PAROSPHERE FORMATION
Programme détaillé du module de formation :
« Paro Reprise : Parodontie non chirurgicale »
Objectifs
•
•

Maîtriser le traitement étiologique des parodontites et leur maintenance.
Prendre en charge les parodontites superficielles et modérées.

Prérequis
•

Aucun.

Nombre maximum de participants
•

20

Durée du module
•

5 jours

Moyens pédagogiques mis en œuvre
•
•
•

Enseignement théorique
Travaux pratiques
Apprentissages par problème

Contenu
•

•
•
•
•
•
•

Étiopathogénie de la parodontite, classification des maladies parodontales, facteurs de
risque, diagnostic, dossier patient, plateau de consultation, sondage parodontal,
traitement étiologique, réévaluation parodontale, maintenance parodontale.
TP Hygiène orale.
TP Instrumentation ultrasonique et manuelle.
Traiter un cas de parodontite chronique modérée.
Traiter un cas de parodontite agressive.
Comment intégrer la parodontie à ma pratique ?
Comment se faire rémunérer et rentabiliser sa pratique en parodontie ?

Programme détaillé
APP : Apprentissage par problème
TP : Travaux pratiques

J1

J2

J3

J4

J5

8h45

9h00

9h00

9h00

9h00

Présentation des participants et
encadrants, présentation de la
formation

Synthèse de la veille

Synthèse de la veille

APP – Réévaluation parodontale

9h15

9h15

Prise en charge du patient : retour
d’expérience des stagiaires

APP – Plan de traitement
parodontal

Le contrôle de plaque

9h45

Réévaluation parodontale

9h15

L’urgence en parodontie

10h15

APP – Signes cliniques

Arbre décisionnel du traitement
parodontal

10h45

10h30 Pause

9h45

Synthèse signes cliniques
11h00 Pause
11h30

11h00

APP – Plan de traitement
pluridisciplinaire

Etiopathogénie des parodontites

12h00

12h30 Déjeuner

Chronologie du traitement en
omnipratique

14h00

APP – Examens secondaires
15h00

Intérêt des examens secondaires
16h00 Pause
16h30

Santé parodontale et santé
générale
17h30

Classification des maladies
parodontales
18h00 Fin de la journée

12h30 Déjeuner
14h00

APP – Expliquer la maladie
parodontale au patient
14h45

Jeux de rôle – Première
consultation
15h30 Pause
16h00

Concepts clés et grands principes
de communication
17h00

Exemples de discours pour une
première consultation parodontale
18h00 Fin de la journée

10h15 Pause
11h15

Moyens interdentaires

Le débridement non-chirurgical
10h30 Pause

9h45

10h30 Pause
11h00

Le débridement non-chirurgical

APP – Interpréter les résultats de
la réévaluation

TP – Brossette interdentaire

12h30 Déjeuner

11h45

12h30 Déjeuner

14h00

11h45

11h00

Maintenance parodontale

TP – Débridement non-chirurgical

12h30 Déjeuner

Méthodes de brossage et brosses
à dents

15h30 Pause

14h00

14h30

TP – Débridement non-chirurgical

14H45

18h00 Fin de la journée

Questionnaire validant la
formation

14h00

TP – Techniques de brossage

16h00

15h00 Pause
15h30

19h00

Introduction à l’éducation
thérapeutique

Apéritif dînatoire détente

16h30

Synthèse du 1er module et
préparation au 2d module.
17h00 Fin de la journée

Synthèse et engagement

15h15

Correction du questionnaire
15h30

Remise des diplômes
16h00 Fin de la journée

