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présentation : 
Il est temps de prendre conscience que notre rôle de chirurgien-dentiste ne se limite pas aux 
soins, à nous d’être plus préventif lors de nos rendez-vous en prenant le temps d’évaluer la cavité 
buccale dans son ensemble. Le premier bilan bucco-dentaire obligatoire M’T Dents à 3 ans a 
fait son apparition dans ce sens. Ce rendez-vous nous permet alors de rencontrer et mettre en 
confiance le très jeune patient à un moment charnière, tout 
en motivant ces  parents à un suivi régulier primordial. 

Une bouche efficace, des 3 ans, doit présenter un équilibre 
et une symétrie dans les positions statique et dynamique, 
caractérisés par une abrasion généralisée des faces 
occlusales. Non prises en charge, ces dysmorphoses 
ne pourront que s’aggraver au cours de la croissance. 
L’Interception et la correction de ces dysmorphoses 
de manière simple et ludique sont possibles grâce à 
l’association de la rééducation neuro-fonctionnelle et du 
port d’un l’Éducateur Fonctionnel.

Plus tôt le jeune patient pourra mastiquer efficacement et 
de façon équilibrée, plus il aura de chances de présenter 
un développement bucco-dentaire harmonieux jusqu’à la 
fin de sa croissance.

objectifs de la formation : 
-  Découvrir la prise en charge précoce des dysfonctions orales et leurs retentissements  

sur la croissance du jeune enfant 
Parafonctions-Ventilation-Déglutition-Mastication

-  Mise en place de la pratique de l’Éducation Fonctionnelle au cabinet 
- Gestion en équipe de nos patients
- Présentation et prise en main des éducateurs fonctionnels
- Applications cliniques 

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans 

prix spécial : 

550 €* T.T.C. / praticien

le club
by orthoplus®

tarif :

650 €* T.T.C. / praticien 
325 €* T.T.C. / assistant(e)

* tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année

-  vendredi 22 et samedi 23 avril 2022  
Paris 
my.weezevent.com/ef-220422

-  vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 
Paris 
my.weezevent.com/ef-161222

date et lieu :

Dr Marie Dacquin-Rabany  
pédodontiste exclusive (CES Pédodontie de Paris) - Chirurgien Dentiste - Diplomée de Marseille -  

Formation «Hypnose et sédation consciente» (MEOPA) - Marseille

http://my.weezevent.com/ef-220422
http://my.weezevent.com/ef-161222
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programme :
Vendredi

9h00 - 10h45  
L’enfance, une période clef avec ces particularités La denture de lait  
et ces différents rôles L’enfant, un patient singulier… toujours accompagné !

10h45 - 11h15 - PAUSE

11h15 - 12h30 
Un équilibre occlusal statique et dynamique nécessaire à une bonne croissance

12h30 - 14h00 - DÉJEUNER

14h00 - 15h30 
- Reconnaître une occlusion dysfonctionnelle  
- Causes et Traitements

15h30-16h00 - PAUSE

16h00 - 17h00 
- Une prise en charge globale et pluridisciplinaire  
- Les différentes étapes du suivi

Samedi

09h00 - 10h45 
Présentation du rôle de l’assistante RDV par RDV

10h45 - 11h15 - PAUSE

11h15 - 12h30 
- Mise en place de l’éducation fonctionnelle au cabinet  
- Gestion Administrative et Financière

12h30 - 14h00 - DÉJEUNER

14h00 - 15h30 
- Les éducateurs fonctionnels Historique - Caractéristiques 
- Bien les choisir et les mettre en bouche  
- Remise des Packs KID FRIENDLY

15h30 - 16h00 - PAUSE

16h00 - 17h00 
Applications Cliniques 
- Cas traités 
- Cas inter actifs

prise en charge du jeune patient de 2 à 6 ans 


