	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

	
  
OSTEOPATHIE ET ORTHODONTIE
OBJECTIFS DU COURS
Les traitements orthodontiques sont de plus en plus souvent conseillés pour corriger
la malocclusion dentaire des enfants et des adolescents. Les modalités diffèrent en
fonction de l’âge du sujet et des anomalies occlusales.
Ce séminaire vous propose une présentation de ces traitements et leur rationalité.
Nous présentons les causes expliquant la malocclusion et ses relations avec les
dysfonctions craniosacrales.
Nous abordons le rôle de l'ostéopathe aux différents stades du traitement
orthodontique et les procédures ostéopathiques adaptées.
Toutes ces informations vous permettront de comprendre la place de l'ostéopathie
dans les dysfonctions de l'appareil manducateur chez l'enfant et l'adolescent. Cela
facilitera votre communication avec le dentiste et l'orthodontiste pour une meilleure
collaboration interprofessionnelle.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
1er jour
Développement et croissance du viscérocrâne
- Développement et croissance
- Développement des dents
- L'occlusion et sa mise en place
Fonctions orofaciales
- Succion, déglutition
- Respiration
- Mastication

-

Language

Développement et croissance dysfonctionnels du viscérocrâne
- Etiologies des dysfonctions
- Relations crâniosacrales
- Relations posturales
- Troubles associées : bruxisme, respiration buccale, apnées obstructives du
sommeil, troubles de l’occlusion
2ème jour
L'orthodontie
- Les différents types de malocclusion
- Les approches en fonction de l'âge du sujet
- Les techniques orthodontiques
- Le rôle de l'ostéopathe aux différents stades du traitement orthodontique
Examen et protocoles du traitement ostéopathique chez l'enfant
- En denture lactéale
- En denture définitive
- Procédures ostéopathiques adaptées aux traitements orthodontiques
3ème jour
L'articulation temporo-mandibulaire et ses dysfonctions chez l'enfant
Importance de la Prévention
- Savoir reconnaître les dysfonctions dès la naissance
- Normalisations ostéopathiques des dysfonctions dès la naissance
- Utiliser le potentiel de croissance de l’enfant pour corriger son asymétrie faciale
- Normalisations précoces des dysfonctions myofasciales autour des arcades
dentaires
- Conseils aux parents

