Formation à l’hypnose pour tatoueur
Objectifs de la formation :
Réalisée en partenariat avec l’Ecole Française de tatouage, la formation hypnose pour les tatoueurs
permet l’utilisation de l’hypnose pour la gestion du stress et de la douleur lors de la séance de
tatouage.
L’état d’hypnose chez un individu désigne un état modifié de conscience, distinct du sommeil.
Directement utilisable en situation professionnelle le programme à été développé par des
professionnels de l’hypnose spécifiquement pour les tatoueurs et praticiens esthétiques en général.
La formation hypnose pour les tatoueurs permet l’utilisation de l’hypnose pour la gestion du stress et
de la douleur lors de la séance de tatouage.
Unique en France, ce programme est dispensé par un praticien en hypnose professionnel de santé,
formateur reconnu dans le milieu hospitalier parisien.
Par petits groupes de 8 personnes au maximum, cette formation associe les techniques permettant de
créer cet état et les pratiques utilisées.
Cette technique répandue est pratiquée dans le domaine médical depuis plusieurs siècles et
maintenant pour les séances de tatouage.
Elle est très utile pour l’atténuation de la douleur et du stress.
La formation ajoute une plus-value à la visibilité et aux prestations de service du professionnel
tatoueur.
Concepteur : Patrick Prévost
Intervenant : Patrick Prévost
Public visé : tatoueur(se), Pratiquant(e)s en dermopigmentation corrective et réparatrice,
Esthéticiennes
Prérequis : Être déjà en activité de tatouage artistique , dermopigmentation esthétique ou correctrice.
Compétences professionnelles visées :
- Former les tatoueurs à la pratique de l’hypnose afin de trouver un nouvel outil pour gérer
notamment la douleur des patients.
- Appréhender les techniques d’induction et d’approfondissement
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Programme et durée : 3 jours (3x7h)
Jour 1
9h-13h
•
•

Introduction – définitions
Historique de l’hypnose et approches des
connaissances sur le cerveau.

14h-18h
• Techniques de base d’inductions
• Validations scientifiques – limites
• Détermination d'objectifs
• Calibration et la synchronisation
• Les états modifiés de conscience
• démonstration
Jour 2
8h-12h
•
•
•
•

Le Milton – modèle
La dissociation
Approfondir la transe
Tests d"hypnotabilité

Les + de la formation :
- Formation utilisable de suite
- Approche simple
- La formation ajoute une plus-value à la visibilité
et aux prestations de service du professionnel
tatoueur.
Moyens pédagogiques et techniques : Tables,
chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique
médicale, salle de cours, formateur diplômé dans
la spécialité (hypnose)
Supports
pédagogiques :
Documents
informatiques illustrés détaillant les différentes
techniques et reprenant les connaissances
acquises est transmis à chaque participant.
L'apprentissage s’effectuant par des travaux
pratiques et des études de cas, le matériel de

13h-17h
• Utiliser les ancrages
• Le signaling
• Suggestions post-hypnotiques
• Le Méta-modèle linguistique
• Pratique
Jour 3 (1 mois après jour 2)
8h-11h
•
•

La douleur aigue et la douleur chronique
Suggestions – confusion – dissociation

11h-14h
• Inductions hypnotiques rapides et tout au
long du tatouage
• Différentes techniques contre la douleur
(submodalités, gant anesthésique, cerveau
électrique, et exemples)

pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de
stage.
Moyens de suivi de la formation et appréciation
de ses résultats : Feuille d’émargement
biquotidienne, tests qcm pré et post formation et
entretien individuel.
Lieu : Campus Santé Porte de Paris – 36 rue Pinel
93200 Saint-Denis / Ecole Français de Tatouage
15/19 rue de Falkirk 94000 Créteil
Coût total : 600 €
Possibilité de financement : Pôle Emploi
Mots-clés : Hypnose, tatoueur, Douleur, stress,
Conscience
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