
L’exercice quotidien professionnel de la Dentosophie
nécessite des outils matériels (activateurs, plaques à pistes,
taquets, cales, prothèses -si nécessaire-...) et immatériels 
(attention, persévérance, structure, capacité d’adaptation,
esprit de décisions et le courage de les mettre en pra-
tique...). 

L’utilisation de ces outils permet d’obtenir des résultats
surprenants. 

Ces résultats lèvent le premier doute et laissent émer-
ger en soi une certitude : quel que soit son âge ou son état
dentaire, les capacités (naturelles) d’auto-guérison de
l’être humain sont telles que nul ne peut être exclu du
bénéfice total ou partiel de la thérapie.

Dès lors, une évidence s’impose : le résultat d’un trai-
tement repose sur la capa-
cité du dentiste à libérer
les processus d’autoguéri-
son du patient en sachant
utiliser les outils à bon
escient (ou en inventer

d’autres). Le patient devient autonome, signe qui montre
que le traitement est en bonne voie.

Alors apparaît à la conscience le combat entre le doute,
omniprésent qui ne renonce jamais et soi (doute sur notre
capacité à mener à bien les traitements).

Le doute n’a qu’un but : prendre possession de nous.
Pour l’en empêcher, nous mobilisons toutes nos ressources
intellectuelles et mentales, tous nos sens constamment en
éveil et nous décidons d’agir : c’est le seul moyen de ne
pas laisser le doute  prolifèrer en nous.

Nos actes nous stimulent. Même si le résultat n’est pas
à la hauteur de nos efforts et de nos espérances, comme
un sportif bien entraîné, nous recommençons, instruits par
les expériences précédentes. Peu à peu s’installent une
compétence et, entre le Doute et Soi, un respect mutuel :
respect du Doute pour un adversaire valeureux, respect de
Soi envers le Doute qui nous aide à grandir.

Dr Rodrigue Mathieu
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CINQUIÈME ÉTAPE : 
DE OCTOBRE 2004 À FÉVRIER 2005

La difficulté rencontrée dans cette période est l’ab-
sence totale de dent de lait alors que la DVO est
insuffisante et que les dents 26 et 36 ne se rencon-
trent toujours pas.
Au cours de la séance de Novembre, des compo-
sites sont collées sur les dents 26 et 36, afin de
rétablir le contact. Ce contact assure le maintien
du centrage, celui de la DV, ainsi que la propul-
sion. Un contact entre 16 et 46 est observé. Un
activateur, «conformateur N°5 carré», modifié en 3
points est donné au patient. Il a pour indication de
le mâcher 20 minutes par jour et de dormir avec.

SUR SA FACE MAXILLAIRE (Photo 2)

Une bande de caoutchouc est placée en regard de
la face palatine des incisives (le bandeau vestibu-
laire est affiné au maximum). Seule sa portion
radiale est collée. La portion incisale est libre, ce
qui laisse un maximum de souplesse au matériau.
Cette bande a pour but d’ouvrir le prémaxillaire
trop étroit et donc de favoriser l’alignement des
canines.

La deuxième bande se situe face occlusale de la
dent 26 (elle est collée légèrement en arrondi pour
plus de souplesse). Elle a pour action d’imprimer à
la mandibule un mouvement vers la droite pendant
les exercices et durant le port de l’appareil la nuit.

SUR LA FACE MANDIBULAIRE (Photo 3)

Une bande de caoutchouc est collée en lingual de
la dent 32 (toujours libre en incisal) afin de stimu-
ler l’alignement de cette dent.

La séance de Janvier fut une séance de surveillan-
ce. Romain a tendance à repartir à gauche. Les
cales composites sont alors revérifiées et corrigées.
La perte de la dent 75 va favoriser la correction de
la classe II molaire à gauche par la mésialisation
de la dent 36. Les prémolaires n’ayant pas encore
suffisamment évoluées, Romain continuera encore
quelque temps à porter l’activateur. (Photo 4)

AU COURS DES PROCHAINES SÉANCES,
il faudra surveiller :

- le maintien de la DVO
- le maintien de l’AFMP droit plus petit
- la bonne évolution des prémolaires (attention à

Analyse de cas «en direct» 
(2ème partie, suite du cas de Romain 

exposé dans le N° 7 de Paroles)

présentée par Dr Annick Tensorer, Chirurgien-dentiste à Montpellier

Nous vous proposons de suivre l’évolution 

de ce cas à travers les prochains numéros.
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Cas traité par
Dr Jean-Claude Riera, Chirurgien-dentiste à Grenoble

Faustine, patiente de 14 ans
Résultats obtenus avec un activateur

Cas clinique 

Le système stomatogna-
tique comprend
- les dents
- les muscles (y com-
pris la langue, les
lèvre, les joues)
- les os (maxillaire,
mandibule, ATM).
«Le langage du sys-
tème stomatogna-
tique» (ou langage
SSG) exprime
plus pécisément
notre pratique
que le «langage

des dents» trop restrictif et
statique, les dents étant un des éléments de

notre analyse.

Par exemple, la 32 sera vue en fonction de diffé-
rents critères :
- Homme ou Femme,
- Fonction et/ou structure droite ou gauche,
- Béance ou supraclusion
- Position de 31-33, 34-35, 21-22-23-24-25, posi-
tion des molaires supérieures et inférieures côté
gauche.

Dans le numéro précédent de Paroles, les grandes
lignes psychophysiologiques ont été dessinées
(structure, fonction, supraclusion, béance). Cette
nouvelle présentation permet de préciser et d’affi-
ner l’analyse.
La fiche ci-jointe est un exemple du mode d’em-
ploi de ce langage SSG. Lequel est un des outils
qui aide à conduire dans de bonnes conditions
un traitement (diagnostic évolutif) sans entrer plus
avant dans les méandres psychologiques du
patient, ce qui est un tout autre métier.

«Dès le début du traitement avec le machouilleur,
mon caractère a changé du tout au tout, du moins,
j’en ai eu l’impression. Les gens que je voyais
habituellement me faisaient la remarque : mes
professeurs, mes parents qui ont apprécié le chan-
gement de caractère, mes copines qui me disent
que je suis beaucoup moins timide qu’avant; je
m’exprime d’avantage; je me mets en colère
quand les choses ne me plaisent pas. Lors des
contrôles, je suis beaucoup moins stressée; je
prends la parole plus facilement qu’auparavant;
je me rebelle; j’affronte les choses qui me déran-
gent. Je souffre d’eczéma atopique depuis que je
suis toute petite (les yeux, le nez et autour de la
bouche) mais là, quand on a regardé les photos
des derniers rendez-vous, l’eczéma avait pratique-
ment disparu à certains endroits. Il y a aussi mes
migraines qui ont disparu dès que j’ai commencé
le machouilleur.»

Faustine, 14 ans

■ Nom 

■  Prénom

■  Âge

■  Sexe

■  Cas N°

■  Date
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PRATIQUE

Ni ce monde, 
ni un autre, 

ni aucun bonheur
n’est pour l’esprit

qui doute

Paroles de...
La Bhagavad Gita, 

Châpitre IV, Verset 40

NOUVEAU
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Les prochaines
formations
Formation initiale
Des stages, essentiellement
cliniques, sont organisés 
toute l’année. La formation
comprend 4 stages de 2 jours, 
(les vendredis et samedis).
Dates des prochaines sessions :

LYON
2 ❑ 11/12 - 03 - 2005
3 ❑ 29/30 - 04 - 2005
4 ❑ 10/11 - 06 - 2005

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2005
NOUVEAU PROGRAMME 
DE FORMATION EN 9 STAGES
LYON
1 ❑ 09/10 - 09 - 2005
2 ❑ 07/08 - 10 - 2005
3 ❑ 11/12 - 11 - 2005
4 ❑ 09/10 - 12 - 2005
5 ❑ stage pratique 

à Montpellier
1er groupe :
20/21 - 01 - 2006
2ème groupe :
27/28 - 01 - 2006

6 ❑ 03/04 - 03 - 2006
7 ❑ 31-03 / 01-04 - 2006
8 ❑ stage pratique 

à Montpellier
1er groupe :
05/06 - 05 - 2006
2ème groupe :
12/13 - 05 - 2006

9 ❑ 16/17 - 06 - 2006

Perfectionnement
SESSION SPÉCIALE
SUR LA DIMENSION VERTICA-
LE
LYON
18/19 - 03 - 2005

STAGE PRATIQUE
MONTPELLIER
25/26 - 03 - 2005
22/23/24 - 04 - 2005

FORMATION 
DE FORMATEURS
ouvert à celles et ceux qui 
ont  suivi une session de 4 stages 
TUNIS
Du 14 au 21 Mai 2005

Pour tous renseignements sur
ces formations, contactez

UNE FORMATION
REVISITÉE EN 9 STAGES
Depuis septembre 1993, nous
organisons des formations.
Au fil du temps, le fondement
de la méthode et son objectif -
l’équilibre du système stomato-
gnatique-  n’ont pas changé
mais la méthode elle-même
s’est enrichie.
Résultat : il devenait difficile
d’intégrer et d’approfondir dans
une session de 4 stages l’en-
semble des informations!
C’est pourquoi, à partir de
Septembre 2005, nous propose-
rons une formation totalement 

refondue qui se déroulera en 9
stages. 
Leurs particularités : 
- 2 stages pratiques inclus dans
cette formation
- plus de temps donné à chaque
thème pour plus d’approfondi-
sement
- des rencontres mensuelles éta-
lées de Septembre à Juin qui
permettront une meilleure inté-
gration de la méthode.

Nous espérons que notre enga-
gement correspond à vos
attentes.

www.dentosophie.com
Le site internet de la Dentosophie
devrait se réveiller avec l’arrivée du
printemps! N’hésitez pas à lui rendre
une petite visite dans les prochaines
semaines : vous le découvrirez plus
opérationnel !

Formation

Dans son Numéro 78, de
Février 2005, le journal de psy-
chologie «Réel» consacre, sous
la plume de Georges Didier, un
dossier à la Dentosophie.
Contact : REEL 
129 rue Vauban 69006 Lyon
Tél et Fax : 04 72 83 59 58

À TRAVERS LA PRESSEPOUR MIEUX
PARLER DE LA
DENTOSOPHIE
Il peut être difficile
de parler simple-
ment de la
D e n t o s o p h i e .
Une méthode

d’orthodontie dif-
férente? Douce ? Une approche
«philosophique» des soins? Des
appareils? A qui s’adresse-t-elle? A
partir de quel âge et jusqu’à quel
âge peut-elle s’appliquer? Dans
quels cas l’utiliser? D’ou vient-
elle?
Les interrogations suscitées par
l’enthousiasme de celui qui en
parle donnent des réponses dont il
ne reste souvent ... que l’enthou-
siasme.
Pour aider chacun à en parler et
favoriser la diffusion de la métho-
de, nous avons rédigé un petit
document de présentation -que
vous pouvez reproduire- tant à
l’intention des thérapeutes que des
patients (même si quelques don-
nées techniques leur seront étran-
gères).

«Thérapeutique caractérisée 

par une approche humaniste 

de l’art dentaire, 

s’appuyant sur des 

techniques fonctionnelles 

et mettant en évidence 

le lien entre l’équilibre buccal, 

l’équilibre de l’homme 

et plus largement 

celui du monde»

●

La Dentosophie est 

exclusivement représentée

et transmise par 

l’Ecole de Formation à 

la Dentosophie

3 rue Richer de Belleval

34000 Montpellier France
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