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 : PARALYSIE FACIALE

Objectifs
Problématique :
La paralysie faciale est une pathologie fréquente ( Avec 15.000 cas recensés chaque année en France pour les paralysies
idoipathiques et 20 cas /100,000 habitant/ans.)
Elle 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, tant sur le plan fonctionnel qu’au niveau de l’image corporelle et de la communication verbale et non
verbale.
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de faire un état des lieux de leurs connaissances sur la paralysie faciale
et sa prise en charge afin d’améliorer leur pratique professionnelle dans le domaine.
Après un bref rappel de l’anatomie du nerf facial et des peauciers de la face, des étiologies et des traitements médicaux et
chirurgicaux, les différents bilans seront approfondis.
Les participants apprendront les conseils d'hygiène de vie et les différentes techniques de rééducation en fonction de la phase de la
paralysie faciale tant sur le plan théorique qu’au cours d’ateliers pratiques.
La chirurgie des séquelles et sa rééducation spécifique seront aussi abordées.
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

Programme
Cf. programme ci-joint

Intervenant
Isabelle BRETON
Masseur-Kinésithérapeute
Public concerné

Niveau

Méthodes

Acquisition de connaissances et de
techniques immédiatement
applicables.

Cours théoriques – Stages pratiques.

Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
20 participants maximum

Durée

Horaires

Coût

Nbre ½ journées : 4
Nbre d'heures : 12h

Jour 1 : 9h-12h – 14h-17h
Jour 2 : 9h-12h – 14h-17h

600 €

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

V:\EPK\EPK secrétariat\FORMATIONS\REEDUCATION MAXILLO FACIALE\PARALYSIE FACIALE\PRG_MAXILLO_Paralysie_Faciale.doc

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.
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.

Pour les salariés :
Après accord du financement de votre employeur, une convention est établie entre les deux établissements.

Thème 7
Intervenants :
I Breton :
MKDE service département d’ORL chirugie maxillo faciale et chirurgie plastique CHU Gui de Chauliac, Montpellier
Responsable DU de « Techniques de rééducation maxillo faciale »
Enseignante IFMK
Formatrice EPK Montpellier

Premier jour
Réunion 1 : 1 heure
Objectif 5 : Identifier mes compétences à développer
Accueil des participants
Tour de table :
Les attentes des participants
Evaluation de début de formation QCM
Etat des connaissances
A la fin de cette réunion les participants doivent avoir pris conscience des compétences à acquérir ou à améliorer
Réunion 2 : 5 heures

Objectif 1 : Connaître la pathologie et savoir utiliser les outils d'évaluation (Pratique de bilans)
Séquence 1-Méthode expositive- Durée 3 heures
Cours Magistral :
Rappels anatomiques
• Les muscles peauciers de la face
• Le nerf facial
• La paralysie faciale
• Les traitements médicaux, chirurgicaux en phase initiale
• Les traitements médicaux, chirurgicaux en phase séquellaire
Bilans de la paralysie faciale
• Bilan du tonus
• Bilan des syncinésies
• Bilan fonctionnel
• Bilan analytique
• Evaluation de House et Brackmann
Séquence 2- Méthode démonstrative et participative- Ateliers pratiques : 2 heures
Bilans : travail en binôme (14h-15h)
Evaluations sur cas concrets virtuels (supports vidéo)
A la fin de cette réunion les participants doivent connaitre l’anatomie du nerf facial la pathologie des paralysies
faciale et les bilans permettant de grader cette pathologie

Deuxième jour :
Réunion 3 - Séquence expositive - Durée 3 heures
Objectif 2 : Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation maxillo faciale dans
le cadre des paralysies faciales
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative

Cours Théoriques :
Conseils d’hygiène de vie
• En phase flasque
• En phase pseudo flasque
• En phase de récupération cas d’hypertonie et de syncinésie
Principes de rééducation
• En phase flasque
• En phase pseudo flasque
• En phase de récupération.
• En phase de complication ou de séquelle : hypertonie et syncinésies
Rééducation après transposition temporale
A la fin de cette réunion les participants doivent connaitre les principes théoriques de rééducation des paralysies
faciales quelle que soit leur stade d’évolution

Réunion 4- Ateliers pratiques : 3 heures- Méthode participative et Interrogative
Objectif 2 : Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation maxillo faciale dans
le cadre des paralysies faciales
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
•
Travail en binôme : Méthode participative
Réalisation des manœuvres de rééducation - 2 heures
•
Cas concrets virtuels : Méthode Interrogative- 1 heures
Travail en groupe : analyse de patients réels sur supports vidéo
Déroulement du scénario
Après avoir visionné la vidéo
Elaborer un programme de rééducation
Dispenser des conseils d’hygiène de vie adaptée à chacun des cas cliniques présentés

Objectif 5 : Identifier mes compétences à développer
Briefing sur les objectifs
Chaque participant va au cours de cette séquence identifier ses difficultés face à une situation réelle de soin
Débriefing avec le formateur sur les difficultés rencontrées : analyse des pratiques professionnelles mises en œuvre
Une documentation est fournie à chacun des participants afin d’améliorer les actions
A la fin de cette réunion les participants doivent savoir prendre en charge un patient pour une paralysie faciale quelle
que soit le stade d’évolution. Il doit pouvoir Se situer dans sa pratique au regard d’un cas concret, établir une
démarche éducative.
Parallèlement les participants doivent avoir identifié leurs difficultés dans cette démarche et construit une fiche
d’aide à la progression
Evaluation de la formation :
QCM de fin de formation
Evaluation à distance

Grille d’évaluation du centre de formation

