ENSEIGNEMENT PERMANENT DE LA KINESITHERAPIE
CHU Bellevue – 34295 MONTPELLIER Cedex 5
Tél : 04 99 23 23 09
E-mail : epk@epkmontpellier.fr Site : http://www.epkmontpellier.fr

Organisme de Formation n° 91 34 01 127 34
__________
REEDUCATION MAXILLO FACIALE – PRATIQUE PAR__________
ALYSIE FACIALE, DRAINAGE

LYMPHATIQUE MANUEL DE LA FACE, CICATRICES

Objectifs

Intervenant

Cette formation s’adresse à des kinésithérapeutes détenteurs du DU
Isabelle BRETON
technique de rééducation maxillo-faciale (ou étudiants sur l’année en Masseur-Kinésithérapeute
cours), ou justifiant d’une formation théorique dans le domaine.
Le traitement rééducatif des cicatrices, œdèmes cervico faciaux et
paralysies faciales quelle que soit leur origine (traumatologie, post
chirurgie carcinologique..) est une option incontournable pour favoriser
la fonction, limiter les séquelles fonctionnelles et améliorer la qualité de
vie des patients.
La Paralysie Faciale Périphérique (PFP) entraîne un trouble des
mimiques, de l'articulation, de la déglutition et un défaut de fermeture
de l'œil. Elle génère un handicap majeur pour les patients aux niveaux de
l’image corporelle et de la communication verbale et non verbale. Une
prise en charge rééducative précoce associée à des conseils d’hygiène de
vie peut limiter considérablement les séquelles.
Les cancers des voies aéro-digestives supérieures arrivent au 4ème_rang
des cancers chez l'homme. Les progrès de la prise en charge ont permis
une augmentation de l'espérance de vie, générant toutefois des
séquelles post-chirurgicales souvent lourdes. Cicatrices et curages
ganglionnaires génèrent souvent d’important lymphœdèmes cervicofaciaux. La kinésithérapie est une alternative incontournable pour
minimiser les séquelles chez les patients opérés après chirurgie
reconstructrice des tumeurs des voies aérodigestives supérieures.
L’évolution d’une cicatrice est fonction de nombreux facteurs. Certaines
cicatrices peuvent laisser des séquelles tant sur le plan esthétique que
fonctionnel.Alternative ou complément de la chirurgie, un traitement
rééducatif est une option incontournable pour favoriser la fonction,
limiter les séquelles fonctionnelles et améliorer la qualité de vie des
patients.Bien mené il peut minimiser la rançon cicatricielle. Il permet
d'éviter la reprise chirurgicale ou de la minimiser si elle est inéluctable
Au cours de cette formation principalement pratique, les participants
vont acquérir les moyens d’évaluer et de traiter ces différentes
pathologies. Pour chacune d’elles ils seront à l’issue de la formation en
mesure de prodiguer des conseils d’auto rééducation et d’éducation
thérapeutique qui optimiseront les résultats obtenus lors des séances.
Cette formation permettra aussi aux apprenants de diversifier leur
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activité en proposant des soins non conventionnés dans les suites de
chirurgie et médecine esthétique.
Objectif 1 : Connaître la pathologie et savoir utiliser les outils d'évaluation (Pratique de
bilans)
Objectif 2 : Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation
maxillo faciale
Objectif 3 : Se situer dans sa pratique au regard d’un cas concret (Savoir adapter les
principes rééducation appris aux résultats de chaque bilan individuel)
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative
Objectif 5 : Identifier mes compétences à développer
Objectif 6 : S’approprier mes outils d’auto-évaluation

Formation uniquement pratique.

Programme




Rééducation des dysfonctions de l’appareil manducateur
Rééducation des paralysies faciales
Prise en charge kinésithérapique des cicatrices

Niveau

Méthodes

Public concerné

Acquisition de connaissances
et de techniques
immédiatement applicables.

Cours théoriques – Stages pratiques.

Masseurskinésithérapeutes
Cadres de Santé
20 participants maximum

Durée

Horaires

Coût

Nbre ½ journées : 2
Nbre d'heures : 6

9h-12h – 14h-17h

300 €
(pour les étudiants inscrits
au D.U., nous contacter)

Lieu
IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable
M. ROUVIERE Frédéric, Cadre de Santé et Directeur de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Montpellier.

Intervenants
Professeurs, Médecins, Cadres de Santé, Masseurs-kinésithérapeutes et Professionnels de Santé vous proposent des formations
complémentaires à la formation initiale en Masso-kinésithérapie.

Lieu

Source Google maps

Ces stages se déroulent principalement à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1,
place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

Le stationnement sur le parking de l’Institut étant interdit, nous vous prions de bien vouloir vous garer à l’extérieur du CHU.

Comment s'inscrire




La limite d'inscription est fixée à 1 semaine avant le début du stage. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée
accompagnées de leur règlement. Les sessions sont organisées sous réserve d'un nombre suffisant de participants et la plupart
sont limitées à 20 participants.
Renseignements divers :
par mail : epk@epkmontpellier.fr
par téléphone : 04 99 23 23 09

Annulation




plus de 20 jours avant la date de début du stage : remboursement du chèque moins les frais de dossier (10%)
moins de 20 jours avant la date de début de stage : remboursement 50%
le jour du stage ou le stage commencé, il n'y aura pas de remboursement.

Si le nombre de participants est insuffisant, l'E.P.K. se réserve le droit d'annuler un stage 15 jours avant sa date de début :
remboursement des frais d'inscription.

Quel financement ?




pour les libéraux :
o la contrepartie de l'obligation annuelle du Développement Professionnel Continu (DPC) est la prise en charge de la
formation et une indemnisation du praticien par l'ANDPC dans la mesure des fonds disponibles. Certaines de nos
formations sont éligibles à l'ANDPC. Les demandes d’inscription seront bloquées 24h avant le 1er jour de formation.
Renseignements : www.ANDPC.fr
o par ailleurs, certaines formations bénéficient d'une prise en charge par le FIF PL. Cette demande doit être effectuée
sur le site : http://www.fifpl.fr/ AVANT le début de la formation à l’aide du présent document afin d’obtenir un n° de
dossier de prise en charge. Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au
plus tard, dans les 10 jours calendaires suivant le 1er jour de formation. Passé ce délai de 10 jours calendaires, votre
demande de prise en charge sera refusée.
Pour les salariés :
Après accord du financement de votre employeur, une convention est établie entre les deux établissements.

Thème 7
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION -



Accueil des participants.
QCM Evaluation des connaissances de début de formation.
Réunion 1 : 2 heures Séquence Pratique Méthode interrogative et participative
Objectif 1 : Connaître la pathologie et savoir utiliser les outils d'évaluation (Pratique de bilans)
Objectif 5 : Identifier mes compétences à développer
Déroulé du scénario, Jeu de rôle entre les participants :
1 participant joue le rôle du patient : paralysie faciale puis post chirurgie carcinologique.
Le cas clinique est clairement établit par le formateur le grade de la paralysie, les étiologies... Le
traitement effectué pour le patient carcinologique : localisation des cicatrices, irradiation…
Un participant réalise un bilan
L’ensemble du groupe commente la mise en œuvre et propose des pistes d’amélioration au vue des
données de la science et des acquisitions théoriques des précédentes formations.
Le formateur corrige si besoin les gestes techniques
A la fin de cette séquence les participants doivent être en capacité de réaliser un bilan dans les
pathologies décrites : bilan de l’œdème des cicatrices, de la paralysie
Réunion 2 : 2 heures Séquence Pratique Méthode démonstrative, interrogative et participative
Objectif 2 : Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation maxillo faciale
Objectif 3 : Se situer dans sa pratique au regard d’un cas concret (Savoir adapter les principes
rééducation appris aux résultats de chaque bilan individuel).
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative.
Le cas clinique sont repris.
L’ensemble du groupe propose des pistes de rééducation. Etape interrogative
Une proposition de prise en charge est construite en mobilisant les connaissances au vue des données de
la science et des acquisitions théoriques des précédentes formations.
Les manœuvres de rééducation sont expliquées : étape démonstrative.
Puis réalisées par les participantes : étape participative et corrigées par le formateur.
A partir d’un cas clinique prodiguer les conseils d’hygiène de vie adéquats
Réunion 3 : Méthodes démonstratives et participatives,
En binôme : réalisation des manœuvres spécifiques de rééducation
 Drainage Lymphatique manuel de la face :
Savoir ou choisir les trajets de chasses en fonction du bilan
 Prise en charge des cicatrices
 Rééducation des paralysies faciales
Lutte contre les syncinésies
A la fin de cette séquence les participants doivent être en capacité de réaliser une prise en charge
rééducative et éducative dans les pathologies décrites : bilan de l’œdème des cicatrices, de la paralysie
Réunion 4 : 1/2 heure
Objectif 5 : Identifier mes compétences à développer
Analyse des difficultés rencontrées par les apprenants
Plan d’amélioration
A la fin de cette séquence les participants doivent avoir identifié leurs difficultés ainsi que les plans
d’amélioration à mettre en œuvre
Evaluation de la formation
QCM Evaluation des connaissances de fin de formation. Evaluation à distance et grille d’évaluation du
centre de formation.
Nombre de ½ journées :
Nombre d’heures :

2
6

Pratique : 6 heures

