
 

Troubles de l’Articulation, 

Déglutition et Ventilation 
 

  Formations DPC-FIFPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             ORTHOPHONISTE ou Masseur KINE 
 

Vous souhaitez : 
 

• Mieux connaitre les spécificités anatomiques et biomécaniques des structures clés de la région oro-faciale : 

articulation temporo mandibulaire, langue, pharynx, larynx, et de leurs liens dynamiques. Les situer dans la 

biomécanique globale de la région cranio-cervicale et du reste du corps (posture, chaines myofasciales). 

• Connaitre les consensus et référentiels sur les classifications des dysfonctions, les bilans, et sur les indications, 

limites et contre-indications de la thérapie manuelle 

• Savoir faire un bilan des dysfonctions de la ventilation, de l’ATM, de la langue.  

• Savoir réaliser les techniques manuelles myofasciales dans une phase de rééducation passive  

• Savoir utiliser des pédagogies sensorielles pour la rééducation active et les combiner avec les techniques 

manuelles pour une approche intégrée. 

 

Cette formation continue s’adresse conjointement aux Masseurs Kinésithérapeutes et aux Orthophonistes 
car les deux professions se partagent le champ de cette rééducation.   

 

Les fonctions oro-faciales, notamment la ventilation, mastication, la déglutition, la phonation sont liées. 
Elles dépendent fortement de la mobilité des structures articulaires et myofasciales et du niveau de douleur 
ressenti par le patient. Un consensus international se met en place, par ex. depuis 2014 sur la classification 
des dysfonctions de l’articulation ATM et sur la validité de leur prise en charge par les techniques manuelles 
et des pédagogies de rééducation diminuant la douleur.  

 

Cette formation apporte des références récentes et propose un programme pratique : bilans, techniques 
myofasciales et de rééducation neurosensorielle. L’équipe pluridisciplinaire de concepteurs et formateurs 
(Médecin ORL phoniatre, Masseur Kinésithérapeute, Orthophoniste, Ostéopathe) a une expérience de plus 
de 30 ans de l’application de ces approches en milieu hospitalier (Oncopole et CHU Toulouse) et/ou en libéral.  

 

La méthodologie pédagogique offre 70 % du temps présentiel en situations d’ateliers avec retour et analyses 
de pratiques, afin d’être en mesure d’appliquer les acquis directement en pratique professionnelle.  

Techniques manuelles et 

Pédagogies sensorielles 

pour les dysfonctions 

cranio-mandibulaires et 

linguales  

Synthèse de recherches et pratiques 
récentes : 
: 
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  Formation TADV 
 

Les Co Concepteurs et Formateurs : 
 

M. Jean Claude Farenc, Orthophoniste, Praticien à L'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse,  
Formateur, Auteur, Certifié OstéoVox 
 
Christophe Roman, Ostéopathe DO spécialisé en ORL, Formateur, MS en Sciences, Psychopédagogie, 
Ergonomie, Spécialisé en Thérapies myofasciales et en Pédagogie sensorielle du Mouvement. 
 
Brigitte Kotewicz, Masseur Kinésithérapeute, Formatrice, Spécialisée en thérapie manuelle, réalisatrice 
d'une vidéo d’Anatomie et de Thérapie Manuelle de la région cranio cervicale et cranio faciale, DESS Sc. 
Éducation Psychopédagogie.  
Interventions ponctuelles (sous reserve) du Dr. Marianne Vincent Roman, Médecin ORL, Phoniatre, 
Formatrice, Ms en Psychopédagogie, Praticienne au CHU de Toulouse et à L'Institut Universitaire du Cancer 
de Toulouse, spécialisée en Thérapie des fascias, chargée de cours au DIU Voix à l’Université de Toulouse. 
 

Organisation   

Formation en 2 séminaires de 2 jours, Total 30 heures. Lieu : Actensis, 214 route de Saint-Simon 31100 
Toulouse  
Mod. 1 : Bases – Mod 2 : Perfectionnement pour Post opératoire, Trismus, Hyperalgies, Déglutition atypique. 
Toulouse:  
. les 15-16 janvier puis mod 2,  les 9-10 avril 2021 
. les 15-16 octobre puis mod 2, les 16-17 décembre 2021 
Autres villes et dates : voir calendrier actensis 
 

Le Cursus Techniques Manuelles en Orthophonie comprend 8 modules – 120 h : 

- Troubles de l’Articulation, Déglutition, Ventilation : Techniques manuelles et Pédagogies sensorielles– mod. 1 et 2 
- Techniques manuelles & Pédagogies sensorielles pour la voix - Sensophonie – mod. 1 à 4 
- Paralysies faciales : prise en charge globale et apports des thérapies manuelles pour la rééducation – mod. 1 et 2 
 

Pré requis : Diplôme d’Orthophoniste. Connaître les bases théoriques de la rééducation orthophonique des fonctions 
orofaciales, acquises lors de la formation initiale.  Diplôme de Masseurs Kinésithérapeute. 
Tarifs Stages 2j : Si prise en charge DPC ou FIFPL : MKDE 550 € - ORTHOS  420 € par module de 2 jours. Si règlement 
individuel : MKDE ORTHOS 400€ par module de 2 jours. DPC actions pour ORTHOS et M-Kinés 52962100011 et 12 
FIFPL action pour Orthophonistes - S0720210010018  (Mod 1) et S0720210010027  (Mod 2) pour M-Kinés : 
S0620210420024 (Mod 1), S0620210420023 (Mod 2) 
Evaluation : Contrôle connaissances et Analyses de pratique.  
Validation : par Attestation de l’organisme de formation.  
 
Inscriptions, Renseignements administratifs : 05 32 09 48 67 ou 06 85 75 68 77, contact@actensis.com 
  
 
 

  

 
 

Extraits du programme En pré formation : Apports théoriques et Articles en Lecture préalable  
 

J1  Matin :  Reprises et questions sur les Apports théoriques : Recommandations, Définition des Troubles de 
l’articulation, de la déglutition, les Dysfonctions de l’ATM, les différentes Etiologies (Troubles spécifiques et non 
spécifiques), leurs Classifications. Rappel anatomo-physiologique sur l’ATM, les fonctions oro myo faciales. L’ATM, le 
larynx et la langue dans les processus d’équilibration et dans les synergies des chaines myofasciales.   
… 
15h30 : Ateliers pratiques de pédagogies sensorielles de rééducation, pour la région cranio-cervicale et scapulaire 
environnante afin de faciliter le travail local.  
… 
J2 : 9h30 : Ateliers pratiques de Techniques manuelles pour l’ATM associant mobilisations tissulaires, mouvements 
actifs ou passifs, développement de repères perceptifs par le patient. 
… 
Analyses interactives de pratique professionnelle et Etude de Cas à partir des questionnaires préalables et des cas 
préparés par les stagiaires (compte rendu, vidéos)  

Programme succinct   
 

https://www.actensis.com/cm/calendrier


DOSSIER d’INSCRIPTION 
 

Nom  
 

Prénom 

Adresse  
 
 

Profession *  

Numéro ADELI * Numéro RPPS* 
 

Courriel * 
 

Tél mobile   ** 
 

Date de naissance* Département de naissance * 
 

 
 *données utilisées pour répondre aux exigences de l’AN DPC ou FIF PL** pour vous prévenir en cas de besoin de dernière minute  
Mentions légales : Les informations recueillies dans le cadre du présent document font l’objet d’un traitement informatique par Actensis à des fins de gestion des 
relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à ACTENSIS contact@actensis.com  

 

Intitulé formation  Troubles de l’Articulation, Déglutition, Ventilation : Techniques manuelles et Pédagogies sensorielles  
 
Mod 1                                                       Mod 2                                                  

Dates session  ☐                                                          ☐                                                    
 

Lieu session  
 

☐                                                          ☐                                                    
 

 

 ☐  J’atteste avoir les pré requis pour suivre cette formation 
 

Je m’inscris au format :  

☐DPC  ☐FIF PL  ☐individuel.le   ☐salarié.e      ☐ne sait pas encore 
 
 

☐ Je souhaite bénéficier d’un menu spécial (allergie ou spécificités alimentaires). Organisé par ACTENSIS et à la 
charge du participant.e  . Nota : merci de nous envoyer vos souhaits 15 jours avant le démarrage de la formation, passé ce délai, nous 

ne serons plus en mesure de répondre favorablement à vos attentes et un menu vous sera proposé. En cas d’annulation de dernière minute, 
le repas vous sera facturé. 

☐Je ne souhaite pas bénéficier d’un repas  
 

☐ Je m’engage à joindre un seul chèque de caution de 150 euros à l’ordre de ACTENSIS (chèque non encaissé) ou bien  
 
Nota : les modalités de traitement des arrhes et des annulations sont indiquées dans les Conditions Générales de Vente 
disponibles sur le site Actensis ou bien jointes sur demande. 
 

Les conventions seront adressées et remplies ultérieurement en fonction des choix de prises en charge. 
 

Merci de retourner, par courrier ou scan, ce document accompagné des règlements à : 
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