
REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES 
 
 
 
      Avec Frédéric MARTIN 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
L’objectif de la formation est de renforcer les connaissances anatomo-cliniques, 
présenter toutes les différentes formes de paralysies faciales, les mécanismes de 
régénération, les examens et les traitements, les bilans, les techniques de 
rééducation, l’apprentissage des gestes, le matériel.  
Les traitements palliatifs médicaux et chirurgicaux seront abordés ainsi que les 
gestes de rééducation spécifiques pré et post chirurgicaux. La formation se fera 
sous forme d’un atelier pratique – illustré par des présentations de cas – où les 
gestes seront réalisés sur chacun et entre les différents participants.   
 
 

DATES ET LIEUX 

10 & 11 DECEMBRE     NÎMES 

 

 

Formation de 2 jours, 15 heures 

Horaires : 8h30 – 17h30 

Effectifs : 30 personnes 

Tarifs :      libéraux 380€ 

                  Salariés 500€ 

Repas et pauses comprises 

FIFPL en cours  

DPC sous réserve 

 

  



REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES 
 

PROGRAMME DETAILLE 
 Jour 1 : 
8h30 : Accueil des participants 
9h00  - 10h30:  

- Anatomie et physiologie du nerf facial 
- Les étiologies 

11h00  - 12h30:  
- Signes cliniques de la paralysie faciale 
- Evaluation de la paralysie faciale : exploration fonctionnelle (EMG),  protocoles 

d’évaluation, pronostic,  
13h30 – 15h :  

- Atelier pratique évaluation des paralysies faciales : gestes, cotation, plan de 
traitement, étude de cas 

15h30 - 17h30:  
- Atelier pratique rééducation des paralysies faciales  

 
Jour 2 
8h30 – 10h30 : 

- Atelier pratique rééducation des paralysies faciales (suite) 
11h00  -12h30:  

- Evolution, séquelles, vécu psychologique, blessure narcissique 
13h30 – 15h : 

- Les traitements palliatifs médicaux et chirurgicaux : description, évaluation, 
rééducation pré et post chirurgicale. Atelier pratique (gestes, vidéos, études de cas) 

15h30 – 17h :  
- Atelier pratique chirurgie des paralysies faciales (suite) 

17h00 – 17h30 : Synthèse  
 
FORMATEUR 
 
Frédéric MARTIN 
Orthophoniste 
 
ORGANISME DE FORMATION 

 
ORPHEO SARL 
507C route vieille 
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS 

 
 

Contact :nadine.jalabert@orange.fr 
www.orpheo.info 
 
Prestataire de formation enregistré 
sous le numéro 91 30 02990 30 
A la Préfecture de la région 
Occitanie 
Organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC 


