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3 octobre 2019



PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

09H00 - 10H30         

PRISE EN CHARGE ORTHODONTIQUE CHEZ
L’ENFANT DE 3 À 10 ANS : QUELS BÉNÉFICES ?
Dr. Maxime ROTENBERG

11H00 - 12H30         

RÉÉDUCATION KINÉSITHÉRAPIQUE,
ORO-MYOFONCTIONNELLE DES DYSPRAXIES 
LINGUALES, VENTILATOIRE ET POSTURALE DANS 
LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE DE L’ENFANT 
Claire LEROUX, masseur-kinésithérapeute

14H00 - 15H15         

L’OSTÉOPATHIE : UN COMPLÉMENT
À L’ORTHODONTIE FONCTIONNELLE ?
Dr. Eric DELCOUR, ostéopathe

15H15 - 17H00         

L’INTERCEPTION EN OCCLUSODONTIE
Dr. Mickael COTELLE, occlusodontiste 

08H30 - 09H00........ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10H30 - 11H00......................................PAUSE

12H30 - 14H00......................PAUSE DÉJEUNER



Claire LEROUX
Masseur-Kinésithérapeute, spécialisée en rééducation oro-
maxillo-faciale ; formatrice en rééducation des dyspraxies 
linguales selon les principes de Maryvonne FOURNIER ; 
secrétaire générale de la SIKLOMF.

Comment dépister une dyspraxie linguale ? Quel est l’intérêt de 
la rééducation oro-myofonctionnelle parmi les autres prises en 
charge de l’enfant. Quand la mettre en place ? Quels en sont les 
grands principes ?

DR. Éric DELCOUR
Ostéopathe

Un orthodontiste m’a posé la question suivante : comment se 
fait-il que vous, les ostéopathes, prétendiez modifier la structure 
des patients en quelques séances de thérapie manuelle, quand 
en orthodontie il faut parfois plusieurs années pour obtenir un 
résultat ? 
C’est une très bonne question ! Je me propose donc d’essayer 
de vous faire partager le point de vue des ostéopathes, et 
d’ouvrir une réflexion sur les points de convergence qui peuvent 
réunir nos pratiques respectives afin d’en optimiser les résultats.

DR. Mickael COTELLE
Occlusodontie exclusive ; attaché au D.U d’implantologie de 
Lille ; attaché au service de maxillo-faciale au CHRU de Lille.

15 ans de pratique en occlusodontie m’amène à une réflexion 
et une analyse : la quasi-totalité des patients dysfonctionnels 
sévères cumule une hyperactivité musculaire et un ou plusieurs 
facteurs de malocclusion, eux-mêmes associés en général à 
une dysmorphose ! 
Parmi les facteurs les plus pathogènes, beaucoup sont 
détectables très tôt ; se pose donc la question évidente de 
l’intérêt d’intercepter !

DR. Maxime ROTENBERG
MCU service ODF Toulouse ; PH service de chirurgie maxillo-
faciale Toulouse Purpan ; docteur en chirurgie dentaire ; diplômé 
du Cecsmo Toulouse ; docteur de l’Université en mathématiques ;
président de la société Bioprogressive Ricketts ; président 
scientifique des Journées de l’Orthodontie 2015-2016.

La prise en charge orthodontique et/ou orthopédique de nos 
jeunes patients est une évidence pour la plupart d’entre nous, 
même si elle ne fait pas l’unanimité. Les preuves scientifiques 
sont minces pour l’établissement de protocoles irréfutables, 
mais l’expérience clinique permet de créer une banque de 
données servant de base à une éventuelle remise en question. 
Nous nous proposons ici de montrer des cas cliniques illustrant 
les différentes possibilités de traitement dans les 3 dimensions 
de l’espace afin d’analyser leur réel impact, non seulement sur 
les dents, mais aussi sur le patient dans sa globalité.



LIEU DES CONFÉRENCES : 

l’Hôtel Mercure Saint Georges
rue Saint Jérôme,
31000 Toulouse
05 62 27 79 79

RENSEIGNEMENTS : 

Dr. TEYSSEIRE : 05 61 34 95 34
Dr. TREIL : 05 62 62 21 64

Formation susceptible d’être prise en charge par le 
FIF-PL. Votre inscription sera validée à la réception du 
règlement par chèque.

Le tarif d’inscription comprend le repas et les collations pendant 
les pauses. 

Une cotisation CNO 2019 est obligatoire. Si vous avez assisté 
en 2019 à une manifestation du CNO ou du CNO Midi-Pyrénées, 
vous êtes à jour de cette cotisation.

Pas de cotisation CNO nécessaire pour les orthodontistes 
adhérents de la SBR (sur  justificatif).

Plus d’informations sur notre page Facebook (événements) :
    @CNOMPofficiel

Cotisation CNO pour l’année 2019
Local ..................................................................31€

Cotisation CNO pour l’année 2019
National ...........................................................130€

I N F O S
PRATIQUES
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