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TITRE : 2022 – Chirurgie palliative de la face : techniques de rééducation orthophonique 
 

➢ À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de : 
o Comprendre et connaître les différentes techniques chirurgicales 
o Utiliser le matériel d’évaluation et de rééducation 
o Pratiquer les gestes techniques pré et post-chirurgicaux 

 
➢ Thème/résumé/contexte :   

La chirurgie palliative de la face est proposée couramment comme traitement des anomalies oro-myo-
faciales (OMF) sévères. Pour une meilleure efficacité, elle doit être associée à une rééducation 
orthophonique pré- et post-opératoire. L’association entre les orthophonistes et les chirurgiens plastiques, 
ORL, stomatologues tend à devenir plus fréquente et amène les rééducateurs à adapter leurs techniques 
aux avancées de la chirurgie.  
Lieu de formation facilement accessible, à seulement 45 min de Paris par le TGV 

  
➢ Formateurs :   

o Frédéric MARTIN, orthophoniste, formateur, chargé d’enseignement en CFUO 
➢ Date :    

o Les jeudi et vendredi 27 et 28 janvier 2022    durée : 2 jours (15h) 
➢ Horaires :  

o de 09h00 à 12h30 et 13h45 à 17h45 pour les deux journées 
o accueil à partir de 8h30 

➢ Lieu :    
o CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 

 
➢ Tarifs :   

o Libéral : 420 € 
o DPC : 420 € 
o Salarié : 420 € 

 
➢ Public visé :  orthophonistes 

 
➢ Prérequis :  formation initiale en orthophonie CCO/logopédie 

 
➢ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation ; passé ce délai, n’hésitez pas à nous 

contacter au cas où il resterait de la place. 
 
➢ Nombre de participants :  30 

 
➢ Objectifs pédagogiques : 
- Présenter les différentes techniques chirurgicales, avec photos et vidéos prises en bloc opératoire :  

mailto:solf.formation@gmail.com


                                                                                          

                                                                                                                                     

SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation 
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00016 - RCS EPINAL 

72 rue d’Alsace – THAON LES VOSGES – F 88150 CAPAVENIR VOSGES – 03 29 37 23 85 
solf.formation@gmail.com                                              http://www.solformation.com/ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.                 
 

2 

o Chirurgie carcinologique de la langue, du voile et du palais 
o Reconstruction mandibulaire par greffon de fibula 
o Anastomose hypoglossofaciale et massétero-faciale  
o Myoplasie d’allongement du muscle temporal 
o Transfert libre de gracilis  

(Ces trois dernières techniques sont proposées dans le cadre de la réhabilitation active des paralysies 
faciales) ; 
- Se familiariser avec le matériel d’évaluation et de rééducation ;  
- Apprendre les gestes techniques pré- et post-chirurgicaux en atelier pratique où les gestes seront 

réalisés sur chacun et entre les différents participants ;   
- Proposer des vignettes cliniques : présentation de cas pour chacune des techniques chirurgicales. 

 
➢ Moyens pédagogiques techniques :  

o Formation présentée sous Keynote.  
o Projection de photos et vidéos.  
o Atelier pratique : présentation du matériel d’évaluation et de rééducation ; apprentissage des 

gestes techniques. 
o Mise en application entre les différents participants à la formation. 

 
➢ Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques : 
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de l'étape cognitive. 
 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente également pendant ces 2 jours. 
Elle sera chargée des relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de 
renseignements concernant ce stage. Il s’agit de : 

Isabelle GODONAISE : 03 26 67 43 12 / 06.80.33.98.43 – 
isabellegodonaise.solformation@gmail.com-      
   11 rue de l'Eglise 51400 MOURMELON-LE-GRAND 

 
➢ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :  
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

 
➢ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation : 

Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms 
à compléter en ligne : 
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire. 
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à 
un questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.  
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Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants 
répondront à un questionnaire de satisfaction. 
 

➢ Programme détaillé : 
 
1ère demi-journée 
 
8h30 – 9h00 : Accueil des participants et présentations sous forme de tour de table 
 
9h00 – 10h30 : Matériel d’évaluation et de rééducation 

- Protocoles d’évaluation pré- et post-opératoire  
- Matériel de rééducation : présentation, utilisation, fournisseurs, hygiène 
- Familiarisation sous forme d’atelier pratique 

 
10h45 - 12h30 :   Chirurgie des tissus musculaires et des structures osseuses dans les cas de 
traumatismes de la face ou de processus tumoraux : présentation des différentes techniques 
chirurgicales 

- Exérèses linguales 
- Reconstruction osseuse cervico-faciale par lambeau libre de fibula 
- Chirurgie du plancher buccal 
- Reconstruction faciale 

 
2ème demi-journée 
 
13h30 – 15h00 : Chirurgie des tissus musculaires dans les cas de traumatismes de la face ou de processus 
tumoraux : rééducation 

- Présentation de cas : reconstruction de la langue, du plancher buccal, du voile, du pharynx 
- Apprentissage et réalisation des gestes techniques de rééducation 
- Familiarisation sous forme d’atelier pratique 

 
15h45 – 17h30 : Chirurgie des structures osseuses dans les cas de traumatismes de la face ou de 
processus tumoraux : rééducation 

- Présentation de cas : chirurgie des ATM, greffe de fibula, reconstruction maxillaire et mandibulaire 
- Apprentissage et réalisation des gestes techniques de rééducation 
- Familiarisation sous forme d’atelier pratique 

 
3ème demi-journée 
 
9h00 – 10h30 : chirurgie nerveuse dans les cas de paralysies faciales acquises :  présentation des 
différentes techniques chirurgicales 
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- Greffes et sutures nerveuses  
- Anastomoses 

 
10h45 - 12h30 :  chirurgie nerveuse dans les cas de paralysies faciales acquises :  rééducation 

- Suture du nerf facial, greffe nerveuse, anastomose hypoglossofaciale, anastomose massétero-
faciale 

- Apprentissage et réalisation des gestes techniques de rééducation 
- Familiarisation sous forme d’atelier pratique 

 
 
4ème demi-journée 
 
13h30 – 15h00 : Transferts musculaires :  présentation des différentes techniques chirurgicales 

- Lambeau libre de gracilis 
- Myoplastie d’allongement du temporal 
- Greffes de tissus 

 
15h45 – 17h30 : Transferts musculaires : rééducation 

- Lambeau libre de gracilis, myoplastie d’allongement du temporal, greffes de tissus 
- Apprentissage et réalisation des gestes techniques de rééducation 
- Familiarisation sous forme d’atelier pratique 

 
➢ Informations pratiques :  

 
o Sur le lieu de la formation :  

− CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 

− 45 min de Paris par le TGV 

− Proche de la Gare SNCF Reims-centre (20 min à pied) 

− Parkings payants à proximité (De Gaulle et Clovis, 5€ la journée) 
 

o Accueil : dès 8h30 le premier jour de la formation et remise de documents. 
 

o Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. 
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, 
pensez à contacter l’organisateur dès votre inscription. 

 

o Matériel à apporter : dossiers de vos patients si vous le souhaitez 

-------------------- 
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➢ Inscription :  
  
o Programme éligible à une prise en charge FIF-PL.  
o Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.  
 

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 
 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022, sous réserve 
d’éligibilité du programme (en cours auprès de l’ANDPC). 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée 
par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le 
coût de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 
 
Professionnels libéraux : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022, sous réserve 
d’éligibilité du programme (en cours auprès de l’ANDPC).  
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
 
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût 
de la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à 
SOLFormation, à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription. 
 
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également, 
un mois avant la formation, s'inscrire sur le site https://www.mondpc.fr/ . Ils seront guidés dans leurs 
démarches tout le long de leur inscription. Attention à toujours vérifier vos coordonnées (NOMS, numéro 
ADELI, adresse courriel…). 
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