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HYPNOSE EN FIN DE VIE – 200HRS  

 

Une approche complémentaire, adaptée aux soins palliatifs 

 

Description du cours 

Approfondir sa conscience, élargir sa compréhension 

L’état d’hypnose est classiquement décrit comme un état de conscience 

modifié, appelée aussi « transe », qui en lui-même n’a pas d’effets 

thérapeutiques. La forme que prend la transe, sa profondeur et son impact 

dépendent avant tout de l’interaction patient/thérapeute, de la qualité́ des 

inductions hypnotiques, du langage utilisé et des suggestions émises par le 

thérapeute, de la motivation et des attentes du sujet, ainsi que du sens qu’il 

souhaite donner à sa démarche.   

Les soins palliatifs quant à eux, cherchent à améliorer la qualité de vie des 

patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie 

potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, 

identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement 

de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et 

spirituels qui lui sont liés. (Organisation Mondiale de la Santé)  

L’hypnose se marie bien à l’accompagnement fin de vie. Elle s’avère 

d’ailleurs bien acceptée dans les milieux médicalisés. Très utile et efficace dans 

certaines situations de soins palliatifs, on doit toutefois se rappeler qu’elle 

constitue une approche complémentaire aux autres modalités thérapeutiques 

qui sont déjà en place. 

L’hypnose en fin de vie a une utilité beaucoup plus vaste. 

Elle permet au patient de diminuer son anxiété, d’apprendre à gérer sa 

douleur et lui redonne une prise sur la situation notamment par le biais de 

l’auto-hypnose. Elle lui permet également de retrouver certains désirs cachés, 

de s’aligner intérieurement, d’obtenir une satisfaction dans ces moments 

intenses, et de s’extraire d’un état uniquement dédié à l’attente de la mort. 
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Enfin, l’hypnose aide le patient à comprendre et maîtriser la dimension du 

conscient/inconscient, des plans de conscience plus subtils, notamment celui 

de l’âme, pour l’amener à partir plus sereinement. 

Dans des situations de soins palliatifs par exemple, on fait appel à l’hypnose 

pour mieux gérer la douleur. La douleur est complexe. Bien qu’elle soit un bon 

point de départ pour intervenir, la douleur est aussi un moyen de 

communiquer, qui permet de demander de l’aide et de dire à autrui que 

quelque chose ne va pas à l’interne, et ce « quelque chose » justement, 

est composé d’un ensemble d’émotions complexes. 

C’est de notre pensée, de notre esprit que s’achemine les bases de notre 

réalité. 

Et, c’est également par ce même procédé de pensée qu’on amène une 

personne sous hypnose. 

Contenu des fascicules 

MODULE 1. 

0.0 – Introduction 

1.0 – Petite histoire de l’hypnose 

1.1 – Lexique d’hypnose  

1.2 – Hypnose conversationnelle 

1.3 – Les soins palliatifs 

1.4 – Les étapes des soins palliatifs et l’hypnose 

1.5 – L’induction en hypnose 

1.5a – Apprendre à faire des inductions 
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1.6 – La résistance en hypnose 

1.7 – Séance complète décortiquée 

1.8 – Le parler flou 

1.9 – L’objectif thérapeutique 

  

MODULE 2. 

2.0 – La douleur en fin de vie 

2.1 – Protocole sur la douleur 

2.2 – Anxiété et angoisse 

2.3 – Protocole sur l’anxiété et l’angoisse 

2.4 – Image de soi 

2.5 – Protocole sur l’image de soi 

2.6 – Les peurs du mourant 

2.7 – Protocoles sur les peurs 

2.8 – Apprendre l’auto-hypnose 

2.9 – Le deuil 

Examen – Les élèves sont évalués tout au long du parcours. 

Chaque module est complet en lui-même et vous prépare au suivant. Vous 

êtes donc libre d’y aller selon vos capacités, d’avancer à votre rythme, tout en 

respectant votre budget. Vous pouvez cesser vos études à tout moment et 

payer uniquement pour le module que vous avez suivi. 
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Mais vous devez aussi savoir que : 

• Les élèves inscrits deviennent rapidement des passionnés. Ils attendent 

fébrilement le retour de leurs fascicules     

• Nous avons développé une relation significative avec chacun d’entre 

eux. D’ailleurs, ils nous précisent souvent combien ils ont aimé la 

supervision offerte 

• 80% d’entre eux se sont placés au sein d’entreprises déjà existantes ou 

travaille à leur compte 

• L’apprivoisement de la mort a changé la perception qu’ils avaient de la 

vie, ils ont fait des pas de géants dans la relation à soi et aux autres 

Vous avez des questions ? 

• 514-945-2156 

• 1-844-945-2156 (sans frais) 

• info@isabellepitrecoaching.ca 

 

Passez à l'action ! 

Souhaitez-vous faire de l’hypnose fin de vie votre prochain objectif pour 

évoluer et grandir ?  

Alors, lancez-vous et inscrivez-vous maintenant ! 

 

 

L’hypnose est une thérapie complémentaire, non médicamenteuse, qui repose sur une pratique de 

communication. Le praticien entre en relation avec le patient et fixe son attention pour la détourner 

de ce qui le fait souffrir : il induit un état de dissociation psychique qui va permettre, par la suggestion 

d’atteindre, l’état hypnotique. La suggestion doit être ouverte, dans un langage flou, proposant des 

métaphores pour permettre au patient de rentrer dans sa propre histoire. L’hypnothérapie est un 

accompagnement vers un espace intérieur – de mémoire ou d’imagination – où la personne 

malade peut se retrouvée apaisée. - Dr. Danièle Lecomte 
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