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PERFECTÎONNEMENT DES PRÎSES EN CHARGE DE LA DEGLUTÎTÎON
DYSFONCTÎONNELLE, EVALUATÎON ET REEDUCATÎON DES FONCTÎONS ORO-MYO-

FACÎALES DANS LE CADRE DE LA CHÎRURGÎE MAXÎLLO-FACÎALE

Cétté   formation   visé   a'   approfondir   lés   téchniqués   dé   ré�é�ducation   dé   la   dé�glutition
dysfonctionnéllé ét dé l’articulation témporo-mandibulairé, au travérs dé cas cliniqués.
Ellé visé aussi a'  transméttré aux orthophonistés dés téchniqués dé ré�é�ducation éfficacés
pour   la   réspiration  nasalé,   l’articulation  dé   la  parolé  ét  dans   lé   cadré  dé   chirurgiés
maxillo-facialés.

Apré's   lés  déux prémiérs  jours dé  formation sur  la  dé�glutition dysfonctionnéllé,  cétté
formation  proposé  dés  é� tudés  dé  cas  cliniqués  puis  d’é� largir   la  prisé  én  chargé  dés
fonctions   réspiratoirés   ét   articulatoirés,   intéragissant   avéc   la   dé�glutition,   par   dés
donné�és thé�oriqués ét anatomiqués ét dés éxércicés pratiqués.

Cétté formation,  apré's   lés illustrations thé�oriqués,  s’appuiéra sur dés photos,  éxtraits
vidé�o, modé' lés, ainsi qu’uné pratiqué dirigé�é, avéc intéraction complé' té dés stagiairés ét
dé sés intérvénantés.

Objectifs pédagogiques :
Etudé dé cas cliniqués dé dé�glutition dysfonctionnéllé ét dysfonctionnémént dé l’ATM.
Ré�é�ducation dé la réspiration, articulation.
Ré�é�ducation dé la sphé'ré oro-facialé apré's chirurgiés maxillo-facialé.

Moyens et supports :
La formation s’appuiéra sur un powér point, dés photos, éxtraits vidé�o ét maquéttés, dés
dé�monstrations ét misés én pratiqué dirigé�és.

Programme :
Journée 1
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)

Auto-évaluation des connaissances pré-formation.
Rappel théorique rapide et pratique du bilan vue en jour 1
Passation en direct d’un bilan d’un stagiaire sur l’autre avec correction des formatrices.
Etude de cas cliniques « bilans » (rapportés par les stagiaires et/ou les formatrices).
Questions/réponses

12h30-14h00 : pause déjeuner

Etudes de cas de « rééducation de déglutition dysfonctionnelle » des stagiaires et/ou 
formatrices.
Etudes de cas de rééducation de la mâchoire lors de dysfonctionnement de l’ATM (vu en jour 
2)
La respiration : 

- Anatomie : nez/pharynx/poumons
- Physiologie normale
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- Pathologies et conséquences sur la déglutition
- Rééducation : théorie et pratique en atelier.

Journée 2
9h00-17h30 (accueil 8h30)

Rééducation orthophonique dans le cadre de la chirurgie maxillo-faciale :
- anatomie rapide
- causes des chirurgies : explications des différentes chirurgies
- rééducation orthophonique : ouverture/ mobilisation/ mastication/ sensibilité- 

paralysie
- ateliers pratiques

12h30-14h00 : pause déjeuner.

Troubles articulatoires dans le cadre d’une rééducation de déglutition dysfonctionnelle

- théorie/ schémas articulatoires des phonèmes [s] [z], [ʃ] [ʒ], [t] [d], [n]
- ré�é�ducation thé�orié ét pratiqué én atéliérs

Questions/ réponses.
Evaluation de la formation et des acquis

Encadrement, moyens pédagogiques et techniques.
L’animation dé la formation séra confié�é a'  Mé� lanié Maré�chal orthophonisté a'  Maroillés 
ét Roxané Lémairé, orthophonisté a'  Cambrai.
Uné féuillé d’é�margémént séra signé�é au dé�but dé chaqué journé�é.
Un quéstionnairé dé satisfaction séra pré�sénté�  (quéstions férmé�és d’é�valuation chiffré�é 
ét quéstions ouvértés pour lés rémarqués ét suggéstions d’amé� lioration dé la 
formation).
Lés stagiairés récévront lés fichiérs PDF dés diapositivés pré�sénté�és lors dé la formation 
ét pérméttant la prisé dé noté.

Tarif : 420€, DPC 520€, salariés 580€
Efféctif : 40 pérsonnés.
Nombré d’héurés : 14h.

Réservation et inscription en ligne sur www.gnosiaformations.fr
Lors dé l’inscription un contrat vous séra adréssé� . Conditions gé�né�ralés consultablés sur 
lé sité.

Dates et lieux :
Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020 : ROUEN
Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2020 : NÎMES
Vendredi 23 et samedi 24 octobre 2020 : NANTES
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020 : STRASBOURG

Renseignements et inscriptions :

http://www.gnosia.fr/
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GNOSÎA www.gnosiaformations.fr 
1 rué Emilé Alliér, 30000 NÎ�MES
06 47 96 80 82 contact@gnosiaformations.fr

ANDPC :
Cétté formation pourra fairé l’objét d’uné démandé dé prisé én chargé par l’ANDPC sélon
lé cahiér dés chargés 2020.
Typé dé programmé : formation continué.
Caté�gorié proféssionnéllé concérné�é : orthophonistés.
Oriéntation  orthophonistés : intérvéntion orthophoniqué dans lés pathologiés dé 
sphé'ré ORL. 

Mise en œuvre des méthodes HAS :
Méthodes pédagogiques : 
Approché pé�dagogiqué ou cognitivé : 

• méthodes affirmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques sous-
jacents,

• méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques 
(conduite de l’évaluation avec l’arbre décisionnel, élaboration d’un projet 
thérapeutique).

Méthodes d’évaluation de la formation : 
L’é�valuation sé féra én 3 é� tapés afin d’analysér lés 4 nivéaux d’impact dé la formation 
(modé' lé dé Kirkpatrick).

• avant la formation : les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par 
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne. (impact apprentissage)

• pendant la formation : les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et 
de rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront 
complétés par le formateur selon les réponses fournies par le groupe. (impact 
apprentissage).

• un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur 
les aspects logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera 
également demandé dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation 
sur leurs connaissances et sur leurs pratiques professionnelles à venir. (impact 
réaction, impact changements comportementaux, impact résultats).

• après la formation : un questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances acquises 
sera proposé sous forme de questions ouvertes et fermées et sous forme d’étude de cas.
(impact apprentissage).

mailto:contact@gnosiaformations.fr
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