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Journée TP et TD du 12 mai 2016
TP 12 : hypnose médicale 
en omnipratique

D ire à un patient  “Ne vous inquiétez pas”,  
c’est comme demander à quelqu’un : “ Ne 
pensez pas à une voiture rouge” », s’amuse 

Xavier Penin, responsable du TP « Hypnose médi-
cale », lorsqu’il évoque le premier des trois modules 
de son atelier, consacré à la communication thé-
rapeutique. Chirurgien-dentiste spécialisé dans 
la formation des praticiens à l’hypnose médicale, 
Xavier Penin axera son TP sur l’hypnose analgésique. 
L’objectif : acquérir des techniques permettant de 
désactiver la douleur et réduire l’anxiété. « Nous 
sommes tous confrontés à ces patients qui sursautent 
lorsque le miroir effleure une dent. Avec l’hypnose, 
nous allons activer des techniques permettant de 
minimiser la douleur et le stress » explique Xavier 
Penin. Les participants seront à même, à l’issue 
de ce TP, d’appliquer des techniques permettant 
de réaliser des piqûres indolores et quelques actes 
sans injection d’anesthésique.  

Désactiver la douleur  
et réduire l’anxiété

Trois modules seront proposés, à commencer, 
donc, par celui consacré à la communication 
thérapeutique. Il s’agit de passer d’une com-
munication rationnelle, peu efficace pour 
désactiver l’anxiété, à une communication 
mobilisant les émotions positives du patient.  
Deuxième module : l’utilisation de l’« état de transe », 
cet état que nous connaissons tous lorsque, par 
exemple, nous « décrochons » devant le discours 
creux d’un interlocuteur. Le troisième module 
sera consacré à l’acquisition des techniques hyp-
notiques proprement dites.
Au total, l’objectif est que le participant soit capable 
d’appliquer ces protocoles dès le lendemain au ca-
binet dentaire : « Peu chronophage – deux à trois 
minutes – l’hypnose médicale permet d’entrer dans 
une boucle relationnelle avec la patientèle dont les 
effets bénéfiques dépassent de loin le seul contrôle de 
la douleur », conclut Xavier Penin.  /
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Nouveauté

«

Journée TP et TD du 12 mai 2016 
TP 5 : CFAO

Initier concrètement les praticiens 
à la CFAO et leur faire bénéficier 
des dernières nouveautés dispo-

nibles sur le marché. Tel est le credo 
des responsables de ce TP, Christian 
Moussally et Stéphane Cazier qui, 
cette année encore, font évoluer leur 
atelier. En revanche, s’agissant du 
principe et des plus-values de ce TP, 
ils restent inchangés : le travail sur 
du matériel de très haute qualité, et 
l’encadrement par une équipe de prati-
ciens rodés à la CFAO et à la démarche 
d’apprentissage.
En pratique, les participants travaille-
ront sur des modèles réalistes (fausses 
gencives et dents en résine) avec des 
préparations déjà effectuées. La grande 
nouveauté de cette édition 2016 sera 
la réalisation d’un guide chirurgical 
par CFAO directe. 

Initier concrètement  
les praticiens à la CFAO

Comme lors des précédentes éditions, 
les praticiens réaliseront un inlay en 
composite (Cerasmart - CG), une cou-
ronne en vitrocéramique renforcée au 
disilicate de lithium (e.max CAD - Ivo-
clar Vivadent), l’ensemble des étapes 
d’empreinte optique et de modélisa-
tion pour la réalisation d’une couronne 
implanto-portée ainsi qu’une simula-
tion d’envoi des données numériques 
au laboratoire de prothèse.
Ils manipuleront les nouvelles camé-
ras permettant l’enregistrement 3D 
des volumes dentaires en couleurs. 
« L’expérience montre que de nombreux 
praticiens ayant participé à ce TP ont 
ensuite investi dans un système d’em-
preinte optique ou de CFAO directe », 
constate Christian Moussally.  /
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TP 6 - CFAO et empreinte optique
Date : 12 mai 2016

Lieu : Maison de la Chimie  
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Disciplines abordées : Dentisterie restauratrice,  
prothèse et implantologie

Responsables scientifiques
Stéphane Cazier et Christian Moussally 

Les objectifs de la formation
•  Découvrir l’empreinte optique  

et la CFAO.

•  Réaliser un onlay et une couronne  
par CFAO directe.

•  Échanger avec des confrères  
spécialistes de la CFAO  
sur l’intégration de cet outil  
dans une pratique quotidienne.
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