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LE VENDREDI 10 JUIN 2022

Hypnose et

Communication

Hypnotique

Ce colloque d'hypnose s'intéressera à la communication
hypnotique et à ce qu'elle peut apporter au chirurgien dentiste.
Les différents intervenants vous présenteront plus qu'un outil,
des couleurs et des nuances qui complètent leur palette de
communiquant.

Marie- Laure Grard Bobo

TRAMWAY : Ligne 1, arrêt Hauts de Massane
BUS : Ligne 15, arrêt Hauts de Massane
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Hypnose et Communication Hypnotique

DU Hypnose Dentaire Clinique  
& Thérapeutique  

Faculté d'Odontologie de Montpellier

DATES DU Hypnose Dentaire 2023
 

1er module : 20 - 21 Janvier 2023
2ème module : 17 - 18 Mars 2023
3ème module : 26 - 27 Mai 2023
4ème module : 8 - 9 Septembre 2023
5ème module : 6 - 7 Octobre 2023

 

Bulletin d'inscription 
□

      Praticiens ...........................................................160 €
      Assistantes Dentaires .......................................  80 €

NOM : ....................................................
 

Prénom : ...............................................

Tél : ......................................................................................................

Mail : ...........................................................................................

Joindre un chèque à l'ordre de : Agent Comptable Université de Montpellier
A retourner à : Faculté d'Odontologie, 545 avenue du Prof. Jean-Louis Viala, 34193 Montpellier

□

Hypnose et Education Thérapeutique en Parodontologie
L'éducation thérapeutique du patient en parodontie non chirurgicale, c'est la
démarche que vous proposez tous les jours à vos patients: comment les
amener à atteindre puis conserver la santé pour leur bouche.
Le discours et la prise en charge hypnotiques par le praticien permettent
d'instaurer une relation privilégiée avec le patient, part indispensable de
l'éducation thérapeutique.
Dr Mathieu CREVEL 

Hypnose ou pas ?
Une façon particulière d’être présent à l’autre dans le soin.
Comment après bientôt 20 ans d’intégration de l’hypnose médicale dans
mon exercice professionnel, les protocoles s’estompent laissant la place à
une communication hypnotique sur un socle d’alliance thérapeutique.
Dr Marie-Laure GRARD BOBO 

L’assistante témoin privilégié du changement
L’assistante actrice de ce changement
Travail collégial de quatre assistantes dentaires présenté par Colette Martinet.
Depuis quelques années ces assistantes dentaires accompagnent le travail de
plusieurs praticiens qui utilisent les outils hypnotiques dans leur exercice.
Colette présentera le témoignage du changement qu’elles ont vu s’opérer chez
les patients bénéficiant d’une telle approche ainsi que la façon dont elles ont
intégré elles-mêmes la communication hypnotique dans leurs interventions.
Mme MARTINET - ASSISTANTE 

Hypnose et Education Thérapeutique en Parodontologie
Hypnose : Science de l’influence ?
L’hypnose médicale est une rencontre. L’enjeu de celle-ci est de permettre à une
personne d’acquérir une plus grande autonomie rendant possible les soins. C’est ainsi
que l’hypnose est perçue comme une forme très singulière de communication qui
repose sur de grands principes comme par exemple la prophétie auto réalisatrice, le
performatif ou encore l'utilisation de la pragmatique. L'hypnose médicale
instrumentalise cette communication à des fins d'influencer le patient pour une
meilleure utilisation de ses ressources propres.
Pr Vianney DESCROIX

Renseignements : odonto-formation-permanente@umontpellier.fr

Hypnose et Communication Hypnotique
Avec nos deux experts en Hypnose en Odontologie
 

- Le Pr Vianney DESCROIX (Paris) 
- Le Dr Marie-Laure GRARD-BOBO (Montpellier)

Programme de la journée :

      - Arrivée 9h30 : Accueil du doyen                                                                        
      - 10h00 à 11h15 : Dr Grard-Bobo : Hypnose ou pas ?                                       
      - Pause : café + essai des lunettes hypnoVR  : réalité virtuelle                      
      - 11h30 - 12h00 : Mme Martinet - Assistante : témoin du changement du  
patient après soins sous hypnose                                                                             
      - 12h00 : repas + essai des lunettes HypnoVR : réalité virtuelle                     
      - 13h30 -14h30 : Dr Crevel : éducation thérapeutique en parodontologie   
et hypnose                                                                                                                     
      - Pause : 15 min . essai des lunettes hypnoVR : réalité virtuelle + café         
      - 14h45 - 17h00 : Pr Descroix : Communication hypnotique : science de      
l’Influence ?                                                                                                                    


