Titre de la formation:

Hypnothérapie du deuil
(Activité offerte dans le cadre du programme de formation continue de la Société Québécoise d'hypnose)

Problématique :
Nous sommes souvent confrontés à des personnes qui présentent un deuil
pathologique ou qui ont des difficultés à vivre le processus normal du deuil.
Dans la plupart des cas cela se manifeste sous la forme d’un état dépressif,
d’un sentiment de culpabilité, d’une impossibilité de résoudre une souffrance qui
apparaît figée voire enkystée. La souffrance de la personne endeuillée répond à
des

phases

qui

sont

connues

et

répertoriées.

Mais

elle

nécessite

un

accompagnement afin d’en assurer le bon déroulement.

Besoin :
L’hypnose facilite la résolution de ces états de souffrance en redonnant au
patient la possibilité de résoudre les blocages, de réactiver le processus de
deuil afin d’en permettre une résolution.
La thérapie s’appuie sur les croyances de la personne. La métabolisation de la
souffrance

est

facilitée

par

l’utilisation

de

règles

et

de

techniques

thérapeutiques qui sont potentialisées par l’hypnose.Elles peuvent être utilisées
soit en curatif (deuil pathologique) soit en préventif (accompagnement de la
personne endeuillée).
Ces règles et ces techniques seront présentées au cours de ce séminaire et
illustrées par des exemples vidéo. Elles facilitent :le bon déroulement du
processus

de

deuil.

Le

traitement

de

la

culpabilité.

(suite

d’IVG,

non

réconciliation avant la mort de la personne, la détection et le traitement des
traumatismes psychiques masqués.

Formateur:
Docteur Christian Cheveau, Médecin généraliste, psychothérapeute, praticien en
hypnose

Clientèle :
Cette formation est offerte aux membres des ordres professionnels suivants:
médecins, dentistes, psychologues et psychothérapeutes. D'autres professionnels de la santé
sont acceptés à condition de faire partie d'une équipe clinique ou de recherche. Avoir suivis
une formation de base en hypnose médicale et clinique.

Durée de la formation:
Sept heures de formation réparties sur une journée.

OBJECTIFS:
1- Savoir utiliser des techniques thérapeutiques dans la résolution des états de
souffrance de deuil
2- Favoriser l’utilisation de l’hypnose médicale pour potentialiser ces techniques
thérapeutiques
3- Savoir traiter la culpabilité, et les deuils pathologiques
4- Savoir détecter et traiter les traumatismes psychiques masqués

SYLLABUS:
9h00 Accueil + objectifs
9h30-10h30 Travail sur les croyances et les prédictions
10h30-11h00 Anticiper les fêtes et les anniversaires
11h00-11h15 Pause
11h15-12h30 Hypnose conversationnelle et hypnose fractionnée

2h00-2h45

Technique du « faire comme si »

2h45-15h30 Technique du cœur à cœur
15h30-15h45 Pause
15h45-16h15 Technique du tribunal
16h15-17h30 Cas particuliers des IVG ET ITG

Méthode ou stratégie pédagogique

L'approche pédagogique est didactique-expérientielle. Elle repose sur l'utilisation
d'exposés, de démonstrations, de pratiques supervisées, de présentations de cas et de travail
en équipe. Des bandes vidéo illustratives s'intégreront aux exercices pratiques et à l'apport
théorique.

Attestation

Tout(e) participant(e) ayant complété(e) les 14 heures de formation est éligible à une
attestation de participation remise par la SQH.
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