelle dans la thérapie. 

 

jour n°1 – matin   ORIGINES ET HISTOIRE  

 Prise de contact, présentation professionnelle des participants et 
expression de leurs attentes 

 Photo langage 
 Histoire des pratiques d’hypnose 
 Hypnose et Psychanalyse 
 Hypnose et Thérapies brèves 
 Hypnose médicale, de spectacle, directive et thérapeutique 
 Pionniers et auteurs influents dans l’évolution du concept d’hypnose 
 

jour n°1 – après-midi     LA NATURE DE L’HYPNOSE 

 Les états modifiés de conscience 
 Les lieux psychiques 
 Les applications  
 Les étapes d’une séance d’hypnose thérapeutique 

                                                                                                LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN 
 Le savoir être ericksonnien 
 L’anamnèse 
 La bulle proxémique 
 La calibration 
 Le VAKOG et le système sensoriel principal 
 L’alliance thérapeutique 
 La synchronisation 
 La reformulation et les éléphants roses 
 Les croyances 
 La détermination d’un objectif de travail 

 

1 journée à paris 
jour n°2 – matin               LA TRANSE HYPNOTIQUE 

 Le feedback 
 Les fusibles 
 La dissociation et la réassociation 
 Les inductions 
 Les signes indicateurs de transe 
 La suggestion directe et indirecte 
 Les truismes et yes-set 
 Les résistances et le no-set 
 La négation 
 La confusion 
 La ratification 
 Les milton-modèles 
 L’usage de la métaphore et des contes 
 La mise en image des problématiques psychiques 

Les plus de cette formation : 

Apports théoriques et exercices 
pratiques pour appréhender la 
technique et se sensibiliser à l’outil 
de l’hypnose avant d’envisager une 
formation plus approfondie 
permettant un usage thérapeutique 



 

jour n°2 – après-midi     LES PHENOMENES HYPNOTIQUES 
 Les tests de suggestibilité 
 La technique du crâne de verre 
 Le signaling 
 La communication avec le patient sous hypnose 
 La lévitation et catalepsie 

 

1 journée à paris 
consacrée à LA MISE EN PRATIQUE 

jour n°3 – matin             LES TECHNIQUES DE TRAVAIL 

 Le tableau et le miroir 
 La futurisation 
 Les suggestions post-hypnotiques 
 Les ancrages 
 Le transfert d’état de ressource 
 La désactivation d’ancre 
 Le recadrage hypnotique 
 La transformation hypnotique intérieure 
 La technique de séparation 
 Les prescriptions et tâches 

 

jour n°3 – après-midi QUELQUES PROTOCOLES ET MISE EN 
PRATIQUE 

 Exemples de protocoles en hypnose thérapeutique  
 Champs d’application (psychothérapie, cancer et fin de vie, sexologie) 
 Entrainement et mise en application 
   

moyens et méthodes pédagogiques  
 photo langage 
 techniques d’animations diverses 
 mises en pratiques des outils d’hypnose 

 

outils d’évaluation  
 QCM 

 

Sensibilisation 
à l’hypnose 

thérapeutique 

PUBLIC       

Psychologues  
L’attestation Adeli   est demandée pou valider l’inscription.

GROUPE 

De 5 à 14 participants maximum 

LIEU          HYBRIDE : 
1 journée en visioconférence 

 et 2 journées en présentiel à Paris 
DUREE 

3 journées de 7h 

21 heures en tout 

SESSION 

5 mai FAD (journée) 

11 et 12 mai Paris (journées) 
 
 

    tarifs 2022 nets 
Adhérent FFPP : 622 euros 
Public : 889 euros 

 formations intra 

 

Vous souhaitez mettre en place cette 
formation dans votre établissement ? 
Contactez-nous à l’adresse suivante : 
formationsintraffpp@gmail.com 
Un devis spécifique vous sera proposé 
suite à l’étude de faisabilité de la formation 
au sein de votre institution, de vos besoins 
et des modalités de mise en place. 
 

 

 

Vous êtes en situation de handicap ?  
Contactez-nous à l’adresse suivante :  
formationsinterffpp@gmail.com 
afin que soit défini et mis en place un 
accueil spécifique dans le cadre de votre 
handicap 

formatrice : Marjorie LOMBARD 

Diplômée de l’Université Catholique de Lille en psychologie 
clinique et psychopathologie. Formée à l’hypnose, avec une 
application à la clinique des soins palliatifs et de la sexologie, 
auprès de l’Espace du Possible (Tournai) avec l’obtention d’un 
Certificat d’hypnose thérapeutique. Cette formation est 
validée par la Fondation Milton Erickson 



 

 

 

 

 

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75 
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Siège FFPP 

71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z 

Téléphone : 09 86 47 16 17 
(numéro non surtaxé) 

E-mail : formationsinterffpp@gmail.com 

www.ffpp.net/ 

 

 

         
 


