24, Rue SULLY- 69006 LYON
Téléphone : 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52

Fiche de formation -2018
SAS PAPL Formation – N°1155

Titre de l’action
ORTHODONTIE ET KINESITHERAPIE

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)

Le 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 Articulations Temporo Mandibulaires, et des troubles posturaux

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures
Heures de pratique : 9 heures
Heures théoriques : 5 heures
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1ère journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Horaire

Sujets traités

Objectifs

Formateur

Théorie ou TP
Méthodes

De 9h00 à 12h45

Pathologies et traitement
occlusal : L'orthopédie
dento-faciale = ODF,
traitement adulte et précoce,
le protocole orthochirurgical

Connaitre les
raisonnements des
ODF, leurs besoins,
et leurs attentes

T
Dr BARRALCADIERE

Diaporama

C. ALVARADO

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
15h00

De 15h00 à
17h45

Domaines d'intervention
des MKDE : la place du
MK au sein de l'équipe
orthodontiste et
chirurgien

BDK pré-ODF,
BDK post-ODF,
BDK ODF et chirurgical

Découvrir et
maitriser un langage
spécifique au
domaine maxillo,
pour communiquer
avec nos
correspondants
Apprendre les gestes
du bilan spécifique
de maxillo, les
décliner selon étapes
du traitement
orthodontique
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P
Travaux pratiques
par atelier

C. ALVARADO

P
Travaux pratiques
par atelier
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2ème journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Horaire

Sujets traités

Objectifs

Formateur

Théorie ou TP
Méthodes

De 9h00 à 12h45 Bilans, objectifs et prise en
charge rééducative

Savoir déterminer les
objectifs
thérapeutiques à
partir du bilan

P
C. ALVARADO

Travaux pratiques
par atelier

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
16h45

Rééducation

Modifier la prise en
charge rééducative
selon la ré-évaluation
des objectifs

De 16h45 à
17h45

Tour de table sur évaluation
des pratiques et sur le
dossier patient (EPP)

Résumé de la
formation et
vérification des
nouveaux acquis

Synthèse de l’enseignant sur
le sujet, sur la formation
QUIZZ et correction (A1)

Etude de cas
cliniques

C. ALVARADO

Amélioration
dans la pratique
quotidienne

Questions et réponses,
remplissage de la fiche
d’évaluation de la formation
(A5)

Intervenants(s)
1.

Mme. ALVARADO-FAYSSE Caroline, Masseur-kinésithérapeute DE, chargée de cours à
ISTR (Lyon I), ostéopathe, DU de rééducation maxillo faciale.

2.

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