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Une formation animée par Dr Dominique ORRIT, 
Orthodontiste et Ostéopathe Crânienne. 

 

 
Un stage destiné aux professionnels de  

l'enfance souhaitant enrichir leur pratique. 
Une formation abordant les systèmes dentaire, crânien, 

osseux et leurs influences sur le développement et 
l'équilibre physique et psychique. 

Un stage essentiel dans l’accompagnement  
de l’enfant en croissance et de l’adulte. 

  



 
Une formation destinée aux professionnels accompagnant l'enfant  

(médicaux, paramédicaux et praticiens de médecine alternative et 
complémentaire) et pour toute personne désireuse d'approfondir sa 
connaissance du système dentaire et ses influences. 

 
La dent joue un rôle essentiel dans la posture, l'équilibre et la 

croissance. Les dentistes et les orthodontistes ont, par leur action, une 
influence majeure sur l'ensemble de l'organisme. La compréhension de 
la portée de leur action s'impose pour tout praticien qui interagit avec le 
système postural ou biologique. La collaboration avec d'autres 
professionnels (Kinésithérapeute, ORL, ostéopathe, podologue, 
orthophoniste, médecine alternative, etc.) est indispensable pour une 
prise en charge globale de qualité. 

 
 Au cours de ces deux jours théoriques et pratiques, nous abordons 

la dent, son anatomie et sa physiologie en l'incluant dans une vision 
globale, la mâchoire, les os de la face et du crâne et enfin les influences 
sur l'ensemble du corps.  

 
La dent appartient au système osseux, véritable charpente de 

l’organisme. Ce dernier est porteur des références biomécaniques 
(équilibre, gravité, posture), psychologiques (croyances profondes et 
posture de vie) et énergétiques (réflexe, symbolique) qui permettent la 
mise en relation aux autres et à soi. 

 
Cette formation permet aux praticiens: 
- d'inclure le système dentaire à leur pratique, d'en comprendre les 

influences  
- de déterminer sereinement les indications et contre-indications à 

l'orthodontie 
- d'accompagner l'enfant en traitement orthodontique 
- d'accompagner l'adulte en traitement dentaire 
- d'acquérir les codes de référence ainsi que le vocabulaire 

spécifique pour communiquer efficacement avec les différents acteurs 
de la profession dentaire. 

 
Une formation professionnalisante, pour tout praticien agissant sur 

le corps et souhaitant enrichir sa pratique et favoriser les liens inter-
professionnels. 



STAGES ORGANISES EN FONCTION DES DEMANDES. LORSQUE SUFFISAMMENT DE 

STAGIAIRES SE SONT MANIFESTES, NOUS PROPOSONS UNE DATE. 

  

  

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) ou 
En extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.). 
 

FFOORRMMAATTEEUURRSS  ::  
Dr Dominique ORRIT, Docteur en chirurgie dentaire, orthodontiste et 
ostéopathe crânienne.  
David SAYAG, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, Praticien Shiatsu et de 
Psychologie Corporelle Appliquée, Enseignant de Qi Gong.  
Organisme de formation n° : 11950488095 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Deux  journées, 9h30 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € les deux jours au bol d'air, entre 8 à 14 stagiaires.  
 
Tarifs en extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.), nous 
consulter pour obtenir un devis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


