
Rééducation maxillo-faciale

Formateurs : Julie DUFOUR-MACHURET, MKDE (et autres intervenants)

DESCRIPTION DE FORMATION :

La rééducation maxillo-faciale est souvent méconnue et donc peu pratiquée dans notre profession.
Pourtant très variée et extrêmement enrichissante de part la pluralité des items qu’elle regroupe, elle
permet surtout un travail inter-professionnel impliquant le kinésithérapeute dans un groupe de travail
où il occupe une place très importante.
La formation en rééducation maxillo-faciale est une formation complète qui aborde tous les thèmes de
cette spécialité : rappels anatomiques et biomécaniques, rééducation des fonctions oro-faciales
(langue, lèvres…), orthodontie, dysfonctions temporo-mandibulaires, traumatologie, cancers de la
sphère ORL, les différentes chirurgies, les apnées du sommeil, les troubles de déglutition de la
personne âgée, la paralysie faciale…
Les intervenants spécialisés dans leur domaine (chirurgiens maxillo-faciaux, occlusodontologistes,
orthodontiste, ORL, kinés maxillo-faciaux, ostéopathe, orthophoniste…) permettent de mettre en avant
l’inter-disciplinarité de cette spécialité. Des travaux pratiques et des teliers permettent de mettre en
application les techniques vues afin que les praticiens puissent mettre de suite en application ce qui a
été enseigné, dans leur cabinet dès la fin de la formation.
Avec ces 10 jours de formation (+ de 80h en tout), une certification sera possible auprès de l’ordre des
kinésithérapeutes.
Venez nous rejoindre dans cette belle spécialité !

OBJECTIFS :
- acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la rééducation maxillo-faciales, dans

tous ses domaines
- établir un bilan diagnostique kinésithérapique spécifique à la région cervico-oro-faciale
- avoir des arbres décisionnels validés par la HAS
- les dernières données actualisées validées par la science
- mettre en place un protocole de traitement adapté à votre patient

FORMAT ET DURÉE :

La formation se déroule sur 2X5 journées pour un total de 80 heures de formation.
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DÉROULÉ DE LA FORMATION :

1ère session

1er JOUR (03 avril 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants – Présentation
⁃ 9h/9h45 : Anatomie topographique de la face (J. Dufour-Machuret)
⁃ 9h45/11h15 : Anatomie et biomécanique de l’Articulation Temporo-Mandibulaire (J.

Dufour-Machuret)
11h15/11h30 : Pause
⁃ 11h30/12h : Anatomie de la langue (J. Dufour-Machuret)
⁃ 12h30/13h : Les Dysfonctions linguales (J. Dufour-Machuret)

⁃ 13h/14h15 : Pause repas

⁃ 14h15/16h15 : L’Orthodontie (Dr P. Obach-Dejean – orthodontiste)
⁃ 16h15/16h30: Pause
⁃ 16h30/18h : Les voies aériennes supérieures (J. Dufour-Machuret)

2ème JOUR (04 avril 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants
⁃ 9h/10h30 : Le Drainage Lymphatique Manuel de la Face (E. Vergnaud-El Kesri -

Kinésithérapeute maxillo-facial)
⁃ 10h30/10h45 : Pause
⁃ 10h45/11h45 : Le traitement des cicatrices de la face (E. Vergnaud-El Kesri -

Kinésithérapeute maxillo-facial)
⁃ 11h45/13h : TP DLM et cicatrices

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h15: Les Dysfonctions temporo-mandibulaires (Dr A. Hennequin –
occlusodontologiste)

⁃ 16h15/16h30 : Pause
⁃ 16h30/18h45 : Les Dysfonctions temporo-mandibulaires (Dr A. Hennequin –

occlusodontologiste)

3ème JOUR (05 avril 2023) :

⁃ 8h45/9h: Accueil des participants
⁃ 9h/10h45 : Bilan des dysfonctions linguales (J. Dufour-Machuret et M. Jouin -

Kinésithérapeute maxillo-faciale)
⁃ 10h45/11h : Pause
⁃ 11h/13h : Bilan des dysfonctions linguales, suite (J. Dufour-Machuret et M. Jouin -

Kinésithérapeute maxillo-faciale)

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : Rééducation des dysfonctions linguales (J. Dufour-Machuret et M.
Jouin - Kinésithérapeute maxillo-faciale)

⁃ 16h/16h15: Pause
⁃ 16h15/18h15 : Rééducation des dysfonctions linguales, suite (J. Dufour-Machuret et

M. Jouin - Kinésithérapeute maxillo-faciale)
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4ème JOUR (06 avril 2023) :

⁃ 8h45/9h: Accueil des participants
⁃ 9h/10h30 : Rééducation de la ventilation (J. Dufour-Machuret et M. Jouin -

Kinésithérapeute maxillo-faciale)
⁃ 10h30/10h45 : Pause
⁃ 10h45/12h45 : TP rééducations linguale, labiale, jugale et ventilatoire

⁃ 12h45/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : Les Syndromes d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez l’adulte (Dr
F. Braun - ORL)

⁃ 16h/16h15 : Pause
⁃ 16h15/18h15 : Les Syndromes d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez

l’enfant (Dr F. Braun - ORL)

5ème JOUR (07 avril 2023) :

⁃ 8h45/9h: Accueil des participants
⁃ 9h/10h45 : Rééducation des SAHOS (L. Lafond – Kinésithérapeute MF)
⁃ 10h45/11h : Pause
⁃ 11h/13h : Programme Isidort (L. Lafond – Kinésithérapeute MF)

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/15h30 : Le Bilan cervico-maxillo-facial (J. Dufour-Machuret)
⁃ 15h30/16h : TP Bilan CMF
⁃ 16h/16h15 : Pause
⁃ 16h15/18h : Rééducation des dysfonctions temporo-mandibulaires (J.

Dufour-Machuret)
⁃ 18h/18h30 : TP Rééducation DTM

2ème session

6ème JOUR (12 juin 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants – Présentation
⁃ 9h/10h30 : La Chirurgie Orthognatique (Dr E. Solyom - chirurgien maxillo-facial)
⁃ 10h30/10h45 : Pause
⁃ 10h45/12h : Chirurgie des dysfonctionnements temporo-mandibulaires (Dr F. Jalbert -

chirurgien maxillo-facial)
⁃ 12h/13h : La chirurgie esthétique de la face (Dr F. Jalbert - chirurgien maxillo-facial)

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : Les cancers de la sphère oro-faciale et leur chirurgie (Dr X. Pronost -
chirurgien maxillo-facial)

⁃ 16h/16h15 : Pause
⁃ 16h15/18h15 : Traumatologie de la face et chirurgie (Dr X. Pronost - chirurgien

maxillo-facial)

7ème JOUR (13 juin 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants
⁃ 9h/10h30 : Rééducation des fractures de la face (E. Vergnaud-El Kesri -

Kinésithérapeute maxillo-facial)
⁃ 10h30/10h45 : Pause
⁃ 10h45/11h45 : Rééducation après chirurgie esthétique de la Face (E. Vergnaud-El

Kesri - Kinésithérapeute maxillo-facial)
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⁃ 11h45/12h45 : TP Rééducation fractures et chirurgie esthétique

⁃ 12h45/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h30: Les bruxismes (Dr A. Hennequin – Occlusodontologiste)
⁃ 16h30/16h45: Pause
⁃ 16h45/18h15 : Le vieillissement de l’ATM (Dr A. Hennequin – Occlusodontologiste)

8ème JOUR (14 juin 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants
⁃ 9h/11h : Réhabilitation prothétique maxillo-faciale (Dr F. Destruhaut -

Occlusodontologiste)
⁃ 11h/11h15 : Pause
⁃ 11h15/13h : Médecine orale et Technologies (Dr F. Destruhaut - Occlusodontologiste)

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : Rééducation des cancers de la sphère ORL (J. Dufour-Machuret)
⁃ 16h/16h15 : Pause
⁃ 16h15/18h15 : Rééducation lors des chirurgies orthognatiques (J. Dufour-Machuret)

9ème JOUR (15 juin 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants
⁃ 9h/11h : Les paralysies faciales (R. Dumas - Kinésithérapeute maxillo-facial)
⁃ 11h/11h15 : Pause
⁃ 11h15/13h : Les paralysies faciales (suite) (R. Dumas - Kinésithérapeute

maxillo-facial)

⁃ 13h/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : Rééducation des paralysies faciales (R. Dumas - Kinésithérapeute
maxillo-facial)

⁃ 16h/16h15 : Pause
⁃ 16h15/18h15 : Rééducation des paralysies faciales (suite) (R. Dumas -

Kinésithérapeute maxillo-facial)

10ème JOUR (16 juin 2023) :

⁃ 8h45/9h : Accueil des participants
⁃ 9h/11h : Les troubles de la déglutition chez la personne âgée (C. Careje-Gazaigne -

orthophoniste)
⁃ 11h/13h : Ateliers autour des DTM : l’entretien avec le patient, l’imagerie et les

palpations (Dr M. Franc – Occlusodontologistes, J. Dufour-Machuret, E. Vergnaud-El
Kesri)

⁃ 12h30/14h : Pause repas

⁃ 14h/16h : TP Techniques de rééducation en maxillo-facial (J. Dufour-Machuret) +
étude de cas clinique

⁃ 16h/18h : Evaluations (QCM)
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