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INFORMATIONS PRATIQUES

contact@orthodontiepediatrique.fr

LES TARIFS : 
•990€ pour les non-adhérents à la SFOP
•930€ pour les adhérents à la SFOP

Adresse : 
Chantepoulet 7 1221 Genève SUISSE



  

   
1. CROISSANCE OSSEUSE ET FONCTIONELLE   

 
        La croissance osseuse et dentaire, ses conséquences sur l’âge et les                                 

appareillages  
                •       Généralités sur la croissance  
                •       Théories de croissance  
                •       Directions de croissance   

 
        Croissance fonctionnelle : oralité du jeune enfant   
                •       De la succion-déglutition à la déglutition du sujet denté  
                •       Engrammation et modification des praxies  
                •       Le connexionisme  
                •       Système 1 et système 2 de Khenemann  
  

2. PEUT-ON INLUENCER LA CROISSANCE ?  
 

        Peut-on modifier la croissance ? 
                •       20 raisons de commencer tôt   
                •       Contre-indications des traitements précoces   

  

3. DIAGNOSTIC D’ORTHODONTIE PEDIATRIQUE  
 

        Sens vertical   
                •       Long face et short face  
                •       Supraclusion-béance  
        Sens transversal  
                •       Maxillaire  
                •       Mandibule  
                •       Forme d’arcade  
        Sens antéro postérieur  
                •       Classe II  
                •       Classe III  
                •       Articulé inversé antérieur et surplomb  
        Diagnostic et plan de traitement assisté par ordinateur   
  

4. TRAITEMENTS ET APPAREILLAGES  
 
 Traitements d’orthodontie pédiatrique  
        Long face et short face   
                •       Classe I DDM  
                •       Classe I béance  
                •       Articulés inverses  
                •       Classe II rétromandibulie  
                •       Classe III  
                •       Sourire gingival  
  



        Appareillages orthodontiques  
                Le régulateur de croissance contrôlée© (RCC©)  
                •       Notions générales  
                •       Action sur bases osseuses et visage  
                •       Réglage et programmation des pentes  
                •       Béances et supraclusions®  
                •       Hypo-développements transversaux  
                •       Décalage de classe II  
                •       Actions alvéolo-dentaires  
  
                Le masque orthopédique et la fronde mentonnière  
                •       L’arc triple  
                •       Le masque  
                •       Indications, pose et réglages  
  
        Appareillages fonctionnels  
                •       Le FroggyMouth (présentation par l’inventeur de l’appareil, le Dr Patrick Fellus) 
                •       L’Éducateur Fonctionnel  
                •       Accompagnement fonctionnel   
                •       Orthophonie et logopédie  
                •       Ostéopathie  
                •       Posturologie   

 
5. INTEGRER L’ORTHODONTIE PEDIATRIQUE AU CABINET  
         Comment intégrer l’orthodontie pédiatrique dans sa pratique quotidienne ? 
         Comment créer une nouvelle affluence dans son cabinet ? 
         La surveillance 
         Gestion administrative des devis et demandes aux organismes 

                •       Les devis  
                •       Les factures  
                •       Remplir les demandes de Sécu ou de mutuelles   
 
6. TRAVAUX PRATIQUES  
    Amener une pince 139 et une pince 3 becs   
        Réglage des crochets et auxiliaires métalliques  
                •       Meulage résines  
                •       Bandeau vestibulaire  
                •       Vérins postérieurs  
                •       Actions dentaires  
                •       Cantilevers 
                •       Friels   

 
    Pose et contrôle du FroggyMouth  
    Pose et contrôle de l’Éducateur Fonctionnel  
  

7. REMISE DES CERTIFICATS 
  
  


