
NOUVEAU À PARIS

www.hypnoses.com

LE CENTRE FRANÇAIS DÉDIÉ À L’HYPNOSE ET À LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE

HYPNOSE ET AUTO-HYPNOSE, AU CABINET DENTAIRE 9 jours
Rennes & Paris

AUTO-HYPNOSE ET PRÉVENTION DU BURN-OUT 3 jours
Rennes & Paris

NOUVEAU À PARIS

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE AU CABINET DENTAIRE 3 jours, Paris

HYPNOSE 
& AUTO-HYPNOSE AU 
CABINET DENTAIRE

Dates RENNES 
13, 14, 15 juin 2019
19, 20, 21 septembre 2019
5, 6, 7 décembre 2019

Dates PARIS
17, 18, 19 janvier 2019
21, 22, 23 mars 2019
16, 17, 18 mai 2019

  RENNES   PARIS

Tarifs 
  Particuliers : 2 520 € - Convention : 2 840 €
  2 personnes du même cabinet : 4 100 €
  Assistant.e dentaire : 1 680 €

Tarifs 
  Particuliers : 2 630 € - Convention : 3 100 €
  2 personnes du même cabinet : 4 410 €
  Assistant.e dentaire : 1 790 €

Horaires 
1er et 2e jours : 9h - 18h / 3e jour : 9h - 17h
Accueil 15 min. avant le début de la formation

Horaires 
1er et 2e jours : 9h - 17h30 / 3e jour : 9h - 16h30
Accueil 15 min. avant le début de la formation

Lieu : Emergences, 35 boulevard Solférino, Rennes Lieu : Espace La Rochefoucauld,
11 rue de la Rochefoucauld, Paris 9e

  COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE AU CABINET DENTAIRE, 3 jours

Acompte : 200 € pour les particuliers, attestation de l’employeur en cas de 
convention de formation continue. 

Dates :  5, 6, 7 septembre 2019

Tarifs : Particuliers 710 € - Convention 940 €

Lieu : Espace La Rochefoucauld, 11 rue de la Rochefoucauld, Paris 9e

N.B. : En cas de convention de formation continue, joindre l’attestation de prise en charge de votre 
établissement, par courrier ou email information@hypnoses.com. Inscription en parallèle sur www.
mondpc.fr dans le cadre du DPC.

ÉTAPE 1 - J’INDIQUE MES COORDONNÉES":
Nom : .................................................................................................................................................................Prénom :...........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................CP : ................................... Ville : ...................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................Téléphone :....................................................................................................................................
Profession : ..................................................................................................................................................Statut d’exercice : .........  Libéral...................  Salarié
Établissement / Cabinet : .................................................................................................................N° ADELI ou RPPS : ................................................................................................................

ÉTAPE 3 - J’ENVOIE 

Date et signature du stagiaire ou de l’employeur en cas de 
convention :

INFORMATION & INSCRIPTION
Catherine au 02 99 05 86 65 ou Magali au 02 99 05 25 47
information@hypnoses.com • www.hypnoses.com
Emergences, 35 boulevard Solférino 35000 Rennes

La signature valide les conditions générales de vente et la charte éthique (à consulter sur www.hypnoses.com).

  le chèque d’acompte d’un total de .......................................................... € (à l’ordre d’Emergences)
  l’attestation de prise en charge par l’employeur en cas de convention de formation continue

ÉTAPE 4 - JE TEMINE MON INSCRIPTION EN SIGNANT :

ADF 2018

HYPNOSE ET AUTO-HYPNOSE AU CABINET DENTAIRE, 9 jours

ÉTAPE 2 - JE CHOISIS MA / MES FORMATION(S) EN LA/LES COCHANT ":

AUTO-HYPNOSE ET PRÉVENTION DU BURN-OUT, 3 jours

Tarifs : Particuliers 730 € - Convention 940 €

Lieu : Emergences, 35 boulevard Solférino, Rennes

  RENNES   PARIS
Dates : 19, 20, 21 décembre 2018

NOUVEAU

Tarifs : Particuliers 790 € - Convention 990 €

Lieu : Espace La Rochefoucauld, 11 rue de la Rochefoucauld, 
Paris 9e

Dates : 9, 10, 11 octobre 2019

Acompte : 200 € pour les particuliers, attestation de l’employeur en cas de convention de formation continue. 

Acompte : 750 € pour les chirurgiens-dentistes, 500 € pour les assistant.e.s dentaires, attestation de l’employeur en cas de convention de formation 
continue. Inscription possible en parallèle sur www.mondpc.fr dans le cadre du DPC.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION

STAND 2N25

Public de ces 3 formations : Les chirurgiens-dentistes, orthodontistes, stomatologues, assistant.e.s dentaires et tous les 
professionnels de santé concernés par les soins dentaires

Bénéficiez de 
-10% pour toute 
inscription pendant 
le congrès ADF

Bénéficiez de 
-10% pour toute 
inscription pendant 
le congrès ADF



RESSOURCES

FORMATION

RECHERCHE

EMERGENCES, L’INSTITUT 
Créé en 2001 par le Dr Claude Virot, l’ institut Emergences propose des formations à l’hypnose et à la 
communication thérapeutique à Rennes, Paris, Grenoble et sur demande au sein des établissements. 
Les formations sont réservées aux professionnels de santé et psychologues.
Choisir Emergences, c’est :

 Se former auprès d’un organisme de formation indépendant et reconnu dans le monde de 
l’hypnose et plus largement celui de la santé.

 Se former auprès du plus grand institut français aujourd’hui et bénéficier de 20 années 
d’expertise dans la formation à l’hypnose médicale.
Chaque participant peut appliquer l’hypnose à la sortie de sa formation, en s’appuyant sur les 
apports théoriques et pratiques acquis. Le confort dans la pratique et les bénéfices pour les 
patients sont immédiats.

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE AU CABINET DENTAIRE - Paris
Objectifs : Acquérir les outils et les connaissances dérivés de l’hypnose afin d’améliorer le fonctionnement patient-
praticien-assistant.

AUTO-HYPNOSE ET PRÉVENTION DU BURN-OUT - Rennes & Paris
Objectifs : Acquérir les techniques de base en auto-hypnose permettant d’entretenir sa capacité et sa créativité 
professionnelle et de rester souple et efficace face aux situations ordinaires et aux situations complexes : patients 
difficiles, rythme intense, adaptation aux changements, équilibre vie professionnelle - vie personnelle. Reconnaître 
les critères de stress professionnel pouvant conduire au burn-out, les anticiper et les réduire par l’auto-hypnose.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DES FORMATIONS
Exposés théoriques, exercices pratiques filmés et analysés, démonstrations, présentations de cas 
cliniques, évaluation, accompagnement pédagogique à distance. Le centre de ressources - supports 
pédagogiques, vidéos, livres - est à disposition de chacun.

DÉROULEMENT
Comment mieux communiquer avec mon patient ? 
Comment créer une relation de confiance dès les premières minutes ?

 La communication hypnotique : observation, adaptation, souplesse
 De la conscience critique à la transe : la voix, les mots, les gestes
 Les techniques d’ induction, les suggestions et l’auto-hypnose

MODULE 1
Les techniques 
de confort

Mon patient est angoissé. Comment simultanément commencer le soin et lui 
apporter du bien-être ? 
Comment me protéger et protéger mon équipe des angoisses des patients ? 

 La dissociation corps-esprit, la catalepsie et la lévitation
 Les techniques d’analgésie, de protection et de réification
 Hypnose directe et l’auto-hypnose

MODULE 2
Les techniques 
de dissociation 
pour protéger

Comment faire face aux situations les plus complexes ?
Comment éduquer mon patient pour les prochains soins et dans son quotidien ? 

 Donner de la sécurité, travailler avec le temps, les résistances
 Agir sur les processus végétatifs, les douleurs postopératoires
 L’outil hypnotique dans le processus global
 L’hypnose conversationnelle : un outil souple pour chaque patient

MODULE 3
La sécurité dans 
le soin

HYPNOSE ET AUTO-HYPNOSE AU CABINET DENTAIRE- Rennes & Paris

Intégrer dans le cabinet une communication thérapeutique efficace pour améliorer la 
qualité du soin et le confort du patient, enfant ou adulte et de l’équipe de travail.
Acquérir les compétences pour induire une transe hypnotique pendant l’ intervention. 
Développer des techniques d’auto-hypnose pour le patient. 
Maîtriser les techniques d’hypnose et d’auto-hypnose pour réduire le stress  
et les risques de burn-out du praticien.
Chaque module associera l’acquisition des techniques hypnotiques et leur adaptation 
aux difficultés concrètes rencontrées dans un cabinet dentaire.

FORMATEURSOBJECTIFS
Dr Xavier Penin
CHIRURGIEN-DENTISTE
RESPONSABLE DU PÔLE  
HYPNOSE DENTAIRE

Dr Michèle Hugues
CHIRURGIEN-DENTISTE

Dr Sophie-Isabelle Martin
CHIRURGIEN-DENTISTE

Dr Jan Rienhoff
CHIRURGIEN-DENTISTE

3
JOURS

9
JOURS

3
JOURS

Nous vous proposons 3 formations adatptées aux professionnels de santé concernés par 
les soins dentaires :

TRANSPORT
Rennes est désormais à 1h25 en TGV de Paris-Montparnasse !
Les locaux d’Emergences sont à 5 minutes à pied de la Gare et de la station de métro Gares.

RENNES, 35 bd Solférino PARIS, Espace La Rochefoucauld, 9e

HÉBERGEMENT
De nombreux hôtels sont à proximité d’Emergences à Rennes, dont Le Balthazar, Le Novotel et le 
Saint-Antoine. 3 ou 4 étoiles, ils conjuguent confort, esthétisme et modernité.

TARIF PRÉFÉRENTIEL ADF 2018
Pour toute inscription à une des 3 formations pendant le congrès ADF 2018, bénéficez de -10% 
sur le tarif total des formations ! Renseignement sur le stand Emergences (2N25).NB : Les dates, tarifs et lieux des formations se trouvent au verso de ce document

Voici nos informations pratiques :


