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HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer  
et enseigner l’auto-hypnose au patient.  
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

Programme 
•  Communication hypnotique : stress du patient et du pra-

ticien ; transes spontanée et provoquée ; hypnose conver-
sationnelle ; canaux sensoriels ; synchronisation ; VAKOG ; 
langage verbal, paraverbal et non-verbal ; techniques 
dissociantes ; techniques de recadrage ; submodalités et 
ancrages ; lieu de sécurité ; compliance ; gestion de conflits. 

•  Principales inductions hypnotiques : Milton-Modèle ; induc-
tions hypnotiques ; suggestions, confusion, métaphores, 
chosification ; stabilisation de l’état hypnotique ; sugges-
tions posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ; 
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose. 

•  Applications en dentisterie : maintenance ; hypnose pro-
fonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ; douleurs tempo-
ro-mandibulaires ; l’enfant ; inductions rapides et instanta-
nées ; douleur ; révisions.

Responsable 
scientifique :  
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique : 
Pierre Daucé, Philippe Four-
mond-Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 
à venir

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin75003 Paris

ENDODONTIE
Accéder à une pratique endodontique sécurisée  
et reproductible en pratique généraliste. 

Programme 
•  Diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

diagnostic radiographique, anesthésie,  
prétraitement, pose de la digue, cavité d’ac-
cès. 

•  Anatomie endo., perméabilisation, concept  
de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Obturation, étanchéité coronaire, restaura-
tion de la dent dépulpée, traitement canalaire 
sur patient en direct. 

•  Retraitement : prise de décision, démontage  
des structures prothétiques, désobturation  
canalaire, retrait des instruments fracturés. 

•  Traitement des perforations, coiffage 
pulpaire, traitement des dents immatures, 
initiation à la chirurgie.

Responsables  
scientifiques :  
Dominique Martin, Pierre Machtou

Équipe pédagogique :  
Laurent Arbona, Sarah Attal, François 
Bronnec, Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, 
Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique 
Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

Dates à venir

LieuHôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris

PARODONTIE
Améliorer la prise en charge globale de la santé parodontale  
des patients en omnipratique avec une formation  
complète intégrant des TP et des études de cas cliniques.

Programme 
•  Maladie paro., lésion, flore bactérienne,  

consultation initiale, examen clinique, classification 
(clinique), plan de traitement, pronostic, conserver  
ou extraire, TP hygiène, étude cas global, facteurs  
et évaluation des risques, maladie paro./maladie  
systémique, organisation du traitement.

•  Traitement non chir., décontamination mécanique, 
contrôle de plaque, adjuvants au traitement  
mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ;  
manuelle, résultats à long terme, thérapeutique paro. 
de soutien.

•  Chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures,  
instrumentations, élongation coronaire),  
régénération paro. et TP (lésions infra et inter-osseuse), 
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte, 
chir. préprothétique en direct.

Responsables  
scientifiques :  
Benoît Brochery, Philippe Rosec

Équipe pédagogique : 
Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel, 
Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, 
Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques 
Malet, Sophie Martin, David Mattio-
ni, David Nisand, Giovanni Salvi et 
Anton Sculean.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement
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3 QUESTIONS  À PHILIPPE ROSSEC 
Responsable scientifique du cycle

À qui s’adresse
le cycle ? 
À tous les omnipraticiens, 
qu’ils fassent ou non de 
la chirurgie. Toutes les 
techniques sont abordées 
puis appliquées en TP, quel 
que soit le champ, non 
chirurgical ou chirurgical. 
Notre objectif est d’offrir 
une formation la plus 
complète possible sur le 
diagnostic et le traitement. 
Et pour ceux qui, à l’issue 
du cycle, veulent aller plus 
loin sur les manipulations 
gingivales, ils peuvent pro-
longer leur formation avec 
le cycle de trois jours en 

chirurgie plastique parodon-
tale et péri-implantaire. 

Quels sont les points forts 
du cycle ? 
L’une de nos ambitions est 
d’offrir un vrai accompa-
gnement en proposant une 
approche très qualitative. 
Pendant les travaux pra-
tiques par exemple, il y a 
un encadrant pour quatre 
participants. C’est quelque 
chose à quoi nous tenons. 
La parodontie est un champ 
très vaste, avec des problé-
matiques et des questionne-
ments très divers correspon-
dant au profil et aux attentes 

de chaque participant. Nous 
privilégions le compagnon-
nage, c’est l’un des aspects 
important de notre formation. 

Quelques mots sur  
les intervenants ? 
Ce sont tous des intervenants 
de grande qualité dont cer-
tains viennent de l’étranger, 
Suisse ou encore Belgique. Ce 
qui est intéressant d’ailleurs, 
c’est qu’ils n’ont pas toujours 
les mêmes approches, mais 
au final, le discours et les 
messages essentiels sont les 
mêmes. C’est très réconfor-
tant pour tout le monde, il y a 
une vraie cohérence.

Dates 

23, 24, 25 sept. 21

10, 11 déc. 21

6, 7, 8 janv. 22*

Lieu
Hôtel Napoléon 

40, av. de Friedland 

75008 Paris

*LISC – 64, rue Fondary - 

75015 Paris)
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