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Perfectionnement des prises en charge de la déglutition 

dysfonctionnelle, évaluation et rééducation des fonctions oro-

myo-faciales dans le cadre de la chirurgie maxillo-faciale 
Formation accessible qu’aux personnes ayant suivi la formation « Évaluation et rééducation de la 

déglutition dysfonctionnelle » 

 

Public concerné 

Orthophonistes 

 

Pré-requis 

Être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen 

 

Objectifs de la formation 

Etude de cas cliniques de déglutition dysfonctionnelle et dysfonctionnement de 

l’ATM. 

Rééducation de la respiration, articulation. 

Rééducation de la sphère oro-faciale avant/après chirurgie maxillo-faciale. 

 

Objectifs pédagogiques 

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

- D’analyser des situations variables de déglutition dysfonctionnelle et donc 

y adapter le traitement. 

- De repérer des troubles associés à une déglutition dysfonctionnelle, tels 

qu’un trouble de la respiration ou d’articulation. 

- D’évaluer et rééduquer les troubles de la respiration. 

- D’évaluer et rééduquer les troubles d’articulation. 

- D’évaluer et traiter un patient en pré et post chirurgie orthognatique. 

 

Conditions de participation 

- Remplir un questionnaire d’évaluation des pratiques une semaine avant la 

formation. 

- Remplir un questionnaire d’évaluation des connaissances et un 

questionnaire de satisfaction une semaine après la formation. 

- Assister aux deux jours de formation. 

 

Démarche pédagogique 

Moyens pédagogiques mobilisés : 

La formation s’appuiera sur un power point, des photos, extraits vidéo et 

maquettes, des démonstrations et mises en pratique dirigées. 
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Les stagiaires recevront les PDF des diapositives présentées lors de la formation 

et permettant la prise de note. 

Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de 

Santé) : 

- Méthode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant 

- Méthode interrogative : questionnements structurés pour faire découvrir et 

trouver, par induction ou déduction, les connaissances à acquérir  

- Méthode active : confrontation aux pratiques et aux difficultés, échanges 

d’expérience, étude de cas. 

 

Modalités d’évaluation  

- Questionnaire de connaissances pré-formation 

- Questionnaire d’acquisition de connaissances post-formation 

- Questionnaire de satisfaction (questions fermées d’évaluation chiffrée et 

questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la 

formation) 

 

Informations pratiques 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Effectif : 40 personnes 

Dates des WEBINAIRES : à consulter sur www.gnosiaformations.fr 

Tarifs : libéraux 520€, salariés 580€ 

 

Formatrices 

Mmes Mélanie Maréchal orthophoniste à Maroilles et Roxane Lemaire, 

orthophoniste à Cambrai. 

 

Organisme organisateur 

GNOSIA EURL 

Siret : 481 446 524 00029 

N° de déclaration d'organisme formateur 91 30 034 14 30 

Adresse : 1 rue Émile Allier 30000 NÎMES 

Tel : 06 47 96 80 82 

www.gnosiaformations.fr 

 

Présentation de la formation 

Cette formation vise à approfondir les techniques de rééducation de la déglutition 

dysfonctionnelle et de l’articulation temporo-mandibulaire, au travers de cas 

cliniques. Elle vise aussi à transmettre aux orthophonistes des techniques de 

http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
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rééducation efficaces pour la respiration nasale, l’articulation de la parole et dans 

le cadre de chirurgies maxillo-faciales. 

Après les deux premiers jours de formation sur la déglutition dysfonctionnelle, 

cette formation propose des études de cas cliniques puis d’élargir la prise en 

charge des fonctions respiratoires et articulatoires, interagissant avec la 

déglutition, par des données théoriques et anatomiques et des exercices 

pratiques. 

Cette formation, après les illustrations théoriques, s’appuiera sur des photos, 

extraits vidéo, modèles, ainsi qu’une pratique dirigée, avec interaction des 

stagiaires et de ses intervenantes. 

 

Programme détaillé 

Journée 1 

9h00 à 17h30 (accueil 8h30) 

Matinée 9h00 – 12h30, pause à 10h30 Roxane 

Rappel théorique rapide et pratique du bilan (vue en jour 1) 

Reprise d’épreuves de bilan adaptées aux besoins des stagiaires avec explication 

et mises en situation avec correction des formatrices. 

Etude de cas cliniques « bilans » (rapportés par les stagiaires et/ou les 

formatrices). 

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) 

Questions/réponses 

 

12h30-14h00 : pause déjeuner 

 

Après-Midi 14h00 – 17h30, pause à 15h30 Mélanie 

La respiration :  

 - Anatomie : nez/pharynx/poumons 

 - Physiologie normale 

 - Pathologies et conséquences sur la déglutition 

 - Evaluation de la respiration et rééducation : théorie et pratique en 

atelier. 

 

Journée 2 

9h00-17h30 (accueil 8h30) 

Matinée 9h00 – 12h30, pause à 10h30 Roxane 
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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. 

 

Après-Midi 14h00 – 17h30, pause à 15h30 Mélanie 

Troubles articulatoires dans le cadre d’une rééducation de déglutition 

dysfonctionnelle 

 - théorie/ schémas articulatoires des phonèmes [s] [z], [ʃ] [ʒ], [t] [d], [n] 

 - Evaluation-analyse et rééducation théorie et pratique en ateliers 

Questions/ réponses. 
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