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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 100 %
	Titre Programme - 01: L'HYPNOANALGÉSIE EN ÉQUIPE DE SOINS
	Résumé Formation - 010: Cette formation vous permettra de parfaire vos connaissances sur la douleur, sa prise en charge par des techniques d'hypnoanalgésie, et de vous inscrire dans une démarche coordonnée pluriprofessionnelle dans les nouvelles organisations de soins et du renforcement territorial. Ce programme s'appuie sur la méthode de formation présentielle et il est destiné aux professionnels de santé. 
	Public  - 09: Infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, médecins généralistes...
	Objectifs de la formation - 010: A l'issue de la formation l'apprenant sera capable de : 1. Identifier la douleur, ses cause et ses composantes2. Reconnaitre la place de l'hypnoanalgésie, ses indications et ses principes éthiques fondateurs3. S'approprier la structure d'une séance d'hypnose4. Utiliser différentes techniques pour agir sur les symptômes algiques5. Inscrire sa pratique dans les nouvelles organisations de soins et du renforcement territorial
	Formateur - 09: Professionnel de santé formateur et  praticien en hypnose
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: N° 32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur
	Pré-requis - 09: Équipes de soins pour les paramédicaux
	Objectifs - 09_A 3: 1. Identifier la douleur, ses causes et ses composantes- Définition de la douleur, ses composantes et mécanismes- Évaluation- Les stratégies thérapeutiques
	Objectifs - 09_B 3: 2. Reconnaitre la place de l'hypnoanalgésie, ses indications et ses principes éthiques fondateurs- Définition de l'hypnoanalgésie, ses contre-indications- La communication hypnotique
	Objectifs - 09_C 3: 3. S'approprier la structure d'une séance d'hypnose- Les étapes de la séance d'hypnose- Les canaux sensoriels- L'état modifié de conscience4. Utiliser différentes techniques pour agir sur les symptômes algiques- L'hypnose conversationnelle, le lieu de sécurité- L'utilisation des couleurs
	Objectifs - 09_D 3: 5. Inscrire sa pratique dans les nouvelles organisations de soins et du renforcement territorial- Les dispositifs de la nouvelle organisation territoriale- La place de la coordination - Les protocoles pluriprofessionnels dans la prise en charge des patients algiques


