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Dimanche 4 décembre
9h15 - 10h15 : Dr Ethel Escultura, Chirurgien-dentiste orthodontiste qualifiée (Philippines)
« Éducation Fonctionnelle : approches et spécifications de traitement pour les patients en dentition mixte »

Il n’est pas nécessaire d’attendre la dentition définitive pour agir sur les dysfonctions et dysmorphoses. 
Présentation des bienfaits des dispositifs fonctionnels en amont des traitements fixes.

10h15 - 11h00 : Dr Florence De Brauwere, Spécialiste Qualifiée en ODF (France)
« Physiologie oro-faciale et Éducation Fonctionnelle »

Chez l’enfant, l’Éducation Fonctionnelle joue un rôle de prévention et d’interception des malocclusions 
en améliorant les fonctions oro-faciales telles que la ventilation, la déglutition, la mastication mais aussi 
la posture et la qualité du sommeil. L’Éducation Fonctionnelle participe ainsi à l’harmonie oro-faciale 
génératrice d’un mieux être global.

11h30 - 12h30 : Dr Olivier Setbon, Spécialiste Qualifié en ODF (France) 
« Facteurs médicaux chez l’enfant : savoir mener l’enquête »

Parce que la DDM est un symptôme, lors de la première visite au cabinet, soyez attentif. Un trouble de 
la posture, une langue basse, des lèvres sèches,... sont autant de signes qui doivent vous alerter. Pour 
avoir le bon diagnostic, sachez mener l’enquête…

14h00 - 14h45 : Dr Konstantin Georgiev et son Maître de Thèse Dr Silvia Krasteva, 
Associate Professor à l’Université d’Orthodontie de Plovdiv (Bulgarie)
« Mise en place de l’EF Braces : effets cliniques, mode d’action et conseils utiles »

Approche contemporaine du traitement des Classe II sans extraction - Les traitements interceptifs 
peuvent être menés à l’aide de dispositifs fonctionnels qui permettent le positionnement correct et 
tridimensionnel de la mandibule et améliorent les fonctions vitales de la sphère oro-faciale. 

14h45 - 16h00 : Dr Laura Fossato, Docteure en chirurgie dentaire,  
spécialisée en odontostomatologie et en Éducation Fonctionnelle (Italie)
« Éducation Fonctionnelle : une philosophie de traitement qui permet de traiter le patient dans sa globalité »

Prévention, interception, traitements avec appareils fixes chez les patients dysfonctionnels : 
présentation d’une orthodontie à 360°.

16h15 - 17h30 : Dr Andrea Freudenberg, Spécialiste Qualifiée en ODF, une approche 
disruptive de l’Éducation Fonctionnelle … qui fonctionne ! (Allemagne)
“Protocoles d’organisation optimisés pour un traitement précoce réussi grâce aux EGAs (Eruption 
Guidance Appliances)“

Grâce à une équipe interdisciplinaire, découvrez comment est intégrée l’expertise de l’orthodontie, de 
la thérapie myofonctionnelle et de la technique de respiration Buteyko dans une approche conjointe de 
traitement orthodontique précoce.

Nouveauté Orthoplus : nous vous dévoilerons le tout premier appareil  
d’Éducation Fonctionnelle avec “torque” sur le secteur antérieur maxillaire.



Lundi 5 décembre

9h00 - 10h00 : Dr Thieu Thi My Chau, Orthodontiste Qualifiée, DDS Ho-Chi Minh, 
Postgraduate in Orthodontics & Functional Occlusion Roth/Williams Center (Vietnam)
« L’Éducation Fonctionnelle, une approche pour tous : l’exemple du Vietnam »

Le suivi de la croissance et du développement de l’enfant permet d’éviter un traitement majeur plus tard 
et garantit que tout travail nécessaire sera recommandé au moment opportun. Découvrez l’approche et 
l’organisation d’un des plus importants cabinets du Vietnam.

10h00 - 10h45 : Pr Andrea Deregibus, Professeur Émérite de la faculté de Turin, 
co-développeur du S.M.A.R.T. (Italie)
« Objectif de traitement fonctionnel en combinaison avec les aligneurs : effets conjugués »

Gouttière d’alignement / gouttière d’Éducation Fonctionnelle : le DUO gagnant ! L’alignement dentaire 
par gouttière fait désormais partie de l’arsenal thérapeutique de nombreux praticiens. La prise en 
charge fonctionnelle est également un préalable à ce type de traitement moderne.

11h10 - 12h45 : Dr Hironobu Fumino, diplômé en Orthodontie de l’Université  
de Tokyo et de New-York. (Japon)
« Corrections fonctionnelles : à la recherche de l’esthétisme »

Après des mois masqués, la quête d’un sourire parfait amène les patients à franchir la porte des 
cabinets d’orthodontie. Pour un sourire qui tient dans le temps, l’Éducation Fonctionnelle doit faire partie 
de l’arsenal thérapeutique proposé.

14h15 – 15h45 : Dr Mireille Biegel, Spécialiste Qualifiée en ODF, spécialiste des 
dépistages précoces des dysfonctions de la sphère oro-faciale. (France)
« L’utilité de l’Éducation Fonctionnelle dans les troubles du développement : l’exemple des cas d’énurésie 
chez le jeune patient ».

On parle d’énurésie nocturne lorsque l’enfant perd ses urines de manière régulière après l’âge de  
4 ans. Les troubles ventilatoires durant le sommeil peuvent aller du ronflement à l’apnée du sommeil. Un 
travail en Éducation Fonctionnelle avec pour objectif l’acquisition de la ventilation nasale peut s’avérer 
très efficace dans le traitement de cette pathologie qui va permettre à l’enfant de mener une vie sociale 
normale. Comment l’aborder, comment la résoudre : Partageons des expériences cliniques !

16h00 – 17h00 : Table ronde :
Regards croisés sur l’Éducation Fonctionnelle.

Présentation de dispositifs, de cas, discussions et partages d’expériences professionnelles via le prisme 
de 6 praticiens de différents horizons (France, Italie, Allemagne …).
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