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L e 17 mai prochain, la SOP inaugure la 1re édition de 
son nouveau format de formation : les Ateliers de 
la SOP. Cette Journée se substitue aux TP et pro-

pose une approche complète, théorique et pratique, 
d’une seule thématique en omnipratique. Le concept : 
le matin, une série de conférences courtes, l’après-
midi, des TP et des TD pour prolonger, d’une manière 
concrète et pratique, une ou plusieurs dimensions de 
ce qui a été exposé le matin. C’est l’esthétique qui a 
été choisie comme thème de ces premiers Ateliers de 
la SOP avec, comme intitulé : « Approche globale de 
l’esthétique : apprendre et faire à la carte ».
Le matin, 6 conférences de 20 minutes seront données 
sur : les composites antérieurs, les facettes céramiques, 
les nouvelles méthodes de gestion de la papille, les 
implants et l’esthétique antérieure, la gestion des tis-
sus péri-buccaux lors d’une réhabilitation esthétique 

et, enfin, l’apport de l’orthodontie dans la phase pré-
paratoire du traitement. 
L’après-midi, les participants assisteront soit à un seul 
TP d’une durée de 3 heures (parmi les 2 TP de cette 
durée : les composites antérieurs ; les facettes compo-
sites), soit à 2 TP de 1 h 30 (la gestion de l’occlusion et 
de la dimension verticale ; la photographie et le projet 
esthétique ; l’apport de la CFAO dans la temporisa-
tion immédiate antérieure ; les demandes esthétiques 
impossibles ; les indications des lasers en dentiste-
rie esthétique ; l’utilisation de l’acide hyaluronique 
en esthétique et, enfin, en chirurgie : réalisation de 
guides au cabinet avec la chaîne numérique).
Enfin, dernière innovation, une séance de TD à l’atten-
tion des assistantes dentaires sera proposée, celles-ci 
étant aujourd’hui un atout essentiel à la réussite des 
traitements esthétiques. /
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L’esthétique globale  
aux Ateliers de la SOP !  Fiche formation

 L’esthétique est d’abord une affaire d’omnipraticiens ! 

La SOP lance une nouvelle formule, les « Ateliers  
de la SOP », qui vont se substituer à la Journée TP. 
Un mot sur ce nouveau format de formation ? 
En effet, pour coller au plus près des besoins des prati-
ciens, la SOP lance les Ateliers, qui permettent d’allier la 
théorie et la pratique dans une même unité de temps. 
Cette Journée sera rythmée par 6 conférences de 20 
minutes données le matin et, l’après-midi, la participa-
tion à un ou deux TP parmi les 9 proposés (je ne parle 
pas ici de la séance de TD dédiée aux assistantes, sur 
laquelle je reviendrai). C’est un format vivant qui oblige 
les conférenciers à l’aller à l’essentiel. 

Pourquoi consacrer ces 1ers Ateliers à l’esthétique ?
Aujourd’hui, l’importance du sourire est capitale. C’est 
un facteur d’intégration sociale, et l’exigence de nos pa-
tients est croissante. De plus, la demande est constante 
de la part d’omnipraticiens pour accéder aux techniques 
les plus performantes. Car l’esthétique est une affaire 
d’omnipraticiens avant tout ! Le format des Ateliers per-
met d’aborder plusieurs thèmes le matin avec une mise 

en application de l’enseignement, en TP et TD, l’après-
midi. Les praticiens pourront sélectionner soit deux TP 
de 1 h 30 chacun, soit un seul TP de 3 h. 

Quel sera le lien entre les conférences et les TP, et 
pourquoi une séance pour les assistantes dentaires ?
Nous avons fait en sorte d’être concrets et de donner le 
choix aux participants selon leurs besoins ou intérêts. 
Par exemple, le matin, une conférence sera donnée sur 
les nouvelles méthodes de gestion de la papille. Ceux 
qui souhaitent aller plus loin pourront s’inscrire à l’ate-
lier sur les indications des lasers. Autres exemples : les 
TP de 3 heures sur les composites antérieurs et les fa-
cettes composites seront complémentaires des deux 
conférences éponymes du matin. Enfin, s’agissant 
des assistantes, une séance de TD de 3 h leur sera 
consacrée, et c’est une autre grande nouveauté. On 
sait que la place de l’assistante est essentielle pour 
faciliter nos traitements et améliorer la relation et la 
communication avec le patient. Ce point est essentiel 
dans la réussite de nos traitements esthétiques.  /
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Groupe de travail de la SOP : 
Corinne Touboul, Corinne Lallam, 
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MATIN
Programme des conférences : 
• Les composites antérieurs 
• Les facettes céramiques 

• Gestion de la papille :  
les nouvelles méthodes 
• Implants et esthétique  
antérieure : les clefs du succès 
• Gestion des tissus péri-buccaux 
lors d’une réhabilitation esthétique 
• Apport de l’orthodontie dans la 
phase préparatoire du traitement

APRÈS MIDI 
Choix 1 : les participants  
s’inscrivent à un seul TP  
d’une durée de 3 heures.
Choix 2 : les participants  
s’inscrivent à deux TP  
d’une durée d’1 h 30 chacun.

Choix 1
• Les composites antérieurs (3 h)
• Les facettes céramique (3 h) 
• Assistantes et esthétique (3 h)

Choix 2
•  La gestion de l’occlusion et  

de la dimension verticale (1 h 30)
•  La photographie  

et le projet esthétique (1 h 30)
•  L’apport de la CFAO dans la tempori-

sation immédiate antérieure (1 h 30)
•  Les demandes esthétiques  

impossibles (1 h 30)
•  Indications des lasers en dentisterie 

esthétique (1 h 30)
•  Utilisation de 

l’acide hyaluro-
nique en esthé-
tique (1 h 30)

•  Chirurgie :  
réalisation de 
guides au cabinet 
avec la chaîne 
numérique (1h30)

!


