
8ème  Journée  de  la  SIKLOMF

Société  Interna9onale  de  Kinésithérapie  
Linguale  Oro>Myo>Fonc9onnelle

LA 	  THÉRAP I E 	  
ORO,MYO,FONCT IONNEL LE 	  

DANS 	  TOUS 	  S ES 	  É TATS

LILLE	  GRAND	  PALAIS
SAMEDI	  19	  MARS	  2022

INFORMATIONS	  GÉNÉRALES

Lieu  :  LILLE  GRAND  PALAIS
1  boulevard  des  Cités  Unies,  59777  Euralille,  Lille,  France

Site  internet  de  la  SIKLOMF  :  
hHps://siklomf.fr

Informa9ons  programme  scien9fique
Comité  scien=fique  de  la  SIKLOMF    

E-‐mail  : siklomf@gmail.com

Informa9ons  pra9ques  &  Inscrip9ons
Organisateur  pour  la  SIKLOMF,  Ins9tut  G  Portmann
114  avenue  d’Arès  -‐  33074  Bordeaux  cedex  -‐  France

Tel  +33  (0)5  56  24  30  15
E-‐mail:  ins=tut.portmann@wanadoo.fr
Website  :  www.ins=tut-‐portmann.org

N°  Enregistrement  Organisme  Formateur  :  72.33.03049.33
N°  Agrément  CNFMC  :  100  222

Organisme  DPC  :  1344



8ème Journée « SIKLOMF » : LA THÉRAPIE 
ORO-MYO-FONCTIONNELLE DANS TOUS SES ÉTATS

LILLE, SAMEDI 19 MARS 2022

! Madame      ! Monsieur      ! Docteur

Nom, Prénom .........................................................................................................................

Spécialité ...............................................................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................

................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................  Ville : ....................................................................

Tél :.........................................................  E-mail : .................................................................

Droits d’inscription à la journée (déjeuner inclus), en qualité de :

! Membre SIKLOMF (à jour de cotisation) : 150 €
! Non membre SIKLOMF : 180 €
! Etudiant, retraité, salarié (sur justificatif) : 80 €
! En distanciel : 150 €
! En DPC (présentiel uniquement) : 250 € CAUTION
règle la somme totale de ……..............… €  ou minimum 50% du montant des droits à titre 
de pré-inscription (conditions d’annulation : au-delà du 15 mars 2022 aucun remboursement possible).

Au delà du 5 mars 2022, les droits d’inscription seront majorés de 20%.

! par chèque, libellé à l’ordre de l’INSTITUT G PORTMANN
! par carte bancaire : lien sécurisé BPACA envoyé avec la confirmation d’inscription
! par virement bancaire : BPACA BX TOURNY / BIC = CCBPFRPPBDX

IBAN N° = FR76 1090 7000 0100 1195 0367 640  
! en DPC (Kinésithérapeutes) : Je m’enregistre directement sur : www.mondcp.fr

N° d’action : en attente de validation 
et j’envoie un chèque de caution (250 euros) qui sera restitué le matin de la réunion ! 

Date et signature :

Bulletin d'inscription à retourner à 
INSTITUT G. PORTMANN 114  avenue  d’Arès  -‐  33074  Bordeaux  cedex  -‐  France

E-‐mail:  ins=tut.portmann@wanadoo.fr

8ème Journée « SIKLOMF » : LA THÉRAPIE 
ORO-MYO-FONCTIONNELLE DANS TOUS SES ÉTATS

LILLE, SAMEDI 19 MARS 2022

Comité d’organisation
Bureau de la SIKLOMF

Orateurs
A Andrieux (Mérignac), E Bontoux (Montpellier), I Breton-Torres (Montpellier), 

AM Chevalier (Méry sur Cher), O Damecourt (Montpellier), 
L Lafond (Bordeaux), MK Lê-Dacheux (Boulogne Billancourt), 

V Ribéri (St Clément de Rivière), C Sureau (Cartelègue), 
S Trichot (La Grande Motte), M Warnier (Haccourt)

Programme sous réserve de modifications

08h30-09h00   Accueil des participants : café et temps d’échange 
09h00-09h15   Introduction au congrès 
09h15-09h30   Introduction et enjeux de la kinésithérapie du sommeil   

09h30-10h00   Les grandes lignes du sommeil TROS et autres pathologies : bases 
physiologiques   

10h00-10h30   La ventilation orale 

10h30-11h00   Pause

11h00-11h30   Un parcours de santé novateur dans la pluridisciplinarité des TROS   
11h30-12h00   Le rôle de l’orthopédie dento-faciale (ODF) dans le dépistage et le traitement 

du SAHOS pédiatrique

12h00-12h30   Table ronde TROS/SAHOS dans la pluridisciplinarité 

12h30-14h00   Déjeuner

14h00-14h20   Réalisation d’un livret d’information patient et d’aide à la rééducation 
dans le cadre de la chirurgie orthognatique

14h20-15h10   Chemin thérapeutique en carcinologie cutanée : le carcinome basocellulaire, 
du dépistage à la rééducation

15h10-15h40   La rééducation de la paralysie faciale : point d’actualité

15h40-16h00   Pause

16h00-16h20   Le sourire gingival : place de la rééducation  
16h20-16h40   La rééducation de l’anosmie : un champ de compétence à ajouter pour les 

kinésithérapeutes

16h40-17h00   Discussion & Clôture  


