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FORMATION COURTE : INITIATION A L’HYPNOSE 
ERICKSONIENNE ET SES APPLICATIONS EN PERINATALITE 
 
 

 

Code CPF : 
Code RNCP : 

ECOLE DE MAIEUTIQUE  

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention 
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

DUREE 

1 module de 3 jours 

DATE(S) 

A définir 

HORAIRES  

9H-17H 

LIEU 

Aix-Marseille Université 
Ecole de Maïeutique. Campus Nord 
Ou sur lieu d’exercice professionnel 

COUT/TARIF 

610€ Net de taxe 
Établissement non soumis à la TVA. 

ORGANISATION 

6 à 12 pers. Maximum  
 

SUIVI ET EVALUATION :  

SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de présence 

PRE-REQUIS ET MODALITES D’ENTREE EN 
FORMATION 

Sages-femmes diplômé(e)s d’Etat, médecins 

gynécologues-obstétriciens 

 

 

  

L'hypnose est reconnue comme thérapie complémentaire par l'Académie 
Nationale de Médecine (rapport du 5 Mars 2013) Ses bienfaits sont multiples et 
les domaines d'applications variés même si les plus connus à ce jour restent 
l'hypno-analgésie et la psychothérapie. Les femmes enceintes étant 
particulièrement réceptives à l'hypnose, l'hypnose Ericksonienne semble être 
l'outil de choix, adapté à cette période de changements tant physique que 
psychique et à forte composante émotionnelle : la grossesse et la naissance. Les 
sages-femmes ainsi que tous les acteurs de la périnatalité peuvent accompagner 
la future mère dans le respect et la bienveillance avec les techniques 
hypnotiques : communication thérapeutique, hypnose conversationnelle ou 
hypnose formelle en fonction de chaque patiente et au gré des circonstances 
(consultation/hospitalisation/préparation à la naissance/salle 
d'accouchement/suites de couches ...).L'hypnose comme un état Ressource pour 
la patiente qui devient alors actrice du changement souhaité ; qu'il s'agisse de 
soulagement, d'amélioration de symptômes, de gestion des troubles anxieux ou 
d'un accouchement sans péridurale 

OBJECTIFS 

Acquérir les bases théoriques de l’hypnose Ericksonienne et les fondements 
pratiques 
Comprendre l'outil et en mesurer l'intérêt en fonction des besoins 
S'approprier les outils hypnotiques : langage et techniques hypnotiques 
Proposer à la patiente une séance type : gestion du stress  
Proposer à la patiente une technique de gestion de la douleur 
Accompagner la patiente dans son désir de mieux être et/ou de renforcer le lien 
avec son bébé 

PUBLIC      

Sages-femmes, médecins gynécologues-obstétriciens  

Moyens et Méthodes Pédagogiques 

power point, support de formation avec diaporama et ressources documentaires, 
film, vidéo.  Cours magistraux, vignettes cliniques, travaux pratiques, 
démonstrations pratiques, jeux de rôles en binôme/trinôme 
 

Programme :  

• Rappel des principales procédures d’hygiène appliquées à la suture. 

• Les critères de choix d’une technique de suture et sélection du matériel. 

• L’épisiotomie et les déchirures périnéales.  

• Atelier pratique des différentes sutures périnéales dont « 1 fil 1 nœud ». 

 

Les + de la formation 

 

Responsable de la formation 

Anne Marie Lajeunesse 

Sage-femme libérale praticienne en 
hypnose périnatale 

DU hypnose médicale 

DIU psycho-périnatalité 

Certificat d’hypnose clinique CFHTB  

Renseignements et inscriptions 

Eu3m-fc@univ-amu.fr 

Téléphone : 04 91 69 88 98 

Taux de satisfaction : 100% 

Taux de réussite : 100 % 
Taux d’insertion : non concerné 


