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PRISE EN CHARGE ORO-MAXILLO-FACIALE 
Module 2 : ATM, occlusion et thérapie manuelle

Jour 1

• Anatomie maxillo-mandibulaire

• Phylogenèse, embryogénèse

• Développement post-natal

• Neurophysiologie

• Biomécanique des conflits 
condylo-méniscaux

• Notions d’occlusodontie

• Occlusion et concept 
d’inocclusion

• Protocole de traitement 
mandibulo-maxillaire

• Thérapie manuelle du bruxisme

• Thérapie manuelle des luxations 
 

Jour 2

• Bilans et différents examens 
cliniques

• Traitement des dysfonctions 
linguo-mandibulaires (syndrome 
de l’anaconda)

• Prise en charge thérapeutique des 
ATM

• Techniques myotensives temporo-
mandibulaires 

• Techniques de correction : 
des luxations condylo méniscales 
des luxations condyliennes

• Étude de cas cliniques
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Frédéric VANPOULLE 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 

Ostéopathe, 
Spécialisé en Oro-Maxillo-Facial

 2 jours

Ouvert aux Masseurs-
kinésithérapeutes-ostéopathes, 

Masseurs-kinésithérapeutes 
formés en thérapie manuelle, 

ostéopathes, chiroprateurs, 
médecins, dentistes, 

orthodontistes • Comprendre les troubles fonctionnels des ATM et les traitements 
en occlosodontie 

• Analyser les interrelations entre la langue, les ATM, l’équilibre 
occlusal, cranio-facial et corporel global

• Mettre en place un plan de traitement individualisé 
• Maîtriser les différentes techniques de traitement manuel des 

fonctions manducatrices.

OBJECTIFS

La thérapie manuelle de l’articulation dento-dentaire et des ATM a de 
profondes répercutions aussi bien sur le plan crânien que cervical mais 
également sur le plan postural et comportemental.
Traitez les conflits condylo-meniscaux en prenant en compte le 
complexe cranio-cervico-linguo-dento-mandibulaire.
 

*FIFPL  : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la profession du stagiaire. 
                Les dates de 2022 seront visées par les commissions décisionnaires fin 2021.            

EN PRATIQUE
Diagnostiquer l’influence d’un 

déséquilibre dentaire sur la posture
Analyser et traiter en rééducation 

fonctionnelle et en thérapie 
manuelle : les hypermobilités, 

les luxations condylo méniscales 
et les syndromes algo neuro 

dystrophiques des ATM

 DATES & TARIFS
6/7 mai 2022

432 € - jeune diplômé : 367 € 
 

Prise en charge FIFPL
Voir pages 29/30


