
 
 

JOURNÉE  MULTIDISCIPLINAIRE 

Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 17 mars 2017 
8h30 – 16h30 

Hôtel Delta, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke 
 

 
Conférenciers et programme de la journée  
 
8h30  – 12h00 Conférencier : Dr Paul Landry, D.M.D., Clinique rue Centre à Magog  
 Sujet : Application de techniques d’hypnose en médecine dentaire tout en utilisant 

l’anesthésie chimique conventionnelle. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h00 Conférencières : Marie-Ève Caron et Mélissa Grenier, ergothérapeutes  
 Clinique À Pas Devant    
 Sujet : Rééduquer le système nerveux … pour la vie! 
 

Détails des conférences en pièce jointe. 
 

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

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE  – 17 mars 2017 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 9 mars en communiquant avec Pauline :  
Tél. 819-578-7007 –  Courriel  sdepauline@sympatico.ca  –  par la poste : 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9 

 
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________ Tél. __________________  
 

Dentiste(s) présent(s) : ________________________________   _________________________________ 
  
              ________________________________   _________________________________ 
 
Équipes dentaires : ________________________________   _________________________________ 
 
                                     _________________________________  _________________________________ 
 
              _________________________________   ________________________________ 
 
              _________________________________   ________________________________ 
 
   _________________________________  ________________________________ 
 
 
●  Veuillez prendre note qu’aucun repas n’est fourni sur place et que la période du dîner est libre (12h-13h30). 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9    Téléphone : 819-578-7007 
Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca  Site internet: http://www.sdestrie.org 

mailto:sdepauline@sympatico.ca
mailto:sdepauline@sympatico.ca
http://www.sdestrie.org/


 

 

 

JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE de la SDE 

Le vendredi 17 mars 2017 

HÔTEL DELTA  -   2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 
 
PROGRAMME LE MATIN 
 
8h30 – 12h00 Conférencier : Dr Paul Landry, D.M.D. 

 Sujet : Application de techniques d’hypnose en médecine 
dentaire tout en utilisant l’anesthésie chimique conventionnelle. 

 
 Cette formation a pour but de démontrer que des techniques 

d’hypnose simples et reproductives peuvent être utilisées dans une 
pratique moderne et achalandée. Cette technique va induire un 
mieux-être, une relaxation et un confort à tous les patients.  Ce qui 
signifie un temps de travail plus court à la chaise et un stress de 
moins pour le dentiste autant que pour le patient. Nous ferons un 
survol de l’hypnose en général et une séance d’hypnose. 

 
   

 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MID 
 
13h30 – 16h00 Conférencières : Marie-Ève Caron et Mélissa Grenier, ergothéra-

peutes.  Clinique À Pas Devant : aider les enfants dans leur 
développement global selon l’approche Padovan. 

 Sujet : Rééduquer le système nerveux … pour la vie! 
 
 Vous serez conquis par l’approche innovatrice et inspirante qu’ont ces 

deux conférencières à vous livrer l’espoir que l’humain détient toutes 
les ressources. Il suffit de supporter le neuro développement de 
chaque enfant et de revenir à l’essence même. Autisme, T.A.C., 
troubles d’apprentissage, TDA-H, retard de développement, maladie 
génétique, anxiété, interaction sociale déficitaire, difficultés 
d’autonomie, la déglutition, la respiration, etc.  

  
 Vous expérimenterez un transfert de connaissance et pourrez ainsi 

découvrir comment À Pas Devant peut aider à transformer 
concrètement le quotidien. 

 
 
  

 
   


