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ROMAIN GIOP - Masseur-kinésithérapeute diplômé

FORMATION DPC

DESORDRE 
TEMPORO-
MANDIBULAIRE
Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé 
disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200080



Comprendre

Réviser

Connaître
le mode d’installation

via tout le concept de 
neuroscience, comment 

fonctionne le cerveau, 
comment s’associent les 

différentes parties de celui-ci.

les os, les sutures, le ménisque, 
la fonction de mastication, les 

positions de langue.
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
ROMAIN GIOP -Masseur-kinésithérapeute diplômé

Reconnaitre
les différentes 

céphalées



Pensées pour 
les chirurgiens 

dentistes.

Désordre 
temporo-
mandibulaire 
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

MODULE 1 

Anatomie
• Réviser : les os, les sutures, 

le ménisque, la fonction de 
mastication, les positions de 
langue.

• Comprendre les interactions 
musculaire et nerveuses

MODULE 2 75 min.

Le trouble temporo mandibulaire
Connaître le mode d’installation :

• D’une douleur orofaciale
• Connaitre la notion de 

bruxisme
• La pertinence des 

gouttières occlusales
• Nous passerons en revue 

les recommandations des 
revues systématiques et 
des guidelines pour les 
prises en charge de ces 
affections
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75 min.

MODULE 3 90 min.

les céphalées
Reconnaitre les différentes céphalées :

• Migraine
• Céphalée de tension
• Algies vasculaires de la face
• Céphalée cervico génique
• Comprendre leurs indications,  leurs 

physiopathologies,  pour lesquels la 
kinésithérapie est utile. 

• Comprendre quoi et quand prescrire 
la médication adéquate. ordonnances



Yes I can !
*
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MODULE 4 75 min.

La douleur aigue vs 
chronique

• Comprendre via tout le concept de 
neuroscience, comment fonctionne le 
cerveau, comment s’associent les 
différentes parties de celui-ci.

• Tant dans le cadre de douleur aiguë 
que chronique.

• Nous utiliserons l’exemple des 
cervicalgies chroniques qui peuvent 
donner des douleurs de face sur le 
long terme.

Désordre 
temporo-
mandibulaire

Voici votre programme :

MODULE 5 75 min.

Les exercices et 
l’hygiène de vie

• Nous montrerons l’examen 
détaillé RDC TMD faisant 
l’unanimité dans les associations 
de douleur orofaciales mondiales.

• Nous verrons que grâce à ces 
tests plus quelques autres 
testings musculaires et de nuque, 
le dentiste peut poser un 
diagnostic très pertinent.

• Nous verrons quels bilans pour 
quelles recommandations : kinés, 
médicaments, gouttières

MODULE 6 75 min.

La kinésithérapie
• Présentation du concept de la 

kinésithérapie et thérapie 
manuelle : ses effets, son rôle 
ainsi que démonstration des 
différences de l’ostéopathie.

• Mise en avant de la finesse 
des techniques de 
kinésithérapie et de son rôle 
dans l’éducation patient.
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*Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Tarifs  :

• 196.00 €

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc


