
Voici  un  questionnaire  (4  pages)  destiné  à  personna liser  au  mieux  la  consultation
d’hypnothérapie  assurant  une  prise  en  charge  optima le.  Merci  d’y  répondre
consciencieusement. NB : Il n’y a pas forcément de réponse à toutes les questions.

Pour répondre au plus juste à ce questionnaire, lai ssez votre imagination travailler et
vos  ressentis  s’exprimer.  Si  vous  avez d’autres  élé ments à fournir  que vous  jugez utiles,
n’hésitez pas à les notifier.

CARACTERISTIQUES DE L’INCONFORT

Où se situe la douleur ?

Irradie-t-elle une autre région du corps ?

Intensité de la douleur ?

Quand la douleur survient-elle ?

Quand la douleur est-elle la plus insupportable ?

Comment faites-vous pour résister à cette sensation (la douleur) ?

Qu’est-ce que la douleur vous empêche de faire ?

Quels sont vos loisirs ? Vos passions ? Vos occupations ?
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Dans votre imagination … :

Description de la douleur (pince ? pique ? serre ? tord ? brûle ? Décharge électrique ? Pression ?
Compression ? …) ?

Si la douleur est créée par un objet, quel est cet objet ?

Si la douleur est similaire à un objet, quel est cet objet (orange, allumette, feu, …) ?

Sa forme ?

Son épaisseur ?

Sa taille ?

Sa couleur ?

Sa luminosité ?

Sa texture ?

Ses contours ?

Sa consistance (souple, mou, dur, gélatineux, …) ?

Sa surface (lisse, rugueuse, …) ?

Son poids ?

Sa température ?
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CARACTERISTIQUES DU CONFORT

A quoi verrez-vous que tout va bien ?

Comment êtes-vous quand tout va bien ?

Que ressentez-vous quand tout va bien ?

Qu’est-ce que le confort ?

Quelle est la couleur du confort ?

Quelles sont les sensations liées au confort ?

Quand la douleur diminue t-elle ?

Dans quelle position la douleur diminue-t-elle ?

Par quoi voudriez-vous remplacer la douleur afin de la diminuer (chaud, froid, …) ?

Quelle zone du corps est agréable ?

Un produit  anesthésiant  serait  de  quelle  consistance (gaz,  liquide,  épaisseur,  viscosité,  couleur,
luminosité …) ?

Souvenir agréable durant lequel vous n’aviez pas de douleurs ?

A la fin de la prise en charge, vous aimeriez que …
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