
PARALYSIES FACIALES PERIPHERIQUES

Pr Georges LAMAS, PUPH ORL – Pr Peggy GATIGNOL, Orthophoniste

Formation sur 2 jours soit 14 heures  :
Date : 25 et 26 septembre 2020
Horaires :
Jour 1: 9h30 – 13h / 14h30 – 18h00
Jour 2: 8h30 – 12h30 / 14h – 17h
Lieu : Ajaccio – Hôtel Campo dell’oro
Nombre de participants : 30
Prix : individuel : 300 euros - établissement : 380 euros
Prix DPC: 420€
Contact inscriptions/renseignements: Sandrine ANDREOLETTI

s.andreoletti@wanadoo.fr

Programme de formation continue 2020
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La paralysie faciale périphérique (PFP) engendre pour les patients de lourdes conséquences sur le
plan physique et émotionnel. Des études ont montré que l’incapacité à produire un sourire
spontané et approprié serait un facteur essentiel de dépression. Lorsqu’une paralysie faciale
périphérique est considérée comme complète et définitive et que le nerf n’est pas réparable, le
patient peut bénéficier d’une chirurgie palliative afin de retrouver une meilleure qualité de vie sur
le plan esthétique, fonctionnel et psychologique.
L’objet de notre formation est de proposer un support théorique et clinique de la prise en charge
d’une paralysie faciale périphérique. Qu’il s’agisse d'une paralysie faciale périphérique (PF)
définitive ou congénitale, les muscles peauciers d'une hémiface ne peuvent plus assurer leur rôle
puisque le nerf facial, dédié à leur commande, est lésé. Pour pallier cette asymétrie, il existe
plusieurs techniques chirurgicales de complexité variable. Le choix d’une technique de
réanimation faciale est adapté à l'étiologie de la PF, au pronostic médical,ainsi qu’au désir du
patient.
Associées à une prise en charge orthophonique, ces techniques chirurgicales ont pour but soit de
symétriser le sourire grâce à l'utilisation du muscle temporal (MAT) soit de redonner une
innervation aux muscles en réparantle nerf facial ou en réalisant une anastomose hétéro-nerveuse
(Anastomose Hypoglossofaciale, AHF), Lamas et al.,(2010) ; Della Toffola et al., (2014)
Les résultats de ces études confirment que la rééducation tient donc une place essentielle dans la
prise en charge de ces patients. Cette formation théorique et pratique visera à former les
professionnels et répondra à tous les critères et enjeux de cette prise en charge.

Objectifs pédagogiques : actualisation des connaissances anatomiques et étiologiques,mise à jour
des techniques de bilan orthophonique, protocoles de remédiation.
Mise en pratique et généralisation à différentes études de cas (évaluation,cotation, pronostic,
axes thérapeutiques)
Analyse réflexive des participants sur leur niveau de connaissance de cette pathologie, des
techniques de bilan et de remédiation (questionnaire post formation)



sdorpacac.fp.secretariat@gmail.com
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PROGRAMME détaillé de la formation :

JOUR 1:
9h30- 13h (Pr LAMAS)
Voie périphérique de la motricité faciale
Examen clinique d’une paralysie faciale. Diagnostic topographique.
Étiologies et diagnostic de paralysies
Physiologie et Électromyographie faciale du nerf facial

14h30-18h (Peggy GATIGNOL)
Évaluations et rééducations des paralysies faciales idiopathiques : Bases théoriques
et pratiques
(Les participants2 par 2 serontinvités à pratiquer alternativement, patient  Vs thérapeute,
 les massages et la rééducation de type MNR).

JOUR 2:
8h30-12h30
Réhabilitation de la face paralysée et chirurgies palliatives (Pr LAMAS)
Principes spécifiques de rééducation (Peggy GATIGNOL)

14h-17h (Peggy GATIGNOL et Pr LAMAS)
Étude de cas cliniques (évaluation, cotation, pronostic, axes thérapeutiques)

Questionnaire de connaissances pré et post formation et questionnaire de satisfaction.
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