Introduction aux bases orthophoniques
au sein du cabinet d’orthodontie
L’aide de l’orthophoniste est aujourd’hui une évidence pour les orthodontistes.
Face aux difficultés de prise en charge orthophonique pour nos patients, vous arriverez grâce à cette formation
à améliorer les traitements de vos patients.
Ce cours a pour objectif de vous apprendre à mettre en place les premiers gestes de la rééducation
fonctionnelle tant ventilatoire que linguale en collaboration avec vos assistantes.
Nous vous apprendrons également à mieux dépister et mieux orienter vos patients.

« Se perfectionner en orthodontie »

Matin : La théorie.

Après-midi : La Pratique.

• La ventilation

• La ventilation

- Les fonctions du nez.
- Le sommeil, les apnées, la position de sommeil.
- Tests à effectuer.
- L'ORL, l'allergologue.
- L'hygiène du nez.
Pause

• La langue
- Rôle morphogénétique.
- Position de repos de la langue du bébé.
- Position de repos de la langue de type mature.
- Les succions et les parafonctions.
- Déglutition du bébé.
- Déglutition de type mature.
- Mastication unilatérale alternée

- Le test de Rosenthal.
- Le test du miroir.
- Le réflexe narinaire.
- Le mouchage par narine alternée.
Pause

• Le frein de langue
- freins courts et ankyloglossie.

• La langue

- mise en place de la position de repos.
- le claquement tonique de la langue.
- les lèvres efficaces.
- bouche ouverte, seule la langue bouge.

• Conclusion

Ce cours est ouvert et conseillé aux praticiens accompagnés de leurs assistantes.

Votre formatrice : Mme Noëlle ARNAUD PELLET
Orthophoniste
Exercice libéral et exercice hospitalier (Service Chirurgie Maxillo Faciale, Hôpital de la Conception)
Intervenante à la Faculté d’Odontologie de Marseille.
Ancienne Enseignante à l'école d'Orthophonie de la Faculté de Médecine de Marseille.
Intervenante au DU d'Occlusodontie de Marseille.
Intervenante au Collège d'ostéopathie de Provence.

Le Vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 17h.
Renseignements et inscriptions : (limité à 30 personnes)
Mail : contact@academie-orthodontie.fr
Téléphone : 07 66 82 00 09
Lieu de formation :
Continuum Éducation, 9 Avenue Henri Malacrida 13100 Aix-en-Provence.
Tarif : 280 € par personne.
Masques FFP2, visières, gel hydro-alcoolique mis à disposition si besoins sanitaires.
En cas d’impossibilité de réaliser une session pour raison sanitaire, la formation sera repoussée à une date
ultérieure afin de pouvoir réaliser les travaux pratiques dans des conditions optimales.

www.academie-orthodontie.fr

