Kinésithérapie maxillo-faciale – module 2 :
approche de la sphère oro-faciale et déglutition

Objectifs

O

Durée

Ce cycle de formation, composé de trois modules, animé par Anne PIPET, vous amènera non
seulement à être en capacité de prendre en charge la plupart des pathologies maxillo-faciales que
vous pourrez rencontrer mais également à intégrer ces notions dans une rééducation plus globale
de vos patients en apportant un plus au traitement d’autres pathologies plus classiques, comme
par exemple certains troubles rachidiens.

20 heures

Horaires
Ce second module vous conduira à être en capacité d'intégrer la sphère oro-faciale dans une
rééducation plus globale des patients : rééducation maxillo-faciale dans le cadre des traitements
orthodontiques ou des dysfonctions de l’appareil manducateur, mais aussi rééducation maxillofaciale dans une rééducation posturale plus globale.
Ce module n'est accessible qu'aux personnes ayant suivi le module de base.

Contenu et programme

J1-J2 : 9H-17H
J3
J3 : 9H – 16H

2018

20 au 22 novembre 2018
Tarif : 720 € (inclus les

 Révisions et analyse des pratiques suite au 1er module

frais de dossier - 50 €)

 La fonction de ventilation : en quoi est ce que la ventilation nasale reste à privilégier et comment
la favoriser.

Formatrice :
Anne PIPET

 La fonction labiale : l’occlusion labiale.

 La fonction déglutition : quelles sont ses implications dans les différentes pathologies.

Kinésithérapeute DE Grenoble DU Rééducation maxillo
faciale

 La fonction phonation (aperçu)

DIU de Posturologie
clinique –
 La fonction manducation : étude de la cinétique mandibulaire et ses pathologies.

 Méthodologie du bilan complet des fonctions de la sphère oro-faciale et déduction quant la
rééducation à effectuer

DU Kinésithérapie du
Sport - enseignante à
l'IFMK de Grenoble

- massages,
- exercices actifs avec la perspective d'auto-rééducation
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