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HYPNOSE, PROCESSUS THERAPEUTIQUE et 

CHANGEMENT 
 

 

Progra e d’u  groupe e  cours, do é à titre i dicatif. 
 

Cycle I : Formation de base  
 

MODULE 1. Intégrer le processus hypnotique 
 

Jour  1. 11/03/19 

Exercice de groupe. « Ne rien faire. » 

Rappel historique. Définition de l’hypnose 

Concepts dissociation, suggestion, induction 

Vidéo de Milton ERICKSON, ses concepts de base 

Exercice en sous-groupes de 3 : « Accompagnement d’un souvenir agréable » 

 

Jour 2. 12/03/19 L’hypnose selon François ROUSTANG.  Quelques concepts théoriques 

Vidéo d’une séance menée par F. ROUSTANG 

Exercice en sous-groupes de 3: « Problème supposé résolu. » 

 

Jour 3 13/03/19 

Exercice de groupe, « la métaphore de l’arbre » 

Importance des métaphores. Vidéo d’une séance menée par N. PRIEUR 

Exercice en sous-groupes de 3 : « Construire un lieu sécure, une image ressource. »  

 

Ces 3 jours seront menés par Nicole PRIEUR. 

 

MODULE 2. Les indications et applications cliniques de l’hypnose 

 
 Jour 4. 11/04/19 

 Stress, névrose, angoisse, phobie, psychose…hypnose et systémie 

 Docteur Isabelle ACQUAVIVA 

 

Jour 5. 12/04/19 

 Matin : Hypnose et gériatrie. Docteur Evelyne MICHELI 

 Après-midi : La douleur, analgésie en hypnose. Docteur Laurence HAJJAJI 

 
 Jour 6. 09/05/19 

 L’intelligence du corps, le corps comme outil thérapeutique 

Exercice de la sensorialité : Le corps et la psyché, une unité vitale. 

Vidéo de E. ROSSI : séance menée auprès d’un patient Parkinsonien 

Nicole PRIEUR 
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Jour 7. 10/05/19 

Travailler sur les ressources du patient et du système 

Vidéo + exercices. 

Docteur Isabelle ACQUAVIVA 

 MODULE 3. La posture du thérapeute. L’hypnose au service du thérapeute. 
 

 Jour 8. 06/06/19 

 Le thérapeute et son corps.  

 Quelques concepts de François ROUSTANG. 

 Vidéo d’une séance menée par F. ROUSTANG. 
Recherche de l’axe épistémologique de chaque participant. Importance d’une 
cohérence conceptuelle : place de la parole, de l’interprétation, qu’est-ce qu’être 
libre ? Qu’est-ce qui est visé au cours d’une thérapie ? 

Chacun réfléchit sur les plus grandes difficultés dans sa position de thérapeute, qu’est-ce qui l’encombre ? Qu’est-ce qui le bloque ? Qu’est ce qui le guide, au 
croisement de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ? Quelles sont ses 

ressources, comment les mobiliser ? 

Exercice en sous-groupes de 3 : « Le confort du thérapeute ». 

 

Jour 9. 07/06/19 

Développer sa disponibilité 

Exercice de groupe Une présence à soi, une présence à l’autre. 
De la perception à la perceptude. Vidéo d’un suivi en hypnose d’une patiente, plusieurs séances successives seront 

présentées, menées par Nicole PRIEUR. 

 

Jour 10. 04/07/19 Travailler sur la cohérence, la simplicité à l’œuvre  Vidéo d’une séance menée par Nicole PRIEUR 

Exercice en sous-groupes de 3 : « Il suffit d’un geste ». 

Présentation du travail personnel 

 

Jour 11. 05/07/19 L’hypnose du thérapeute ou l’abandon du souci de l’égo 

Présentation du travail personnel – suite. 

 

Ces 4 jours seront menés par Nicole PRIEUR. 

 

 

 

CYCLE  II : Approfondissement des applications cliniques de l’hypnose 

et du travail sur la posture du thérapeute 

 
Jour 12. 17/10/19 De l’induction à la transe, approfondissement de la méthodologie et du processus. 

Exercices de groupe et en sous-groupes de 3 
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Jour 13. 18/10/19 Construction d’une métaphore en hypnothérapie. 
Exercices de groupe et en sous-groupes de 3 

 

Ces 2 jours seront menés par le Docteur Laurence HAJJAJI 

 

Jour 14. 02/12/19 

Matin : Bases neurophysiologiques de l’hypnose. Docteur Xavier PRIEUR 

Après-midi : Corps et sensorialité en hypnose. Charlotte DEVILLE 

 

Jour 15. 03/12/19 

Hypnose et systémie – résonance en supervision. 

Exercice en sous-groupes de 3. 

Docteur Isabelle ACQUAVIVA 

 

Jour 16. 04/12/19 

Approfondissement clinique 

Nicole PRIEUR 

 

 

CYCLE  III : Analyse de la pratique 

 
Dates à programmer en 2020. 

5 fois 4 heures soit 20 heures au total. 

Maximum de 6 personnes par groupe. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.parolesdepsy.com 

REVUE HYPNOSE ET THERAPIES BREVES, N°52 – Dossier « Hypnose et systémie » 

dirigé par Nicole PRIEUR. Articles rédigés par le Docteur I. ACQIAVIVA, B. ALAIME, S. 

SAUDUBRAY, Docteur E. MICHELI, F. LACOMBLEZ, B. PRIEUR. 

A paraître en février 2019. 

  

http://www.parolesdepsy.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

A retourner à Prieur Formations – 77 avenue Parmentier – 75011 PARIS 
 

 

 STAGE : Hypnose cycle I et II (16 jours)

Dates : 2021 

 

Vos coordonnées personnelles : 

NOM :  ................................................................... Prénom :  ......................................................  

Profession :  ..................................................................................................................................  

Adresse personnelle :  ..................................................................................................................  

CP :  ........................................................................ Ville :  ............................................................  

Tél. :  ...................................................................... E-mail :  .........................................................  

 

Organisme ou établissement employeur : .................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

CP : ......................................................................... Ville : .............................................................  

Tél. :  ...................................................................... E-mail :  .........................................................  

 

Convention de formation à adresser à : si diff e te de l’e ployeu  

No  de l’o ga is e : ...................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

CP : ......................................................................... Ville : .............................................................  

 Tél. :  ..................................................................... E-mail :  .........................................................  

 

INSCRIPTIONS 

  A titre personnel 2 8 € 

  A titre institutionnel 3 € 

 

 E  as d’a ulatio  oi s de 5 jours ava t le d ut de la for atio  (pre i re 
session), PRIEUR Formations fa ture la totalit  du oût à l’i stitutio  ou au stagiaire. 
 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNEE : 

- Soit d’u e lett e de l’e ployeu  attesta t sa p ise e  cha ge fi a ci e 

- Soit d’u  ch ue d’aco pte 20%  e  cas d’i sc iptio  à tit e pe so el 
 

 

 Date et Signature 

 

 


