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Correction des Troubles  
Orofaciaux Myofonctionnels (TOM)
Formation de 3½ jours1 offerte aux professionnels de la santé
Présentée en collaboration, par : Andrée Lamarche HD, Ostéopathe
 Denis Massé, Cert. HD, 
 Marie-Philippe Rodrigue, M.Sc., Orthophoniste

Objectifs éducationnels  
Cette formation se veut un incontournable pour les professionnels œuvrant en orthodontie, en orthophonie et, nous 
espérons aussi rejoindre dans un horizon beaucoup plus élargi, les professionnels en santé générale. Nous croyons par 
expérience qu’elle répond à un besoin imminent et voulons offrir aux participants une approche systématique, séquentielle 
et logique du traitement des déséquilibres orofaciaux myofonctionnels.

Les cliniciens d’expérience vous avoueront que quel que soit l’efficacité de la mécanique ou de l’appareillage utilisé, on ne 
peut tout simplement pas ignorer les limitations fondamentales imposées par les forces exercées des tissus environnants et 
des déséquilibres fonctionnels.

L’ajout de la thérapie orofaciale myofonctionnelle à votre arsenal thérapeutique sera d’une aide précieuse dans l’atteinte et 
la stabilité des objectifs visés par vos traitements. 

Contenu  
Seront abordés, entres autres, plusieurs points :

• Étiologie et prévalence • L’évaluation complète et le dossier

• L’approche multidisciplinaire • Les différents exercices 

• L’aspect légal et les règlements • L’automatisation

• Les débats importants • Les rendez-vous, les honoraires

• La matrice fonctionnelle • La motivation  

• Occlusion 1.0; ‘’La normalité’’ • Le référencement

• Les habitudes orales • Plusieurs ateliers pratiques

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce programme complet bénéficiera à tous les professionnels de la santé préoccupés par la santé de leurs patients.

Dates  
29–30 avril –1 mai 2022

IDI est un fournisseur agréé de l’International Association for Orthodontics (IAO). 
Les programmes d’orthodontie de l’IDI répondent aux normes et standards de 
qualité de l’éducation continue de l’IAO. Les heures et crédits des cours IDI sont 
donc reconnus pour le IAO Tier Advancement.

1    La formation, initialement tenue sur 4 jours, a été modifiée pour être présentée sur 
3½ jours afin de la rendre plus accessible. Notez que la ½½ journée correspond à une 
présentation virtuelle de 4 heures qui doit nécessairement être visionnée dans 
les semaines précédant la formation en présentiel de 3 jours, cela s’avère être un 
prérequis à la formation.

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604

L’Institut dentaire international (IDI) est un fournisseur reconnu ADA CERP. ADA CERP est un service de l’Association dentaire américaine (ADA) afin d’aider 
les professionnels de la santé dentaire à reconnaître les fournisseurs d’éducation continue dentaire de qualité. ADA CERP n’a pas la responsabilité d’endosser 
les cours et les instructeurs, et ne suppose pas l’acceptation des heures-crédits par votre Ordre dentaire.



Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférenciers  

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s)  
de cette activité de formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 35 Unités FC (théorie : 15 heures / pratique : 10 heures)

Membre du personnel : 25 Unités FC (théorie : 15 heures / pratique : 10 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique..

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*   
Ouvert à tous : 2 595 $
Ce prix inclut les notes de cours, un cahier complet d’exercices et le matériel nécessaire pour les ateliers pratiques.

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite 
parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la formation. Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix original non escompté de 
la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/ou gratuité associés seront réajustés), non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant 
limitées, aucun remboursement ni note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

Andrée Lamarche
HYGIÉNISTE DENTAIRE, 

OSTÉOPATHE

Denis Massé
CERT. HYG. DENTAIRE

M-Philippe Rodrigue
M. SCIENCE 

ORTHOPHONISTE

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281

 « C’est la formation où j’ai reçu le plus de notes, articles et documents en 
français et que je peux appliquer directement à mon retour en clinique. 
Contenu clair et bien rendu, bravo et longue vie à ce cours »

– Dre Sara Leclerc
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