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Rééducation des dysfonctions  

temporo mandibulaires 

 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 3 

Nb d’heures présentielles total : 21 

 

 

Les objectifs pédagogiques : 

Cette session de cours vise à donner les outils technologiques pour pratiquer des soins spécialisés en 

maxillo faciale. C’est un stage permettant de réaliser des techniques de base. 

Le but est de faire découvrir les traitements rééducatifs, dans le cas de dysfonction de l’ATM (DTM). 

Nous vous présentons après un rappel anatomique physiologiques et sémiologique, la démarche 

diagnostic kinésithérapique et les traitements. L’accent sera porté sur les techniques manuelles et 

l’examen clinique 

Le résumé : 

Les pathologies de l’appareil manducateur sont très fréquentes. Le corps médical n’est pas toujours 

capable de dépister, de traiter ou d’orienter les patients qui en souffrent. La kinésithérapie est un 

outil de choix, pour traiter les DTM (dysfonction temporo-mandibulaire).  

Nous aborderons les techniques de renforcements musculaires, de coordination lors de la 

déglutition, les exercices linguales et la rééducation de la langue. 

Les techniques manuelles de mobilisations passives activo-passives, de trigger points seront 

détaillées ainsi que les techniques myotensives . 

Contexte de l’action  et problématique :  

 

Les pathologies de l’appareil manducateur sont très fréquentes. Le corps médical n’est pas 

toujours capable de dépister, de traiter ou d’orienter les patients qui en souffrent. La 

kinésithérapie est un outil de choix, pour traiter les DTM. 

Les étudiants se verront proposer l’apprentissage d’outil diagnostic des DTM, ainsi que des 

techniques de traitement manuel. Ceci fera l’objet d’apprentissage de gestes codifiés, 
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spécifiques de la rééducation maxillo-faciale. La mise en pratique des gestes se fait dès le 

lendemain au cabinet de kinésithérapie. 

 

Objectifs pédagogiques détaillés 

 

Cette session de cours vise à donner les outils technologiques pour pratiquer des soins spécialisés en 

maxillo faciale. C’est un stage permettant de réaliser des techniques de base. 

Le but est de faire découvrir les traitements rééducatifs, dans le cas de dysfonction de l’ATM (DTM). 

Nous vous présentons après un rappel anatomique physiologiques et sémiologique, la démarche 

diagnostic kinésithérapique et les traitements. L’accent sera porté sur les techniques manuelles et 

l’examen clinique 

 

 

 

Intervenants(s)  

❖ Mme ALVARADO FAYSSE Caroline, Ostéopathe (FERO), Masseur kinésithérapeute DE, 

DU maxillo-faciale. 

 

❖ Docteur BARRAL CADIERE Laurence, Docteur en Chirurgie dentaire, Spécialiste qualifié 

en Orthopédie Dento-Faciale 

 

❖ Mme CONDEMINE Cloé, Masseur kinésithérapeute DE, DU maxillo-faciale  

 

❖ M.RIVORY Rodolphe, Masseur-kinésithérapeute DE, Ostéopathe  
 


