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avec pour objectif de rompre le 
monologue. Ainsi une large place 
sera aménagée au dialogue avec 
les participants.
Romain Jacq et Arabelle  
Vanderzwalm-Gouvernaire 
ouvriront cette journée avec une 
conférence interactive consacrée 
à la prise en charge des enfants… 
et de leurs parents. Ils illustreront 
leur propos à l’aide de vidéos de 1 à 
2 minutes afin d’établir les façons 
d’aborder différents profils de pa-
tients selon leur âge (de 6 mois à 
3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans) 
et selon le comportement de leurs 
parents. 
Ils feront le point sur ce que les en-
fants comprennent, et proposeront 
des techniques simples de commu-
nication, du choix horaire selon 
l’âge du patient au traitement à ef-
fectuer. Seront également abordés 
l’environnement du cabinet den-
taire et le rôle de l’assistante.
Thomas Trentesaux et Caroline 
Delfosse ouvriront ensuite le bal 
des interventions cliniques pro-
prement dites avec une conférence 
sur la prise en charge de la douleur.

15 % des enfants européens 
porteurs de MIH 

Ils traiteront, cas pratiques à l’appui, 
les indications et contre-indica-
tions de l’anesthésie, la sédation 
consciente et l’anesthésie générale. 
Ils illustreront les techniques pré-
conisées par des séquences vidéos.
Katia Jedeon et Muriel Molla 
s’attaqueront ensuite aux ano-
malies de structure de la dent. 
Seront abordés l’amélogénèse 
imparfaite, la dentinogénèse im-
parfaite, l’hyperfluorose et les MIH. 
Les deux conférencières évoque-
ront leurs diagnostics différentiels 
et leurs traitements spécifiques 
ainsi que les hypothèses  
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L’odontologie pédiatrique, 
un jeu d’enfant !

15 % des enfants en 
E u r o p e  s o n t 
porteurs d’hypo-

minéralisation molaires incisives. 
Comment les prendre en charge ? 
Comment poser le bon diagnostic ? 
Quel traitement délivrer ? Voilà, 
entre autres, l’une des questions 
très cliniques auxquelles répon-
dront les conférenciers », explique 
Chantal Naulin-Ifi, corespon-
sable scientifique de la Journée 
« L’odontologie pédiatrique, un 
jeu d’enfant ! », qui sera donnée 
par la SOP le 18 janvier prochain, 
et dont on lira l’interview page 15. 
Que ce soit d’un point de vue 

clinique ou organisationnel, 
l’odontologie pédiatrique consti-
tue une discipline à part entière 
de l’omnipratique. Elle est véri-
tablement à la portée de tous et 
elle s’avère très gratifiante. C’est 
ce que les neuf conférenciers au-
ront à cœur de démontrer lors de 
cette formation qui sera donnée 
à la Maison de la Chimie.
L’objectif de la Journée ? Montrer 
qu’en pratique généraliste, on peut 
prendre en charge une part im-
portante des soins chez l’enfant. 
Cette journée pratique et clinique 
abordera des thèmes sensibles et 
d’autres novateurs. Un point com-

plet sera par exemple proposé sur 
l’orthodontie interceptive, dont 
l’objectif vise à éviter, via une in-
tervention précoce, d’entreprendre 
par la suite des traitements longs 
et parfois invasifs. 
La prise en charge de la douleur 
dans le traitement de la carie sera 
bien entendu abordée, de même 
que les approches cliniques des 
diverses anomalies pouvant ap-
paraître lors de la genèse des tissus 
dentaires. La journée sera rythmée 
par des conférences courtes, ciblées 
sur les interrogations concrètes des 
praticiens. Quatre des cinq inter-
ventions seront réalisées en binôme 

Lire la suite en page 12

 Les conférenciers 
partageront leurs 
recettes et leurs 
astuces

Pourquoi une journée sur l’odontologie pédiatrique ?
Cela fait 13 ans que la SOP n’a pas organisé une journée consa-
crée à cette discipline. Or depuis, nos connaissances, les concepts 
thérapeutiques, les outils et même les jeunes patients ont évo-
lué. On ne parle plus aux enfants âgés de quatre ans aujourd’hui 
comme on leur parlait en 2004. Ensuite, la communication n’est 
pas seulement bilatérale (praticien-patient), il faut aussi intégrer 
les parents. La cellule familiale a elle aussi changé, nous recevons 
de plus en plus de familles monoparentales. C’est dès le premier 
abord que notre prise en charge est différente.

Comment va se dérouler la Journée ?
Les cinq interventions seront données par un binôme de confé-
renciers, l’idée étant de créer une grande interactivité entre les 
experts qui dialogueront entre eux mais aussi avec la salle. Des 
vidéos réalisées dans leur cabinet dentaire seront diffusées 
pour illustrer la façon dont on installe un enfant, la façon de 
s’exprimer face à cet enfant… Tous les conférenciers sont des 
pédodontistes aguerris et expérimentés, exerçant la plupart en 
milieu libéral. Ils partageront leurs expériences, leurs recettes 
et même leurs astuces afin que les participants partent avec des 
conseils concrets et abordent leurs futurs jeunes patients avec 
sérénité et enthousiasme. 

Quels objectifs vous fixez-vous ?
Prouver aux participants que l’odontologie pédiatrique n’est pas 
aussi complexe qu’il n’y paraît. Montrer que l’omnipraticien peut 
s’y retrouver financièrement en travaillant notamment de fa-
çon ergonomique. Les conférenciers expliqueront, par exemple, 
l’avantage des plans de traitements réalisés cadran par cadran, 
l’importance du champ opératoire, qui joue un rôle essentiel 
dans le comportement de l’enfant. Soigner les enfants constitue 
le cœur de notre profession, ils seront les adultes de demain. S’ils 
sont bien pris en charge dès l’enfance, ils ne rechigneront pas à 
consulter un chirurgien-dentiste. 
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