Ve n dredi 2 2 mai
92e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Lionel
LAFOND
BORDEAUX

cV
Masseur-Kinésithérapeute (diplômé d’Etat en 1991)
 xercice libéral spécificité oro-maxillo-faciale
E
en exclusivité depuis 2008
 hargé d’enseignement au DU Ostéo-posturoC
odontologie de Bordeaux
Chargé d’enseignement au DU de Kinésithérapie
cranio-maxillo-faciale de Bordeaux
Intervenant au DIU du sommeil de Lyon
Membre fondateur et trésorier de la SIKLOMF
 ilote du projet institutionnel « ISIDORT »
P
développé en Nouvelle-Aquitaine sur la prévention
et le dépistage de l’apnée du sommeil de l’enfant
Intervenant dans différents congrès
Diplôme d’ostéopathie
 ormé par Maryvonne Fournier en kinésithérapie
F
linguale
 U des techniques de rééducation maxillo-faciale
D
à Montpellier

Journée des Assistantes :
L’assistante dentaire, un maillon essentiel de l’équipe
en rééducation fonctionnelle
9h15-10h15

Fonctions et dysfonctions oro-maxillo-faciales - conséquences
en ODF et orthodontie
Résumé de l a c onférence
Introduction et présentation des différentes fonctions et dysfonctions oro-maxillo-faciales :
ventilation, déglutition, prononciation, mastication.
 résentation de l’équilibre d’une mâchoire dans un repos physiologique, à partir de l’âge
P
de 3 ans.
 omment travailler en équipe pluridisciplinaire, connaître les champs de compétences
C
d’éducation et rééducation fonctionnelle des différents professionnels.
Quizz : état des lieux des connaissances.
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Journée des Assistantes :
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en rééducation fonctionnelle
15h30-17h00

L’intervention du kinésithérapeute OMF :
quand et pour quel patient ? où en trouver ?
Résumé de l a c onférence
 es exercices de la langue, des lèvres, du sillon labio-mentonnier, des nettoyages du nez
D
applicables au cabinet d’orthodontie.
 avoir signaler au praticien les difficultés et le besoin d’orienter vers un kinésithérapeute
S
ou un orthophoniste spécialisé.

Intervenant au DIU du sommeil de Lyon

Conclusion : Le travail d’équipe - l’aide à la rééducation - le rôle de l’assistante en ROMF.

Membre fondateur et trésorier de la SIKLOMF

16h45 : Quizz.

 ilote du projet institutionnel « ISIDORT »
P
développé en Nouvelle-Aquitaine sur la prévention
et le dépistage de l’apnée du sommeil de l’enfant
Intervenant dans différents congrès
Diplôme d’ostéopathie
 ormé par Maryvonne Fournier en kinésithérapie
F
linguale
 U des techniques de rééducation maxillo-faciale
D
à Montpellier

