LA GUADELOUPE

La Créole Beach Hotel
2 0 20

1er JOUR Théorique
8h30 (remise des dossiers) - 12h30 et 14h - 18h
1 - Approche neurologique de l’occlusion

Avec le Docteur M. A. CLAUZADE

Fonctionnement du cerveau et aires cérébrales.
Le tronc cérébral et la formation réticulée.
Le trijumeau, nerf postural : le capteur mandibulo-spinal
Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V-VII

-

3 - Traitement du capteur mandibulo-spinal

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

2 - Système crânio-sacré mandibulaire ou central
postural
Système cranio-sacré et système cranio-mandibulaire.
Le bruxisme : maladie ou processus physiologique.
L’ATM : une suture spécialisée.

Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

limité à 30
participants

2eme JOUR Pratique
9h - 12h30 et 14h - 17h
1 - Montage des modèles en articulateur S.A.M 2
2 - Détermination des positions thérapeutiques articulaires

Traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires
- (stade 1 ou ancien sadam : les différentes techniques et
gouttières utilisées)
- Traitement des pathologies ménisco-condyliennes.
(stade 2/3/4) : les gouttières de repositionnement mandibulaires.

Pratique des tests posturaux : verticale de Barre, test scapulaire, test des E.I.P.S.
Tests toniques comparatifs mandibulaires.

4 - Diagnostic et Traitement des différents capteurs
posturaux :

4 - Confection des gouttières occlusales (par prothésiste)

Oreille interne, Oeil, Pied, et cicatrices.

PRIX du stage :
Chirurgiens dentistes : 1000 € jusqu’au 01/05/2020
1200 € après.

3 - Hiérarchisation des capteurs et protocoles de traitement dentiste-ostéopathe-kiné-podologue-orthoptiste.

5 - Stabilisation dentaire après port de gouttière de repositionnement mandibulaire
Les techniques de restauration adhésives : onlays et collages.
Les traitements orthodontiques et élastodontie.

Ostéo - Podo - Kiné... : 600 € jusqu’au 01/05/2020 700 € après.
2 repas de midi inclus

- Possibilité de prise en charge par le FIF/PL

De la théorie à la pratique
Infos et Inscriptions : S.O.O.F, 1 rue de l’Ange - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15 - E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Renseignements : Dr Hélène GARCIA-ELUNGU drgarciaelungu@gmail.com
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet (paiement CB sécurisé) ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F

Nom :......................................... Prénom :......................................................
Profession :.....................................................................................................

www.orthoposturodontie.com

Adresse : ........................................................................................................

La Créole Beach Hotel et Spa

........................................................................................................................

Pointe de la verdure
97190 GOSIER
Tél : +590 590 90 46 46

email :..............................................................................................................
Teléphone :......................................................................................................

