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 PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
******

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à 9h sur le lieu 
de formation et de vous inviter, à 13h, à un déjeuner que 

nous partagerons avec le conférencier 
LIEU

Maison Nicolas Barré – 83 rue de Sévres – 75006 Paris 
 Métro : Sèvres-Babylone     P : Sq Boucicot ou Pl St Sulpice                              

   (Lieu sous réserve de modifications  éventuelles en fonction de l'actualité)

HORAIRES

9 h 00 à 13 h   et de   14 h00 à 17 h 00
TARIFS

 ►Forfait module  :  lundi-mardi(2 jours non dissociables)

        Membres : 500 €         Non membres : 530 €
         Ce prix comprend : les cours et ateliers pratiques, 

le matériel pédagogique 
Le repas de midi et les pauses sont offerts

******
 IMPORTANT : Le Tarif  « Membres » est un des 
avantages que nous réservons aux membres de 
l'Association « SPOM », à jour de leur cotisation anuelle 
lors des modules correspondants.
Pour en bénéficier dès maintenant, joignez , au présent 
Formulaire d'Inscription., le Bulletin d'Adhésion  du verso 
accompagné de votre règlement  de 30 € (à l'ordre de la 
SPOM  

******
         Réservation hôtelière possible (8 semaines à l'avance)

         Renseignements sur demande au siège de la Spom

                                                                                  ***  ***                              

Formation Continue : 140 Points par module

(Accréditation CNFCO n°09890207-506/423)

 La SPOM   : Société de Psychologie 
Odontostomatologique et Médicale, depuis 1993, 

a pour objectif de faire connaître et d'enseigner par tous 
moyens appropriés les différents aspects et 

le développement de la Psychologie 
en Odonto-stomatologie et en Médecine

Sans vouloir transformer le chirurgien-dentiste ou le médecin 
en psychothérapeute, une connaissance psychologique spécifique, 

une compétence et l'apprentisssage d'un savoir-faire et 
d'un savoir-être semblent indispensable à 

un exercice adapté et optimisé et sont
 le domaine de la SPOM.

 Cet enseignement s'adresse  aux odontostomatologistes, aux 
médecins, aux psychologues, mais aussi à tous les autres 

professionnels de la santé puisque tous sont amenés à soigner 
des malades qui peuvent présenter des troubles du comportement 

ou des psychopathologies.

De plus, compte tenu de la prise de conscience actuelle 
 de cette importance bio-psycho-siociale du patient dans la relation 
de   soins et dans la qualité de santé, les cabinets de groupe, 
les services odontostomatologiques, les services hospitaliers, font de 
plus en plus appel à des psychiatres, à des psychologues mais aussi  à 
des confrères chargés de la relation avec les patients et les familles
 pour leur venir en aide.

L'utilisation des TCC : Thérapies Comportementales et Cognitives 
dont la SPOM a été l'initiatrice en odontostomatologie 
dans un domaine novateur, s'étend à l'ensemble du monde de la santé

 Les TCC seront tout d'abord étudiées pour optimiser 
la prise en charge de l'ensemble des patients  au cours des soins.

       Ensuite, pour adapter notre prise en charge, 
seront envisagés les différents  troubles  du comportement 

ou psychopathologies dont peuvent souffrir 
certains de nos patients

Enfin seront envisagées quelques unes de leurs applications, 
               dans les troubles psychopathologiques dont
    la bouche peut-être l'expression initiale ou conséquente.

Société de Psychologie 
Odontostomatologique et Médicale

Association loi 1901

Depuis 1993
SPOM : Les Petites Vignes – 11 rte de Villeneuve – 89320 Vaumort

              Tél: 06 61 26 46 66  -  Mail: marieclaire@hugly.fr         
         Site : spom-dendrite.com

mailto:info@spom-dendrite.com


ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

L'ordre et le rythme des modules est optionnel.     

Une Attestation Universitaire , est délivrée, pour ceux qui le 
désirent , après participation  aux sept modules de base et  une 
présentation clinique supervisée. Cette attestation qui est la 
confirmation d'une compétence, est également le pré-recquis 
pour une inscription au DU de TCC.                       

L'enseignement s'adresse aux  : Chirurgiens-dentistes, 
Médecins, Psychologues, Praticiens de la santé, ainsi qu'aux 
Etudiants dans ces disciplines et aux Assistantes Dentaires et 
Secrétaires Médicales.

Objectif pédagogique  : Formation clinique et pratique aux 
stratégies psychologiques appliquées à l'Odonto-Stomatologie 
et à la Médecine.

Comité scientifique et d'enseignement  : 
Pr Marie-Laure BOY-LEFEVRE, Dr Georges ALCARAZ , Dr 
Christophe ANDRE, Mme Sylvie ANTONY, Dr Franck AZAÏS, Dr 
Gilles BAILLET, Dr Alain BERY, Dr Manon BESTAUX , Dr 
Philippe CASAMAJOR, Mme Anne-Françoise CHAPERON, Dr 
Bruno  COURRIER, Dr Vianney DESCROIX,  Mr Herman 
DEVRIES, Dr Dominique DROZ, Dr Monique DUPIE-GARNIER, 
Dr Gisèle GEORGE, Dr Mauricio GOMEZ-ZAMUDIO, Dr Martine 
KOHANE, Dr Patrick LEGERON, Dr Thierry LEONARD, Me 
Bénédicte LITZLER, Dr Christine MIRABEL-SARRON , Mme 
Annick PONSETI-GAILLOCHON, Dr Sylvie SAPORTA, Dr 
Marie-Claire THERY-HUGLY, Mr Stéphane VAGNARELLI,  Dr 
Virginie VEZIE, Dr Jacques WAYNBERG 

Co-directeurs de l'enseignement  : 
Dr Christine MIRABEL-SARRON 
Dr Marie-Claire THERY-HUGLY

Notre programme recouvre un nombre de concepts 
psychologiques assez vaste mais tous en rapport avec 
notre exercice. 
A chaque module, la partie théorique, en interactivité 
avec les participants, est présentée de façon précise 
mais claire et abordable pour des confrères qui n'ont 
peut-être  encore jamais reçu d'enseignement en 
psychologie générale. 
Une partie pratique, sous forme d'études de cas 
cliniques, de mises en situation ou de jeux de rôles, 
complète chaque atelier, ajustant constamment 
l'enseignement théorique à notre exercice quotidien. 
Les enseignants sont des psychiatres, des 
psychologues, des praticiens et des  chirurgiens-
dentistes  psychodontologues cliniciens et 
universitaires expérimentés. La plupart sont auteurs 
d'ouvrages et/ou d'articles faisant référence.

MODULES  DE  FORMATION 
Nombre limité à 30 participants

  Année   2011 Année   2011     
► 1 Lundi-Mardi        31 Janvier-1er Fév.  2011 
Communication        Les outils de la communication 
verbale et non-verbale -  Comprendre et gérer ses  relations 
interpersonnelles 
Affirmation de Soi    Adapter son comportement  -    
Manager ses cognitions  -   Ateliers d'entraînement  aux habiletés 
sociales et thérapeutiques

►  2 Lundi-Mardi 21-22 Mars 2011 
Le Syndrome Dépressif        Critères diagnostiques 
Formes cliniques - Prises en  charge thérapeutiques- Le  patient 
dépressif – Etudes de cas 
Les Troubles Anxieux et Phobiques 
Critères diagnostiques – Formes cliniques – Prises en charge 
Thérapeutiques -Le patient anxieux ou phobique - Etudes de cas

►  3 Lundi-Mardi 23-24 Mai 2011 
Psychopharmacologie clinique      Approches 
pharmacologiques des troubles du comportement et des 
psychophathologies -  Prescription raisonnée des psychotropes au 
cabinet dentaire et médical - Etudes pratiques de cas. 
Addictions et Tabacologie         La dépendance et les 
différentes addictions - Les TCC dans les addictions et dans 
l'aide au sevrage tabagique – Spécificités au cabinet dentaire, rôle 
du chirugien dentiste - Etudes pratiques de cas

►   4 Lundi-Mardi 03-04 Octobre 2011 
L'Education Thérapeutique du patient (ETP) 
Une nouvelle démarche éducative du patient - Transformation 
des bases de la relation patient-équipe soignante – Bénéfices 
thérapeutiques – Applications pratiques et directes au cabinet 
dentaire et médical. 
Relaxation Niveau 2      Perfectionnement – Les Etats 
Modifiés de Conscience– Dicussion des différentes méthodes - 
Entraînement pratique personnel  et aux applications 
thérapeutiques.

(Programme  sous réserve de modifications éventuelles en fonction  del'actualité)

MODULES  DE  FORMATION 
Nombre limité à 30 participants

  Année   2010 Année   2010 
► 1  Lundi-Mardi 25-26 Janvier 2010 
Communication         Les outils de la communication 
verbale et non-verbale -  Comprendre et gérer ses  relations 
interpersonnelles 
Affirmation de Soi    Adapter son comportement  -    
Manager ses cognitions  -   Ateliers d'entraînement  aux habiletés 
sociales et thérapeutiques

►  2 Lundi-Mardi 22-23 Mars 2010 
Stress  professionnel       Connaître et Manager son stress 
professionnel – Prévenir le burn-out - Gérer le stress des patients 
- Ateliers pratiques. 
Relaxation       Place de la  relaxation dans la gestion du stress 
- Performance et Gestion de soi  -  Entraînement pratique.

► 3 Lundi-Mardi 31 Mai-1er Juin 2010 
Troubles de la personnalité        Connaître et gérer les 
personnalités  difficiles - Comportement souhaitable au cabinet 
dentaire et médical - Mises en situation, présentations et études 
de cas 
Sexologie - Santé Publique          Le visage, la bouche et la 
fonction érotique – Réflexion  autour de la norme et du genre - 
Le harcèlement sexuel – La séduction au cabinet dentaire  et 
médical

►  4 Lundi-Mardi 27-28 Septembre 2010 
Psychologie positive dans les TCC    Dimension 
médicale actuelle de la santé "active"-Réflexion scientifique 
sur le fonctionnement humain optimal-Amélioration du bien-
être humain par ce qui accroît la santé et non sur ce qui 
l'entrave-Applications nombreuses et exercices en commun - 
Exercices thérapeutiques à prescrire aux patients. 
Entretiens de motivation Principes et exercices 
pratiques pour aider les patients à explorer et résoudre une 
ambivalance au changement , à désamorcer les conduites de 
résitances, à obtenir engagement et participation dans leur 
traitement.

(Programme  sous réserve de modifications éventuelles en fonction de l'actualité)



INSTITUT D'ENSEIGNEMENTINSTITUT D'ENSEIGNEMENT
de la SPOMde la SPOM

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :   .............           Prénom : ..............
Profession :   ...........................................................
Adresse :   ...............................................................
Tél : .......................  .................................
E-mail :   .....................................: ...................
S'inscrit aux modules 

Année 2010

►1 Lundi-Mardi 25-26 Janvier 2010

►2 Lundi-Mardi 22-23 Mars 2010

►3 Lundi-Mardi 31 Mai-1er Juin  2010 

►4 Lundi-Mardi 27-28 Sept  2010

Année 2011

►1 Lundi-Mardi     31 Janvier-1er Février 2011

►2 Lundi-Mardi       21-22  Mars 2011    

►3 Lundi-Mardi  23-24 Mai 2011

►3 Lundi-Mardi  03-04 Octobre 2011

Ci-joint un chèque de  : 
libéllé à l'ordre de la S.P.O.M.

( En cas d'annulation à moins de 30jours avant la date, 
160€ de frais fixes seront perçus)

 A retourner à : S.P.O.M. Institut d'Enseignement
     Les Petites Vignes – 11 rte de Villeneuve – 89320 Vaumort  

            Tél: 06 61 26 46 66      Mail: marieclaire@hugly.fr                          
            Site : www.spom-dendrite.com

BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESION
Année 2010Année 2010

NOM :           Prénom :

-   Chirurgien-dentiste -    Médecin stomatologue
-   Médecin psychiatre -    Psychologue
-   Médecin spécialiste autre (à préciser) -    Etudiant (moins de 27ans) 
-   Assistante dentaire     -    Autre  profession (à préciser) 

ADRESSE :

E-mail  :

  Tel :                 Portable :              

COTISATIONS
Montant de la cotisation  30 €
Etudiants et Assistantes dentaires (joindre un justificatif)10 € 
Chèque libellé et envoyé à l’ordre de : SPOM 
Vous recevrez par retour un  justificatif  fiscal  
et votre  carte d'adhérent

IMPORTANT
Vos cotisations permettent à la SPOM de continuer à exister 
et vous donne les avantages suivants :
- réductions aux Modules de l'Institut d'Enseignement de la  
SPOM 
- inscription  sur l'Annuaire de la SPOM
- accès à toutes les rubriques du site: www.spom-dendrite.com
- appartenance au  Réseau des Psychodontologues (au terme 
de la formation)  

mailto:info@spom-dendrite.com
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