
ORTHODONTIE : CAP SUR LA PRÉVENTION

Suite à l’immense succès de la formation d’octobre 2016, le CIPAGO va fêter ses 
vingt ans d’existence, à nouveau à Porto, les 2 et 3 novembre 2018, à l’occasion 
d’une formation essentiellement clinique traitant des aspects préventifs et 
interceptifs de l’orthodontie. 

Cette formation est ouverte aux chirurgiens-dentistes, aux orthophonistes, aux 
kinésithérapeutes linguaux et aux ostéopathes.

Porto - 2 et 3 novembre 2018 

Plan de la formation



ESPRIT DE LA FORMATION

Cette présentation d’une journée et demie traitera de l’orthodontie du jeune enfant, de la 
prévention à l’interception, de l’approche traditionnelle aux avancées interdisciplinaires 
des protocoles thérapeutiques odontologiste/orthophoniste, odontologiste/kiné lingual, 
odontologiste/ORL/pneumo-allergologue et odontologiste/ostéopathe.

Cette formation se déroulera plus sur le mode échange que monologue des conférenciers 
et suite à ces journées, il n’est pas exclu de prévoir des ateliers pratiques pour ceux qui 
en formuleront le désir. Cela offrira la possibilité d’échanges encore plus concrets sur vos 
propres cas cliniques, y compris les échecs car nous ne sommes pas là pour nous juger mais 
pour nous entraider.

LES CONFÉRENCIERS

Docteur Yvan Mutel, orthodontiste (Bordeaux)
Chargé d’enseignement au DU Occlusion et Posturo-Ostéopathie de l’Université de Bordeaux 
Intervenant régulier dans le cadre de formations et d’échanges interdisciplinaires au sein 
d’associations de médecins pneumopédiatres et allergologues
Animateur d’Ateliers aux Journées dédiées aux Pathologies Respiratoires du Sommeil 
(JPRS) et à la Société Française de Médecine Dentaire du Sommeil (SFMDS)
Ex Professeur d’anatomie au Collège Ostéopathique Sutherland de Bordeaux
Ex Animateur aux Ateliers Sommeil de Paris, aux Ateliers Sommeil d’Arcachon et à la 
Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)

Saïda EL ABBOUNI, Kiné maxillo-faciale (Lyon)
Diplôme universitaire de kinésithérapie crânio-maxillo-faciale
Diplôme interuniversitaire de la déglutition
Chargée d’enseignement à l’Institut des Hautes Etudes Paramédicales du Sud (Marrakech)
Chargée d’enseignement à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (Paris et Dijon)
 
Marie Sophie PORTAIL, Ostéopathe (Bordeaux)
Certificat de technique ostéopathique appliquée à la phoniatrie
Certificat d’éducation thérapeutique du patient
Diplôme universitaire d’Odontologie et Posturo-Ostéopathie
Attachée de consultation au Pôle d’exploration des apnées du sommeil de Bordeaux

Contact CIPAGO :
• par mail à cipapnee@free.fr
• par télépone ou par SMS au +33(0)6 75 80 51 49 

mailto:cipapnee%40free.fr?subject=


I. APPROCHE TRADITIONNELLE DES TRAITEMENTS INTERCEPTIFS

• définition de l’interception
• quels sont les enfants concernés : tranche d’âge, stade de dentition
• les indications dentaires, alvéolaires, orthopédiques
• l’arsenal thérapeutique   

 - les dispositifs amovibles  
 - les dispositifs dits « fonctionnels » 
 - les dispositifs multiattache 
 - les dispositifs auxiliaires collés ou scellés  
 - les dispositifs mixtes amovible + fixe 

• champ d’action du praticien généraliste 

II. APPROCHE MODERNE INDIVIDUALISÉE DES TRAITEMENTS INTERCEPTIFS

• traitements interdisciplinaires des dysmorphoses reliées aux troubles de la 
sphère pneumo/allergo/ORL : dysmorphoses et rhinites, dysmorphoses et 
déglutition, dysmorphoses et SAOS, champ d’action du praticien dentaire, 
chronologie des actes et protocoles thérapeutiques 

• traitements interdisciplinaires des dysmorphoses reliées au morphotype crânien : 
dysmorphoses et typologie crânienne, dysmorphoses et adaptations posturales, 
champ d’action du praticien dentaire, individualisation du traitement 
 

III. LES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA PREVENTION : Synthèse des bons protocoles

•  les prises en charge visant à tenter l’évitement du traitement orthodontique en 
denture définitive 

•  les prises en charge visant à minimiser l’ampleur du traitement orthodontique en 
denture définitive

•  les prises en charge visant à sortir du cadre chirurgical et les prises en charge 
préventives du SAOS

PLAN DE LA FORMATION  

 Programme complet sur www.cipago.fr

http://www.cipago.fr/


Hôtel AXIS Business and SPA**** de Porto (Portugal)
Téléphone : 00 351 229 052 000
Responsable des réservations : Senhor Simão SÁ - simaosa@axisporto.com

Tarifs préférentiels exceptionnels pour les congressistes :
Chambre simple : 70€ / Chambre double : 80€ / Suite : 150€ 
Le petit déjeuner est inclus 

NB : l’hôtel affiche souvent complet, donc si vous désirez loger sur le lieu de
la formation, n’attendez pas le dernier moment pour réserver et précisez bien 
que vous réservez dans le cadre de la formation Cipago pour bénéficier du tarif 
préférentiel.

LIEU DE LA FORMATION  

Le docteur 

Profession

Adresse 

Mobile      Mail 

s’inscrit à la formation des 2/3 novembre 2018 à Porto et joint un chèque de 520 € à l’ordre 
du CIPAGO.
Merci d’adresser le règlement à : CIPAGO 35 rue Nauville - 33000 Bordeaux France

BULLETIN D’INSCRIPTION

Montant de la formation :  520,00 €

Le montant de l’inscription inclut :
- La formation
- Le guide/support de formation (remis au début de la formation) 
- Le repas de midi du vendredi 02 novembre
- Les pauses-café du vendredi et du samedi 



mailto:simaosa%40axisporto.com?subject=


L’après-midi du samedi, à l’issue de la formation, nous pouvons proposer à ceux qui le 
souhaitent un parcours de golf à Ponte de Lima suivi d’un dîner typiquement portugais 
(70km de Porto, aller/retour en bus assuré).
Pour les non golfeurs, possibilité de dégustation de vinho verde et autres nectars portugais.

Plus d’informations sur www.cipago.fr (onglet programme de la formation). 

Nous remercions nos partenaires, American Orthodontics France, Nitradine, les hôtels AXIS 
et Espace Design Bordeaux pour leur soutien.

http://www.cipago.fr
http://www.americanortho.com/fr/
http://www.orthojunior.fr/
http://www.espace-design-bordeaux.com/
http://www.axishoteis.com/fr/Axis-Hotels/Hotels/Axis-Porto/l-Hotel.aspx


LE CIPAGO FÊTE SES 20 ANS !

Cette formation dédiée à l’orthodontie interceptive 
et préventive va se dérouler à Porto à l’occasion des 

20 ans du CIPAGO ! 

www.cipago.fr

http://www.cipago.fr

