FORMATIONS SOP

PARODONTIE

/

CYCLES 2019-2020

18, 19 oct. 19 / 6, 7 déc. 19 / 16, 17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Attention ! Les informations ci-dessous concernent
la saison 2018-2019 de ce cycle et sont données à titre
indicatif. Ce cycle va faire l’objet d’une réactualisation
(en cours d’élaboration). Les dates ci-dessus sont correctes.
Programme de la formation

9

jours

• Diagnostic des maladies parodontales, consultation initiale, conserver
ou extraire, pronostic parodontal, relations avec les maladies générales.
• Concepts actuels du traitement non-chirurgical, antibiothérapie, prise
de décision, maintenance parodontale et résultats à long terme.
• Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement les lésions
infra-osseuses et interradiculaires, régénération parodontale,
chirurgie préprothétique.
•C
 hirurgie plastique parodontale, traitement des récessions gingivales
unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de
matrices de collagène.
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 Mattioni, David Nisand,
Michèle Reners, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

HYPNOSE

30, 31 janv, 1er fév 2020 / 14, 15, 16 mai 2020 / 11, 12, 13 juin 2020
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Maîtriser la communication thérapeutique,
pratiquer et enseigner l’auto-hypnose au patient.
Programme du cycle Hypnose

9

jours

Module 1 : la communication hypnotique
• Le stress du patient et du praticien ; les transes spontanée
et provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux
sensoriels ; la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal,
paraverbal et non-verbal ; les techniques dissociantes ;
les techniques de recadrage ; les submodalités et les ancrages ;
le lieu de sécurité ; la compliance ; la gestion de conflits.
Module 2 : les principales inductions hypnotiques
• Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions,
confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; l’autohypnose.
Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie
• La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ;
le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ;
les inductions rapides et instantanées ; la douleur ; les révisions.
Responsable scientifique

Philippe Pencalet

Équipe pédagogique : Pierre Daucé,

Philippe Fourmond Surbled
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