OMF 4 : KINÉSITHÉRAPIE ET NEUROLOGIE BUCCO-FACIALE ET
KINÉSITHÉRAPIE À LA SUITE DE CHIRURGIES RÉPARATRICES LIÉES À
DES PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

Définir le domaine concerné par la neurologie faciale

•

Mettre à jour les savoirs en matière d'embryologie et de physiologie
neurologique.

•

Appréhender les techniques rééducatives en chirurgie réparatrice

•

Etre en mesure de réaliser un bilan neurologique de la face en fonction
de la pathologie (exemple paralysie faciale)

•

Adapter ses nouveaux apprentissages et techniques kinésithérapiques
au traitement des pathologies neurologiques à travers des cas
théoriques et cliniques.

•

Construire un traitement type modulable à chaque pathologie
neurologique

•

Tester ses capacités à mettre en œuvre les solutions apprises pendant
la formation

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

PROGRAMME DE LA FORMATION
– Embryologie
– Anatomie
– Physiologie
– Bilan et diagnostic kinésithérapique
– Rééducation des paralysies faciales
– Rééducation à la suite d’une chirurgie réparatrice en rapport avec une pathologie neurologique
– Pathologies neurologiques à incidence faciale
– Traitement rééducatif
– Tests électriques et diagnostic
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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 d’Etat 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
Tél. 01 82 71 71 20
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