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PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs généraux et contexte de la formation
Dans le cadre des traitements d’orthopédie dento-faciale, la prise en charge de la dyspraxie linguale et des troubles 
associés permet de réduire le temps de traitement et d’éviter la récidive orthodontique.
Cependant, il n’est pas toujours aisé pour les orthodontistes de trouver des praticiens sachant établir un bilan 
maxillo-facial et prendre en charge la dyspraxie linguale. Cette formation a pour objectif de permettre aux 
orthodontistes et à leurs assistantes de mieux appréhender une dyspraxie linguale à travers le « bilan à l’usage 
des prescripteurs, les exercices à proposer en première intention, savoir quand adresser le patient et à qui ». 
Souvent liées à une succion non nutritive (en cours ou arrêtée tardivement) ou des parafonctions toujours 
existantes, les malocclusions ne peuvent être corrigées et surtout stabilisées dans le temps, sans une prise en 
charge globale pluridisciplinaire (kinésithérapeute, praticien, ORL…). Les orthodontistes éprouvent encore des 
difficultés à trouver des rééducateurs spécialisés en OMF et formés à la relaxation. Celle-ci est indispensable 
pour faire cesser les parafonctions, qui constituent un véritable frein et un facteur de risque de récidive orthodon-
tique. L’intérêt de cette formation est aussi de proposer une initiation aux différentes techniques de relaxation.

Objectifs opérationnels et compétences visées par cette formation
A l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :

  Connaître la rééducation linguale selon la méthode Fournier.
  Être en mesure de détecter la présence d’un dysfonctionnement lingual.
  Savoir établir le bilan maxillo-facial à l’usage des prescripteurs, selon la méthode Fournier.
  Conceptualiser un protocole de rééducation pour des cas simples de dyspraxie linguale.
  Savoir quand adresser et à qui (kinésithérapeute maxillo-facial, kinésithérapeute maxillo-facial formé 
à la relaxation, orthophoniste).

  Comprendre les mécanismes d’échecs de la rééducation linguale.
  Être capable d’évaluer la compliance du patient, avant de l’adresser au kinésithérapeute spécialisé.
  Trouver les arguments pour motiver les enfants et adolescents à s’engager dans cette thérapeutique.
  Savoir quand adresser vers un autre spécialiste lorsqu’il y a un frein à la rééducation (vers l’ORL, 
l’allergologue, le sophrologue, le psychologue…).

Indicateurs clés formation 
Le taux global de satisfaction des participants est de 4,9/5.

En finir avec les échecs de la correction des praxies 
linguales : bilan et rééducation maxillo-faciale 
à l’usage des prescripteurs
Jeudi 3 février 2022

Prérequis
Destinée aux professionnels de santé en exercice, pratiquant des soins d’orthopédie dento-faciale. 
Pas d’autre prérequis.
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Modalités
Durée : 1 jour (7 heures) : 9h00-12h30  / 13h30 - 17h30 pauses-café incluses et déjeuner libre.
Type de formation : Formation présentielle en petit groupe.

Lieu
Siège de la SFODF : 15, rue du Louvre, Bat 2 - 75001 Paris

Nombre de participants
40 participants maximum

Modalités et délai d’accès
Pour accéder à cette formation, il suffit de vous inscrire directement en ligne sur le site des formations 
de la SFODF : www.sfodf-formationcontinue.com
Une fois l’inscription en ligne faite, vous recevrez une réponse sous 48h.

Moyens et méthodes pédagogiques
Le cours théorique se fait sur un support Keynote. Il y aura également des démonstrations pratiques.
Un bloc note et un stylo seront distribués en début de formation.

Personnes en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez développer vos compétences professionnelles ? 
Nous vous invitons à contacter notre référente handicap Alexandra SCHALLER par mail avant de vous inscrire : 
sfodf@sfodf.org

Publics visés
  Spécialistes qualifiés en ODF libéraux et/ou salariés
  Internes en DES d’ODF ou OMDF
  Chirurgiens-dentistes libéraux et/ou salariés
  Assistantes dentaires mention complémentaire ODF
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Modalités d’évaluation
Modalités de positionnement :
Un test d’évaluation en ligne sera envoyé la semaine précédant la formation.

Modalités d’évaluation des acquis :
Un test d’évaluation en ligne des acquis sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Modalités d’évaluation de la satisfaction
Un questionnaire d’évaluation sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Tarifs TTC
  Membres...................................................................................................................................................................................................................... 300 euros
  Non membres........................................................................................................................................................................................................... 360 euros
  Assistantes (accompagnant le praticien)............................................................................................................................................... 150 euros
  Jeune diplômé membre de la SFODF...................................................................................................................................................... 150 euros

  Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions..................................................................................................................................................................... 30 euros
• Membres.................................................................................................................................................................................................................. 100 euros
• Non membres....................................................................................................................................................................................................... 150 euros

Contenu pédagogique
La matinée de formation est consacrée à la partie diagnostic et à la compréhension du contexte. Nous abordons 
la méthode Fournier avec son bilan et celui à l’usage des prescripteurs. Après la présentation théorique, le bilan 
kinésithérapique est présenté en pratique, puis les participants sont invités à pratiquer le bilan à l’usage des 
prescripteurs, en petits groupes. Afin de traiter les parafonctions, nous évoquons la relaxation, à travers la tech-
nique de Wintrebert, de Jacobson et de Schultz. Une séance de relaxation est alors proposée aux participants.

L’après-midi traite de la rééducation linguale et de la relaxation. Les exercices sont vus en théorie et appliqués 
en pratique, en binômes. L’accent est mis sur les exercices à proposer en première intention, pour des cas 
simples de dysfonctionnement lingual. Afin d’optimiser les chances de réussite de la rééducation linguale et 
d’éviter les écueils, les modalités d’échec de la rééducation sont étudiées. Dans cet objectif, la relaxation est le 
sujet de prédilection, avec la théorie et la pratique individuelle. En effet, cette thérapeutique permet de mieux 
engrammer les nouvelles postures, praxies linguales et constitue une solution pérenne pour faire disparaître les 
parafonctions.
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Formatrices référentes et Contact
Hélène GUIRAL-DESNOES
  Spécialiste qualifiée en ODF (CESMO 2013)
  Exercice salarié
  Publications et conférencière pour des congrès nationaux
  DIU TOSSAOS
  DU de Protection Sociale

Contact
Alexandra SCHALLER

Mail : sfodf@sfodf.org
Téléphone : +33 (0)1 43 80 72 26

Hélène GIL
  Kinésithérapeute maxillo-faciale libérale
  Enseignante dans des Instituts de Formation des Masseurs Kinésithérapeutes, à Paris
  Chargée d’enseignement en rééducation maxillo-faciale dans des DU et Master, Facultés Paris 
Descartes et Garancière
  Chargée de cours en rééducation maxillo-faciale à l’Association de Prévention en Odontologie 
Pédiatrique (APOP)
  Nombreuses Publications dont une ayant reçu le Prix éditorial 2016 du Syndicat de la Presse  
et de l’Editiondes Professions de Santé - SPEPS
  Conférencière pour de nombreux congrès nationaux


