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                         H Y P N O S E                                    
Formation sur 3 Jours      
   
 Jour 1     17 OCTOBRE 2022 
Jour 2 et 3      17 et 18 NOVEMBRE 2022     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts et renseignements                    

A F P P E        47 avenue Verdier, 92120 MONTROUGE 

                           01 46 89 36 34        siege.asso@afppe.com 

Développer et renforcer la qualité de la 
prise en charge des patients   

9H - 17H 
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INFORMATIONS  

 

 

 
 

 

  

 

 

Lieu et accès  

47 avenue Verdier, 92120 MONTROUGE  

Métro ligne 4 - Mairie de Montrouge 

Personnel concerné 

Manipulateurs d’électroradiologie médicale, cadres 
de santé, et tout personnel des services d’imagerie 
médicale des secteurs publics et privés. 

Aucun prérequis  

Formation :  Pack de 3 jours - 21H00 en présentiel 

Thématique : Hypnose 

Tarifs et inscriptions     afppe.com/nosformations 

Adhérent AFPPE : 1 260,00€ 

Non adhérent AFPPE :  1 500,00€ 

Nombre de places : 12 

Clôture des inscriptions :  14 Octobre 2022 

Formation en présentiel 

 

*Programme soumis à modifications ou  
   annulation en fonction du nombre de participants 
** Déjeuner inclus (Plateau repas) 

 

                         

 

 

Responsable pédagogique 

Christine BUDISCAK  
MERM, praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
 
Moyens pédagogiques 

Présentations sur supports numériques  
Ateliers pratiques  

Traçabilité  

Traçabilité de la présence par émargement 

Évaluation : 

ü Cognitive par QCM 
ü De la satisfaction des personnes formées 

HANDICAP et PMR 

Formation accessible aux publics en 
situation de handicap et PMR  

 

Formation assujettie à un règlement 
intérieur  

Règlement intérieur 

 

 
 

L’hypnose pour mieux accueillir et gérer les 
patients déstabilisés et faciliter la réalisation des 

soins et examens médicaux 

 



 
ASSOCIATION FRANCAISE DU PERSONNEL PARAMEDICAL D’ELECTRORADIOLOGIE 

Lundi 17 OCTOBRE 2022                         JOUR 1 

             

        
 
           
           
           
     
       
 
     9H00 Accueil et Présentation du stage                                                                                                                                                                                                            
                                                                         Natures et origines des difficultés rencontrées lors de la prise en charge 
     des patients  

     10H15 Pause    

     10H30 Le contexte de prise en charge du patient et les éléments en 
     interactions : lieu, nature de l’acte, conséquences du diagnostic, le 
     personnel et le contexte du patient.     
     Conclusion de la séquence : en quoi l’hypnose est une approche  
     adaptée à la prise en charge du patient ? 
 
     12H00 Déjeuner** 
 
     13H00 Qu’est-ce que l’hypnose ?  
                                                                  Définition, historique, approches et domaines d’application 
     Le schéma de la communication et ses implications  
 
     14H45 Pause 
 
     15H15 Congruence et impact des sens dans la communication 
     Le V.A.K.O.G.  
    
     16H45 Evaluation par QCM 
                  Enquête de satisfaction 

     17H00 Fin de session 

 

 

 

 

 

INTERVENANT 
 
Christine BUDISCAK 
MERM, praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Présentation théorique de l’hypnose et 
de la communication thérapeutique  

Comprendre l’intérêt de l’hypnose 
 
Comprendre le mode de 
communication privilégié du patient 

 

 

9H - 17H 
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JEUDI 17 NOVEMBRE 2022                    JOUR 2 

 

 

      
      
      
 
     9H00 Accueil 
     Apports théoriques : Synchronisation, langage verbal, non verbal  
     et para verbal, l’écoute active, la proxémique, la reformulation 
      
  
     10H15 Pause 
  
     10H30  
                                                                   La synchronisation 
     Conscient et Inconscient   
     Le Méta-Modèle, la programmation neurolinguistique, les submodalités  
     Le Milton-Modèle.   
 
                              12H00 Déjeuner** 
 
     13H00 
     Ateliers sur le choix du langage et construction de conversations.  
     Exercices sur les submodalités et mises en situations 
 
     14H45 Pause 
 
     15H15 Bilan sur les avancées dans l’appropriation et l’utilisation des 
outils      transférés. 
                                                                    
     16H45 Evaluation par QCM 

     17H00 Fin de session 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANT 
 
Christine BUDISCAK 
MERM, praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Acquérir une technique de 
communication hypnotique 
 
Comprendre l’intérêt de l’hypnose 
 
Mettre en œuvre un mode de 
communication adapté à la 
situation et à la spécificité de la 
personne 
 
 
 
 

9H - 17H 
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022             JOUR 3 

 

      
      
      
 
      

9H00 Accueil 
     Apports théoriques  
     Emotions et douleurs  : définition 
     Peurs, angoisses, stress, anxiété : identification et prise en compte 
      
     10H15 Pause  
      
     10H30 Techniques d’hypnose simples : inductions hypnotiques, 
hypnose     conversationnelle, suggestions post hypnotiques 
                                                                              
     11H45 Questions/Réponses 
      
     12H00 Déjeuner** 
 
     13H00 Mises en pratique  
     Mises en situations, inductions hypnotiques individuelles et collectives 
     dans le but d’utiliser et d’intégrer l’ensemble des méthodes présentées 
 
     14H45 Pause 
 
     15H15 Mises en pratique 
 
     16H45 Evaluation par QCM 
                  Enquête de satisfaction 

     17H00 Fin de session 

 

INTERVENANT 
 
Christine BUDISCAK 
MERM, praticienne en hypnose 
Ericksonienne 
  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Identifier les causes potentielles de 
blocage des patients 

Intégrer de nouvelles grilles de 
compréhension de l’individu 

Entrer en communication avec des 
personnes en situation particulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H - 17H 


