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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  
 
 
 

 Retracer la pratique de 

l’hypnose dans l’histoire 

 Distinguer les différentes 

« hypnoses » 

 Connaître les figures 

pionnières dans l’hypnose 

thérapeutique 

 Reconnaître la nouvelle 

hypnose 

 Savoir utiliser les différents 

outils de l’hypnose, pris isolément 

  Induire un état de conscience 

modifié 

 Utilisation des métaphores en 

lien avec une problématique 

psychique 

 Utilisation de l’hypnose 

conversationnelle 

 Familiarisation avec quelques 

protocoles d’hypnose 

 
 
 

contenus 
 

journée 1 
Elle est consacrée à l’histoire de l’hypnose et à sa place actuelle 

dans la thérapie. 
 

 

jour n°1 - matin 
ATTENTES ET REPRESENTATIONS AUTOUR DE L’UTILISATION DE L’HYPNOSE  

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

 Expériences d’hypnose et travail sur les représentations 
 Pionniers et auteurs influents dans l’évolution du concept 

d’hypnose 
 

jour n°1 - après-midi 
HYPNOSE MODERNE   

 Histoire des pratiques d’hypnose 
 Hypnose et Psychanalyse 
 Hypnose et Thérapies brèves 
 Hypnose médicale, de spectacle, directive et thérapeutique 

 
 

 journée 2 
La deuxième journée est consacrée à la pratique des 
différentes techniques d’hypnose. 
 

 

jour n°2 – matin et après-midi 
MISE EN PRATIQUE DES DIFFERENTS OUTILS DE L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE 

 Importance de la 1ère séance 
 Technique du recadrage 
 Parler le même « langage » (bulle proxémique, calibration, méta 

programmes, VAKOG, système d’orientation sensoriel principal 
et système conducteur) 

 Etre en miroir (synchronisation, mots à éviter et feed back) 
 Les différentes formes d’induction et ses étapes vers transe 

hypnotique 
 Double dissociation 
 La transe hypnotique (signes indicateurs, techniques 

d’approfondissement, métaphores et phénomènes 
hypnotiques) 

 Les outils (fusibles, truismes, yes set, résistance, négation, 
confusion et ratification) 

 La réassociation 



 

journée 3 
La troisième journée est consacrée à l’élaboration des métaphores 
et de protocoles. 

jour n°3 – matin 

PARLER LE LANGAGE DE L’INCONSCIENT  

 
 L’usage de la métaphore en hypnose thérapeutique 

 L’usage des contes en hypnose thérapeutique 

 La mise en image des problématiques psychiques 

jour n°3 – après-midi 

PROTOCOLES 

 
 L’hypnose conversationnelle : outils d’application et exercices 

 Les principaux protocoles en hypnose thérapeutique : 

psychocorporel, ressource, etc. 

 Champs d’application (psychothérapie, cancer et fin de vie, 

sexologie) 
   

 

moyens et méthodes pédagogiques  
 

 photo langage 

 techniques d’animations diverses 

 apports théoriques 

 situations cliniques 

 extraits de documentaire 

 mises en pratiques des outils d’hypnose 
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tarifs 2020 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 : 

formations@ffpp.net 
 

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. 
 

formatrice : Marjorie LOMBARD 

 

Marjorie Lombard est diplômée de l’Université Catholique de Lille, où elle obtient master de psychologie clinique et 
pathologique (2004) et doctorat en psychologie (2010).  
 
Depuis une quinzaine d’années elle exerce toujours en tant que psychologue clinicienne au Centre Hospitalier de 
Roubaix en Unité de Soins Palliatifs et en Equipe Mobile de Soins Palliatifs.  
 
Son implication universitaire se traduit par de nombreux enseignements, conférences et publications (revue indexée et 
à comité de lecture).  
En 2015, elle obtient un Certificat d'Hypnose thérapeutique puis en Sexologie Clinique Appliquée (2017) à l’université de 
Louvain la Neuve. Elle devient membre effectif de la Société des Sexologues Universitaires de Belgique. 
Elle exerce en tant que Docteure en psychologie et sexologue en cabinet à Roubaix 
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