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« Rebonds Innovants »,

Sur le sable mouvant de cette année 2021, nous avons fait cohabiter 
présentiel et distanciel, formations traditionnelles et approches 
modernes, le tout avec votre indéfectible soutien : Merci !

2022 poursuit dans cette voie : nouveaux conférenciers, nouveaux 
thèmes, nouveaux formats et quelques surprises que nous avons pris 
soins… d’exclure de ce livret ! 

Aucun souci, vous aurez les informations en temps et en heure.

D’ici-là, et dès à présent, la programmation 2022 c’est :

-  Pour la deuxième année consécutive, un catalogue évènements  
100 % numérique qui s’inscrit dans nos engagements RSE 
(Responsabilité Sociétale et Environnementale) ;

-  Les incontournables parcours : en Éducation Fonctionnelle, sur le 
Concept Carrière®, sur le Thermoformage et l'Impression 3D, sur le 
Palatal Expander™ ;

- Un riche éventail de visio-conférences ;

-  Des formations in-office pointues par des praticiens passionnés et 
passionnants ;

-  Un tour de France ;

-  Et même… des formations ad-hoc pour vous, chez vous.

Alors, à vos agendas et,

En route pour de nouvelles aventures !
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Les formations en Éducation 
Fonctionnelle en 2022

Avec une longue et riche expérience de plus de 25 ans 
dans le domaine de l’Éducation Fonctionnelle, Orthoplus a 
su s’entourer de l’expertise de nombreux praticiens.

Partenaire de l’UFSBD depuis 2 ans, Orthoplus a su démontrer 
sa force de conviction et son intérêt à promouvoir l’Éducation 
Fonctionnelle au sein de la profession dentaire.

En perpétuel mouvement, les parcours s’enrichissent en 
2022 de nouveaux ateliers optionnels, animés par des 
conférenciers hautement qualifiés. 

En passant de l’hypnose à la posture, de la prise en charge du 
très jeune patient à la compliance du patient, vous trouverez, 
à coup sûr, le thème qui vous intéressera.

Et, puisque la Santé est sans frontière, vous pourrez également, 
vous former à l’étranger en participant à des évènements 
internationaux en présentiel ou en distanciel.

Deux types de parcours vous sont proposés :
-  Le premier étant le parcours de base, recommandé pour 

devenir un praticien confirmé,
-  Le second parcours vous donnera la possibilité de choisir la 

spécialisation qui vous convient le mieux.

Bienvenue dans l’Univers de  
l’Éducation Fonctionnelle
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le parcours initiatique 

de l’Éducation Fonctionnelle

praticien

praticien confirmé

atelier assistant(e)s
formation spécifique assistant(e)s

soirées ou visioconférences d’informations  
en Éducation Fonctionnelle
les premiers pas en Éducation Fonctionnelle 

formation de 2 jours en Éducation Fonctionnelle
initiation à l’Éducation Fonctionnelle

atelier in-office
immersion dans un cabinet pratiquant l’Éducation Fonctionnelle



parcours de formations 2022 by orthoplus

Éd
uc

at
io

n 
Fo

nc
tio

nn
el

le

8 parcours de formations 2022 by orthoplus

Éd
uc

at
io

n 
Fo

nc
tio

nn
el

le

8

spécialisation à la carte

prise en charge du très jeune enfant à partir de 2 ans

posture et Éducation Fonctionnelle
de l’importance du bilan postural dans les traitements d’Éducation 
Fonctionnelle

l’apport de l’hypnose en Éducation Fonctionnelle 

le fonctionnel au cœur de la croissance  
pour bien se développer, il faut bien fonctionner

praticien confirmé

sauver la face ! Pour mieux construire l’occlusion

la psychologie au cœur de la relation thérapeutique

praticien expert

la rééducation linguale 
comment faire de la langue une alliée ?

la compliance du patient 

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans

soins spécifiques en Éducation Fonctionnelle
La prise en charge du handicap en cabinet dentaire  
et l’Éducation Fonctionnelle
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conférenciers et intervenants pluridisciplinaires

conférenciers praticiens en ODF

Mme Marion Girard 
masseur kinésithérapeute, spécialisée en rééducation maxillo-faciale, ayant pris la suite de  
Mme Maryvone Fournier - Présidente de la SIKLOMF - Nice

Mr Frédéric Bernard  
chef de produits - orthoplus 

Mr Claude Lévy 
psychanalyste - Le Raincy

Mr Frédéric Vanpoulle 
kiné-ostéopathe,  
spécialisé en Oro-Maxillo-Facial - Tours

Mme Laura Renouvel 
coordinatrice en Éducation 
Fonctionnelle depuis plus de 10 ans  
au cabinet des Drs De Brauwere et 
Dao - Le Raincy

les conférenciers

Dr Mireille Biegel  
spécialiste qualifiée en ODF - Benfeld

Dr Olivier Lenoble 
spécialiste qualifié en ODF - Évreux 

Dr Joëlle Blanchon  
chirurgien-dentiste, orthodontie exclusive -   
Saint-Laurent-de-Mure

Dr Florence De Brauwere 
spécialiste qualifiée en ODF - Le Raincy

Dr Nicolas Boissi 
spécialiste qualifié en ODF 
ancien assistant hospitalo-universitaire - 
La Ciotat

Dr Bernard Mounsi 
spécialiste qualifié en ODF et traducteur 
de nombreux conférenciers étrangers - 
Le Mans

Dr Aude Monnier Da Costa  
pédodontiste, présidente de l’association 
RAPHSOD’IF - Paris

Dr Jean-Jacques Vallée 
chirurgien-dentiste - Aix-en-Provence

Dr Catherine Martin 
docteure en chirurgie dentaire, exercice 
libéral en orthodontie, cabinet de groupe - 
Lagraulière

Dr Marc-Gérald Choukroun 
spécialiste qualifié en ODF - Montrouge

Dr Marie Dacquin-Rabany  
pédodontiste exclusive (CES Pédodontie de 
Paris) - Chirurgien Dentiste - Diplomée de 
Marseille - Formation «Hypnose et sédation 
consciente» (MEOPA) - Marseille

Dr Lia Yacoub 
chirurgien dentiste pédiatrique 
ancienne assistante hospitalo-universitaire  
de la faculté de Paris - Paris
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objectifs de la soirée : 
Pourquoi l’Éducation Fonctionnelle ?
-  savoir dépister les dysmorphoses
-  savoir dépister les dysfonctions
-  savoir faire le bon diagnostic
-  savoir adresser ou bien traiter
-  les outils de l’Éducation Fonctionnelle 
-  présentation de cas cliniques

soirées ou visioconférences d’informations
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Vous souhaitez vous informer sur le dépistage des problèmes fonctionnels chez 
l’enfant et sa prise en charge ?

Orthoplus organise son tour de France et vous propose une série de soirées 
d’informations sur les grands principes de l’Éducation Fonctionnelle.

Elles seront soit en présentiel, soit en distanciel, selon l’évolution du contexte 
sanitaire, de 19h30 à 21h. 

tarif : entrée libre

-  jeudi 3 fevrier 2022 
Lyon - Dr Blanchon 
my.weezevent.com/ef-030222L

-  vendredi 8 avril 2022 
Rennes - Dr Mounsi 
my.weezevent.com/ef-080422

-  jeudi 23 juin 2022 
Strasbourg - Dr Biegel 
my.weezevent.com/ef-230622

-  jeudi 29 septembre 2022 
Paris - Dr De Brauwere 
my.weezevent.com/ef-290922

-  jeudi 15 décembre 2022 
Marseille - Dr Boissi 
my.weezevent.com/ef-151222

dates et lieux :

Pour l’UFSBD (Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire), il est essentiel que l’omnipra-
ticien prenne toute sa place dans le dépistage 
précoce et le traitement des dysmorphoses 
chez l’enfant, car c’est toute une vie qui se 
construit à cet âge !

http://my.weezevent.com/ef-030222L
http://my.weezevent.com/ef-080422
http://my.weezevent.com/ef-230622
http://my.weezevent.com/ef-290922
http://my.weezevent.com/ef-151222
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* tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année

Éducation Fonctionnelle
initiation à l’Éducation Fonctionnelle

Formation de 2 jours

tarif :

650 €* T.T.C. / praticien 
325 €* T.T.C. / assistant(e)

-  dimanche 27 et lundi 28 mars 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-270322

-  dimanche 2 et lundi 3 octobre 2022 
Paris  
my.weezevent.com/ef-021022

dates et lieu :

prix spécial : 

550 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

contenu de la formation : 
-  Analyse des dysmorphoses chez l’enfant
-  Analyse des anomalies fonctionnelles et comportementales
-   Dépistage des problèmes fonctionnels par un diagnostic approfondi
-   Traitement des problèmes fonctionnels chez l’enfant et l’adulte
-  Choix des gouttières d’Éducation Fonctionnelle
-  Organisation du cabinet et de l’équipe soignante
-  Prise en charge et communication avec les patients
-  Suivi du traitement et contrôle à 1 mois, 3 mois et 6 mois

objectifs de la formation : 
Cette formation s’adresse à tous les praticiens qui souhaitent comprendre et approfondir 
la prise en charge des problèmes fonctionnels chez l’enfant.

Mr Frédéric Bernard  
chef de produits - orthoplus 

Dr Jean-Jacques Vallée 
chirurgien-dentiste -  

Aix-en-Provence

Dr Florence  
De Brauwere 

spécialiste qualifiée en ODF - 
Le Raincy

http://my.weezevent.com/ef-270322
http://my.weezevent.com/ef-021022
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contenu de la formation : 
-   Le rôle de l’assistante en Éducation Fonctionnelle :

• la délégation de tâches 
•  comment organiser son emploi du temps pour une 

bonne Éducation Fonctionnelle ?
-  La prise en charge du patient et des parents :

• administrative
• financière 
• thérapeutique 

-  Les exercices d’éducation des fonctions :
•  comment bien porter son appareil ?
•  combien de temps l’appareil doit-il être porté ? 
•  quels outils faut-il utiliser pour le port de l’appareil ?  

fiche de port, consignes d’utilisation de l’éducateur  
fonctionnel

•  quels sont les outils du diagnostic EF ?  
photos, radio, pano,… 

-   Comment bien communiquer avec :
• les parents ? 
• les correspondants ?  
• la sécurité sociale ? 

-  Les courriers types

objectifs de la formation : 
Cette formation s’adresse aux assistant(e)s dont le rôle est d’assister le praticien dans la prise en 
charge des problèmes fonctionnels chez l’enfant. Cet atelier permet de mieux appréhender le côté 
pratique du traitement d’Éducation Fonctionnelle.

atelier « assistant(e)s »

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

Éd
uc

at
io

n 
Fo

nc
tio

nn
el

le

tarif :

320 €* T.T.C. / assistant(e)
nombre de places limité  

à 20 participants

-  lundi 16 mai 2022 
Nantes 
my.weezevent.com/ef-160522

-  lundi 12 décembre 2022 
Marseille 
my.weezevent.com/ef-121222

dates et lieu :

prix spécial : 

272 €* T.T.C. / assistant(e)

le club
by orthoplus®

Mme Laura Renouvel 
coordinatrice en Éducation Fonctionnelle depuis 
plus de 10 ans au cabinet des Drs De Brauwere 

et Dao - Le Raincy

Mr Claude Lévy 
psychanalyste - Le Raincy

http://my.weezevent.com/ef-160522
http://my.weezevent.com/ef-121222
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* tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année

Éducation Fonctionnelle
atelier in-office

tarif :

600 €* T.T.C. / praticien 
300 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 12 participants

-  jeudi 28 avril 2022 
Le Raincy  
my.weezevent.com/ef-280422

-  jeudi 7 juillet 2022 
Le Raincy  
my.weezevent.com/ef-070722

dates et lieu :

prix spécial : 

510 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

contenu de la formation : 
Par petits groupes, les participants voient comment l’équipe médicale prend en charge,  
de manière quotidienne, des patients en Éducation Fonctionnelle :

• le rôle du praticien
•  le rôle de l’assistante
• le rôle de la secrétaire

Durant cette journée, le praticien reçoit un certain nombre de patients en cours de traitement.

objectifs de la formation : 
Vivre une journée dans un cabinet Expert pratiquant l’Éducation Fonctionnelle, afin  
de comprendre et apprendre comment un cabinet doit s’organiser pour prendre en charge 
les enfants.

Dr Florence De Brauwere 
spécialiste qualifiée en ODF - Le Raincy

http://my.weezevent.com/ef-280422
http://my.weezevent.com/ef-070722
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contenu de la formation : 
-  L’enfance, une période clef 
-  Évaluation de la cavité buccale dans son ensemble
-  La denture de lait et ces différents rôles
-  L’équilibre occlusal statique et dynamique pour une bonne croissance
-  L’occlusion dysfonctionnelle : ses causes et les traitements 
-  Importance de la mastication
-  Mise en confiance du jeune patient et motivation des parents
-  Le rôle de l’assistante et suivi du patient : l’art et la manière de déléguer efficacement
-  Gestion administrative et financière
-  Les Éducateurs fonctionnels : bien les choisir  

et les mettre en bouche

objectifs de la formation : 
-  Découvrir la prise en charge précoce des dysfonctions orales et leurs retentissements sur la 

croissance du jeune enfant. Para fonctions- Ventilation-Déglutition-Mastication
-  Mettre en pratique l’Éducation Fonctionnelle au cabinet
-  Bien gérer nos patients avec notre équipe
-  Présenter et prendre en main les éducateurs fonctionnels

prix spécial : 

550 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

tarif :

650 €* T.T.C. / praticien 
325 €* T.T.C. / assistant(e)

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

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans 

-  vendredi 22 et samedi 23 avril 2022  
Paris 
my.weezevent.com/ef-220422

-  vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-161222

date et lieu :

Dr Marie Dacquin-Rabany  
pédodontiste exclusive (CES Pédodontie  

de Paris) - Chirurgien Dentiste - Diplomée de Marseille -  
Formation «Hypnose et sédation consciente» (MEOPA) - Marseille

Programme détaillé  
sur demande

http://my.weezevent.com/ef-220422
http://my.weezevent.com/ef-161222
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contenu de la formation : 
-   Prévention et interception précoce en denture de lait des troubles de 

croissance bucco-dentaire
•  pourquoi et comment prendre en charge l’enfant dès 2 ans, en 

Éducation Fonctionnelle ?
-   Dépistage et interception précoce des problèmes fonctionnels et leur 

importance dans les causes des dysmorphoses
-   Les différents outils de traitement en denture de lait

•  leur utilisation simplifiée et efficace 
-   Comment motiver le patient ? 

•  importance de la mise en place de l’équipe  
« enfant/praticien/parents »

•  le travail en équipe au cabinet 
-   La relation avec les correspondants (médecins, 

pédiatres, orl, orthophonistes, etc.)
-   Retentissement d’une prise en charge précoce 

des troubles de croissance dans nos cabinets 
(orthodontie, pédodontie, omnipratique, etc.)

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

objectifs de la formation : 
Comprendre les raisons d’une prise en charge des enfants en denture 
de lait, dès 2 ans.

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

prise en charge du très jeune enfant 
à partir de 2 ans

-  jeudi 9 Juin 2022 
Paris - Dr Vallée 
my.weezevent.com/ef-090622

date et lieu :

Dr Jean-Jacques Vallée 
chirurgien-dentiste - Aix-en-Provence

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans 

http://my.weezevent.com/ef-090622
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objectifs de la formation :
- Comprendre l’intérêt de l’Éducation Fonctionnelle
- Comprendre et faire face aux échecs en Éducation Fonctionnelle

contenu de la formation : 
- Appréhender  l’environnement fonctionnel dans la croissance
- Comprendre  l’importance des fonctions quelque soit le type de traitement 
 - précoce
 - interceptif
 - correctif 
 - chirurgical
- Comment bien éduquer les patients ?
 - l’organisation du cabinet 
 - les outils de communication utilisés au cabinet
 - les dispositifs 
- Le rôle du praticien et de son personnel 
 - l’engagement et la conviction d’une équipe
 -  le savoir faire d’une équipe : praticien, assistant(e)  

et patient
-  La gestion de l’échec pour mieux appréhender 

l’Éducation Fonctionnelle et démontrer l’efficacité  
du traitement

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

le Fonctionnel au cœur de la croissance

pour bien se développer, il faut bien fonctionner

tarif demi-journée:

185 €* T.T.C. / praticien 
92,50 €* T.T.C. / assistant(e)

-  vendredi 25 mars 2022 
Visioconférence 
my.weezevent.com/ef-250322

-  vendredi 9 septembre 2022 
Lille 
my.weezevent.com/ef-090922

dates et lieu :

prix spécial : 

160 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

Dr Olivier Lenoble 
spécialiste qualifié en ODF - Évreux 

Nouveauté

http://my.weezevent.com/ef-250322
http://my.weezevent.com/ef-090922
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posture et Éducation Fonctionnelle

Mr Frédéric Vanpoulle 
kiné-ostéopathe - spécialisé en  
Oro-Maxillo-Facial - Tours

De l’importance du bilan postural dans  
les traitements d’Éducation Fonctionnelle

contenu de la formation : 
Nous ne pouvons plus ignorer le lien évident qui existe 
entre déséquilibre inter-arcades et déséquilibre postural. 
Les récidives des traitements orthodontiques sont là 
pour nous le rappeler. Comprendre le rôle du capteur 
manducateur dans le système postural est primordial, 
ce qui place l’odontologiste comme un référent 
incontournable. Le praticien et le rééducateur se doivent 
d’intégrer dans leurs bilans, l’étude du système tonique 
postural car il est d’une importance capitale et intervient 
dans bon nombre de cas cliniques et de pathologies 
chroniques traitées souvent de façon symptomatique. 
Les Syndromes de Déficience Posturale (SDP) sont 
fréquents et nous sommes en capacité d’être les acteurs 
fondamentaux de la reprogrammation posturale du 
patient. Ce cours vous apportera des clefs d’observation 
et de traitement pratiques, simples et efficaces, 
applicables de suite.

objectifs de la formation :
Cette formation s’adresse aux orthodontistes et aux dentistes exerçant l’orthodontie désireux de 
compléter leur formation par une vision globale du patient et cherchant des clefs pour comprendre le 
syndrome de déficience posturale. Il sera en capacité d’examiner les différentes sources de déséquilibre 
corporel dont la langue et l’occlusion. Il intègrera le positionnement lingual dans les traitements 
myofonctionnels de la tête et du cou. Un déséquilibre fonctionnel de la sphère oro-faciale aura des 
conséquences cranio-faciales en terme d’altération des fonctions connexes (sinus, ventilation, ATM,…) ; 
altération de la croissance et de l’équilibre corporel global. 
Une déviation corporelle pourra également retentir sur la sphère oro-faciale. Il est donc important 
d’avoir un examen de la tête aux pieds et d’être en mesure de savoir le lire, l’interpréter et le traiter.

À la fin de la formation, les participants acquièrent les compétences suivantes :
-  apprendre à diagnostiquer l’influence d’un déséquilibre dentaire, cervical ou d’une 

malposition linguale sur la posture
-  savoir diagnostiquer un SDP 
- savoir établir un plan de traitement
-  savoir travailler en équipe pluridisciplinaire

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

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 20 participants

-  jeudi 3 février 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-030222p

-  jeudi 31 mars 2022  
Tours 
my.weezevent.com/ef-310322

-  jeudi 8 septembre 2022 
Marseille 
my.weezevent.com/ef-080922

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/ef-030222p
http://my.weezevent.com/ef-310322
http://my.weezevent.com/ef-080922
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la rééducation linguale : 
comment faire de la langue une alliée ?

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…

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 éducateur fonctionnel et dans 
quel ordre procéder. Dès lors, vous saurez choisir le bon moment, dans le 
plan de traitement orthodontique, pour intégrer l’Éducation Fonctionnelle afin, 
notamment, 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 le 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 SIKLOMF - Nice

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

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 20 participants

-  jeudi 7 juillet 2022 
Bordeaux 
my.weezevent.com/ef-070722b

-  jeudi 22 septembre 2022 
Lyon 
my.weezevent.com/ef-220922

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/ef-070722b
http://my.weezevent.com/ef-220922
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théorie pratique

45 min
Introduction hypnose, 

communication,  
langage

45 min
En binômes :  

repérer valeur et levier 
motivationnel

15 minutes : pause

30 min Canaux sensoriels :  
les portes de la transe

45 min
En binômes : 

accompagnement 
hypnotique ASA

Pause repas midi

45 min
Les outils hypnotiques : 
suggestions, questions 

motivantes

45 min
En binômes : 

accompagnement 
hypnotique 

15 minutes : pause

30 min Autohypnose

45 min Situation clinique / 
questions/reponses

contenu et déroulement de la formation : 

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

l’apport de l’hypnose en Éducation Fonctionnelle

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 16 participants

-  jeudi 24 mars 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-240322

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

objectifs de la formation : 
Initiation à l’utilisation des outils hypnotiques potentialisateurs et des messages 
thérapeutiques.
Ecouter, observer le patient pour pouvoir communiquer. 
Utiliser son langage et ses valeurs pour activer ses propres 
leviers de motivation : l’approche hypnotique répond à cet 
aspect de la relation thérapeutique, le partage d’expertise.

Dr Catherine Martin 
docteure en chirurgie dentaire, exercice libéral en orthodontie,  

cabinet de groupe - Lagraulière

http://my.weezevent.com/ef-240322
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* tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année

soins spécifiques en Éducation Fonctionnelle 

La prise en charge du handicap et l’Éducation 
Fonctionnelle en cabinet dentaire.

objectifs de la formation : 
Comprendre et apprendre le comportement des patients en situation de handicap.
Savoir gérer et prendre en charge  les personnes porteurs de handicap.

contenu de la formation : 
-  Sensibiliser et accompagner les participants à la prise en charge des patients en situation  

de handicap
- Allier une formation théorique et des exemples cliniques à l’aide de vidéos
-  Définition de la personne porteuse de handicap et du soin aux personnes handicapées 
-  Accueil de la personne en situation de handicap au cabinet dentaire ou d’orthodontie :  

accessibilité, organisation des soins, nomenclature
-  Handicap et conséquences bucco-dentaires
-  Communication verbale et non verbale
-  Prémédication et sédation consciente : exemples  

de cas cliniques
-  Mise en place de l’hygiène dentaire et du suivi 
-  Choix thérapeutiques : éthique, sensibilisation  

au juste soin
-  Place de l’Éducation Fonctionnelle dans la prise  

en charge des patients porteurs de handicap

Dr Aude Monnier Da Costa  
chirurgien-dentiste pédiatrique libérale, présidente du réseau Rhapsodif - Paris

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 15 personnes

-  jeudi 2 juin 2022 
Lille 
my.weezevent.com/ef-020622

-  jeudi 29 septembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-290922p

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/ef-020622
http://my.weezevent.com/ef-290922p
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la compliance du patient

objectifs de la formation : 
Comprendre et apprendre le mécanisme de la compliance
Détecter les freins à la coopération et disposer des bons leviers de déblocage
Comprendre et apprendre à mettre en œuvre les techniques pour rendre l’enfant acteur de son 
traitement 

contenu de la formation : 
• Vue d’ensemble des clefs de la compliance :

-  Adapter le discours à l’enfant pour obtenir une 
meilleure coopération (éléments de langage en 
fonction de la tranche d’âge)

-  Savoir réaliser des planches photos de qualité 
pour motiver le patient et apprendre à les 
utiliser dans le suivi

-  Présentation d’outils et d’astuces pour faciliter 
l’adhésion au traitement

-  Communication du praticien et de l’assistante 
avec les parents : techniques et éléments de 
langage

-  Analyse des succès et des échecs (présentation 
de cas)

Dr Lia Yacoub 
chirurgien dentiste pédiatrique 

ancienne assistante hospitalo-universitaire de la faculté de Paris - Paris

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

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 20 participants

-  jeudi 10 mars 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-100322

-  jeudi 15 septembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-150922

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/ef-100322
http://my.weezevent.com/ef-150922
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contenu de la formation : 
1) L’art de la psycho-pédagogie 

- La disponibilité et l’écoute du praticien 
- Le diagnostic psycho-pédagogique 
- La maieutique  
- L’adhésion du patient avant tout 
- Pourquoi ? Comment ? 
- Les obstacles aux traitements

2) La prise en charge psychologique du patient 
- Le transfert relationnel positif et négatif

3) L’équipe médicale élargie
- Le rôle de l’assistante

4) L’intérêt de l’hypnose 

Nouveauté

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

La psychologie au cœur de la 
relation thérapeutique

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

-  jeudi 7 avril 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-070422

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

objectifs de la formation : 
Appréhender la psychologie dans la relation avec le patient pour emporter son adhésion

Dr Marc-Gérald Choukroun 
spécialiste qualifié en ODF - Montrouge

http://my.weezevent.com/ef-070422
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La psychologie au cœur de la 
relation thérapeutique

tarif :

850 €* T.T.C. / praticien 
425 €* T.T.C. / assistant(e)

prix spécial : 

720 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

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

-  dimanche 4 et lundi 5 décembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-041222

date et lieu :

22ème Conférence Plénière Internationale

4-5 décembre 2022

Fonctionnelle
en Éducation

ème

Conférence
Plénière
Internationale

Programme à venir

http://my.weezevent.com/ef-041222
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sauver la face ! Pour mieux construire l’occlusion

Si la succion-déglutition persiste trop longtemps, si l’enfant a des difficultés à respirer librement par 
le nez, toute la face en est affectée. Souvent, les analyses céphalométriques confirment que, parti 
sur une mauvaise route de croissance, l’enfant développera dans le temps une dysmorphose plus 
sévère et un encombrement dentaire plus grand.

Les données acquises de la science sont toujours renouvelées, et notre pratique s’en trouve 
régulièrement changée.

Dans le traitement de l’enfant, les gouttières d’Éducation Fonctionnelle semblent ne pas être un 
écho du passé, mais bien une voie d’avenir, et à tout le moins du présent.
Nous pensons, comme vous, que la première qualité d’un traitement est d’être efficace, qu’il soit 
prévisible et reproductible et que nous pouvons encore améliorer son taux de succès.

objectifs de la formation : 
Apprendre à dépister les dysmorphoses et en comprendre les raisons.
Utiliser un protocole simple, et reproductible.

contenu de la formation : 
Lors de cet atelier-conférence, nous vous 
proposons, à travers de nombreux cas traités :

-  un protocole simple associant la correction du 
sens transversal avec un Éducateur Fonctionnel 
qui agit sur :

• les dents
• les muscles oro-faciaux
• la respiration, la ventilation et la déglutition
• la forme et l’occlusion
• la croissance de l’enfant

-  un protocole simple où contrôle et surveillance font 
partie de l’arsenal thérapeutique d’une interception 
réussie, gage d’une occlusion finale de qualité

Dr Bernard Mounsi 
spécialiste qualifié en ODF et traducteur de 
nombreux conférenciers étrangers - Le Mans

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

tarif :

420 €* T.T.C. / praticien 
210 €* T.T.C. / assistant(e)

-  samedi 1er octobre 2022 
Lyon 
my.weezevent.com/ef-011022 

dates et lieu :

prix spécial : 

360 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/ef-011022


Ateliers spécifiques : 

soirées ou visioconférences d’informations (page 10)
- jeudi 3 février 2022 - Lyon 
- vendredi 8 avril 2022- Rennes  
- jeudi 23 juin 2022 - Strasbourg  
- jeudi 29 septembre 2022 - Paris 
- jeudi 15 décembre 2022 - Marseille

initiation à l’Éducation Fonctionnelle (page 11)
- dimanche 27 et lundi 28 mars 2022 - Paris 
- dimanche 2 et lundi 3 octobre 2022 - Paris 

650 €* T.T.C. praticien / 325 €* T.T.C. assistant(e) 
550 €* T.T.C. le Club

atelier « assistant(e)s » (page 12)
- lundi 16 mai 2022 - Nantes 
- lundi 12 décembre 2022 - Marseille

320 €* T.T.C. assistant(e) / 272 €* T.T.C. le Club

atelier in-office (page 13)
- jeudi 28 avril 2022 - Le Raincy  
- jeudi 7 juillet 2022 - Le Raincy

600 €* T.T.C. praticien / 300 €* T.T.C. assistant(e) 
510 €* T.T.C. le Club

Prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans (page 14)
- vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 - Paris 
- vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 - Paris

650 €* T.T.C. praticien / 325 €* T.T.C. assistant(e) 
550 €* T.T.C. le Club

prise en charge du très jeune enfant à partir de 2 ans (page 15)
- jeudi 9 Juin 2022 - Paris

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club
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rappel de l’agenda



le Fonctionnel au cœur de la croissance :  
pour bien se développer, il faut bien fonctionner (page 16)
- vendredi 25 mars 2022 - Visioconférence 
- vendredi 9 septembre 2022 - Lille

185 €* T.T.C. praticien / 92,50 €* T.T.C. assistant(e) 
160 €* T.T.C. le Club

posture et Éducation Fonctionnelle (page 17)
- jeudi 3 février 2022 - Paris 
- jeudi 31 mars 2022 - Tours 
- jeudi 8 septembre 2022 - Marseille

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

la rééducation linguale : comment faire de la langue une alliée ? (page 18)
- jeudi 7 juillet 2022 - Bordeaux 
- jeudi 22 septembre 2022 - Lyon

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

l’apport de l’hypnose en Éducation Fonctionnelle (page 19)
-  jeudi 24 mars 2022 - Paris

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

soins spécifiques en Éducation Fonctionnelle (page 20)
- jeudi 2 juin 2022 - Lille 
- jeudi 29 septembre 2022 - Paris

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

la compliance du patient (page 21)
- jeudi 10 mars 2022 - Paris 
-  jeudi 15 septembre 2022 - Paris

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

parcours de formations 2022 by orthoplus
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rappel de l’agenda



La psychologie au cœur de la relation thérapeutique (page 22)
-  jeudi 7 avril 2022 - Paris

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

22ème Conférence Plénière Internationale (page 23)
-  dimanche 4 et lundi 5 décembre 2022 - Paris

850 €* T.T.C. praticien / 425 €* T.T.C. assistant(e) 
720 €* T.T.C. le Club

sauver la face ! Pour mieux construire l’occlusion (page 24)
-  samedi 1er octobre 2022 - Lyon

420 €* T.T.C. praticien / 210 €* T.T.C. assistant(e) 
360 €* T.T.C. le Club
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Concept Carriere
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Formations  
Concept Carriere®

Concept Carriere
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praticien expert

soirées ou visioconférences d’informations
découverte du Concept Carriere® avec des praticiens experts

journées in-office
participation à la mise en place du Concept Carriere®  
dans un cabinet expert

conférence thématique 
mécanique optimisée, fonctionnel associé :  
une classe II de 1ère classe ! 

ateliers spécifiques
échanges d’expérience

symposium européen Carriere®

deux jours de conférences sur le Concept Carriere®  
avec de nombreux intervenants internationaux

parcours de formations
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®

les conférenciers

Dr Skander Ellouze  
spécialiste qualifié en ODF conférencier 

international - Tunis  

Dr Luis Carriere 
spécialiste qualifié en ODF, conférencier 

international et concepteur des dispositifs 
Carriere (Motion®, Brackets SLX®...) - Barcelone

Dr. Mario Chorak 
speaker international pour Henry Schein  
pour les Aligners et le concept Carriere® - 

Washington - Usa

Dr Bernard Mounsi 
spécialiste qualifié en ODF et traducteur de 

nombreux conférenciers étrangers - Le Mans

Dr Jacques-Yves Assor 
spécialiste qualifié en ODF  

Ancien assistant à l’Université Paris 7 - Paris

Dr Olivier Setbon 
spécialiste qualifié en ODF, speaker 

international, formé au cabinet du Dr Carriere  
à Barcelone, speaker pour Henry Schein 

Orthodontics - Villepinte et Auxerre

Dr Isabel Queralto 
spécialiste qualifiée en ODF- CECSMO -  

Toulouse
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objectifs de la soirée : 
Passer d’une plateforme de Classe II en Classe I en 3 mois avec le dispositif Carriere Motion® :
-  présentation du Concept Carriere® 

-  présentation du Motion : caractéristiques et avantages 
-  mise en place : ajustage, collage, pose d’élastiques, séances de contrôle 
-  finition avec les Brackets Motion® Autoligaturants passifs SLX® 
-  cas traités

soirées ou visioconférences d’informations

Pour découvrir ou mieux connaître le dispositif Carriere®, Orthoplus vous 
propose de venir écouter, le temps d’une soirée de 19h30 à 21h (ou en 
visioconférence), différents intervenants. 

Vous découvrirez les dispositifs du Concept Carriere®, tels que le Motion®  
et le bracket auto ligaturant SLX®, adaptés quelle que soit votre pratique, avec 
ou sans aligneurs.

tarif : entrée libre

-  jeudi 27 janvier 2022 
Lyon - Dr Olivier Setbon 
my.weezevent.com/carriere-270122

-  jeudi 19 mai 2022 
Paris - Dr Jacques-Yves Assor 
my.weezevent.com/carriere-190522

-  vendredi 2 septembre 2022 
Nantes - Dr Bernard Mounsi 
my.weezevent.com/carriere-020922

-  jeudi 8 décembre 2022 
Montpellier - Dr Olivier Setbon 
my.weezevent.com/carriere-081222

dates et lieux :

http://my.weezevent.com/carriere-270122
http://my.weezevent.com/carriere-190522
http://my.weezevent.com/carriere-020922
http://my.weezevent.com/carriere-081222
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Concept Carriere
®

mécanique optimisée, fonctionnel associé 
boostez vos traitements !

objectifs de la formation :
•  Maîtriser les indications et les modalités de mise en place du Concept Carriere® pour une 

intégration immédiate dans votre pratique.
•  Comprendre l’approche : mécanique optimisée/fonctionnel associé, initiée par le Dr Ellouze, 

combinant le Carriere Motion® avec L’Éducation Fonctionnelle. Les participants maîtriseront les 
applications cliniques des nouveaux dispositifs  - le Booster et le Stabilizer - pour une intégration 
simplifiée de l’Éducation Fonctionnelle, et pour des résultats stabilisés.

•  Comprendre les avantages, mais aussi les limites du Concept Carriere®, et maîtriser les 
alternatives thérapeutiques dans les situations moins favorables.

contenu de la formation :
 Dr Skander Ellouze

•  le Carriere Motion® appliance (CMA) pour les classes II 
•  la gestion des classes II en denture adolescente et chez l’adulte
•  le Carriere Motion® appliance (CMA) pour les classes III
•  la place des dispositifs spécifiques tels que le Booster® et le Stabilizer®

Dr Isabel Queralto
•  « Apport du système Carriere Motion® dans les DTM (Dysfonctions 

Temporo Mandibulaires) » 

Dr Skander Ellouze  
spécialiste qualifié en ODF conférencier 

international - Tunis 

Dr Isabel Queralto 
spécialiste qualifiée en ODF- CECSMO -  

Toulouse

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

tarif :

450 €* T.T.C. / praticien 
225 €* T.T.C. / assistant(e)

-  lundi 13 juin 2022 
Paris 
my.weezevent.com/carriere-130622

dates et lieu :

prix spécial : 

385 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

http://my.weezevent.com/carriere-130622


parcours de formations 2022 by orthoplus34

Co
nc

ep
t C

ar
rie

re
®

objectifs de la formation :
Sur la base de cas en cours de traitement, le Dr Setbon et son équipe vous reçoivent dans leur 
cabinet. Cette immersion complète d’une journée vous permet d’appréhender concrètement  
le Concept Carriere®.

contenu de la formation :
 Vous assistez, tout au long de la journée, à des 
séances de collage de Motion® et de brackets 
SLX®, de pose d’élastiques, des rendez-vous 
de contrôle et de surveillance, de fabrication 
de gouttières, de changement d’arcs Cu-Niti à 
mémoire de forme thermique. 

Tout au long de la journée, le Dr Setbon vous 
explique son quotidien et vous ouvre les portes de 
son cabinet, sans retenue.

prix spécial : 

510 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

journées in-office

Dr Olivier Setbon 
spécialiste qualifié en ODF, speaker international, formé au cabinet du Dr Carriere  

à Barcelone, speaker pour Henry Schein Orthodontics - Villepinte et Auxerre

tarif :

600 €* T.T.C. / praticien 
300 €* T.T.C. / assistant(e)

merci de vérifier la disponibilité avant 
de vous inscrire, en téléphonant au 

01 69 35 11 56

nombre de places limité  
à 5 participants

-  mardi 1er février 2022 
Villepinte 
my.weezevent.com/carriere-010222

-  mardi 5 avril 2022 
Villepinte 
my.weezevent.com/carriere-050422

-  mardi 20 septembre 2022 
Villepinte 
my.weezevent.com/carriere-200922

dates et lieux :

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

http://my.weezevent.com/carriere-010222
http://my.weezevent.com/carriere-050422
http://my.weezevent.com/carriere-200922
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Concept Carriere
®

journées in-office atelier spécifique sur le Motion Carriere®

objectifs de la formation : 
Cet atelier aura lieu au cabinet du Dr Assor. Il s’adresse à tout praticien qui débute dans la 
pose et dépose du Motion Carriere®. A travers un cas pratique le Dr Jacques Yves Assor vous 
présentera le protocole détaillé de collage du Motion Carriere® 
Ce cours s’adresse aux nouveaux utilisateurs du Motion Carrière® et couvre les indications 
de traitement, les effets obtenus, et le protocole 
d’utilisation. Une formation pratique sur typodont  
qui vous aide à démarrer vos premiers cas.

contenu de la formation :
La correction du sens antéro-postérieur a toujours 
été un challenge pour les orthodontistes soucieux 
de rétablir une occlusion fonctionnelle et stable.

Prendre en charge cette correction sagittale dès  
le début du traitement, c’est le défi relevé par le  
Motion Carrière®. 

Le Motion Carrière®, par son confort, sa discrétion 
et sa facilité de mise en œuvre, est un auxiliaire 
de choix compatible avec les techniques multi-
attaches et les aligneurs.

Présentation du Motion® et de ses concurrents. 
Indications de traitement :
- denture mixte ou denture définitive
-  classes I, II et III 
-  effets du traitement, contrôles et limites
-  gestion du traitement et types de rendez-vous
-  cas traités
-  séance pratique de collage du Motion®  

sur typodont

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

tarif :

500 €* T.T.C. / praticien 
250 €* T.T.C. / assistant(e)

Ce tarif comprend le typodont équipé 
de deux Motions et d’une gouttière 
thermoformée, de 2 tubes à coller et 
d’élastiques inter-maxillaires

merci de vérifier la disponibilité 
avant de vous inscrire, en 

téléphonant au 01 69 35 11 56

nombre de places limité  
à 5 participants

-  jeudi 14 avril 2022 
Paris 
my.weezevent.com/carriere-140422

-  jeudi 16 juin 2022 
Paris 
my.weezevent.com/carriere-160622

-  jeudi 15 septembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/carriere-150922

dates et lieu :

prix spécial : 

425 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

Dr Jacques-Yves Assor 
spécialiste qualifié en ODF  

Ancien assistant à l’Université Paris 7 - Paris

http://my.weezevent.com/carriere-140422
http://my.weezevent.com/carriere-160622
http://my.weezevent.com/carriere-150922
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Symposium Européen Carriere®

Rejoignez-nous au Symposium Européen Carriere®  
du 01 au 2 avril 2022 à Lisbonne.

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

tarif :

995 €* T.T.C. / praticien 
jusqu’au 31/12/21

1095 €* T.T.C. / praticien 
à partir du 01/01/22

-  vendredi 1er et samedi 2 avril 2022 
Lisbonne 
my.weezevent.com/carriere-010422

dates et lieu :

Voir Programme detaillé
https://orthoplus.fr/sign/2022/2022-European-
Carriere-Symposium-Brochure.pdf

http://my.weezevent.com/carriere-010422
https://orthoplus.fr/sign/2022/2022-European-Carriere-Symposium-Brochure.pdf
https://orthoplus.fr/sign/2022/2022-European-Carriere-Symposium-Brochure.pdf
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Concept Carriere
®

rappel de l’agenda

soirées ou visioconférences d’informations (page 32)
- jeudi 27 janvier 2022 - Lyon  
- jeudi 19 mai 2022 - Paris  
- vendredi 2 septembre 2022 - Nantes 
- jeudi 8 décembre 2022 - Montpellier 

mécanique optimisée, fonctionnel associé (page 33)
-  lundi 13 juin 2022 - Paris 

450 €* T.T.C. praticien / 225 €* T.T.C. assistant(e) 
385 €* T.T.C. le Club

journées in-office (page 34)
- mardi 1er février 2022 - Villepinte 
- mardi 5 avril 2022 - Villepinte 
- mardi 20 septembre 2022 - Villepinte 

600 €* T.T.C. praticien / 300 €* T.T.C. assistant(e) 
510 €* T.T.C. le Club

atelier spécifique sur le Motion Carriere® (page 35)
- jeudi 14 avril 2022 - Paris 
- jeudi 16 juin 2022 - Paris 
- jeudi 15 septembre 2022 - Paris 

500 €* T.T.C. praticien / 250 €* T.T.C. assistant(e) 
425 €* T.T.C. le Club

Symposium Européen Carriere® (page 36)
-  vendredi 1er et samedi 2 avril 2022 - Lisbonne 

995 €* T.T.C. praticien (jusqu’au 31/12/21) 
1095 €* T.T.C. praticien (à partir du 01/01/22)
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parcours de formations

praticien ou assistant(e) confirmé(e)

praticien ou assistant(e)

visioconférences d’informations 
présentation des produits de la gamme Erkodent®

tour de France - impression 3D

journées découverte sur le thermoformage  
et l’impression 3D 

le Bruxisme de 3 ans à l’adulte

de la pathologie aux outils de traitements

ateliers pratiques

au siège social de la société Erkodent® en Allemagne
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les conférenciers

Isabelle Fournier 
prothésiste dentaire - responsable du Département Thermoformage et Impression 3D,  

en charge de son développement chez Orthoplus 

Dr Jean-Jacques Vallée 
chirurgien-dentiste - Aix-en-Provence
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Isabelle Fournier 
prothésiste dentaire - responsable du Département Thermoformage et Impression 3D,  

en charge de son développement chez Orthoplus

uniquement en visio
-  jeudi 20 janvier 2022 

my.weezevent.com/thermo-200122

-  jeudi 24 mars 2022 
my.weezevent.com/thermo-240322

-  jeudi 16 juin 2022 
my.weezevent.com/thermo-160622v

-  jeudi 8 septembre 2022 
my.weezevent.com/thermo-080922

dates :

visioconférences d’informations 
Présentation des produits de la gamme Erkodent®

Ces soirées s’adressent à tout praticien et assistant(e)s qui souhaite s’informer 
de l’intérêt du thermoformage et de l’impression 3D au cabinet pour réaliser 
de simples dispositifs.

de 20h00 à 21h00 

http://my.weezevent.com/thermo-200122
http://my.weezevent.com/thermo-240322
http://my.weezevent.com/thermo-160622v
http://my.weezevent.com/thermo-080922
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contenu de la formation :
- l’intérêt du thermoformage et de l’impression 3D
-  les différents appareils par aspiration Erkoform 3D Motion® et par pression 

Erkopress Ci Motion® et leurs particularités
-  gouttières de contention (avec différentes plaques)
-  gouttières de blanchiment et de fluoration
-  positionneur (avec Erkoform 3D Motion® et Occluform 3®)
-  protège-dents Playsafe® triple et utilisation de l’Occluform 3®   
-  technique mixte thermoformage / résine Erkopress Ci Motion® 
Durant cet atelier, chaque participant thermoforme un ou plusieurs dispositifs 
sur des moulages en plâtre ou résine.

journées découverte sur le thermoformage 
et l’impression 3D

Isabelle Fournier 
prothésiste dentaire - responsable du Département Thermoformage et Impression 3D,  

en charge de son développement chez Orthoplus

objectifs de la formation :
Formation pratique sur le thermoformage avec les produits de la gamme Erkodent® et 
l’impression 3D avec les produits de la gamme Volumic.

prix spécial : 

200 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

tarif : 230 €* T.T.C.
montant remboursé pour tout investissement 

dans une box thermoformage

-  lundi 7 février 2022 
Igny 
my.weezevent.com/thermo-070222

-  lundi 19 septembre 2022 
Igny 
my.weezevent.com/thermo-190922

dates et lieu :

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

http://my.weezevent.com/thermo-070222
http://my.weezevent.com/thermo-190922
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tour de France - Impression 3D 
et Thermoformage

-  jeudi 10 février 2022 
Lyon 
my.weezevent.com/thermo-100222

-  jeudi 3 mars 2022 
Nantes 
my.weezevent.com/thermo-030322

-  jeudi 28 avril 2022 
Lille 
my.weezevent.com/thermo-280422

-  jeudi 12 mai 2022 
Strasbourg 
my.weezevent.com/thermo-120522

-  jeudi 15 septembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/thermo-150922

-  jeudi 6 octobre 2022 
Bordeaux 
my.weezevent.com/thermo-061022

dates et lieu :

Isabelle Fournier 
prothésiste dentaire - responsable du Département Thermoformage et Impression 3D,  

en charge de son développement chez Orthoplus

contenu de la formation : 
-  Démonstrations pratiques sur imprimantes 3D Stream Pro de Volumic
-  Démonstrations pratiques sur thermoformeurs Erkodent® (gamme Erkopress) 

objectifs de la formation :
Par tranche de 90 min, chacun pourra venir gratuitement découvrir :
- l’impression 3D avec l’imprimante Stream Pro 20 de chez Volumic
- le thermoformage avec la gamme des produits Erkodent®

Ouverts aux praticiens, assistant(e)s et étudiants.

Nouveauté

http://my.weezevent.com/thermo-100222
http://my.weezevent.com/thermo-030322
http://my.weezevent.com/thermo-280422
http://my.weezevent.com/thermo-120522
http://my.weezevent.com/thermo-150922
http://my.weezevent.com/thermo-061022
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tour de France - Impression 3D 
et Thermoformage

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

le Bruxisme de 3 ans à l’adulte

comment prendre en charge puis traiter  
cette pathologie ?

contenu de la formation : 
Que penser du bruxisme en 2022 ? Le bruxisme du sommeil chez l’enfant, chez l’adulte ?  
Le bruxisme de l’éveil ?
-  la physiopathologie du bruxisme et ses pathologies associées 

•  physiologie normale de la bouche, importance sur le plan sensoriel et comparaison des 
forces dans la déglutition, mastication et bruxisme

•  comment expliquer son déclenchement ?
•  quelles peuvent être ses conséquences ?

-  un peu de neurophysiologie : bases, acte réflexe,…
•  abrasion physiologique et bruxisme 
•  le stress conscient et inconscient 

- pour le patient 
- pour les praticiens

- le bruxisme et la douleur 
-  le diagnostic clinique : examen du patient  

et mise en évidence
-  le traitement du bruxisme : prévention et 

correction
- le rôle des orthèses 
-  la fabrication d’une orthèse

•  avec les thermoformeurs de marque Erkodent®

•  les différentes étapes de fabrication
-  la présentation de cas cliniques

objectifs de la formation : 
Comprendre et apprendre les mécanismes du bruxisme chez l’enfant et l’adulte 
Comment le traiter de façon simple et efficace ?

tarif :

370 €* T.T.C. / praticien 
185 €* T.T.C. / assistant(e)

-  jeudi 22 septembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/thermo-220922

dates et lieu :

prix spécial : 

315 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

Dr Jean-Jacques Vallée 
chirurgien-dentiste - Aix-en-Provence

http://my.weezevent.com/thermo-220922
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programme 9h30 - 17h00
- Visite et présentation de l’entreprise par son Président Mr Kopp
- Présentation des différents produits fabriqués par Erkodent®

- Travaux pratiques sur Machine Erkopress 3D, Erkoform 3D Motion   
- Tous types de gouttieres (gouttières, collage indirect) 
- Silensor (anti-ronflement)
- Plaque de contention type Hawley

objectifs : 
- S’immerger pendant deux jours dans l’univers du Thermoformage

quelques conseils logistiques
5 km - https://my.waldsaegmuehle.de/de/startseite/
6 km - https://my.hotel-schwanen.de/
Le trajet en voiture depuis Stuttgart dure environ  
1 heure, 70 km (2/3 d’autoroute) et environ 1 heure et 40 
minutes de l’aéroport de Strasbourg, 95 km (belle route 
à travers la Forêt-Noire, pas d’autoroute).

Les gares les plus proches sont Freudenstadt (venant 
de Strasbourg) et Horb (venant de Stuttgart).

Transfert depuis la gare pris en charge par 
la société Erkodent®.

ateliers pratiques au siège social Erkodent®  

en Allemagne

prix spécial : 

340 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

tarif :

400 €* T.T.C. / praticien 
300 €* T.T.C. / assistant(e)

ce tarif comprend : l’inscription au cours, le 
dîner du dimanche soir, la nuit à l’hôtel, les 
pauses café du lundi, le déjeuner du lundi 
et les plaques Erkodent® nécessaires pour 
réaliser l’atelier.

-  lundi 12 septembre 2022 
Allemagne (Forêt Noire) 
my.weezevent.com/thermo-120922

dates et lieux :

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

Adresse : Erkodent® 
Siemensstrasse3 
72285 Pfalzgrafenweiler 
Allemagne

https://my.waldsaegmuehle.de/de/startseite/
https://my.hotel-schwanen.de/
http://my.weezevent.com/thermo-120922
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rappel de l’agenda

soirées ou visioconférences d’informations (page 42) 
uniquement en visio
- jeudi 20 janvier 2022 
- jeudi 24 mars 2022 
- jeudi 16 juin 2022 
- jeudi 8 septembre 2022

journées découverte sur le thermoformage et l’impression 3D (page 43)
- lundi 7 février 2022 - Igny 
- lundi 19 septembre 2022 - Igny 

230 €* T.T.C. praticien / 200 €* T.T.C. le Club

tour de France - Impression 3D et Thermoformage (page 44)
- jeudi 10 février 2022 - Lyon 
- jeudi 3 mars 2022 - Nantes 
- jeudi 28 avril 2022 - Lille 
- jeudi 12 mai 2022 - Strasbourg 
- jeudi 15 septembre 2022 - Paris 
- jeudi 6 octobre 2022 - Bordeaux

le Bruxisme de 3 ans à l’adulte (page 45)
-  jeudi 22 septembre 2022 - Paris 

370 €* T.T.C. praticien / 185 €* T.T.C. assistant(e) 
315 €* T.T.C. le Club

ateliers pratiques au siège social Erkodent® en Allemagne (page 46)
-  lundi 12 septembre 2022 - Allemagne (Forêt Noire) 
400 €* T.T.C. praticien / 300 €* T.T.C. assistant(e) 
340 €* T.T.C. le Club
(formation + pause + déjeuner + matériel compris)
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les conférenciers

Dr Laurence Hernandez-Everaet
spécialiste qualifiée en ODF -  

Une des premières praticiennes à avoir intégré le Palatal Expander™,  
dans son protocole thérapeutique - Langon

Dr Laurent Delsol
spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale C.E.C.S.M.O. 

Maître de Conférences des Universités, Praticien Hospitalier Certificat d’Excellence en Pratique 
Orthodontique, titulaire de L’European Board of Orthodontists, D.U.Orthodontie Linguale Paris V - 

Montpellier

Dr Jacques-Yves Assor 
spécialiste qualifié en ODF - 

Ancien assistant à l’Université Paris 7 - Paris
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visioconférences d’informations

Tout savoir sur le Nitanium® Palatal Expander™ 
pour une expansion transversale réussie et de 
multiples autres actions.

programme de 20h à 21h : 
- Présentation et avantages du dispositif  
- Utilisation pratique du Palatal Expander™ sur moulages et pinces d’activation
- Présentations de cas 

uniquement en visio
-  jeudi 17 mars 2022 

my.weezevent.com/palatal-170322

-  jeudi 2 juin 2022 
my.weezevent.com/palatal-020622

-  jeudi 22 septembre 2022 
my.weezevent.com/palatal-220922

dates :

Dr Laurence Hernandez-Everaet
spécialiste qualifiée en ODF -  

Une des premières praticiennes à avoir intégré le Palatal Expander™,  
dans son protocole thérapeutique - Langon

http://my.weezevent.com/palatal-170322
http://my.weezevent.com/palatal-020622
http://my.weezevent.com/palatal-220922
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objectifs de la formation :
Assimiler la correction des sens sagittal et transversal avec les dispositifs que sont le Motion Carriere®  
et le Palatal Expander™.

contenu de la journée : 
le matin : 
La gestion du sens transversal avec le Palatal Expander™ 
Dr Delsol

Lors de cet atelier, le Dr Delsol présente l’intérêt de bien 
comprendre la gestion du sens transversal. Après des rappels 
anatomiques, de croissance faciale et de biomécanique, le  
Dr Delsol présente les très nombreux avantages que procure 
le Palatal Expander™, dans toutes ses dimensions.
La gestion du sens transversal est le plus souvent la première 
phase des traitements. Cette prise en charge doit être efficace, 
de courte durée et facilement mise en œuvre. Beaucoup de 
dispositifs proposent cette correction, mais le seul disposant 
de propriétés thermoélastiques est le Palatal Expander™.

•  présentation du Palatal Expander™ : caractéristiques  
et avantages

•  indications de mise en place du dispositif
• atelier de travaux pratiques 
• cas traités

l’après-midi : 
La gestion du sens sagittal avec le Motion® Carriere 
Dr Assor

Le Dr Assor présente tous les avantages cliniques du Motion®, 
dans les cas de corrections des Classes II. 
Il démontre, à travers de nombreux cas traités, l’intérêt du 
Motion®, dans les cas de Classe II asymétriques. 
Au cours de cet atelier, le Dr Assor, vous montre tous les 
effets mécaniques du dispositif et comment les intégrer dans  
le traitement.
Un dispositif simple et facile à poser en un minimum de temps.

gestion du sens transversal / 
correction du sens sagittal 

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

tarif :

400 €* T.T.C. / praticien 
200 €* T.T.C. / assistant(e)

nombre de places limité  
à 15 participants

-  jeudi 10 février 2022 
Paris 
my.weezevent.com/palatal-100222

-  jeudi 15 décembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/palatal-151222

dates et lieu :

prix spécial : 

340 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

Dr Laurent Delsol
spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale C.E.C.S.M.O. 
Maître de Conférences des Universités, Praticien Hospitalier 

Certificat d’Excellence en Pratique Orthodontique, titulaire 
de L’European Board of Orthodontists, D.U.Orthodontie 

Linguale Paris V - Montpellier

Dr Jacques-Yves Assor 
spécialiste qualifié en ODF  

Ancien assistant à l’Université Paris 7 - Paris

http://my.weezevent.com/palatal-100222
http://my.weezevent.com/palatal-151222
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gestion du sens transversal / 
correction du sens sagittal rappel de l’agenda

soirées ou visioconférences d’informations (page 51) 
uniquement en visio
- jeudi 17 mars 2022 
- jeudi 2 juin 2022 
- jeudi 22 septembre 2022 

gestion du sens transversal / correction du sens sagittal (page 52)
- jeudi 10 février 2022 - Paris 
- jeudi 15 décembre 2022 - Paris 

400 €* T.T.C. praticien / 200 €* T.T.C. assistant(e) 
340 €* T.T.C. le Club



notes



bulletin d’inscription 

formations en Éducation Fonctionnelle 2022

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

soirées ou visioconférences d’informations (page 10)
jeudi 3 février 2022 - Lyon vendredi 8 avril 2022- Rennes jeudi 23 juin 2022 - Strasbourg
jeudi 29 septembre 2022 - Paris jeudi 15 décembre 2022 - Marseille

initiation à l’Éducation Fonctionnelle (page 11)
dimanche 27 et lundi 28 mars 2022 - Paris ❒ 650 €* T.T.C. / praticien

❒ 325 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 550 €* T.T.C. / le clubdimanche 2 et lundi 3 octobre 2022 - Paris

atelier « assistant(e)s » (page 12) 
lundi 16 mai 2022 - Nantes

❒ 320 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 272  €* T.T.C. / le clublundi 12 décembre 2022 - Marseille

atelier in-office (page 13)
jeudi 28 avril 2022 - Le Raincy ❒ 600 €* T.T.C. / praticien

❒ 300 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 510 €* T.T.C. / le clubjeudi 7 juillet 2022 - Le Raincy

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans (page 14)
vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 - Paris ❒ 650 €* T.T.C. / praticien

❒ 325 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 550 €* T.T.C. / le club
vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 - Paris

prise en charge du très jeune enfant à partir de 2 ans (page 15)
jeudi 9 Juin 2022 - Paris ❒ 370 €* T.T.C. / praticien

❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club

le Fonctionnel au cœur de la croissance (page 16)
vendredi 25 mars 2022 - Visioconférence ❒ 185 €* T.T.C. / praticien

❒ 92,50 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 160 €* T.T.C. / le club
vendredi 9 septembre 2022 - Lille

posture et Éducation Fonctionnelle (page 17)
jeudi 3 février 2022 - Paris

❒ 370 €* T.T.C. / praticien
❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le clubjeudi 31 mars 2022 - Tours

jeudi 8 septembre 2022 - Marseille

la rééducation linguale : comment faire de la langue une alliée ? (page 18)
jeudi 7 juillet 2022 - Bordeaux ❒ 370 €* T.T.C. / praticien

❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club
jeudi 22 septembre 2022 - Lyon

l’apport de l’hypnose en Éducation Fonctionnelle (page 19)
jeudi 24 mars 2022 - Paris ❒ 370 €* T.T.C. / praticien

❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club

soins spécifiques en Éducation Fonctionnelle (page 20)
jeudi 2 juin 2022 - Lille ❒ 370 €* T.T.C. / praticien

❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club
jeudi 29 septembre 2022 - Paris

la compliance du patient (page 21)
jeudi 10 mars 2022 - Paris
jeudi 15 septembre 2022 - Paris

❒ 370 €* T.T.C. / praticien
❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club

la psychologie au cœur de la relation thérapeutique (page 22)
jeudi 7 avril 2022 - Paris ❒ 370 €* T.T.C. / praticien

❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315 €* T.T.C. / le club

22ème Conférence Plénière Internationale (page 23)
dimanche 4 et lundi 5 décembre 2022 - Paris ❒ 850 €* T.T.C. / praticien

❒ 425 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 720 €* T.T.C. / le club

sauver la face ! Pour mieux construire l’occlusion (page 24)
samedi 1er octobre 2022 - Lyon ❒ 420 €* T.T.C. / praticien

❒ 210 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 360 €* T.T.C. / le club

 



Nom, date et lieu de la formation

Cabinet 

Assistant(e)s 

Adresse 

Tél. 

Tél. mobile 

Courriel 

Nombre de personnes 

Cachet du cabinet

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription  
avec votre règlement à l’ordre d’Orthoplus à :

ORTHOPLUS 
Service évènements 

28, rue Ampère - BP 28 
91430 Igny - France

bulletin d’inscription 

 



bulletin d’inscription 

formations Concept Carriere® 2022

bulletin d’inscription 

 

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

soirées ou visioconférences d’informations (page 32)

jeudi 27 janvier 2022 - Lyon jeudi 19 mai 2022 - Paris

vendredi 2 septembre 2022 - Nantes jeudi 8 décembre 2022 - Montpellier

mécanique optimisée, fonctionnel associé (page 33)

lundi 13 juin 2022 - Paris ❒ 450 €* T.T.C. / praticien
❒ 225 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 385 €* T.T.C. / le club

journées in-office (page 34)

mardi 1er février 2022 - Villepinte
❒ 600 €* T.T.C. / praticien
❒ 300 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 510 €* T.T.C. / le clubmardi 5 avril 2022 - Villepinte

mardi 20 septembre 2022 - Villepinte 

atelier spécifique sur le Motion Carriere® (page 35)

jeudi 14 avril 2022 - Paris
❒ 500 €* T.T.C. / praticien
❒ 250 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 425  €* T.T.C. / le clubjeudi 16 juin 2022 - Paris

jeudi 15 septembre 2022 - Paris 

Symposium Europeen Carriere® (page 36)

vendredi 1er et samedi 2 avril 2022 - Lisbonne
❒  995 €* T.T.C. / praticien 

jusqu’au 31/12/21
❒  1095 €* T.T.C. / praticien 

à patir du 01/01/22



Nom, date et lieu de la formation

Cabinet 

Assistant(e)s 

Adresse 

Tél. 

Tél. mobile 

Courriel 

Nombre de personnes 

Cachet du cabinet

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription  
avec votre règlement à l’ordre d’Orthoplus à :

ORTHOPLUS 
Service évènements 

28, rue Ampère - BP 28 
91430 Igny - France

bulletin d’inscription 

 



bulletin d’inscription 

formations Thermoformage et Impression 3D 2022

 

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

bulletin d’inscription 

visioconférences d’information, présentation des produits de la gamme Erkodent® (page 42)

jeudi 20 janvier 2022 jeudi 16 juin 2022

jeudi 24 mars 2022 lundi 8 septembre 2022 

journées découverte (page 43)

lundi 7 février 2022 - Igny
❒ 230 €* T.T.C. ❒ 200 €* T.T.C. / le club

lundi 19 septembre 2022 - Igny

tour de France - impression 3D et Thermoformage (page 44)

jeudi 10 février 2022 - Lyon jeudi 28 avril 2022 - Lille jeudi 15 septembre 2022 - Paris

jeudi 3 mars 2022 - Nantes jeudi 12 mai 2022 - Strasbourg jeudi 6 octobre 2022 - Bordeaux

le Bruxisme de 3 ans à l’adulte (page 45)

jeudi 22 septembre 2022 - Paris ❒ 370 €* T.T.C. / praticien
❒ 185 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 315  €* T.T.C. / le club

ateliers pratiques au siège social Erkodent ® en Allemagne (page 46)

lundi 12 septembre 2022 - Allemagne (Forêt Noire) ❒ 400 €* T.T.C. / praticien
❒ 300 €* T.T.C. / assistant(e) ❒ 340 €* T.T.C. / le club



Nom, date et lieu de la formation

Cabinet 

Assistant(e)s 

Adresse 

Tél. 

Tél. mobile 

Courriel 

Nombre de personnes 

Cachet du cabinet

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription  
avec votre règlement à l’ordre d’Orthoplus à :

ORTHOPLUS 
Service évènements 

28, rue Ampère - BP 28 
91430 Igny - France

bulletin d’inscription 

 



bulletin d’inscription 

formations la gestion du sens transversal 2022

 

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

bulletin d’inscription 

visioconférences d’informations uniquement en visio (page 51) 

jeudi 17 mars 2022

jeudi 2 juin 2022

jeudi 22 septembre 2022

gestion du sens transversal / correction du sens sagittal (page 52)

jeudi 10 février 2022 - Paris ❒ 400 €* T.T.C. / praticien

❒ 200 €* T.T.C. / assistant(e)
❒ 340  €* T.T.C. / le club

jeudi 15 décembre 2022 - Paris 



Nom, date et lieu de la formation

Cabinet 

Assistant(e)s 

Adresse 

Tél. 

Tél. mobile 

Courriel 

Nombre de personnes 

Cachet du cabinet

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription  
avec votre règlement à l’ordre d’Orthoplus à :

ORTHOPLUS 
Service évènements 

28, rue Ampère - BP 28 
91430 Igny - France

bulletin d’inscription 

 



bulletin d’inscription notes
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