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Journée jeudi 19 janvier 2023
ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE

À partir de 

242 €

Discipline abordée : Clinique et pratique  
de la communication.
Format : présentiel
Durée : : 7 heures
Date : 19 janvier 2023
Horaires : 9 heures – 17 h 30

Lieu : Maison de la Chimie – 28 bis,  
rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Public concerné : omnipraticiens,  
étudiants de 6e année, assistantes dentaires
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Améliorer les relations et interactions 
avec le patient et avec les membres de 
l’équipe soignante.

• Apprendre à comprendre les  
différentes personnalités des patients  
et des membres de l'équipe. 

•  Adapter sa communication selon le 
profil psychologique des patients et 
des membres de l’équipe. 

•  Reconnaître les signes de stress et 
répondre aux besoins psychologiques 
de chaque profil.

• La communication avec le patient en  
parodontologie et en dentisterie esthétique.

CONFÉRENCIERS

    

                

Laurent Colineau, Matthias Rzeznik, Sébastien Jungo, Alexandra Pavard, Franck Decup

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
• Conférence 1 : 9 h 15 – 10 h 15
• Questions-réponses : 10 h 15 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h

• Conférence 2 : 11 h 00 – 12 h 15
• Questions-réponses : 12 h 15 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands parte-

naires : 12 h 30 – 14 h
• Conférence 3 : 14 h – 15 h 30
• Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45

Pourquoi une journée sur la communication ? 
Parce que maintenir une bonne relation au sein de l’équipe den-
taire et avec les patients est un travail de tous les jours pour lequel 
les chirurgiens-dentistes ne sont pas formés. Une bonne commu-
nication permet d’éviter des tensions et des incompréhensions et 
d’obtenir aussi du patient une bonne adhésion à son traitement. La 
gestion du stress sera d’ailleurs au cœur du sujet. Pour cela, nous 
avons besoin d’outils pratiques et d’une méthode pour apprendre 
à identifier les réactions spontanées de chacun (collaborateurs ou 
patients) face au stress pour mieux les anticiper et donc les éviter. 
À cet égard, il est important de le préciser, la Journée sera ouverte 
aux assistant(e)s, maillon essentiel du cabinet dentaire. 

Quel sera le contenu de la Journée ? 
Laurent Colineau, qui connaît très bien notre profession, animera 
la matinée en exposant une méthode de communication et de 
management historiquement utilisée par la Nasa dans son recrute-
ment. Elle nous permettra d’identifier les six grands profils de per-
sonnalité (ce qui sera l’occasion d’ailleurs, pour chaque participant, 
de découvrir à quel profil il appartient…). Chacun de ces profils a 
des besoins psychologiques différents auxquels il faut répondre 
pour justement éviter ou en apaiser les pics de stress. C’est une 
méthode de management passionnante très pratique et véritable-
ment efficiente, autant dans son environnement professionnel que 
personnel. À la fin de la journée, une fiche de ces profils, très appli-
cative, sera remise aux participants. 

La Journée se propose de traiter à la fois l’aspect 
managérial au sein du cabinet et la relation avec 
le patient…
Oui, ces deux aspects seront abordés lors de la matinée, mais 
l’après-midi sera consacrée exclusivement à la relation avec le 
patient. Matthias Rzeznik et Sébastien Jungo nous montreront 
de manière interactive avec des mises en scène que le lien avec le 
patient est fondamental en parodontie, discipline dans laquelle 
la compliance du patient est indispensable. Il sera aussi ques-
tion d’adhésion au projet esthétique avec l’intervention d’Alexen-
dra Pavard et de Franck Decup, qui traiteront de la communica-
tion lors des réhabilitations du sourire. Nous savons tous, dans ce 
domaine, qu’il peut y avoir, parfois, une incompréhension entre les 
attentes et les espoirs du patient et la réponse que le praticien peut 
apporter. Nous verrons jusqu’à quel point les outils numériques 
peuvent nous aider et quels sont les pièges à éviter pour ne pas 
s’exposer au risque d’insatisfaction du patient.

L’INTERVIEW
Chloé Barbant
Responsable scientifique de la journée 
         Entendre du 19.01.2023

  
 

•  Pause-café / Accès aux stands parte-
naires : 15 h 45 – 16 h 15

• Conférence 4 : 16 h 15 – 16 h 45
• Questions-réponses : 16 h 45 – 17 h 00 

PROGRAMME 
•  Les différents profils psychologique des 

patients et des membres de l’équipe. 
•  Reconnaître les signes de stress et 

répondre aux besoins psychologiques 
de chaque profil.

•Aborder le patient sous stress. 
•  L’éducation thérapeutique et l’adhé-

sion du patient au plan de traitement, 
notamment en parodontie. 

•  Traitement esthétique : la bonne commu-
nication. 

•  Logiciels de design de sourires à 
partir de photographies : poser le bon 
cadre. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Jeux de rôle et mises en situation ;
• Interactivité avec la salle.
•  Analyse de situation clinique à partir 

de vidéo.
•Supports power-pointL   

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
SOP
Mathilde Jalladaud 

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Chloé Barbant, Sylvie Saporta,  
Marc Roché.

Les journées   SOPLes journées   SOP




