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Traumatologie maxillo faciale et traitements 

cicatriciels 
Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Les objectifs pédagogiques : 

Objectif 1 : Connaître la pathologie et savoir utiliser les outils d'évaluation 

(Pratique de bilans) et approche EBP  

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 les compétences à développer 

Le résumé : 

Cette formation s’adresse aux MKDE désirant acquérir ou actualiser leurs connaissances dans la 

prise en charge rééducative des traumatismes de la face. 

Basée sur la pratique clinique, elle permet une mise en œuvre immédiate tant en cabinet libéral 

qu’en centre hospitalier ou de rééducation. 

Son objectif est de permettre aux kinésithérapeutes d’améliorer la récupération de leurs patients et 

de minimiser les séquelles.  

Cette  rééducation maxillo faciale permet d’éviter la chirurgie dans nombreux cas de fractures du 

condyle mandibulaire et d’améliorer la qualité de vie des patients après chirurgie traumatologique. La 

prise en charge est Indispensable après chirurgie des ankyloses temporo mandibulaires 

 

La prise en charge est centrée sur le patient, son histoire de la maladie, ses centres d’intérêts et ses 

objectifs.  

 

Contexte de l’action  et problématique :  
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Les traumatismes maxillo-faciaux sont très fréquents. Ils touchent surtout les hommes (sex-ratio : 

entre 3/1 et 4/1) jeunes (dix-huit à vingt-cinq ans). Les causes les plus fréquentes sont les accidents de 

la voie publique, les rixes, les accidents de sport et les accidents domestiques. 

Les structures le plus fréquemment atteintes sont les dents, la mandibule, plus particulièrement la 

région condylienne, les os propres du nez, le zygoma et le plancher de l'orbite. 

Les séquelles des fractures faciales sont multiples, de la limitation d’ouverture buccale à l’ankylose ou 

au retard de croissance chez l’enfant à l’ectropion sur la voie d’abord sous cilaires… 

Cette formation a pour but d’acquérir une technique originale de prise en charge rééducative 

Le traitement fonctionnel exclusif ou associé à la chirurgie permet de minimiser les séquelles 

fonctionnelles (blocage articulaire) et de stimuler le vecteur de croissance chez l’enfant  

Intervenants(s)  

Mme Isabelle BRETON 

• Salariée du CHU de Montpellier, Gui de Chauliac, Enseignante de l’IFMK de Montpellier, 

Chargée de cours à la faculté d'odontologie de Montpellier, - Chargée de cours faculté de 

médecine,  

 

• Responsable, Co organisatrice et enseignante au DU de technique de rééducation maxillo 

faciale de la faculté de médecine de Montpellier (tous les ans depuis 1999) 

• Enseignant référent pédagogique IFMK Montpellier 

 

• Formatrice EPK Montpellier (formations agréés DPC depuis 2013 :  

Intitulés :  

Rééducation maxillo faciale modules 1  

Rééducation maxillo faciale 2,  

Rééducation maxillo faciale pratiques 1  

Rééducation maxillo faciale pratiques 2,  

Rééducation maxillo faciale pratiques master class,  

Rééducation de la paralysie faciale depuis 2016 

 

• Intervenant dans les DU d'expertise bucco dentaire de la faculté de médecine de Montpellier 

 

• Intervenant dans le DU de carcinologie buccale de la faculté de médecine Paris Salpétière  

 


