FORMATION 2021 : Orthophonie et Orthodontie, - Catherine Thibault, orthophoniste
27 et 28 Mai 2021 - CAEN
Et plus de lieux et de dates si nécessaire…
Les lieux précis ainsi que les horaires des formations seront prochainement précisés
Formation en classe virtuelle les 10 et 11 Septembre 2021
Formation en attente d’agrément DPC et FIF-PL. Pré inscription par e-mail actortho@lesao.com

Objectifs:
Cette formation aura pour but de présenter aux stagiaires les informations dont ils ont besoin pour
répondre à leurs questionnements théoriques et cliniques concernant la prise en charge
orthophonique en lien avec un traitement orthodontique/chirurgical (avant/pendant/après) chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte.
Le travail proposé aux stagiaires comprendra des apports théoriques et pratiques permettant
d’élaborer des exercices à utiliser avec les patients

Déroulé pédagogique :
1ère journée
Matin :
• Rappel :embryologie, anatomie, physiologie (1h30)
• Apprentissage actif, chaque participant est amené à prendre conscience de ses
propres difficultés autour de la sphère oro-faciale (1h30)
Après-midi :
•
•
•
•

Evaluation et prise en charge de la sphère oro-faciale
La terminologie en ODF,
Les malocclusions (sens transversal, sagital, vertical ; les classes d’Angle)
Les dysmorphoses maxillo-mandibulaires (2h)

•
•
•
•

Evaluation et prise en charge de la sphère oro-faciale ( suite)
Les habitudes nocives (tic de succion, bruxisme, ….)
La freinectomie : quand, comment, la rééducation qui en découle.
La posture (2h)

2ème journée
Matin
Les traitements orthodontiques (ODF) et chirurgicaux
Les différents types d’appareil (2h)
Déroulement des séances : de la période d’instruction (les 4 premières séances) à la période
d’entretien. (2h)
Après midi
Exercices pratiques, (2h)
Appréhender d’une manière positive les cas difficiles rencontrés par le stagiaire
Comment motiver le patient? (1h)

Justificatif du format :
L’importance de bien observer et par conséquent d’évaluer l’organe lingual autour des fonctions de
ventilation, déglutition et de phonation.
La bonne compréhension des traitements orthodontiques et chirurgicaux.
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