
 

SAMEDI 22 juin 2013 
 

MATIN 

SESSION GRATUITE 
 

President de Session :  
Renaud X. DÉJEAN DC ICSSD 

Coordinatrice scientifique : 
Dr Valentina FAVETTI 

 
8.30-9.00 

Enregistrement des participants 
 

9.00-9.30 

Présentation de la Journée 
Dr Valentina FAVETTI 

 
9.30-11.00 

Equilibre buccal et santé avec les APF. 
Dr Rodrigue MATHIEU 

 
11.00-11.30 
Pause café 

 
11.30-12.15 

Dysharmonie verticale et parafonctions : 
de la compréhension des causes aux solutions. 
Dr Emanuela  FAVETTI 

 
12.15-13.00 

Traitement des dysharmonies verticales : expérience 
clinique. 
Dr Luca MANTOVANI 

 
13.00-14.30 
Pause Déjeuner 

 
Cette session est complètement gratuite. 

L’objectif de l’équipe formatrice et des organisateurs 
est d’initier les Médecins et Dentistes à l’utilisation 
des ACTIVATEURS PLURIFONCTIONNELS et à la 
méthode orthodontico-prothétique associée, connue 
sous le nom de OSB : 
ORGANISATION SPATIALE DE LA BOUCHE. 

 
U N  I N T E R P R É T E  A S S U R E R A  
L A  TRADUCTION  EN  FRANÇAIS. 

SAMEDI 22 juin 2013 
 

APRÈS-MIDI 

ATELIER 

PRATIQUE 
 
14.30-16.00 

Atelier Pratique : Première partie 
 
16.00-16.30 
Pause Café 
 
16.30-18.00 

Atelier Pratique : Deuxième partie 
 
18.00 

Fin des travaux 
 
L’Atelier Pratique a pour objectif de détailler la 
programmation des thérapies avec les ACTIVATEURS 
PLURIFONCTIONNELS et la méthode de 
l’ORGANISATION SPATIALE DELA BOUCHE. 
 
Pour l’Atelier Pratique, les participants seront divisés 
en 3 groupes de travail guidés par : 
 
- le Dr Rodrigue MATHIEU 

- le Dr Emanuela  FAVETTI 
- le Dr Luca MANTOVANI 
 
Pour l’ATELIER PRATIQUE les participants auront la 
possibilité de discuter et de planifier la thérapie de 
leurs propres cas cliniques grâce à l’évaluation des 
modèles en plâtre et des panoramiques dentaires (2 
cas maximum par participant). 
 
LE COÛT DE LA PARTICIPATION A 
L’ATELIER PRATIQUE EST  
DE 120,00 € TTC 
 
LES 10 PREMIERS INSCRITS ACCEDÈRONT 
DIRECTEMENT A L’ATELIER PRATIQUE DU 
DR RODRIGUE MATHIEU. UNE ÉVENTUELLE 
PRÉFÉRENCE POUR UN AUTRE TUTEUR DEVRA 
ÊTRE INDIQUÉE LORS DE L’INSCRIPTION. 
 

U N  I N T E R P R É T E  A S S U R E R A  
L A  TRADUCTION  EN  FRANÇAIS. 

 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 
 

Lieu :  
BOSCOLO BARI 
Lungomare Nazario Sauro, 7 

70121 Bari (BA)  ITALIE 
Tel +39 080 5920111 
 
Le cours est destiné aux médecins, dentistes, ostéopathes, 
chiropraticiens et kinésithérapeutes. 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 
SESSION DU MATIN : GRATUITE 
ATELIER PRATIQUE : 120,00  € TTC 

 
Les frais couvrent exclusivement : 

• participation à l’Atelier Pratique 

• pauses café 

• attestation de participation 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Coordonnées bancaires pour le virement :  
INTESA SAN PAOLO – ROMA 06792 

IBAN : IT 46 C 03069 05057 1000 0000 4395 
BIC :  BC IT IT MM 
Motif  : WORKSHOP BARI 2013 
Ordre :  APPROCCIO ORTODONTICO GLOBALE SRL 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Pour l’inscription à la session m a t i n a l e  gratuite, 
il suffit d’envoyer la feuille d’inscription dûment 
remplie au secrétariat. 
 
Pour l’inscription à l’ATELIER PRATIQUE, envoyez 
une copie de l’ordre de virement ainsi que la feuille 
d’inscription photocopiée et entièrement remplie au 
secrétariat. 
N°  de fax : +39 06 89281576 
E-mail :  infoaog@email.it 
 
 
L’INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QUE LORS DE 
LA RÉCEPTION DE LA FEUILLE D’INSCRIPTION 
ACCOMPAGNÉE DU JUSTIFICATIF DE PAIEMENT. 

mailto:infoaog@email.it


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
Bari, 22 Juin 2013 

 

Avec cette feuille d’inscription, je m’engage à participer à la journée 

du 22 juin 2013 pour : 
 

 Session matinale gratuite 
 

 Après-midi : Atelier Pratique (120 € TTC) 

 

Nom...................................................... ........ 

Prénom.........................................................  

Adresse............................................. ............ 

..........................Code Postal......................... 

Ville........................................................ ...... 

Téléphone.................................................. ... 

Portable....................................................... .. 

E-mail........................................... ................. 

Spécialisation.......................................................... 

N° Inscr. à l’Ordre des médecins.............................. 

 

Remplir ci-dessous pour la facturation 

(en cas de données différentes de celles indiquées ci-dessus) 

Nom ……………............................................. 

Adresse................................................... ... 

...........................................Code Postal................. 

 Ville....................................................................... 

 

Traitement des données personnelles : 

La participation à l’évènement nécessite un consentement explicite 

au traitement des données personnelles, de la part du secrétariat 

et des organismes associés à l’évènement, pour l’envoi de matériel 

informatif promotionnel et commercial. 

Le traitement des données sera effectué en toute confidentialité 

comme l’indique la loi sur le traitement des données personnelles. 

 

 

Date................... Signature........................................ 

 
Pour l’inscription à la session matinale gratuite, il 
suffit d’envoyer la feuille d’inscription dûment 
remplie au secrétariat. 

 
Pour l’inscription à l’ATELIER PRATIQUE, envoyez 
une copie de l’ordre de virement ainsi que la feuille 
d’inscription photocopiée et entièrement remplie au 
secrétariat. 
N°  de fax : +39 06 89281576 
E-mail : infoaog@email.it 

 
Les inscriptions sur place ne seront pas acceptées pour des raisons 

d’organisation. 
Les inscriptions devront être effectuées au plus tard le 10 juin 2013. 

ACTIVATEURS 
PLURIFONCTIONNELS 

 

Les activateurs plurifonctionnels (APF), sont des appareils 
fonctionnels. Ils utilisent les impulsions produites par le patient 
à travers le mouvement musculaire pour guider et stimuler le 
retour à l’équilibre de la bouche et de l’occlusion. 
Ce résultat est obtenu grâce à la rééducation des fonctions 
perturbées comme la déglutition, la mastication, la phonation 
et la respiration nasale. 
Les APF sont nés dans les années 50 en France, ils ont été 
conçus par les professeurs René SOULET et André 
BESOMBES. 
Ceux-ci conçurent leur premier appareil mobile en caoutchouc, 
qui fut par la suite baptisé “conformateur”. Leur idée de départ 
était simplement d’offrir une alternative à l’appareil fixe à leurs 
jeunes patients afin de maintenir pendant les vacances d’été 
les résultats obtenus durant l’année scolaire. 
Ils furent extrêmement surpris au retour des vacances de 
constater que les résultats avaient été non seulement 
maintenus mais améliorés, autant en ce qui concerne 
l’alignement des dents que le rééquilibre tridimentionnel de la 
bouche. 
Depuis 1995, suite aux travaux et aux recherches du 

Dr Rodrigue MATHIEU, la gamme des APF a 

considérablement évolué, notamment grâce à 

l’intégration de nouvelles formes carrées selon les 

principes du professeur Pedro PLANAS, et à l’apport d’un 

nouveau matériel : l’élastomère. Aujourd’hui plus que 

jamais, les APF sont arrivés à une ÉVOLUTION 

EXTRAORDINAIRE, grâce à un nouveau matériau, le 

STAMINALÈNE®, qui rend les APF encore plus 

performants et efficaces pour nos patients. 

 

 

Les Objectifs de la journée sont : 
 
- Permettre aux participants de connaître et d’utiliser les 
ACTIVATEURS PLURIFONCTIONNELS, 
 
- Développer les concepts d’équilibre de la bouche et de 

globalité de l’être humain, 
 
- Permettre aux participants d’avoir des bases de travail et des 

stratégies pratiques pour effectuer des thérapies avec les 
ACTIVATEURS PLURIFONCTIONNELS. 

 

 
SECRÉTERIAT 

APPROCCIO ORTODONTICO GLOBALE SRL 

 

dejeandc@gmail.com  

Renaud Xavier DEJEAN DC ICSSD 

Port. :  + 39 335 7497222 

 

www.osb-formation.fr 

www.approccioortodonticoglobale.it 

ACTIVATEURS 

PLURIFONCTIONNELS 
LE TRAITEMENT DES 

SUPRACLUSIONS ET  

DES BÉANCES 
LIBÈREZ LE POTENTIEL DE 

CROISSANCE NATURELLE DE L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARI, 22 JUIN 2013 
BOSCOLO BARI 

RENCONTRE GRATUITE & 

ATELIER PRATIQUE 
 
 
 

 
Formation de l’Elite Médicale 

 

 
 
 
“L’EXCELLENCE DENTAIRE EST GLOBALE” 
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