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Fiche de formation -2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 

 

1. Titre  
 

TRAUMATOLOGIE MAXILLO FACIALE ET TRAITEMENTS CICATRICIELS 

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 

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 mes 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. 

Lle est Indispensable après chirurgie des ankylose temporo mandibulaires. 

 

 

 

 

 



 
24, Rue SULLY-  69006 LYON 

Téléphone : 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52 

 

2 
 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures 

Heures de pratique : 9 heures 

 Heures théoriques : 5 heures 

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 Accueil des participants   

Présentation, modalités 

administratives et 

organisationnelles, 

évaluation J1 

Les attentes des 

participants, évaluation 

de début de formation 

Etat des connaissances 

 

Biomécanique de 

l’articulation temporo 

mandibulaire 

Bilan et rééducation des 

fractures du condyle 

mandibulaire 

 

 

 

 

 

Identifier mes 

compétences à 

développer 

 

Connaître la 

pathologie et savoir 

utiliser les outils 

d'évaluation 

(Pratique de bilans 

Connaître les 

principes 

fondamentaux des 

techniques de 

rééducation maxillo 

faciale 

I BRETON 

 

T 

 

 

 

Séquence  

participative  

 

 

Diaporama : 

Séquence 

démonstrative 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

15h00 

 

Rééducation des 

fractures du condyle  

Réduction du trouble 

de l’articulé 

Connaître la 

pathologie et savoir 

utiliser les outils 

d'évaluation  

 

I BRETON 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 



 
24, Rue SULLY-  69006 LYON 

Téléphone : 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52 

 

3 
 

De 15h00 à 

17h45 

 

Réduction du trouble 

de l’articulé 

 

Rééducation des 

fractures du condyle 

Travail actif 

 

Connaître les 

principes 

fondamentaux des 

techniques de 

rééducation maxillo 

faciale 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 

  

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 9h45  Rééducation des fractures 

du zygoma 

Fractures coronoido 

zygomatiques 

Fractures du condyle 

consolidées avec 

récupération incomplète  

Ankyloses de l’ATM 

opérées  
 

Connaître les 

principes 

fondamentaux des 

techniques de 

rééducation maxillo 

faciale  

 

I BRETON 

 

Cours théorique  

diaporama 

9h45 à 12h45 Rééducation des fractures 

du zygoma 

Fractures coronoido 

zygomatiques 

Fractures du condyle 

consolidées avec 

récupération incomplète  

Ankyloses de l’ATM 

opérées  

Connaître les 

principes 

fondamentaux des 

techniques de 

rééducation maxillo 

faciale  

 

 

Travaux pratiques 

par atelier 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

16h45 

 

Travail en binôme 

Etude de dossiers 

patients  

 

 Travail en binôme 

Se situer dans sa 

pratique au regard 

d’un cas concret 

(Savoir adapter les 

principes rééducation 

I BRETON 

 

Etude de cas 

cliniques 
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Rééducation des 

fractures  

Travail actif et passif 

Réflexion autour de la 

formation  

Les points à améliorer 

pour chacun des 

participants 

appris aux résultats 

de chaque bilan 

individuel) 

Savoir élaborer une 

démarche éducative 

 

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) 

Identifier mes 

compétences à 

développer 

 

 

Résumé de la 

formation et 

vérification des 

nouveaux acquis 

Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 

 
 

 

 

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,  

 
 


