Institut Français d’Hypnose
Techniques d’hypnoanalgésie en pédiatrie
Bulletin de pré-inscription - Session mai 2019
Coordonnées de l’établissement
(Ne pas remplir dans le cas d’une inscription individuelle)
Adresse de l’établissement :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne à contacter dans l’établissement :
Nom : ..................................................................................................................................... Téléphone : ..............................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Informations sur le stagiaire
Mme 

M. 

Nom : .............................................................................................................. Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ............. /........... /............. Profession : .........................................................................................................................

photo
d’identité

Formation initiale : .............................................................................................................................................................................................
Diplôme(s) : .........................................................................................................................................................................................................
Lieu : .............................................................................................................................................. Date : ...........................................................
Formation apparentée à l’hypnose : Oui  Non 
si OUI laquelle ou lesquelles ? ................................................................................... et niveau(x) : ........................................................

Coordonnées Personnelles

Coordonnées du stagiaire

Adresse privée : .......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : .................................................................................................................................................................................................................................
Tel : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Email @ : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées Professionnelles
Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : ..................................................................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Email @ : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Coût de la formation : ............................................................................................. €
(les tarifs sont présents sur la plaquette «dates et tarifs»)

Modalités d’inscription :
1. Une photo d’identité (relativement récente)
2. Retourner ce bulletin de pré-inscription à l’I.F.H. dûment rempli après avoir pris connaissance du réglement intérieur au verso de ce dossier
3. Photocopie du diplôme de qualification du candidat à la pratique professionnelle dans laquelle doit s’inscrire sa formation à l’hypnose.
(DESS, Master 2 ou Doctorat pour les psychologues, pour les internes en médecine : photocopie du dernier diplôme et attestation d'internat)
4. Une convention sera établie entre l’établissement et l’IFH. L’inscription sera effective à compter de sa signature.
(Cas d’une inscription individuelle : un contrat sera établi entre l’IFH et le stagiaire)

Informations complémentaires :
Les dossiers seront examinés par le corps enseignant, dans certains cas des renseignements complémentaires seront demandés et un entretien préalable pourra
être proposé.

Institut Français d’Hypnose

169 rue de la Roquette 75011 Paris - 01 42 51 68 84 - contact@ifh.fr - www.hypnose.fr
Siret : 37789561000063 Code APE : 8559A

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’I.F.H.
Article 1 :

Article 8 – Conditions de validation

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3 et
L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s'applique à tous les stagiaires,
et ce pour la durée de la formation suivie.

En vue de garantir le sérieux de nos formations et en vue de pouvoir entreprendre toutes
les actions nécessaires à leur reconnaissance, la délivrance des attestations de scolarité
et des diplômes I.F.H. sera soumise aux conditions suivantes :
1.-Conditions d’attribution des attestations de formation (fin de 1er Cycle, fin de
2ème Cycle et formations brèves) :
1.1.-Avoir suivi de façon assidue le cycle de formation
1.2.-Avoir une pratique en conformité avec le règlement éthique de l’I.F.H.
2.- Conditions d’attribution du Diplôme de L’I.F.H.
Pour obtenir le diplôme de «formation à la pratique de l’hypnothérapie» ou encore à la
«pratique de l’hypnoanalgésie» permettant de figurer sur la liste des thérapeutes formés
par l’I.F.H., s’ajoute, aux conditions précédentes, la nécessité pour le stagiaire d’obtenir,
après les modules de supervision prévus, l’accord de validation du responsable de la
formation. Cet accord ne pourra être donné qu’aux étudiants ayant exposé régulièrement
(études de cas) leur pratique thérapeutique (hypnoanalgésie, hypnothérapie) dans le
cadre des modules de supervision. Les étudiants en hypnothérapie doivent également
avoir suivi des séances de supervision en individuel.
Au cas où cette pratique aurait fait défaut pendant la formation, les stagiaires pourront
recevoir un diplôme portant la mention : « formation à la pratique de l’hypnose». Cette
qualification ne leur permettra pas de figurer dans la liste des thérapeutes formés par
l’I.F.H. du moins tant que le stagiaire n’aura pas effectué la supervision demandée.
Dans l’un et l’autre cas, bien évidemment, l’assiduité et le respect des règles éthiques
de l’IFH seront nécessaires.
Recours : Tout refus du responsable de la formation devra faire l’objet d’une réponse
écrite précisant clairement les raisons expliquant cette décision. Un recours pourra être
déposé auprès de la direction de l’I.F.H. Le dossier fera alors l’objet d’un réexamen par
les responsables de la formation, l’étudiant pouvant être auditionné s’il le demande.
Annuaire : Toutes les personnes diplômées seront intégrées automatiquement dans
l’annuaire internet de l’IFH. Charge pour elles de nous informer de tout changement
d’adresse ou de téléphone.
Les personnes qui ne souhaiteraient pas y figurer peuvent le signaler au secrétariat de
l’IFH ou par email à contact@ifh.fr

Article 2 : Discipline
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- D'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l'organisme;
- De se présenter aux formations en état d'ébriété;
- De manger dans les salles de cours;
- D'emporter ou modifier les supports de formation;
- De filmer ou d’enregistrer sans autorisation dans les locaux ;
- De filmer ou d’enregistrer sans autorisation les cours;
- De modifier les réglages des paramètres de l'ordinateur;
- D'utiliser leurs téléphones portables durant les sessions;
Article 3 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l'organisme de formation
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions ci-après par ordre croissant d'importance :
•
Avertissement écrit par la direction de l'IFH
•
Exclusion définitive de la formation
En cas de manquement à la Charte Ethique, les sanctions pourront aussi être :
•
Non attribution des attestations,
•
Refus du diplôme de qualification.
Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans
le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l'organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise à l'intéressé contre décharge en lui indiquant l'objet
de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, sauf si la sanction envisagée
n'a pas d'incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. Au cours de
l'entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'article
précédent fait état de cette faculté. Lors de l'entretien, le motif de la sanction envisagée
est indiqué au stagiaire : celui-ci, a alors la possibilité de donner toute explication ou
justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu'une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat est considérée
comme indispensable par l'organisme de formation, aucune sanction définitive relative à
l'agissement fautif à l'origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire
n'ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu'il ait été
convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s'expliquer devant un Commission de
discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après l'entretien
où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l'objet d'une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée, ou d'une lettre remise contre décharge. L'organisme de formation informe
concomitamment l'employeur, et éventuellement l'organisme paritaire prenant à sa
charge les frais de formation, de la sanction prise.
Article 5 : Représentation des stagiaires
Lorsqu'un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l'élection d'un
délégué titulaire et d'un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les
stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action
de formation professionnelle. L'organisme de formation organise le scrutin qui a lieu
pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après
le début du stage. En cas d'impossibilité de désigner les représentants des stagiaires,
l'organisme de formation dresse un PV de carence qu'il transmet au préfet de région
territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin
lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session
de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux
articles R.6352-9 à R.6352-12. Les représentants des stagiaires font toute suggestion
pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans
l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application
du règlement intérieur.
Article 6 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et exige de chacun
le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'organisme, lorsqu'elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions
disciplinaires. Lorsque la formation a lieu sur le site de l'entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.
Article 7 :
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription
définitive).

Article 9 - Equivalences
Un accès est possible à différents niveaux de ces formations. Le niveau est déterminé en
fonction des formations déjà suivies et de l’expérience des candidats. Des passerelles
sont prévues entre les deux formations de l’I.F.H. : «Hypnothérapie» et «Hypnoanalgésie».
Les formations brèves sont centrées sur des techniques hypnotiques spécifiques, elles
ne forment pas à une pratique psychothérapeutique de l’hypnose. Pour une formation
complète à l’hypnoanalgésie ou à l’hypnothérapie, les stagiaires pourront poursuivre
leur formation à l’IFH, sous réserve que le cursus du stagiaire réponde aux critères
d’admission de chacune des formations. Ces formations brèves les dispenseront de la
semaine d’initiation du premier cycle.
Article 10 – Charte Ethique
L’Institut Français d’Hypnose se propose de donner une formation qualifiante à la pratique thérapeutique de l’hypnose. Il est demandé aux candidats de souscrire à la charte
éthique de l’IFH, présentée ci-dessous :

CHARTE ETHIQUE
Article 1.- L’intérêt et le bien-être du patient ou du sujet expérimental doivent toujours
constituer un objectif prioritaire.
1.1.-L’hypnopraticien respectera les standards de relation patient-thérapeute qui correspondent au champ dans lequel la pratique de l’hypnose est impliquée.
1.2.-Des conditions de sécurité adéquates et l’accord informé du patient ou du sujet
seront requis pour toute situation exposant le patient à un stress inhabituel ou à tout
autre risque.
Article 2.-L’hypnose est considérée comme un complément à d’autres formes de
pratiques scientifiques ou cliniques. Il en résulte que la connaissance des techniques
d’hypnose ne saurait constituer une base suffisante pour l’activité thérapeutique ou
pour l’activité de recherche. L’hypnopraticien doit donc avoir les diplômes requis lui
permettant d’exercer dans le champ où s’exerce son activité hypnotique.
Article 3.-L’hypnopraticien limitera son usage clinique et scientifique de l’hypnose aux
aires de compétences que lui reconnaît le réglement de sa profession.
Article 4.-L’hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout particulièrement, toute participation à des spectacles publiques, ludiques, sera proscrite.
Article 5.-L’hypnopraticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par
des personnes non qualifiées (cf. ci dessus point 2):
5.1.-L’hypnopraticien ne donnera en aucun cas des enseignements impliquant l’apprentissage des techniques hypnotiques à des personnes ne disposant pas d’une
qualification adéquate. Des exceptions seront faites à ce principe pour les étudiants
en fin de qualification dans les champs professionnels où doit s’inscrire leur pratique
de l’hypnose: Médecins, Dentistes, Psychologues, Infirmiers. Dans tous ces cas, le
passage à la pratique de l’hypnose reste conditionné à l’obtention de la qualification
complète dans le champ professionnel considéré. Pour les professions paramédicales
, la mise en place d’une structure de travail supervisée, selon le champ d’application,
par un hypnopraticien médecin, psychiatre, psychologue ou chirurgien dentiste, est
recommandée.
5.2.-La communication d’informations relatives à l’hypnose auprès des différents médias est encouragée dans la mesure où elle s’appuie sur des connaissances précises
et permet de minimiser les distorsions et les représentations erronées relatives à l’hypnose. Réciproquement, il est demandé aux hypnopraticiens formés par l’I.F.H. d’éviter toute action (communications, publications, etc.) tendant à compromettre l’aspect
scientifique et la dimension éthique de la pratique hypnotique en donnant de celle ci
une représentation tendancieuse (amalgame avec la magie et les para-sciences) et
simpliste et incitant par là-même, à une pratique non qualifiée.

