
ART ET TECHNIQUES HYPNOTIQUES
DOMAINES SANTÉ & TRAVAIL SOCIAL
Certificate of Advanced Studies (CAS) - 2018

Appliquer l’art et les techniques hypnotiques dans une relation et un contexte 
professionnel.
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Module 1

4 crédits ECTS

7 jours

CHF 1’890.-

HEdS VS,
éésp, VD
St-Maurice, VS

Apprentissage personnel des techniques 
hypnotiques
Acquérir les connaissances spécifiques relatives aux techniques 
hypnotiques, à expérimenter l’application des techniques hypno-
tiques à titre personnel. 

Acquisition des techniques hypnotiques et d’autohypnose - Identification de sa 
propre transe et phénomène de la transe hypnotique - Induction et conduite de 
la transe hypnotique - Création du cadre propice à l’exploration de son propre 
univers symbolique - Art de la narration - Communication avec soi et l’autre. 

Responsable de module: Barbara Zbinden, professeure éésp 

Prochain démarrage prévu en 2018
Les dates seront annoncées sur www.hevs.chConcept général 

Le concept de formation comprend trois axes qui permettront aux intervenants 
sociaux, sanitaires et pédagogiques:

• L’acquisition des techniques hypnotiques et d’auto-hypnose.

• L’application des techniques hypnotiques dans le contexte professionnel de 
chaque praticien et dans une perspective relationnelle spécifique.

• L’utilisation des techniques hypnotiques en cohérence avec le cadre éthique et les 
philosophies inhérentes au lieu d’exercice.

Objectifs

• Acquérir les techniques hypnotiques et d’auto-hypnose.
• Appliquer les techniques hypnotiques.
• Définir les indications et les contre-indications.
• Développer les aptitudes relationnelles spécifiques aux techniques hypnotiques.
• Intégrer dans la pratique professionnelle les règles éthiques spécifiques à 

l’hypnose et au positionnement relationnel.
• Transmettre un savoir, renforcer et développer les ressources de la personne 

souffrante visant l’augmentation de son autonomie.
• Initier et réaliser un projet d’intervention qui démontre l’expertise dans l’utilisation 

des techniques hypnotiques en tenant compte des contraintes du milieu 
professionnel du praticien et de l’environnement de la personne souffrante.

Public cible

Professionnel-le-s de la santé 
(infirmier, physiothérapeute, diété- 
ticien, ergothérapeute, technicien en 
radiologie médicale, sage-femme, 
etc.) du travail social (assistant social, 
éducateur spécialisé, animateur 
socioculturel, etc.) et de l’enseignement 
titulaires d’un diplôme de niveau 
tertiaire, complétée par deux ans de 
pratique professionnelle, et exerçant 
dans un contexte professionnel 
permettant d’appliquer les techniques 
hypnotiques durant la formation.

Module 2

4 crédits ECTS

8 jours

CHF 1’890.-

HEdS VS,
éésp, VD
St-Maurice, VS

Application dans une relation et un contexte 
professionnel 
Approfondir les connaissances générales relatives à l’hypnose et 
à ses champs d’application, connaître et appliquer les techniques 
hypnotiques en les intégrant dans les différentes dimensions de 
la prise en charge, démontrer la spécificité du positionnement  
relationnel dans l’application des techniques hypnotiques. 

Processus et accompagnement relationnel - Cadre et positionnement spécifique 
à la relation hypnotique - Communication avec soi et l’autre dans le contexte 
institutionnel et professionnel - L’art de l’influence dans la relation interpersonnelle 
- Utilisation de l’hypnose dans les pratiques cliniques particulières des participant-
e-s - Mythes, archétypes et symboles - L’art de la métaphore thérapeutique et son 
application thérapeutique - Hypnose et famille - Peur et anxiété. 

Responsable de module: Marianne Pfefferlé, infirmière anesthésiste, Hôpital du 
Valais, RSV 
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Module 3
4 crédits ECTS

7 jours

CHF 1’890.-

HEdS VS,
éésp, VD
St-Maurice, VS

Conceptualisation (transverse)
Développer les différents concepts spécifiques à l’hypnose, 
perfectionner les différentes formes de savoir et se posi-
tionner tant dans les exigences propres à la formation que 
dans ses aptitudes relationnelles spécifiques. 

Séminaires: Aspects scientifiques de la douleur, psychopathologies, 
mémoire, souvenirs et hypnose, neurosciences - Méthodologie - 
Processus de recherche - Hypnose et enfant - Supervision - Le cadre.

Responsable de module: Alexandra Mella, directrice IRHYS 

TC

3 crédits ECTS

Travail personnel

Travail de certification

Travail en lien avec la pratique et/ou un projet d’intervention en 
institution. 

Travail écrit individuel

Responsable de module: Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
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Inscription

Le formulaire d’inscription (format pdf) est à télécharger sur www.hevs.ch > Formations & 
Formation continue > Soins Infirmiers > *CAS ou DAS concerné.
Les personnes intéressées transmettent leur dossier de candidature comprenant le bulletin 
d’inscription, une lettre de motivation, un curriculum vitae avec photo couleur et une copie 
de leur pièce d’identité ainsi que du/des diplômes professionnels reconnus à l’adresse de 
contact ci-dessous.  

Un courrier de décision d’admission à la formation est adressé aux candidat-e-s environ 2 
mois avant le début du cours. 

Facturation

La finance d’inscription vous est facturée dès réception de votre dossier de candidature. La 
facture relative à l’écolage vous est adressée après la confirmation d’admission à la formation. 

Conditions de désistement

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En cas de désistement intervenant 
après la confirmation de l’admission, 20% de l’écolage reste dû. En cas de désistement 
intervenant moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité de l’écolage est due.
En cas de désistement, les frais d’inscription restent acquis.

Contact
Haute Ecole de Santé, Formation continue
Chemin de l’Agasse 5, 1950 Sion
Tél. +41 27 606 84 50 - fax +41 27 606 84 01
fc.sante@hevs.ch
www.hevs.ch - rubrique «Formations & Formation continue»

Renseignements pratiques

Durée de la formation

Cette formation, d’une valeur de 15 crédits ECTS*, comprend 22 journées de 
formation, réparties sur 18 mois.

*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel.

Titre délivré

«Certificate of Advanced Studies HES-SO en Art et techniques hypnotiques, dans les 
domaines de la santé et du travail social».

Délai d’inscription 
Automne 2017, précisions sur www.hevs.ch

Coûts 
• Finance d’inscription: CHF 200.- (dossier avec reconnaissance d’acquis: CHF 300.-). 

Ce montant reste acquis en cas de désistement, quelle que soit la décision 
d’admission.

• CAS entier: CHF 5’900.-

• Journée individuelle: CHF 350.-

Partenaires
• Haute Ecole de Travail Social Valais (HETS)
• Institut Romand d’Hypnose Suisse (IRHyS)
• Ecole d’études sociales et pédagogiques, Haute école de travail social et de la 

santé, Vaud (éésp)

Avec le soutien de l’Hôpital du Valais (RSV)

Coordination pédagogique 
• Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS
• Marianne Pfefferlé, infirmière anesthésiste, Hôpital du Valais, RSV
• Alexandra Mella, directrice IRHyS
• Barbara Zbinden, professeure, éésp
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