
académie 
esthétique et fonction

Cursus
Pour que la fonction et l’esthétique 
soient enfin réunies

• Examens cliniques et prise en main des techniques 
d’enregistrement

• Du diagnostic au traitement occlusal, maîtriser les 
étapes clés pour une réhabilitation durable

• Diagnostic compréhensible par votre patient, pour une 
meilleure acceptation du plan de traitement

• Choix thérapeutiques : coronoplasties, orthèses, 
orthodontie, réhabilitation par collages (facettes,overlays, 
veneeerlays, table tops...), traitement des usures
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SESSION 1 : Approche esthétique et clinique

Approche esthétique et fonctionnelle globale 
Comprendre et analyser la demande du patient

La fonction occlusale : une nouvelle approche. Pourquoi ?
Approche clinique : la 1ère démarche diagnostique 

Le questionnaire neuromusculaire 
TP et TD : Diriger le questionnaire neuromusculaire, 

apprendre la palpation des ATM et des muscles, maîtriser les test de forces

SESSION 2 : Le diagnostic

Méthodologie diagnostique
Examens complémentaires

TD Lecture de CT-Scan et IRM
TD Enregistrement en live

Etablir le diagnostic
TP Enregistrement des mouvements mandibulaires

TP Enregistrement de l’activité des muscles manducateurs / SCOM
TD Etude de tracés issus de cas cliniques

cours & démo-live
en amphi

5 conférenciers

4 sessions
(de 2 jours)
sur 1 année

 universitaire

70% TD et TP
1 formateur

pour 8 praticiens



SESSION 3 : Le traitement occlusal

Choix thérapeutique
TD Choix du traitement

TP Coronoplastie
Les orthèses

TP Réalisation et réglages d’orthèses
TP Contrôle des orthèses

TP Enregistrement de contrôle

SESSION 4 : L’esthétique

Quel traitement après les orthèses ? 
 Encore des orthèses - orthodontie - collage - overlays - veneerlays - 

facettes - facettes palatines - prothèses conventionnelles

AGENDA
27-28 novembre 2023

26-27 février 2024
15-16 avril 2024

08-09 juillet 2024Format présentiel – 64h de formation
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9 avenue Henri Malacrida 
13100 Aix en Provence

contact
Nathalie Negrello
contact@academie-du-sourire.com
+(33)6 10 37 86 88
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Jean-Claude COMBADAZOU
Doctorat de 3ème cycle sur l’occlusion neuro-musculaire

Pratique exclusive en occlusodontie

Jean-Christophe PARIS
Post-graduate Esthetic Dentistry (New York University)

Président Fondateur de l’Académie du Sourire

Florent DESTRUHAUT
HDR - PH - Maître de Conférence des Universités

Responsable DU d’Occlusodontie (Toulouse)

Antonin HENNEQUIN
Assistant Hospitalo-Universitaire et Praticien Hospitalier

Co-Responsable DU d’Occlusodontie (Toulouse)

Bertrand CHAMPION
Assistant Hospitalier Universitaire service de Prothèses 

Chargé de cours et clinique DU d’Occlusodontie (Toulouse) 

je m’inscris !


