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Diplôme Universitaire

Formation professionnelle continue

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
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PUBLICS
La formation s’adresse aux médecins, aux psychologues, aux sages-femmes, aux 
chirurgiens-dentistes, certaines professions paramédicales notamment kinésithérapeutes 
et aux titulaires du Diplôme d’Etat d’infirmier.

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes exigés pour un accès de droit : Bac+3

• Diplômes professionnels d’Etat obtenu après BAC + 3 années minimum, des professions 
de santé, soit niveau L (Infirmières, Masseurs-Kinésithérapeutes, Sages-femmes…)

• Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et en Chirurgie dentaire – Diplôme de 
Psychologue

Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée 
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (décret du 23 août 1985).
Les infirmières ayant obtenu leur diplôme avant la mise en place du dispositif du grade 
Licence peuvent prétendre à une inscription sans passer par le processus de validation 
d’acquis.
Conditions supplémentaires éventuelles :
La commission pourra tout aussi bien accepter un candidat sans le titre requis après examen 
de son projet, de son expérience et de sa pratique, que refuser des candidatures répondant 
aux critères formels de sélection pour des raisons de projet ou de dimensions personnelles 
ou professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le but de cette formation est de permettre à des praticiens libéraux ou hospitaliers, à 
des personnels de soin, d’utiliser l’hypnose dans  leurs  champs médicaux, ou d’exercices 
psychiatriques, psychothérapeutiques, chirurgicaux, traitement de la douleur…

• Apprentissage de l’induction hypnotique et des techniques de la communication 
hypnotique
- Fondements théoriques et scientifiques, fondements communicationnels, 
fondements posturaux et métaphoriques

• Applications cliniques et thérapeutiques permises par la transe hypnotique
- Hypnose chez l’enfant, douleurs et problèmes somatiques

• Apprentissage de l’hypnose 

VALIDATION
L’examen final consiste à : 

• Production d’un mémoire qui donnera lieu à soutenance devant le jury et la note sera 
donnée sur 40 (20 pour l’écriture du mémoire – 20 pour la soutenance)

Le Diplôme Universitaire sera délivré aux stagiaires ayant obtenu la moyenne à son mémoire 
(écrit + soutenance).

PROGRAMME I 107 h sur une année universitaire

MODULE ENSEIGNEMENT THÉORIQUE (23 h)
1ère journée :
• Ethique et droit
• Aspects philosophiques et anthropologiques

2ème journée :
• Place de l’hypnose dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients douloureux
• Aspects psychologiques
• Méthodologie

MODULE FORMATION PROFESSIONNELLE (84 h)
1ère session :
• La communication hypnotique et les techniques de base en Hypnose
• La rhétorique hypnotique
• Construction d’une séance - Phénomènes idéomoteurs

2ème session :
• Les métaphores thérapeutiques
• Les phénomènes temporels

3ème session :
• Applications pratiques - Techniques spécifiques
• Hypnose chez l’enfant 
• Douleur et problèmes somatiques 
• Expérimentation de l’activation des processus du patient

4ème session :
• Plan de traitement - Organisation de la thérapie hypnotique
• Hypnose corporelle et autohypnose 
• Supervision et débriefing

SÉMINAIRE MÉMOIRES (7 h)



INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 107 h d’enseignement

La formation associe les enseignements théoriques, les enseignements pratiques et le 
travail personnel sur le mémoire.
Les enseignements se déroulent sur 4 sessions de 3 jours, 1 journée de séminaire mémoire 
et 2 journées fondamentales encadrant les sessions d’enseignement et d’apprentissage.

Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, d’octobre(n) à juin (n+1)

Localisation des enseignements
Pôle Formation Continue Santé- 9 rue Bias - 44035 NANTES Cedex 1

Tarifs
• Professionnels et demandeurs d’emploi en formation continue : 2 500 €
• Internes et étudiants en formation initiale : 1 250 €

Dépôt des candidatures
D’avril (n) à août (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en mai (n) et en septembre (n) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Pr Julien NIZARD
Professeur des Universités associé, Praticien Hospitalier, CHU de Nantes
Responsable du Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur
Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de support, éthique clinique et 
thérapies complémentaires, CHU de Nantes

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE ASSOCIÉ À LA FORMATION
Dr Wilfrid MARTINEAU
Psychiatre, Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie et Santé Mentale, CHU de 
Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Laurence MARINGUE
02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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