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Paralysie faciale et rééducation 

 

Publics concernés : 

• Masseur-kinésithérapeute, 

• et orthophonistes 

 

Pré requis pour participer :  

• MK-DE,  

• diplôme orthophonie 

 

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) 
 

Objectif 2 : Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation maxillo faciale dans le 

cadre des paralysies faciales  
 
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 ses propres compétences à développer 

 

Le résumé : 

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

prise en charge rééducative des paralysies faciales. 

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 de guider la récupération de leurs patients et de 

minimiser les séquelles. Elle permet d’améliorer la qualité de vie des patients après chirurgie 

carcinologique.  

 

Contexte de l’action et problématique :  
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La Paralysie Faciale (PF) entraîne un trouble des mimiques faciales, comme un défaut de fermeture de 

l'œil, une perturbation de l'articulation, de la déglutition. Elle génère un handicap majeur pour les 

patients, tant sur le plan fonctionnel qu’au niveau de l’image corporelle et de la communication verbale 

et non verbale. 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de faire un état des lieux de leurs 

connaissances sur la paralysie faciale et sa prise en charge afin d’améliorer leur pratique professionnelle 

dans le domaine. 

Après un bref rappel de l’anatomie du nerf facial et des peauciers de la face, des étiologies et des 

traitements médicaux et chirurgicaux, les différents bilans et la rééducation seront approfondis tant sur 

le plan théorique qu’au cours d’ateliers pratiques. 

Intervenants(s)  

 

Docteur Lucie ADNOT, Chirurgien maxillo faciale 

 

 

Mme Peggy GATIGNOL, enseignante en orthophonie 

 

 


