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93e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Le diagnostic
en orthodontie :
actualités
et perspectives

www.sfodf-lille2022.com

À VOS AGENDAS



3

3 thèmes :
1

2
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LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA
LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Cette journée de cours est offerte à l'ensemble
des étudiants de notre spécialité ainsi qu'aux
enseignants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements
d’O.D.F. des universités françaises, pour que tous
tirent profit de son enseignement magistral.

Heinz Winsauer (Autriche)

Traduction simultanée

SITE INTERNET :
www.sfodf-prestige.com
E-MAIL :
sfodf@sfodf.org

Comité d’organisation SFODF
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris, France
E-mail : sfodf@sfodf.org

Repoussons nos limites
et osons l’inconcevable.
Les innovations de l’orthodontie
contemporaine : comment les appliquer
demain pour simplifier vos traitements !

EN LIVE

EN STREAMING et en replay jusqu’au 2 mai 2022
Paris, Centre de Recherche des Cordeliers

GRATUIT POUR LES INTERNES

Jeudi 24 mars 2022

Innovations
en orthodontie
Applications
immédiates
Simplification
de vos traitements
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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 orthodontique. 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 :

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

   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.

   Être capable d’évaluer la compliance 
du patient, avant de l’adresser au 
kinésithérapeute spécialisé.

   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.

   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…).

PROGRAMME DE FORMATION
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Formatrices référentes
Hélène GUIRAL-DESNOES
   Spécialiste qualifiée en ODF (CESMO 2013)
   Exercice salarié
   Publications et conférencière pour des congrès nationaux
   DIU TOSSAOS
   DU de Protection Sociale

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’Edition des Professions de Santé - SPEPS

   Conférencière pour de nombreux congrès nationaux

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 
technique 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.

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

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.
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Formateurs référents
Michel LE GALL
   Spécialiste qualifié en ODF, PU-PH, HdR
   Doctorat en Mécaniques Energétiques
   Coordonnateur interrégion Sud du DES 
d’ODF

   Chef de service hospitalo-universitaire  
d’orthopédie dento-faciale

   Hôpital de la Timone Marseille
   Président de l’UFSBD 13

Charles DUBERNARD
   Spécialiste qualifié en ODF, ancien 
AHU Montpellier

   CECSMO Montpellier (2012)

   Ancien interne 

   Exercice libéral à  
Aigues-Mortes (Gard)

Contenu pédagogique 
Qu’une dent soit incluse, ankylosée ou présentant un 
défaut primaire d’éruption, sa mise en place sur l’arcade 
est toujours un défi pour l’orthodontiste. L’approche 
diagnostique, au travers de l’imagerie (cone beam, 
reconstruction 3D) et des nouvelles données acquises 
de la science, nous permet de cibler au mieux la 
thérapeutique à mettre en oeuvre. Plusieurs attitudes sont 
envisageables : qu’elles soient purement chirurgicales ou 
chirurgico-orthodontiques, elles requièrent une marche à 
suivre bien précise basée sur une mécanique adaptée et 
réfléchie avec l’aide de systèmes auxiliaires tels que les 
minivis afin d’optimiser au mieux le résultat. 

C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront 
illustrées différentes situations.

Objectifs généraux  
et contexte  
de la formation 
    Définitions, épidémiologie et 

étiopathogénie

   Comment faire le diagnostic : 
interrogatoire, examen clinique, 
examen radiologique

   Traitements possibles :  
facteurs de décision, traitements 
préventifs, traitements curatifs, 
échecs et complications

Objectifs  
opérationnels  
et compétences visées 
par cette formation
A l’issue de cette formation, 
vous aurez la capacité de :
   Aborder le problème de la 
dent incluse de la façon la plus 
rationnelle.

   Faire le diagnostic différentiel 
entre ankylose et défaut primaire 
d’éruption.

   Mettre en œuvre des 
thérapeutiques les plus en 
adéquation avec la problématique 
en tenant compte des données 
acquises de la science.

Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire 
d’éruption. Comment les gérer dans notre pratique 
quotidienne ?
Jeudi 23 juin 2022

PROGRAMME DE FORMATION
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Objectifs  
opérationnels  
et compétences visées 
par cette formation
A l’issue de cette formation,  
vous aurez la capacité de :
    Aborder le problème de la molaire 

condamnée de la façon la plus rationnelle.

    Mettre en œuvre des thérapeutiques les 
plus en adéquation avec la problématique 
en tenant compte des données acquises 
de la science.

   Pouvoir choisir la mécanique la plus 
efficace pour atteindre les objectifs définis.

   Mettre en œuvre des thérapeutiques les 
plus en adéquation avec la problématique 
en tenant compte des données acquises 
de la science.

Formateur référent
Michel LE GALL
    Spécialiste qualifié en ODF, 

PU-PH, HdR
    Doctorat en Mécaniques 

Energétiques
    Coordonnateur interrégion  

Sud du DES d’ODF
     Chef de service hospitalo-

universitaire d’orthopédie 
dento-faciale

     Hôpital de la Timone Marseille
    Président de l’UFSBD 13

Contenu pédagogique 
La 1ère molaire reste la dent la plus fréquemment 
atteinte, de par son éruption précoce ainsi que sa 
situation au niveau de l’arcade. Le pédodontiste 
rencontre parfois certaines difficultés à sa 
conservation. L’orthodontie devient alors une 
alternative au rétablissement de la continuité de 
l’arcade.L’extraction précoce permet un mésialage 
spontané des 2èmes et 3èmes molaires avec nécessité 
d’un redressement et d’un aménagement occlusal.

L’extraction tardive offre deux alternatives :
     Soit elle s’insère dans une thérapeutique 

orthodontique globale et le gain de place 
permet la résolution de l’encombrement 
antérieur voire moyen ;

     Soit le maintien de l’espace d’extraction est 
nécessaire et l’orthodontie devient le moyen 
d’aménager cette arcade pour une solution 
implantaire, prothétique classique voire une 
autotransplantation.

Au travers de cet exposé, nous envisagerons les 
différentes situations cliniques répondant au 
thème proposé.

Objectifs généraux  
et contexte  
de la formation 
     Traitement avec réouverture des espaces 

d’extractions : 
- Facteurs de décision : quand, pourquoi et 
comment rouvrir les espaces d’extractions ?

     Traitement avec fermeture des espaces 
d’extractions : 
- Facteurs de décision : quand, pourquoi et 
comment fermer les espaces d’extractions ?

La gestion des molaires condamnées. 
Fermeture ou maintien des espaces ? Comment 
les gérer dans notre pratique quotidienne ?
Jeudi 22 septembre 2022 

PROGRAMME DE FORMATION
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Contenu pédagogique 
Le diagnostic et la correction des classes III est 
un enjeu majeur dans la pratique quotidienne des 
orthodontistes.  
Appréhender la dynamique mandibulaire est la clé 
pour comprendre l’orientation pathologique du plan 
d’occlusion générant une perte de proprioception 
antérieure responsable d’un hypodéveloppement du 
prémaxillaire. 

L’orthodontie systémique semble répondre à 
ces questions pour permettre une stabilité des 
traitements.

C’est au travers de nombreux cas cliniques que 
seront illustrées différentes situations.

Objectifs  
opérationnels  
et compétences visées 
par cette formation
A l’issue de cette formation,  
vous aurez la capacité de :
   Diagnostiquer les cas de classe III limite.

   Comprendre les récidives.

   Mettre en œuvre des thérapeutiques 
adaptées en fonction de l’âge et de la 
sévérité de la dysmorphose.

Objectifs généraux  
et contexte  
de la formation 
   Définition de l’orthodontie systémique.

   Comment appréhender l’orthodontie 
de façon pluridisciplinaire ?

   Définitions de la classe III, épidémiologie 
et étiopathogénie.

   Diagnostic des cas limites et sévères.

   Traitements : chez l’enfant et l’adulte.

   Comprendre la dynamique mandibulaire 
pour corriger l’orientation pathologique 
du plan occlusal.

   Comment les outils hybrides et 
numériques (OSD) peuvent potentialiser 
nos traitements. 
chez l’enfant et chez l’adulte ?

Formateur référent
Romain DE PAPÉ
   Ancien AHU (Strasbourg)
   Spécialiste qualifié en 
orthodontie (CECSMO Paris 7)

   Exercice libéral à Strasbourg
   Membre du Bureau de l’AFOS
   Président du CEPROF (Cercle 
d’Etudes Pluridisciplinaires 
pour la Réhabilitation 
Oro-Faciale)

Prise en charge systémique et pluridisciplinaire 
dans les traitements de la classe III
Jeudi 6 octobre 2022

PROGRAMME DE FORMATION
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Contenu pédagogique 
Dès l’adolescence, la demande en appareil 
esthétique est réelle. L’étude de la particularité 
du système lingual et de son adaptation à une 
patientelle jeune vous permettra une pratique 
sans stress.

Nous étudierons la marche à suivre pour ne pas 
perdre le contrôle de nos traitements.

Nous verrons quelle peut être la place des 
appareils mixtes (lingual au maxillaire, vestibulaire 
à la mandibule).

Nous vous proposerons des exemples de devis 
d’orthodontie linguale chez les jeunes patients.

Nous aborderons le problème de la gestion du 
planning et bien sûr de la gestion des urgences.

Formateur référent
Jean-Stéphane SIMON
   Spécialiste qualifié en ODF 
(CESMO 1996)

   Responsable du programme 
d’enseignement d’orthodontie 
linguale à l’hôpital Erasme de 
Bruxelles (Belgique) depuis 
2017

   Pratique privée à Marseille
   DUOL : Diplôme universitaire 
d’orthodontie linguale 
(université de Paris V, 2002)

   AHU à Marseille, 1996-2000
   Directeur Clinique du DU 
Clinique d’Orthodontie 
Linguale Paris VII, 2002-2010

   Membre de la SFOL, du CEO, 
de la WSLO et de l’ESLO

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

   Déterminer les cas les plus adaptés 
à un traitement en lingual.

   Gérer les différentes phases de traitement 
propres aux jeunes patients.

   Proposer un devis cohérent.

   Bénéficier au sein de votre pratique 
d’un outil supplémentaire.

Objectifs généraux  
et contexte  
de la formation 
   Être en mesure de proposer un appareil 
lingual à un jeune patient.

   Analyser et comprendre les 
particularités cliniques et 
administratives des traitements avec un 
appareil lingual chez les jeunes patients.

   Être en mesure de proposer au cabinet 
un appareil qui soit à la fois efficace et 
esthétique.

Moyens et méthodes  
pédagogiques 
Conférences avec support Power Point.
Un bloc note et un stylo seront distribués 
en début de formation.

Orthodontie linguale chez l’adolescent
Dimanche 4 décembre 2022

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

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

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

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

Prérequis
Destinée aux professionnels de santé en 
exercice, pratiquant des soins d’orthopédie 
dento-faciale. Pas d’autre prérequis.

Publics visés
  Spécialistes qualifiés en ODF libéraux 
et/ou salariés

  Internes en DES d’ODF ou OMDF
  Chirurgiens-dentistes libéraux 
et/ou salariés

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

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

Modalités et délai d’accès
Pour accéder aux formations, 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
Pour juin, septembre et octobre : 
Conférences avec support Power Point.
Un bloc note et un stylo seront distribués 
en début de formation.

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.

Informations 
générales

FORMATION CONTINUE 2022

journee-sfodf-sfop.com

NOS ENFANTS
ET ADOLESCENTS
DE LA MOLAIRE CONDAMNÉE
À LA DENT TRAUMATISÉE !
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NOS ENFANTS
ET ADOLESCENTS
DE LA MOLAIRE CONDAMNÉE
À LA DENT TRAUMATISÉE !
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Votre année 2022 avec la SFODF

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

Jeudi 24 mars
Conférences de prestige
Repoussons nos limites et osons 
l’inconcevable. Les innovations 
de l’orthodontie contemporaine : comment 
les appliquer demain pour simplifier 
vos traitements !

Du jeudi 12 au samedi 14 mai
93e Réunion scientifique
Diagnostic en orthodontie : Actualités 
et Perspectives

Jeudi 23 juin
Formation continue
Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire 
d’éruption. Comment les gérer dans notre pratique 
quotidienne ?

Jeudi 22 septembre
Formation continue
La gestion des molaires condamnées. Fermeture 
ou maintien des espaces ? Comment les gérer 
dans notre pratique quotidienne ?

Jeudi 6 octobre
Formation continue
Prise en charge systémique et pluridisciplinaire
dans les traitements de la classe III

Du ven. 11 au dim. 13 novembre
24e Journées 
de l’Orthodontie

Dimanche 4 décembre
Formation continue
Orthodontie linguale chez l’adolescent

Samedi 10 décembre
Journée Multidisciplinaire
Nos enfants et adolescents.
De la molaire condamnée à la dent 
traumatisée !

sfodf.org


