
CATALOGUE DES FORMATIONS

Fondée en 2017, FORMATIONS THIERRY SUPPLIE est une 
entreprise qui bénéficie de 40 ans d’expérience en laboratoire 
et en cabinet dentaire ainsi qu’au sein des 2 facultés dentaires 
de la région parisienne.

 Son activité permet une collaboration plus performante 
entre les 2 professions.

 Les différentes études et collaborations permettent de 
proposer des techniques de travail plus poussées et fiables.

 Une qualité accrue des prestations permettra de délivrer 
des travaux donnant plus de satisfaction aux patients.

 Une offre délivrée par Thierry SUPPLIE expert en 
prothèse totale et thérapie articulaire.

Pour plus d’informations: https://www.formationsthierrysupplie.com

Tel: 0160285632 - Port:0632015632 –

Mail: supplie@formationsthierrysupplie.com
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Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Enregistrement par pointeau central

Enregistrement pantographique

Mise en articulateur

Finition cire polychromique

I CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHÈSE TOTALE 

Il ANALYSE ENDO-BUCCALE :

 Espace ampoulaire de Einsenring.

 Poche de Fish.

 Complexe ptérygo-palato-maxillaire.

III CONCEPT BUCCINATO-DYNAMIQUE.

 Zone d’influence du Masséter sur les

fibres postérieures du buccinateur.

IV CINEMATIQUE ARTICULAIRE :

 Mouvement de Bennett/Ackermann.

 Angle Fisher/Bennett.

 Immédiat Side Shift.

 Progressive Side Shift.

Pour cela, j'utilise un appareil (pantographe) qui

permet de calculer vos différents mouvements 

(dessin 2) et de pouvoir les reproduire sur un

simulateur (dessin 3).

V PRISE D’EMPREINTES PRIMAIRES INJECTEES :

 P.E.I. Myo-Fonctionnel.

 Réglage phonétique des P.E.I.

fonctionnels et enregistrement dynamique.

VI EMPREINTES SECONDAIRES MYO-DYNAMIQUES.

VII 

VIII

ENREGISTREMENT INTRA-ORAL PAR POINTEAU CENTRAL.

PANTOGRAPHIE.
Analyse des tracés horizontal et sagittal.

IX ETUDE ET ANALYSE ESTHETIQUE DU VISAGE :

 Choix du montage.

 Technique du montage par équilibre musculaire.

 Cuisson et finition

 Equilibration articulo-occlusale.

Enregistrement en conjointe Tout au long du stage, 

vous réaliserez
une prothèse adjointe totale, 

selon le concept

buccinato-dynamique sur articulateur 
Condylator en abordant l’ensemble

des sujets traités.

 Rôle de la langue pendant la mastication et la
déglutition.

Certains éléments de la cavité buccale 

peuvent être néfastes ou au contraire servir

de maintien à la prothèse.

En fonction de l'orientation ou de la 

tonicité du buccinateur (muscle des 

joues), ceux-ci jouent un rôle important

dans l'équilibre de la prothèse.
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Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme : Jour 1

Matin
Théorie:

• Les différents os de la tête
• Les muscles masticateurs.
• Les muscles sous-hyoïdiens.
• Les muscles sus-hyoïdiens.
• Les muscles de la langue
• Les A.T.M.

Après midi

Pratique:
• Prise d’empreinte primaire

• Porte empreinte

• Prise d’empreinte secondaire

Kinésiologie.

• Tests musculaires sur le
mécanisme respiratoire primaire.

• Le liquide céphalo-rachidien.

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, Prothésiste 
dentaire, assistante dentaire,

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Objectifs pédagogiques de la formation

• Savoir définir les repères anatomiques importants

• Comprendre l’importance des incidences sur l’ATM

• Comprendre la nécessité de la qualité de l’empreinte primaire

• Maitriser les réglages des PEI,

• Comprendre le processus de réalisation de l’empreinte secondaire

4Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme : jour 2

Matin
Théorie:

• Les trajectoires condyliermes.

• L'arc gothique de Gysi.

• Le diagramme de Posselt

• Comparaison des deux tracés

• Transfert sur l ’articulateur condylator 

avec le pantographe.

Après midi

Pratique:

• Enregistrement intra-oral et pantographie

• Transfert sur l’articulateur

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, Prothésiste 
dentaire, assistante dentaire,

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Objectifs pédagogiques de la formation

• Comprendre la cinématique mandibulaire et articulaire

Le concept buccinato-dynamique : la zone d’influence du Masséter sur

les fibres postérieures du Buccinateur. Analyse des espaces ampoulaire

de Eisenring, des poches de Fish, et du complexe ptérygo-palato-

maxillaire. 

Maitriser l’enregistrement intra-oral et du pantographe de Gerber.

5Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme : jour 3

Matin
Théorie:

• Présentation de la dent de 
Gerber : « la condyloform ».

• Principe mortier pilon
• L'esthétique.
• Les différents types de montage
• Utilisation des muscles,

Après midi

Pratique:

• Montage en escalier. 

• Le plan d’occlusion

• Le bi-latéral balancé

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, Prothésiste 
dentaire, assistante dentaire,

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Objectifs pédagogiques de la formation

Maitriser le montage en escalier

Comprendre le principe Mortier Pilon

6Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme : jour 4

Matin
Théorie et pratique :

• Intérêt de cette méthode
• Finition des cires
• Polymérisation
• Polychromie

Après midi

Pratique:
• Finition des prothèses

• Réglage de l’occlusion

• Pose des prothèses

Théorie :
• Utilisation de la technique en 

conjointe 

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, Prothésiste 
dentaire, assistante dentaire,

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Objectifs pédagogiques de la formation

• Finition des prothèses

• Comprendre les règles d’occlusion

• Maitriser le réglage de l’occlusion

7Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Sujets principaux abordés

- Les différents os du crâne                                           * Tests kinésiologiques

- Les muscles masticateurs, les muscles sous et sus hyoïdiens * Tests kinésiologiques
- La cavité glénoïde

- L'articulation temporo – mandibulaire                     * Tests kinésiologiques

- La langue et son rôle pendant la mastication la déglutition et la phonation * Tests cliniques
- La cinématique mandibulaire

- La cinématique articulaire

- La cinématique comparative

TECHNIQUE DE LABORATOIRE :

-Réalisation des maquettes des différentes dimensions verticales
-Réalisation PEI

-Réalisation sur simulateur de la pantographie "Enregistrement des trajectoires condyliennes

-Réalisation sur simulateur de l'enregistrement intra oral par pointeau centraI

"Enregistrement de l'arc gothique de GYSI et du diagramme de POSSELT

-Mise en articulateur avec split-cast

-Montage en escalier des dents "condyloforms"

-Finition des cires avec influence positive du buccinateur

-Mise en moufle et cuisson de la résine

-Equilibration bilatérale balancée, classique en prothèse totale * Les protocoles, les lois du meulage
sélectif

-Technique d'équilibration CONDYLO –BALANCER

- Finition

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, Prothésiste 
dentaire, assistante dentaire,

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

1

8
Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Objectifs pédagogiques de la formation

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents os de la tête 

Etre capable de, pouvoir définir : Les points anthropologiques

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents plans de référence

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie de la mandibule

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie du maxillaire supérieur

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles masticateurs 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sous hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sous-hyoïdiens 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sus hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sus hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles du voile du palais

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles du voile du palais

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles de la langue

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles de la langue 

Etre capable de, pouvoir définir : La mastication

Etre capable de pouvoir définir : La déglutition

Etre capable de pouvoir définir : La phonation 

Etre capable de, pouvoir définir : Les ATM

Etre capable de, pouvoir définir : Les ligaments intrinsèques 

Etre capable de, pouvoir définir : Les ligaments extrinsèques

Etre capable de, pouvoir définir : Analyse descriptive des maxillaires 

Etre capable de, pouvoir définir : Les matériaux d’empreinte

Etre capable de, visualiser          : Le phénomène de résorption osseuse

Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes classes de résorptions osseuses 

Etre capable de, réaliser et régler :  Les PEI

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept buccinateur- dynamique 

Etre capable de, pouvoir définir : Les empreintes piézographiques

Etre capable de, pouvoir définir : Les maquettes d’occlusion

9Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Objectifs pédagogiques de la formation

Etre capable de réaliser              : les empreintes MYO-DYNAMIQUE

Etre capable de, pouvoir définir : Le plan d’occlusion

Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes dimensions verticales 

Etre capable de réaliser              : un enregistrement  par pointeau central GERBER

Etre capable de, pouvoir définir : Le choix des dents

Etre capable de, pouvoir définir : Les classes d'Angle et d’Ackermann

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage hélicoïdale d’Ackermann 

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage sphéroïdale

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage de Sears 

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage de Paterson

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage de Frush

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage Gysi 

Etre capable de, pouvoir définir : Les dix lois de HANAU

Etre capable de, pouvoir définir : L 'articulation « QUINT » 

Etre capable de, pouvoir définir : La formule de Thiélemann

Etre capable de, pouvoir définir : La technique du drapeau de Broadrick

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de Wadsworth

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept GERBER

Etre capable de, pouvoir définir : Les réflexes endogènes ou acquis 

Etre capable de, pouvoir définir : La mémoire occlusale

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique mandibulaire 

Etre capable de réaliser             : un montage fonctionnel

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique articulaire

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique comparative

Etre capable de, pouvoir définir : L'esthétique selon NAGLE et SEARS 

Etre capable de, pouvoir définir : Analyse oro-faciale (Bory)

Etre capable de réaliser             : une prothèse fonctionnel occluso-articulaire buccinato-dynamique

Être capable de, pouvoir définir : Les gouttières occlusales 

Etre capable de, pouvoir définir : Le syndrome de COSTEN

Etre capable de, pouvoir définir : L 'équilibration

Etre capable de réaliser             :  une équilibration de prothèses

10Stage de 4 jours non dissociables. Tarif 2000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme: jour 1 

Matin

• Méthode de finition des cires 
anatomique

• Finitions des cires préparation 
mise en moufle,

• Méthode de polychromie

Après midi

• Polychromie

• Cuisson 

• Contrôle

Polychromie
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Contenu de l’offre

Démarche 
pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratique

• Supports de cours : 
présentations technique

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Cas pratique,

• Recueil des appréciations

Formation en groupe 
restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle 
et d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Objectifs pédagogiques de la formation

 Finition des cires 

 Mise en moufle

 Polychromie

Stage de 1 jour. Tarif 500€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Tour d'horizon sur les maquillages

12

La plupart du temps, en prothèse adjointe 

totale, la réalisation de la fausse gencive se 

limite à la représentation  fidèle de la perte  de

substance relative aux différentes résorptions  

centripète  ou   centrifuge   de l’ensemble des 

maxillaires. L’esthétique est alors l’unique 

recherche d’une finition de cire et de résine. 

Une   fausse   gencive   peut-elle   être   

fonctionnelle ?  

Cette  notion  peut-elle  aider  à améliorer la 

rétention, la stabilisation ou la sustentation des 

prothèses adjointes totales? 

Chaque muscle, en fonction de son origine et de 

son insertion, travaille toujours dans la 

direction de ses fibres par contraction ou 

élongation de celles-ci.

En comprenant et en maîtrisant cette 

cinématique, la fausse  gencive en appui 

musculaire contribue alors à une nouvelle forme 

d’adhérence : la rétention dynamique.

Une fausse gencive doit donc être harmonieuse 

sur le plan fonctionnoesthétique.

Les images ci-contre en sont une illustration..

Photo 1 : finition en cires 

polychromiques. Cires utilisées : 

rouge, bleue, verte, ivoire, rose et 

thermo colorée. Notez Ia zone 

d'influence du buccinateur dont 

l'échancrure est horizontale.

Photo 2 : vue d'une finition de palais polychromique. La 

technique des fondus a été utilisée. Les papilles ont été 

reproduites avec le respect des tissus vascularisé par des 

résines de différentes couleurs et des intensifs bleu et 

rouge

Photo 3 : palais réalisé par polychromies. 

Les zones de Schrœder (éléments graisseux) ont 

été réalisées avec un mélange de résines avec 

couleurs bleue, ivoire, mauve (mélange de bleu et 

de rouge) Le bleu donnant la profondeur,

Le palais avec du blanc du rouge et du bleu pour 

l’effet des vaisseaux et des tissus, 

Photo 4 : prothèse totale réalisée en résine 

thermo polychromique. 1e technique : la 

résine est positionnée dans le moufle à 

l'envers couche après couche (4 résines 

différentes).

Photo 5 : notez l‘effet translucide de ce palais et 

la reproduction de la vascularisation obtenu avec 

les résines N° 0+1+2+4 ainsi que des intensifs.

Photo, 2e technique. 7 résines thermo différentes 

(Candulor). Les No 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 35 sont 

montées au pinceau avec des monomères colorés dans le 

moufle à l’envers.

Le résultat final correspond à 50, voire 100 résines 

différentes.

Idem Photo 2,3 et5

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Stage de 1 jour. Tarif 500€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Polychromie

Objectifs de la formation

Etre capable de réaliser  : une finition de cires anatomique

Etre capable d’identifier : Les poche de Fish et Eisenring

Comprendre                    : les couleurs et leur importance

Etre capable de réaliser : une polychromie

13



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

Enregistrement par pointeau central

Enregistrement pantographique

Mise en articulateur

Finition cire polychromique

I CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHÈSE TOTALE 

Pour cela, j'utilise un appareil (pantographe) qui

permet de calculer vos différents mouvements 

(dessin 2) et de pouvoir les reproduire sur un

simulateur (dessin 3).

Equilibration Tout au long du stage, 

vous réaliserez
une prothèse adjointe totale, 

selon le concept

buccinato-dynamique sur articulateur 
Condylator en abordant l’ensemble

des sujets traités.

 Rôle de la langue pendant la mastication et la déglutition.

Certains éléments de la cavité buccale 

peuvent être néfastes ou au contraire servir

de maintien à la prothèse.

En fonction de l'orientation ou de la 

tonicité du buccinateur (muscle des 

joues), ceux-ci jouent un rôle important

dans l'équilibre de la prothèse.

Il Analyse des empreintes Bases d’occlusion:

 Espace ampoulaire de Einsenring.

 Poche de Fish.

 Limites des empreintes.

 P.E.I. Myo-Fonctionnel.

 Bases

14

III CONCEPT BUCCINATO-DYNAMIQUE.

 Zone d’influence du Masséter sur les

fibres postérieures du buccinateur.

IV CINEMATIQUE ARTICULAIRE :

 Mouvement de Bennett/Ackermann.

 Angle Fisher/Bennett.

 Immédiat Side Shift.

 Progressive Side Shift.

V Montages:

 Montage GERBER

 Différents types de montages.

 Choix du montage.

 Technique du montage par équilibre musculaire.

VI Finition des cires :

 Les papilles

 Sculptures

VII Cuisson et finition
 Polychromie

 Equilibration articulo-occlusale.



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Rôle de la langue pendant la mastication, la déglutition, la phonation et
leur incidence en prothèse adjointe totale.

Présentation du concept Gerber.
Les os les muscles et leur importance

Le concept buccinato-dynamique : la zone d’influence du Masséter sur
les fibres postérieures du Buccinateur. Analyse des espaces ampoulaire
de Eisenring, des poches de Fish, et du complexe ptérygo-palato-
maxillaire. Présentation de l’enregistrement intra-oral et du
pantographe de Gerber.

Programme : jour 1

Matin

□ Les différents os de la tête

□ Les muscles masticateurs.

□ Les muscles sous-hyoïdiens.

□ Les muscles sus-hyoïdiens.

□ Les muscles de la langue

□ Les A.T.M.

Kinésiologie.

□ Tests musculaires sur le mécanisme 
respiratoire primaire.

□ Le liquide céphalo-rachidien.

Après-Midi

□ Porte empreinte

□ Base d’occlusion

□ Cinématique mandibulaire.

□ Cinématique articulaire.

□ Les trajectoires condyliermes.

□ L'arc gothique de Gysi.

□ Le diagramme de Posselt

□ Comparaison des deux tracés

□ Transfert sur l ’articulateur condylator avec 
le pantographe.

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

15Stage de 2 jours. Tarif 1000€

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis 
de cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power 
Point et livret de travail 
délivré en fin de stage

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe 
restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Présentation de la dent de Gerber : « la condyloform ».

Principe mortier pilon

L'esthétique.

Montage en escalier. 

Utilisation des muscles

Finition des prothèses

Réglages de l’occlusion

Programme jour : 2

Matin

 Différents montages

 Principe mortier pilon

 Montage en escalier

 Utilisation des muscles

 Finition des cires

Après Midi

 Finition des prothèses

 Intérêt de cette méthode.

 Réglage de l’occlusion

 Pose des prothèses

 Utilisation de la technique adaptée 
a de la conjointe

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

16

Contenu de 
l’offre
Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point 
et livret de travail délivré 
en fin de stage

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe 
restreint

≤ 8 participants

Formateur
40 ans d’expérience professionnelle 
et d’études ( CV )

Lieux
Intra entreprise

Stage de 2 jours. Tarif 1000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

- Les différents os du crâne                                                            * Tests kinésiologiques

- Les muscles masticateurs, les muscles sous et sus hyoïdiens       * Tests kinésiologiques

- La cavité glénoïde

- L'articulation temporo – mandibulaire                                         * Tests kinésiologiques

- La langue et son rôle pendant la mastication la déglutition et la phonation     

* Tests cliniques

- La cinématique mandibulaire

- La cinématique articulaire

- La cinématique comparative

TECHNIQUE DE LABORATOIRE :

-Réalisation des maquettes des différentes dimensions verticales

-Mise en articulateur avec split-cast

-Montage en escalier des dents "condyloforms"

-Finition des cires avec influence positive du buccinateur 

-Mise en moufle et cuisson de la résine

-Equilibration bilatérale balancée, classique en prothèse totale 

- Les protocoles, les lois du meulage sélectif

-Technique d'équilibration CONDYLO –BALANCER

- Finition

17Stage de 2 jours. Tarif 1000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

Objectifs pédagogiques de la formation

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents os de la tête 
Etre capable de, pouvoir définir : Les différents plans de référence 
Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie de la mandibule
Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie du maxillaire supérieur
Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles masticateurs 
Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sous hyoïdiens
Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sous-hyoïdiens 
Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sus hyoïdiens
Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sus hyoïdiens
Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles du voile du palais
Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles du voile du palais 
Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles de la langue
Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles de la langue 
Etre capable de, pouvoir définir : La mastication
Etre capable de, pouvoir définir: La déglutition 
Etre capable de, pouvoir définir : La phonation 
Etre capable de, pouvoir définir : Les ATM
Etre capable de, pouvoir définir : Les matériaux d’empreinte
Etre capable de, pouvoir définir : Le phénomène de résorption osseuse
Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes classes de résorptions osseuses
Etre capable de, pouvoir définir : Les PEI

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept buccinateur- dynamique 
Etre capable de, pouvoir définir : Les maquettes d’occlusion
Etre capable de, pouvoir définir : Le plan d’occlusion
Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes dimensions verticales 
Etre capable de, pouvoir définir : Le choix des dents
Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage
Etre capable de, pouvoir définir : Le concept Gerber
Etre capable de, pouvoir définir : Les réflexes endogènes ou acquis 
Etre capable de, pouvoir définir : La mémoire occlusale
Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique mandibulaire 
Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique articulaire
Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique comparative
Etre capable de, pouvoir définir : L'esthétique selon Nagle et Sears 
Etre capable de, pouvoir définir : Analyse oro-faciale (Bory)
Être capable de, pouvoir définir : Les gouttières occlusales 
Etre capable de, pouvoir définir : Le syndrome de Costen
Etre capable de, pouvoir définir : L 'équilibration

18Stage de 2 jours. Tarif 1000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Étude approfondie des étapes au cabinet dentaire

I CONCEPT ANATOMIQUE ET  L’OCCLUSION EN PROTHÈSE TOTALE

• Rôle de la langue pendant la mastication et la déglutition.

• Rôle des muscles

Il ANALYSE ENDO-BUCCALE :

• Espace ampoulaire de Einsenring.

• Poche de Fish.

• Complexe ptérygo-palato-maxillaire.

• Les muscles et l’anatomie en cause

• Zone d’influence du Masséter sur
les fibres postérieures du buccinateur.

III  PRISE D’EMPREINTES PRIMAIRES REGLAGE PEI :

• P.E.I. Myo-Fonctionnel.

• Réglage phonétique des P.E.I. fonctionnels
et enregistrement dynamique.

IV EMPREINTES SECONDAIRES MYO-DYNAMIQUES.

• L’utilisation des muscles favorisant la tenue

des prothèses

• Les zones défavorables 

V  PANTOGRAPHIE.

• Analyse des tracés horizontal et sagittal

• Cinématique articulaire

• Mouvements de Bennett/Ackermann.

• Angle Fisher/Bennett.

• Les DVO

• Enregistrement intra oral par pointeau central

VI ANALYSE ESTHETIQUE REGLAGES PHONETIQUE ET 

FONCTIONNEL

• Réglages phonétique et fonctionnel

• Réglages esthétique

VII ESSAYAGE ET POSE

• Contrôles esthétique et fonctionnels

• Contrôle de la phonation

• Contrôle de la stabilité

• Pose des prothèses

• Equilibration articulo-occlusale.

19

Tout au long du stage, vous appréhenderez 

tous les éléments qui mettent en échec
une prothèse adjointe totale.
Les éléments selon le concept

buccinato-dynamique sur articulateur Condylator donnant 
des solutions vous seront présentés avec les éléments 

anatomiques favorisant la tenue et la stabilité des prothèses

Certains éléments de la cavité 

buccale peuvent être néfastes ou au 

contraire servir

de maintien à la prothèse.

Les doléances concernant le port des 

anciennes prothèses sont une 

indication des problèmes rencontrés

En fonction de l'orientation ou de 

la tonicité du buccinateur (muscle 

des joues), les empreintes sont 

réalisées de façon à utiliser la 

dynamique favorisant la 

stabilisation des futures prothèses

Pour cela, j'utilise un appareil 

(pantographe) qui permet de calculer

vos différents mouvements (dessin 2) 

et de pouvoir les reproduire sur un

simulateur et un pointeau central pour 

enregistrer la position anatomique 

d’occlusion,

Analyse endo-buccale

Enregistrement pantographique

Mise en articulateur

Essayage esthétique et fonctionnel

Equilibration



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme jour : 1

Matin

 L’analyse endo-buccale.

 Espace ampoulaire de Einsenring.

 Poche de Fish.

 L’empreinte primaire, les matériaux et la pratique.

 Le porte empreinte secondaire ses réglages et 
leurs importances.

 Les muscles leurs rôles

 Les zones défavorables 

Après-Midi

 L’utilisation des muscles favorisant la tenue
des prothèses.

 L’empreinte secondaire les différentes étapes.

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Étude approfondie des étapes au cabinet dentaire

20

La langue et les muscles stabilisant.

les repères anatomiques a utiliser.

ceux a éviter.

L’importance de l’empreinte primaire.

L’empreinte secondaire avec ses réglages.

L’empreinte Myo-Dynamique.

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, assistante 
dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 10 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Stage de 2 jours. Tarif 1000€



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Programme jour : 2

Matin

 Réglages phonétique et fonctionnel

 Réglages esthétique

 Analyse des tracés horizontal et sagittal

 Cinématique articulaire

 Mouvements de Bennett/Ackermann.

 Angle Fisher/Bennett.

 Les DVO

 Enregistrement intra oral par pointeau central

Après-Midi

 Contrôles esthétique et fonctionnels

 Contrôle de la phonation

 Contrôle de la stabilité

 Pose des prothèses

 Equilibration articulo-occlusale.

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Étude approfondie des étapes au cabinet dentaire

21

Analyse esthétique

Réglages fonctionnelle et phonétique 

Pantographie

Essayage phonétique et fonctionnelle

Equilibration et pose des prothèses

Profils concernés

Chirurgiens Dentiste, assistante 
dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe restreint

≤ 10 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
cas pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point et 
livret de travail délivré en fin 
de stage

Stage de 2 jours. Tarif 1000€
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14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE MYO-DYNAMIQUE
SUR ARTICULATEUR CONDYLATOR SELON LE CONCEPT D’HARMONIE MULTI - FONCTIONNEL

OCCLUSO- ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE
CONCEPT OSTEOPATHIQUE ET KINESIOLOGIQUE DE L’OCCLUSION EN PROTHESE TOTALE

Étude approfondie des étapes au cabinet dentaire

Objectifs pédagogiques de la formation

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents os de la tête 

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents plans de référence 

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie de la mandibule

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie du maxillaire supérieur

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles masticateurs 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sous hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sous-hyoïdiens 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles sus hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles sus hyoïdiens

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles du voile du palais

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles du voile du palais 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles de la langue

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles de la langue 

Etre capable de, pouvoir définir : La mastication

Etre capable de, pouvoir définir : La déglutition 

Etre capable de, pouvoir définir : La phonation 

Etre capable de, pouvoir définir : Les ATM

Etre capable de, pouvoir définir : Les ligaments intrinsèques 

Etre capable de, pouvoir définir : Les ligaments extrinsèques

Etre capable de, pouvoir définir : Analyse descriptive des maxillaires 

Etre capable de, pouvoir définir : Les matériaux d’empreinte

Etre capable de, pouvoir définir : Le phénomène de résorption osseuse

Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes classes de résorptions osseuses 

Etre capable de, pouvoir définir : Les PEI

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept buccinateur- dynamique 

Etre capable de, pouvoir définir : Les empreintes piézographiques

Etre capable de, pouvoir définir : Les maquettes d’occlusion

Etre capable de, pouvoir définir : Le plan d’occlusion

Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes dimensions verticales 

Etre capable de, pouvoir définir : Le choix des dents

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept Gerber

Etre capable de, pouvoir définir : Les réflexes endogènes ou acquis 

Etre capable de, pouvoir définir : La mémoire occlusale

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique mandibulaire

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique articulaire

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique comparative

Etre capable de, pouvoir définir : L'esthétique selon Nagle et Sears 

Etre capable de, pouvoir définir : L 'équilibration

22



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

STAGE DE PROTHESE TOTALE THEORIQUE ET PRATIQUE
SUR ARTICULATEUR SELON LE CONCEPT GYSI MULTI - FONCTIONNEL OCCLUSO- ARTICULAIRE ET

BUCCINATO-DYNAMIQUE BORY

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

Enregistrement par pointeau central

Base d’occlusion

Mise en articulateur

Finition cire

I IMPORTANCE DE L’EMPREINTE PRIMAIRE EN PROTHÈSE TOTALE 

Equilibration Tout au long du stage, vous réaliserez les 

porte empreintes et le montage d’une
prothèse adjointe totale, selon le concept

GYSI sur articulateur en abordant l’ensemble

des sujets à traiter.

 Rôle de la langue pendant la mastication et la déglutition.
 Les muscles et leurs insertions
 Lecture de l’empreinte primaire

Certains éléments de la cavité buccale 

peuvent être néfastes ou au contraire servir

de maintien à la prothèse.

En fonction de l'orientation ou de la 

tonicité du buccinateur (muscle des 

joues), ceux-ci jouent un rôle important

dans l'équilibre de la prothèse.

Il Porte empreinte secondaire:

 Espace ampoulaire de Einsenring.

 Poche de Fish.

 Limites des empreintes.

 P.E.I. Myo-Fonctionnel.

 Bases

23

III Orientation du plan d’occlusion prothétique.

 Zone d’influence du Masséter sur les

fibres postérieures du buccinateur.

 Réalisations des bases

IV Mise en articulateur :

 Respect du plan de Frankfort.

 Plan de Camper

 Plan d’occlusion

 Les articulateurs

V Choix et montages des dents :

 Formes des dents antérieures

 Montage des dents antérieures

 Gencive artificielle

 Dimension des dents postérieures

 Montage selon GYSI

 Montages non conventionnels

 Gencive postérieure

VI Finition des cires :

 Les papilles

 Sculptures

 Concept Buccinato-dynamique

VII Cuisson et finition

 Equilibration articulo-occlusale.

 Grattage des prothèses

 Réadaptation anatomo fonctionnelle

Zones de l’empreinte
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14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Rôle de la langue pendant la mastication, la déglutition, la

phonation et leur incidence en prothèse adjointe totale.

Les os les muscles et leur importance

Le concept buccinato-dynamique : la zone d’influence du Masséter

sur les fibres postérieures du Buccinateur. Analyse des espaces 

ampoulaire de Eisenring, des poches de Fish, et du complexe

ptérygo-palato-maxillaire. Lecture de l’empreinte limites des P,E,I,

Programme : jour 1

Matin

□ Les différents os de la tête

□ Les muscles masticateurs.

□ Les muscles de la langue

□ Les empreintes primaires

□ Les classes de résorptions

□ Les A.T.M.

□ Tracés des limites des PEI

Après-Midi

□ Porte empreinte

□ Base d’occlusion

□ Cinématique mandibulaire.

□ Cinématique articulaire.

□ Les trajectoires condyliermes.

□ L'arc gothique de Gysi.

□ Le diagramme de Posselt

□ Comparaison des deux tracés

□ Transfert sur l ’articulateur

STAGE DE PROTHESE TOTALE THEORIQUE ET PRATIQUE
SUR ARTICULATEUR SELON LE CONCEPT GYSI MULTI - FONCTIONNEL OCCLUSO- ARTICULAIRE ET

BUCCINATO-DYNAMIQUE BORY

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique

24Stage de 2 jours. Tarif 1000€

Contenu de l’offre

Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis 
de réalisations pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power 
Point et livret de travail 
délivré en fin de stage

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe 
restreint

≤ 8 participants

Formateur

40 ans d’expérience professionnelle et 
d’études ( CV )

Lieux

Intra entreprise



Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

Présentation du choix des dents antérieures et postérieures

Principe montagne GYSI

L'esthétique.

Montages. 

Utilisation des muscles

Finition des prothèses

Réglages de l’occlusion

Programme jour : 2

Matin

 Différents montages

 Montage GYSI

 Principe mortier pilon GERBER

 Montage en escalier

 Utilisation des muscles

 Finition des cires

Après Midi

 Finition des prothèses

 Intérêt de cette méthode.

 Réglage de l’occlusion

 Réadaptation anatomo fonctionnelle

25

Contenu de 
l’offre
Démarche pédagogique:

• Cours théoriques suivis de 
réalisations pratiques

• Supports de cours : 
présentations Power Point 
et livret de travail délivré 
en fin de stage

Profils concernés

Prothésiste dentaire

Prérequis

Diplômes professionnels 
obligatoires

Modalités d’évaluations

• Evaluation des acquis

• Recueil des appréciations

Formation en groupe 
restreint

≤ 8 participants

Formateur
40 ans d’expérience professionnelle 
et d’études ( CV )

Lieux
Intra entreprise

Stage de 2 jours. Tarif 1000€

STAGE DE PROTHESE TOTALE THEORIQUE ET 
PRATIQUE

SUR ARTICULATEUR SELON LE CONCEPT GYSI MULTI - FONCTIONNEL OCCLUSO-
ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE BORY

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique
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 Les différents os du crâne

 Les muscles masticateurs

 L'articulation temporo – mandibulaire

 La langue et son rôle pendant la mastication la déglutition et la phonation     

 La cinématique mandibulaire

 La cinématique articulaire

TECHNIQUE DE LABORATOIRE :

 Réalisation des Portes empreintes

 Réalisations des bases d’occlusion

 Mise en articulateur

 Montage GYSI type facultés dentaires

 Montage en escalier des dents "condyloforms"

 Finition des cires avec influence positive du buccinateur 

 Mise en moufle et cuisson de la résine

 Equilibration bilatérale balancée, classique en prothèse totale 

 Les protocoles, les lois du meulage sélectif

 Technique d'équilibration

 Finition avec respect des limites

26Stage de 2 jours. Tarif 1000€

STAGE DE PROTHESE TOTALE THEORIQUE ET 
PRATIQUE

SUR ARTICULATEUR SELON LE CONCEPT GYSI MULTI - FONCTIONNEL OCCLUSO-
ARTICULAIRE ET BUCCINATO-DYNAMIQUE BORY

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique
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Objectifs pédagogiques de la formation

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents os de la tête 

Etre capable de, pouvoir définir : Les différents plans de référence 

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie de la mandibule

Etre capable de, pouvoir définir : l'anatomie du maxillaire supérieur

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles masticateurs

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles du voile du palais

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles du voile du palais 

Etre capable de, pouvoir définir : Les muscles de la langue

Etre capable de, pouvoir définir : la fonction des muscles de la langue 

Etre capable de, pouvoir définir : La mastication

Etre capable de, pouvoir définir: La déglutition 

Etre capable de, pouvoir définir : La phonation 

Etre capable de, pouvoir définir : Les ATM

Etre capable de, pouvoir définir : Les matériaux d’empreinte

Etre capable de, pouvoir définir : Le phénomène de résorption osseuse

Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes classes de résorptions osseuses

Etre capable de, pouvoir définir : Les PEI

Etre capable de, pouvoir définir : Le concept buccinateur- dynamique 

Etre capable de, pouvoir définir : Les maquettes d’occlusion

Etre capable de, pouvoir définir : Le plan d’occlusion
Etre capable de, pouvoir définir : Les différentes dimensions verticales 
Etre capable de, pouvoir définir : Le choix des dents

Etre capable de, pouvoir définir : La technique de montage GYSI

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique mandibulaire 

Etre capable de, pouvoir définir : La cinématique articulaire

Etre capable de, pouvoir définir : L'esthétique selon Nagle et Sears 

Etre capable de, pouvoir définir : la finitions des cires

Etre capable de, pouvoir définir : L 'équilibration

Etre capable de, pouvoir définir : Les zones polystabilisatrices
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STAGE DE PROTHESE TOTALE THEORIQUE ET PRATIQUE
SUR ARTICULATEUR SELON LE CONCEPT GYSI MULTI - FONCTIONNEL OCCLUSO- ARTICULAIRE ET

BUCCINATO-DYNAMIQUE BORY

Etude des différentes étapes laboratoire avec de la pratique
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* 1 vidéo projecteur.

*  1 ordinateur

* Deux écrans supplémentaires reliés à deux ordinateurs

* Un rétro projecteur.

* Un appareil photo numérique.

* Une caméra numérique.

Intérêt pédagogique :

Pouvoir répondre aux différentes questions et visualiser à tout moment du stage, dans un même temps, à l’aide

de ces écrans et du rétro projecteur, à la fois la partie osseuse, la partie muqueuse, la partie musculaire

et la partie endo-buccale.

Moyens pédagogiques utilisés.
Quatre crânes dont un éclaté. 

Sept mandibules.

Un os hyoïde.

Un modèle pharyngo-laryngien.

Un soutien pédagogique de trente pages sera fourni à chaque stagiaire.

Matériel et matériaux fournis.

* Articulateurs.

* Dents prothétiques en résine.

* Cire en plaque.

* Cire de montage

* Résine à porte empreinte.

* Résine thermo.

* Résines intensives.

* Papiers articulés.

MOYENS TECHNICO-PÉDAGOGIQUES UTILISÉS.
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INSCRIPTION & INFORMATIONS

Pour vous inscrire à l’un de nos stages intra-entreprises, merci de nous renvoyer ce formulaire complété :
- Par courrier : Formations thierry supplie 14 bis avenue des fougères 77340 Pontault-Combault

- Ou par courriel : supplie@orange,fr

Moyens de paiement : Virement ou chèque à l’ordre de Cab Innovation. La facture sera adressée à l’issue du stage.

Tarifs : Les frais de participation par stagiaire sont indiqués sur chaque fiche de formation. Nos prix sont 

mentionnés en Hors Taxe et comprennent les frais de formation, les supports de cours remis à chaque participant.

Annulation : Tout  désistement  formulé  par écrit  20  jours  avant  le  début  de  la  formation  conduit  à  un 

remboursement intégral des frais engagés. Dépassé ce délai, la réservation de 30% du montant du stage restera 
acquise.  Les  remplacements  sont  cependant  acceptés  à  tout  moment.

Organisation : Dès la validation de l’inscription, chaque stagiaire recevra un livret d’accueil comprenant, la 

convocation, le programme détaillé, les horaires (de 9h à 12h et 14h à 18h), etc. Une fiche de suivi et une 
attestation de présence sera fournie en fin de stage. Le stagiaire et le prescripteur seront amenés à remplir une 
fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre démarche d’amélioration de la qualité.

Stage retenu

Référence : ………………… Titre : ……………………………………………………………………………………………………………

Prix H.T : ………………….…. X …………. participants = …………………………… € Dates : ……………………………………

Moyens de règlements : ⧠ chèque (ci-joint) ⧠ virement (un RIB vous sera envoyé)

⧠ à la réception de la facture (bon de commande ci-joint) 

Convention de formation à établir : ⧠ Oui ⧠ Non

Participants

⧠ Mme ⧠ M.  Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………….......................... 
Poste / Fonction : …………………………………………………………… Service : ……………………………………………………. 

Tél : ……………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………………….

⧠ Mme ⧠ M.  Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………….......................... 

Poste / Fonction : …………………………………………………………… Service : ……………………………………………………. 

Tél : ……………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………. 

Entreprise

Société : ……………………………………………………………………… Code APE : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demandeur : ⧠ Mme ⧠ M. Nom : ……………………………………………... Prénom : ………………………………………......
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Tél : ……………………………………………………….

Date : ……………………………………………………..

Signature :
Cachet de l’entreprise

Renseignements : Thierry SUPPLIE Port: 0632015632 Fixe: 0160285632

Email: supplie@formationsthierrysupplie.com

http://www.formationsthierrysupplie.com/

