FORMATIONS SOP

IMPLANTOLOGIE

/

CYCLES 2019-2020

23, 24 janv./ 27, 28 fév./ 26, 27 mars/ 23, 24 avr./ 25, 26 juin 2020
Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

Une immersion longue et qualitative en implantologie
généraliste axée sur la pratique. Pour se lancer
ou pour se perfectionner en testant plusieurs systèmes.
Programme du cycle Implantologie

10

• Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et
radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.
• Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ;
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.
• Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation
tissus durs, occlusion ; gestion de cas complexes.
• Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ;
gestion de l’édentement antérieur (ROG, GCE),
implantation immédiate, temporisation, prothèse.
• Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications,
péri-implantites, maintenance implantaire.
Responsables scientifiques

jours

HYPNOSE

Chloé Barbant, Benjamin Darmon,
Aurélien Touboul, Corinne Touboul

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

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

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.
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Responsable scientifique

Philippe Pencalet

Équipe pédagogique : Pierre Daucé, Philippe Fourmond Surbled
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