L’hypnose ericksonienne ou
hypnose médicale :
Née du travail de Milton H.Erickson (1901-

Institut Milton H.Erickson
de Lyon

1980) psychiatre américain, l’hypnose ericksonienne s’intègre dans le champ des nouvelles thérapies mises en place par l’école
de Palo Alto et renforce l’utilisation et l’impact des thérapies brèves.

Créé en 1999, l’institut a pour
vocation la formation de tout
professionnel de santé à la
pratique de l’hypnose
ericksonienne.

Le processus hypnotique permet au patient
d’accéder à des ressources dont il n’avait
pas conscience et de mettre en œuvre des
réactions physiologiques à l’origine de
l’amélioration de nombreuses pathologies.

Membre de la CFHTB
(Confédération Francophone
d’Hypnose et de Thérapie
Brève),

L’intérêt porté par les thérapeutes à cette
technique, ne cesse de grandir.

Membre de l’ESH (Société
Européenne d’Hypnose)
Membre de l’ISH (Société
Internationale d’Hypnose).

Médecins spécialistes (anesthésistes, gastroentérologues...), psychiatres, généralistes,
dentistes, psychologues, psychothérapeutes,
kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes,
orthophonistes, sont de plus en plus nombreux à intégrer l’hypnose ericksonienne
dans leur pratique quotidienne.
Après une forma on à l’hypnose ericksonienne, votre rela on au pa ent sera diﬀérente et enrichie.

La formation :


Formation classique :

Formation dispensée sur Lyon, le week-end pour
permettre de s’intégrer dans votre activité professionnelle.
Le cycle I (Initiation) est composé de 7 week-ends
de 2 jours, plus un weekend fait par un intervenant
extérieur soit 112 heures de formation.
Le cycle de perfectionnement se déroule par modules comportant des weekend d’approfondissements ou de spécialités.
La supervision : Après validation des cycles I et
perfectionnement.
Cette formation est conforme aux directives de
la CFHTB (Confédération francophone d’hypnose et de thérapies brèves).

Des weekends de spécialités constituant un 3e
cycle sont proposés sur des thèmes variés :
Travail avec les enfants, premier entretien de
thérapies brèves, troubles du comportement
alimentaire, prise en charge des addictions,
utilisation de l’hypnose en médecine générale,
dépression etc… des thèmes pouvant être demandés par les stagiaires
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