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Formation hypnothérapie en gérontologie 
 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
Etre capable d’utiliser des techniques permettant de diminuer la perception douloureuse et 
l’anxiété des patients dans un contexte de soin 
Etre capable de mener des séances quotidiennes d’hypnothérapie avec des patients atteints 
de démence Alzheimer, afin d’améliorer leur bien-être et leur qualité de vie.    
 
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
 
Public 
Les professionnels de santé  
 
 
Méthodologie 
 
La formation vise à transmettre des outils opérationnels, tout en permettant une réflexion sur 
leur cadre d’utilisation. Chaque développement de contenus formels est donc articulé à des 
ateliers pratiques. 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 
 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
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Contenu de la formation 
 
Connaitre les notions clefs de l’hypnose médicale  

• Définitions de l’hypnose et cadre déontologique 
• Suggestions verbales et non-verbales   
• Etats modifiés de conscience 
• L’alliance thérapeutique et l’implication du patient dans le processus hypnotique 

  

Utiliser des techniques d’hypnose pour faciliter un soin  

• Communiquer de façon adéquate autour de la douleur et de l’anxiété 
• Instaurer un lien communicationnel avec le patient 
• Hypnose et techniques de conscience du corps 
• Hypnose et technique du bon souvenir 

  

Mettre en place des séances régulières d’hypnose pour influencer le bien-être et la 
qualité de vie du patient 

• Déterminer des objectifs thérapeutiques avec le patient autour des notions de bien-être et 
de qualité de vie 

• Mettre en place une procédure d’hypnose personnalisée en fonction du patient et du contexte 
de soin 

• Evaluer l’efficacité de la thérapie et adapter la pratique au fil des séances 
  

 


