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CYCLES 2020-2021
Dates

2 8 , 2 9 jan
v. 21*
11, 12 mars
21*
8 ,9 avril 2
1*
27 mai 21*
*

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Un parcours complet pour se former ou se perfectionner
en omnipratique ou dans le cadre d’un exercice orienté.
Une approche innovante mixant cinq journées en
visioconférences avec enseignement dirigé et une journée
présentielle dédiée aux TP.
Programme
• S oigner sereinement :
prise en charge comportementale
de l’enfant, sédation.
• Maladie carieuse : diagnostic,
évaluation des facteurs
de risque et prévention.
• T hérapeutiques restauratrices
et endodontiques de la dent
temporaire et de la dent
permanente immature.
• Traumatismes dentaires.
• Traitements orthodontiques précoces :
maintien de l’espace et interception.

Lieux
* Enseigne
ment en lig
ne
**Espace S
aint-Martin
199 bis, ru
e Saint-M
75003 Pari artin
s

Responsables scientifiques :
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta
Équipe pédagogique : Elody Aiem,
Pierre-Jean Berat, Michèle Muller-Bolla, Anne-Margaux
Collignon, Frédéric Courson, Arabelle Gouvernaire,
Marie-Armelle Mubiri, Charles Micheau,
Chantal Naulin-Ifi, Anne-Françoise Thiollier.
Les + du cycle :
Nouveauté
Clinique
Approfondissement

3 QUESTIONS
À LUCILE GOUPY
ET SYLVIE SAPORTA
Responsables scientifiques du cycle
Ce cycle se déroulera
selon une formule
inédite avec six jours en
visioconférence et une
journée de TP en présentiel. Comment allez-vous
adapter l’approche ?
Les modules à distance
vont comporter des
séquences théoriques
associées à des temps
d’enseignements dirigés
(études de cas, questionnaires) et de travaux
pratiques avec support
vidéo. Ils répondent à des
principes de pédagogie
active où l’échange de
connaissances avec et
entre les participants sera

privilégié. Cette pédagogie
et le rythme des journées
tiennent ainsi compte du
format en ligne. À l’issue des
six jours, une journée de TP
présentielle complétera les
ateliers précédemment suivis.
Comment les participants
seront-ils accompagnés ?
Lors des modules distantiels,
les praticiens seront
alternativement en groupe
complet et en petits groupes
avec un encadrant. Durant
toute la durée du cycle, un
espace de dialogue permanent
sera ouvert, permettant à
chacun d’échanger. Pour
chaque module, supports

et matériels seront envoyés
aux participants.
Quelle sera la valeur ajoutée
de ce cycle ?
Nous avons sollicité des
conférenciers de qualité,
praticiens exclusifs en
odontologie pédiatrique
mais aussi omnipraticiens,
spécialistes, psychologue,
infirmier. C’est un programme
complet, permettant de
visualiser l’ensemble de cette
discipline, que nous espérons
voir reconnue comme
spécialité. Le but de ce cycle
est de permettre à chacun
d’atteindre l’objectif qu’il se
sera fixé.
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