
Programme de la formation : Regard intégré sur la douleur chronique : 

Ecole d’hypnose de Charleroi : PRISME FORMATION 

Formation destinée aux soignants de façon multidisciplinaire : psychologue, 

kinésithérapeute, infirmière, médecin généraliste, médecin spécialiste. Une formation 

préalable en hypnose est souhaitée mais non exclusive. 

Une accréditation est demandée pour les journées avec orateurs externes et avec un total 

des points éthiques demandés pour l’année. 

Tous les éléments pratiques sont visibles sur notre site : 

https://www.prismeformations-charleroi.org/fr.formation&id=1008 

 

Jour 1 : Un pied dans la science, un pied dans l’hypnose 11/09/2021 

 Matin : La douleur dans l’histoire. Dr Cl. Michel 

 Après-Midi : Le modèle Bio psycho social et les cliniques de la douleur. Les 

traitements médicaux et autres :  L’hypnose, la méditation, l’acupuncture, la 

nutrithérapie… 

Jour 2 : Le modèle biopsychosocial 09/10/2021 

 Matin : Invité – expert : Pr Etienne MASQUELIER (Mont Godinne) sous réserve 

de sa réponse 
 Après-Midi : Exercices d’Hypnose : le gant magique, la couleur de l’homonculus de 

Penfield. 

Jour 3 : Hypnose, douleur, sommeil et énergie 27/11/2021 

 Journée consacrée aux outils thérapeutiques utiles dans la gestion de l’énergie et 

du sommeil pour les patients douloureux chroniques.  Par Nathalie King 

psychologue et hypnothérapeute. sous réserve de sa réponse 

Jour 4 : Affectes, mémoire et Placebo : 18/12/2021  

 Journée d’apprentissage à l’élaboration d’une métaphore pour la prise en charge 

de la douleur chronique. Modèle de l’arbre magique. Dr Cl. Michel 

Jour 5 : Comment une douleur aigue devient chronique : 15/01/2022 

Aspect neurophysiologique et neuro-anatomique de la douleur : les voies de la douleur : 

 Matin : : La compréhension de la douleur sous le regard de l’anesthésiste. Dr 

Michel DANGOISSE (GhDC) sous réserve de sa réponse 

 Comment une douleur aigue devient chronique Dr Cl. Michel 

https://www.prismeformations-charleroi.org/


 

Jour 6 : Hypnose, douleur, aspect socio-familial 19/02/2022 

 Matin : La douleur, c’est un cri, c’est un son. Le magicien des couleurs. Dr Cl. Michel 

 Après-Midi : Comment aborder la dimension sociale et familiale de la douleur. Le 

regard du psychologue de la clinique de la douleur. Aurélie BRAEM psychologue 

(centre Résonance) sous réserve de sa réponse 

Jour 7 : regard de l’Occident, et de l’ Orient : 12/03/2022 

 Matin : Dr Th Bottan (médecin généraliste). Intérêt et principes de l’acupuncture. 

sous réserve de sa réponse 

 Prise en charge de la douleur par la Méditation Dr Cl. Michel 

Jour 8 : Intérêt de la prise en charge en nutrithérapie : Poids immunité : 23/04/2022 

 Matin : Nutrition anti-inflammatoire. Nutrition et fibromyalgie. Dr Frédéric 

Louis  (nutrithérapeute et anesthésiste Verviers) sous réserve de sa réponse 

 Après-Midi : les hypnoses de la prise en charge du colon irritable. Dr Cl. Michel 

  Le Microbiote : second cerveau. Son impact dans la douleur. Dr Cl. Michel 

Jour 9 : L’importance du Mouvement :21/05/2022 

 Matin : Prise en charge de la fibromyalgie. Dr Valérie RODRIGUE (Jolimont) 

sous réserve de sa réponse 

 Mettre le patient en mouvement : sortir de l’immobilisme triomphant de la douleur  

Jour 10 : Intérêt thérapeutique de la métaphore : Raconte-moi une histoire : 18/06/2022 

 Journée de Métaphore aidante. La douleur et la créativité : pour ouvrir les 

espaces du possibles. Dr Cl. Michel 

 
 


