Formation

"APPRENTISSAGE DE L'AUTO-HYPNOSE
ET DE L'ACTIVATION DE CONSCIENCE"
par les Dr Marie-Hélène SIMONNET-GARCIA & Dr Jean BECCHIO
Les Lundis & Mardis : 27 et 28 mars, 24 et 25 avril, 29 et 30 mai 2017

Au NOVOTEL Paris Bercy 85, rue de Bercy 75012 PARIS h0935-sb@accor.com 01 43 42 52 22
Pour faire suite au cours d'initiation à l'hypnose qui a rencontré un vif succès, UNIODF vous propose des cours théoriques et
pratiques (sur 6 jours) avec vidéos de séances de soins, exercices en binôme.
Soigner les patients les plus réticents Réduire les anesthésies, le temps de cicatrisation Limiter les réflexes nauséeux Gérer le
stress et la peur des soins Prendre en charge la douleur Améliorer l’observance thérapeutique Améliorer la relation avec vos
patients, votre équipe, vos correspondants et vous-même Gagner du confort et du temps…
PROGRAMME

Présentation : de l’hypnose à l’activation de conscience
Communication thérapeutique, une technique d’accueil pour vos patients
Harmonisation et emploi du langage activateur
Auto-hypnose, un outil de choix pour la prévention du burn-out
Utilisation pratique lors des séances de soins
Focalisation distractive et catalepsie pour la gestion de l’émotion et de l’anxiété
Langage métaphorique et suggestions
Mesmer, Erickson et nous, dernières données neuroscientifiques
Langage thérapeutique pour gérer la douleur
Indications, contre-indications et limites
Un outil au quotidien
CHARGÉS DE COURS

Dr Marie Hélène SIMONNET GARCIA orthodontie.simonnet.garcia@gmail.com : Chirurgien-dentiste à St Georges de
Montaigu (85), Diplôme Universitaire d’Orthodontie, Diplôme Universitaire d’Hypnose Clinique, Diplôme Européen d’Hypnose.
Dr Jean BECCHIO : consultant AP/HP soins palliatifs et psychiatrie directeur d'enseignement du Diplôme Universitaire
d'Hypnose Clinique de Paris XI. Docteur en médecine au service du développement de l'hypnose adaptée au sujet souffrant ou
douloureux.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avec le paiement à l'adresse et à l'ordre d'UNIODF 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

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

Réf. 101

Adresse : ......................................
Tél. : ..............................

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

 S'inscrit à la formation "Apprentissage de l'auto-hypnose et de l'activation de conscience" par les Dr MarieHélène SIMONNET-GARCIA & Dr Jean BECCHIO Les Lundis & Mardis : 27 et 28 mars, 24 et 25 avril, 29 et 30
mai 2017 au Novotel Paris Bercy.
Paiement en 1 ou 3 fois par chèque ou virement bancaire, IBAN FR76 3000 3016 9700 0507 3929 840, au prix de :
Membre UNIODF :
Praticien 328 €/jour = 1967 € les 6 jours
Assistante 298 €/jour = 1788 € les 6 jours
nom : ……………………………………
Non-membre UNIODF :
Praticien 388 €/jour = 2325 € les 6 jours
Assistante 358 €/jour = 2146 € les 6 jours
nom : ……………………………………
Je cotise pour 1 an à UNIODF de date à date : 150 € (220 € pour un couple, 90 € pour un salarié, 50 € pour un étudiant)
Je vous joins le paiement d'un montant total de ……………€ à l’ordre et à l'adresse d'UNIODF (déposé en banque le jour
de la formation). Aucune annulation ni remboursement ne seront acceptés à moins de 20 jours de cette journée.

Date :
Signature :

Cachet

UNIODF – 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS - Tél. : 06 07 03 88 10 – Mail : uniodf@uniodf.org – Site : www.uniodf.org
RIB : Société Générale 30003 01697 00050739298 40 IBAN FR76 3000 3016 9700 0507 3929 840 - BIC : SOGEFRPP
SIRET : 439 170 424 00030 – Code APE : 9499Z - Déclaration d'activité comme prestataire de formation n° 11 75 42529 75 région d'Île-de-France.

