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"Algies dysfonctionnelles récalcitrantes de l'ATM : Recherche de 
l'étiologie et traitement suivant 3 axes (articulaire, musculaire, 
approche psychosomatique)" Formation en e-learning

Pour s’inscrire : Soit directement sur le site "moncomptedpc" Formation référencée sous le n°99Q52200001 
Soit , nous contacter : emmanuellesoulierformation@gmail.com  Tel : 06.30.56.45.52 
Tarif : Indemnisation DPC de 115,5€ si inscription par l'ANDPC, si à titre personnel : 690€

Modalités de suivi etd'évaluation : 
Au début de la formation,Le masseur-
kinésithérapeute devra remplir le test de pré-
formation, puis à la fin de sa formation remplir 
le test de post formation. Pour accéder au 
module de formation suivant, il devra également 
remplir un test à l'issue de chaque module.

A l'issue de la formation, une attestation de fin de 
formation sera remise au masseur-
kinesitherapeute

Public concerné : Paramédicaux
Pré-requis : Etre titulaire du diplôme de 
masseur-kinesitherapeute et être âgé d’au 
moins 18 ans 
Accessibilité pour les personnes en situation 
d’handicap ou orientation vers le référent 
AGEFIPH.

Modalités pédagogiques : 
-La formatrice est la référente
administrative et pédagogique
handicap.

Moyens pédagogiques : 
La formation est proposée sous forme de 
modules envoyés par la plateforme, de façon 
asynchrone, le stagiaire peut donc utiliser à son 
rythme les outils mis à sa disposition. 
Il doit être muni du matériel informatique : 
- Un ordinateur
- Écran : résolution minimale et internet.
- Option : webcam, Casque/micro ou haut-
parleur

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

MODULE 1 : SE REMEMORER L’ANATOMIE ET LA 
BIOMECANIQUE DE L’ATM – ARTICULATION TEMPORO 
MANDIBULAIRE

A/ Anatomie de l’ATM et de l’appareil manducateur
B/ Biomécanique des ATM 

MODULE 2 – EFFECTUER LES BILANS INITIAUX
A/ Bilan d’ATM : Généralités

• B/ Bilans cliniques articulaire
• C/ Bilan clinique musculaire
• D/ Bilan psycho-somatique
MODULE 3 – CHERCHER ET LOCALISER L’ÉTIOLOGIE DE
L’ALGIES ET DES LIMITATIONS D’AMPLITUDE
• A/ Apprendre le fonctionnement de l’algorithme
• B/ Mettre en application l’algorithme décisionnel avec sa
description
MODULE 4 – TRAITER L’ETIOLOGIE ET/OU LES LIMITATIONS
D’AMPLITUDE AVEC LES TECHNIQUES APPROPRIÉES
• A/ Traitement articulaire
• B/ Traitement musculaire
• C/ Prise en charge psycho-somatique
MODULE 5 – EFFECTUER LES BILANS FINAUX
• A/ Bilan articulaire final de l’ATM
• B/ Bilan musculaire final de l’ATM
• C/ Bilan final de l’ATM suivant l’approche psychosomatique

Durée et horaire : 
Formation asynchrone en ligne 
Durée : 7h00 
Date : Sessions définies
Délai d’accès : 
Dés l'inscription si session ouverte.
Dernière date d'inscription autorisée : 7 jours 
ouvrés avant la fin de la session

OBJECTIF GENERAL : Connaître et de maîtriser l’anatomie et la 
biomécanique de l’Articulation Temporo Mandibulaire.
- Avoir un repère précis et reproductible sur lequel s’appuyer pour
évaluer l’état initial articulaire, musculaire et psychosomatique de son
patient.
- Utiliser l’algorithme décisionnel pour trouver l’étiologie et le traitement
adapté.- Se mettre en situation professionnelle et mettre en pratique le
protocole de soin, comprenant les différents bilans, l’identification de
l’étiologie et le traitement de soin adapté.
- Objectiver l’efficacité du soin en comparant les résultats des bilans
finaux avec les bilans initiaux.




