Formation en hypnose médicale et thérapeutique SMSH/shyps
psychologues-psychothérapeutes
shyps
Société d’Hypnose Clinique Suisse
Psychologues-psychothérapeutes et
psychologues en formation à la psychothérapie
Diplôme universitaire de psychologue et titre de spécialisation en
psychothérapie ou en cours de formation à la psychothérapie.
Activité clinique.
76 unités (8 jours)

Programme de formation
Professions
Niveau de formation
1ère année :
cours de base

Sessions 1 à 4, obligatoires
57 unités (6 jours)

2ème année :
cours de spécialisation

Sessions 5 et 6, obligatoires
A choix : session 7 ou 8
19 unités (2 jours)

2ème et 3ème années :
cours de
perfectionnement

A choix : session 7 ou 8, Journées romandes d’hypnose suisse, Colloque
romand d’hypnose, Séminaire annuel de la SMSH, Séminaires de formation
continue IRHyS ou d’autres instituts reconnus par la shyps.
100 unités (de 45 minutes)
50 unités avec un superviseur agréé shyps, en groupe (max 6 personnes) ou en
individuel. Les autres 50 unités de supervision dans sa propre spécialité.
(Cf. liste de superviseurs agréés pour psychologues)

Supervision

Etude de la littérature

Les tarifs de référence sont :
- supervision individuelle avec un psychologue Fr. 150.- / 1h
- supervision individuelle avec un psychiatre Fr. 200.- / 1h
- supervision en groupes Fr. 240.- / 1h pour tout le groupe
20 heures
pas attestées
100 unités (de 45 minutes)

Thérapie personnelle

30 unités d’hypnothérapie personnelle avec un thérapeute reconnu shyps.
Les autres 70 unités de thérapie personnelle dans sa propre spécialité.
(Cf. liste de thérapeutes shyps et SMSH)
Psychologues-psychothérapeutes, membre shyps :
Certificat d’hypnothérapeute shyps

Certification
Psychologues non-psychothérapeutes :
Attestation shyps
Une unité : 45 minutes.
La demande du Certificat d’hypnothérapeute shyps doit être adressée au Secrétariat de la shyps. Le
formulaire de demande du Certificat se trouve sur les sites Internet de l’IRHyS et de la shyps :
http://irhys.ch/certification
http://www.hypnos.ch/SHypS/index_french.html

Certificat hypnothérapeute shyps
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