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Se former pour rester performant


	Contexte: L'hypnose regroupe de nombreuses pratiques et couvre un large champ d'indications dans le domaine de la santé.Elle apporte des avantages certains, notamment celui de mobiliser chez le patient ses propres ressources pour faire face à ses difficultés.Elle repose sur des techniques de communication qui s'acquièrent par une formation spécifique.Ce programme propose une sensibilisation aux techniques hypnotiques qui permettra aux participants de transférer des éléments dans les pratiques soignantes quotidiennes.Il se déroule sur 2 jours et sera complété par un 2ème niveau de perfectionnement pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin.
	Public concerné: Infirmières diplômées d’état 
	Pré-requis: Diplôme d’Etat d’infirmier
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Formateur praticien en hypnose
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercicespratiques, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Faire émerger ses représentations au sujet de l’hypnose- Comprendre d’hypnose, ses indications et principes éthiques- Définir la communication hypnotique- Structurer une séance d’hypnose- Reconnaître les signes du processus hypnotique- Identifier les techniques d’hypnose- Expérimenter l’autohypnose
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une dématérialisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support dématérialisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable 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 les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 02/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. FAIRE EMERGER SES REPRESENTATIONS AU SUJET DE L'HYPNOSE- Travail autour des croyances et représentations des participants 2. COMPRENDRE L'HYPNOSE, SES INDICATIONS ET SES PRINCIPES ETHIQUES- Historique- Définition- Principes éthiques- Indications et contre-indications- Apport des neurosciences
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. DEFINIR LA COMMUNICATION HYPNOTIQUE- La communication selon Carl Rogers- Les canaux de communication- Harmonisation, calibration, synchronisation- Relation de confiance- Vocabulaire positif
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. STRUCTURER UNE SEANCE D'HYPNOSE- Anamnèse- Induction/activation- Suggestions/métaphores- Ancrage- Suggestions post-hypnotiques- Sortie d'état hypnotique
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. RECONNAITRE LES SIGNES DU PROCESSUS HYPNOTIQUE6. IDENTIFIER LES TECHNIQUES D'HYPNOSE7. EXPERIMENTER L'AUTOHYPNOSE
	N°: 
	Titre: L’HYPNOSE DANS LES SOINS


