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* tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année

la rééducation linguale :  
un préalable absolu
Prise en charge fonctionnelle de la langue dans le traitement ODF
La langue est l’organe clef de la croissance bucco-dentaire. 
Elle est souvent responsable de ce qui va bien, de ce qui va mal…

tarif :

350 €* T.T.C. / praticien 
175 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 20 participants

-  jeudi 11 mars 2021 
Paris 
www.weezevent.com/ef-110321

-  jeudi 23 septembre 2021 
Paris 
www.weezevent.com/ef-230921p

dates et lieu :

prix spécial : 

295 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

objectifs de la formation : 
Cet atelier a pour but de savoir diagnostiquer le type de dysfonction linguale…
Vous pratiquerez tous les exercices de « gym » de langue utiles en complément des prises 
de conscience pluriquotidiennes de la position de repos physiologique et des répétitions des 
déglutitions du sujet denté. Vous apprendrez à déterminer quel patient aura 
besoin d’exercices spécifiques en plus d’un EF, dans quel ordre procéder, choisir 
le bon moment dans le plan de traitement orthodontique d’intégrer l’éducation 
fonctionnelle afin de préserver le capital motivation propre à chaque patient.

contenu de la formation : 
• les bases fondamentales

-  Équilibre musculaire et fonctionnel de la sphère  
oro-maxillo-faciale,

-   Développement psychomoteur de l’enfant et 
évolution physiologique de la position linguale et  
de ses différentes fonctions.

-  Le triptyque du Dr Château 

• bilan diagnostic fonctionnel de la langue
-  Travaux pratiques, en binômes, apprendre 

à regarder, à diagnostiquer la façon de 
dysfonctionner au niveau lingual 

-  Savoir utiliser le triptyque du Dr Château, 
-  Dépister tout verrou fonctionnel qui annulerait les 

efforts du patient dans son éducation fonctionnelle.

• Éducation Fonctionnelle de la langue
-  Comment aider un patient à changer ses 

habitudes de placement de langue au repos et aux 
différentes fonctions linguales. 

-   Lever les verrous fonctionnels
-  Les différents exercices linguaux
-  Garder le capital Motivation du Patient 

Mme Marion Girard 
masseur kinésithérapeute, spécialisée en rééducation maxillo-faciale,  

ayant pris la suite de  Mme Maryvone Fournier - Présidente de la SIKL - Nice et Paris.
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