FOR M AT I O N S EN
ÉTA B LI S SEM E N TS
DE SO I N S

HYP NO SE CL INIQUE &
TECHNIQUES D’A CTIV AT ION
DE LA CONSC IENCE
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Fondé en 2016 par le docteur Vianney Perrin, ACA Transmission
est un organisme de formation à l’hypnose clinique et aux
Techniques d’Activation de l’Attention et de la Conscience
(T.A.C.).

Notre ambition - fournir aux professionnels des moyens de minorer au maximum
l’inconfort éprouvé par les personnes en souffrance du fait de leur pathologie ou
d’actes invasifs. La prévention des risques psycho-sociaux est également un
objectif majeur. Le confort des professionnels soignants peut bénéficier de
l’apprentissage de techniques visant à maîtriser des compétences aussi
fondamentales que le langage, le savoir-être et la gestion des émotions.
Apprendre pour transmettre - le soignant ne se contente plus de soulager le
patient mais lui enseigne le moyen de reproduire seul des exercices simples et
efficaces autant de fois qu’il en éprouvera le besoin, en complément de ses
autres traitements. Loin de l’image délétère de l’hypnose de spectacle,
d’extraction foraine, induisant une prise de pouvoir opérée sur un individu
« cobaye » par une sorte de « mage » extra-lucide, l’auto-hypnose et l’autoactivation visent à fournir à un patient les moyens de réactiver des ressources
instinctives afin d’apaiser des souffrances qui lèsent sa qualité de vie. Il s’agit
d’une approche soignante moderne, d’une technique avérée permettant à tout
un chacun de reprendre une forme de contrôle favorable à son bien-être
quotidien. De nombreuses études ont d’ailleurs permis de démontrer
concrètement son efficacité, et mené l’INSERM à reconnaître les effets positifs de
l’hypnose en médecine.
Un outil efficace - les T.A.C. sont des techniques qui activent un processus en
favorisant le phénomène attentionnel, clef de l’accès à la conscience. Le
processus est naturel et l’objectif d’un praticien T.A.C. est de former le sujet afin
qu’il devienne autonome dans l’utilisation de cet outil. Les T.A.C. sont le fruit de
l’évolution très récente des psychothérapies qui sur d'anciennes notions
(subconscient, dissociation, amnésie, cerveau reptilien,…) et privilégie de
nouveaux paradigmes, fruits de l’evidence based medecine, de la psychologie
expérimentale et des neurosciences. C’est cette nouvelle approche, toujours
évolutive, que nous portons.
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AC A, C E SONT…
/ don n ées mi- 2 0 1 9

+ de

100

libéraux
formés

2
certifications
(CITAC et datadock)

7
établissements
de soins

4

+ de

4

prises de parole
en congrès
internationaux

conférences
en forums

(Florence, Montpellier,
Moscou, ClermontFerrand)

1

700

prise de parole
en congrès
national

professionnels formés

(Lyon)
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5

1

directions de
thèses

organisme d’aide
au financement

(Lyon Est)

(FIPFL*)

2

4

posters en
congrès
international

enseignements à
des diplômes
(inter)
universitaires

(Montpellier)

* pour les kinésithérapeutes, sages-femmes, dentistes, pédicurespodologues et infirmières. Cette liste est susceptible d’évoluer à la hausse
(dossier en cours pour les orthophonistes).

Certifié par le Collège International des
Techniques d’Activation de la Conscience
(CITAC), ACA Transmission bénéficie des
interventions de plusieurs enseignants aux
diplôme Inter-Universitaire « Hypnose
médicale et techniques d’activation et
d’orientation de l’attention et de la
conscience » de la Faculté de médecine
Paris-Sud du Kremlin-Bicêtre (94), diplôme
Universitaire « Hypnose médicale » de
l’Université Claude Bernard Lyon-1 (69) et
diplôme Universitaire « Douleurs » de
l’Université Claude Bernard Lyon-1 (69).
Destiné en premier lieu à la formation de
professionnels – de santé ou d’autres
secteurs, entrepreneurial, éducatif, sportif
– il permet à ces derniers d’utiliser ces
outils dans le strict périmètre de leur
domaine de compétences antérieur.
ACA Transmission est également
susceptible de prendre en charge des
publics plus larges désireux d’apprendre
à pratiquer l’auto-activation dans leur vie
de tous les jours.

\
5

L ES F O RMA TEURS
— D R VIANNEY PERRIN
Docteur en médecine générale depuis 2002, Vianney Perrin est parallèlement
Médecin de l’Équipe mobile Territoriale d’Accompagnement et
de Soins Palliatifs (EMASP) et de l'Unité de Soins Palliatifs
(USP) de l’Hôpital Fleyriat de Bourg-en-Bresse (01) et
coordonnateur de l’équipe territoriale de soins palliatifs
du Groupement hospitalier de Territoire Bresse-HautBugey (GHT), médecin régulateur au centre 15 du
SAMU de l’Ain, ainsi que pour le SAMSAH de l’Ain.
Depuis octobre 2013, il est formateur diplômé en T.A.C.
et hypnose clinique. Vianney Perrin est également
enseignant au Diplôme Inter-Universitaire de Soins
Palliatifs de Lyon I (Pr Filbet) au Diplôme Universitaire
d’Hypnose Clinique de Lyon I (Pr Aubrun), au Diplôme InterUniversitaire T.A.C. de Paris XI (Pr Corruble) et au Diplôme Universitaire Douleurs
de Lyon I (Pr Filbet).

— D R BRU NO SUAREZ
Médecin libéral, spécialiste en imagerie médicale à
l’Hôpital privé de Thiais depuis 2000, Bruno Suarez a été
chargé d’enseignement en échographie et IRM foetale
et en imagerie médicale, neurosciences et hypnose en
région parisienne. Il fut le premier à introduire l’hypnose
dans un service de radiologie en France, en 2004 à
l’Hôpital de Thiais, et a cofondé avec le Docteur Jean
Becchio, en 2010, le DIU d’Hypnose clinique pour la faculté
de médecine de l’Université Paris-Sud. En 2015, il a fondé la
société Hypnovision.
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— D R JE AN BECCHIO
Docteur en médecine, attaché des Hôpitaux de Paris à l’Hôpital Paul
Brousse de 1976 à 2014, Jean Becchio a présidé l’Association
française d’Hypnose médicale et enseigné cette discipline
en de nombreux établissements internationaux depuis
1989 (France, Russie, Lettonie, Kazakhstan…). En 2014, il
fonde le Collège international des Techniques
d’activation de conscience (CITAC) avec notamment
le Dr Pourchet et dirige puis co-dirige depuis 2016 les
Diplômes Universitaires « Apprendre à apprendre » de
Paris VI et « Techniques d’activation de la conscience »
de Paris XI. En 2018, il participe au rapport « Qualité de vie
des Etudiants en santé » remis par le Docteur Donata Marra à
madame la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

— D R SYL VAIN POURCHE T
Médecin généraliste exerçant la médecine palliative et l’hypnose
médicale en pratique libérale, Sylvain Pourchet a dirigé l’Unité
de soins palliatifs de l’Hôpital Paul-Brousse (AP-HP) de
Villejuif de 2004 à 2014. Il a aussi participé à des travaux
de recherche clinique pour le Centre de recherche
médecine, sciences, santé, santé mentale, société
(Cermes), et participe depuis 2014, avec le Docteur
Jean Becchio, à l’enseignement de l’hypnose médicale
au sein du DIU de Paris XI sous la responsabilité du
Professeur Corruble. Il a fondé en 2014 le Collège
international des Techniques d’activation de conscience
(CITAC), avec notamment le Dr Becchio, et co-organisé en
2011 les premières Journées nationales des unités de soins palliatifs.
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L ES F O RMA TI ONS
/ S péc ifiq u ement co nç ue s p o u r l e s é t a bl i s s e m en ts d e so i ns

/ Les T.A.C. :

/ Nos engagements :

➔ un outil de lutte contre les risques
notamment psycho-sociaux

➔ des programmes spécialisés,
modulables et adaptés en fonction
des besoins de l’établissement ;

➔ un facteur de qualité
supplémentaire pour l’établissement

/ Notre offre :

➔ des programmes multiprofessionnels pour tirer partie de la
richesse issue de la confrontation
des expériences ;

➔ un programme « soignants avec
des sessions ouvertes, et d’autres
accessibles uniquement aux
professions concernées par les
thèmes abordés ;

➔ des programmes tournés vers la
pratique, avec :
•

des exercices filmés et partagés
avec le groupe

➔ un programme « nonsoignants avec deux sessions
sécables, et deux groupes de
professions possibles en fonction des
situations à gérer.

•

un format de maximum 15
participants (1 formateur) ou 22
participants (2 formateurs) pour
garantir une mise-en-application
efficiente post-formation.

•

des films de séances cliniques des
enseignants

•

des séances de groupe

•

un polycopié de fin de formation

NB : un suivi des retours des participants
aura lieu au cours du programme.

/ PR OGRAMME SOIGNANTS
Public visé
Aides-soignants, aides médicaux-psychologiques, infirmiers, infirmiers puériculteurs, auxiliaires
puériculteurs, IBODE, IADE, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychométriciens, cadres de soins,
médecins, chirurgiens, assistants dentaires, sages-femmes, diététiciens, orthophonistes, manipulateurs
en radiologie ou en radiothérapie, etc.
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Public visé (suite)
Nous distinguons, au sein du programme, deux groupes de soignants selon qu’ils ont besoin
de l’outil pour des soins courants ou des actes en aigu ou pour effectuer des consultations
de manière régulière (médecins, chirurgiens, infirmiers de consultation (3C, Douleur,
Education thérapeutique, etc.), psychologues et psychomotriciens). Nous proposons au
premier groupe (tous soignants) l'accès aux sessions A,B et D et recommandons au second
groupe (consultants) de suivre les sessions complémentaires, afin d’exercer dans les
meilleures conditions.

Répartition proposée

Tout
soignant

Médecin,
psychomotricien,
psychologue,…
(consultants)

Session A

Session B

Session C

Session D

Session E

• Session A : 3 jours pour acquérir les bases de la
technique, le langage activant, et la possibilité de
commencer à utiliser l’outil lors de soins simples.
• Session B : une journée, pour tous ceux qui ont
bénéficié de la session A, programmée entre 2
semaines et 1 mois après la session A, pour faire
un premier retour sur l’utilisation des T.A.C. par la
personne formée, puis approfondir les
connaissances par l’apprentissage des
suggestions les plus courantes.
• Session C* : 2 journées, ouvertes aux consultants
ayant bénéficié des sessions A et B, programmées
dans la suite immédiate de la session B. Il s’agira
d’acquérir plus de connaissances afin de
pratiquer lors d’actes de soins plus complexes,
propres aux thérapeutes diplômés d’État.
• Session D : 1 journée, ouverte à tous les soignants
ayant suivi au moins les sessions A et B ; la
sessions D sera programmée au moins 6 mois
après les deux premières sessions, afin de donner
le temps aux praticiens d’utiliser l’outil dans leur
pratique quotidienne. Le but est de perfectionner
la pratique des soins rapides par l’utilisation de
nouveaux exercices.
• Session E* : 1 journée, ouverte aux consultants
ayant bénéficié au moins des sessions A, B et C ;
elle sera programmée au moins 6 mois après les 3
premiers cycles afin de donner le temps aux
praticiens d’utiliser l’outil dans leur pratique.
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Programme détaillé

- Session A -

- Session B -

- Jour 1 :
- / Pré-test.
- Théorique : activer la conscience, déterminer
les possibilités et limites de l'hypnose et de
l'activation de la conscience, employer le
langage activateur, étudier la position et la
congruence lors d'une séance, communiquer
pendant l'activation de conscience,
s’harmoniser à la conscience du patient.

-

définition des attentes complémentaires et
susceptibles de faciliter encore la mise en
pratique.

- Apprentissage de suggestions simples et
efficaces dans le but de renforcer l’action des
outils appris, projection d’un film de praticien
expérimenté, deux exercices en binômes
filmés (tours de table et films), apprentissage
d’une technique rapide, différente de l’ASA.

- Pratique : travail autour du souvenir
d’apprentissage (ASA), deux exercices en
binômes, présentation succincte d’études,
projection d'un ou deux films des praticiens.

- Jour 2 :
- Théorique : utiliser le langage activateur,
notion de signal de communication, rôle de la
motricité dans le processus d’activation,
phénomène idéomoteur lors de l’activation,
utiliser les six sens dans l’activation,
introduction à l’usage des métaphores du
changement.

- Session C* -

Théorique : Autres suggestions, métaphores
adaptées.

-

Pratique : exercice de création de
métaphores adaptées en sous-groupe,
exercice en binômes (tours de table et films),
présentation succincte de plusieurs études,
projection d’un ou deux films de praticiens
et/ou une démonstration collective.

praticiens, une séance collective, deux
exercices en binômes (tours de table et films),
présentation succincte de plusieurs études.

-

Théorique : schéma de la conscience et de
l'espace global et son utilisation pratique
pour l’activation de la conscience et
l’orientation de l’attention, rythme d’une
séance et phrases connectantes,
présentation d’une autre technique
d’activation et de la métaphore imbriquée.

-

Pratique : deux exercices en binômes (tours
de table et films). Une démonstration
collective et/ou projection d’un film de
praticien.

-

/ Post-test.

- Pratique : deux exercices en binômes (tours
de table et films), présentation succincte de
plusieurs études, projection d'un ou deux films
des praticiens.
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Jour 6 :

-

- Théorique : définir le but et les objectifs du
patient, transformer une consultation en une
rencontre, différencier les signes propres à la
relaxation de ceux de la conscience activée,
user de la ratification et présentation des
suggestions thérapeutiques utiles en
établissements de soins.

Jour 5 :

-

- Pratique : projection d'un ou deux films des

- Jour 3 :

Jour 4 :

- Point sur l’exercice des personnes formées,

-

- Session D -

Jour 7 :

-

Discussion sur les pratiques mises en place au sein des services, recueil des attentes et
présentations de nouvelles techniques adaptées à la pratique lors de soins courts, projection de
films des praticiens-enseignants, deux exercices en binômes, étude de situations d’utilisation.

-

- Session E* -

Jour 8 :

-

Recueil des attentes et présentations de la manière de prendre en charge une situation
clinique sur plusieurs consultations successives, projection de films des praticiens-enseignants,
deux exercices en binômes, étude d’autres situations d’utilisation.

- NB : L'ordre de présentation du contenu pédagogique des quatre premières journées est
susceptible d'être modifié par l’intervenant selon la progression du groupe. Aussi, dans chacun
des exercices des six journées, un binôme différent est filmé et le film est projeté lors du tour de
table.

-

Niveaux de formation
Sessions A + B :

Sessions A + B + C :

Attestation de formation T.A.C.
— praticien-soignant en
établissement niveau 1

Attestation de formation T.A.C.
— praticien consultant cycle 1
niveau 1

Sessions A + B + D :

Sessions A + B + (+ D) C + E :

Attestation de formation T.A.C.
— praticien-soignant en
établissement niveau 2

Attestation de formation T.A.C.
— praticien consultant cycle 1
niveau 2
NB : le cycle 2 est accessible par nos
formations publiques.
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/ PR OGRAMME NON-SOIGNANT S

Public visé
Groupe A : secrétaires, standardistes, informaticiens, brancardiers, ASH, assistants sociaux,
personnels de la chambre mortuaire, etc.
Groupe B : équipes de direction, cadres administratifs, etc.

Répartition proposée
Session A : une journée accessible à tous pour apprendre à utiliser les T.A.C. dans la
communication d’équipe.
Session B : une journée accessible à tous pour apprendre à utiliser les T.A.C. pour gérer ses
émotions et celles des interlocuteurs, placée à distance de la session A (deux semaines au moins) si
les deux sessions sont suivies.
Nb : il est possible de ne suivre qu'une seule des deux sessions, A ou B.

Programme détaillé

- Session A -

- Session B -

- Jour 1 :

- Jour 2 :

- / Pré-test.
- Théorique : activer la conscience, déterminer
les possibilités et limites de l'hypnose et de
l'activation de la conscience, employer le
langage activateur, étudier la position et la
congruence lors d'une séance, communiquer
pendant l'activation de conscience,
s’harmoniser à l’usager ou au collègue.

- Pratique : jeux de rôles, présentation

- / Retour d’expérience pour les participants à
la session A

- Jeux de rôle, exercices de corrections d’emails potentiellement clivants, travail sur
l'équation de confiance, le pouvoir du sourire
et sur la confiance en soi.

- Exercice de groupe expliqué afin de
permettre l’auto-activation.

succincte d’études, exercice de cohérence
cardiaque et exercice d’auto-activation afin
de mieux gérer les émotions dans l’activité
professionnelle.

Niveaux de formation
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Session A :

Session B :

Attestation de formation T.A.C.
— communication

Attestation de formation T.A.C.
— gestion des émotions

/ GRILLES TARIFAIRES

SOIGNANTS

De 6 à 15 personnes

De 16 à 22 personnes

(1 formateur)

(2 formateurs)

Prix total à la
journée

Prix total à la
session

Prix total à la
journée

Prix total à la
session

Jour 1

2 125,00 €

Jour 2

2 125,00 €

Jour 3

2 125,00 €

Jour 4

2 125,00 €

Jour 5

2 125,00 €

Jour 6

2 125,00 €

Session D

Jour 7

2 125,00 €

2 125,00 €

2 625,00 €

2 625,00 €

Session E

Jour 8

2 125,00 €

2 125,00 €

2 625,00 €

2 625,00 €

Total 1

5 jours

10 625,00 €

13 125,00 €

Total 2

8 jours

17 000,00 €

21 000,00 €

Session A

Session B
Session C

NON-SOIGNANTS

2 625,00 €

6 375,00 €

2 625,00 €

7 875,00 €

2 625,00 €

2 125,00 €
4 250,00 €

2 625,00 €
2 625,00 €
2 625,00 €

2 625,00 €
5 250,00 €

De 6 à 22 personnes
Prix total à la journée

Prix total à la session

Session A

Jour 1

2 100,00 €

2 100,00 €

Session B

Jour 2

2 100,00 €

2 100,00 €

Total

2 jours

4 200,00 €
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/ Exemples d’organisation
de formations en établissement
•Simulation 1 (Niveau 1) :
Formation de 15 soignants dont 8 consultants :
Session A ( J1-J2-J3 / 15 participants),
Session B (J4, 15 jours après / 15 participants),
Session C (J5-J6, à la suite du J4 / 8 participants),
• Coût global : 12 750,00 euros.

•Simulation 2 (Niveau 1) :
Formation de 22 soignants dont 11 consultants :
Session A ( J1-J2-J3 / 22 participants),
Session B (J4, 15 jours après / 22 participants),
Session C (J5-J6, le lendemain du J4 / 11
participants),
• Coût global : 15 750,00 euros.

•Simulation 3 (Niveau 2) :
Formation de 15 soignants dont 8 consultants :
Session D (J7, 6 mois après les Sessions A, B (et
potentiellement C) / 15 participants),
Session E (J8, le lendemain de J7 / 8 participants),
• Coût global : 5 250,00 euros.
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UN ORGANISM E DU CI TAC

© ACA Transmission, 2019
—
www.aca-transmission.com
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