
   

 

  

 

 

Éducatrice spécialisée et intervenante sociale, France Côté possède 

une vaste expérience en relation d’aide auprès d’enfants, 

d’adolescents et d’adulte aux prises avec des difficultés 

d’apprentissage, comportementales ou émotives. En 2011, elle 

complète avec succès une formation de praticienne en hypnothérapie 

à l’École de Formation Professionnelle d’Hypnose du Québec 

(EFPHQ). Parallèlement, elle commence un baccalauréat en travail 

social à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).   

Dans le passé, elle a travaillé plusieurs années pour les commissions 

scolaires de la Rive-Sud et de Montréal. Elle a également été 

formatrice-consultante en résolutions de conflits et médiation sociale à 

l’Institut Pacifique, où elle enseignait les programmes de prévention de 

la violence Vers le Pacifique et Différents, mais pas indifférents dans 

les milieux scolaires.  Liens : linked pour info sur expérience de travail   

France Côté est une femme accueillante, chaleureuse, et passionnée 

par l’être humain. Spécialisée en gestion du stress, de l’anxiété, des 

dépendances, ainsi qu’en pédohypnose, elle vous permet de prendre 

rapidement conscience de vous-même, de votre environnement et 

des dynamiques interpersonnelles négatives. Elle a une grande force 

pour reconnaître le potentiel des gens et le faire valoir. Elle sait 

encourager chacun à croire en soi et à son intuition, à contacter ses 

forces intérieures et à retrouver l’espoir. À l’aide de l’hypnothérapie, 

elle vous aide à rebâtir votre estime personnelle et à passer enfin à 

l’action. Son but : vous permettre d’atteindre l’épanouissement de 

votre plein potentiel dans une atmosphère d’écoute, de respect, 

d’empathie, et de sécurité. 

France Côté est mère de trois jeunes filles, qu’elle a mises au monde 

sans anesthésie, grâce à la relaxation et la visualisation. Elle a fondé 

en 2011 le programme HypnoMaterna© pour permettre aux femmes 

de démystifier la grossesse, de reprendre le contrôle de leur corps 

afin de donner naissance en douceur, sans peur.   

Lien 1 HypnoMaterna  

 

Pour prendre du rendez-vous  

Lien 2 contactez-nous  

 

 

Membre de l'Association nationale des 
naturothérapeutes 

 
Membre étudiant de l’Ordre des 
travailleurs sociaux du Québec 

 
Membre de l’Association professionnelle 
des éducateurs/éducatrices du Québec 

 
Membre de la Chambre de commerce du 

Montréal Métropolitain 
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Hypnothérapeute, n.d 
Éducatrice spécialisée t.e.s 
Étudiante en travail social 

 

Spécialisation :  Stress, anxiété, phobies, dépendances,  

Pédohypnose et HYPNOMATERNA© 


