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PLANNING DE LA JOURNEE

OBJECTIFS DE LA JOURNEE

-

09h00-12h00
Présentation de l’hypnose médicale et de la communication
thérapeutique. Le monde médical ouvre ses portes à l’hypnose,
pourquoi pas nous ?
Initiation à l’autohypnose pour la prévention de l’épuisement
professionnel
Les secrets des techniques hypnotiques que vous pouvez appliquer de
l’accueil au fauteuil
Démonstrations pratiques et exercices en binôme

-

14h00-17h00
Vidéos de séquences de soins et d’empreintes sous hypnose
Entrez dans la transe avec la focalisation distractive et la catalepsie
Neurosciences : l’hypnose, comment ça marche ?
Les 30 indications de l’hypnose au cabinet dentaire

-

Initiation à l’hypnose et à l’autohypnose
pour améliorer la relation avec vos patients,
votre équipe, vos correspondants et vous-même.
Venez découvrir les 30 indications
de l’hypnose médicale chez l’adulte
et l’enfant en odontologie

-

Soigner les patients les plus réticents

-

Gagner du confort et du temps

-

Gérer le stress et la peur de la douleur : fin du combat !

-

Prise en charge de la douleur et réduction des anesthésies

-

Limiter la salivation, la déglutition et les réflexes nauséeux…

Venez expérimenter des techniques d’harmonisation,
de distraction, de dissociation et de catalepsie
que vous pourrez mettre en pratique
dans votre cabinet, pour la gestion
du stress et de la douleur.

Formation pour DENTISTES
et ASSISTANTES DENTAIRES

-

---------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement
(chèque de 250 € pour un praticien et/ou de 150 € pour une assistante
à libeller à l’ordre de l’AOBO)

AOBO
16 rue Beethoven 44300 Nantes
Tel. 02 51 89 02 28
Nom du praticien : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Nom de l’assistante : …………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. : …………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………….
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