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 L’art et la manière 
ODF niveau 1 

 

 
Public  

Assistant(e) dentaire qualifié(e) sans expérience ou avec une jeune expérience dans les cabinets 

ODF 

 
Effectif  

Limité à 15 personnes 

 
Pré requis 

Aucun 

 
Objectifs pédagogiques  

Organiser les rendez-vous- Identifier les besoins du patient orthodontique  

Effectuer la gestion administrative spécifique du cabinet d’orthodontie  

Reconnaître l’instrumentation, les matériaux et la pharmacopée associés à chaque acte. Préparer le plateau 
technique nécessaire à chaque acte d’orthodontie Appliquer les protocoles spécifiques et assister le 
praticien pour chaque acte d’orthodontie 

Réaliser des clichés photographiques (portraits et photos intra-buccales) 

 

Programme  

Le dossier patient 10.5h 

Radiologie et ODF 4h 

Identifier les différents clichés radiographiques en ODF 

Identifier les principaux éléments anatomiques de la  sphère oro- buccale 
La photographie en ODF 3.5h 

Maitriser la photographie en orthodontie, photographies exo-buccales et  intra-buccales, photographies des 
modèles et des radiographies. (Atelier de photographie)  

Le dossier en ODF 3h 
Citer les pièces du dossier 

Organiser la prise de rendez vous en fonction des étapes opératoires 
Constituer le dossier de prise en charge par les différents organismes payeurs (sécurité sociale-mutuelle..) 
 

Travail à 4 mains 4.5h 
Reconnaitre le matériel utilisé en orthodontie; les différentes procédures clinique, étape par étape,  pour la 
prise des empreintes, la mise en place des séparateurs, le scellement des bagues, le collage des attaches, 
et la dépose des appareillages.  2.5h 

Composer le plateau technique spécifique pour chaque procédure. (Travaux pratiques) 2h 

 
Les différents appareillages 6 h 
Identifier les différentes composantes des appareillages fixes 2h 
Identifier des différents types des appareillages amovibles, leurs fonctions (contention, activateur, 
positionneur, expansion) leurs indications et les conditions de leurs utilisations Déterminer la fonction de 

chaque élément, 2h 
Citer et identifier les différentes techniques orthodontiques (edgwise-arc droit -l’orthodontie linguale) et les 
phases d’un traitement orthodontique multibagues. 2h 
 

Responsable pédagogique  

Dr BENSMAIL Orthodontiste exclusive  

Intervenants  

Chirurgien-dentiste et Assistant(e) dentaire   spécialisés en ODF  
 
 

 Méthodes et Moyens pédagogiques : Présentation power point Analyse céphalométrique sur 

négatoscope à partir de téléradiographie Travaux pratiques de photographie Manipulation de 

l’instrumentation spécifique 
Évaluation  des acquis : test post formation avec 10 QCM et CROCS 
Sanction de la formation : attestation de stage 
 

 
 

 

Durée : 3 jours    Prix : 750€                  Prix par jour : 250€ 


