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Fiche de formation 2017-2018 (mise à jour 04/01/2017) 

SAS PAPL Formation – N°1155 

Orthodontie et kinésithérapie 
 

 

Diplôme(s) de l’enseignant (1) :  

1. Mme. ALVARADO-FAYSSE Caroline, Masseur-kinésithérapeute DE, chargée de cours à 

ISTR (Lyon I), ostéopathe, DU maxillo faciale. 

 

2. Docteur BARRAL CADIERE Laurence, Chirurgien-dentiste, Orthodontiste, Chargée de cours 

à la Faculté de Lyon I. 

 

3. M. RIVORY Rodolphe, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral, ostéopathe 

 

Publics concernés:  

 Médecins 

 Masseur kinésithérapeutes 

 Infirmières 

 Pédicures podologues 

Prérequis pour y participer.  

 Professionnel de santé ou MKDE 

Les objectifs pédagogiques : 

Enseignement de la pratique kinésithérapique dans les prises en charge orthodontiques simples 

(les prises en charge kinésithérapiques dans un cadre ortho-chirurgical font l'objet d'un autre stage) 

 

Résumé 

Diagnostic des troubles fonctionnels, dans le cadre d'un traitement orthodontique 

Rééducation des troubles ventilatoires, de la dyspraxie de langue et déglutition, des troubles de 

l'occlusion labiale, des 2 ATM, et des troubles posturaux 

 

Problématique : 

Les traitements orthodontiques sont très répandus, chez l'enfant, et chez l'adulte maintenant. 
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Il est impératif qu'il n'y ait pas de récidives des malpositions dentaires ou des dysmorphoses, ce qui 

peut malheureusement se produire, du fait de la non prise en charge des troubles fonctionnels, par 

un kinésithérapeute avisé. 

 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures en centre de formation 

Heures de pratique : 9  heures, 

 Heures théoriques : 5 H 

 

1
ère

 journée présentielle 

Horaires Sujets traités Formateur Théorie ou TP 

De 09h00 à 11h00 L'orthopédie dento-faciale, traitement adulte et 

précoce, le protocole ortho-chirurgical 

 Dr BARRAL-CADIERE 

C. ALVARADO 

R. RIVORY 

T 

De 11h00 à 12h10 domaines d'intervention des MKDE: la place du 

MK au sein de l'équipe orthodontiste, et 

chirurgien 

 

T+P 

PAUSE REPAS 

De 13h30 à 17h40 bilan pré-ODF, post-ODF, ODF et chirurgical 

objectifs, prise en charge 

Objectifs du bilan 

  

C. ALVARADO 

 R. RIVORY 

T et P 

  

2
ère

 journée présentielle 

Horaire Sujets traités Formateur Théorie ou TP 

De 09h00 à 12h10 Prise en charge rééducative  

Techniques articulaires et myotensives (triggers) 

C. ALVARADO 

 R. RIVORY 

T+P 
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PAUSE REPAS 

De 13h30 à 16h50 

 

Cas cliniques 
C. ALVARADO 

 R. RIVORY 

P 

 

 

T 

De 17h00 à 17h40 Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le 

dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la 

formation QUIZZ et correction (A1) 

questions et réponses, remplissage de la fiche 

d’évaluation de la formation (A5) 

C. ALVARADO 

 R. RIVORY 

 

Bibliographie des enseignants (en rapport avec le thème) :  

 

Alvarado C.: " Orthopédie dento-faciale et kinésithérapie: partenaires pour la prise en charge des patients", 

L'orthodontie française: vol 85 - numéro 3 - année 2014 - p275-285  

Alvarado C., Breton I., Pommerol P., « Dysfonction de l’appareil manducateur et thérapie manuelle 

: diagnostic (1
ère

 partie)», Kiné scientifique n°530, p53-p56, mars 2012. 

Alvarado C., P. Pommerol, Breton I. « Dysfonction de l’appareil manducateur : thérapie 

manuelle et ostéopathie (2ème partie)», Kiné scientifique n°532, p53-p57, mai 2012. 

Alvarado C: "étude des douleurs dentaires et cervico-faciales chez les instrumentistes à vent" médecine des arts: 2010-71 

Références bibliographiques du cours 

 

ARTICLES 

 

_Bazert C., Gouzlan T., El Okeily M.,Intégration de la posture dans les thérapeutiques ortho- 

chirurgicales.Rev Orthop Dento Faciale 2016;50:167-182. 

 

_Bigot F., Prévention oro-maxillo-faciale : Le rôle crucial du masseur kinésithérapeute.,  

Kiné Actualité 2015 ; 1422:20-23 

 

_Breton-Torres I., Frapier L., Rééducation du temps buccal de la déglutition salivaire et des dyspraxies 

orofaciales. Physiologie. EMC-Médecine buccale 2016 ; 0(0):1-7 [Article 28-650-A-10] 
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_Breton-Torres I. Fournier M., Rééducation du temps buccal de la déglutition salivaire et des dyspraxies 

orofaciales. Bilan et rééducation. EMC - Médecine buccale 2016;0(0):1-14 [Article 28-650-A-20] 

 

 

_Breton-Torres I., Bousquet A., Jammet P., Yachouh J., Mieux comprendre pour mieux traiter les dysfonctions 

de l'appareil manducateur chez les violonistes et instrumentistes à vent (1ère partie). Kinésithérapie Revue 2016 ; 

16(171) : 4-10 

 

 

_Breton-Torres I., Bousquet A., Jammet P., Yachouh J., Mieux comprendre pour mieux traiter les dysfonctions 

de l'appareil manducateur chez les violonistes et instrumentistes à vent (2ème partie). Kinésithérapie Revue 

2015,554 

 

 

_Breton-Torres I., Galtier A., Jammet P., Yachouh J., Chirurgie orthognathique, place de la rééducation,  Kiné 

Scientifique 2016 ; 574:33-41 

 

 

_Breton-Torres I., Serre M., Langue, ventilation, parafonction du diagnostic à la rééducation : quels enjeux ?, 

Kiné Scientifique 2016;575:25-34 

 

 

_Cheynet F, Anatomie et biomécanique des articulations temporo-mandibulaires, Kinésithérapie Scientifique 

2016;272:3-9 

 

 

_Gouzland Th., Fournier M., La rééducation maxillo-faciale dans les protocoles chirurgico-orthodontiques. 

Revue d'ODF, 2016;50:21-40 

 

 

_Janvier-Bego A., Breton-Torres I., Jammet P., Thérapie manuelle cervicale versus thérapie manuelle maxillo-

faciale appliquées aux cervicalgies, Kinésithérapie Scientifique 2016;574:5-11 

 

_Slimani-Sebbouba R., Bruxisme, traitement par BFB musculaire, Kiné Scientifique 2015;561:5-9 

 

OUVRAGES 

Bonneau D, Vautravers P, Hérisson C "Sphère odontognatique et thérapies manuelles", , SAURAMPS Médical 
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Ref Officielles : 

ANAES; recommandations pour la pratique clinique, les critères d'aboutissement du traitement d'orthopédie 

dento-faciale, décembre 2003 

 

ANAES; indications de l'orthopédie dento-faciale, et dento-maxillo-faciale chez l'enfant et l'adolescent, Juin 

2002 

 

ANAES, recommandations pour la pratique clinique, indications en orthopédie dento-facaile et dento-maxillo-

faciale chez l'enfant et l'adolescent, Juin 2002 

 

ANAES; critères d'aboutissement du traitement d'orthopédie dento-faciale, décembre 2003 

 

 


