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Module 2 : Les freins restrictifs au-delà de 4 ans, la prise en 
charge pluridisciplinaire

 

3 Formatrices de la Clinique Sereniteeth : Estelle GOFFELLI (Dentiste) - Margaux TILLIER 
(Kinésithérapeute)- Audrey GONZALES (Ergothérapeute)

Les 2 modules peuvent être réalisés de manière indépendante

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Les professions médicales : médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes, orthodontistes et sages-femmes
 Les professions paramédicales suivantes : assistant dentaires, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes

 
Prérequis

 Diplôme d'Etat
 
Accessibilité et délais d'accès
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations.
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les connaissances relatives à la prise en charge des freins buccaux restrictifs en équipe pluridisciplinaire
 Etre en mesure d'établir un bilan et un protocole de soins en lien ou non avec une intervention chirurgicale
 Développer un esprit analytique pluridisciplinaire en lien direct avec la prise en charge des freins restrictifs buccaux
 Etre en mesure d'analyser la pertinence d'une intervention chirurgicale

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - Matin
o Présentation des formatrices et des participants
o Généralités (Embryogénèse, épigénétique, anatomie, innervation, vascularisation, fascias)
o Qu'est-ce qu'un frein restrictif (lingual, labial et buccal) ?

 Jour 1 - Après-midi
o Fonctions de la langue et respiration
o Conséquences d'une restriction et symptômes (hypodéveloppement maxillofacial, phonation, myofonctionnel, posture et tensions 

musculaires, alimentation, sommeil)
 Jour 2 - Matin - Ateliers pratiques

o Bilan et diagnostic du frein en équipe pluridisciplinaire 
o Anamnèse- Observations cliniques - Evaluation manuelle, fonctionnelle et thérapie myofonctionnelle (TMF)

 Jour 2 - Après-midi - Ateliers pratiques
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o Prise en charge en équipe pluridisciplinaire 
o Les différentes étapes - La thérapie myofonctionnelle - L'orthodontie - L'ergothérapie - La chirurgie

 Jour 3 - Matin 
o L'intervention : Les prérequis pour l'intervention - Les indications - Les contre-indications - L'intervention
o La prise en charge pluridisciplinaire postopératoire : Le protocole - La gestion de l'inconfort - Les exercices de TMF - Les 

recommandations - La cicatrisation et les complications
 Jour 4 - Après-midi - Cas cliniques

o Présentation - Etude en groupe - Analyse de cas en équipe
o Réponses aux questions

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition de documents supports imprimés à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 800.00
 
 
 


