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Occlusion
et Hypnose

conférence de Claude Parodi

29 septembre
2018



L’occlusion a ses deux facettes : les causes locales et la 
part du psychologique.

L’hypnose médicale est un outil de choix pour compléter 
un plan de traitement occlusal.

Sujets abordés :

La communication thérapeutique qui est le 
premier élément du soutien de l’hypnose en 
occlusodontie

L’auto-hypnose en soutien du traitement

Le travail sur le bruxisme trouve avec l’hypnose un outil 
de choix. La douleur et le trismus sont également des 
indications de l’hypnose.

Conférencier : Dr. Claude Parodi
Chirurgien dentiste de la faculté de Bordeaux,

Praticien en hypnose (Institut Milton Erickson).

Enseignant ou conférencier : DU de Médecine
 à Bordeaux, Liège, Paris ; Société française de narco 

odontologie ; Société francophone d’odontologie
pédiatrique ; Congrès mondial d’hypnose 2015.

Cofondateur et trésorier de l’Association
Francophone d’Hypnose Dentaire (enseignant dans le

module HYPNOTEETH de cet institut).

www.hypnoteeth.com

Lieu de la formation :
Hôtel Mercure Saint Georges 
rue Saint Jérome,
31000 Toulouse
05 62 27 79 79

Renseignements : 
05 61 34 95 34

9h00 -17h00, accueil à partir de 8h45.
Formation susceptible d’être prise en 
charge par le FIFPL.

À PROPOS
DE LA CONFÉRENCE



Bulletin et chèques à renvoyer à : 
Olivier Teysseire, CNO Midi-Pyrénées
13, rue de l’Hérault
31500 Toulouse

Renseignements : 
Dr. Teysseire - 05 61 34 95 34
Dr. Treil - 05 62 62 21 64

Merci d’envoyer le chèque séparé pour chaque mon-
tant. Le règlement de chaque conférence sera en-
caissé à la date indiquée.

Le tarif d’inscription comprend le repas et les collations
pendant les pauses. La cotisation CNO 2018 est obligatoire.

Cotisation CNO pour l’année 2018
Local ..............................................................31€

Cotisation CNO pour l’année 2018
National .......................................................130€

Nom..............................................................................

Adresse.....................................................................                                                                         
  
CP / Ville.......................................................................                                                                    
  
Téléphone..............................................................                                                               

E-mail....................................................................

BULLETIN
D’INSCRIPTION

OCCLUSION
ET HYPNOSE
Conférence le 29 Septembre 2018.............180€
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