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Résumé : 
Philippe Brousseau : Appui bipodal et oralité en question 

Ce qui caractérise l’homme, ce sont deux fonctions qui se développent grâce au 

cerveau :  

-L’appui bipodal  

-L’oralité  

Tout trouble de la statique et de la dynamique à un niveau se répercutera à d’autres 

niveaux. Le but de cet atelier est de réfléchir aux contraintes qui peuvent perturber la 

bonne marche de nos traitements et comprendre l’objet de la récidive. Nous allons 

essayer de nous inscrire en tant que praticiens dans une pensée de 

multidisciplinarité. Comment faire pour placer le guide antérieur dans un rapport 



d’équilibre avec la charnière cervico-occipitale afin de libérer les contraintes dues à 

l’équilibration et aux mouvements ? 

Au travers de l’anatomo-physiologie, quelques fondamentaux issus de l’approche 

ostéopathique (pivots neurosensoriels) seront abordés. Certains aspects du 

diagnostic palpatoire et de l’équilibration pourront s’ajouter aux éléments d’analyse et 

de diagnostic des fonctions oro-faciales. Une approche plus systémique et posturale 

du corps sera associée aux chiffres, images, études randomisées et études cliniques 

que nous utilisons pour nos patients. La morphogénèse dento-maxillaire est tributaire 

en partie de l’ensemble crânien mais aussi du rachis cervical et donc du rachis, mais 

aussi de l’ensemble du squelette (Dr Creuzet Sophie). 

 

Michel Hadjadj : Le bilan du Cerrof en rééducation oro-maxillo-faciale 

Élaboré par Francis Clouteau, anciennement formateur et fondateur du Cerrof, ce 

bilan est le prérequis à la majorité des prises en charge en rééducation oro-maxillo-

faciale, avec ou sans chirurgie, chez l’adulte comme chez l’enfant, à l’exception de la 

paralysie faciale et des cas de cancérologie. Il comprend le recueil de nombreux 

signes balayant les fonctions Oro-Maxillo-Faciales (OMF) ainsi que les 

parafonctions, le rachis cervical et la statique assise et debout. Il intègre aussi 

l’examen du frein de langue selon le test élaboré par F. Clouteau et le Professeur G. 

Marti ainsi que l’examen du voile du palais grâce à l’aérophonoscope.  

Photographies et vidéo accompagnent obligatoirement ce bilan. Ils sont, pour le 

patient aussi, des éléments l’amenant à une prise de conscience indispensable au 

bon déroulement du traitement.  

Le bilan en rééducation OMF est utile en premier lieu pour le rééducateur, mais aussi 

pour le patient, le prescripteur et les différents intervenants. C’est un outil 

incontournable de pré-traitement et d’échange entre professionnels, prescripteurs ou 

non. Il repose sur les données validées de la littérature kinésithérapique et des 

articles et interventions du Professeur Delaire. En systématisant l’examen, il ordonne 

et centralise l’ensemble des données relatives au patient et à sa pathologie. Le bilan 

du Cerrof est une synthèse indispensable à une prise en charge non stéréotypée. 

 


