Les journées SOP

Disciplines abordées : esthétique,
orthodontie, chirurgie plastique, parodontie,
psychologie-psychiatrie
Format : présentiel
Durée : : 7 heures
Date : 13 octobre 2022

À partir de

242 €

Horaires : 9 heures – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie – 28 bis,
rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Public concerné : praticiens en exercice,
étudiants en 6 e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Cette Journée transdisciplinaire proposera une approche globale, clinique,
esthétique mais aussi psychologique du
sourire. La formation permettra d’aborder
le sourire dans toute sa complexité médicale, scientifique et esthétique grâce à
l’apport de différents experts : psychiatre,
chirurgien maxillo-facial, orthodontiste,
odontologiste et parodontologiste.

PROGRAMME

•D
 éfinir le sourire et son importance
dans le développement psychologique
de l’individu.
• C onnaître les techniques chirurgicales
modernes permettant d’embellir les
lèvres et la région péri-orale.
• Évaluer l’importance des lèvres
(mobilité, volume et vieillissement)
et leur impact sur la position des
dents pour préciser le diagnostic.
• Maîtriser les traitements dentaires
(éclaircissement, composites) et parodontaux non invasifs (harmonisation
des collets, traitement de l’éruption
passive altérée) dans le respect du
gradient thérapeutique permettant
d’embellir le sourire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•P
 our toutes les conférences :
cas cliniques sur support projeté ;
• F ormulaires d’évaluation ;
• QCM pré- et postconférences.

CONFÉRENCIERS

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
SOP

Florence Roussarie.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Armand Paranque, Olivier Revol, Christine Muller, Philippe Bidault, Chloé Plassart

Chloé Barbant, Mathilde Jalladaud,
Philippe Milcent et Marc Roché.

ORGANISATION / HORAIRES

•A
 ccueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
• C onférence 1 : 9 h 10 – 10 h 15
• Questions-réponses : 10 h 15 – 10 h 30
• P ause-café / Accès aux stands partenaires :
10 h 30 – 11 h
• C onférence 2 : 11 h 10 – 12h15
• Questions-réponses : 12h15 – 12 h 30
• Déjeuner assis / Accès aux stands
partenaires : 12 h 30 – 14 h

• C onférence 3 : 14 h – 14 h 30
• Questions-réponses : 14 h 30 – 14 h 45
• C onférence 4 : 14 h 45 – 15 h 30
• Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45
• P ause-café / Accès aux stands partenaires :
15 h 45 – 16 h 15
• C onférence 5 : 16 h 15 – 17 h
• Questions-réponses : 17 h – 17 h 15
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L’INTERVIEW
Florence Roussarie
Responsable scientifique
Vous êtes responsable scientifique de la Journée
« Tout sourire », dont le cadre dépasse, et de loin,
la seule question des dents. Pourquoi ce parti pris
d’élargir la focale ?

Nous sommes partis d’un constat : on ne voit que ce que l’on connaît.
Or, lorsqu’ils sont sollicités à propos du sourire, les praticiens se
focalisent sur les dents alors que la problématique du sourire est
bien plus large. L’idée de cette journée est de prendre du recul en
intégrant la dimension psychologique, mais aussi celles des lèvres et
des gencives, dont on verra comment des interventions simples
peuvent tout changer.

En quoi l’amélioration du sourire dépasse-t-elle le
seul traitement des dents ?

La plupart du temps, les patients qui expriment une demande
d’embellissement de leur sourire ne savent pas eux-mêmes ce qu’ils
veulent changer. Trop souvent, les praticiens ont le réflexe de traiter
les dents, mais se trouvent confrontés à l’insatisfaction du patient.
Le but de cette journée sera d’abord de revenir sur l’importance du
sourire dans le développement de l’individu, et les conséquences de
sa privation durant la pandémie. Olivier Revol, psychiatre, va
développer ce point jusqu’à aborder les différents codes de communication en fonction des générations Qu’est-ce que le sourire au
XXIe siècle ? Ensuite, Christine Muller, orthodontiste, montrera
l’importance capitale que peuvent avoir les lèvres. Elle expliquera
comment de simples exercices de kinésithérapie peuvent embellir
un sourire de façon saisissante.

La Journée va donc aborder la question des différents
traitements ?

Bien sûr. Plusieurs techniques seront présentées pas à pas, pour
permettre aux participants de les appliquer immédiatement au
cabinet dentaire. Armand Paranque, chirurgien esthétique, donnera
les indications des fillers dont l'utilisation n’est pas sans danger
même si elle est autorisée aux dentistes, puis ouvrira sur la chirurgie esthétique. Les interventions gingivales peuvent aussi améliorer
un sourire. Philippe Bidault, parodontiste, présentera des techniques à la portée de tous les omnipraticiens, comme le traitement
de l’éruption passive altérée. Enfin, nous aborderons, bien sûr, le
traitement des dents. Chloé Plassart, chirurgien-dentiste, montrera
comment des gestes simples, à la portée de tous, respectant le
gradient thérapeutique, comme de faibles apports de composites ou
encore l'éclaircissement, peuvent magnifier le sourire.
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JOURNÉES

Journée jeudi 13 octobre 2022
TOUT SOURIRE

