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Les traitements conventionnels de ces troubles s’appuient sur des dispositifs ayant une

approche symptomatique et non curative, devant être portés à vie. Ils conduisent souvent à

une observance insuffisante ou une désaffection croissante des patients et des praticiens,

augmentant les coûts de santé, sans pour autant éliminer toutes les comorbidités liées à ces

pathologies1.

Depuis une dizaine d’années, la rééducation des fonctions orofaciales a démontré son

efficacité en réduisant le nombre d’apnée/hypopnée2,3, l’intensité et le nombre de

ronflements4 ou encore le nombre d’épisodes de bruxisme5. L’efficacité de cette approche est

conditionnée au niveau d’implication des patients et à l’hétérogénéité de la prise en charge

des praticiens rééducateurs.

Le TRP (Tongue Right Positioner), inventé par une orthodontiste, le Dr Mauclaire, est un

dispositif breveté de stimulation sensitivo-motrice des fonctions oro-naso-pharyngées. Le port

nocturne et sa bonne tolérance sont des facteurs majeurs d’observance et de succès d’un

traitement visant à instaurer durablement les fonctions matures.

Le traitement mettant en œuvre le TRP renforce le processus rééducatif et rend plus efficient

l’acquisition des automatismes physiologiques. Son protocole simple, développé avec et pour

des cliniciens, est déterminant pour l’obtention de résultats traçables et reproductibles. Il

gagne ainsi en légitimité et crédibilité pour le traitement causal efficace des troubles.

Nos formations présentent une approche cohérente et originale du traitement des

dysfonctions orofaciales, combinant notre expérience acquise et des travaux d’équipes

internationalement reconnues.
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Les Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil

(TROS; comme le ronflement, l’apnée obstructive du

sommeil), les dysphagies, la respiration buccale, les

dysfonctions de l’appareil manducateur, le bruxisme du

sommeil, les malocclusions et l’instabilité des

traitements orthodontiques sont liés à des dysfonctions

oro-naso-pharyngées.
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Contenus du MOOC

• Présentation du TRP et mode d’action

• Principales pathologies visées

• Diagnostic et phénotypage fonctionnels oro-faciaux

• Plan et suivi de traitement

• Empreintes dentaires et commande

• Sélection, réglages et ajustements du TRP

• Présentations de cas

• Résultats obtenus sur différentes pathologies

• Indications, contre-indications

• Avantages pour praticiens et patients

1. Comprendre 2. Etre en capacité 3. Traiter mes patients

Praticiens concernés

• Médecins généralistes
• Médecins spécialistes ORL, 

Sommeil, maxillofacial… 
• Chirurgiens-dentistes
• Orthodontistes 
• Kinésithérapeutes 
• Logopèdes/orthophonistes

Outils pédagogiques

Formation 100% en ligne

vidéo questions - réponses 

webinaireexercices pratiques

cas cliniques
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Certification :

Autorisation à prendre 
en charge des patients 
avec TRP

Approche pédagogique

MOOC sur la plate-forme 360-Learning pour évaluer vos

connaissances, visionner des vidéos à votre rythme, poser

ou répondre à des questions. Durée: 4 semaines

Première Expérimentation
Porter un TRP pour mieux comprendre et expliquer aux

patients la démarche et les bénéfices réels du TRP

Des experts en direct live
Des visio-conférence pour échanger avec un formateur et

d’autres praticiens autour de cas concrets

FAIRE, la meilleure façon d’apprendre
Traiter 3 patients avec le TRP, accompagnement par un

praticien expert, et présentation d’un de ces cas.

Tarif
Parcours Dr non Dr
MOOC 170 € 80 €
Live en ligne 95 € 95 €
TRP 295 € 295 €
Accessoires 160 € 160 €

Objectifs de la formation

• Comprendre les dysfonctions linguales et leurs impacts

• Savoir dépister et diagnostiquer les dysfonctions linguales

• Connaitre le protocole pour traiter avec le TRP

• Savoir expliquer aux patients l’impact du traitement

corrigeant positions et fonctions de la langue avec le

TRP et élargir le domaine de traitement

fiches pratiques



RENSEIGNEMENTS

Pour connaître les dates de formations et les modalités d’inscription, contactez-

nous par téléphone au numéro suivant : +33 1 46 33 14 24, par mail :

formation@tonguelab.com ou consultez le site internet : www.tonguelab.com

REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ 

INTERNATIONALE DE PRATICIENS

Merci pour la formation. J’ai appris beaucoup de choses grâce 
à vous sur l’apnée et la langue. J’ai beaucoup apprécié la formation pratique 
en petits groupes. Anne Verheyden / Kinésithérapeute à Paris
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