HYPNOSE EN ODONTOLOGIE (niv. 2)

MONTPELLIER

v

Madame Christine BARBARIT
Présidente de Dent l’hypnose

Jeudi 09 et vendredi 10 septembre 2021
Maison des Professions Libérales
285 Rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER

OBJEC TIF

ise
Formation pour lapr
en charge du stress
la
du patient ainsi que
douleur.

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Cnqaos

Optimisez vos
performances
Inscrivez-vous,
pas d’avance de frais

06 33 44 62 94
01 78 91 00 40
formation-continue@cnqaos.org

HYPNOSE EN ODONTOLOGIE
Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation
Durée : 2 jours - 14 heures

OBJECTIFS
Formation pour la prise en charge du

PROGRAMME
1er jour

stress du patient ainsi que la douleur.
A l’issue de cette formation, le stagiaire
est capable d’utiliser une technique de
communication qui déverrouille les blocages
inconscients du patient pour le prédisposer
aux soins et l’utilisation de l’hypnose au
fauteuil.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Assistants dentaires, aides dentaires, titulaires du
titre, chirurgiens-dentistes : les protagonistes du
cabinet dentaire qui participent aux soins.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés participatifs, démonstrations par le
formateur, nombreuses mises en situation
d’accompagnement du patient, étude de cas.

Matin
Présentation du formateur, de l’action, des enjeux, des objectifs et des méthodes
Introduction : 					
- Qu’est-ce que l’hypnose médicale ?
- Historique de l’hypnose médicale en France
- Pourquoi utiliser l’hypnose médicale dans les soins en odontologie?
- Les différentes approches de l’hypnose
- L’hypnose est-elle de la psychologie ?
Notions de psychologie :
- Qu’est-ce que le stress ?
- Différence entre stress et angoisse.
- Qu’est-ce que la douleur ?
Communication : 		
- Définir le mode de communication au cabinet dentaire
- Erreur de communication (vidéos)
- Communication/ contexte et environnement.
- Mieux communiquer pour mieux prendre en charge
- Atelier jeux de communication
- Créer l’alliance thérapeutique
Mise en situation :
- Émettre une information et recevoir une information
- Atelier jeux de communication.
Debriefing

Après-midi
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES
PARTICIPANTS
QCM évaluation de connaissances de départ,
QCM examen final
EFFECTIF PAR STAGE
20 personnes
COÛT GLOBAL
450 € net
SUBROGATION PAR OPCO EP
420 € pour 14 heures

Notions de neurosciences
- Fonctionnement du processus hypnotique
- Les différentes étapes du processus et sa progression.
- Le fonctionnement du stress est son impact sur la douleur
Douleur et peur
- Définition de la douleur
- Définition de la peur
- Physiologie et Psychologie de la douleur
Exercice sur la douleur pratique
Comprendre la représentation du monde du patient
- Notions de vocabulaire spécifique (théorie)
- Technique pour récolter des informations pour installer le processus hypnotique
(théorie et pratique)
- Tests de suggestibilités (pratique) et démonstration de la formatrice
- Utilisation des différents canaux sensoriels pour installer l’hypnose (pratique)
avec démonstration de la formatrice
- Les différentes étapes du processus hypnotique (pratique)
Les limites de l’utilisation de l’hypnose (théorie)

2ème jour
Matin
- Rappel de la veille
- Rappel protocole de base
- Signes objectivables et subjectifs de la transe
- Démonstration par l’enseignant
- Atelier / Mise en situation réelle de prise en charge du
patient

Après-midi
- Règlementation en hypnose dentaire
- Apprentissage de technique d’auto-hypnose pour la prévention du
stress de l’équipe dentaire
- Atelier pratique et théorique sur une technique d’hypno-analgésie
- Examen final
- Correction en groupe
-Débriefing
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HYPNOSE EN ODONTOLOGIE
Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation
Durée : 2 jours - 14 heures

OBJECTIFS
Formation pour la prise en charge du

PROGRAMME
1er jour

stress du patient ainsi que la douleur.
A l’issue de cette formation, le stagiaire
est capable d’utiliser une technique de
communication qui déverrouille les blocages
inconscients du patient pour le prédisposer
aux soins et l’utilisation de l’hypnose au
fauteuil.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Assistants dentaires, aides dentaires, titulaires du
titre, chirurgiens-dentistes : les protagonistes du
cabinet dentaire qui participent aux soins.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés participatifs, démonstrations par le
formateur, nombreuses mises en situation
d’accompagnement du patient, étude de cas.

Matin
Présentation du formateur, de l’action, des enjeux, des objectifs et des méthodes
Introduction : 					
- Qu’est-ce que l’hypnose médicale ?
- Historique de l’hypnose médicale en France
- Pourquoi utiliser l’hypnose médicale dans les soins en odontologie?
- Les différentes approches de l’hypnose
- L’hypnose est-elle de la psychologie ?
Notions de psychologie :
- Qu’est-ce que le stress ?
- Différence entre stress et angoisse.
- Qu’est-ce que la douleur ?
Communication : 		
- Définir le mode de communication au cabinet dentaire
- Erreur de communication (vidéos)
- Communication/ contexte et environnement.
- Mieux communiquer pour mieux prendre en charge
- Atelier jeux de communication
- Créer l’alliance thérapeutique
Mise en situation :
- Émettre une information et recevoir une information
- Atelier jeux de communication.
Debriefing

Après-midi
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES
PARTICIPANTS
QCM évaluation de connaissances de départ,
QCM examen final
EFFECTIF PAR STAGE
20 personnes
COÛT GLOBAL
450 € net
SUBROGATION PAR OPCO EP
420 € pour 14 heures

Notions de neurosciences
- Fonctionnement du processus hypnotique
- Les différentes étapes du processus et sa progression.
- Le fonctionnement du stress est son impact sur la douleur
Douleur et peur
- Définition de la douleur
- Définition de la peur
- Physiologie et Psychologie de la douleur
Exercice sur la douleur pratique
Comprendre la représentation du monde du patient
- Notions de vocabulaire spécifique (théorie)
- Technique pour récolter des informations pour installer le processus hypnotique
(théorie et pratique)
- Tests de suggestibilités (pratique) et démonstration de la formatrice
- Utilisation des différents canaux sensoriels pour installer l’hypnose (pratique)
avec démonstration de la formatrice
- Les différentes étapes du processus hypnotique (pratique)
Les limites de l’utilisation de l’hypnose (théorie)

2ème jour
Matin
- Rappel de la veille
- Rappel protocole de base
- Signes objectivables et subjectifs de la transe
- Démonstration par l’enseignant
- Atelier / Mise en situation réelle de prise en charge du
patient

Après-midi
- Règlementation en hypnose dentaire
- Apprentissage de technique d’auto-hypnose pour la prévention du
stress de l’équipe dentaire
- Atelier pratique et théorique sur une technique d’hypno-analgésie
- Examen final
- Correction en groupe
-Débriefing

