La Nutrition : quelle influence
sur la bouche et notre vie ?
Vendredi 13 octobre 2017

Que signifie le terme de PSYCHOSOMATIQUE ?

10h00 Accueil des participants
10h30 « Introduction» Christophe
GRENIER
11h00 « Croquer la vie à pleine
dents » 1ère partie Sabine BREYEL
Médecin nutritionniste et
psychosomaticienne
« La jeune enfance de 0 à 3 ans. Le cancer
du sein. La chirurgie bariatrique. Comment
des évènements de vie peuvent déterminer
notre futur nutritionnel. Comment des
évènements de vie peuvent nous éveiller à
l'importance de notre bouche et la sphère
buccale. »

14h00 « Croquer la vie à pleine
dents » 2ème partie Sabine BREYEL
15h30 « Découvrir la mastication :
la diversification alimentaire menée
par l'enfant (DME)» Marie-Eve DO
ICH
16h30 Pause
16h45 « Synthèse et ouvertures... »
Christine ROMAGNA

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.
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 chirurgien-dentiste).
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 :
-du patient dans toutes ses dimensions,

17h30 Fin de la session

-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.

13h00 Déjeuner

Susceptible d’être pris en charge par le FIF-PL

sur la bouche et notre vie ?
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