
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  Améliorer son approche relationnelle par

des pratiques de communication ciblées,
>  Utiliser des méthodes simples pour créer

une relation thérapeutique efficace,
>  Comprendre l’hypnose et ses enjeux

thérapeutiques,
>  Utiliser l’hypnose conversationnelle

comme soin relationnel.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est ouverte à tout profes-
sionnel de santé  (médecin, sage-femme, 
Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de pué-
riculture, kinésithérapeute…) ainsi qu’aux 
psychologues. 

PROGRAMME
>  Les principes de la communication thé-

rapeutique : l’écoute, le langage, l’empa-
thie et l’alliance thérapeutique,

>  Présentation de l’hypnose : historique
de l’hypnose médicale, définitions,
bases scientifiques, concepts, intérêts et
limites,

>  Les principes d’induction et de commu-
nication hypnotique,

>  Mise en application par des jeux de rôles.

Méthodes pédagogiques :
>  Mise en application des principes dans

l’intersession par chaque participant
dans le cadre de son activité profession-
nelle.

>  Adaptation du programme de la dernière
journée en fonction des besoins.

INTERVENANTE
Dr Lolita MERCADIÉ, 
Docteure en psychologie cognitive

VALIDATION DE LA 
FORMATION
À l’issue de la formation, les 
stagiaires obtiennent une attestation 
prouvant leur participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 3 jours, soit 18h de formation
Localisation des cours : Faculté de 
Médecine et Sciences de la Santé de Brest
Nombre de participants : 21 maximum
Tarif : 600 euros
Formation DPC : nous consulter

DATES
> Jeudi 20 octobre 2022
> Vendredi 21 octobre 2022
> Jeudi 8 décembre 2022

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Bulletin d’inscription en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante
> Formations courtes > Hypnose

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.

DE LA COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE AUX BASES 

DE L’HYPNOSE

Formation courte
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CONTACTS
Administratif :
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante 




