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Troubles de la déglutition fonctionnelle, de la ventilation, de l’articulation, 

Apport des Techniques manuelles 
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PROGRAMME Détaillé 
 

Troubles de la déglutition dysfonctionnelle, de la ventilation, de l’articulation, 

 

Séquences Contenus Méthodes pédagogiques 

Pré Form.  
 

Q. Attentes 
Mise à Jour Connaissances de base 

Questionnaires écrits 
 
En lecture : Cours partiel Pwp + Articles 

J1- MATIN 
9h – 9h15 
 

 Accueil et Présentation  
-Présentation de la formation, 
des intervenants.  
-Présentation des participants, 
vérification de leurs objectifs et 
de leurs attentes 
- Q. Prétest connaissances 

 

 
Tour de Table 
 
 
 
 
Travail écrit  

9h15 -
10h45 
 

Mise à Jour Connaissances 
Anatomo -Physiologiques, 
Définition des dysfonctions oro-
myo-maxillo-faciales 

Exposé participatif appuyé sur un diaporama avec 
photos 
+ pwp remis aux stagiaires. + Questions des 
participants sur docs pre-formation et sur exposé. 

10h45- 11h  pause  

11h – 
11h15 

Etat des consensus de rééducation 
et Evidence based pour ces 
fonctions 

Exposé participatif + questions sur cas 

11h15 – 
12h45 

Bilan de la Ventilation + 
Techniques de rééducation 

Apports théoriques et pratiques de l’intervenant 
Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 

APRES 
MIDI 
13h45 – 
14h45 

Rééducation de la mobilité cranio-
cervicale et scapulaire : 
techniques manuelles et neuro 
sensorielles actives 

Apports théoriques et pratiques de l’intervenant 
Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 

14h45-
15h30  

Bilan de la mobilité de 
l’articulation : l’ATM et ses 
fonctions 

Apports théoriques et pratiques de l’intervenant 
Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 
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15h30–15 h45 Pause  

15h45-
16h15 

Rééducation de l’ATM : 
techniques manuelles et neuro 
sensorielles actives 

Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 

16h15 – 
17h 

Douleurs spécifiques et non 
spécifiques dans la région oro-
myo-faciale, et leur prise en 
charge 

Exposé participatif appuyé sur un diaporama avec 
photos 
+ pwp remis aux stagiaires. + Questions des 
participants 

J2 – MATIN 
9h – 9h15 

Questions et précisions à propos 
de la veille 

Tour de Table Interrogatif 
Réponse des intervenants 

9h15-
10h30 

Bilan Langue : postures repos et 
physiologique, dysfonctions  

Apports théoriques et pratiques de l’intervenant 
Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 

10h30-
10h45 

pause  

10h45-
11h45 

Rééducation de la langue Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 
Fiches techniques des protocoles 

11h45 -
12h45 

Analyse des pratiques Méthode interrogative / active : Analyse collective 
des pratiques réalises, synthèse des protocoles, 
Bilans post-intervention 

APRES 
MIDI 
13h 45 -
15h15 

Rééducation combinée 
ventilation, articulation, 
déglutition - Praxies, mobilisations 
posturales, techniques manuelles 

Apports pratiques de l’intervenant 
Démonstration de protocoles pratiques puis  
Travaux pratiques en binôme 

15h15-
15h30 

pause  

15h30-16h Synthèse des protocoles, 
indications, chemins cliniques 

Méthode interrogative / active , co-élaboration 
avec les participants 

16h-16h30  Etudes des cas  Vignettes cliniques amenés par les stagiaires ou les 
formateurs. Réponse des intervenants et 
élaborations collectives – méthode interrogative 

16h30-17h Bilan de la formation Remplissage et correction du PostTest ;Tour de 
table de restitution ;Questionnaire d’évaluation 
qualité. 
Remise des attestations 

 

 


