Dys’Kate Formation
Programme de Stage 2019
& Devis

TROUBLES DU TONUS DANS LES FONCTIONS ORO FACIALES
Isabelle EYOUM – Orthophoniste

Durée du stage
Horaires
Durée du stage
Tarif
Nombre maximum de participant(e)s :

2 JOURS
9h00 – 12h30 / 13h45 – 16H30
12 heures
Libéral 330 € / Salariat 450 €
25 participant(e)s

La sphère oro-faciale est un carrefour complexe, un lieu d’expression, de projections et de
représentations qui demande à être mieux exploré. Les pathologies de la face sont nombreuses
et variées. Elles sont d’origines diverses et ceci oblige à adapter la rééducation à la sémiologie.
PROBLEMATIQUE DE LA FORMATION
Les troubles des fonctions oro-faciales sont encore peu connus et peu traités en cabinet libéral en
dehors de la déglutition dysfonctionnelle. Pourtant les troubles de la motricité faciale entraînent
de multiples complications dans l’alimentation et la communication, aussi bien chez l’enfant que
chez l’adulte. Il est de plus en plus prouvé que la prévention et les traitements précoces contribuent
à minorer les atteintes. Il paraît donc nécessaire d’en connaître le fonctionnement pour mieux
mettre en place les différentes étapes rééducatives de ces deux fonctionnements tout au long de
la vie.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation se propose après un rappel anatomique et fonctionnel, d’aborder quelques
syndromes et pathologies particuliers et de donner des pistes de rééducation dans différents
contextes de pathologie organique ou de dysfonctionnement des fonctions oro-faciales. Il y aura
une demi- journée pratique pour que les stagiaires puissent utiliser les pistes de rééducations
fournies et le maniement du vibro-masseur utilisé en complément des gestes.
ex. Paralysies faciales, SADAM, dysmorphoses faciales, syndromes parkinsoniens, cancers faciaux...
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PLAN DE LA FORMATION
1ere journée (powerpoint et videos)

9H-12H30
• Généralités sur l’anatomie des différentes atteintes faciales
• Présentation : paralysies faciales et autres pathologies faciales avec leur rééducation.
13H45-16H30
• Présentation de différents syndromes parkinsoniens.
• Présentation de dysphagies pathologiques.
2eme journée (powerpoint et videos)

9H-12H30
• Manipulation du Nostrafon : indications et contre-indications et présentation de petit
matériel
• Troubles du tonus chez les enfants (particularités : dysmorphoses faciales, déglutition
dysfonctionnelle) vidéos et photos
• Principes de rééducation avec présentation d’un cas : Logan
13H45-16H30
• Vidéo des gestes de rééducation Travail pratique : stimulations oro-faciales par le toucher
et par le Nostrafon dans les différentes pathologies abordées.
• Les postures : le thérapeute, le patient.

Moyens pédagogiques

Présentation par PowerPoint, vidéos, logiciels et film illustrant quelques troubles dysphagiques,
travail pratique avec les stagiaires pour la rééducation des paralysies faciales, des troubles du tonus
facial et de la dysphagie (manœuvres et postures)
Présentation et manipulation de matériel adapté à la rééducation de ces atteintes (petit outillage
et vibro-masseur)
Support pédagogique remis au stagiaire :

Dossier avec les différents PowerPoint présentés, tableaux des manœuvres et des postures dans la
dysphagie, bilan et rééducation de la paralysie faciale, la rééducation après anastomose du VII et
du XII, rôle des muscles faciaux, la déglutition dysfonctionnelle.

