Praticien / Patient : Retour à l’équilibre
Intervenante :
Dr Manon BESTAUX Chirurgien-Dentiste - Sexologue

Le Vendredi 28 septembre 2018 à TOULOUSE
(le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement)
PROGRAMME
Accueil des participants (es) à 8 h 45
o Le matin.
Gérer le relationnel pour éviter le burn-out
Rester professionnel dans l’urgence
Comment définir son exercice ?
Apport de la psychologie aux soins
La mémoire traumatique
L’intervention du praticien à tous les stades du développement psychoaffectif
o L’après-midi.
La réflexion sexologique
Symbolique de la bouche et normes esthétiques
La place des dents dans un sourire
Réussir le couple praticien / patient
Quelques règles de bonnes pratiques

PUBLIC VISE
Chirurgien-Dentiste, Assistant (e) Dentaire.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Savoir concilier, hors contraintes, les besoins de soins et les possibilités thérapeutiques
➢ Comprendre les patients pour comprendre le cabinet
➢ Développer l’alliance thérapeutique indispensable à la pérennité de nos soins.
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.

Dr Isabelle MORILLE
Présidente SFCD Région Occitanie
Mail : isabelle.morille@sfcd.fr

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Praticien / Patient : retour à l’équilibre » Le 28 septembre 2018 à Toulouse
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

 Praticien (ne) syndiqué (e) SFCD

260 €

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

290 €
+ 40 €

 Assistant (es) dentaire (s) ou secrétaire (s) – Nbre……..

+ 240 €/p

TOTAL

………………………….

Nom et Prénom des assistants (es)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

