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Précisions sur le type de formation
Titre
L’occlusion fonctionnelle, de l’examen clinique au diagnostic et au traitement

Présentation
Dans leur pratique quotidienne, tous les chirurgiens-dentistes opèrent des actes d’occlusodontie, en examinant, en analysant et
en traitant le cas échéant l’occlusion de leurs patients.
Devant la forte hétérogénéité des procédures associées à ces actes au sein des cabinets dentaires, et parfois une carence
dans la maîtrise des concepts liés à l’occlusion, l’UFSBD propose une formation concrète articulée autour d’une méthodologie
innovante qui se décompose en deux journées et en deux niveaux d’apprentissage.
La première journée – séminaire 1er degré – inclut un volet théorique portant sur la maîtrise des diﬀérents concepts
occlusaux et les positions occlusales de référence, ainsi que sur la méthodologie QuDoQu.
Des ateliers pratiques, en solo et en binôme, sur la prise de l’arc facial notamment, complètent cette première partie. Sur le même
modèle d’alternance entre théorie et pratique, le 2nd degré se concentre sur les pathologies articulaires et les diﬀérents types
d’orthèses – relaxation, décompression, repositionnement, etc.

Tarif
De 660€ à 880€

Précisions sur le tarif
CHIRURGIEN-DENTISTE
Tarif adhérent : 840 €
Tarif non adhérent : 880 €
ASSISTANT(E) DENTAIRE :
Tarif adhérent : 660 €
Tarif non adhérent : 720 €

Spécialité
Situations diﬃciles

Public
Equipe Dentaire : Chirurgien-Dentiste ou Assistant(e) Dentaire

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste ou Assistant(e) Dentaire

Durée
14 heures soit 2 journées de 7 heures

Formateurs
Dr Gérard VINCENT

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Poser un diagnostic chez un patient douloureux
Choisir l’orthèse à utiliser en fonction de la pathologie
Identiﬁer les diﬀérentes pathologies et trouver leur cause et réaliser le traitement adapté
Répertorier les situations pour lesquelles l’articulateur est utile

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etude de cas clinques
Ateliers pratiques

Nombre maximum de stagiaires par session
20

Calendrier
En INTER :
17 novembre 2022, de 9h à 17h30 en classe virtuelle + 1er décembre 2022, de 9h à 17h30 à PARIS
En INTRA :
Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
1 : Pré-inscription via le formulaire en ligne ICI.
2 : Bulletin d’inscription à télécharger Bulletin PARIS ICI et à nous renvoyer par courrier, accompagné de votre chèque de règlement, à
l’adresse : UFSBD – 7 rue Mariotte – 75017 PARIS
Dans le cadre d’un ﬁnancement DPC, nous vous contacterons aﬁn de vous accompagner dans vos démarches de prise en charge.
3 : A réception de votre bulletin d’inscription, vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
4 : 10 jour environ avant votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre
formation
5.Vous recevrez sous 7 jours après la formation, votre attestation de formation

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l’adresse
referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme

Jour 1

Jour 2

Les diﬀérents concepts occlusaux
• Les déterminants de l’occlusion : neuromusculaires, antérieurs
(les dents) et postérieurs (les ATM)
• Les positions de références : la relation centrée et l’OIM /
Déﬁnitions et utilité
• Fonction masticatrice et para fonctions
• Les pathologies dentaires, parodontales et musculaires
• Le QuDoQu

Les pathologies articulaires :

• Les pathologies dentaires, signes cliniques (Qu), étiologie (Do),

• Diagnostic (Qu), étiologie (Do) et traitements (Qu)

traitements (Qu)

• Les orthèses : quelle orthèse, dure ou molle ? Maxillaire ou

• Les pathologies parodontales : Qu, Do, Qu

mandibulaire ? Pour quoi faire ? (relaxation, décompression,

• Les pathologies musculaires : Qu, Do, Qu

repositionnement…)

• L’articulateur : les diﬀérents modèles, quand s’en servir et

Ateliers

comment ?

• Réglages des orthèses

Ateliers

• Cas cliniques :

• Prise de l’arc facial et montage en articulateur du modèle

4 groupes de 5 praticiens étudient un cas clinique et un rapporteur

maxillaire

par groupe intervient devant l’ensemble des participants

• Prise de relation centrée, clé d’occlusion
• Exercices de relaxation
Ateliers (travail en binôme)
• Prise de l’arc facial, prise de relation centrée
• Montage du modèle mandibulaire
• Pose d’un plan de relaxation (NTI)
• Bonnes pratiques : surveillance, monitoring
En ﬁn de chaque journée de formation, conclusion et évaluation de la formation.

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne
En cours de formation : le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : N/A ( satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois )
1 session par an en moyenne ( calcul basé sur le nombre de sessions programmées ces 12 derniers mois )

Couleur de mise en avant

