
Cycle 9 jours H YPNOSE

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

Format : présentiel
Dates : 13-14-15 janvier 2022 ; 10-11-12 mars 
2022 ; 9-10-11 juin 2022.
Lieu : Espace Saint-Martin -  
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
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 ; 

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 

synchronisation ; langages ; techniques disso-
ciantes, de recadrage ; submodalités et an-
crages ; 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 tempo-
ro-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

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

3 155 €

4 365 €
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