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Madame, Monsieur,
Vous avez récemment bénéficié d’un accompagnement par l’hypnose thérapeutique auprès de votre
infirmier. Notre Collectif National des Infirmiers Praticiens en Hypnose a pour objectif de promouvoir
l’enseignement et la pratique de l’hypnose dans le cadre de notre profession et notamment d’être à
l’avenir un partenaire dans les discussions qui vont s’engager avec les Instances (Ministère de la Santé,
ARS, CPAM) pour que l’hypnose soit mieux reconnue.
Afin de présenter à ces mêmes instances les différents intérêts de l’hypnose thérapeutique, nous avons
en particulier besoin de témoignages de patients (sous le couvert de l’anonymat bien sûr) pour étayer
nos arguments.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous offrir quelques lignes de témoignage sur ce que
l’hypnose vous a apporté en remplissant le formulaire suivant :
https://www.cniph2018.fr/pour-nous-aider/témoignages-de-patients/
Cela ne vous demandera que quelques minutes.
En vous remerciant par avance de votre aide au nom de notre profession et des futurs patients.
Bien cordialement.
Stéphanie Desanneaux-Guillou
Élisabeth Barbier
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