Kinésithérapie maxillo-faciale – module 3 :
perfectionnement – traumatologie de la face
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.
Ce 3ème et dernier module de synthèse et de perfectionnement conduira les participants à être en
capacité de traiter différentes pathologies qui nécessitent déjà une pratique en rééducation maxillofaciale, des pathologies basiques comme les traumatismes de la face à des pathologies plus
complexes telles que les troubles tubaires.

14 heures

Horaires
J1-J2 : 9H-17H
J3

Ce

3ème

module n'est accessible qu'aux personnes ayant suivi les 2ers modules

J3 : 9H – 16H

2019

Contenu et programme
29 au 30 mars 2019
 Révisions et analyse des pratiques réalisées suite aux deux premiers modules

Tarif : 520 € (inclus les
frais de dossier - 50 €)

 Traumatologie de la face :
* différents traumatismes au niveau de la face

Formatrice :

* principes et moyens techniques de la rééducation (kinésithérapie)

Anne PIPET

* Drainage lymphatique manuel : face, langue.

Kinésithérapeute DE Grenoble -

 Rééducation tubaire : quand la trompe d’Eustache s’en mêle… indications et approche
méthodique et pratique d'une rééducation tubaire. Les outils à la disposistion du kinésithérapeute

DU Rééducation maxillo
faciale

 Cicatrisation, brûlures, chirurgie orthognatique, carcinologie et kinésithérapie

DIU de Posturologie
clinique –

 Apnées du sommeil et kinésithérapie
Synthèse

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