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prioception, on aborde les grandes 
profondeurs, celles du cerveau hu-
main et de sa plasticité mais aussi 
les limites de l’apprentissage. Au 
stade thérapeutique, notre métier 
repose et continue de reposer sur 
le rapport entre la main et le cer-
veau, tout en sachant qu’au centre 
de tout cela est le patient et ses per-
ceptions. Et aussi le cerveau et ses 
erreurs. De là le concept de cette 

journée qui, à partir de situations 
cliniques choisies, va montrer en 
quoi le contact est essentiel à notre 
pratique. Je précise que cette notion 
de contact inclura bien entendu le 
sens tactile. Le sens du toucher du 
praticien, bien sûr, mais aussi et 
surtout celui du patient.

Il y aurait en dentisterie 
un « toucher », comme on dit 
d’un joueur de tennis ou de foot 
qu’il a un « toucher de balle » ?
Oui bien sûr, mais si le praticien a 
un certain « toucher » qui résulte 
de ses apprentissages, l’idée des 
concepteurs de la Journée consiste 
aussi à mettre l’accent sur le « tou-
cher » du patient, ses sensations 
tactiles. En toutes matières, au-
jourd’hui, le patient a son mot 
à dire ! Ce qu’il ressent comme 
confortable ou inconfortable et qui 
résulte, par exemple, de sensations 
fines acquises au cours de la mise 
en place des cycles de mastication 

doit être entendu. Nous reviendrons 
sur la construction d’une occlusion 
pour mieux en comprendre toutes 
les subtilités et le bénéfice qu’il y a 
à en tirer. Pour ainsi répondre à des 
questions telles que : « Pourquoi ça 
casse ? », une racine ou une céra-
mique, « Pourquoi ça passe ? », une 
prothèse immédiate amovible. Et 

même « Comment améliorer l’ef-
ficacité du brossage ? » en se fiant 
au sens tactile et en se méfiant de 
son cerveau !

En pratique, quelles seraient 
les thématiques traitées lors 
de cette Journée ?
Vous l’avez compris : prothèse, den-
tisterie restauratrice et occlusion 
auront une place de choix car, qui 
dit contact, dit en premier lieu, 
contacts dento-dentaires intra et 
interarcade stables, à analyser, à 
conserver, à corriger ou à restau-
rer pour pérenniser. Et pour ne pas 
rester uniquement à la surface des 
choses, nous aborderons le rôle du 
contact dans la relation patient-pra-
ticien. Nous verrons l’importance 
du toucher, du « toucher juste » qui 
va conditionner la relation avec 
des patients fragiles ou trauma-
tisés au point que le « toucher » 
deviendra « toucher sésame » dans 
certains cas ou « toucher à risque » 
dans d’autres. Nous ferons aussi le 
point sur les moyens techniques 
dont nous disposons qui vont soit 
permettre de suppléer au sens tac-
tile du praticien ou du patient, soit 
au contraire ne pas l’autoriser. En 
d’autres termes, nous aborderons 
des objets techniques nouveaux 
au contact desquels nos aptitudes 
se trouveront augmentées et nos 
connaissances accrues.   /
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Journée 17 janvier 2019 : pré parez-vous au « Contact ! »

La SOP prépare la Journée 
de janvier prochain, qui s’intitulera 
« Contact ». Pourquoi 
une Journée « Contact » ?
La SOP renoue avec la tradition 
d’une formation d’omnipratique 
originale centrée sur le patient au-
tour d’un thème unique : le contact. 
Le contact c’est la clinique, et la 
clinique c’est le contact ! Pour 
ces raisons, cette journée pluri-

disciplinaire aborde plusieurs 
dimensions du contact et, en pre-
mier lieu, celle qui vient tout de 
suite à l’esprit : l’occlusion. Mais 
pas uniquement car ce serait sans 
compter sur la richesse du thème. 
Pourquoi « contact » ? Parce que le 
mot peut être pris dans une mul-
titude d’acceptions différentes et 
chacune de ces acceptions consti-
tue un chapitre du succès ou de 

l’échec thérapeutique. L’actualité 
nous prouve que l’ère du « sans 
contact », via les écrans, est en-
trée dans les cabinets dentaires 
pour y prendre toute la place ou 
presque. Par exemple, via l’aide 
précieuse de l’imagerie 3D. Mais 
on sait que, au stade du diagnos-
tic, l’écran et l’œil qui le regarde ne 
donnent accès, en définitive, qu’à 
la surface des choses. Avec la pro-

Prothèse, restauratrice, 
occlusodontie, relation 
patient-praticien, sens 
tactile : le contact dans 
toutes ses dimensions
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