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Cycle 9 jours!"#$%&'(
Format : présentiel
Dates : En cours de programmation.
Lieu : En cours de programmation.
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 !

Cycle 8 jours &)&%*&+&,-(!$.)-/*0-12(
Format : Classe virtuelle en direct + présentiel
Dates e-learning : En cours de programmation (6 jrs)
Dates et lieu en présentiel : En cours de 
programmation (2 jrs) - LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris
Public : omnipraticiens, praticiens  
avec orientation en pédiatrie
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour se former ou se 
perfectionner en odontologie pédiatrique :  
diagnostic, prévention, thérapeutique des 
dents temporaires et permanentes immatures. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta. 
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Frédéric Cour-
son, Mathilde Jalladaud, Michèle Muller-Bolla, 
Chantal Naulin-Ifi, Marie Sevin, Anne-Francoise 
Thiollier, Thomas Trentesaux

PROGRAMME
• Prise en charge comportementale, sédation.
•  Maladie carieuse : diagnostic, évaluation des 

facteurs de risque, prévention.
•  Thérapeutiques restauratrices et endodontiques 

des dents temporaire et permanente immature. 
Diagnostic des anomalies de structures dentaires

• Traumatismes.
•  Dysfonctions orales et anomalies occlusales : 

interception et rééducation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
En distanciel, enseignement dirigé en petit groupe 
avec outils d’aprentissage. En présentiel 6 ateliers 
en petits groupes et interventions en direct. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

4 265 !
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