
FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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 3, 4 déc. 2113, 14 janvier 221er, 2 avril 22*12, 13 mai 22+ 2 dates à venir juin 22

LieuxMaison de l'Amérique Latine217, Bd Saint-Germain 75007 Paris*LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris)

COMPLET

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique et pratiquer  
l'hypnose au cabinet dentaire.  
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  
Fourmond-Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 13, 14, 15 janvier 202210, 11, 12 mars 20229, 10, 11 juin 2022

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin75003 Paris

3 QUESTIONS À
PHILIPPE PENCALET 
Responsable scientifique du cycle

Quels sont les objectifs  
de ce cycle ? 
Former les praticiens à la 
« communication thérapeu-
tique », donner les outils 
leur permettant de gérer 
le stress du patient mais 
aussi leur propre stress et, 
enfin, maîtriser efficacement 
la gestion de la douleur 
du patient. L’enjeu le plus 
important du cycle n’est pas 
tant la maîtrise de l’induc-
tion hypnotique, même si 
le participant va l’acquérir 
pour, par exemple, proposer 
des séances à des patients 
phobiques ou à ceux qui 
souffrent de bruxisme. 

C’est-à-dire ? 
Ce qui va changer la vie du 
praticien, c’est d’obtenir 
l’alliance thérapeutique 
du patient. Or, des choses 
essentielles se jouent sur 
la manière dont nous nous 
exprimons – y compris 
les assistantes dentaires, 
pour lesquelles le cycle est 
ouvert. Les participants vont 
apprendre à ne pas em-
ployer de termes négatifs : 
« ne vous inquiétez pas, 
ça ne fait pas mal », car ce 
sont précisément les mots 
« inquiétude » et « mal » 
qu’ils ancrent dans l’esprit 
du patient. Ils pourront re-

formuler en disant : « soyez 
rassuré, ce sera confortable 
pour vous ».

Quelle est votre approche 
pédagogique ? 
Nous associons systémati-
quement partie théorique et 
application concrète. Cette 
dernière se déroule en trois 
étapes : une démonstra-
tion en direct, une mise en 
situation des participants  
réunis en binôme ou 
trinôme et, enfin, un 
débriefing pour identifier 
les points qui fonctionnent 
et ceux qui présentent des 
difficultés. 

1ER CENTRE DE FORMATION 
DES ASSITANTS DENTAIRES
Cours à Paris/Bastille
6 rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS
Métro : Bastille ou Saint-Paul


