
 

 

 
 

PROGRAMME DES FORMATIONS 2016  
HYPNOSE ERICKSONIENNE 

HYPNOSE MEDICALE 
 

Le Centre d’Etudes d’HYPnose Ericksonienne et de Thérapies Brèves vous annonce la venue sur le territoire du Docteur Jean-
Claude Espinosa, médecin psychiatre et psychanalyste, ex président de la confédération francophone d’hypnose et de thérapies 

brèves, directeur de formation à  l’institut Milton H. Erickson Biarritz-Pays Basque, pour animer des modules de formations en 
Hypnose Ericksonienne / Hypnose médicale en octobre 2016. 
 
Si l'hypnose est connue depuis très longtemps et sur tous les continents, elle revêt alors plusieurs noms : 
Chamanisme, sorcellerie, magie… Depuis, l'hypnose a considérablement évolué, surtout sous l'impulsion de Milton H. Erickson 
(1901 - 1980). Il explique comment la dynamique hypnotique va amener le sujet à retrouver sa capacité à répondre d'une manière 
nouvelle et adaptée, aux situations qu'il rencontre.  
Il ne s'agit pas d'obéir à des suggestions, mais de réutiliser ses compétences et ses capacités personnelles. 
L'hypnose par ses possibilités de s'abstraire de l'environnement immédiat, permet à l'inconscient du patient, d'effectuer des 
remaniements utiles aux changements.  
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine psychosomatique, qui couvre une large pathologie : affections 
cutanées, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles sexuels, traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété, 
dépressions, et aussi, tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du stress. 
 
 

Les modules de formation programmés en 2016 
 
Module 1 : Initiation 

- Milton Erickson, sa vie, son originalité, 
- Le langage Ericksonien verbal et non verbal, 
- Les manifestations cliniques de l’hypnose, 
- Les techniques d’induction, 
- Suggestions directes et indirectes, 
- Lévitation, catalepsie, 
- Amnésie, 
- Pacing respiratoire et gestuel, 
- Démonstrations et exercices pratiques en trinôme avec utilisation de vidéo. 
 
Dates :  

Groupe 1 pour les professionnels de santé : du 3 au 6 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Groupe 2 tous publics : les 07, 08, 09 octobre et  le 12 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 80 000 CFP (TSS incluse)  

 
Module 2 : Perfectionnement 

- Contes et métaphores, jeu de rôle, 
- Régression et progression en âge, distorsion subjective du temps, 
- Les résistances, les prescriptions paradoxales de symptômes, utilisation de la confusion et du paradoxe, 
- Rééducation psychomotrice, 
- Hypnose infantile, 
- Maladies psychosomatiques, états dépressifs, troubles addictifs, 
- Sexologie, 
-Traitement de la douleur aiguë et chronique 
- Démonstrations et exercices pratiques en trinôme avec utilisation de vidéo. 
 
Dates :  

Pour les professionnels de santé : du 13 au 16 octobre 2016 de 8h00 à 16h00  
Investissement : 80 000 CFP (TSS incluse)  

 
Module 3 : Hypnose Infantile 

Pour les professionnels de santé 
Dates : les 19 et 20 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 40 000 CFP (TSS incluse) 



 

 

 
 

 
 
Module 4 : Hypnose et douleur 

Pour les professionnels de santé 
Dates : les 21 et 22 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 40 000 CFP (TSS incluse) 

 
Module 5 : Hypnose et addictions 

Pour les professionnels de santé 
Dates : les 24 et 25 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 40 000 CFP (TSS incluse) 
 
Module 6 : Hypnose, pathologies psychosomatiques, phobies, troubles obsessionnels 

Pour les professionnels de santé 
Dates : les 26 et 27 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 40 000 CFP (TSS incluse) 

 
Module 7 : Hypnose conversationnelle et auto-hypnose 

Tous Publics  
Date : le 28 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 20 000 CFP (TSS incluse) 

 
Module 8 : Hypnose, contes et métaphores 

Tous publics 
Dates : les 29 et 30 octobre 2016 de 8h00 à 16h00 
Investissement : 40 000 CFP (TSS incluse) 

 
2 soirées de supervision  

Pour les personnes déjà formées  
Dates : les 18 et 26 octobre 2016 de 19h00 à 21h00 
Investissement : 8 000 CFP par soirée (TSS incluse) 

 
Tarif préférentiel pour les personnes souhaitant suivre les 8 modules de formation proposés en 2016 :  

360 000 CFP au lieu de 380 000 CFP 
 
Public concerné en fonction des modules et des groupes proposés : 

- Tout professionnel de la santé désireux de compléter sa formation et ses compétences professionnelles 
- Toute personne dans la sphère de la gestion de personnel : responsable des ressources humaines ou acteur en  ressources 
humaines en entreprises désireux de compléter sa formation et ses compétences professionnelles 
-  Éducateurs, enseignants, professionnels de la relation d’aide… souhaitant compléter leur approche professionnelle 
 
Une attestation de participation à la formation (incluant le nombre d’heures effectué) sera remise à l’issue des modules suivis pour 
chaque participant.  
Pour les professionnels de santé, cette formation peut-être «diplômante*» suite à la participation d’au moins six modules de 
formation et à la rédaction d’un mémoire. 
*Diplôme privé  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur notre site internet : www.cehyp-noumea.com ou nous écrire à l’adresse 
mail suivante : cehyp.noumea@gmail.com ou nous contacter au 735 150. 
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