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Séminaire d’hypnose médicale dentaire,
pour adultes et enfants
Séminaire de spécialisation et de formation continue en hypnose médicale et thérapeutique

Objectifs :
- Faciliter le passage concrètement des techniques hypnotiques acquises durant la formation de base
à la pratique au fauteuil du médecin dentiste. Rediscuter et adapter les outils hypnotiques déjà
acquis.
- Renforcer le lien entre les ressources du patient et le besoin immédiat de calmer les peurs liées aux
soins dentaires.
- Proposer un changement dans le lien patient-médecin-dentiste, afin de transformer le RDV chez le
dentiste en apprentissage de renforcement de confort, confiance et compétence, tant pour le patient
que pour le dentiste.
Contenu :
Ce cours propose de discuter et exercer 3 états d'hypnoses :
1.- communication positive,
2.- apprentissage d'auto-hypnose au patient et
3.- hypnose simultanée aux soins, pour améliorer dans les soins dentaires la sécurité, le confort des
patients et les conditions de travail pour les praticiens.
Avec vidéo, exercices en groupes et débriefing, des situations spécifiques en soins dentaires tel que
stress, phobie, parafonction, bruxisme et troubles de l'ATM, douleur, ainsi que l'hypnoanalgésie et
place du protoxyde d'azote, seront abordées.
Formatrice :
Dresse Valérie Dormenval, médecin-dentiste, docteur en gérodontologie, et hypnothérapeute. Elle
enseigne à l'Université de Genève et dans diverses écoles professionnelles à Lausanne depuis plus de
30 ans. Après avoir travaillé dans plusieurs hôpitaux, cliniques et cabinets privés, elle a créé son
propre cabinet dentaire dans le Centre Médical du Jorat en 1998 où elle exerce toujours, à Mézières,
Vaud.
Elle s'occupe également des soins dentaires dans plusieurs établissements pour personnes âgées,
personnes handicapées, dans des CMS, à domicile, et dans les écoles de sa région.
Elle pratique l'hypnose et l'enseigne. Elle est formatrice et superviseuse IRHyS et SMSH.
Validation :
Ce cours est validé par la Société Médicale Suisse d’Hypnose - SMSH, la Société d’Hypnose
Clinique Suisse – SHypS et l’Institut Romand d’Hypnose Suisse – IRHyS.
Participants :
Ce cours est destiné aux médecins, médecins-dentistes et psychologues, au bénéfice d’une formation
de base en hypnose médicale ou thérapeutique (Cycle I de la formation romande SMSH-SHypS) ou
toute autre formation analogue reconnue par l’IRHyS.

Tarif :
Adhérents IRHyS – SMSH - SHypS : CHF 315.-

Autres : CHF 390.-

Lieu :
Lausanne
Dates :
31 octobre 2020
Horaires :
9h00 – 17h00
Renseignements :
Fondation IRHyS, 024 471 17 62 - info@irhys.ch
Inscription :
Prière de remplir et de signer le bulletin d’inscription ci-dessous et de le faire parvenir par fax, mail
ou à l’adresse suivante :
IRHyS - Institut Romand d’Hypnose Suisse
Rue du Châble-Bet 41
1920 Martigny

Tél. : +41 (0)24 471.17.62
Fax : +41 (0)24 471.56.46

Bulletin d’inscription au séminaire

Séminaire d’hypnose médicale dentaire,
pour adultes et enfants
Dresse Valérie Dormenval
31 octobre 2020

Lausanne

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………..…

Adhérent

Adresse : ……………………………………………………………………………..…………….

IRHyS r

NPA : ………………………………

SMSH r

Lieu : ……………………………………..………….

Tél. : …………………………………………

E-mail : ……………………..……………..

Profession : ………………………….………

Fonction : ………………..………………...

SHypS r

Formation initiale en hypnose : organisation, lieu et date : …………………………………….
………………………………………………………………………………………...……………...

Tarifs :
Adhérents IRHyS - SMSH - SHypS : r

CHF 315.-

Autres : r

CHF 390.-

Conditions :
L’inscription à un enseignement doit parvenir au secrétariat de l’IRHyS avant le délai indiqué sur l’annonce y relative.
Le montant de la finance de participation est dû une fois l’inscription notifiée par l’organisateur. Lors du retrait d’une
inscription avant la notification de sa confirmation, les frais administratifs consécutifs au traitement du dossier seront
facturés. L’accès à la session d’enseignement n’est autorisé qu’aux personnes s’étant acquittées de la totalité de leur
finance de participation au plus tard 5 jours avant la session de formation. En cas d’absence en raison d’un motif majeur
(maladie, difficultés familiales ou existentielles) et sur demande dûment motivée, le participant peut discuter avec
l’IRHyS des possibilités de compensation (inscription à une autre activité, ristourne partielle). Il appartient à l’IRHyS et
à lui seul d’apprécier la nature ou le montant de cette compensation. Par son Conseil de fondation, l’IRHyS se réserve le
droit d’exclure un participant à une manifestation ou un enseignement organisé par ses soins. En cas d’exclusion et après
déduction des frais administratifs, seuls les montants correspondant aux activités qui ne pourront être suivies seront
remboursés. L’IRHyS s’engage à rembourser intégralement les finances de participation à des enseignements annulés.
Ces conditions sont applicables sitôt le présent formulaire daté et signé. Par sa signature, la personne soussignée déclare
avoir pris connaissance et accepté les conditions définies ci-dessus.

q

Je m’inscris au séminaire « Séminaire d’hypnose médicale dentaire », avec la Dresse Valérie
Dormenval.

q

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et les accepte.

Lieu et date : ………….………………………..….

Signature : ………………………………………….

Bulletin à retourner par fax, mail ou à l’adresse suivante :
Institut Romand d’Hypnose Suisse
Rue du Châble-Bet 41
1920 Martigny

Téléphone : +41 (0)24 471.17.6
Fax : +41 (0)24 471.56.4
Email : info@irhys.ch / www.irhys.ch

