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Troubles de la ventilation, l’articulation, la déglutition 2 : Perfectionnement

Intervenant(e) : • Jean-claude FARENC, Orthophoniste
• Christophe ROMAN, Autre profession de santé

Contact :

Lieu : AKOYA Hôtel, 6 Impasse Les Goëlands 97434 ST GILLES LES BAINS

Dates : • Le 06/10/2023 de 9:00 à 12:45 et de 13:45 à 17:00
• Le 07/10/2023 de 9:00 à 12:45 et de 13:45 à 17:00

Durée : 2 journées soit 14 heures de formation

Format :

Public ciblé : • Orthophonistes titulaires du Certificat  de Capacité en Orthophonie ou titre
admis en équivalence

Pré-requis : 1. ËTRE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE CAPACITé EN ORTHOPHONIE

2.  Avoir  participé  au  premier  module  à  la  Réunion  ou  dans  un  autre
département

Effectif maximal : 25 stagiaires

Tarif non DPC : 448,00 €
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Programme détaillé

Présentation de l'action de formation :

La perméabilité des voies aéro-digestives supérieures et les différentes fonctions oro-myofaciales, notamment
la ventilation, la mastication, l’articulation, la déglutition, sont liées et dépendent fortement de la mobilité des
structures articulaires et myofaciales, et du niveau de douleur ressenti par le patient.

Cette formation complète la session 1 (bilans, techniques de rééducation manuelle et neurosensorielle), par
l’apport  de  techniques  supplémentaires,  et  d’outils  pour  les  trismus,  déglutition  atypique,  situations
hyperalgiques, et le post opératoires

Objectifs de la formation :

1/ Perfectionner les connaissances anatomiques et biomécaniques des structures clés de la région oro-faciale

2/ Perfectionner le bilan des troubles de la ventilation, de l’articulation et de la déglutition, notamment dans les
cas de trismus, déglutition atypique, situations hyperalgiques, cicatrices  et le post opératoire.

3/ Pratiquer les techniques de rééducation adaptées, notamment les techniques manuelles

4/ Développer une pédagogie neurosensorielle visant à rendre le patient acteur de sa rééducation

JOUR 1 MATIN - le 06/10/2023 de 9:00 à 12:45 :

J1- MATIN

1h30  

Accueil et Etudes des cas suivis

Q. Prétest

Bilan avec les stagiaires de l’application des acquis du séminaire 1.

Echanges  et  compléments  de  notions  théoriques  à  partir  des  premiers  cas  évoqués  et  des  difficultés
rencontrées.

45 mn
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Mise à Jour Connaissances Précisions sur les cas de trismus, déglutition atypique,

1h15

Bilan et Techniques de rééducation du Trismus  

JOUR 1 APRES-MIDI - le 06/10/2023 de 13:45 à 17:00 :

Bilan et Techniques de Rééducation Déglutition atypique

Apports théoriques sur quelques suites opératoires principales de cette région : cancérologie, traumas,
..

Techniques de Rééducation en cas de post opératoire : approche manuelle en cas de présence de
cicatrices et de tissus lésés techniques manuelles et neuro sensorielles actives

Techniques de Rééducation en cas de post opératoire :  approches neuro sensorielles actives
adaptées

JOUR 2 MATIN - le 07/10/2023 de 9:00 à 12:45 :

J2 – MATIN

45 mn

Questions et précisions à propos de la veille

Retour sur les études de cas

45mn

Apports  sur  les  cas  d’hyperalgies  -  Douleurs  spécifiques  dans  la  région  oro-myofaciale,  et  leur  prise  en
charge

1h

Protocoles de rééducation : approche manuelle, praxies  en cas d’hyperalgies

A faire et à ne pas faire

1h

Analyse des pratiques
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JOUR 2 APRES-MIDI - le 07/10/2023 de 13:45 à 17:00 :

APRES MIDI

45 mn

Rééducation par des pratiques gestuelles proprioceptives pour retrouver un alignement postural

45 mn

Synthèse des protocoles, indications, chemins cliniques

1 h30

Etudes des cas

30 mn

Bilan de la formation

Suivi de la formation

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques

Questionnaires écrits

En lecture : Cours partiel Pwp + Articles

Tour de Table

Analyse collective des Videos des cas de patients suivis, amenées par les participants

 Exposé participatif  appuyé sur  un diaporama avec photos+ pwp remis  aux stagiaires.  + Questions des
participants sur docs pre-formation et sur exposé.

Apports théoriques et pratiques de l’intervenant

Démonstration de protocoles pratiques puis Travaux pratiques en binôme

Fiches techniques des protocoles

Suite des Vignettes cliniques amenés par les stagiaires ou les formateurs.

Elaborations collectives par les participants et apports par les intervenants – méthode interrogative

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation

Une liste d'émargement sera signée à chaque demi-journée.
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Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter en amont afin que nous puissions prendre les
dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation

Des questionnaires de connaissances et de satisfaction devront être complétés par tous les participants.
Le  suivi  de  cette  formation  ne  donne  pas  lieu  à  délivrance  de  diplôme  ou  de  certificat.  Une  attestation  de
participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d'inscription

Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sorrformation@gmail.com

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SORR FORMATION.

Professionnels libéraux :

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.

Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SORR FORMATION, cette inscription devra être confirmée
par son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.

mailto:sorrformation@gmail.com

