
La pratique de l’hypnose repose sur un art de la relation, de la communication et de la suggestion, qui 
s’exprime aussi en dehors du contexte formel de l’induction et de la « transe ». Notre formation en hyp-
nose conversationnelle fut la première en France à développer cette approche et à la structurer. Elle évo-
lue régulièrement pour toujours être à la pointe de la compréhension des mécanismes hypnotiques pré-
sents dans la communication. Elle vise le développement de 2 compétences clefs pour les hypnologues :
 
- Leur permettre d’obtenir sans induction formelle la plupart des effets habituellement recherchés dans 
l’usage de l’hypnose : accès à des dimensions inconscientes du fonctionnement cognitif, phénomènes 
hypnotiques tels que signaux idéomoteurs, dissociation/association, focalisation, augmentation de la sug-
gestibilité etc.
- Leur offrir la possibilité d’utiliser dans la communication des outils ayant une action inconsciente ciblée 
et précise, tant pour guider des personnes vers d’autres états de conscience que pour accompagner vers 
le changement.

Il s’agit ici donc d’apprendre les mécanismes de l’hypnose conversationnelle et suggestive, dont le cadre 
peut-être celui de n’importe quel rapport humain ou communication. Le tout permet pour le prati-
cien de viser plus juste, tant avec ses suggestions qu’avec les leviers de changement qu’il utilise. C’est 
un travail de précision, qui permet sans doute l’une des formes d’hypnose les plus subtiles qui soit.

Évaluation sur la base d’exercices pratiques tout au long du module, permettant de valider la com-
préhension et l’intégration des points suivants : capacité à utiliser les principes rhétorique de l’hyp-
nose moderne, capacité à conduire une détermination d’objectif et à en maniant différents niveaux 
de conscience, capacité à faire varier le rapport et l’approche en fonction des individus et des objectifs

       ORGANISATION DE LA FORMATION

HYPNOSE & ADDICTOLOGIE

PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 :  

- Qu’est-ce que l’addiction ? Tableau des addictions, présentation des différentes approches   
 théoriques de l’addiction
- L’approche neuropharmacologique et ses limites: croyances et idées reçues
- Introduction au suivi en addictologie et aux stratégies d’accompagnement
-	 Introduction	à	la	DO	spécifique	aux	problématiques	addictives	:	que	questionner	pour	mieux			
 accompagner ?

Jour 2 : 

- Addiction et système de récompense
-	 L’addiction,	une	tentative	de	solution	?	Identifier	les	effets	recherchés	dans	la	consommation	et		
 les rituels associés
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- L’hypnose comme pratique de substitution ? Apprendre à permettre au sujet, par le biais d’une  
 expérience hypnotique, à atteindre les effets recherchés sans les conséquences négatives de   
 l’addiction

Jour 3 :

- Point pratique sur l’accompagnement en addictologie et les offres de soin
- Point théorique : sevrage, craving, écart, rechutes et abstinence
- Le cadre de la séance : pré-talk et prescriptions de tâche dans le suivi en addictologie

Jour 4 : 

- Addiction et pulsion d’autodestruction: la limite de la recherche du plaisir. Approfondissement de  
 la négociation entre parties dans le suivi en addictologie
  
- Suivi et accompagnement de l’arrêt du tabac : DO, stratégies d’accompagnement et répertoire  
 non exhaustif d’exercices hypnotiques adaptable en séance
- Hypno Éducation: se sécuriser face au produit et aux envies de consommer

Jour 5 : 

- Point théorique: approche relationnelle et systémique de l’accompagnement en addictologie, la  
 personnalité addictive et les comorbidités psychiatriques
- Etudes de cas et construction d’un plan stratégique de suivi sur la durée : travail en groupe et  

       PLUS D’INFORMATIONS

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT DURÉE MODALITÉS

800€ 680€ 5 jours 
(35 heures) Présentiel
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