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S06-042 : Kinésithérapie de la face et de la déglutition 
 

Rééducation des dysfonctions temporo mandibulaires-ATM 
niveau 2-perfectionnement 

 
 

2 jours soit 14 Heures 
Nombre d’heures Théoriques : 4 
Nombre d’heures Pratiques : 10 

 
Niveau de Formation : Perfectionnement 

 
 

Pré requis pour participer : Masseurs-kinésithérapeutes libéraux ayant validé un Certificat 
de Qualification Professionnel en « Rééducation maxillo faciale» ou un DU de 
kinésithérapie maxillo-faciale 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 
Cette session de cours vise à donner les outils technologiques, pour pratiquer des soins 
spécialisés en rééducation oro-myo-faciale (ROMF). C’est un stage permettant de réaliser des 
techniques avancées. 
Le but est de repenser les traitements rééducatifs, dans le cas de désordre temporo-
mandibulaire (DTM), afin d’améliorer notre efficacité. 
L’accent sera porté sur les nouvelles techniques et l’examen clinique.  
 
Le résumé : 
 
Les prescripteurs, pour leurs patients qui présentent un DTM et qui ne relèvent pas d’un 
traitement médical, sont rassurés de pouvoir compter sur leurs correspondants, praticiens 
experts en ROMF. Ces spécialistes, kinésithérapeutes oro-myo-fonctionnels (KOMF) se 
voient alors, adresser des patients avec des pathologies plus complexes, qui soulèvent des 
questions quant à leur bilan et à leur traitement. 
Les techniques d’harmonisation musculaire, de coordination de la cinématique 
mandibulaire, et l’équilibration des praxies linguales seront enrichies de techniques 
manuelles de mobilisations passives, activo-passives, de trigger points, de techniques 
myotensives, et d’une approche de gestion de la douleur. 
 
Contexte de l’action et problématique :  

Les pathologies de l’appareil manducateur sont très fréquentes. Le corps médical 
sait orienter les patients qui en souffrent, vers les KOMF compétents, sachant que 
la kinésithérapie est un outil de choix, pour traiter les DTM. 
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Les stagiaires verront comment approcher les outils diagnostic des DTM, ainsi que 
les techniques de traitement manuel, de manière critique. Les nouveaux gestes 
seront codifiés, ils sont bien spécifiques de la rééducation maxillo-faciale. La 
démarche intellectuelle et pratique sera applicable au retour au cabinet de 
kinésithérapie, dès le lendemain. 

 
Objectifs pédagogiques détaillés 
 
Cette session de cours vise à réorganiser les outils technologiques pour pratiquer des soins 
spécialisés en rééducation maxillo faciale, chez des kinésithérapeutes spécialisés. C’est un 
stage permettant de réaliser des techniques avancées. 
Le but est de faire progresser l’étudiant dans sa pratique des traitements rééducatifs, dans le 
cas de désordre temporo-mandibulaire (DTM), en analysant les techniques connues, et en 
proposant de nouvelles techniques. 
La formation se veut très interactive, avec travail de groupe sur des cas cliniques. 
Nous ne vous présenterons pas de rappel anatomique, physiologique et sémiologique, ces 
données étant connues, mais nous repenserons la démarche diagnostique kinésithérapique 
et les traitements. L’accent sera porté sur les techniques manuelles et l’examen clinique. 
 

 
Il s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs et un 
traitement kinésithérapique adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques 
demandant une bonne dextérité manuelle. Une proposition de démarche bilan type EBP avec 
les objectifs et contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du thérapeute 
Au début et en fin de formation :  
Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques 
professionnelles, à partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-test), 
 
Et également Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui 
consiste, après avoir fait tomber ses croyances, à l'aide de répétitions actives à reconstruire de 
nouvelles connaissances et de formaliser un savoir-faire 
 
Pendant la formation,  
Le temps de formation doit être présentiel et cognitif. Elle est démonstrative (par les 
formateurs) et active (simulation et reproduction des gestes) 
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Les intervenants formateurs 
 
 

1. Mme ALVARADO FAYSSE Caroline, Masseur-kinésithérapeute DE, chargée de 
cours à ISTR (Lyon I), ostéopathe, DU maxillo faciale  
 

 
Les moniteurs pour la pratique 
 

Mme CONDEMINE Chloé, masseur kinésithérapeute DE, DU maxillo faciale 
 
 
 
 

Programme détaillé de l’action de formation avec ventilation horaire 
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