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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 
TARIFS 

Si le stage est 
proposé en 
WEBINAIRE 

Si le stage est 
proposé en 
PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  
DPC 

Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 400 € 450 €  60 € 

 
Pré-requis 
Aucun 
 

Public 
Orthophonistes 
 

Résumé 
La sphère oro-faciale est un carrefour complexe, un lieu d'expression, de projections et de représentations qui 
demande à être mieux exploré. Les pathologies de la fuce sont nombreuses et variées. Elles sont d'origines 
diverses et ceci oblige à adapter la rééducation à la sémiologie. 
Même si les troubles des fonctions oro-faciales sont à présent mieux connus et traités en cabinet libéral 
orthophonique, ils entraînent de multiples complications dans l'alimentation et la communicatio aussi bien chez 
l'enfant que chez l'adulte. Le tonus et la motricité sont liés et il est de plus en plus prouvé que la prévention et 
les traitements précoces contribuent à minorer ces atteintes. Il paraît donc nécessaire d'en connaître le 
fonctionnement pour mieux mettre en place les différentes étapes rééducatives de ces deux fonctionnements 
(alimentaire et communicationnel) tout au long de la vie, les orthophonistes étant les spécialistes de la communication 
verbale et non-verbale . 
 

Objectifs pédagogiques 
Cette formation se propose après un rappel anatomique et fonctionnel, d’aborder quelques syndromes et pathologies 
particuliers et de donner des pistes de rééducation dans différents contextes de pathologie organique ou de 
dysfonctionnement des fonctions oro-faciales.  
ü Mise à jour des connaissances anatomo-cliniques des fonctions oro-faciales 
ü Qu’entend-on par Troubles du tonus ? 
ü Présentation de différentes pathologies affectant la sphère oro-faciale chez l’enfant et chez l’adulte 
ü Bilan musculaire facial et rééducation des différentes paralysies faciales et des troubles de la parole et de la 

déglutition souvent associés 
ü Prise en charge orthophonique pré et post opératoires si chirurgie 
 

Objectifs opérationnels 
ü Description des exercices de stimulation faciale  
ü Différenciation entre tonus et force musculaire 
ü Différenciation entre paralysies faciales périphériques et centrales 
ü Diagnostic différentiel 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’effectuer des stimulations faciales et de pratiquer des rééducations 
des fonctions oro-faciales incluant des manœuvres et des postures aidant la prise alimentaire dans la dysphagie ainsi 
que la restauration des mimiques et la correction des phonèmes altérés par les paralysies faciales ou les diplégies. 
 

Moyens pédagogiques 
Présentation par PowerPoint, vidéos, logiciels et film illustrant quelques troubles dysphagiques, travail pratique avec 
les stagiaires pour la rééducation des paralysies faciales, des troubles du tonus facial et de la dysphagie (manœuvres 
et postures) 
Présentation et manipulation de matériel adapté à la rééducation de ces atteintes (petit outillage et vibro-masseur) 



  
 
Support pédagogique remis au stagiaire :  
Dossier avec les différents PowerPoint présentés, tableaux des manœuvres et des postures dans la dysphagie, bilan et 
rééducation de la paralysie faciale, la rééducation après anastomose du VII et du XII, rôle des muscles faciaux, la 
déglutition dysfonctionnelle. 
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
PLAN DE LA FORMATION  
 
 
1ere journée (powerpoint et videos) 
 
9H-10H30 
 

• Généralités sur l’anatomie des différentes atteintes faciales 
• Présentation des paralysies faciales périphériques et centrales avec leurs rééducations. 

 
10h45-12h30  
 

• Présentation des diplégies et de leur rééducation.  
 
13H45-17H30 
 

• Présentation de différents syndromes parkinsoniens et analyse des postures à corriger avant 
alimentation.  

• Bilans : MMS Parkinson,  
• Position de sécurité dans la déglutition,  
• BEC 96. 
• Présentation de dysphagies pathologiques (video Guatterie Bordeaux).  
• Manipulation du Nostrafon : indications et contre-indications  
• Présentation de petit matériel.  

 
 
 
2eme journée (powerpoint et videos) 
 
9H-10H30 
 

• Troubles du tonus chez les enfants  
• Particularités : dysmorphoses faciales à travers différentes pathologies 
• Vidéos et photos 
• Syndrome de Moëbius 
• Principes de rééducation avec présentation d’un cas  

 
 
 
 



  
 
 
13H45-17H30 
 

• Vidéo des gestes de rééducation  stimulations faciales 
• Travail pratique : stimulations oro-faciales par le toucher  dans les différentes pathologies 

abordées : paralysies faciales, Sadam, SLA, parkinson, PSP 
• Logiciel : dysmorphoses faciales  
• Les postures : le thérapeute, le patient.  

 
Conclusion, questions / réponses  


