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Les Ateliers en esthétique : mode d’emploi

Les Ateliers de la SOP,
c’est l’opportunité d’aborder une
thématique unique en omnipratique
pendant une journée complète

soit à un atelier pratique de 3 heures
(trois TP de 3 heures sont proposés)
soit à deux TD d’1 h 30 chacun
(six TD d’1 h 30 sont proposés).

Le matin, vous consolidez
vos connaissances en suivant les six
conférences stand up interactives
qui vont traiter des dimensions
essentielles de l’esthétique appliquée
à l’omnipratique.

Vous composez vous-même
votre Journée en vous inscrivant dans
le cahier central du JSOP. Pour cela,
vous réservez soit votre TP de 3 heures,
soit vos deux TD d’1 h 30 chacun.

1.

2.

L’après-midi, vous participez,
en fonction de vos besoins et attentes,

3.

Et n’oubliez pas ! Le traitement esthétique se fait
à quatre mains : inscrivez votre assistante
à l’atelier pratique qui lui sera dédié l’après-midi.

Les 6 conférences du matin
GÉRER LES TISSUS
PÉRI-BUCCAUX LORS
DE LA RÉHABILITATION
Bernard Cornette de Saint-Cyr

Toute l’esthétique
aux Ateliers du 17 mai !
L

a SOP lance avec ambition
et vigueur la première édition des Ateliers de la SOP,
le 17 mai prochain. Le concept ?
Une thématique clinique – l’esthétique en l’occurrence – sera
abordée par les participants dans
ses dimensions théoriques et pratiques en une seule journée de
formation. Concrètement, l’esthétique sera traitée le matin dans
son volet théorique sous forme de
conférences courtes, rythmées et
interactives. Cette matinée sera
suivie, après le déjeuner, par la
participation à un TP de trois

14

JSOP N°2 15 FÉVRIER 2018

heures ou à deux TD d’une heure
et demie chacun. C’est donc vous,
en fonction de vos besoins et objectifs, qui composez vous-même
votre après-midi en vous inscrivant à l’un (ou à deux) des neuf
TP/TD proposés par la SOP et
animés par des valeurs sûres de
la profession.
Ce n’est pas tout. Puisque l’esthétique fait partie des nombreux
domaines de notre discipline où
l’exercice à quatre mains constitue une vraie valeur ajoutée, les
Ateliers s’ouvriront l’après-midi
aux assistantes dentaires sous

la forme d’un TP de trois heures
proposant un enseignement pratique sur l’esthétique découpé
en cinq grandes thématiques
(lire page 17).
Ainsi, en vous inscrivant vousmême à ces Ateliers et en y
inscrivant votre assistante dentaire pour l’après-midi, c’est
l’ensemble de l’équipe dentaire
que vous installez dans une
dynamique de mise à jour des
connaissances, de progression
et de performance globale de
votre cabinet dentaire.

LES COMPOSITES
ANTÉRIEURS
Cédrik Bernard

LA FACETTE CÉRAMIQUE
Eugénie Vilfroy,
Frank Heldenbergh

Chez certains patients
ou avec l’âge, les dents
maxillaires sont masquées
par la lèvre. Le chirurgien
plasticien peut modifier
la ligne du sourire et
accompagner le praticien
et son patient pour un résultat esthétique
optimal qui harmonisera le soutien
des lèvres et valorisera l’aspect des dents
naturelles ou prothétiques.

Il s’agira d’acquérir
une technique fiable
et simple permettant
de réussir ses restaurations en composite
antérieur en maîtrisant :
les principes de couleur et de forme ;
une technique de montage simple
et prédictible (stratification) ;
le déroulé clinique logique et efficace ;
l’optimisation des finitions.

Trois points fondamentaux
seront détaillés : la nécessité
d’une préparation spécifique
à chaque situation clinique, le
recours aux masques (Mockup), la systématisation d’une
étude globale (esthétique,
occlusale, parodontale) pour
chaque cas en vue d’un résultat répondant aux attentes
du patient et du praticien.

LA PAPILLE, ÉLÉMENT CLÉ
DU SOURIRE

IMPLANTS ET ESTHÉTIQUE
ANTÉRIEURE

L’APPORT DE L’ORTHODONTIE
EN PHASE PRÉPARATOIRE

Mathilde Jalladaud

Anne Benhamou

Emmanuel Frèrejouand

L’objectif : faire le
point sur les méthodes
permettant de recréer
la papille ou d’aménager
son espace et savoir
déterminer dans quelles
situations celles-ci
peuvent être mises en œuvre; connaître
les solutions alternatives biomimétiques pour pallier une perte irréversible de la papille.

La présentation aura
pour objectif d’établir
un protocole reproductible pour chacune
des situations cliniques
les plus fréquemment
rencontrées, de réaliser
un arbre décisionnel de la conduite
à tenir afin de pouvoir offrir à nos
patients des résultats esthétiques
prédictibles.

L’orthodontie
permet d’augmenter le
niveau d’exigence esthétique.
Seront détaillés : l’établissement de « guidelines »
d’évaluation de l’esthétique,
les relations entre esthétique
faciale et esthétique dentaire. Et sera
donnée la réponse à la question : « orthodontie et traitement interdisciplinaire :
comment, combien de temps » ?

Corinne Touboul
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