OMF 2 : DOULEURS DES ATM, LIMITATION OUVERTURE BUCCALE, ATM
APRÈS CHIRURGIE OSSEUSE DE LA FACE OU CHIRURGIE LINGUALE

Objectif de la formation :
•

Acquérir des savoirs complémentaires, les identifier en matière d'anatomie et
de physiologie

•

Mémoriser et interpréter les différentes composantes de cette kinésithérapie : ATM,
Chirurgie Orthognatique, Chirurgie traumatique, syndrome douloureux, chirurgie linguale.

•

Analyser, diriger et appliquer les techniques kinésithérapiques apprises lors
de la formation.

•

Evaluer les problèmes à travers les cas cliniques.

•

Réaliser un bilan kinésithérapique

•

Déduire de la formation des traitements applicables immédiatement.

•

Proposer et planifier un traitement Kinésithérapique adapté à chaque patient à partir de cas théoriques
et de cas concrets.

•

Etre en mesure d'appliquer les apprentissages au quotidien

DURÉE DE LA FORMATION : 21 heures / 3 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute, Orthophoniste, Médecin, Dentiste, O.R.L
PROGRAMME
FORMATION DPC
FINANCEMENT POSSIBLE : ANDPC / FIFPL / Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
– Anatomie faciale
– Physiologie faciale
– Kinésithérapie des atteintes limitatives des ATM et rééducation des DMC
– Kinésithérapie en traumatologie maxillo-faciale
– Kinésithérapie en chirurgie orthognatique
– Kinésithérapie à la suite d’une chirurgie du frein de langue et de la langue (non carcinologique)
– Bilan et diagnostic kinésithérapique

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration
des pratiques professionnelles immédiate
Analyse de situations (étude de cas)

Intervenant :

PRÉREQUIS

Francis CLOUTEAU
•

Etre titulaire du diplôme de Masseur Kinésithérapeute, Orthophoniste,
Médecin, Dentiste, O.R.L

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 741 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le 1er
jour de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)
Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des séminaires
Réduction exceptionnelle pour toute inscription aux 6 séminaires

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com

