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CONTEXTE OU RESUME  Présentation : 

Cette formation destine e aux orthophonistes s'inscrit dans la prise en charge de la premie re 

pathologie conge nitale : les fentes. Au-dela  de la connaissance parfaite des fentes sous toutes 

leurs formes, la formation traite aussi des insuffisances ve laires sans fente. 

En effet, le voile du palais, bien qu'un articulateur au me me titre que les autres, demeure l'un des 

grands oublie s de la pratique orthophonique. Trop rarement e value , il contribue pourtant a  

l'intelligibilite  et a  la qualite  de l'articulation de nos patients, a  la succion et de glutition, la 

respiration et l'audition. En outre, son dysfonctionnement peut s'inscrire dans des troubles plus 

larges de type syndromique. 

Son e valuation et le diagnostic de son dysfonctionnement se re ve lent donc essentiels a  un 

de pistage pre coce, allant bien au-dela  d'un simple retard de parole. 

Les troubles initie s par l'incompe tence ve lo-pharynge e sont d'autant mieux traite s que le 

diagnostic et la chirurgie sont pre coces. Enfin, les incompe tences ve lo-pharynge es ne sont pas 

seulement lie es aux patients ne s avec une fente faciale. D'autres patients sont adresse s en 

orthophonie et peuvent be ne ficier de ce diagnostic et son traitement. 

Diagnostiquer au plus to t, accompagner le patient et sa famille, comprendre et traiter les troubles 

du nourrisson a  l'adulte, autant d'exigences qui doivent s'inscrire dans un suivi conforme et 

actualise  de la filie re maladie rare Te te-cou -« MaFace » (Centres fentes et malformations de la 

face). 

Résumé : 

 Les fentes faciales, bien que premie re pathologie conge nitale, s’inscrivent dans la filie re Te te et 

cou des maladies rares. Pour autant elles n’expliquent que 50 % des insuffisances ve laires qui 
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peuvent e tre e galement acquises.  

Le voile du palais est un articulateur de terminant dans l’intelligibilite  de la parole. 

Comprendre le parcours de soins des patients ne s avec une fente ,mais aussi pouvoir repe rer des 

insuffisances ve laires sans fente sont des connaissances encore peu enseigne es. 

La prise en charge de ces troubles, de veloppementaux ou acquis sont au coeur du me tier 

d’orthophoniste. 

Sur la base de documents, audio-visuels, de cas cliniques, de te moignages, de mate riel (moulages, 

mate riel de re e ducation...) et de vide os de mise en situation de bilans et re e ducations, cette 

formation vise a  accompagner les orthophonistes de butants et a  rappeler l’e volution la plus 

re cente de ces prises en charge et de leur diagnostic aux professionnels plus expe rimente s. 

OBJECTIFS DE LA 

FORMATION 

     • Connaî tre les fentes et l'incompe tence ve lo-pharynge e 

    • Acque rir une confiance par une meilleure connaissance 

    • Evaluer pre cise ment, et prendre en charge efficacement 

    • mieux Accompagner le patient et sa famille 

Objectifs pe dagogiques – Les e tapes 

 Connaî tre les fentes et l'incompe tence ve lo-pharynge e – Anatomie, e tiologies - de finition 

 Connaî tre les e tapes du suivi chirurgical de ces pathologies 

 Connaî tre les troubles orthophoniques conse cutifs a  l’insuffisance ou l’incompe tence 

ve lo-pharynge e 

 De composer les e tapes du bilan orthophonique pour e valuer pre cise ment les troubles.  

 Poser un diagnostic orthophonique adapte  et spe cifique. 

 Elaborer un projet the rapeutique cible  pour le patient et en ade quation avec le diagnostic 

orthophonique pour prendre en charge efficacement 

 Mieux accompagner le patient et sa famille, connaitre les outils existants 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

METHODES , MODALITE S 

D’EVALUATION 

 

 

 Moyens  

 

Supports a  disposition  : 

    • Diaporamas pre sente  et dossier polycopie  remis a  chacun 

    • Moulages fentes et articule s 

    • Vide os de bilans et prises en charge 

    • Photos (patients, anatomie, mate riel…) 

    • Cas cliniques 

    • Supports nasome tries 

    • Mate riel de re e ducation 

    • Ressources filie re maladies rares te te et cou 

    • Livres 
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Méthodes 

 Pre sentations orales sous forme de diaporama, illustre es par des vide os. 

 Echanges cliniques avec les participants 

 Pre sentations de cas cliniques tout au long de la formation (vide os, compte-rendus de 

bilans, nasome tries) 

 Mises en situation pratiques 

 

Il est demande  l’acquisition d’un miroir de Glatzel qui constitue le seul investissement 

absolument indispensable pour un bon diagnostic. Il sera utilise  pendant la formation. 

Une petite lampe de poche tre s puissante sera tre s utile e galement. 

Evaluation :  

 Questionnaire pré-formation  

 Questionnaire post-formation qui reprend les questions . 

 Un corrigé est envoyé aux participants une fois tous les post-questionnaires reçus. 

 Questionnaire d'évaluation rapide de la formation 

DETAILS  Public ciblé : Orthophonistes 

Pré-requis :  

Durée :2 jours 

Dates : Vendredi et Samedi 27 et 28 JANVIER 2023 

Horaires :9h00 12H45/ 14H00 17H15 

Lieu : ST BRIEUC 

Effectif maximal :25 

Tarifs : voir site siob.fr 

Modalités d’Inscription : en ligne sur www.siob.fr 

 

Un repre sentant de l’organisme de formation sera pre sent lors de la formation.  

Une liste d’e margement sera signe e a  chaque demi-journe e.  
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 

Matine e (9h-12h30) Se quence ple nie re : acquisition de connaissances 

Premie re partie : connaitre les fentes et l'Insuffisance Ve lo-Pharynge e (IVP) 

  Séquence 1 : 1h30. 

Objectifs : rappels anatomiques et physiologiques – Etiologies des fentes et de l’IVP. 

Mise à jour des connaissances sur les fentes. 

- Anatomie de la face et du de veloppement de la cavite  buccale de s l’embryologie pour comprendre 

les publications, les comptes-rendus ope ratoires et les chirurgies 

- Donne es mises a  jours sur les connaissances actuelles en terme de ge ne tique et sur le diagnostic 

ante natal 

- Me canisme de la compe tence ve lo-pharynge e et de fait de l’incompe tence et l’insuffisance ve lo-

pharynge e. Pouvoir l’expliquer dans le cadre de l’e ducation the rapeutique des patients 

- Les diffe rentes e tiologies des fentes et de l’IVP : les connaitre pour mieux diagnostiquer, orienter 

et e tablir son plan de soins. 

 Séquence 2 : 2h 

Objectifs : connaitre les différents types de fentes, les syndromes et les protocoles de soins 

- Maî triser les diffe rentes formes anatomiques de fentes ou d’insuffisances ve laires pour 

comprendre les protocoles chirurgicaux pour plus tard faire le bon bilan, le comprendre et e tablir 

son plan de soins 

- Connaî tre les grands syndromes impliquant fentes et/ou insuffisances ve laires – Sensibilisation 

au repe rage des signes pouvant e voquer un cadre syndromique 

- Connaî tre les temps chirurgicaux primaires et protocoles applique s dans le cadre des centres de 

compe tence et du centre de re fe rence Maface ( filie re Te te-cou maladie rare). 

 

Apre s-Midi (14h-17h30) Se quence ple nie re : acquisition de connaissances 

Deuxie me partie : connaî tre les conse quences des fentes et de l'IVP 

  Séquence 1 : 1h30 

Objectifs : Les protocoles chirurgicaux – Pluridisciplinarité du suivi du patient 

- Les raisons du recours aux chirurgies secondaires et le ro le de l’orthophoniste de centre et en 

libe ral dans ces de cisions chirurgicales 

- Comprendre le geste chirurgical, le choix de la technique et son inscription dans le suivi en libe ral 

du patient 

-Comprendre l’indispensable pluridisciplinarite  de ces suivis en centre avec notamment la 

collaboration autour des troubles de l’alimentation et la place de l’orthophoniste libe ral a  chaque 

e tape. 
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  Séquence 2 : 2h 

Objectifs : Identifier les troubles liés à l’IVP 

1- diffe rencier les troubles orthophoniques lie s a  l’insuffisance ve laire : 

− Les troubles de la phonation: de perdition nasale, souffle nasal et ronflement nasal 

− Les troubles simples et graves d'articulation 

− Les troubles de la voix 

− Les autres phe nome nes de compensation lie s a  l'IVP 

2- et reconnaî tre les diagnostics diffe rentiels ( sigmatisme nasal, fistule) 

De nombreuses vide os seront propose es pour e tayer chaque trouble et apprendre a  les distinguer 

a  l’oreille et au miroir de Glatzel. 

 

Jour 2 

Matine e (9h-12h30) Se quence ple nie re : acquisition de connaissances, puis se quence ateliers 

de groupes : mise en pratique. 

Troisie me partie : intervention de l'orthophoniste avant 3 ans 

  Séquence: 2h 

Objectifs : la mise en place d’une guidance parentale et d’une éventuelle intervention 

orthophonique. 

- Pouvoir construire une guidance parentale pre coce avec la particularite  d’un patient souffrant ou 

pouvant de velopper une insuffisance ve laire – exemple en images d’une guidance en petit groupe 

- Informer et pre venir les troubles de l’insuffisance ve laire (et les troubles e ventuellement associe s  

comme les troubles de l’oralite  alimentaire) aupre s des familles dans le cadre d’une e ducation 

the rapeutique isole e ou comple mentaire du suivi hospitalier 

- Etablir si un suivi est ne cessaire et dans quels de lais et a  quel rythme 

Quatrie me partie : maî triser son bilan orthophonique 

 Séquence : 1h30 

Objectifs : les étapes du bilan orthophonique 

- La spe cificite  du bilan de l’insuffisance ve laire, en images et en pratique 

- Comprendre les comptes-rendus orthophoniques et chirurgicaux hospitaliers faisant re fe rence a  

des e valuations objectives (comme la nasome trie) et subjectives), a  des cotations selon des 

e chelles valide es et publie es (comme la cotation d’une phonation selon l’e chelle de Borel-

Maisonny, …) 

- Apprendre entre stagiaires a  reconnaî tre et observer les parties anatomiques au repos et en 

mouvement  

– Apprendre a  manipuler le miroir de Glatzel 

Apre s-Midi (14h-17h30) Se quence ple nie re : acquisition de connaissances, puis se quence ateliers 

de groupes : mise en pratique. 
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Cinquie me partie : l’intervention orthophonique 

 Séquence 1 : 1h30 

Objectifs : Définir les axes thérapeutiques en fonction des besoins de chaque patient 

- Identifier les axes the rapeutiques pour mieux coter les actes orthophoniques selon la 

nomenclature 

- Connaî tre les indications et contre indications post-chirugicales selon chaque type d’intervention 

au cours du parcours du patient ( du nourrisson a  l’adulte) 

- Comprendre les spe cificite s des attentes et d’un adulte pre sentant une se quelle de fente ou 

d’insuffisance ve laire  

– Savoir re -orienter si ne cessaire et quand 

- Comprendre les objectifs articulatoires en lien avec l’insuffisance ve laire et/ou le suivi 

orthodontique 

- Rappels des pre -requis articulatoires de chaque type de consonnes et de son montage en cas 

d’insuffisance ve laire 

  Séquence 2 : 2h 

Objectifs : l’intervention orthophonique en pratique 

- Connaî tre les outils de re e ducation de la phonation et de l’articulation au regard des objectifs  du 

bilan e tabli. 

- Les exercices au quotidien 

- Mise en perspective de toute la formation en images, a  travers les vide os de prise en charge de 

patients enfants ou adultes 

Me thodologie : 

● Pre sentations orales sous forme de diaporama, illustre es par des vide os. 

● Echanges cliniques avec les participants 

● Pre sentations de cas cliniques tout au long de la formation (vide os, compte-rendus de bilans, 

naso 

 ● Mises en situation pratiques 

Il est demande  l’acquisition d’un miroir de Glatzel qui constitue le seul investissement absolument 

indispensable pour un bon diagnostic. Il sera utilise  pendant la formation. 

Une petite lampe de poche tre s puissante sera tre s utile e galement. 

 


