
REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES PERIPHERIQUES  

 

Relativement fréquente, l’atteinte 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 

 

1 - PREMIERE JOURNEE 

8h30 – 10h00 : INTRODUCTION 

• Accueil des stagiaires 



• Rappel des objectifs de la formation 

• Questionnaire d’Auto-évaluation  

9h00- 9h30 : BASES ANATOMIQUES 

OBJECTIFS :  

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

✓ De connaitre le trajet du nerf facial et son territoire sensitivo-moteur 

✓ De situer les différents muscles peauciers et leur fonction 

9h30 – 12h15 : BASES PHYSIO-PATOLOGIQUES 

OBJECTIFS :  

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

✓ Connaitre les principales étiologies de la PFP et leur pronostic évolutif 

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

court et long terme 

CONTENU : 

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

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

MOYENS  

Apport théorique à partir de support visuel 
Echanges interactifs 
 

 
13h30 – 17h30 : 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 

• La détente 

• Le travail musculaire analytique 

• La 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 : 

✓ D’identifier l’apparition des syncinésies 



✓ De mettre en place une rééducation adaptée 

✓ De prendre en charge en pré et post-opératoire les patients après chirurgie 

réparatrice 

 

CONTENU : 

• Les syncinésies : protocole de rééducation 

• La toxine botulique 

• Les différentes approches chirurgicales 

• Le role du kinésithérapeute 

 

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

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

 

3 – TROISIEME  JOURNEE  

 

LA PRISE EN CHARGE DES DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES : 

DEMARCHE CLINIQUE ET DIAGNOSTIQUE 

 

Cette journée s’inscrit dans la continuité du module Thérapie manuelle en maxillo-

faciale.  

Les DTM, anciennement appelés SADAM, sont des pathologies fréquentes qui 

touchent aussi bien les hommes que les femmes, quel que soit leur age. Souvent mal 

diagnostiquées et négligées malgré les plaintes récurrentes des patients, elles 

conduisant à un nomadisme médical éprouvant.  

Notre formation s’adresse aux kinésithérapeutes qui souhaitent acquérir les notions 

élémentaires nécessaires à la prise en charge des patients qui souffrent de 

dysfonctionnements des ATM, que la symptomatologie soit musculaire ou 

articulaire. Quand elle repose sur un bilan diagnostique documenté, des manœuvres 

ciblées, des exercices adaptés, des conseils pertinents, cette prise en charge de base 

se révèle le plus souvent efficace et suffisante, en tout cas dans son aspect 

symptomatologique.  Un certain nombre d’éléments cependant devront être pris en 

compte et justifier, le cas échéant, l’orientation vers des professionnels spécialisés 

qu’il s’agisse d’orthodontiste, de d’occlusodontiste ou de chirurgien maxillo-facial.  

 

 

 

 



DUREE 

1 jour 

 

OBJECTIFS :  

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

• Comprendre le processus physiopathologique des dysfonctions temporo-

mandibulaires 

• Réaliser un bilan diagnostique du complexe oro-maxillo-facial 

• Recenser les facteurs favorisants/aggravants  

• Etablir un protocole de traitement adapté à chaque patient, selon les données 

du bilan  

• Réharmoniser la cinétique mandibulaire par des exercices d’auto-rééducation 

• Pérenniser les résultats par la mise en décharge de l’articulation  

• Orienter le patient dans le cadre d’une prise en charge etio-pathogénique 

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 

 

8h30- 9h00   BASES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES 

CONTENU 

✓ L’ATM : synthèse anatomo-physiologique 

✓ Biomécanique de l’ATM 

9h00 – 11h30 Les Dysfonctionnement temporo-mandibulaires 

CONTENU  

✓ Physiopathologie : de la fonction à la dysfonction - notion de désunion 

condylo-discale  

✓ Symptomatologie – Symptômes associés  

✓ Epidémiologie 

✓ Etiopathogénie : de la théorie occlusale à l’étiologie multifactorielle 

✓ Approches thérapeutiques 

✓ La rééducation : approche symptomatologique et comportementale 



✓ Les gouttières occlusales 

✓ Les traitements médicaux 

✓ Les traitements occlusaux et chirurgicaux 

11h30 – 12h30 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET PROTOCOLE REEDUCATIF 

CONTENU 

✓ Les DTM à prédominance musculaire : symptômes - Bilan -Protocole 

✓ Les DTM à prédominance articulaire : LDR et LDI – Bilan -Protocole 

thérapeutique 

✓ Les techniques manuelles à visée musculaire et articulaire 

✓ L’autonomisation du patient 

✓ La stabilisation des résultats 

✓ Limites de la rééducation et stratégie thérapeutique : quand orienter, vers qui et 

pourquoi ? 

 

13h30 – 16h30  CAS CLINIQUES et APPLICATION PRATIQUE 

MOYENS 

Apport théorique et mise en pratique en sous-groupe 

Cas cliniques – fiches techniques 

Quizz de fin de session 

 

Questionnaire d’évaluation et CONCLUSION 
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