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Formations continues 2021/2022

     DATES & TARIFS
11/12 mars 2022

432 € - Jeune diplômé : 367 € 
 
Prise en charge ANDPC/FIFPL
Voir pages 29/30

La langue est un organe déstructurant en cas de dysfonction, avec 
des répercussions sur toutes les fonctions oro-faciales et l’équilibre 
corporel. 
Examinez et corrigez efficacement les fonctions oro-faciales par la 
thérapie manuelle. 
Travaillez en complémentarité avec les dentistes et orthodontistes.

PRISE EN CHARGE ORO-MAXILLO-FACIALE 
Module 1: Langue, orthodontie et thérapie manuelle

Jour 1

• Anatomie bucco linguale et nasale 

• Evolution ontogénétique du temps 
buccal de la déglutition. 

• Modalités du temps buccal de la 
déglutition chez le nourrisson

• Les étapes de la maturation du 
schéma corporel dans la sphère 
orale.

• Notions d’orthodontie

• Les types d’appareillage

• La déglutition normale versus la 
déglutition atypique

• Le traitement ventilatoire en thérapie 
manuelle

• Thérapie manuelle nasale

• Stimulation neuro physiologique 
intra nasale

 
 

Jour 2

• Traitement en thérapie manuelle 
et thérapie myo fonctionnelle des 
fonctions linguales

• Les techniques myotensives

• Les techniques ostéopathiques

• Les techniques générales

• Les techniques chez le nourrisson

• Les répercussions de l’ostéopathie 
linguale sur les éléments 
périphériques

• La réflexologie linguale

• Les traitements conjoints

• Etude de cas

• Comprendre les troubles de croissance et les traitements en 
Orthopédie Dento Faciale

• Identifier les interrelations entre la langue, l’équilibre 
stomatognathique, cranio facial et corporel global

• Equilibrer les fonctions linguales et la ventilation nasale des patients 
présentant des dysfonctions bucco linguales par la thérapie manuelle 

• Maitriser différentes techniques de traitement manuel des fonctions 
linguale et ventilatoire

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Examiner les dysfonctions de la 
langue et leur répercussion sur 
l’équilibre stomatognathique, 
cranio facial et corporel
Etablir un plan de traitement 
adapté à chaque cas
Pratiquer différentes techniques 
de thérapie manuelle
de revalidation des fonctions 
linguale et nasale
Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 
16 stagiaires

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Frédéric VANPOULLE 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 
Ostéopathe, 
Spécialisé en Oro-Maxillo-Facial

 2 jours

Ouverts aux Masseurs-
kinésithérapeutes-ostéopathes, 
Masseurs-kinésithérapeutes 
formés en thérapie manuelle, 
ostéopathes,
chiroprateurs,médecins, 
dentistes, 
orthodontistes

NOUVELLE FORMATION

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la                  
                profession du stagiaire. Les dates de 2021 seront visées par les commissions décisionnaires                  
                fin 2021.


