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Les cycles   SOP

Cycle 9 jours H YPNOSE
Format : présentiel
Dates : 12-13-14 janvier 2023 ; 9-10-11 mars 2023 ; 
6-7-8 avril 2023.
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 ; 
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-hypnotiques ; 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 €
Derniers jours pour s’inscrire Cycle 8 jours OCCLUSODONTI E   

en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie

Format : présentiel
Dates : 20-21 janv. 2023 ; 17-18 mars 2023 ;  
26-27 mai 2023 ; 23-24 juin 2023. 
Lieu : Hôtel Ampère - 102, avenue de Villiers  
- 75017 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Établir le diagnostic de DTM :  
l’examen clinique 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’occlusodontie pour traiter  
les cas complexes.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Jean-François Carlier. Éric Belbézier,  
Nicolas Chateau, Hélène Citterio,  
Mickael 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, ana-
lyses 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 €

Le mot de Jean-François Carlier  Responsable du cycle

Notre discipline a 
évolué vers la simpli-
cité clinique, et c’est cela 
que nous proposons. Les 
modules du cycle com-
portent tous une journée 
de TP. 

Le cycle s’achève sur une journée de TD 
où les cas cliniques sont abordés de A à Z. 
Notre but : conduire les praticiens au-delà 
du point bleu ! Les participants apprennent 
à mener un examen clinique, diagnostiquer 

les dysfonctions, traiter les arthro-myalgies 
et rééduquer la fonction manducatrice. 
Notons que les enseignants du cycle, 
membres du Collège national  
d’occlusodontie, ont tous une double  
casquette : celle d’enseignant et de  
clinicien exclusif (ou ayant une orientation 
en occlusodontie). 
À l’issue de la formation, le praticien saura 
appliquer les connaissances lui permettant 
d’appréhender la situation occlusale  
globale de chacun de ses patients.

Derniers jours pour s’inscrire


