F.C.O.P.
Formation Continue des Ostéopathes Professionnels

La Formation Continue des Ostéopathes Professionnels
organise
à Annecy (74)
les 28 et 29 mai 2010
et
les 8 et 9 octobre 2010
Thème pluridisciplinaire

« Approche multidisciplinaires des problèmes orthodontiques
et de la sphère oro-faciale de l’enfant»
avec la participation de

Dr Thierry Chatagnon

Mme Martine Dupessey

Chirurgien dentiste spécialisé en
Orthopédie dento-faciale

Orthophoniste
animé par

Mr Jean François Schmutz
Ostéopathe DO

Dr Rodrigue Pignel
Ostéopathe DO, médecin du sport

Mr Alain Bédouet
Ostéopathe DO

La collaboration entre orthodontistes, dentistes, orthophonistes et ostéopathes est une réalité
quotidienne. Mais elle reste souvent aléatoire, chacun utilisant ses techniques sans faire de synthèse et de
protocole de traitement commun.
Nous proposons d'établir une collaboration basée sur une analyse commune. Il devient alors possible
de demander à son correspondant une action précise en fonction de la pathologie du patient.
Ce séminaire est ouvert aux ostéopathes diplômés, aux dentistes, aux orthodontistes, aux
orthophonistes et professionnels de santé
Il amène aux uns et aux autres une connaissance plus approfondie des différentes thérapeutiques
afin d’avoir une prise en charge plus adéquate, plus globale.
Venez prendre tous les renseignements sur le site www.fcop-formation-osteopathe.fr .
Nous restons à votre entière disposition
Cordialement
Dr Rodrigue Pignel
Reponsable FCOP
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Programme :
Vendredi 28 mai 2010
9h – 12h30 :
Atelier « sémiologie et pathologies » pour les ostéopathes
Ostéogenèse du crane, de la face et de la mandibule et développement de la dentition
Sémiologie et pathologie occlusale Principe d’occlusodontie et d’orthodontie,
Bilan orthodontique, clinique et radiologique, Principe du traitement orthodontique
Atelier « l’ostéopathie : définition, concept, les techniques.. » pour les non ostéopathes
Les bases de l’ostéopathie serons appréhendées afin de mieux comprendre la suite du
séminaire
Vendredi 28 mai 2010, 14h – 18h :
1/ Conception de la normoclusion pour les orthodontistes et pour les ostéopathes
2 Genèse possibles des malocclusions.
- Génétiques et héréditaires
- Traumatiques
- Infectieuses et inflammatoires
- Psycho-affectives et psychologiques et Parafonctions
- Les fonctions oro-faciales : déglutition, respiration, mastication, phonation
- Posturale…
samedi 29 mai 2010 :
3/ Motivation de consultation ostéopathique : diagnostic diff et attitude thérapeutique
- Fonction de la forme du crâne
- Fonction du rapport des deux arcades
- Fonction des dents
- Fonction de l’altération des fonctions :
de la déglutition, dépistage et tests
de la respiration, dépistage et tests
de la mastication, dépistage et tests
de la phonation, dépistage et tests
- Fonction des symptômes : Orl, Respiratoires et digestifs
- Fonction de la posture : Attitude asthénique de l’adolescent, cyphose, scoliose…
4/ Approche thérapeutique ostéopathique durant le traitement d’orthodontie
- Bilan ostéopathique global
- Bilan ostéopathique du tractus central
- Bilan ostéopathique de la face et du cou
- Priorités : appareillage est amovible, appareillage est fixe
- Fréquence
5/ Problèmes fréquemment rencontrés au cabinet
o ADAM
o Céphalées
o Rachialgies
o Les parafonctions : Succion de la tétine/succion du pouce ?
Tétage des joues ou de la langue
Bruxisme
6/ Approche thérapeutique idéale entre ostéopathes et orthodontistes
7/ Perspectives
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