
Commission Identité  OH
Association des Praticiens de l’Hypnose

Préambule :
Voici le travail de la Commission Identité OH. Cette présentation devrait faciliter votre 
positionnement lors des votes à notre prochaine Assemblée Générale du 28 mai.
ATTENTION : vous serez appelé au VOTE sur un grand nombre de points.
Merci de lire attentivement ce qui suit.   

Contexte actuel
Durant ces derniers mois, on a pu observer un relâchement de l’engagement des membres et 
un certain nombre de démissions. Bien que préoccupants, ces phénomènes s’expliquent très 
bien par les mutations que traverse notre Association. Nous tenons à souligner le travail positif 
accompli malgré tout :

• une nouvelle page Membres sur le site OH
• plusieurs articles de membres publiés
• une page d’Accueil améliorée
• les Ateliers OH qui se poursuivent malgré le confinement
• la page Facebook plus active
• le travail des diverses Commissions qui assure le bon fonctionnement de l’ensemble

Le présent projet impliquera une mis à jour de nos Statuts. Celle-ci sera établie dès que possible
à la suite des décisions prises par l’Assemblée Générale du 28 mai.

Base de réflexion
La Commission Identité à remis en question :
le nom de l’association / le logo / les statuts / les conditions d’adhésion / la qualité de membre

Elle a identifié trois communications différentes à tenir en fonction des groupes-cible :
membres de l’association / grand public / institutions et autorités

Objectif général de l’Association
• être la référence en matière d’hypnose en Suisse romande
• influencer les décisions officielles, corps médical, ASCA/RME, assurances...
• être un label reconnu et désiré
• offrir des prestations payantes (formations et webinaires)
• offrir un programme de mentorat
• offrir des formations continues reconnues ASCA

Pour cela, notre intention est de
• crédibiliser l’hypnose dans tous ses champs d’application
• représenter l’hypnose en Suisse en tant qu’interlocuteur officiel 
• créer des synergies entre les membres et leur permettre de se développer
• informer le grand public sur l’hypnose
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Mission de OH
« Sous un label fiable, OH rassemble les professionnels de l’hypnose pour dynamiser le 
développement de ses membres et promouvoir l’hypnose auprès du grand public et des 
institutions. »

Promesses / slogans
• aux membres : « Vous avez tout pour réussir »
• au grand public : « Une hypnose en toute sécurité avec un service de qualité »
• aux institutions : « Un partenaire complémentaire orienté santé, bien-être et réussite »

Nom de l’association
La Commission Identité estime que le nom actuel « Objectif Hypnose » n’est pas suffisamment 
représentatif d’une association. Après de nombreuses réflexions, elle propose comme nouvelle 
appellation :
VOTE « Association des praticiens en hypnose » ou «Association des praticiens de l’hypnose»
avec l’abréviation « APH » ou APH Romandie qui sous-entend le développement d’APH dans 
d’autres régions. Dans toute communication, OH sera remplacé par APH.

Le changement de nom devra être officialisé auprès de la Poste. Le site Internet devra 
également être transformé avec un nouveau nom de domaine, sur lequel objectifhypnose.com 
pourra être redirigé. Nom possible pour le nouveau site : aph-hypnose.ch VOTE
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Mission OH
Rassembler les 
professionnels de 
l’hypnose de Suisse 
Romande sous un label 
fiable pour dynamiser le 
développement de ses 
membres et promouvoir 
l’hypnose auprès du 
grand public et des 
institutions

ADN OH 
Force du réseau 
Romand des 
praticiens de 
l’hypnose

Vision 
OH, une hypnose 
professionnelle 
pour optimiser le 
potentiel humain

Valeurs
Entraide
Synergie
Diversité
Partage
Communication
Engagement
Convivialité



Qualité des membres
Il est apparu important de ne pas mettre en place une hiérarchie verticale qui pourrait 
contribuer à laisser croire qu'il y a de bons et de moins bons praticiens en hypnose.

Dans la perspective d’une meilleure crédibilité de notre association et pour s’aligner, voire 
dépasser les standards ASCA/RME/ATPN, l’Assemblée Générale de 2019 a voté l’élévation de 
nos critères d’adhésion à 200 h de cours.

VOTE La Commission Identité propose de préciser avec les critères suivants :
• membres Affiliés / 150h de cours en hypnose pure (actuellement 120 h)
• membres Professionnels / 200h de cours / minimum une année de pratique
• membres Référents / 300h de cours / déclaré à l'AVS comme hypnothérapeute (ou 

domaine thérapeutique proche) / ancienneté de 5 ans de pratique de l'hypnose / 
minimum de 1000 séances d'hypnose à son actif.

L’association ne reconnaît que les heures de cours en présentiel et pas les études et travaux 
personnels parfois compris dans les cursus de formation. Une attestation est exigée à ce sujet. 
Les premières 150 heures consistent en l’étude de l’hypnose pure, alors que les heures 
suivantes peuvent être suivies dans des techniques auxiliaires reconnues : VOTE

• Reconnaissance de Base   formation en hypnose pure (150h).
Classique, Eriksonienne, Humaniste, Nouvelle Hypnose, Elmanienne.

• Formations auxiliaires  , dérivés de l’hypnose
PNL / EFT, Tapping, faster EFT / EMDR, AMO, Ritmo / Eïnothérapie, MMT / Mental 
switch, Mental off / OMNI modules complémentaires / Hypnose spirituelle, régressive / 
Hypnose humaniste (praticien 2) / Hypno Magie / Hypno Natal / Hypno Préparation 
mentale ou sportive / Hypno Santé / Street hypnose / Sophrologie / Supervisions par un 
formateur / Formations Continues organisées par OH/APH (mais pas les Ateliers).

VOTE Les membres Affiliés ne sont pas représentés sur la page membres ni sur les listes 
publiques (p.ex. salons). Les Affiliés possèdent tous les droits et avantages des autres membres,
participation aux Ateliers et Formations, droit de vote, mais n’ont pas de visibilité publique.

VOTE Ainsi, la page Membres du site web et les listes publiques ne représentent que les 
membres Professionnels et Référents, ces derniers étant repérés par l’icône R.

Une liste des membres avec mention de la catégorie est communiquée à tous une fois par an 
pour encourager chacun à avancer dans sa pratique dans un esprit de collégialité et de soutien.

Les membres référents
VOTE Les membres référents représentent l’association auprès des instances officielles. Ils 
forment aussi une Commission chargée d’évaluer la validité des formations complémentaires 
dans les techniques annexes de l’hypnose. Ces dernières sont communiquées aux membres au 
fur et à mesure de leur approbation.

Une mention est faite au sujet des membres référents et de leur rôle de représentation sur la 
plaquette de présentation officielle.
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Écoles reconnues OH
La Commission d’Adhésion détermine la validité des écoles de formation. Pour l’aider dans 
cette tâche, elle s’octroie le soutien du Comité et des membres référents.

La Commission d’Adhésion tient à jour une liste des écoles reconnues, ainsi que la liste des 
formations auxiliaires. Elle s’occupe aussi de vérifier les diplômes des membres.

Mise à niveau des membres actuels
Pour correspondre aux nouvelles exigences de notre association, les anciens membres doivent, 
cas échéant, compléter leur formation. Les techniques auxiliaires à l’hypnose seront 
considérées, ainsi que les heures de supervision valides et, par la suite, les Formations OH/APH.

VOTE Les membres qui doivent compléter leur formation pour rester dans la catégorie 
Professionnels le feront d’ici le 1er décembre 2021. À défaut, ils pourront rejoindre la catégorie 
Affiliés, mais perdront ainsi leur visibilité publique. Le point sera fait avec chaque membre en lui
envoyant le relevé actuel des formations que nous avons comptabilisées le concernant.

Une enquête sera menée pour obtenir tous les diplômes et attestations de chaque membre afin
de soutenir chacun dans ses démarches pour atteindre la catégorie de membre à laquelle il-elle 
souhaite appartenir.

Il sera aussi demandé à chacun de vérifier et/ou mettre à jour sa photo (cliché récent et de 
bonne qualité) pour la parution de son profil sur la page membre.
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Ateliers & Formations
Les Ateliers forment le cœur de notre offre envers les membres de l’association. Il faut 
différencier les Ateliers OH et les Formations Continues qui offrent des cadres de travail bien 
spécifiques. Les supervisions possibles avec les référents sont de l’ordre du mentorat individuel.

Ainsi, trois départements de formation sont créés :
• Département Ateliers OH (2 organisateurs .trices)
• Département Formation Continue (2 organisateurs .trices)
• Département Supervision / Mentorat (auto-organisation)

Les Ateliers OH
Comme par le passé, les Ateliers OH réunissent les membres pour s’entraîner ensemble et 
s’ouvrir à d’autres visions d’écoles. Ces ateliers sont réservés aux membres, sauf sur invitation 
expresse de l’un de ceux-ci, l’invité ayant ainsi l’occasion de découvrir l’association avant 
d’éventuellement la rejoindre. VOTE

Les Ateliers OH durent environ 2 heures. Ils sont articulés selon trois structures possibles :
• Entraînement d’une technique particulière
• Présentation-débat sur un thème lié à l’utilisation de l’hypnose
• Étude de cas pratiques / intervision

Deux personnes sont en charge des Ateliers OH. Elles organisent trois Ateliers par semestre en 
tenant compte des besoins par région. Une attestation est fournie à chaque participant d’un 
atelier en vue d’une éventuelle future reconnaissance ASCA.

Les Ateliers OH sont traditionnellement suivis d’une collation qui permet aux membres de se 
rencontrer et de mieux faire connaissance en passant un moment convivial ensemble. De 
nombreuses amitiés et synergies ont déjà pu voir le jour grâce à cela.

Les Ateliers OH sont gratuits (sauf participation de 10.- pour les frais d’agape).

Les Formations Continues
Deux personnes s’occupent des Formations Continues au sein de l’association. Elles identifient 
et prennent contact avec les intervenants susceptibles d’apporter de la valeur à nos membres. 
Elles organisent avec ces derniers la mise sur pied de leurs cours.

VOTE Les Formations Continues durent au minimum une demi-journée (4 heures). Selon les 
thèmes abordés, elles peuvent se prolonger jusqu’à plusieurs jours. Toutefois, afin d’éviter les 
conflits d’intérêt, l’association n’offrira pas de formation complète en hypnose.

VOTE Les Formations Continues sont payantes. Le formateur indique les pré-requis éventuels. 
La formation est ouverte au public au prix plein, c’est à dire le tarif négocié avec le formateur 
majoré de la rémunération de l’association (75% formateur / 25% association). Sur ce prix plein,
une réduction de 20% est accordée aux membres de l’association.
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Le cours est payé d’avance sur le compte de l’association qui rétrocède sa part à l’intervenant. 
Les conditions et frais d’annulation sont fixés par l’intervenant et communiquées lors de 
l’inscription.

Les Formations Continues font l’objet d’une attestation pour faire valoir à qui de droit. Les 
heures comptabilisées sont valablement reconnues comme formation professionnelle pour 
l’association (en tant que formations auxiliaires). Une reconnaissance ASCA sera étudiée dans  
le futur et devra être négociée avec cet organisme.

Ces Formations sont ouvertes à tout professionnel de l’hypnose, ce qui permet aux praticiens 
extérieurs de découvrir et d’approcher notre association. 

Supervisions / Mentorat
Les supervisions font l’objet d’une démarche organisée par les référents. Il s’agit de mettre à 
disposition des connaissances (un savoir-faire) et une expérience (un savoir-être) pour que 
celles et ceux qui le désirent puissent y faire appel au besoin. Le service proposé consiste en un 
suivi personnalisé en séances individuelles.

VOTE Les référents sont libres de proposer leur parrainage et mentorat selon leurs conditions, 
qu’ils stipulent clairement dans leur présentation. Ils garderont toutefois un prix raisonnable, se
situant dans la fourchette entre CHF 100.- et CHF 200.- de tarif horaire.

Les référents sont listés sur une page réservée aux membres en intranet (voir plus loin l’espace 
membre du site Internet). Cette page présente les référents avec leur parcours professionnel, 
leurs spécialisations et leurs expériences. Elle indique leurs disponibilités, leur coordonnées et 
leurs tarifs.

Ressources humaines et financières
Les Ateliers OH & Formations Continues nécessitent des ressources en terme de compétences, 
de disponibilité et de financement. Une base de données sera créée pour répertorier les 
compétences particulières des membres afin de pouvoir s’y référer au besoin. Les apports 
financiers suivants peuvent être considérés :

• cotisation des membres
• bénéfice sur les Formations Continues (payantes)
• expériences-démo sur stand lors d’événements publiques : participation à bien plaire

En résumé
VOTE / nominations
Pour les Atelier OH, nous avons besoin de 2 personnes aux fins d’organisation.
Les Formations Continues ont aussi besoin de 2 personnes pour leur organisation.

Chaque semestre, il sera organisé :
• 3 Ateliers OH
• 1 Formation Continue
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Démarches stratégiques
Pour atteindre nos objectifs, nous devons mettre en place une stratégie à la fois raisonnable et 
ambitieuse. Il s’agit de mettre en œuvre les actions qui mèneront au succès de notre projet tout
en ménageant nos forces pour les maintenir sur la durée.

Démarches auprès du public
• faire changer les choses « par le bas » en promouvant l’hypnose comme une alternative 

parmi les médecines parallèles actuellement de plus en plus demandées
• assurer notre présence sur les salons de Thérapies Naturelles et plus encore sur d’autres

salons ou forums professionnels.
• revenir avec les projets comme : Permanence Hypnose, Hypno-bus, Festival de 

l’hypnose, Hypno-Days…

Démarches auprès des institutions
• identifier les institutions à contacter, par exemple

Macolin, Fédérations sportives, RH des grands groupes ou entreprises, infrastructures 
offrant du bien-être à leur clientèle, EMS...

• valoriser auprès de ces institutions les bienfaits de l’hypnose, notamment le bien-être 
des collaborateurs, la rentabilité, la gestion du stress, la rotation de personnel, etc..

• envisager l’hypnose sous l’angle de la prévention en plus de la thérapie

Commission des Relations Extérieures
AG 2018, la constitution de cette Commission avait été remise à plus tard afin de pouvoir 
préciser notre nouvelle identité et notre nouvelle image.

VOTE
Nous pouvons maintenant commencer à envisager dans quelle mesure une telle Commission 
pourrait intervenir en faveur du développement de notre association.

Son but serait prioritairement d’étudier les possibilités de démarches auprès des institutions, 
du corps médical et des instances officielles. Elle nommerait ensuite les représentants chargés 
d’établir de tels contacts. Elle fixerait un budget pour défrayer, voire rémunérer les personnes 
engageant leur responsabilité dans de telles démarches.

• un ou deux membres devraient être nommés pour se spécialiser dans les contacts avec 
les institutions et entreprises (démarchage et langage particulier)

VOTE / nominations
La Commission des Relations Extérieures a besoin de 3 personnes pour son fonctionnement.
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Communications & Publications
Notre image publique mérite d’être améliorée pour mieux correspondre à notre nouvelle 
identité. Il faut souligner que nous ne changeons pas du tout au tout, mais que nous précisons 
la mise en application d’intentions qui étaient déjà présentes au début de notre association. Il 
s’agit d’une évolution naturelle vers plus de maturité et de crédibilité.

Nouveau logo
VOTE Un logo devra être créé en fonction du nouveau nom. Une mise au concours sera lancée 
en interne dans l’association. Nous verrons si l’idée d’une collaboration avec une école de 
graphisme est envisageable. Un crédit devrait être voté pour récompenser le-la lauréat-e, nous 
proposons 400.-

Plaquette de présentation
En 2018 déjà, nous avions parlé de la réalisation d’une plaquette de présentation de 
l’association destinée aux instances officielles, au corps médical, aux assurances, etc.

VOTE Les présentes réflexions ont permis de produire un projet plaquette afin de réfléchir à ce 
que celle-ci devrait contenir. Nous souhaitons donc récolter vos avis sur ce document qui serait 
imprimé en version plié accordéon (voir le PDF attaché). En l’état, cette plaquette est trop 
généraliste et il serait judicieux de réaliser trois plaquettes différentes en fonction du groupe-
cible, à savoir : le grand public / les praticiens en hypnose et potentiels futur membres / les 
institutions officielles.

Site Internet
Un travail sur le site web devrait optimiser la navigation de l’internaute. Les articles des 
membres ainsi que le « Who is Who ? » pourraient notamment être réunis sur un espace 
«Blog» plus convivial pour le visiteur lambda.

VOTE Un espace Membres devrait être mis en place avec un système de login où chacun 
pourrait modifier son mot de passe, ses informations personnelles, sa photo… Cet espace 
Membres pourrait réunir toute les communications internes, liste des membres avec les détails 
de chacun, documents confidentiels, comptabilité de l’association. Une réalisation technique 
par un webmaster est nécessaire et implique un budget.

Who is Who ?
Une rubrique de présentation en 4 ou 5 questions permettra de mettre en avant nos membres 
selon un format standard pour publication sur le site Internet et les réseaux sociaux.

L’idée est de porter un regard sur nos membres qui soit plus riche que le strict profil 
professionnel en présentant qui est la personne derrière le thérapeute. On pourra y découvrir 
son parcours personnel, ses valeurs, les engagements qui lui tiennent à cœur, etc. Un question-
réponse qui pourra être publié, selon les désirs de chacun, sous forme écrite ou sous forme de 
vidéo comme une interview.

Fait à Lausanne / avril 2020 / la Commission Identité
Gilbert Dagon, Philippe Fragnière, Bruno Hofstetter, Laurence Gremaud-Martin, Christine Carucci, Caroline Wieland.
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