Ve n dredi 2 2 mai
92e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Marion
GIRARD
NICE

Journée des Assistantes :
L’assistante dentaire, un maillon essentiel de l’équipe
en rééducation fonctionnelle
10h45-12h00

Bilan des fonctions oro-maxillo-faciales
Résumé de l a c onférence

cV
Masseur-kinésithérapeute (diplômée d’Etat en 2001)
Spécialisée en rééducation oro-maxillo-faciale
 iplômée de l’université de Montpellier en
D
« techniques de rééducation maxillo-faciale »
 ctivité libérale exclusive maxillo-faciale à Nice,
A
après 7 ans auprès de Maryvonne Fournier
Formatrice et conférencière
Auteur d’articles scientifiques
« Acquisition et maintien des automatismes en rééducation
maxillo-faciale » avec Maryvonne Fournier.
Orthod Fr 2013; 84(3) : 287-294.
« Gestion des muscles et des fonctions par le kinésithérapeute
dans les traitements orthodontiques et ortho-chirurgicaux.
Rééducation oro-myofonctionnelle » avec Claire Leroux.
Orthod Fr 2013; 86(1) : 95-111.

 résidente et membre fondateur de l’association
P
SIKLOMF

 fin de renforcer la motivation et les explications auprès du patient, il est nécessaire de comA
prendre le bilan des fonctions oro-maxillo-faciales réalisé par l’orthodontiste, le kinésithérapeute
OMF ou l’orthophoniste : dysfonctions de la langue, de la ventilation et des peauciers, dépistage
des parafonctions, lien avec la posture globale du patient.
Comprendre les stratégies d’adaptation des patients dysfonctionnels.
Cas cliniques.

Ve n dredi 2 2 mai
92e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Marion
GIRARD
NICE

Journée des Assistantes :
L’assistante dentaire, un maillon essentiel de l’équipe
en rééducation fonctionnelle
13h30-15h00

Education Fonctionnelle, couplée à un appareil rééducateur
Résumé de l a c onférence

cV
Masseur-kinésithérapeute (diplômée d’Etat en 2001)
Spécialisée en rééducation oro-maxillo-faciale
 iplômée de l’université de Montpellier en
D
« techniques de rééducation maxillo-faciale »
 ctivité libérale exclusive maxillo-faciale à Nice,
A
après 7 ans auprès de Maryvonne Fournier
Formatrice et conférencière
Auteur d’articles scientifiques
« Acquisition et maintien des automatismes en rééducation
maxillo-faciale » avec Maryvonne Fournier.
Orthod Fr 2013; 84(3) : 287-294.
« Gestion des muscles et des fonctions par le kinésithérapeute
dans les traitements orthodontiques et ortho-chirurgicaux.
Rééducation oro-myofonctionnelle » avec Claire Leroux.
Orthod Fr 2013; 86(1) : 95-111.

 résidente et membre fondateur de l’association
P
SIKLOMF

 uelle prise en charge fonctionnelle l’orthodontiste peut-il demander à son assistante dentaire ?
Q
Pour quels patients suivis en orthodontie au cabinet et dans quelles conditions l’assistante peut
assurer ce suivi en relais de l’orthodontiste ? Quels changements d’organisation du cabinet sont
alors nécessaires ?
 iche bilan simplifiée de l’assistante dentaire amenée à réévaluer la situation à chaque visite et à
F
recueillir des informations importantes via des questions lors des séances de suivis, que les patients n’avaient pas pensé à dire lors du rendez-vous avec le praticien. Entre autres, apprendre à
être réceptive à certains signaux permettant au praticien de faire un dépistage et une prévention
plus systémique (ronflements, SAHOS, problèmes posturaux, problèmes d’ATM…).
Les prises de conscience des positions de repos erronées de la langue, et leur correction.
Les prises de conscience des déglutitions dysfonctionnelles, et leur correction.

