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Rééducation  des  troubles  des  fonctions  oro-myo  faciales  chez  l’adulte  et
l’enfant. Techniques de rééducation et études de cas

Intervenant(e) : • Frédéric MARTIN, Orthophoniste
• Christophe RIVES, Orthophoniste

Contact :

Lieu : HOTEL SAINT ALEXIS, 44 ROUTE DE BOUCAN CANOT 97434 SAINT GILLES LES
BAINS

Dates : • Le 27/10/2023 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:30

Durée : 1 journées soit 7 heures et 30 minutes de formation

Format : Présentiel

Public ciblé : • Orthophonistes titulaires du Certificat  de Capacité en Orthophonie ou titre
admis en équivalence

Pré-requis : Être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste

Effectif maximal : 25 stagiaires

Tarif non DPC : 224,00 €
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Programme détaillé

Présentation de l'action de formation :

1ère demi-journée

8h30 – 9h00 :

Analyse des résultats au pré-test de connaissances réalisé par les participants avant la formation (F. Martin & C.
Rives)

9h00 – 9 h30 : Matériel

Présentation du matériel : familiarisation et démonstration (F. Martin & C. Rives)

Objectif : Se familiariser avec le matériel

Moyens pédagogiques : Démonstration, manipulations

9h30 – 10h45 : Ateliers adultes – enfants (Face, mandibule, langue)

Ateliers en demi-groupe :

-          Gestes techniques sur les muscles de la face et l’appareil manducateur (F. Martin)

-          Gestes techniques sur la posture linguale et la déglutition (C. Rives)

Objectif : Réaliser les gestes de rééducation entre participants

Moyens pédagogiques : démonstration, schémas anatomiques, vidéos

 

10h45 – 11h00 : Pause

 

11h00 – 12h30 : Ateliers adultes – enfants (Face, mandibule, langue)

Ateliers en demi-groupe :

-          Gestes techniques sur les muscles de la face et l’appareil manducateur (F. Martin)

-          Gestes techniques sur la posture linguale et la déglutition (C. Rives)

Objectif : Réaliser les gestes de rééducation entre participants

Moyens pédagogiques : démonstration, schémas anatomiques, vidéos
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2ème demi-journée

13h30 – 15h00 : Ateliers adultes – enfants (cancérologie, neurologie, syndromes génétiques)

Ateliers en demi-groupe :

-          Gestes techniques cancérologie et atteintes neurologiques (F. Martin)

-           Gestes  techniques  troubles  de  l’oralité  chez  l’enfant  et  l’adulte  présentant  une  déficience  liée  à  un
syndrome (C. Rives)

Objectif : Réaliser les gestes de rééducation entre participants

Moyens pédagogiques : démonstration, schémas anatomiques, vidéos

 

15h00 – 15h15 : Pause

 

15h15 – 17h00 : Ateliers adultes – enfants (cancérologie, neurologie, syndromes génétiques)

Ateliers en demi-groupe :

-          Gestes techniques cancérologie et atteintes neurologiques (F. Martin)

-           Gestes  techniques  troubles  de  l’oralité  chez  l’enfant  et  l’adulte  présentant  une  déficience  liée  à  un
syndrome (C. Rives)

Objectif : Réaliser les gestes de rééducation entre participants

Moyens pédagogiques : démonstration, schémas anatomiques, vidéos

 

17h00 – 17h30

Synthèse (F. Martin & C. Rives)

Quizz post-formation : contrôle des acquisitions (F. Martin & C. Rives)

Recommandations  professionnelles  sur  lesquelles  se  base  la  formation  :  Selon  la  Classification
Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) définie en 2001 par l’Organisation Mondiale
de la Santé, la rééducation doit s’intéresser à la fonction, au handicap et à la qualité de vie, ainsi les aspects
bio-psycho-sociaux  doivent  être  intégrés  à  la  prise  en  charge  afin  de  répondre  pleinement  à  ces
recommandations.
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Objectifs de la formation :

-          Présenter les pathologies concernées 

-          Se familiariser avec le matériel de rééducation ;

-          Apprendre les gestes techniques en ateliers pratiques qui seront réalisés sur chacun et entre les
différents participants ; 

-          Proposer des cas cliniques : présentation de cas pour chacune des pathologies

JOUR 1 MATIN - le 27/10/2023 de 9:00 à 12:30 :

JOUR 1 APRES-MIDI - le 27/10/2023 de 13:30 à 17:30 :

Suivi de la formation

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques
Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation

Une liste d'émargement sera signée à chaque demi-journée.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter en amont afin que nous puissions prendre les
dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation

Des questionnaires de connaissances et de satisfaction devront être complétés par tous les participants.
Le  suivi  de  cette  formation  ne  donne  pas  lieu  à  délivrance  de  diplôme  ou  de  certificat.  Une  attestation  de
participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d'inscription

Inscription en ligne sur le site www.fno.fr
Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sorrformation@gmail.com

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SORR FORMATION.

Professionnels libéraux :

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.

Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SORR FORMATION, cette inscription devra être confirmée
par son employeur.

https://www.fno.fr
mailto:sorrformation@gmail.com
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L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.


