Hypnose,

douleur et soins palliatifs
L’hypnose est un véritable outil de prise en charge non médicamenteuse de la douleur.
Elle améliore également la qualité relationnelle avec le patient et les familles et ouvre à une
approche différente dans la relation à l’Autre.
La pratique est au cœur de cette formation et vous expérimenterez les techniques de l’hypnose
dès la première session, en compagnonnage et dans un cadre sécurisé.

Module de base

6 jours

3 sessions de 2 jours de décembre 2020 à juin 2021
Objectifs
▪ Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en hypnose
avec une ouverture aux thérapies brèves
▪ Développer des capacités d’observation
▪ Établir une relation et une communication thérapeutique avec le
patient douloureux
▪ Construire sa posture thérapeutique
Session 1 	
L’hypnose, une approche corporelle
Activer les ressources du patient
Session 2 	
Établir et maintenir la relation thérapeutique
Douleur et hypnose
Session 3 	
Construire sa posture thérapeutique

Module d’approfondissement

4 jours

6 jours :
Formation continue
1 500 €
Formation individuelle
1 000 €

▪

Professionnel
de santé

▪

Groupe de 20
personnes maximum

Spécifiquement adapté aux personnes ayant réalisé le module de base
ou déjà formées en hypnose et pratiquant dans le domaine de la fin de
vie et des soins palliatifs. Il permet de pratiquer l’hypnose autour des
questions de la mort, du deuil et de la séparation.

Le nombre de
participants étant
limité, les places
seront attribuées
après étude des CV
et lettre de motivation
à envoyer avec votre
bulletin d’inscription.

Objectifs
▪ Développer la relation et la communication thérapeutique avec
la personne en fin de vie ou endeuillée
▪ Aborder la mort de manière intégrative et accompagner le patient
et sa famille
▪ S’ouvrir à l’approche systémique

Clôture des
inscriptions
30 juin 2020

2 sessions de 2 jours (dates à définir)

Intervenants : Guillaume Bélouriez, médecin algologue, soins
palliatifs, hypnothérapeute et des formateurs hypnothérapeutes
expérimentés

C A R T E soins palliatifs

01 43 92 22 90

carte.sp@adc.asso.fr

www.jeanne-garnier.org
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