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Qu’ils constituent ou non la demande 
initiale de nos patients, nous                   
rencontrons bien souvent les                      

troubles oro-faciaux myo-fonctionnels   
dans nos pratiques orthophoniques…  

ventilation, bavage, bruxisme,  

posture linguale,  mastication,  

serrage dentaire, déglutition,  

apnées du   sommeil,         

tics de succion, ...  

Comment les observer et les                 
diagnostiquer?                                            

Quelle stratégie de rééducation         
adopter? 

Une approche globale … 

En relation étroite avec le langage, la communication et                
l’alimentation, les fonctions oro-myo-faciales de nos patients sont 
très souvent perturbées. 

Elles structurent l’individu dans ses dimensions physique.        
(structures anatomiques et équilibre physiologique) et psychique 
(relation et communication). 

… adaptée aux patients de tous âges présen-
tant des troubles oro-faciaux                            
myo-fonctionnels… 
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Objectifs pédagogiques 

Connaître le développement 
moteur et sensoriel de la sphère 
orale, être capable de             
diagnostiquer un trouble oro-
facial myo-fonctionnel, être.   
capable  d’élaborer un projet 
thérapeutique et de rééduquer 
un trouble oro-facial                
myo-fonctionnel. 

Public visé 

Orthophonistes diplômés 
Étudiants en 5è année d’ortho-
phonie 

Format, durée 

Classe virtuelle : 4 1/2 journées 
de 3h45 soit 15h de formation 

Effectif  
15 places 

Tarifs 

Libéraux: 380 euros 

Salariés:  480 euros 

Formateur  
Barbara Becker, orthophoniste 

et formatrice, exerce auprès de 

patients présentant des TOMs 

depuis presque 15 ans. Ces an-

nées d’expérience clinique, de 

lecture et de formation lui ont 

permis de développer cette ap-

proche globale des TOMs. 

APPROCHE GLOBALE DES TROUBLES ORO-FACIAUX 
MYO-FONCTIONNELS EN ORTHOPHONIE:  

BILAN ET RÉÉDUCATION 
 Formation ouverte aux orthophonistes | Eligible FIFPL et DPC
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APPROCHE GLOBALE DES TROUBLES  

ORO-FACIAUX MYO-FONCTIONNELS 

EN ORTHOPHONIE: BILAN ET RÉÉDUCATION 
Déroulé de formation: format classe virtuelle

1ère 1/2 journée  

Introduction - présentation - tour de table 

Développement de la sphère orale et développement global 

Sphère orale et globalité  

2ème 1/2 journée 

Présentation des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels rencontrés en orthophonie et                   
comorbidités rencontrées en orthophonie  

Le bilan orthophonique des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels chez le bébé et l’enfant 

Présentation de cas 

3ème 1/2 journée 

Le bilan orthophonique des troubles oro- faciaux myo-fonctionnels chez l’ado et l’adulte 

Présentation de cas 

La rééducation des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels chez le tout-petit et chez l’enfant: outils 
et stratégies pour une rééducation efficace 

4ème 1/2 journée 

La rééducation des troubles oro-faciaux myo-fonctionnels chez l’ado et l’adulte: outils et stratégies 
pour une rééducation efficace 

Exercices Pratiques 
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