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Rééducation des fonctions vélo-tubo-tympaniques et
oro-myo-faciales en lien avec les acouphènes
Roxane LEMAIRE
Marie Amélie ARTIELLE
Orthophonistes

FORMATRICE :
Roxane Lemaire, orthophoniste
Marie Amélie Artielle, orthophoniste
DUREE : 14 heures
NOMBRE DE PLACES : 40
DATES : les 14 et 15 novembre 2022
LIEU : Poitiers
TARIF : 360€ - 448€ DPC
CONTACT pour cette formation : Alice JUIGNER à l’adresse srocplform@gmail.com
PREREQUIS :
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention
de diplôme (C.C.O. ou autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront
demandés).
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscrivez-vous :
-

-

Directement sur le site fno.fr/formations (https://orthophonistes.fr/liste-desformations/), sélectionner l’organisme SROCPLFORM pour retrouver la liste de nos
formations
En passant par notre site internet srocplform.fr (mise à jour à partir janvier 2022)

Nous serons informés de votre inscription et nous vous adresserons un mail avec une
convention.
Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée et envoyée
par email à l’adresse : srocplform@gmail.com ET par la réception de votre paiement.
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Paiement par chèque : vous devez nous adresser un chèque correspondant au paiement
intégral de la formation. Celui-ci sera encaissé 15 jours avant la formation.
(Adresse : SROCPLFORM - 30Bis, rue Charles – 16 230 MANSLE)

Paiement par virement bancaire : le virement doit être réalisé IMPERATIVEMENT 15 jours
(dernier délai) avant la date de la formation, afin de valider DEFINITIVEMENT votre
participation

Nos tarifs comprennent les repas et les collations qui seront pris en charge par le
SROCPLFORM.

INFORMATIONS DIVERSES :
Pass sanitaire obligatoire : le pass sera demandé sur les lieux de formation et de
restauration, nous vous remercions de bien vouloir vous équiper des documents nécessaires
selon votre situation.
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions

Handicap : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses
d’un handicap de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont
nécessaires pour la bonne tenue de la formation (salle et parking accessibles aux personnes
à mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité, acoustique, …).

Administratif :
•
•

Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété
exclusive des auteurs. Merci de ne pas les diffuser par respect pour leur travail.
Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances,
satisfaction) doivent tous être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident
votre participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci lorsqu’une demande de
prise en charge est effectuée (FIFPL, DPC).

RESUME
L’évaluation et notamment la prise en charge des patients présentant un trouble des
fonctions oro-myo-faciales et vélo-tubo-tympaniques (et particulièrement des acouphènes)
peuvent s’avérer parfois compliquées.
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Il s’agira donc, au cours de ces deux journées de formation, de donner les moyens d’une
intervention orthophonique efficace en sachant motiver suffisamment le patient pour le
rendre acteur de sa propre rééducation.
Il est essentiel de bien évaluer le trouble du patient, en le prenant dans sa globalité : le
fonctionnement de l’Articulation-Temporo-Mandibulaire, la posture, le fonctionnement oculomoteur, la respiration et l’articulé dentaire.
Après le bilan, la rééducation doit être courte, efficace et adaptée à chaque patient. La
formation propose une rééducation de l’ATM et vélo-tubo-tympanique.
OBJECTIFS GENERAUX :
- apporter aux orthophonistes une mise à jour de leurs connaissances sur la pratique de la
rééducation tubaire et de l’ATM ainsi que l’acquisition de techniques permettant une pratique
efficace de cette rééducation, du bilan à la prise en charge, en sachant prendre en compte le
patient dans sa globalité.
- apprendre à passer en revue les différents points anatomiques et/ou physiologiques à
observer et évaluer sur la respiration, le voile du palais, l’ATM et la posture.
- être capable de tirer de ces observations les informations pertinentes pour l’élaboration et
la mise en oeuvre d’un projet thérapeutique adéquat dans la perspective d’une intervention
efficace auprès du patient.
Méthode utilisée :
Approche pédagogique ou cognitive :
• méthodes affirmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques
sousjacents,
• méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques
(conduite de l’évaluation avec l’arbre décisionnel, élaboration d’un projet thérapeutique).
Moyens pédagogiques :
Cette formation, après les illustrations théoriques, s’appuiera sur des photos et extraits
vidéo, des maquettes, ainsi qu’une pratique en atelier dirigée et corrigée, tout au long de ces
2 jours, avec une interaction complète des stagiaires. Questions/ réponses en lien avec le
bilan et la rééducation.
L’animation de la formation sera confiée à Marie-Amélie Bisiaux-Artielle et Roxane
Lemaire, orthophonistes à Cambrai.
Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque journée.
Un questionnaire de satisfaction sera présenté (questions fermées d’évaluation chiffrée et
questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation).
SROCPLFORM
Société par action simplifiée (SAS)
N° 797 703 048 RCS de NIORT – N° SIRET 797 703 048 00034 – Code APE 8559A
srocplform.fr 06 63 16 30 50 srocplform@gmail.com

SROCPLFORM SAS
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74870138987
auprès du Préfet de Nouvelle- Aquitaine

Les stagiaires recevront les fichiers PDF des diapositives présentées lors de la formation et
permettant la prise de note.

Matériel nécessaire pour la présentation :
Les participants doivent amener un tapis de sol et prévoir de l’eau pour les tests et exercices
de déglutition. Des masques blouses gants charlottes seront également nécessaires.
Programme :
Journée 1
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)
Auto-évaluation des connaissances pré-formation.
Matinée
Connaitre l’anatomie : mâchoires, voile du palais, face, corps
Rappeler la physiologie normale de la respiration, de la déglutition, du voile du palais, de
l’ATM (articulation temporo-mandibulaire), de la posture, de la trompe d’Eustache et de
l’audition
Identifier les pathologies de la respiration, déglutition, trompe d’Eustache, de l’ATM, de
l’audition, de la posture et du voile du palais
Après-Midi
Définir les acouphènes : physiologie, retours des patients, inventaire acouphénique
Présenter le protocole du bilan : présentation du protocole
Proposer des ateliers pratiques :; précisions, aides et conseils pour les observations et
examens et passation d’un bilan ; observations libres et/ou dirigées ; questions/réponses

Journée 2
Matinée
Questions/réponses concernant la pratique du bilan
Définir l’hygiène nasale et auriculaire (conseils prodigués aux patients, techniques
générales)
Présenter les conseils prodigués aux patients en fin de bilan et début de prise en charge
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Statistiques de la thérapie ALTA
Après-Midi
Proposer un temps de pratique supervisée et libre (reprise des séances type du plan de
rééducation, aides et conseils pour la réalisation des exercices des séances, questionsréponses).
Présenter la rééducation tubaire
Rappeler la rééducation des acouphènes et pratique supervisée
Questions/réponses
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MODALITES D’EVALUATION via la formatrice :
Questionnaire d’évaluation
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L’évaluation se fera en 3 étapes afin d’analyser les 4 niveaux d’impact de la formation
(modèle de Kirkpatrick).
• avant la formation : les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne. (impact apprentissage)
• pendant la formation : les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de
rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés
par le formateur selon les réponses fournies par le groupe. (impact apprentissage).
• un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur les
aspects logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera
également demandé dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs
connaissances et sur leurs pratiques professionnelles à venir. (impact réaction, impact
changements comportementaux, impact résultats).
• après la formation : un questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances acquises
sera proposé sous forme de questions ouvertes et fermées et sous forme d’étude de cas.
(impact apprentissage).
MODALITES D’EVALUATION via Google Forms par SROCPLFORM :
•

Questionnaires de satisfaction.
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