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Fentes faciales et insuffisances vélo-pharyngées :  
bilan et prise en charge du nourrisson à l'adulte   

 

À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de : 
 

− connaître les fentes et l'incompétence vélo-pharyngée 

− ne plus jamais avoir peur de ces suivis 

− évaluer précisément  

− prendre en charge efficacement 

− mieux accompagner le patient et sa famille 
 

Thème :  
 

Les fentes faciales, bien que première pathologie congénitale, s’inscrivent dans la filière Tête et cou des 
maladies rares. Pour autant elles n’expliquent que 50 % des insuffisances vélaires qui peuvent être 

également acquises. 

Le voile du palais est un articulateur déterminant dans l’intelligibilité de la parole. 

Comprendre le parcours de soins des patients nés avec une fente, mais aussi pouvoir repérer des 
insuffisances vélaires sans fente sont des connaissances encore peu enseignées. 

La prise en charge de ces troubles, développementaux ou acquis sont au cœur du métier d’orthophoniste. 

Sur la base de documents audio-visuels, de cas cliniques, de témoignages, de matériel (moulages, matériel 

de rééducation...) et de vidéos de mise en situation de bilans et rééducations, cette formation vise à 

accompagner les orthophonistes débutants et à rappeler l’évolution la plus récente de ces prises en charge 
et de leur diagnostic aux professionnels plus expérimentés. 

 

Recommandations HAS (novembre 2021) : Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) – 

Fentes labiales et/ou palatines :  
5.1.1 Orthophonie Des guidances orthophoniques doivent être mises en place, l’une à partir de 15 mois sous 

réserve de la fermeture effective de la fente osseuse, la 2e entre 24 et 36 mois. Un bilan orthophonique est 

réalisé à l’âge de 3 ans, associé à une nasométrie. A l’issue de ce bilan, il est décidé soit de poursuivre les 

exercices de souffle expliqués lors des guidances, soit de mettre en place une rééducation par un 

orthophoniste près du domicile. Un suivi annuel est ensuite mis en place [36] 

 

Formateur :  
 

Cécile Chapuis-Vandenbogaerde, orthophoniste : service de chirurgie maxillo-faciale et plastique du 
Professeur Picard, centre référent des fentes et malformations faciales MaFace, chargée de cours à l'école 
d'orthophonie de Paris.  
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Date : 15 et 16 décembre 2023  
Durée : 2 jours (15 H) 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 45 

 
Lieu : REIMS (51 000) CAMPANILE Reims Centre Cathédrale 37, boulevard Paul Doumer 

 
Tarifs : DPC : 532 € / Libéral FIF-PL : 448 € / Salarié : 500 € 

 
Public visé : orthophonistes  

 
Prérequis : diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 

 
Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez 
pas à nous contacter au cas où il resterait de la place.  

 
Nombre de participants : 20 

 
Objectifs pédagogiques : 

1. revoir l’anatomie du voile du palais et de la face ;  

2. comprendre les grands types de fentes  

3. connaitre les protocoles de chirurgie  

4. identifier les troubles articulatoires, de l’IVP, de la voix  

5. savoir mener une guidance parentale précoce 

6. évaluer pour construire un projet thérapeutique qui tienne compte des autres prises en 
soins 

7. acquérir des techniques de rééducation, y associer le matériel adéquat.  
 

Moyens pédagogiques techniques :  

– Diaporamas 
– Moulages fentes et articulés 
– Vidéos de bilans et prises en charge 
– Photos (patients, anatomie, matériel…) 
– Cas cliniques 
– Supports nasométries 
– Matériel de rééducation orthophonique et revue de matériel 
– Ressources filière maladies rares tête et cou 
– Livres 
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Moyens d'encadrement 
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation. 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2 jours. Elle sera 
chargée des relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de 
renseignement concernant cette formation. Il s’agit de :  

Isabelle GODONAISE-AUBRY 
11 rue de l’Eglise 51400 MOURMELON-LE-GRAND 

06.80.33.98.43 
isabellegodonaise.solformation@gmail.com 

 
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.  
 
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 : VOIR LE TABLEAU DU DEROULE PEDAGOGIQUE EN FIN DE DOCUMENT POUR 
REPARTITION HORAIRE  

 

Première partie : connaître les fentes et l'IVP 
o Epidémiologie, connaissances actuelles de la génétique dans les fentes faciales associées ou non à 

un syndrome. L'annonce du diagnostic anténatal. 
o Rappels sur l'anatomie du voile et ses fonctions : bien se repérer et savoir ce que l'on doit observer 
o Définition de la compétence et de l'incompétence vélo-pharyngée 
o Les causes de l'incompétence vélo-pharyngée (fentes, traumatismes, atteintes neurologiques) 
o Les formes de fentes  
o Les principaux syndromes impliquant des fentes et auxquels l'orthophoniste peut être confronté 
o Les protocoles de soins : chirurgies primaire et secondaire, savoir de quoi on parle 
o La réalité de la prise en charge en libéral : trop de refus pour des enfants à risques 
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Deuxième partie : connaître les conséquences des fentes et de l'IVP 
o Les troubles de la phonation liés à l'IVP ou la division palatine : déperdition nasale, souffle nasal et 

ronflement nasal 
o Les troubles simples d'articulation liés à la division palatine et liés à l'IVP 
o Les troubles graves d'articulation liés à l'IVP 
o Les troubles de la voix dus à l'IVP 
o Les autres phénomènes de compensation liés à l'IVP 
o Les troubles associés aux fentes : dysoralité, troubles orthodontiques, mais aussi schéma corporel 

et estime de soi 
 
Troisième partie : intervention de l'orthophoniste avant 3 / 4 ans 

o Intérêt et contenu d'une guidance parentale : l'enfant né avec une fente est un enfant comme les 
autres, ou presque : information, prévention, évaluation des pré-requis et dépistage des troubles liés 
à l'IVP et à la division palatine 

o Quand et quelle éducation précoce ? 
 
Quatrième partie : maîtriser son bilan 

o Les grandes étapes du bilan 
o Evaluer une déperdition nasale, son origine : présentation pratique 
o Coter une phonation selon l'échelle de Borel-Maisonny 

 
Cinquième partie : la prise en charge 

o Mon patient est opéré, que dois-je faire ? 
o L'articulation :un vrai défi ! 
o Les exercices au quotidien, le travail vélaire 
o Présentation de matériel de souffle : pour qui et quand ? 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Lieu de 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). Gare Champagne-Ardenne TGV accessible en 
transports en communs.  
Parkings payants à proximité (De Gaulle et Clovis, 5€ la journée) 
Accueil dès 8h30 le premier jour de la formation et remise de documents. 
Possibilité de loger sur place. D’autres hôtels sont également disponibles en centre-ville de Reims.  
Nombreux commerces, cinéma, marché de Noël, restaurants et monuments à proximité.  
 
Pour le covoiturage éventuel : merci de prendre contact avec l’organisatrice qui vous mettra en 

relation.  
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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. 
 

Accueil :  30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 
 

Matériel à apporter : dossiers de vos patients éventuellement ; matériel pour prise de note.  
 
 

INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication et éligibilité par l’ANDPC.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 

Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023 (sous 
réserve d’éligibilité de la formation au DPC). 

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 : 
Sous réserve d’éligibilité non encore connue à la date de publication de ce programme, cette 
formation permettra aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 

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. 

 
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit 
également s'inscrire sur le site www.mondpc.fr, 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier 
vos coordonnées (NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…). 
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DEROULE PEDAGOGIQUE : Fentes faciales et insuffisances vélo-pharyngées : bilan et prise en 
charge du nourrisson à l'adulte 

 

Cécile CHAPUIS-VANDENBOGAERDE 
 

Date et horaire 
Journée/demi 

journée 

Durée de la 
séquence 

Titre et contenu de 
la séquence 

Objectifs de la 
séquence 

Description 
des méthodes 
pédagogiques 

de la 
séquence 

cf fiche HAS 

Moyens, outils et 
type de supports 

pédagogiques utilisés 
lors de la séquence 

Méthode 
d’évaluation 

Nom de 
l’intervenant 

Jour 1         

9H-9H30 30 min Présentation Connaître le profil 
et les attentes des 
stagiaires – 
Présentation des 
deux jours et du 
formateur 

Expérience et 
vécu 
professionnel 

Support programme 
Tour de parole 

 C. Chapuis 

9H30-10h30 1H00 Anatomie de la face 
et étiologies 

rappels 

anatomiques et 

physiologiques de 

la face et du voile – 

Expositives -
Affirmatives 

PPT – Vidéos 
commentées – 
Références 
bibliographiques - 
Schémas 

Questions/ré
ponses 

C. Chapuis 

mailto:solf.formation@gmail.com
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Etiologies des 

fentes et de l’IVP. 

 

10H30-10H45 15 min Pause      

10H45-12H45 2H00 Descriptions cliniques 
des fentes et 
syndromes 
Temps primaire 
chirurgical 

Type de fentes – 
grands syndromes 
– Principaux 
protocoles 
chirurgicaux du 
temps primaire de 
la fente et de l’IVP - 
Alimentation 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérientielles 

Photos- Vidéos – 
Moulages -  PPT - 
Références 
bibliographiques – 
Schémas 
Orthèses 

Questions/ré
ponses 
notamment 
sur les 
expériences 
cliniques des 
stagiaires 

C. Chapuis 

12H45-14H00 1h15 Déjeuner      

14h00-15H30 1H30 Temps secondaire  
chirurgical et 
pluridisciplinarité des 
collaborations 

Indications des 
chirurgies 
secondaires – rôle 
de l’orthophoniste 
-   

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérientielles 

Photos- Vidéos 
PPT - Références 
bibliographiques - 
Schémas 

Questions/ré
ponses 
notamment 
sur les 
expériences 
cliniques des 
stagiaires 

C. Chapuis 

15H30-15H45 15 min Pause      

15h45-17h45 2H00 Identifier les troubles 
liés à l’IVP 

Identifier les 
troubles 
articulatoires, de 
l’IVP, de la voix – 
Diagnostic 
différentiel 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérientielles 

PPT - Références 
bibliographiques - 
Schémas 

Mise en 
situation de 
diagnostic sur 
vidéos 

C. Chapuis 
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Jour 2        

9H-9H15 15 min Point sur la première 
journée et les 
attentes 

Formuler manques, 
incompréhensions, 
points que 
souhaitent revoir 
les stagiaires 

Expérience et 
vécu 
professionnel 

Support programme 
Tour de parole 

Tour de 
parole 

C. Chapuis 

9H15-10H30 1H15 Guidance parentale- 
Intervention précoce 

Définir le contenu, 

notamment 

spécifique à l’IVP – 

Etablir le rythme de 

suivi 

 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérentielles 

PPT – Vidéos 
commentées d’une 
guidance de groupe – 
Références 
bibliographiques - 
Schémas 

Questions/ré
ponses 
Expériences 
cliniques 

C. Chapuis 

10H30-10H45 15 min Pause      

10H45-12h45 2H00 Le bilan 
- outils objectifs et 
subjectifs 
- classification Borel 
- déroulement 
- diagnostic 

Spécificités du bilan 
de l’IVP 
Comprendre les 
résultats des bilans 
hospitaliers 
Etablir une trame 
Analyse clinique 
dirigée entre 
stagiaires 
 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérentielles 

Photos- Vidéos d’un 
bilan hospitalier complet 
–  -  PPT - Références 
bibliographiques – 
Schémas 
Partage de rédactions 
de CRBO et de résultats 
de nasométries 
commentés 
 

Questions/ré
ponses 
notamment 
sur les 
expériences 
cliniques des 
stagiaires 
Mise en 
situation avec 
examen 
cliniques 
partagées 

C. Chapuis 

12H45-14H00 1H15 Déjeuner      
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14H00-15H30 1H30 Définir les axes 
thérapeutiques 

Etablir les axes de 
travail selon le 
diagnostic établi 
lors du bilan : 
voix/articulation / 
IVP 
Connaître les règles 
à respecter en 
post-opératoire 
selon les temps 
chirurgicaux 
Spécificités de 
l’adulte 
Prise en compte 
des traitements 
orthodontiques 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérentielles 

Photos- Vidéos 
PPT - Références 
bibliographiques - 
Schémas 

Questions/ré
ponses 
notamment 
sur les 
expériences 
cliniques des 
stagiaires 

C. Chapuis 

15H30-15H45 15 min Pause      

15h45-17H45 2H00 Intervention 
orthophonique en 
rééducation 

Mettre en place la 
dissociation des 
souffles, la paille, le 
souffle buccal 
Progression du 
travail sur la 
maîtrise de la 
pression intra-
buccale 
Analyse des échecs 
Description des 
matériels 

Expositives 
affirmatives 
Actives 
expérentielles 

PPT - Références 
bibliographiques – 
Schémas, 
vidéos de prise en 
charge 
Revue de matériel 
Fiche de matériel en 
progression 

Partages de 
cas cliniques 
apportés par 
les stagiaires 
Evaluation 
des 
connaissance
s sur 
questionnaire 
et du 
formateur 

C. Chapuis 
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