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LA FORMATION 

Public concerné et prérequis 
 Public (dans la limite de 15 personnes par groupe) : professionnels de santé libéraux :

kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens…

 Prérequis : aucun

 Un minimum de 7 inscrits est requis pour maintenir le groupe

Compétences visées 

 Comprendre l’imaginaire de l’enfant et sa place dans la relation de soins.

Objectifs : 
 Prendre conscience des modes de communication présents dans la relation de soin, reconnaître

l’impact de la communication sur l’enfant ;

 Découvrir les bases de la communication thérapeutique ;

 Pratiquer le conte dans un but d’alliance thérapeutique avec l’enfant

 Utiliser les techniques de distraction et d’hypnoanalgésie pour mieux gérer la douleur de l’enfant ;

 Impliquer l’enfant et sa famille.

Objectifs et contenu (2 jours en présentiel) 

Revisiter les bases du développement psychique de l’enfant 

 Les stades du développement psycho-affectif selon S. Freud.
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 La théorie de Mélanie Klein.

 Le processus de séparation-individuation.

 La théorie de Winnicott.

 La théorie de l’attachement.

Comprendre la place de l’imaginaire dans le développement de l’enfant 

 La construction de la personnalité.

 Les émotions.

 Les relations sociales.

 L’imaginaire et la pathologie.

Accueillir l’imaginaire à l’hôpital 

 L’environnement : facteur de stress.

 L’utilisation de la couleur.

 L’image et le dessin.

 Les mobiles.

 Les interactions entre les enfants.

 Les interactions avec les adultes.

 L’importance du jeu, de la créativité, des histoires pour faire face aux situations à l’hôpital : attente,
séparation, endormissement, environnement inconnu.

Stimuler l’imaginaire de l’enfant dans la relation de soins 

 Jeux, histoires, dessins et contes.

 Applications dans les douleurs et l’anxiété liées à la pathologie et à la présence à l’hôpital.

 Outils : la distraction (exemples et analyse de film pédiadol)

 L’hypnose : le langage, les métaphores

Le conte comme outil relationnel avec l’enfant  

Créer un conte à partir d’une sélection d’ingrédients d’un conte 

 Bases de la conception d’un conte

 Analyse d’un point de vue psychologique et d’un point de vue hypnotique.

 Création d’un conte avec cette analyse différentielle par chaque participant

 Ouverture sur une formation éventuelle pour acquérir une façon de faire hypnotique.
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Méthodes pédagogiques 
Le GRIEPS propose un dispositif de formation fondé sur des méthodologies pédagogiques multimodales 
visant à : 

 L’apport et la consolidation de connaissances sur support diaporama projeté et illustré d’exemples;

 Des séquences interactives sous forme d’ateliers, axées sur des jeux de rôle, mises en situation,
études de cas et retours d’expériences partagés ;

 Des temps d’analyse réflexive portant sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives des
participants ;

 La projection des mesures de suivi d’impact de la formation, fondée sur la valorisation des ressources
existantes, mobilisables par les participants.

 L’approche pédagogique permet aux participants de s’approprier facilement l’utilisation des différentes
techniques de façon à transformer leurs pratiques au quotidien

 Il s’agit d’une formation-action : chaque participant expérimente les techniques et a un temps
d’appropriation. Un plan d’action individuel conclut la session.

 Ainsi la formation permettra d’amener les participants à :

 Acquérir des techniques de distraction, d’hypno analgésie, d’induction et d’hypnose conversationnelle

 Améliorer la communication soignant/ soigné (enfant)

Référentiels 

 Psychothérapie de l'enfant: Imaginaire et rêve éveillé, Auteur : Fabre Nicole Édition : L'Esprit du
Temps 1997

 L'enfant et l'imaginaire - Jouer, créer, rêver, Anne Gatecel (Auteur) Paru le 24 août 2016 Essai

 Douleur et hypnose : Didier Michaux – Éditions IMAGO.

 La prise en charge de la douleur chez l'enfant-une approche multidisciplinaire», Chantal Wood.

 L'hypnoanalgésie serait-elle réservée à la sphère médicale, Nathalie Lelièvre Douleurs (volume 9,
numéro 3, pages 150 à 152).

 L'aide-mémoire d'hypnose en 50 notions, Antoine Bioy, Chantal Wood, Isabelle Celestin-Lhopiteau,
collection « les outils du psychologue », Dunod.

 L’hypnose et la douleur, Chantal Wood, Nathalie Duparc, Véronique Leblanc, Cécile Cunin-Roy 2007.

 Manuel d'hypnose pour les professions de santé, Didier Michaux, Yves Halfon, Chantal Wood
(Maloine).

 Histoire de l’analgésie hypnotique, D. Michaux (2008). Douleur et Analgésie, Vol. 21, n°1, mars 2008.

 Hypnose éricksonienne et anesthésie, Article original paru dans la revue Bolus, Jan-Fev 2005 - N°65,
E. Faymonville.

 L’hypnose en Anesthésie Réanimation, de l’application clinique aux mécanismes cérébraux, thèse en
vue de l’obtention du grade d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur, Université de Liège – 2002.

https://www.fnac.com/ia386417/Anne-Gatecel
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Dispositif d’évaluation 
L’évaluation sera réalisée à l’aide des critères suivants : 

 Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et
confrontées aux objectifs de formation.

 Les acquis/les connaissances des participants seront évalués en début et/ou en fin de formation de
manière autoformative par l’intermédiaire d’un outil proposé par le formateur (quiz de connaissances,
questionnaire, exercice de reformulation…).

 La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour de table, le cas
échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide d’un questionnaire individuel « à
chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le programme de formation, les méthodes d’animation et la
transférabilité des acquis.

 À distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d’analyser les effets de la formation sur
les pratiques individuelles et collectives de travail, notamment lors de leur entretien professionnel.
Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans d’action, préfiguration d’un plan
d’amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure
d’impact...).

Valeur ajoutée de la formation 

 La formation est animée par une formatrice kinésithérapeute et hypnothérapeute senior, très
expérimentée dans l’hypno analgésie des enfants, qui pratique des techniques mobilisant l’imaginaire
de l’enfant pour dériver son attention et concourir à la gestion de la douleur, de l’agitation, des craintes
et des cris.

 La formation favorise une mise en pratique des apports tout au long de la session pour une meilleure
intégration.

 Par exemple, après un éclairage théorique, les participants sont invités à créer un conte à partir d’un
« jeu de contes »




