
L’hypnose en gérontologie
Pratiques professionnelles

Objectifs de la formation

Présentation 

Public et Prérequis

Modalités pédagogiques 

Modalités d’évaluation

Contenu 

La politique de développement des centres anti-douleurs et des unités de soins palliatifs comprend l'intégration croissante de l'hypno-
thérapie dans les protocoles de soin hospitaliers.
Les EHPAD peuvent dans les prochaines années s'inscrire dans ce mouvement et développer cette pratique dans le plan de soin 
individualisé du résident.
L’hypnose thérapeutique est donc une expérience relationnelle mettant en jeu des mécanismes physiologiques et psychologiques 
permettant à l’individu de supprimer, d’atténuer ou de mieux vivre une pathologie douloureuse aiguë ou chronique.

Jour 1
Introduire l'intervention de formation et inscrire les
participants dans une démarche réflexive.
Définir l'hypnose
• Comprendre ses indications et les principes éthiques 

fondateurs
Définir la notion de projet de soin
• Comprendre l’utilité du projet de soin.
• Identifier les points clé d’un projet de soin 

individualisé.
• Découvrir la réalité des phénomènes hypnotiques et 

les expérimenter

Jour 2
Confronter les participants au vieillissement et à ses conséquences
• Identifier les besoins et les attentes de la personne âgée, en fonction 

des déficiences, et savoir apporter des réponses adaptées
• Comprendre la communication hypnotique et l’intégrer
Identifier les besoins et les attentes de la personne âgée
• Savoir apporter des réponses adaptées avec différentes techniques 

d’induction hypnotique
• Appropriation par la manipulation des outils

Jour 3 : 
Se référer aux RBPP
• Connaitre les risques d’épuisement professionnels
• Connaitre les techniques de l’auto hypnose
Réfléchir à la mise en place des techniques d’hypnose Ericksonienne dans 
les pratiques
.

Public : Toutes personnes travaillant 
auprès de personnes en situation de 
handicap.
Prérequis : Aucun prérequis 
nécessaire.

• Comprendre l’hypnose, ses indications et les principes éthiques fondateurs
• Adapter ces techniques à la personne âgée
• Spécificité de l’hypnose et de la prise en charge des comportements spécifiques à la personne démente
• Connaître la structure d’une séance d’hypnose
• Définir le projet de vie et ses composantes
• Savoir utiliser différentes techniques pour agir sur les symptômes d’agressivité, de déambulations, de refus de soin

Des allers/retours entre apports 
théoriques et situations de terrain. 
Études de cas, et mises en situation 
analysées à chaud.
Des feedbacks réalisés tout au long de 
la formation.
Adaptation des contenus aux besoins 
spécifiques du groupe.
Support pédagogique remis en fin de 
formation.

Evaluation des acquis : Le formateur 
évalue l’atteinte des objectifs grâce à un 
questionnaire de fin de formation.
Evaluation de la satisfaction : Evaluation 
« à chaud » en fin de formation, 
évaluation « à froid » 3 mois après la fin 
de formation.
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Intervenant

Formateur ergothérapeute, spécialisé 
dans la prise en charge du handicap. 

Durée : 14 heures, soit 2 jours.
Délai d’accès : 4 semaines minimum

Tarif : 3750 €*
*tarif non assujetti à TVA

En cas d’aménagement nécessaire
Merci de nous contacter : contact@ekamformation.fr
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