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Fiche de formation -2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 

 

Titre de l’action 

 

 
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE, EN LIEN AVEC ORTHODONTIE ET 

KINESITHERAPIE 
 
Les objectifs pédagogiques : 

Amélioration de la prise en charge des patients qui relèvent d’une chirurgie orthognathique  

Description des soins kinésithérapiques post chirurgicaux dans le cadre des déformations graves 

 

Le résumé : 

La prise en charge des dysfonctions faciales est pluri professionnelle (équipe orthodontique, chirurgicale et 

kinésithérapique) 

On retrouve donc des traitements ortho-chirurgicaux, qui combinent chirurgie et orthodontie.  

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures 

Heures de pratique : 9 heures 

 Heures théoriques : 5 heures 
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1
ère

 journée présentielle 

comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 Traitement ortho 

chirurgical : concepts 

chirurgicaux de 

l’orthognatie 

Dysmorphoses 

Découverte de la 

chirurgie maxillo-

faciale, vidéos Dr PIERREFEU 

T 

Diaporama 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

15h00 

 

BDK complet post-

chirurgical, avec 

planification du diagnostic 

Chaque étape du 

bilan sur des 

patients-stagiaires 

C ALVARADO 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

De 15h00 à 

17h45 

 

Objectifs thérapeutiques, 

pratique entre les 

participants 

-Techniques rééducatives, 

adaptation des objectifs 

Le diagnostic permet 

de choisir les 

techniques 

rééducatives  

P 

Travaux pratiques 

par atelier 
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2ème journée présentielle 

comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 Rééducation en ortho-

chirurgical, pré et post 

traitement chirurgical, DLM 

 

Savoir adapter son 

BDK selon la phase 

du traitement ortho-

chirurgical 

C ALVARADO 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

16h45 

 

Techniques rééducatives 

dans le temps de post-

opératoire du précoce, au 

tardif, gestion des 

complications.Cas cliniques 

Quelles techniques 

utiliser, quand, 

quelles contre-

indications ? 

C ALVARADO 

Etude de cas 

cliniques 

De 16h45 à 

17h45 

Tour de table sur évaluation 

des pratiques et sur le 

dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur 

le sujet, sur la formation 

QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, 

remplissage de la fiche 

d’évaluation de la formation 

(A5) 

Résumé de la 

formation et 

vérification des 

nouveaux acquis 

Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 

 

Intervenants(s)  

1. Mme. ALVARADO-FAYSSE Caroline, Masseur-kinésithérapeute DE, chargée de cours à 

ISTR (Lyon I), ostéopathe, DU de rééducation maxillo faciale. 

 

2. Dr PIERREFEU Antoine, Chirurgien maxillo facial 

 

 

 

 

 


