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Une présentation à 2 voix pour vous exposer de façon pratique, illustrée de cas cliniques
commentés, traduits, joués…l’utilité et l’utilisation de l’approche cognitivocomportementale pour optimiser notre relation thérapeutique que nous limiterons à
l’enfant et à l’adolescent. De l’enfant inquiet, voir, apeuré que nous devons rassurer, au
patient qu’il faut motiver ou remotiver pour son traitement… du patient présentant un
trouble du comportement buccal à traiter avant tout traitement ODF, à l’adolescent et son
cortège de questionnements et troubles habituels ou plus problématiques, que nous
aurons à accompagner au long cours de son traitement… c’est un savoir-faire.
Nous avons une obligation éthique et pragmatique de satisfaction et une vraie
responsabilité psychologique. Etablir une alliance thérapeutique est alors une nécessité et
un confort pour tous.

Nous souhaitons vous retrouver nombreux à partir de 20 heures
autour du buffet offert par nos partenaires:
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10-11-12 et 13 Novembre 2017: 20 èmes Journées de l’Orthodontie
22 Janvier 2018: Contrôle de la dimension transversale – JL Ouhioun
Pour assister aux conférences du CEPOG, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 2017
(90 euros) GRATUIT POUR LES INTERNES EN ODF.
Vous pourrez régler par chèque le soir de la conférence
Toute correspondance est à adresser à la Présidente :
Dr Sandy HERMER - 12 Rue des Réservoirs - 60200 Compiègne

