FORMATION CONTINUE SANTE

D.U.
Hypnose Médicale et Clinique
Public
Professions médicales, paramédicales et dentaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur
de la santé. Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement et autorisés par le comité pédagogique.
Elle est accessible en formation continue que cela soit dans le cadre d’un financement employeur ou à
titre individuel.
Pré-requis :
La formation est ouverte aux titulaires d’un doctorat de médecine ou odontologie, d’un diplôme d’état
ou d’un autre titre équivalent niveau licence (sur dossier).
Admission sur CV et lettre de motivation accompagnés de la copie du diplôme professionnalisant à
transmettre entre le 2 janvier 2020 et le 15 avril 2020 soit par mail fcsante@univ-st-etienne.fr, soit par
courrier à : Formation Continue en Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations –
10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest en Jarez.

Objectifs
L’enseignement proposé a pour objectif la formation de professionnels formés à la pratique de l’hypnose
médicale (en lien avec des soins) et clinique (plus en lien avec les aspects psychologiques de
l’accompagnement du patient). Chacun pourra mettre en application les savoirs et compétences acquis
en fonction des objectifs fixés par sa fonction (médecin, infirmier, sage-femme…), dans le cadre des lois
et réglementations qui guident son exercice professionnel.
• Acquérir une formation complète et de qualité à la pratique de l’hypnose médicale et clinique
• Apporter aux praticiens des connaissances scientifiques précises sur les phénomènes mis en jeu en
hypnose et ses modalités d’action
• Transmettre des compétences de modalité d’intervention hypnotiques selon le type de trouble traité

Programme de formation
140 heures d’enseignement théorique réparties en 6 modules







La technique et la méthode hypnotique
Clinique de la douleur et de l’anxiété
Domaines spécifiques
Clinique de l’affectivité
Retour sur la pratique et étude de cas
Présentation de travaux

Service Universitaire de Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Validation
Assiduité aux modules de formation, Rédaction et soutenance d’un cas clinique

Equipe pédagogique
Pr P. CATHEBRAS – PUPH Médecine interne et Responsable universitaire
Dr N. BASTE – Psychologue

Calendrier
Date limite des candidatures : 15 avril 2020
Rentrée : mi-septembre 2020
Dates de séminaires à déterminer
* Dates susceptibles de modification

Tarifs
A titre individuel: 1400 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
Avec une prise en charge employeur : 2400 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation continue en Santé
Nathalie COUTEAU
Assistante formation
Tél : 04 77 42 14 08
fcsante@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

