
Certificat de formation 
L’hypnose au cabinet dentaire 

Délivré par l’Institut de Formation Chirurgical de Paris (IFCP) 

 

Atelier 1 : Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 8H30 à 17h 
Objectifs : Comment l’hypnose va révolutionner votre pratique au cabinet dentaire ? 

 

Programme théorique (en e-learning) :  
• L’alliance thérapeutique 
• Boostez votre activité…et votre qualité de vie grâce à l’hypnose  
• Réduction du stress du patient et du praticien 
• Les 3 langages, la synchronisation 
• Les canaux sensoriels – Le VAKOG 
• Conscience ordinaire – Conscience hypnotique 
 

Dr Philippe PENCALET 
Neurochirurgien – Hypnothérapeute et formateur en hypnose -  

  Docteur en Neurosciences  
Lieu  de la formation : IFCP  5 ter rue du Port aux lions 94220  Charenton le Pont. 

Programme pratique (en atelier) :  
Démonstrations, travail en binômes entre les 
participants, jeux de rôles 

Nombres de places limitées Tarif : 600 € par atelier (soit 2400 €)  ou 900 € par atelier (soit 3600 €) si inscription avec l’assistante 
avec remise d’un certificat de formation par l’IFCP 

 petit-déjeuner et déjeuner offert  
Inscription et  information  par email: ifcpformations@gmail.com 



Certificat de formation 
L’hypnose au cabinet dentaire 

Délivré par l’Institut de Formation Chirurgical de Paris (IFCP) 

 

Atelier 2 : Jeudi 1er octobre 2020 à partir de 8H30 à 17h 
Objectifs : Maitrise de la communication thérapeutique et de l’hypnose conversationnelle 

 

Programme théorique (en e-learning) :  
• Le lieu de sécurité – Métaphores - Techniques dissociantes 
• Milton modèle - Techniques de recadrage  
• Submodalités et ancrages  
• La première consultation  
• Premier contact dans le cadre de l’urgence 
• Gestion de conflit  

Dr Philippe PENCALET 
Neurochirurgien – Hypnothérapeute et formateur en hypnose –  

 Docteur en Neurosciences  
Lieu  de la formation :  IFCP  5 ter rue du Port aux lions 94220  Charenton le Pont. 

Programme pratique (en atelier) :  
Démonstrations, travail en binômes entre les participants, 
jeux de rôles 

Nombres de places limitées Tarif : 600 € par atelier (soit 2400 €)  ou 900 € par atelier (soit 3600 €) si inscription avec l’assistante 
avec remise d’un certificat de formation par l’IFCP 

 petit-déjeuner et déjeuner offert  
Inscription et  information  par email: ifcpformations@gmail.com 



Certificat de formation 
L’hypnose au cabinet dentaire 

Délivré par l’Institut de Formation Chirurgical de Paris (IFCP) 

 

Atelier 3 : Jeudi 15 octobre 2020 à partir de 8H30 à 17h 
Objectifs : Maitrise de tous les aspects de la séance d’hypnose 

 

Programme théorique (en e-learning) :  
• L’hypnose conversationnelle - Savoir produire de la dissociation  
• Anamnèse – Détermination d’objectifs – Tests de suggestibilité  
• Principales inductions hypnotiques  
• Approfondissement - Suggestions post-hypnotiques  
• Phénomènes idéo-moteurs et idéo-sensitifs – Gérer la résistance  
• Gestion des processus végétatifs (nausées, hypersalivation, 
saignements) - Les phobies (dentiste/aiguille)  

Dr Philippe PENCALET 
Neurochirurgien – Hypnothérapeute et formateur en hypnose -  

 Docteur en Neurosciences  
Lieu  de la formation :  IFCP  5 ter rue du Port aux lions 94220  Charenton le Pont. 

Programme pratique (en atelier) :  
Démonstrations, travail en binômes entre les 
participants, jeux de rôles 

Nombres de places limitées Tarif : 600 € par atelier (soit 2400 €)  ou 900 € par atelier (soit 3600 €) si inscription avec l’assistante 
avec remise d’un certificat de formation par l’IFCP 

 petit-déjeuner et déjeuner offert  
Inscription et  information  par email: ifcpformations@gmail.com 



Certificat de formation 
L’hypnose au cabinet dentaire 

Délivré par l’Institut de Formation Chirurgical de Paris (IFCP) 

 

Atelier 4 : Jeudi 29 octobre 2020 à partir de 8H30 à 17h 
Objectifs : Applications spécifiques de l’hypnose à la chirurgie dentaire 

 

Programme théorique (en e-learning) :  
• Différents protocoles pour contrôler la douleur aigue et chronique 
• Le bruxisme – Transe partielle (swan) 
• La compliance aux soins (ex : parodontologie) 
• L’hypnose et les soins dentaires chez l’enfant  
• Réussir un sevrage tabagique grâce à l’hypnose 
• L’autohypnose pour le praticien et pour le patient  

Dr Philippe PENCALET 
Neurochirurgien – Hypnothérapeute et formateur en hypnose -  

 Docteur en Neurosciences  
Lieu  de la formation : IFCP  5 ter rue du Port aux lions 94220  Charenton le Pont. 

Programme pratique (en atelier) :  
Démonstrations, travail en binômes entre les 
participants, jeux de rôles 

Nombres de places limitées Tarif : 600 € par atelier (soit 2400 €)  ou 900 € par atelier (soit 3600 €) si inscription avec l’assistante 
avec remise d’un certificat de formation par l’IFCP 

 petit-déjeuner et déjeuner offert  
Inscription et  information  par email: ifcpformations@gmail.com 



Bulletin d’inscription à  renvoyer dès réception : 

  

Le Dr :                                                   participera  à la formation « L’Hypnose au cabinet dentaire » 

Adresse :                                 

Code Postal :                         

Ville : 

Pays : 

Tel :                                             @Email :     

Renseignements :  ifcpformations@gmail.com 

Par courrier : IFCP    16 rue de  Verdun. 94220 Charenton  (attention siège social différent du lieu de la 

formation)   Ou virement    

L’inscription n’est effective qu’accompagnée du règlement  de 4 X 600 €  (ou 4 X 900 €) à l’ordre de l’IFCP 

Lieu de formation : IFCP  au 5 Ter rue du Port aux Lions 94220 Charenton le pont 

Métro Liberté (ligne 8 à 12 min à pied) ou Bus 24 (arrêt port aux lions  clinique de Bercy) 

mailto:ifcpformations@gmail.com

