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Programme de la formation : 

Prise en soins des atteintes faciales et mandibulaires chez l’adulte et l’enfant 

Évaluation, techniques de rééducation, présentation de cas 

Frédéric MARTIN 

JOUR 1 :  
Matin : 9h  

• Présentations 

• Fonctions oro-myo-fonctionnelles :  

o  Définition 

o Historique 

o Pathologies concernées chez l’adulte et l’enfant (paralysies faciales, troubles de l’appareil 
manducateur, chirurgie maxillo-faciale, cancérologie, atteintes neurologiques, troubles 
oro-myo-faciaux isolés) 

10h 30Pause  

10h45 : reprise 

o Pathologies spécifiques à l’enfant (atteintes néo-natales, maladies congénitales, 
syndromes, polyhandicap) 

• Description des signes cliniques et des atteintes fonctionnelles 

• Ateliers en sous- groupes 
 
12 h30 : pause déjeuner 
 
Après-midi : 14h 

• Rappel anatomo-physiologique 

• Structures osseuses, musculaires et nerveuses 

15h30 : pause 

15h45 ; reprise 

• Organisation corticale et sous-corticale 

• Atelier pratique : les grands principes des techniques de thérapie manuelle (démonstrations et 
mise en pratique) 

17h30 : fin de la première journée 
 
JOUR 2 :  
Matin :  9h 

• Présentation du matériel d’évaluation et de rééducation  

• Atelier pratique : familiarisation avec le matériel et démonstrations 

 

10h 30Pause  

10h45 : reprise 

 

• Évaluation des fonctions oro-myo-faciales selon les recommandations de l’OMS : fonctions, 
handicaps, qualité de vie 
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• Evaluation générique et présentation des protocoles spécifiques 

• Mise en pratique sur présentation de cas en vidéo 
 
12 h30 : pause déjeuner 
 
 
Après-midi : 14 h 

• Techniques de rééducation en fonction des pathologies sous forme d’ateliers pratiques 

o Les paralysies faciales et la chirurgie palliative (adultes et enfants) 

o Les troubles de l’appareil manducateur 

o La chirurgie reconstructrice  

 

15h30 : pause 

15h45 ; reprise 

 

• Apprentissage des techniques et illustrations par des présentations de cas 

• Présentation d’articles et d’ouvrages 

17h30 : fin de la 2ème journée 

JOUR 3 :  
Matin :  9h 

• Techniques de rééducation en fonction des pathologies sous forme d’ateliers pratiques 

o Atteintes neurologiques 

o Troubles oro-myo-faciaux isolés (adultes et enfants) 

 

10h 30Pause  

10h45 : reprise 

 

• Apprentissage des techniques et illustrations par des présentations de cas 

• Techniques de rééducation chez l’enfant : les grands principes 
 
12 h30 : pause déjeuner 
 
 
Après-midi : 14 h 

• Rééducation des fonctions oro-myo-faciales chez l’enfant 

o Atteintes congénitales associées à un syndrome 

o Polyhandicap 

o Traumatismes 

o Cas isolés 

 

15h30 : pause 

15h45 ; reprise 

 

• Apprentissage des techniques et illustrations par des présentations de cas 

• Perspectives 

• Synthèses 

• évaluations 

17h30 : fin de la 3ème journée 

 


