DUFOUR-MACHURET JULIE

Profil
Date de naissance : 23 février 1980
Mariée et mère de 2 enfants (nés en 2007 et 2010)
06.61.80.48.26
julie.machuret@gmail.
com
7 rue des Braves
31300 TOULOUSE

Etudes
Bac S (1998)
Ecole Nationale de Kinésithérapie et Rééducation (ENKRE Saint Maurice
(94) 1999-2002
Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute 2002
Diplômée de l'Institut de Thérapie Manuelle et d'Ostéopathie (ITMO, Paris)
2006
Diplôme Universitaire Techniques de rééducation maxillo-faciale 2013

Expérience
Exercice libéral depuis 2002
Pratique exclusive en maxillo-faciale depuis 2014
Chargée d’enseignement pour le DU d'Occlusodontologie et de Réhabilitation
de l'Appareil Manducateur (CHU Rangueil Toulouse) : les dyspraxies
linguales et les techniques de reeducation maxilla-faciale
Chargée d’enseignement en rééducation maxillo-faciale à l’IFMK de Toulouse
Formatrice à l’ONREK en rééducation maxillo-faciale :
-

-

2014 - 2017 : Rééducation maxillo-faciale sessions 1 et 2 à
Avignon, Paris, Nice, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy,
Lyon, Lille, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Gilles-les Bains
(La Réunion)
2018 – 2019 – 2020 - 2021 : Rééducation maxillo-faciale en
pratique libérale (10 jours) à Toulouse
2018 - 2019 - 2020: Rééducation maxillo-faciale en pratique
libérale (6 jours) à Reims et Lille

Formatrice pour la formation continue des chirurgiens-dentistes : Auch et
Carcassonne 2019

Participations à des Conférences
Oratrice avec le Dr Hennequin Antonin aux Premières journées de l’AROM
(Association française de Rééducation Oro-Maxillo-faciale) lors des JPRS
(Journées Pratiques Respiration Sommeil) 2018 (Bordeaux) :
« D.T.M. : Consensus, controverses et recommandations cliniques »
Oratrice aux Entretiens de Bichât en odonto-stomatologie 2017 (Paris) :
« Les dysfonctions linguales et leurs conséquences sur la sphère orofaciale »
Oratrice au Congrès Européen d'Orthodontie 2016 (Ajaccio) :
- « Endognathie maxillaire et dyspraxies linguales ou labiales : pourquoi et
comment envisager la rééducation fonctionnelle »
- « Importance du bilan pré-opératoire et de la rééducation précoce en postopératoire dans les traitements ortho-chirurgicaux »

Publications
- Dufour-Machuret J, Hennequin A., Pelfort P. : La place essentielle de la
rééducation maxillo-facial dans les dysfonctions tempro-mandibulaires, Revue
Vous Kine, avril 2021
- Hourset M, Esclassan R, Destruhaut F, Dufour-Machuret J, Hennequin A.
Odontologie et kinésithérapie : postures cranio-cervicales, DTM et cervicalgies
posturales. Kinesither Rev (2019), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2019.05.009
- Dufour-Machuret J. Les dysfoncions linguales : Leurs conséquences sur la
sphère oro-faciale. Les entretiens de Bichât 2017, Les entretiens
d'Odontologie-Stomatologie 2017

