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Cycle long : Hypnose
et soins dentaires

TP 10 - Chirurgie parodontale :
renforcer les dents et implants
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ccompagner les premiers pas
des praticiens et/ou conforter ou améliorer la pratique
de ceux qui ont déjà intégré la chirurgie parodontale dans leur exercice, tels
sont les objectifs de cet atelier », explique
Sophie-Myriam Dridi, responsable du
TP. Au-delà de son approche pratique
des fondamentaux de la discipline, ce
TP intègre par ailleurs un module sur
la chirurgie plastique parodontale et
péri-implantaire. Les participants aborderont ainsi les les anomalies gingivales
et muqueuses isolées ou peu sévères.

Ce TP intègre un module sur la
chirurgie plastique parodontale
et péri-implantaire
En pratique, la séance est divisée en
quatre séquences de TP. La matinée
est consacrée au rappel des principes
fondamentaux des chirurgies à visée
régénérative destinées aux dents et
aux implants et de la chirurgie pré-prothétique. L’après-midi est axée sur
la chirurgie mucogingivale de renforcement et la chirurgie plastique
parodontale et péri-implantaire. Dans la
continuité d’une approche théorique qui
s’en tiendra à l’essentiel, les participants
réaliseront des actes chirurgicaux sur
mâchoires animales. Afin d’aller vers
une approche au plus près des besoins
de chacun, et à l’aide d’un formulaire
que les participants rempliront en début
de journée, des groupes de niveau seront créés. Sept encadrants proposeront
un suivi personnalisé des participants
pour que les praticiens puissent reproduire dans leur cabinet dentaire les
gestes pratiqués lors du TP. /

Places limitées
à 30 personnes
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’hypnose médicale va bien au-delà d’une alternative ou
d’un complément aux anesthésiques. Elle est bénéfique
au patient, au praticien, à la qualité des actes et, très
concrètement, à l’image du cabinet dentaire et à l’impact sur sa
patientèle. La communication avec le patient commence d’ailleurs dès la prise de rendez-vous. » Voilà comment Philippe
Pencalet, neurochirurgien et docteur en neurosciences,
résume l’apport de cette approche qui est en train de révolutionner les conditions des soins et du lien entre le patient
et son thérapeute.

L’hypnose est aussi bénéfique
à l’image du cabinet dentaire
Ce cycle très complet de neuf jours sera décliné sur trois modules de trois jours avec un principe pédagogique transversal:
un tiers d’approche « théorique », deux tiers d’application
pratique.
Le premier module sera consacré à la compréhension du
mécanisme de l’hypnose et aux premiers ateliers pratiques.
« L’hypnose est plus qu’une technique, reprend Philippe Pencalet,
c’est un langage qui permet de s’adresser à l’inconscient, lequel
ignore la négation. Si vous dites “Ne vous inquiétez pas, ça ne
fera pas mal”, le patient retiendra “Inquiétude” et “douleur ”… »
Le deuxième module sera consacré aux principales inductions
hypnotiques. Les participants appliqueront les méthodes
permettant l’entrée en « transe hypnotique » du patient (un
processus qui dure entre une et trois minutes), mais aussi
les méthodes permettant l’autohypnose du praticien luimême, permettant de réduire le stress et de prévenir tout
risque de burn-out.
Le troisième module sera consacré à l’application de toutes
les méthodes acquises à la pratique dentaire stricto sensu :
bruxisme, phobies, nausées, hypersalivation, etc.
À l’issue de ce cycle, les participants sauront maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer l’autohypnose et seront
en capacité de l’enseigner au patient afin qu’il contrôle luimême ses douleurs et/ou ses peurs. /

Fiche formation / Cycle long

Cycle long Hypnose et soins dentaires
5, 6, 7 janvier - 9, 10, 11 mars 4, 5, 6 mai 2017
Lieu : Espace Saint-Martin 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Responsables scientifiques
Philippe Pencalet :
neurochirurgien,
docteur en neurosciences
Philippe Miras : chirurgiendentiste, hypnothérapeute
Programme de la formation
Module 1 : La communication hypnotique
• Langage verbal, paraverbal et non-verbal.
• L es canaux sensoriels ; la synchronisation ;
l’hypnose conversationnelle.
• Transe spontanée et transe provoquée.
• L a présence et la maîtrise
de la relation de confiance.
• La gestion des conflits.
• Le rapport patient-praticien ; la fidélisation.
Module 2 : Les principales
inductions hypnotiques
• Suggestions, confusion, métaphores,
chosification, lieu de sécurité.
• Stabilisation de l’état hypnotique ;
suggestions post-hypnotiques.
• Les inductions rapides et instantanées (partie I).
• L’autohypnose pour le praticien et pour le patient.
• L a réduction du stress
et la prévention du burn-out du praticien.
• Gestion des processus végétatifs.
• Les phobies (dentiste/aiguille).
• Sevrage tabagique.
Module 3 : Applications
spécifiques à la dentisterie
• L a communication hypnotique au cabinet dentaire.
• L’hypnose profonde ;
le lieu de sécurité.
• Le bruxisme ; les douleurs
temporo-mandibulaires.
• L’hypnose et les soins
INSCRIVEZdentaires chez l’enfant.
VOUS
• Les inductions rapides
dès maintenant
et instantanées (partie II).
> cahier central
• La douleur ; l’anesthésie.
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