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Freins buccaux restrictifs en pédiatrie et coordination entre 
chirurgie et orthophonie 

 

 

 
Intervenante : Dr Noëlla RAJONSON, chirurgien-dentiste 

 

Le Dr Noëlla Rajonson est chirurgien-dentiste, ancienne Assistante Hospitalo-Universitaire à l’Université 

de Bordeaux. Exerçant en libéral, elle consacre l’essentiel de son activité aux troubles oro-myo-

fonctionnels associés aux freins buccaux restrictifs chez le bébé, l’enfant et l’adulte.   

 

 
Objectifs de la formation 

 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux orthophonistes :  

 

- D’acquérir une vue d’ensemble du plan de traitement pluridisciplinaire lors de troubles oro-myo-

fonctionnels avec présence d’un frein buccal restrictif.  

- D’intégrer l’évaluation des freins buccaux dans le bilan orthophonique : connaître les éléments 

nécessaires au diagnostic et surtout aux diagnostics différentiels, connaître les avantages et 

limites des protocoles d’évaluation actuels pour garder le recul clinique au fur et à mesure de 

l’avancement de la recherche scientifique. 

- D’élaborer un projet thérapeutique orthophonique adapté au patient selon sa symptomatologie, 

son âge, les besoins de la famille et le plan de traitement pluridisciplinaire associé. 

- De situer son projet thérapeutique orthophonique dans le parcours pluridisciplinaire et sécuriser 

son exercice autour d’une chirurgie buccale. 

mailto:sroaform@gmail.com


Document mis à jour le 19.01.2023 

 
Moyens pédagogiques 

 
▪ Présentations orales sous forme de diaporama 
▪ Présentation de cas cliniques 
▪ Mises en situation pratique 
▪ Présentation de matériel 
▪ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
▪ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation  
▪ Questionnaire de satisfaction  

 
 

 

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

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 8h soit 16h de formation 

  

 

Dates : Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023 

  

 

Horaires :  jour 1 : 9h-12h30 / 13h30-18h00 
                      jour 2 : 9h-12h30 / 13h30-18h00 

  

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 

Effectif maximal : 30 stagiaires 
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Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€) 
- hors parcours DPC : 520€ TTC (! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 

30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 

 
  

 

 
Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
 

  

 

 
Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 

 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Aurélie JIMENEZ RIGAIL, aurelie.jimenez.rigail@gmail.com, 06.60.42.48.78 

 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Première partie : Connaitre les freins buccaux et leur association avec les fonctions oro-faciales 

- Épidémiologie : connaissances actuelles 

- Rôle de l’orthophoniste, enjeux de l’intervention pluridisciplinaire  

- Rappels anatomiques, association entre freins buccaux et fonctions oro-faciales 

- Signes cliniques chez le bébé et l’enfant  

- Diagnostics différentiels  

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/18h00 

 
Deuxième partie : Évaluation des freins buccaux chez le patient en croissance  

- Anamnèse dans une approche pluridisciplinaire 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez l’enfant de plus de 3 ans coopérant 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez le bébé et l’enfant de moins de 3 ans  

- Les autres freins buccaux  

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

Troisième partie : Evaluation des freins buccaux chez le bébé 

- Anamnèse et bilan dans une approche pluridisciplinaire chez le bébé 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez le bébé 
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JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/18h00 

 

Quatrième partie : Connaître les différentes chirurgies et coordonner sa prise en soin  

- Chirurgie des freins buccaux et indications chirurgicales 

- Intervention de l’orthophoniste en pré-opératoire  

- Intervention de l’orthophoniste en post-opératoire 

- Coordination autour du plan de traitement pluridisciplinaire 


