Supervision Hypnose & Médecine
Générale
Formateur : Dr Pierre Le Grand, médecin généraliste
Dates : 29 et 30 novembre 2019
Horaires : de 9h à 17h30 - accueil 15 min. avant le début de la formation
Lieu : Emergences, 35 bd Solférino, 35000 Rennes
Tarif : 357 €
20 participants maximum

Contexte
A l’issue de la formation Hypnose et Médecine Générale, les participants ont mis en pratique leurs
savoirs, savoirs-faire, et savoir-être.
Ils pratiquent et sont confrontés à des situations délicates qui peuvent être un frein à leur activité
quotidienne.
La journée de supervision va leur permettre de se retrouver et de partager leurs expériences, de
renforcer leurs connaissances, de développer une dynamique de groupe, dans un cadre
bienveillant avec l’objectif d’optimiser leurs compétences.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation, le participant saura :
- nommer et souligner les diﬃcultés rencontrées sur le terrain
- élargir ses connaissances et sa pratique en hypnose appliquée à la médecine générale
- appliquer les règles générales de l’Hypnose aux diﬀérentes situations cliniques
- s’adapter et résoudre les situations diﬃciles en décomposant des situations cliniques et
en les analysant. En intégrant également de nouveaux outils dans sa pratique.
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Déroulé de la journée
Tout en respectant un cadre méthodologique pour la structuration de cette formation, le
programme et le rythme seront adaptés en fonction des apports des participants et de leurs
besoins.
Nous les invitons à soumettre des cas concrets, si possible des vidéos de situations cliniques, qui
pourront être discutés an cours de la formation.
1.
2.
3.
4.

Accueil des participants
Recueil des diﬃcultés rencontrées, retours d’expérience
Renforcement du protocole de transe formelle
Renforcement des connaissances et des pratiques (expérimentation, jeux de rôles)
avec par exemple :
a. les techniques respiratoires
b. l’induction rapide
c. les techniques analgésiques
5. Synthèse de la journée et évaluation

Information
Vous connaissez l'importance de l'observation.
Nous vous demandons donc d'apporter vos vidéos de consultation (en t'assurant de la
compatibilité technique. Par exemple, fichier .mp4 sur clé USB...).
Dans l'idéal, la vidéo débute dès l'entrée du patient avec un cadrage permettant
l'observation du patient mais aussi du thérapeute.
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