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LA DOULEUR ODONTO-LOGIQUE?

MARDI 03 JANVIER 

JEUDI 09 MARS

CÉLINE MÉLIN
Les douleurs orofaciales d’origine neurologique

JEUDI 08 JUIN

Anaïs BONNABESSE
Physiopathologie de la douleur et 

répercussion clinique

JEUDI 05 OCTOBRE

Soirée cas cliniques et nouveautés

Dr Marion MEGLY 

Dr Jacques MALINVAUD 

Dr Hélène CHIFFOLEAU

Dr Maxime REYDET 

Dr Charlyne BOISSIER 

LES PARTENAIRES 2023 DE LA SFE

ADHÉSION 2023

150 € ou 60 € pour les étudiants

2023

TP Partenaire KOMET

Marie MILLER
La douleur selon le modèle bio psychosocial

Nicolas DRISCH
L’empathie: un outil essentiel

Franck DIEMER
L’hypnose: outil pratique en odontologie

+ Ateliers (Prescription, Anesth. 

ostéocentrale, Induction hypnotique & 

Troubles muscolosquelettiques du dentiste)

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 05 OCTOBRE
Supplément de 120 € pour les adhérents

mailto:poitierspoitoucharentres@sfe-endo.fr
https://sfe-endo.Fr


MARDI 03 JANVIER - 19h30
POITIERS

SOIRÉE CAS CLINIQUES ET NOUVEAUTÉS

Soirée Conférence 

Retrouvons-nous en cette nouvelle année qui débute pour 
échanger autour de vos cas « algiques  » qui vous ont posé 
problèmes ou que vous avez réussi à mener à terme. 

Nos partenaires seront également présents pour vous présenter 
leurs nouveautés.

JEUDI 09 MARS - 20h00
Zoom

LES DOULEURS OROFACIALES D’ORIGINE NEUROLOGIQUE

Soirée Visioconférence

Douleurs dente-alvéolaires persistantes, névralgies essentielles 
du Trijumeau, algie vasculaire de la face, glossodynies… Tant 
de pathologies au tableau clinique frustre qui nous 
désarçonnent. Le Dr Céline Mélin nous expliquera comment 
poser les diagnostics pour éviter les traitements iatrogènes 
pouvant aggraver les douleurs et mieux orienter nos patients 
pour qu’ils bénéficient d’une prise en charge adaptée.

VOUS
Étudiants 

Chirurgiens Dentistes 

Endodontistes 

Dr Céline MÉLIN
MCU -PH - CLERMONT-FERRAND 

INSERM Neuro-Dol,  Trigeminal Pain and Migrain 
JEUDI 05 OCTOBRE - 8h00 à 18h00

Journée exceptionnelle Conférences + AteliersSupplément 120€

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR ET RÉPERCUSSION 
CLINIQUE
En endodontie, la douleur est un sujet de préoccupation aussi 
bien pour le patient que pour le praticien. Savoir la traiter et la 
prévenir, c’est rendre service à tous. La douleur est un 
mécanisme complexe qu’il convient avant tout de 
c o m p r e n d r e p o u r m i e u x l a p r e n d r e e n c h a r g e 
quotidiennement.

L’EMPATHIE: UN OUTIL ESSENTIEL POUR PROF. DE SANTÉ

L’empathie est essentielle aux interactions sociales et elle 
repose sur des fonctions cognitives et affectives. Des études 
montrent que l’empathie favorise la qualité de la dyade 
patient-professionnel de la santé. Cette fonction jouerait un 
rôle tant sur la diminution de la souffrance du patient que sur 
l’amélioration du bien-être du professionnel. Cependant la 
surexposition à la douleur peut aussi affecter l’empathie du 
professionnel de santé. Et si la prise en charge de la douleur 
commençait par notre capacité à entretenir nour empathie?

DISSAY

Dr Anaïs 
BONNABESSE

Marie MILLER

Dr Nicolas DRISCH

Dr Franck DIEMER
PU-PH - TOULOUSE 

Resp. scientifique de la SFE 

Resp. DU D’hypnose - Toulouse 

« La douleur odonto-logique? »

La souffrance est le 1er motif de consultation dentaire. Ce n’est pas toujours simple de l’apprécier à sa juste valeur. Comment 
orienter notre interrogatoire? Comment faire la différence entre les différents types de douleurs? Quels sont les bons gestes? Quelles 
sont les bonnes prescriptions? De quelles ressources disposons-nous pour répondre au mieux aux attentes de nos patients? En 2023, 
avec la SFE devenez spécialistes de la douleur !

LA DOULEUR SELON LE MODÈLE BIO PSYCHOSOCIAL

Comment utiliser le modèle bio psychosocial de la douleur 
pour l’atténuer pendant les soins? Effets contextuels, placébo, 
nocébo, comment notre comportement et notre discours 
peuvent être eux aussi antalgiques?

L’HYPNOSE : UN OUTIL PRATIQUE EN ODONTOLOGIE

L’hypnose est une technique de relaxation et d’analgésie qui 
s’avère particulièrement appréciable dans la gestion de la 
douleur. Le Pr Franck Diemer nous expliquera comment cet 
outil peut véritablement changer notre relation de soin et 
améliorer le confort de tous

Ateliers

MCU-PH - BREST 

Chirurgien-Dentiste- AUBENAS 

Co-fondateur et co-président du 
Mouvement  Culture Santé 

Kinésithérapeute - LYON 

Autrice à la revue Préscrire 

Créatrice du podcast « Le temps 
d’un lapin » 

UNE PRESCRIPTION ADAPTÉE

Dr Cyril VIDAL 

Autour de cas cliniques, nous referons le point sur l’arsenal 
médicamenteux à notre disposition pour répondre au mieux à 
la situation clinique et nous établirons ensemble des 
ordonnances types.

L’ANALGÉSIE EFFICACE - ANESTHÉSIE OSTÉOCENTRALE

Dr Charles GUERIN  

L’anesthésie ostéocentrale ne vous a pas encore convaincue? 
Venez tester vous-mêmes!

L’INDUCTION HYPNOTIQUE

Pr Franck DIEMER & Dr Charline BOISSIER 

Venez tester et appliquer vos premières induction simples.

LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES DU DENTISTE

Marie MILLER 

Comment éviter d’avoir besoin d’un kinésithérapeute? Les 
bases de la quantification du stress mécanique: charge et 
capacité. Trouver des solutions immédiatement applicables.

L’après-midi sera consacrée à des ateliers ludiques de 45 minutes à réaliser en petits groupes

Château de DISSAY
TP Partenaire DENTALHITEC


