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UE 6

- Hypnose et gestion du stress
- Hypnose dans les urgences
- Hypnose et spiritualité, Méditation (conférence)
- Suggestion post hypnotique et autohypnose
- Ancrages (exercices)
- Hypnose et prévention du Burn out
 -> Hypnose et tabagisme
 -> Hypnose dans le soin
 -> Hypnose en pédiatrie
 -> Hypnose et trouble du comportement alimentaire
Séances d’hypnose
- Evaluation hypnotique
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
HYPNOSE CLINIQUE

UNE FORMATION COMPLÈTE
ET ESSENTIELLEMENT PRATIQUE

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE CONTINU
ET PERSONNALISÉ



PRÉSENTATION

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation est ouverte aux :
Professionnels de santé  : médecins, psychologues, chirurgiens dentistes, pharmaciens et 
professions paramédicales (kiné, IADE, IDE, sage femme…)

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
Effectif maximal de participants prévu : 25

Le Diplôme Universitaire de communication dans le soin et d’hypnose médicale comprend 6 
modules de 22 H chacun répartis en 6 mois (Vendredi, Samedi et Dimanche matin par mois) 
comprenant des cours théoriques et pratiques en plus des exercices et des devoirs sur la 
communication et l’hypnose thérapeutiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation consiste à un enseignement théorique et pratique adapté aux professionnels de la 
santé pour ré-humaniser leur communication en milieu de soin devenu de plus en plus technique, 
et mieux utiliser l’hypnose dans leur domaine de compétence comme un outil de plus.
En effet, l’hypnose qui est un processus neuropsychologique, naturel ou physiologique est de plus 
en plus utilisée dans les domaines des maladies psychosomatiques, en anesthésie et traitement 
de la douleur, en pédiatrie, chirurgie, dentaire et gynéco-obstétrique, stress, anxiété et syndromes 
dépressifs ainsi que les angoisses et phobies et bien d’autres domaines.

PROGRAMME

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne : www.c-f-c.ma

FRAIS DE FORMATION
- Frais administratifs :   1 000.00 MAD 
- Frais d’inscription   :   2 000.00 MAD 
- Frais d’assurance    :   1 000.00 MAD 
- Frais de scolarité    :  20 000.00 MAD

UE 1

- Définitions et histoire de l’hypnose
- Emergence de l’hypnose dans le monde scientifique : Apport des neurosciences
   et de la recherche.
- Les théories de l’hypnose 
- Principes et physiologie de l’hypnose 
- Communication et Hypnose 
- L’auto hypnose
Séances pratiques

UE 2

- Séance d’hypnose : techniques d’induction (atelier), les suggestions indirectes, directes
- Distorsion du temps, phénomènes idéomoteurs (atelier), Distraction, Confusion (exercice)
- Séances d’hypnose ‘Safe Place’ (Atelier)
Hypnose et douleurs aigues :
- Hypnosédation
- Hypnoanesthésie
Séances pratiques

UE 3
- Hypnose en obstétrique
- Hypnose et douleurs aigues
- Hypnose et douleurs chroniques
- Hypnoses rapides
Séances pratiques

UE 4

- Hypnose conversationnelle (Focalisation sur une tâche) (Atelier)
- Dissociation – Activation de la conscience (Atelier TAC)
- Recadrages
- Hypnose formelle :
- Accompagnement dans un souvenir agréable ou d’apprentissage = Induction – Entretien 
– Réassociation 
- VAKO
 -> Les métaphores
 -> Les suggestions
Séances pratiques

UE 5

- Hypnose et anxiété
- Hypnose et dépressions
- Hypnose et névrose traumatique
- Hypnose profonde
- Hypnose et addictions
Séances pratiques


