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La gestion du stress
Dr Franck RENOUARD
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’exercice de toutes activités médicales, dont la dentisterie, demande de solides connaissances théoriques et techniques.
Cependant, la compétence ne suffit pas à assurer une pratique
sans échec ni complication. Le monde aéronautique a été la première des activités humaines à s’intéresser à
l’erreur humaine comme étiologie principale des accidents. Il a été montré qu’au moins 80% des problèmes en
aviation étaient liés à une erreur humaine ou à un comportement inapproprié. Le fait d’avoir des pilotes et des
équipages très bien formés et des avions en parfait état ne suffit pas à éviter les accidents. L’étude des comportements humains et de l’influence du stress sur la prise de décisions a considérablement aidé à comprendre la
cause réelle des complications. Le monde médical tarde à intégrer le concept des facteurs humains à leur exercice, alors que la littérature scientifique prouvant sa grande efficacité est pléthorique. Le but de la présentation
est de montrer qu’il existe des solutions simples et efficaces pour limiter le nombre d’erreurs dans un exercice
quotidien

Hypnose, l’arme anti stress ?
Dr Claude Parodi
L’hypnose est un processus de conscience modifiée, un état naturel de fonctionnement du cerveau.
Dans ce mode de fonctionnement, nous pouvons être ici et ailleurs en même temps. Si nous pouvons l’utiliser de manière spontanée
dans certaines situations : trajet quotidien en voiture, réunion qui n’en finit pas ..., il est plus difficile aux patients de le mettre en
œuvre d’eux-même pour pouvoir s’échapper, le temps d’un soin médical ou dentaire moins agréable. C’est pourquoi les soignants
formés à l’hypnose vont pouvoir aider leurs patients à trouver cet état en les accompagnant vers l’hypnose.
L’hypnose peut aussi être utilisée en prévention du Burn Out du praticien par l’amélioration de sa communication de chaque jour !
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