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Les 10e journées 
VENISE 

CONGRÈS 
DU CETO 

 
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019 

 
« De l’Education Fonctionnelle  
À l’Occlusion Fonctionnelle » 

 
Dr Florence DE BRAUWERE, son parcours vers l’Education Fonctionnelle … 

 
 

Docteur en Chirurgie Dentaire (1985, PARIS V) 
Pédodontiste en cabinet libéral et hospitalier (1985/1989) 
Spécialiste qualifié en ODF/CECSMO (1988/1992, PARIS V) titre du mémoire : troubles de 
l’ATM au cours d’un traitement ODF (directeur de mémoire Dr Alain DECKER) 
Maîtrise de Biologie Buccale (1995, PARIS V) 
Assistante Hospitalo-Universitaire (19933/1997, PARIS V) 
Diplôme Universitaire d’Orthodontie Linguale (2005/2007, LYON avec le Pr Rolland 
BENOIT, titre du mémoire : Equilibre labial et Orthodontie Linguale) 
Participation aux conférences plénières avec le Dr ROLLET depuis décembre 2009 
Cours sur l’initiation à l’Education Fonctionnelle aux étudiants Cecsmistes, Internes et 
DUO (PARIS et EVRY) depuis 2012. 
Exercice libéral 93340 LE RAINCY 

 
• L’Education Fonctionnelle, en permettant d’améliorer les Dysfonctions Oro-Faciales, joue un rôle de 

prévention et d’interception des Dysmorphies Dento-Maxillaires. 
• En supprimant les contraintes musculaires, cette approche thérapeutique globale, permet d’orienter 

favorablement la croissance faciale chez le jeune patient. 
• Elle contribue à réduire la durée et la difficulté des traitements fixes, tout en participant à la stabilité de ces 

derniers, chez le patient adolescent ; elle facilite ainsi l’obtention d’une occlusion fonctionnelle. 
• Chez le patient adulte, elle peut améliorer le confort Dento-Articulaire. 

 
 

 
 
 
 

 
CETO 11 rue Contrescarpe 44000 NANTES - www.ceto-europe.com - 02/40/75/12/87- 

Inscription en ligne ou par courrier 

   VENISE 

http://www.ceto-europe.com/


  Programme 2019                                                                            Formation continue 

 

 
PROGRAMME -  « De l’Education Fonctionnelle À l’Occlusion Fonctionnelle » 

Dr Florence DE BRAUWERE 
 

1er jour  - 
• 9 h – 13 h - (8 h 30 café d’accueil – 11 h pause)  

• 13 h – 14 h 30 : déjeuner commun au BAUER PALAZZO  
• 14 h 30 – 19 h 30 : libre 
• 19 h 30 – cocktail et dîner au BAUER PALAZZO  

A. Pourquoi l'Education Fonctionnelle ? 
 

− Introduction à l'Education Fonctionnelle (EF) 
− Bases fondamentales  sur la croissance faciale et les fonctions oro-faciales  
− Généralités sur l'Education Fonctionnelle  
− Applications cliniques à l'approche physiologique  
− Apport d'un traitement par l'Education Fonctionnelle à travers l'examen clinique du patient 
− Place de l'Education Fonctionnelle au sein des traitements ODF 

 
2e  jour  - 

• 9 h – 13 h - (8 h 30 café d’accueil – 11 h pause)  

• 13 h – Fin de la conférence - Lunch box - 
 

 
B. Méthode et Moyens de l'Education Fonctionnelle  
 

− Organisation de l'Education Fonctionnelle au cabinet  
− Le choix des gouttières selon l'âge et la malocclusion  
− Les difficultés rencontrées avec l'Education Fonctionnelle 
− Les Limites aux traitements par l'Education Fonctionnelle 
− L’Education Fonctionnelle dans les cas particuliers et/ou complexe  

 

LIEU - BAUER PALAZZO VENISE 
 
 BAUER PALAZZO – San Marco 1459 | Campo San Moise, 30124 Venezia. Italy 

L’hôtel se situe dans le quartier de Saint-Marc, tout près de Place Saint-Marc, Basilique ... 
www.bauervenezia.com   

 
25 chambres doubles ont été bloquées pour les participants jusqu'au 28 février 2019 (Prolongation 
en fonction des disponibilités de l'hôtel et du nombre de réservations reçues) 

  
Chaque participant doit réserver sa chambre et contacter directement l’hôtel afin de recevoir le 
formulaire de réservation. (Préciser Groupe CETO) 
Contact Susan BERHANE +39 041 2406878 ou email : groups@bauervenezia.it  
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