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•  Diplôme d’état de sage-femme (Ambulancière durant les études)
•  Directrice du centre de formation en hypnose médicale Double Lien (consultations, formation  de nombreux 
    professionnels de santé en structure de soins et libéraux)(certifié QUALIOPI/OPCO)
•  Officier SPV/ Expert Service de Santé des pompiers du Bas-Rhin  (SIS 67 depuis 1998)
•  Réserviste du Service de Santé des Armées (février 2017)
•  DIU d’Urgences ( juillet 2014)                                
•  Licence de psychologie 
•  Formation en hypnose et thérapies brèves (Equivalence DU)
•  Certificat d’Hypnose clinique et thérapeutique (CFHTB) 
•  Membre actif de la Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapies Brèves (CFHTB) (janvier 2022)
•  Formation aux techniques d’hypnose traditionnelle (Elman …)
•  Formation en communication non-verbale (Paris 2014)
•  Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE) (mai 1999)
•  Monitorat  National de secourisme (juin 2009) ( Formation des personnels sapeurs- pompiers aux premiers 
    gestes de l’accouchement extra-hospitalier , au secourisme et aux techniques hypnotiques .)
•  Intégration à l’équipe de  soutien psychologique du personnel Sapeur-pompier (2009-2015) 
    (formée techniques Defusing/Debriefing)
• Agrément du Rectorat d’Académie de Strasbourg ( prévention TCA dans IFSI et établissements scolaires) 
(2008)

Communications / Conférences / Publications :
          
• Conférencière régulière ( en national et international)( France, 
Allemagne, Luxembourg, Belgique, Suisse) sur le thème « Hypnose de 
terrain en contexte hostile » (voir références  précises) sur notre site:
double-lien.fr

• Conceptrice du projet  PHOEBE® concernant techniques hypno-
tiques et victimologie (avec l’aval du Ministère de l’intérieur) (pro-
gramme récompensé par la Fondation APICIL) (ayant donné lieu à 
une statistique portant sur les effets de ces techniques sur la victime et 
l’équipe secouriste)(2013/Publication en cours)

•  Lauréate du prix FONDATION APICIL 2013 sur le thème « Urgences et 
douleur »

•  Article publié dans « SSSM mag » décembre 2012 

•  Article publié dans la Revue internationale « Hypnose et thérapies 
brèves » (n°37 mai 2015)

•  Co-auteur du livre « Hypnose en situation d’Urgences »  (collectif) 
paru en février 2021 (Editions Vuibert)

CONCEPTRICE DU PROGRAMME P.H.O.E.B.E®
(Pain coverage Hypnosis Optimization Emotional Behaviour)

FORMATRICE CERTIFIEE QUALIOPI / DATADOCK
SAGE-FEMME D.E / OFFICIER SPV/ RESERVISTE SSA

Divers :   

•  Participation active aux opérations 
OTAN (2009)( dispositif de sécurité 
sanitaire  à Strasbourg)
•  Attribution de récompense pour « 
Acte de courage et de dévouement 
». Port de la fourragère tricolore à 
titre individuel. (OTAN) 
•  Médaille de la Renaissance fran-
çaise remise au titre des actions 
paramédicales menées (août 2009)
•  Médaille d’argent pour 20 ans de 
service SIS du Bas-Rhin (novembre 
2018)
•  Ancien membre de l’Association 
Européenne des Psychologues Sa-
peurs- Pompiers ( AEPSP)
 
 
Langues :              
ANGLAIS :   parlé, écrit           
ALLEMAND: notions
ITALIEN : notions
ESPAGNOL :  notions

Cécile COLAS-NGUYEN


