/2019
CYCLE 2018

La rééquilibration crânio-occlusale
et dentaire en ostéopathie
Trop souvent envisagés en dernière intention, les problèmes dentaires et occlusaux peuvent, par leur abord
thérapeutique, permettre de mieux comprendre et résoudre un grand nombre de phénomènes algiques non
traumatiques, qu'ils soient aigus, chroniques ou récidivants.
Ce séminaire d'ostéopathie post-graduate s'appuie entre autres, sur les travaux de Micheline Cornu, orthodontiste
ostéopathe, et de Michel Lidoreau, ostéopathe D.O. Ces deux auteurs ont clairement redéfini les conséquences
des microblocages de la synchodrose sphéno-basilaire (SSB) sur les désordres crânio-faciaux et les rapports
maxillo-mandibulaires.
L'objectif du séminaire est d'approfondir la rééquilibration du crâne et de l'occlusion par rapport au schéma
corporel et de libérer les informations pathogènes dentaires, source de nombreux échecs thérapeutiques ou de
récidives, lorsqu’ ils ne sont pas pris en compte dans nos traitements.
Cette approche précise des mécanismes d'adaptation crânio-occlusaux vous permettra de restaurer des rapports
harmonieux entre le crâne, l'occlusion, l'articulation temporo-mandibulaire et l'équilibre postural global. Utilisées à
titre préventif ou curatif, les données de ce stage, renforceront votre efficacité thérapeutique et vous permettront
d'établir un partenariat avisé entre ostéopathes et dentistes, qu'ils soient généralistes, occlusodontistes ou
orthodontistes.

Programme
1- Incidences crânio-faciales des lésions
ostéopathiques de la symphyse sphéno-basilaire
(SSB)
•
•
•
•

Les mécanismes d'adaptation des os du crâne et de la
face.
La double incidence positionnelle et biodynamique
(M.R.P.) des lésions de la SSB sur chaque os du crâne :
répercussions sur la morphologie et sur les repères
palpatoires.
prise en compte dans les bilans et les techniques
correctives des interactions crânio-occlusales.

2- Incidences occlusales et dentaires des lésions de
la SSB
•

•

•

Incidences des lésions de la SSB sur les classes
occlusales (classes I, II et III), la forme des arcades
dentaires et les désordres occlusaux (overjet, articulécroisé, D.V.O., contact prématuré, ...)
Bilan occlusal : type de classe occlusale, observation
des rapports dentaires, détermination du caractère
primaire ou secondaire du désordre occlusal, examen
de la dynamique maxillo-mandibulaire, localisation des
contacts prématurés.
Etude des techniques de rééquilibration
ostéopathiques crânio-occlusales

Suite du programme page suivante

Intervenants
Michel LIDOREAU, Ostéopathe D.O., Directeur du
CREO, co-auteur avec Micheline Cornu des travaux
de recherche sur les "Répercusions crânio-faciales et
occlusales des dysfonctions de la SSB"
Valérie ANSART, Chirurgien-dentiste, Orthodontiste,
Biokinergiste spécialisée en rééquilibration crâniooccusale
Gilles DUCRET, Masseur-Kinésithérapeute, Praticien
en Thérapie Manuelle, rééquilbration crânio-occusale,
Energétique Chinoise et Biokinergie

Dates & Horaires
Vend 7, Sam 8, Dim 9, Lun 10 juin 2019
1er au 3ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
4ème jour : 08 h 45 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

Lieu

Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions
d’inscriptions
Le prix de journée est de 190 , soit 760 pour un
séminaire de 4 jours.
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons les
inscriptions par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
L’inscription sera à confirmer entre le 1er et le 15 janvier
2019 par l’envoi du réglement. Aucun chèque pour une
formation de 2019 ne pourra être accepté en 2018.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

Programme

(suite)

3- Incidences des désordres occlusaux et des dysfonctions linguales
sur l'équilibre postural global
•
•
•
•
•
•

Répercussions des mal-occlusions sur l'organisation intra-osseuse de la mandibule, les
lésions ostéopathiques crâniennes et la posture
Les dynamiques de déglutition et le positionnement lingual
Influences réciproques des troubles de la déglutition, de la position mandibulaire et des
désordres occlusaux sur la posture et incidence de la posture sur l’équilibre crânioocclusal.
Bilans et techniques de rééquilibration ostéopathiques des dysfonctions de la langue.
Bilans et techniques des corrections des lésions intra-osseuses de la mandibule.
Examen de la concordance entre déséquilibres de la posture, déséquilibre occlusal et
dysfonction linguale.

4- Le traitement des déséquilibres biomécaniques et informationnels
dento-alvéolaires.
•

La dent : système mémoriel de compensation et d’adaptation, point de fixation des
désordres corporels.

•

L'incidence des désordres et somatisations dentaires sur l’équilibre général et leur
libération.

•

Les niveaux de mémoire somato-psycho-énergétiques en lien avec les couches dentaires :
émail, dentine, pulpe.

•

Détection des désordres informationnels dentaires et des points de contact prématurés.

•

Etude des techniques de rééquilibration informationnelle dentaire
-
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•

Les techniques dento-alvéolaires et le repositionnement de la dent dans le traitement
des contacts prématurés (surocclusion).

•

Le traitement des désordres émotionnels et somato-émotionnels dentaires.

