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Présentation de la formation

La rééducation maxillo-faciale aborde de nombreux domaines tels que la rééducation linguale, 
les dysfonctions temporo-mandibulaires, les cancers de la sphère ORL, l’orthodontie, la chirurgie 
orthognatique...

Après avoir repris les bases de l’anatomie et de la biomécanique de la région, la formation traitera des 
différentes pathologies rencontrées et des techniques utilisées spécifiques à la rééducation maxillo-
faciale. Un abord assez complet avec 6 jours de formation qui vous permettra de mettre en place 
rapidement cette spécialité au sein de votre cabinet.

Formateur

Julie DUFOUR MACHURET est kinésithérapeute maxillo-faciale exclusive à Toulouse, chargée
d’enseignement au DU d’occlusodontologie de Rangueil (Toulouse), oratrice aux Entretiens de
Bichât en odonto-stomatologie et au Congrés Européen d’Orthodontie.

Date et lieu

La formation se compose en 2 séminaires indissociables, de trois jours chacun :
1er séminaire du 10 au 12 octobre 2018 à Lille
 2ème séminaire  du 28 au 30 novembre 2018 à Lille

Montants et modalités de prise en charge des formations

Prise en charge DPC
Le prix de votre formation est pris en charge par l’ANDPC et réglé directement à l’ONREK. Vous 
percevrez en plus une indemnisation qui sera de 231 € par journée «présentielle» de DPC (journées 
de 7h, tarifs en vigueur pour l’année 2018). Ces indemnisations peuvent être différentes selon le type 
de DPC et sont définies par l’ANDPC. Le nombre de journées «présentielles» indemnisables pour un 
masseur-kinésithérapeute ne peut excéder 14 heures de formation par année civile et un plafond 
d’indemnisation de 462 € /an.

Prise en charge FIF-PL
Vous réglez 550€ (pour une formation de 2 jours) mais vous êtes remboursés de 550€ dans la limite 
maximale de 900 € par an selon le thème. Les frais annexes (déplacement, hébergement, etc.) restent 
déductibles au titre des frais professionnels.

Payantes, mais déductibles des frais pros
Sans prise en charge, vous réglez 550€ pour un stage de 2 jours (275 € pour un jour et 825€ pour 3 
jours) et les sommes réglées seront déductibles fiscalement au titre de vos frais professionnels, y 
compris déplacements, hébergement, etc.
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Programme 

 SÉMINAIRE 1 : 10 - 12 OCTOBRE

1er Jour 

9h/9h15 : Accueil des participants – Présentation
9h15/9h45 : Anatomie topographique de la face

9h45/10h45 : Anatomie et biomécanique de l’Articulation Temporo-
Mandibulaire

10h45/11h : Pause

11h/12h : Anatomie de la langue
12h/13h30 : Pause repas

13h30/15h : Les Dysfonctions linguales
15h/16h : Bilan des dysfonctions linguales

16h/16h15: Pause

16h15/18h : Rééducation des dysfonctions linguales

2ème Jour

9h/9h15: Accueil des participants
9h15/10h30 : L’orthodontie

10h30/10h45 : Pause

10h45/12h : TP Les dysfonctions linguales
12h/12h30 : Place de la rééducation dans les traitements 

orthodontiques

12h30/14h : Pause repas

14h/16h: Les Dysfonctions Temporo-Mandibulaires

16h/16h15: Pause

16h15/17h30 : Les Dysfonctions Temporo-Mandibulaires (suite) 
17h30/18h : Chirurgie des DTM

3ème Jour
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9h/9h15 : Accueil des participants
9h15/9h45 : Le bruxisme

9h45/10h45 : Bilan cervico-maxillo-facial

10h45/11h : Pause

11h/12h30 : TP Bilan cervico-maxillo-facial

12h30/14h : Pause repas

14h/15h30 : Rééducation des Dysfonctions Temporo-Mandibulaires 

15h30/15h45 : Pause

15h45/17h15 : TP Palpations et Rééducation des DTM

SÉMINAIRE 2 : 28 -30 NOVEMBRE

4ème Jour

9h/9h15: Accueil des participants
9h15/10h15 : Les Syndromes d’Apnées Obstructives du Sommeil chez 

l’adulte et l’enfant

10h15/10h30 : Pause

10h30/11h : Place de la rééducation dans les SAOS
11h/12h30 : DLM facial

12h30/14h : Pause repas

14h/15h30: Traumatologie de la sphère oro-faciale

15h30/15h45: Pause

15h45/17h : Rééducation des cicatrices de la face
17h/18h : TP DLM et cicatrices

5ème Jour
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9h/9h15: Accueil des participants
9h15/10h45 : Rééducation des fractures de la Face

10h45/11h : Pause

11h/12h30 : La chirurgie orthognatique

12h30/14h : Pause repas

14h/15h30: Rééducation lors d’une chirurgie orthognatique

15h30/15h45: Pause

15h45/16h45 : Posturologie et rééducation maxillo-faciale
16h45/17h30 : TP Fractures et Chirurgie orthognatique

6ème Jour

9h/9h15: Accueil des participants
9h15/10h45 : Les cancers de la sphère oro-faciale et leurs chirurgies

10h45/11h : Pause

11h/12h30 : Rééducation des cancers de la sphère oro-faciale

12h30/14h : Pause repas

14h/15h30: Chirurgie esthétique de la face et rééducation

15h30/15h45: Pause

15h45/17h30 : QCM et cas cliniques
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INSCRIVEZ-VOUS À NOS 
2 SÉMINAIRES 

SUR LA RÉÉDUCATION 
MAXILLO-FACIALE 

EN CABINET LIBÉRAL 
SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.onrek.fr




