
FORMATION

LA FACE ET LES 
FONCTIONS-ORO-
FACIALES CHEZ 
L’ENFANT

PAR SSK OSTÉO



FORMATION 

LA FACE ET LES FONCTIONS-
ORO-FACIALES CHEZ 
L’ENFANT 
SSK OSTÉO 



PUBLIC CONCERNÉ : 
Diplômés en ostéopathie 

  

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
32h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
Ostéopathes dans le domaine de la pédiatrie, de l’orthodontie et des fonctions oro-faciales. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
La formation se déroule sur 2 fois 2 jours et permet d’acquérir : - les bases du vocabulaire utilisé par tous les praticiens de la face, - la classification et notion de normalité de l’occlusion pour les dentistes et orthodontistes, - les notions d’embryologie et de croissance concernant la face et ses différents tissus, - la physiologie, la normalité et le pathologique des fonctions oro-faciales et leur graduation, - les différents tests cliniques et ostéopathiques pour le dépistage des dysfonctions, - les traitements ostéopathiques des différents effecteurs des fonctions oro-faciales, - l’investigation de l’enveloppe faciale et du tractus aéro-digestif crânien, traitements associés. - la prise en charge par les autres professionnels de la face, orthophonistes, dentistes et 

orthodontistes, orl, chirurgie maxillo-faciale,  - comment et à quel moment intervenir dans les autres traitements. 



PROGRAMME 
JOUR 1 

MATIN  

- Présentation de la formation.  - Bases du vocabulaire utilisé par les praticiens de la face : Dentistes, Orthodontistes, 
Orthophonistes, ORL, Chirurgie Maxillo-faciale. - Classification de l’occlusion statique selon les orthodontistes. 

APRÈS-MIDI  

- La normalité de l’occlusion selon les ostéopathes. - Embryologie, croissance du crâne. - Crâne cartilagineux, crâne membraneux, conséquences ostéopathiques. - Tests ostéopathiques crâne base, voûte et face. - Les différents types de main pour les tests chez l’enfant.

JOUR 2 

MATIN  

- Présentation des moteurs de la croissance crânio-faciale : les fonctions oro-faciales. - Présentation de la mastication : maturation, physiologie, normalité. - Mastication pathologique : la mastication unilatérale. - Causes possibles des perturbations de la mastication unilatérale. - Les effecteurs de la mastication : dents et bases osseuses, muscles et fascias, le vasculo-
nerveux. - Bilan de bouche intérêts ostéopathiques et limites, chez l’adulte, chez l’enfant. 

APRÈS-MIDI  

- Présentation de la succion-déglutition, physiologie, normalité maturation et évolution. - La succion-déglutition pathologique : la déglutition infantile persistante. - Causes possibles des perturbations de la succion-déglutition. - Présentation de la ventilation nasale, physiologie, normalité maturation et évolution. - La ventilation nasale perturbée : la respiration buccale. - Causes possibles de la respiration buccale. 

JOUR 3 

MATIN  

- Révisions des bases acquises lors de J1 & J2. - Analyse de photos et vidéos. - Présentation des signes cliniques de la mastication physiologique et pathologique. 



- Tests et traitements ostéopathiques des effecteurs de la mastication. - Présentation des signes cliniques de la succion-déglutition physiologique et pathologique. - Tests et traitements ostéopathiques des effecteurs de la succion-déglutition. 

APRÈS-MIDI  

- Présentation des signes cliniques de la ventilation physiologique et pathologique. - Intérêts de la téléradiographie de profil dans les troubles de la ventilation. - Tests et traitements ostéopathiques des effecteurs de la ventilation nasale.

JOUR 4 

MATIN  

- Révisions des bases acquises lors de J1 & J2 & J3. - L’enveloppe faciale : anatomie et physiologie. - Continuité musculo-aponévrotique de l’enveloppe et intérêts ostéopathiques. - L’axe aéro-digestif et sa répercussion sur la face. - L’enveloppe faciale et le viscéro-crâne : vers une nouvelle compréhension du concept crânien ? 

APRÈS-MIDI  

Durant cette dernière partie, nous répondrons aux questions habituellement posées en 
argumentant toujours de façon ostéopathique :  - Quand doit-on intervenir ? - À quel moment dois-je envoyer mon patient et pour quel type de dysfonction et chez qui ? - Quel outil de succion doit privilégier l’enfant : pouce ou tétine ? - Quels conseils à donner aux parents et pour quel type de dysfonctions ? - Quels conseils ostéopathiques dois-je donner pour l’allaitement ? - Quel type d’appareillage est le meilleur et pour quel désordre ? - Les gouttières fonctionnelles sont-elles aussi efficaces que le traitement multibagues ? - Peut-on traiter un enfant avec un appareillage fixe ? - Si l’appareil est amovible, faut-il traiter avec ou sans ? - Ablation des dents de sagesse ? - Quel doit-être le rythme des séances ? 

La formation est agrémentée de nombreuses pratiques mais aussi de photos et de vidéos, ainsi 
que leurs interprétations afin de préciser les différentes conduites à tenir. 
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