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Hypnose médicale et clinique

D
ip

lô
m

e
U

n
iv

e
rs

it
ai

re

Les objectifs :
Apporter une formation de base sur la pratique de l’hypnose, et une formation de haut niveau sur l’usage 
particulier de l’hypnose en gestion de la douleur (hypnoanalgésie). Acquérir une information de qualité sur les 
données scientifiques portant sur l’efficacité de l’hypnose et les mécanismes en jeu (neurophysiologiques et 
psychologiques). Transmettre les compétences nécessaires à la mise en place de la méthode hypnotique et 
à l’accompagnement des patients. 
Amener un questionnement autour de l‘accompagnement du patient, soutenu par des connaissances précises 
et scientifiquement argumentées portant sur la communication, la relation et la place du corps dans le processus 
de prise en soins.

Novembre à septembre

3 séminaires de 5 jours et 1 
séminaire de 3 jours

Formation hybride

Saint-Denis
Le Tampon

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)

au mois d’octobre

Le public :
Ce DU s’adresse aux médecins et internes en médecine, aux infirmiers et infirmiers anesthésiste, aux 
puéricultrices, aux sages femmes, aux kinésithérapeutes, aux orthophonistes hospitaliers, aux titulaires d’un 
Master 2 psychologie (avec un stage professionnalisant) et sur étude de dossier par la commission pédagogique 
dans les autres cas.

Responsable scientifique :
Antoine BIOY
Psychologue clinicien, Docteur en psychologie et Professeur des Universités, Université de Paris 8

Programme (217 heures) :
Module 1 - Méthodes et techniques
Module 2 - L’hypnose en douleur 
Module 3 - Pratiques avancées en hypnose 
Module 4 - Etude de situations cliniques
Module 5 - mémoire et soutenance
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1 750€
 Individuel payant 

2 600€
Convention employeur 

zone OI (hors La Réunion et Mayotte)
Internes : 1 100 €

Conditions de validation :
La validation est assurée par l’assiduité à l’ensemble des enseignements et séminaires et par la rédaction d’un 
mémoire théorico-clinique supervisé par un enseignant de 40/50 pages qui doit être remis et soutenu devant 
un jury.

Codes VET : FUNHMC 220
Numéro financier : DUHYPNO
Fiche mise à jour en juin 2021

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

69%
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   


