SROCPLFORM SAS
SavoiR Orthophonique de Charentes
Poitoui Formation
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE

VOUS PROPOSE

APPROCHE GLOBALE DES TROUBLES ORO FACIAUX MYO-FONCTIONNELS EN ORTHOPHONIE :
BILAN ET REEDUCATION

Formatrice : Barbara Becker, orthophoniste
Barbara Becker, orthophoniste et formatrice, exerce actuellement l’orthophonie en libéral à Grenoble et
accompagne essentiellement des patients présentant des troubles ORL et OMF. En 2019, elle est co-auteur du
livre « Voix et Transidentités » chez Orthoédition.,. Ces années d’expérience clinique, de lecture et de formation
lui ont permis de développer cette approche globale des TOMs
PUBLIC VISE : ORTHOPHONISTES
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).
DUREE DE FORMATION : 15 heures, 4 demi-journées
Dates : 5 et 6 Octobre 2023
Lieu : POITIERS
Horaires : 8h45-13h et 14h15-18h
Places : 16
Tarif : 448 euros

RESUME
Qu’ils constituent ou non la demande initiale de leurs patients, les orthophonistes rencontrent bien souvent les troubles
myo-fonctionnels oro-faciaux : ventilation buccale, bavage, posture linguale, bruxime, serrage dentaire, déglutition,
mastication apnées du sommeil, tics de succion, etc ...En effet, en relation étroite avec le langage, la communication et
l’alimentation, les fonctions oro-myo-faciales de nos patients sont souvent perturbées.
Cette formation a pour objectifs d’enseigner l’observation clinique et le diagnostic de ces troubles mais aussi de proposer
une approche globale de ceux-ci selon les différentes tranches d’âges. La rééducation de chaque fonction oro-myo-faciale
sera abordée. Les protocoles thérapeutiques de rééducation seront élaborés par le stagiaire durant la formation. Le stagiaire
se verra enseigner de nombreux exercices et outils thérapeutiques lui permettant d’accompagner efficacement.
OBJECTIFS GENERAUX
Connaître le développement moteur et sensoriel de la sphère orale, être capable de diagnostiquer un trouble oro-facial
myo-fonctionnel, être. capable d’élaborer un projet thérapeutique et de rééduquer un trouble oro-facial myo-fonctionnel.
METHODES UTILISEES
Des méthodes affirmatives : méthodes démonstratives

Méthodes interrogatives : mise en commun et brainstorming
Méthodes actives : expérimentation, mises en pratique, réalisation d’exercices

MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation présentielle
Théorie, Pratique d’exercice et analyse
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA PRESENTATION
Supports théoriques et vidéos
MODALITES D’EVALUATION
-

Questionnaire pré formation et post formation
Questionnaires de satisfaction
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).
DEROULE PEDAGOGIQUE

Phase 1 : Bases théoriques
Objectifs : connaître les bases théoriques du développement des fonctions oro-myo-faciales chez l’individu toutvenant, comprendre les liens entre développement corporel global et développement oro-facial
Jour 1 – MATIN
8h45-9h15 : Présentation et attentes
Activité : tour de table
9h15 – 11h : introduction, définitions, développement anatomique et physiologique de la sphère orale de l’individu toutvenant : notions théoriques et pratiques, présentation du concept d’approche globale des troubles oro-myo-fonctionnels en
orthophonie
Activité : théorie, réalisation d’exercices
Evaluation : questionnaire post-connaissance
11h-11h15 : pause
11h15-13h00 / 14h15-15h : présentation des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels : malposition linguale, trouble de la
succion, trouble de la ventilation, troubles respiratoires du sommeil, troubles des ATM et de l’appareil manducateur,
trouble de la déglutition, trouble de la mastication (étiologies, prévalence, comorbidités)
Activité : théorie, réalisation d’exercices
Evaluation : questionnaire post-connaissance
Phase 2 : Bilan orthophonique des fonctions oro-myo-faciales chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Objectifs : Savoir mener une anamnèse détaillée dans le cadre du bilan orthophonique des fonctions oro-myofaciales, savoir rechercher les informations pertinentes et les relier entre elles selon une approche globale,
connaître les différents éléments de l’examen clinique selon l’âge du patient, être capable de poser un diagnostic
de troubles oro-faciaux myo-fonctionnels
Approche globale des troubles oro-myo-fonctionnels en orthophonie : bilan et rééducation
Déroulé de formation :
Jour 1 – APRES-MIDI
15h – 16h : le bilan orthophonique des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels chez le bébé : plainte et besoin, cadre
d’intervention, anamnèse, examen clinique

Activité : théorie, échanges, analyse de vidéos, mise en pratique clinique
Evaluation : questionnaire post-connaissance
16h – 16h15 : pause
16h15-18h00 : le bilan orthophonique des troubles des troubles oro-faciaux myo- fonctionnels chez l’enfant : plainte et
besoin, cadre d’intervention, anamnèse, examen clinique
Activité : théorie, échanges, analyse de vidéos, mise en pratique clinique
Evaluation : questionnaire post-connaissance
Jour 2 – MATIN
8h45-9h45 : le bilan orthophonique des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels chez l’adolescent et l’adulte : plainte et
besoin, cadre d’intervention, anamnèse, examen clinique
Activité : théorie, échanges, analyse de vidéos, mise en pratique clinique
Evaluation : questionnaire post-connaissance
Phase 3 : Neurosciences, apprentissages et rééducation
Objectifs : connaître les dernières découvertes et principes utilisés en neurosciences et dans les apprentissages, savoir
prendre le patient en charge en globalité, comprendre et savoir utiliser la motivation en rééducation
9h45-10h30 : théories des apprentissages, neurophysiologie des apprentissages, gloablité du patient, motivation, sens et
autonomie
Activité : théorie, échanges
Evaluation : questionnaire post-connaissance
10h30-10h45 : pause
Phase 4 : la rééducation des troubles développementaux des fonctions oro-myo-faciales
Objectifs : construire et mener un projet thérapeutique orthophonique selon les résultats du bilan orthophonique des
fonctions oro-myo-faciales, connaître, pour chaque tranche d’âge, des exercices adaptés au trouble du patient, acquérir des
techniques spécifiques favorisant l’automatisation et l’autonomie du patient dans les rééducations des fonctions oro-myofaciales
10h45-12h00 : la rééducation oro-myo-fonctionnelle chez le tout-petit
Activité : théorie, échanges, présentation de matériel, réalisation d’exercices
Evaluation : questionnaire post-connaissance
12h00 – 13h : la rééducation oro-myo-fonctionnelle chez l’enfant
Activité : théorie, échanges, présentation de matériel, réalisation d’exercices
Evaluation : questionnaire post-connaissance
Jour 2- APRES-MIDI
14h15 – 18h00 (avec pause de 16h15 à 16h30) : la rééducation des troubles oro-myo- fonctionnels chez l’adolescent et
l’adulte
Activité : théorie, échanges, présentation de matériel, réalisation d’exercices,
mises en pratique, présentation de cas
Evaluation : questionnaire post-connaissance

MODALITES D’INSCRIPTION
1. Inscrivez-vous
 Site fno.fr/formations (pensez à mettre votre fiche fno à jour)
 Sur notre site internet srocplform.fr

 En nous adressant un mail sur « srocplform@gmail.fr » avec vos coordonnées et votre mode de financement

Vous souhaitez un financement DPC ou financement personnel
2. Vous recevez un mail du SROCPLFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour nous ENVOYER
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « srocplform@gmail.com »ou par courrier au SROCPLFORM 30bis rue Charles 16230 Mansle

Vous souhaitez un financement FIFPL ou par votre employeur
2. Vous recevez un mail du FNOFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour ENVOYER au FNOFORM
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « fnoform@gmail.com » ou par courrier au FNOFORM 27 rue des Bluets 75011 PARIS
!!!! : Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée ET par la réception de votre
paiement.Sans réception de ces documents, nous ne maintiendrons pas votre inscription. Nous vous remercions de
nous prévenir le plus rapidement possible en cas d’annulation pour vous éviter des frais.
4. Un mois avant la formation, vous recevez un mail


de confirmation de la formation avec les dates, le lieu et les modalités administratives (informations DPC)
de la part de Fabienne, notre représentante permanente



sur l’organisation de la formation (repas, réservations, matériels..) de la part de l’animateur de la formation
et le questionnaire préformation
INFORMATIONS DIVERSES

 Crise sanitaire et Pass: nous appliquons les dernières recommandations et obligations gouvernementales
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,
…).
 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.
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