La violence en
Odontologie
Vendredi 04 octobre 2019
8h45 Accueil des participants

14h00 Assemblée Générale

Que signifie le terme de PSYCHOSOMATIQUE ?

9h00 « De quelle violence parlet-on ? » Christophe GRENIER

14h30 « Repérages des fragilités
dans la prise en charge des
soins en odontologie.

Au sens le plus courant, il s’agit d’un mode de prise en charge pour
des pathologies dites fonctionnelles qui se retrouvent dans des
situations telles que le stress, l’angoisse, les émotions.

10h00 Pause
10h15 « Les patients aussi ont
une histoire» Nathalie DELPHIN

Comment les décoder et les intégrer dans
notre accompagnement.»
Dorothée SERRE GAZEILLES
Psychologue CHU Nîmes

16h30 Pause
12h00 Déjeuner
13h30 Assemblée Générale
Extraordinaire

16h45 « Echanges et table
ronde » Christine ROMAGNA

Il ne s’agit donc pas seulement de pathologies psychosomatiques
faisant allusion à des patients dont la personnalité spécifique
demande une prise en charge adaptée, psychiatrique
quelquefois (et qui ne relève pas dans ce cas du chirurgiendentiste).
L’approche psychosomatique en odontologie n’exclut pas la
science, mais s’ajoute à la science. Elle est incluse même au
domaine de l’EBM (evidence based medicine) lorsque celle-ci est
comprise dans son sens exact.
La Psychosomatique englobe aussi l’ETP Education thérapeutique,
l’Hypnose…
Mais elle va au-delà, apportant un abord plus complet :

17h30 Fin de la session
17h45 Conseil d’administration

-du patient dans toutes ses dimensions,
-de la relation thérapeutique entre praticien et patient,
-et de l’implication du praticien lui-même engagé dans le soin.
C’est une conception de la médecine toute entière avec une prise
en charge qui prend en compte la dimension psychique du soin, la
dimension psychique dans le soin et l’accompagnement
psychologique des patients.
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Ci- joint un chèque libellé à l’ ordre de la S.F.O.P.S.H. de.......................………………………………......€
Pour tous les cas particuliers, s’ adresser au Dr Cécile CHATEL 06 62 37 53 10 cecile.chatel@yahoo.fr

Adhésion annuelle :
actifs
70 €
[ ]
retraités, membres IPSB
50 €
[ ]
étudiants
gratuit
[ ]
Frais d’ inscription : vendredi 04 octobre 2019 de 9h00 à 17h00 : (déjeuner et pauses compris)
Adhérents, étudiants
70€
[ ]
Non adhérents
145€
[ ]

Compléter et renvoyer au : Dr Cécile CHATEL 4 Allée de la Roseraie «38240 MEYLAN
Dr, Mme, M :…………………………………………………………………………….Prénom :...........................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Code postal :……………………Ville : ………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :............................................. email. ………...........................................................................................................
(Cocher la ou les cases correspondant à votre cas)

Tél 04-66-21-35-56
christophe.grenier@wanadoo.fr

Journée Nîmoise de
la SFOPSH
Pour plus d’information :
SFOPSH
Dr Christophe GRENIER

