Odontologie / Sexologie
Un certain rapport avec le patient
Intervenante :
Dr Manon BESTAUX Chirurgien-Dentiste - Sexologue

Le Jeudi 7 décembre 2017
Ibis Styles Bordeaux Aéroport - 95, avenue JF Kennedy 33700 MERIGNAC
PROGRAMME
Accueil des participants (es) à 8 h 45

o Le matin.
Constat sur la profession
Mauvaise gestion de l’urgence
Quel rôle choisir dans l’alliance thérapeutique ?
Psychologie appliquée aux soins de bouche
Introduction à la sexologie. Symbolisme de la bouche et des dents
La norme.
o L’après-midi.
Lecture sexologique du sourire : sourire public, sourire privé ?
Réflexion sur le sens de nos actes
Principe de la mémoire traumatique
Présentation de cas cliniques et analyse de situations vécues
Pièges à éviter, apprentissage par l’échec.

PUBLIC VISE
Chirurgien-Dentiste.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Optimiser l’alliance thérapeutique indispensable à la pérennité de nos soins
➢ Comprendre les réactions qui nous déroutent chez certains patients
➢ Prendre conscience des potentiels de chacun pour une sérénité d’exercice.
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les praticiens (nes) dans la
limite du budget disponible. Le déjeuner est compris dans la formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos meilleures salutations confraternelles.

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél : 05.81.02.41.93
Mail : ffcd.secretariat@gmail.com

Dr Nathalie DELPHIN
Présidente SFCD AQUITAINE
Tel. : 06.11.69.16.06
Mail : nathalie.delphin@sfcd.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Odontologie / Sexologie Un certain rapport avec le patient » le 7 décembre 2017 à Bordeaux
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C 1 - 81000 ALBI

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

 Praticien (ne) syndiqué (e) SFCD

260 €

 Praticien (ne) non syndiqué (e)
 Adhésion annuelle obligatoire à FFCD

TOTAL

290 €
+ 40 €

………………………….

