Diplôme Universitaire « HYPNOSE MEDICALE»
2016/2017
Durée : 1 année universitaire

Diplôme dispensé par : La Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand – Université
Clermont Auvergne

Lieux : Faculté de Médecine
Clermont-Ferrand

Responsable pédagogique du diplôme : Professeur Pierre-Michel LLORCA

Tarifs de formation :
Formation initiale : 700 €
(Étudiants en cours de cursus)

Durée de la formation : 80 heures d’enseignement + 1 heure d’examen
Contenu de la formation :

Reprise d’études : 700 €
(Interruption d’étude depuis plus de 2 ans –
Financement individuel – sans conventionnement)

Formation continue : 1 300 €
(Financement employeur ou opca – avec
conventionnement – suivi personnalisé des
présences)

Renseignements, candidatures, et
inscriptions administratives :
Faculté de Médecine
Bureau de l’UMFCS
28 place Henri-Dunant BP 38
63001 CLERMONT-FERRAND
Umfcs.sante@udamail.fr
04 73 17 80 25
Dossier de candidature à télécharger
http://www.u-clermont1.fr/unite-mixte-deformation-continue-en-sante.html
Et à retourner à l’UMFCS
Faculté de Médecine

Enseignement théorique : définition de l’hypnose – Historique – L’état
hypnotique – Physiologie – Les théories actuelles – La recherche – Hypnose et
imagerie cérébrale – Hypnose et neurophysiologie – Revue critique et
méthodologie – Hypnose et sommeil – L’induction – La suggestion directe et
indirecte – Relation avec l’effet placebo – La demande d’hypnose – La résistance
au traitement.
Enseignement pratique :
- Hypnose en médecine : Utilisation théorique et pratique dans les pathologies
psychosomatiques et troubles somatoformes – Accompagnement de pathologies
organiques sévères – Troubles anxieux, phobiques, dépressifs – Pathologie de la
relation - addictions.
- L’hypnose-analgésie : Utilisation théorique et pratique de l’hypnose sur la
douleur aiguë (soins des brûlés, obstétrique, endoscopie, prévention de la douleur
pré et post-opératoire, hypno sédation…) – Pratique de l’hypnose dans la douleur
chronique : migraines, céphalées, algies viscérales, lombalgies, neuropathies.
Conditions d'inscription :
Formation initiale : étudiants ayant validé le 2ème cycle des études de santé
(Médecine, Odontologie) ou Master 2 pour les étudiants en psychologie
Formation Continue / Reprise d’études : titulaires du diplôme de Médecine, de
Chirurgien-Dentiste, de Sage-Femme ou de Masseur-Kinésithérapeute
Calendrier des sessions de formation :
Session 1 : 10 et 11 février 2017
Session 2 : 17 et 18 mars 2017
Session 3 : 7 et 8 avril 2017
Session 4 : 19 et 20 mai 2017
Session 5 : 9 et 10 juin 2017
Session 6 : 23 et 24 juin 2017
Session 7 : 15 et 16 septembre 2017
Session 8 : 29 et 30 septembre 2017
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