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L’ORTHODONTIE  
MYOFONCTIONNELLE

LE PRO SELF MIM CLEAR      

COURS 

COURS MYOBRACE

“Les c lés du Succès” 

PARIS - Lundi  le 20 mars 2023    290 €    

Conférencier : Dr Jean-François Ollu - spécialite en ODF

L'orthodontie a pour objectif de redonner la possibilité aux patients d'avoir une croissance 
maxillo-faciale harmonieuse. Seuls les traitements interceptifs associant traitement 
orthopédique, traitement orthodontique et traitement   de l'étiologie fonctionnelle 
permettent  d'atteindre cet objectif. 

Il existe une hiérarchie des causes fonctionnelles perturbant la croissance des maxillaires 
et le développement de la face : une perturbation   de la ventilation nasale   a pour 
conséquence une modification de la posture linguale, elle même responsable d'une 
déglutition dysfonctionnelle et d'une modification de l'équilibre musculaire non seulement 
de la sangle péri-orale  mais aussi de l'ensemble de l'enveloppe faciale. 

Le concept d'éducation fonctionnelle Myobrace  permet de mettre en place  un véritable 
plan d'éducation thérapeutique et un monitoring personnalisé des patients (Myobrace 
Activities). 

Nous proposons de partager  avec vous  20 ans de notre expérience clinique des traitements 
interceptifs.  
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FORMATION MYOBRACE - Lundi 20 mars 2023 - PARIS

lundi 20 mars 2023 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier ou par email : 
info@orthodeal.com. 
Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au 01 47 82 09 48.
Tarif : 290€  par personne - cours d'une journée incluant le repas et pauses à l'hôtel.

Horaires : 9h00 - 18h00. Hôtel à définir

Condition d’annulation : les frais d’inscription ne seront plus remboursables 15 jours avant la date du cours. 

Nombre de participants : ......................................................................................................................................................

Nom du docteur : ....................................................................................................................................................................

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

Ville : ..........................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................................................................................

Mail. : .........................................................................................................................................................................................

Conférencier :
Dr. Pierre Marie GEERAERT 

CONTENU DU COURS
Aspects pratiques de la mise en œuvre du traitement myo-
fonctionnel dans votre cabinet. La genèse des troubles de la 
croissance crânio-maxillo-faciale. Comprendre le développe-
ment de l'occlusion et l’importance des fonctions. Diagnostic 
des dysfonctionnements des tissus mous, des troubles du 
sommeil et de la respiration. La consultation en orthodontie 
myofonctionnelle. L’organisation du planning de rendez-vous.
Contenu du cours

Comment obtenir, améliorer et entretenir la coopération 
des patients et des parents :
 La communication thérapeutique 
 La communication positive
 La communication non violente
 La fiche d’évaluation Myofonctionnelle

Dr. Jean-Francois Ollu 

Le Dr Jean-François Ollu 
est spécialiste qualifié en  
orthodontie. 
Conférencier international, 
il intervient dans de nom-
breuses conférences en 
France et à l’étranger  sur 
le thème de l’intégration 
systématique de l’éduca-
tion fonctionnelle au début 
et en cours d’un traitement 
d’orthodontie.

Il vous propose de partager 
25 ans de son expérience 
clinique des traitements 
interceptifs. 

"Un traitement d'ortho-
dontie ne peut pas être 
stable sans avoir obtenu un 
équilibre fonctionnel.
Les connaissances ac-
tuelles en physiologie et 
en neurosciences ont énor-
mément évolué et nous 
permettent de comprendre 
et de traiter les causes res-
ponsables d'une perturba-
tion de la croissance maxil-
lo-faciale.
En suivant ce cours vous 
maîtriserez tous les outils 
pour intégrer l'éducation 
fonctionnelle de manière 
systématique pour tous vos 
patients."

Myobrace  est le leader Mondial, utilisé depuis plus de 20 ans  partout dans le monde, 
vous découvrirez le meilleur concept et le plus abouti pour traiter l’orthodontie 
fonctionnelle. Myobrace est un système pratique  et une gamme adaptée à chaque âge.

Orthodeal - 44, Chemin du Château d’Eau - 38200 Seyssuel.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier. 
Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au 01 47 82 09 48.  

Tarif : 189 € (cours d'une journée incluant le repas à l'hôtel    

Horaires : 9h - 17h 
Condition d’annulation : Les frais d’inscriptions ne seront plus remboursables 15 jours 
avant la date du cours. 

Nombre de participants : ............................. 
Nom du docteur : .......................................... 
Adresse :......................................................... 
Ville : ................................................................ 
Tel : .................................................................. 
Mail : ............................................................... 

Formation Myobrace - 26 novembre 2018 - Paris      

Éducation fonctionnelle 2.0
Les malocclusions  orthodontiques : les 
solutions qu’apporte l’éducation 
 fonctionnelle
Cas cliniques traités en Myobrace  

Contenu du cours Lundi 26 novembre  2018

Conférencier : 
Dr Jean-François Ollu

PHASE 1
.........................

Correction 
des mauvaises 
habitudes

PHASE 2
.........................

Développe-
ment
des arcades

PHASE 3
.........................

Alignement 
final 
et contention

EX MB

Gamme  
Junior
4/6 ans

Gamme  
kids

6/10 ans

Gamme  
Teens

10/14 ans

Gamme  
Adulte

Traitement 
Class III

COURS


