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Orthodontie et kinésithérapie 

 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 
 

Pré requis pour participer : Masseur-kinésithérapeute  
 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Le résumé : 

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

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

déglutition, des troubles de l'occlusion labiale, des 2 Articulations Temporo Mandibulaires, 

et des troubles posturaux 

 

Les objectifs pédagogiques : 

Enseignement de la pratique kinésithérapique dans les prises en charge orthodontiques 

simples sans chirurgie (les prises en charge kinésithérapiques dans un cadre ortho-

chirurgical font l'objet d'un autre stage).  Ce stage est ouvert au chirurgien-dentiste pour 

les sensibiliser à la prise en charge des troubles fonctionnelle 

 

Contexte de l’action et problématique :  

Les traitements orthodontiques sont très répandus, chez l'enfant, et chez l'adulte maintenant. 

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. 

Il est indispensable que le kinésithérapeute et le chirurgien-dentiste soit parfaitement avisé, et rodé à 

ces techniques. 

 

 

Objectifs pédagogiques détaillés 

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). 

Il s’agit d’offrir des outils pédagogiques, aux stagiaires, avec un bilan diagnostic, une 

analyse des objectifs (en fonction du bilan), la réévaluation systématique du patient au 
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cours du traitement, la reformulation des objectifs, et les techniques spécifiques du 

traitement kinésithérapique. 

Une fiche bilan est communiquée aux stagiaires, ils doivent la modifier, se l’approprier, et 

la faire « leur », pour une utilisation personnelle. 

Le travail en groupe permet de s’installer dans une dimension proche de la réalité du travail 

libéral, favorise les échanges, encourage les acquisitions, et autorise l’entrainement 

kinésithérapique diagnostic et thérapeutique. 

 

Intervenants(s) et Diplôme(s) de l’enseignant   

Mme. ALVARADO-FAYSSE Caroline, Masseur-kinésithérapeute DE, chargée de cours à ISTR (Lyon I), 

ostéopathe, DU de rééducation maxillo faciale. 

 

Docteur BARRAL CADIERE Laurence, Chirurgien-dentiste, Orthodontiste, Chargée de cours à la Faculté de 

Lyon I. 

 


