
REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES PERIPHERIQUES  

https://ortho-pfp.fr/ 

 

Relativement fréquente, l’atteint du nerf facial génère un handicap fonctionnel et 

esthétique important qui altère la communication verbale et non verbale. Les 

répercussions sont psychologiques, affectives, sociales et professionnelles.  

Le pronostic est variable selon l’origine de la paralysie. Le rééducateur doit être 

capable d’appréhender la pathologie dans sa globalité, d’accompagner la récupération, 

de prévenir et d’identifier l’apparition de complications et enfin d’assurer le suivi post-

opératoire en cas de chirurgie réparatrice.  

 

OBJECTIFS :  

A l’issue de la formation, les participants devront être capable de :  

✓ Réaliser un bilan complet des atteintes musculaires et fonctionnelles d’un 

patient atteint de paralysie facile périphérique 

✓ Mettre en place un plan de traitement adapté à chaque patient conforme aux 

données de la littérature 

✓ Identifier et prévenir l’apparition de complications  

✓ Assurer le suivi en cas de prise en charge chirurgicale des séquelles 

 
DUREE : 

2 jours 

Techniques d’animation :  

• Apport théorique avec support visuel et vidéo 

• Questions/réponses 

• Quizz intermédiaire de fin de chapitre 

• Training en binôme, training en groupe 

• Etudes de cas cliniques, élaboration de plan de traitement, élaboration de 

fiches techniques 

• Document synthétique de fin de stage avec références bibliographiques 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 

AVANT LA FORMATION 

Afin de privilégier l’interactivité et la pratique lors de la formation, un document d’auto-

formation est adressé aux stagiaires en amont du stage. Il porte sur l’anatomie de la 

région.  

OBJECTIFS : 

Apres étude de ces documents, le stagiaire doit être capable de 

✓ De se représenter les différents éléments anatomiques de la là région  

✓ De situer les différents muscles peauciers et leur fonction 

✓ De connaitre les territoires sensitivo-moteurs des nerfs de la face 

MOYENS 

Support de cours e-learning 
Evaluations intermédiaire 
Références bibliographiques 

 

 

1 - PREMIERE JOURNEE 

 

8h30 – 10h00 : INTRODUCTION 

• Accueil des stagiaires 

• Présentation individuelle et tour de table 

• Rappel des objectifs de la formation 

• Questionnaire d’Auto-évaluation  

 

10h15 – 12h15 : BASES PHYSIO-PATOLOGIQUES/ANATOMIE 

 
OBJECTIFS :  

A l’issue de la formation, les participants devront être capable de :  

✓ Connaitre les principales étiologies de la PFP et leur pronostic 

✓ Connaitre et situer les différents muscles de la face sur le plan anatomique et 

fonctionnel 

✓ D’évaluer le rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge de ces patients à 

court et long terme 



CONTENU : 

• LES PARALYSIES FACIALES 
Quelques éléments anatomiques 
La paralysie faciale : définition – description – impact fonctionnel, esthétique 
et relationnel 
Les principales étiologies et leur spécificité évolutive 

 Principe de récupération neurologique 
Traitements des PFP 
Le rôle du kinésithérapeute  
Les séquelles à court et long terme 
 

MOYENS  

Apport théorique à partir de support visuel 
Echanges interactifs 
Mise en pratique : Anatomie palpatoire 
 

 
14h00 – 18h00 : BILAN d’UNE PARALYSIE FACIALE PERIPHERIQUE 

OBJECTIFS 

A l’issue de la session, les participants devront être capable de :  

✓ Réaliser le bilan musculaire et fonctionnel d’un patient atteint de PFP 

✓ Suivre l’évolution de la récupération à partir d’éléments objectifs 

✓ Détecter l’apparition des complications 

 

CONTENU 

✓ Bilan morphologique  

✓ Bilan du tonus  

✓ Bilan des syncinésies   

✓ Bilan fonctionnel   

✓ Bilan analytique   

✓ Evaluation de House et Brackmann  

✓ Autres évaluations 

 

MOYENS : 

Apport théorique 
Mise en pratique en duo avec fiche-bilan 

 

 

Quizz de fin de journée 

 



2 - DEUXIEME JOURNEE 

 
8h30 – 12h00 : REEDUCATION DES PFP 

OBJECTIFS 

A l’issue de la session, les participants devront être capables de  

✓ Etablir un plan de traitement adapté en fonction des éléments du bilan à 

chaque étape de la prise en charge 

CONTENU :  

• Principes de rééducation 

• Conseils d’hygiène de vie et information du patient 

• Les massages 

• Travail musculaire analytique 

• Récupération des praxies 

MOYENS 
 Apport théorique 

Mise en pratique en sous-groupe 
 

14h00 – 16h30 : COMPLICATIONS ET SEQUELLES 

OBJECTIFS 

A l’issue de la session, les participants devront être capables de : 

✓ D’identifier l’apparition des syncinésies 

✓ De mettre en place une rééducation adaptée 

✓ De prendre en charge en pré et post-opératoire les patients ayant subis une 

chirurgie réparatrice 

 

CONTENU : 

• Les syncinésies : protocole de rééducation 

• Les différentes approches chirurgicales 

• Le role du kinésithérapeute 

 

MOYENS 

Apport théorique et mise en pratique en sous-groupe 

Cas cliniques – fiches techniques 

Quizz de fin de session 

 

Conclusion et Questionnaire d’auto-évaluation de fin de formation 

Matériel : tables de massage – gants – miroir – abaisse-langue – GHA  
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