ENSEIGNEMENT PERMANENT DE LA KINESITHERAPIE
IFMK - 1702 rue Saint Priest - 34090 Montpellier
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
__________
Module Cas pratiques Traumatologie, Fon__________
ction orofaciale,
SAHOS, Dérangement temporo mandibulaire, chirurgie orthognatique, Paralysie
faciale, carcinologie
Objectifs
Ce module s’inscrit dans la mise en pratique en situation de terrain des compétences théoriques et pratiques
acquises au cours des précédents modules de rééducation maxillofaciale.
Les prises en charge rééducative en rééducation maxillofaciale couvrent des champs de compétence variées.
Les prise en charge varient en fonction du motif de consultation initial, de l’âge du patient, du contexte psyco
social et des objectifs de rééducation. Les MKDE sont souvent submergés par la variété des problématiques
rencontrées dans leur pratique.
Les cas cliniques proposés au cours de cette formation vont permettre aux participants d’adapter leurs prises
en charge en renforçant leur raisonnement clinique.
Cette formation balayant l’ensemble de la spécialité à partir de cas cliniques concrets et variés leur permettra
de s’approprier les différentes techniques et protocoles de rééducation afin de pouvoir les mettre en œuvre
efficacement auprès de leur patientèle.
A l’issue de cette formation, ils sauront adapter leur posture à chaque patient. Afin de construire un
programme de rééducation et d’éducation thérapeutique qui optimisera les résultats.
Objectif 1 : Analyser les données cliniques
Objectif 2 : Savoir choisir et s’approprier les bilans adaptés en fonction du cas clinique présenté
Objectif 3 : Fixer des objectifs de rééducation adapté au cas clinique
Objectif 4 : Identifier les obstacles et les pré requis
Objectif 5 : Adapter le discours et le geste en fonction de l’âge et du contexte

Programme

Intervenant
Isabelle BRETON
Stéphanie TRICHOT
Audrey Galtier
Soraya Mana
Masseur-Kinésithérapeute

Cf. programme ci-joint

Niveau

Méthodes

Public concerné

MKDE détenteurs d’un DU de technique

Support théoriques – Stages pratiques.

Masseurs-kinésithérapeutes & Cadres de
Santé (20 participants maximum)

Durée

Horaires

Coût

Nombre de journées : 3
Nombre d’heures : 21
Théorie : 6 heures
Pratique : 15 heures

Jour 1: 9h-13h / 14h-17h
Jour 2: 9h-13h / 14h-17h
Jour 3: 9h-13h / 14h-17h

600 €

de rééducation maxillo faciale ou d’une
spécificité (ou étudiants de l’année en
cours)ou ayant suivi des formations sur la
thématique

Lieu
IFMK – 1702 rue Saint Priest 34090 Montpellier

V:\EPK\EPK SECRÉTARIAT\01 - FORMATIONS\01 - REEDUCATION MAXILLO FACIALE\MODULE CAS CLINIQUES\PROGRAMME RÉÉD. MAX. FAC. MODULE CAS
PRATIQUES NEW.DOC

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable
Mme Isabelle Breton Directrice EPK 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.

Comment s'inscrire
La limite d'inscription est fixée à 3 semaines 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
Toute annulation :

- moins de 3 semaines avant la date de début du stage : remboursement 50%

- le jour même du stage : il n’y a 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.

Déroulé pédagogique
JOUR 1
Type
d’action
Présentielle

Horaires
et/ou
durée
1/2h

Objectifs (pourquoi ?)

● Analyse des pratiques
professionnelles et
Identifier mes
compétences à
développer
● Définir les besoins et
attentes des
participants en termes
de formation

Titres

Contenu (Quoi ?)

1- Questions relatives aux attentes
des participants en fonction du type
d’activité professionnelle
Evaluation des
attentes

2- Questions relatives au difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre
de la rééducation maxillo faciale sur
le terrain

Méthode
pédagogique
(Comment ?)

Méthode
d’évaluation
Tour de table
interactif

Méthode interactive
et participative

6 cas cliniques sont présentés au cours de ce module
2 cas cliniques par jour
Chacun d’eux est travaillé sur une période de 3 heures séquencée sur le modèle cidessous.

Cas clinique : 6 heures
Type
d’action

Horaires
et/ou
durée
1/2h

Objectifs (pourquoi ?)

Titres

Présentation du
dossier patient

1/4h

Méthode
pédagogique
(Comment ?)

Méthode
d’évaluation

Présentation du cas clinique :

Présentielle

Présentielle

Contenu (Quoi ?)

Analyser les
données cliniques

 Prescription
 Radiologies
 Bilans annexes
 Compte rendus chirurgicaux
 Anamnèse
Supports vidéo : Des séquences
vidéo de cas réels sont présentées
aux participants

Les participants identifient la
pathologie.
Analyse du
dossier patient

Séquence
théorique
Méthode expositive
et affirmative

Méthode interactive
et participative

Le contexte global
Le contexte psycho-social et
environnemental
L’ensemble du groupe guidé par
le formateur analyse les points
importants à retenir
Examen clinique
Quels bilans en fonction du
stade d’évolution ?

3/4
heure

Synthèse du bilan

Savoir choisir et
s’approprier les
bilans adaptés

Maitrise des
bilans

QCM
d’évaluation
Méthode interactive
et participative

Les participants
proposent des
bilans.
L’ensemble du
groupe guidé par
le formateur
analyse la
pertinence des
propositions

Séquence pratique

Présentielle

1/4h

Fixer les objectifs
de rééducation

Présentielle

1/4h

Identifier les
obstacles et les
pré requis
Présentielle

1h

Savoir adapter et
maitriser le geste
et le discours en
fonction de l’âge

Construire
le
programme
de
rééducation

S’approprier les bilans

Les participants
réalisent en
binôme les bilans
retenus

En fonction de la synthèse du bilan
identifier et justifier les objectifs
prioritaires
Savoir expliquer au patient l’intérêt
de la rééducation
Prioriser les objectifs
Construire avec le patient les
objectifs à atteindre en fonction du
calendrier

Séquence pratique

QCM
d’évaluation
Et réponses en
direct

Méthode réflexive
et participative

Identifier les obstacles
anatomiques
Identifier les obstacles
motivationnels ou psyco sociaux
Définir les pré requis à la mise
en place de la rééducation
Construire le programme de
rééducation en fonction des
objectifs
 Se situer dans sa pratique au
regard d’un cas concret

Séquence pratique
Méthode
démonstrative et
participative

QCM
d’évaluation
de fin de
formation

 Savoir adapter les principes
rééducation appris aux résultats
de chaque bilan individuel

et du milieu
psycho-socioenvironnemental.

Deuxième partie :
Les manœuvres de rééducation sont
expliquées.
Les participants réalisent entre les
manœuvres spécifiques de
rééducation.
Le formateur corrige les manœuvres
et le discours du thérapeute.

Séquence pratique
Méthode
participative
Travail en binôme

Adapter le discours à la situation
clinique choisie. (savoir énoncer
clairement les consignes)
Les difficultés rencontrées par les
participants sont identifiées. Des
pistes d’amélioration sont
proposées.
 Savoir élaborer une démarche
éducative adaptée à l’âge du
patient.
Sensibiliser le patient à l’éducation
thérapeutique, évoluer vers une
autonomisation du sujet pour
entretenir les acquis de la massokinésithérapie, et éviter les récidives
A partir d’un cas concret les
participants construisent une fiche
d’exercices d’auto-rééducation et
de conseils d’hygiène de vie
adaptée au patient.
Le formateur évalue la guidance
parentale, le discours
motivationnel.

Pour chaque
manœuvre
Identification
des points à
améliorer
Correction par
le formateur
Séquence pratique
Méthode
interrogative
Travail en groupe

QCM
d’évaluation
de fin de
formation

Temps d’échange ½ h
Réponses aux questions diverses sur les cas cliniques rencontrés par les participants dans leur pratique
Présentielle

Non
présentielle

15 mn

15 mn

Evaluation de l’impact
de la formation

Evaluation des
connaissances

Questions relatives au contenu de la
formation

Evaluation du centre de
formation et de l’impact
de la formation sur la
pratique professionnelle

Evaluation à
distance

Questions relatives à la mise en
pratique des acquis de la formation
dans l’activité professionnelle

Séquence théorique
Méthode
interrogative
Méthode
interrogative et
réflexive

QCM de fin de
formation
Grille
d’évaluation

Les Séquences de travail balaient l’ensemble de la thématiques maxillo faciale : (Voir les exemples de support de
cours joints qui détaillent les axes de travail)
Pour chaque cas clinique le raisonnement clinique est mis en avant à partir d’un scénario précis identifiant des
problématiques retrouvées couramment
Les thèmes abordés sont

 Praxies oro faciales
 Paralysie faciale
 Syndrome d’apnée hypopnées obstructive
 Dérangement temporo-mandibulaires
 Traumatologie faciale (fractures faciales – cicatrice)
 Carcinologie


Exemple de cas clinique : Les autres exemples sont à retrouver dans les supports de cours
Les séquences pratiques fractionnent l’étude de cas selon le tableau ci dessus

