
 

S.A.S. Oravoice – 85409258200014 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 84380727738 auprès de la préfecture de la 

région Auvergne-Rhone-Alpes - Cet enregistrement de vaut pas agrément de l'Etat 
 4 Boulevard du Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE                                                                                                            
06.23 37 47 80 - oravoiceformations@gmail.com 

 

1 

 

Approche globale des Troubles  
Oro-faciaux Myo-fonctionnels :  

Approfondissement : Journée de pratique clinique permettant l’étude de cas 
apportés par les stagiaires et la pratique d’exercices de rééducation 

 
Objectifs pédagogiques 
Être capable de diagnostiquer les 
TOMs, être capable de proposer des 
stratégies rééducatives adaptées à la 
typologie du patient, être capable de 
questionner et de réorienter  les 
stratégies utilisées pour accompagner le 
patient 
Public visé 
Orthophonistes diplômés ayant suivi la 
formation « Approche globale des 
TOMs » 
Pré requis 
Etre titulaire d’un certificat de capacité 
d’orthophoniste 
Durée  
1 journées de 7h30  
Horaires 
8h45 – 17h30 
Dates et Lieux  
Voir sur www.oravoice.fr 
Coût 
Libéraux : 300 euros 
Salariés : 400 euros 
Nombre maximal de participants 
8 personnes 
 
 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques 
formation sur mesure, entièrement 
adaptée aux demandes des participants, 
à l’aide d’un questionnaire pré-
formation permettant de sélectionner 
ses besoins 
rappels théoriques adaptés au cas 
présenté  
présentation des besoins selon 1 grille 
proposée par le formateur 
échanges professionnels et proposition 
d’orientations thérapeutiques, 
supervision par le formateur 
Moyens techniques 
questionnaire pré-formation 
fiche/grille de présentation de cas 
autorisation de filmer/de diffuser à faire 
signer au patient concerné 
supports ppt, pdf 
vidéos, photos 
Moyens d’encadrement  
Formation dispensée par Barbara 
Becker, orthophoniste exerçant auprès 
des patients présentant des TOMs 
depuis 2008 et formatrice depuis 2009.  
Suivi et évaluation 
Suivi : feuille d’émargement  
Connaissances : questionnaires de 
connaissance pré et post formation 
Évaluation : questionnaire de 
satisfaction post formation



 

S.A.S. Oravoice – 85409258200014 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 84380727738 auprès de la préfecture de la 

région Auvergne-Rhone-Alpes - Cet enregistrement de vaut pas agrément de l'Etat 
 4 Boulevard du Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE                                                                                                            
06.23 37 47 80 - oravoiceformations@gmail.com 

 

2 

 
Déroulé de la formation 
 
Matinée  
 
8h45-9h15 : Tour de table présentation 
 
Stagiaire 1: 9h15 -10h 
Exemple d’une présentation de Cas  

1. présentation du cas (10 min) 
2. rappels théorique adaptés au cas : anatomie, physiologie, étiologies et 

comorbidités des TOMs (10 min) 
3. échanges professionnels : questionnements et propositions de stratégie 

diagnostic ou thérapeutiques (10 min) 
4. rappels pratiques : utilisation des outils diagnostics et rééducatifs (10 min) 
5. conclusion : synthèse par le formateur (5 min) 

 
Stagiaire 2: 10h-10h45 
Exemple d’une demande de rappels d’exercices vue dans la formation « Approche 
globale des TOMs »  

1. Evocation des exercices à rappeler 
2. Rappel des exercices, dirigé par le formateur de la manière suivante : 

a. Consigne de l’exercice 
b. Modalités de réalisation 
c. Indications et contre-indication 
d. Mise en pratique 

 
pause : 10h45-11h 
 
Stagiaire 3 : 11h-11h45 
Exemple d’une demande de rappels de stratégies thérapeutiques exploitables pour un 
TOM donné 

1. Présentation de la demande par le stagiaire 
2. Echanges professionnels et proposition de stratégies thérapeutiques 
3. Mise en pratique  
4. Synthèse par le formateur 
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Stagiaire 4 : 11h45-12h30 
 
Pause Déjeuner 
 
Stagiaire 5 : 13h45-14h30 
 
Stagiaire 6 : 14h30-15h15 
 
Pause  
 
Stagiaire 7 : 15h30-16h15 
 
Stagiaire 8 : 16h15-17h 
 
Conclusion de la journée et Tour de table : 17h-17h30 
 


