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Cycle 9 jours H YPNOSE

Format : présentiel
Dates : En cours de programmation.
Lieu : En cours de programmation.
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : Limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la communication thérapeutique 
et pratiquer l’hypnose au cabinet dentaire. 
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Philippe Pencalet. Pierre Daucé,  
Philippe Fourmond-Surbled.

PROGRAMME
•  Communication hypnotique : transes ; hyp-

nose conversationnelle ; canaux sensoriels ; 
synchronisation ; langages ; techniques  
dissociantes, de recadrage ; submodalités et  

ancrages ; lieu de sécurité ; compliance aux 
soins ; gestion de conflits.

•  Inductions : Milton-Modèle ; suggestions,  
confusion, métaphores, chosification ;  
stabilisation de la transe ; suggestions post-hyp-
notiques ; processus végétatifs ; phobies ; 
sevrage tabagique ; auto-hypnose.

•  Bruxisme ; maintenance ; douleurs temporo- 
mandibulaires ; l’enfant ; douleurs ; révisions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques en alternance avec leur mise 
en application pratique.

LES + DE LA FORMATION
    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

3 155 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR I QUE

Format : Classe virtuelle en direct et présentiel
Dates e-learning : 3-4 février 2022 ; 10-11 mars 
2022 ; 31 mars-1er avril 2022 ;
Dates et lieu présentiel : 16-17 mai 2022 –  
LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris
Public : omnipraticiens, praticiens  
avec orientation en pédiatrie
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour se former ou se 
perfectionner en odontologie pédiatrique :  
diagnostic, prévention, thérapeutique des 
dents temporaires et permanentes immatures. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta. 
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Frédéric Cour-
son, Mathilde Jalladaud, Michèle Muller-Bolla, 
Chantal Naulin-Ifi, Marie Sevin, Anne-Francoise 
Thiollier, Thomas Trentesaux

PROGRAMME
• Prise en charge comportementale, sédation.
•  Maladie carieuse : diagnostic, évaluation des 

facteurs de risque, prévention.
•  Thérapeutiques restauratrices et endodontiques 

des dents temporaire et permanente immature. 
Diagnostic des anomalies de structures dentaires

• Traumatismes.
•  Dysfonctions orales et anomalies occlusales : 

interception et rééducation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
En distanciel, enseignement dirigé en petit groupe 
avec outils d’aprentissage. En présentiel 6 ateliers 
en petits groupes et interventions en direct. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

4 265 €

Cycle 8 jours OCCLUSODONTI E  en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie

Format : présentiel
Dates : 21-22 janvier 2022 ; 25-26 mars 2022 ;  
20-21 mai 2022 ; 17-18 juin 2022.
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Établir le diagnostic de DTM : l’examen cli-
nique et l’analyse des fonctions occlusales. 
Prise en charge thérapeutique par orthèses, 
kinésithérapie et traitements médicaux. 
Conduire la réhabilitation prothétique  
de grande étendue chez le bruxeur, 
Acquérir une maîtrise complète de l’occlu-
sodontie pour traiter les cas complexes.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas 

Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle,
Jacques Deilhes, Gérard Duminil, Jean-Daniel 
Orthlieb, Olivier Robin, Bruno Treil.

PROGRAMME
•  Diagnostiquer les DTM. Classification
•  Analyse occlusale et équilibration : 
•  Traitement médical et thérapeutique  

non odontologique.
•  Réhabilitations prothétiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et pratiques, analyses de cas 
cliniques. Supports numériques et imprimés. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits 
* cycle de l’année précédente

4 365 €

 Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 10 jours DENTI STER I E  ESTH ÉT I QUE

Format : présentiel
Dates : 27-28-29 janv. 2022 ; 31 mars-1er-2 avril 
2022 ; 20-21 mai 2022 ; 10-11 juin 2022.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - Paris 8e

Public : omnipraticiens 
Nombre de participants : Limité à 30 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour maîtriser les 
techniques de dentisterie adhésive à visée 
esthétique.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Bertrand Tervil. Cédrik Bernard, Éric Bonnet, 
Martin Brient, Emmanuel d’Incau, Frédéric 
Raux, Florent Trévelo, Pascal Zyman.

PROGRAMME
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique.
•  Choix de la couleur.

•  Photographie et communication  
avec le laboratoire.

•  Diagnostic et traitements des dyschromies.
•  Composites et adhésion aux tissus dentaires.
•  Les céramiques et les modes d’assemblage.
•  Restaurations directes en composite :  

secteur antérieur & postérieur.
•  Restaurations indirectes : Facettes et onlays ; 

mock up - préparations - assemblage
•  Prise en charge des érosions et usures dentaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Acquisitions théoriques suivies de TP avec  
mise a disposition des matériels  
et matériaux nécessaires.

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 565 €
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