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►FDPC Méditerranée, l’organisme de formation continue du Syndicat des Orthophonistes de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur Corse (SDORPACAC) a le plaisir de vous présenter son 
programme de formation continue 2023.
Après une période sanitaire compliquée pour les stagiaires comme pour nous, l’année 2021 
nous a permis de former malgré tout 359 stagiaires, soit 84% de remplissage, et les demandes 
pour l’année 2022 continuent de nous parvenir.

► FDPC Méditerranée est référencé ODPC, et est certifié QUALIOPI, et peut ainsi soumettre de 
nouveau l’ensemble des formations du programme au FIF PL. Une nouvelle période triennale 
pour l’ANDPC commencera en 2023, et avec elle, paraissent de nouvelles orientations 
prioritaires nous permettant de soumettre une demande de financement auprès de l’ANDPC 
pour chaque formation comme chaque année. 
Les conditions sanitaires actuelles nous permettent de reproposer des formations en format 
présentiel, ainsi le format en classe virtuelle ne sera mis en place qu’en cas de nécessité 
absolue. 

            ATTENTION! 3 étapes pour vous inscrire :
1-Renvoyer le bulletin d’inscription PAR MAIL À L’ADRESSE MAIL ADAPTÉE À LA 

FORMATION CHOISIE (sans les chèques)

2- Attendre la convention (vérifier dans les spams ou indésirables)

3- La renvoyer intégralement signée, en format PDF, sous 15 jours 
(toujours À L’ADRESSE MAIL ADAPTÉE À LA FORMATION CHOISIE) 

+ envoi postal des chèques en indiquant au dos le numéro de la formation  
(attention: adresse postale différente selon les formations). 

Sans retour de la convention sous 2 semaines, votre demande sera annulée.

► Encaissement des chèques: 
1/Acompte encaissé avant le début du stage concerné
2/Solde encaissé le jour du début de la formation.
3/Chèques de caution DPC non encaissés, conservés jusqu’à ce que les obligations DPC 
soient remplies et que l’ANDPC ait procédé au règlement.

► Important: le retour de la convention signée vous engage: 
-à participer à l’intégralité de la formation,
-à en respecter les horaires, 
En cas de désistement, d’arrivée tardive ou de départ anticipé, l’intégralité du montant de 
l’inscription pourra être retenue (cf article 5 de la convention) et l’attestation de présence 
mise en conformité. 

► Les documents administratifs et pédagogiques sont transmis uniquement par mail 
(convention de stage, règlement intérieur, programme, attestations...). Vérifiez dans les spams 
ou courriers indésirables. 

A très bientôt lors de vos formations,
L’équipe de formation continue FDPC Méditerranée (2A/2B/04/05/06/13/83/84)

Magali MOQUEREAU-KLINGLER, Présidente
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Coordonnées des lieux de formation

Ville Nom de l’hôtel Adresse Site

Gap IBIS hôtel

Hôtel Adonis GAPOTEL

5/7 Boulevard Georges 
Pompidou
05000  Gap
Tél: 04 92 53 57 57

18, Avenue Émile Didier 
05000 GAP
Tél 04 92 45 52 94

https://all.accor.com/hotel/1120/in
dex.fr.shtml?utm_campaign=seo+ma
ps&utm_medium=seo+maps&utm_s
ource=google+Maps

https://www.adonis-gap.com/

Accès PMR +  nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Nice/Saint Laurent 
du Var

NOVOTEL Nice 
Aéroport Cap 3000

40 Avenue de Verdun, 
06700 St-Laurent-du-Var
Tél: 04 93 19 55 55 

http://www.accorhotels.com/fr/hot
el-0414-novotel-nice-aeroport-cap-
3000/index.shtml

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation 

Ajaccio Hôtel CAMPO DELL-
ORO

Plage du Ricanto
BP 60996                       
20700 Ajaccio cedex 9
Tél: 04 95 22 32 41

http://hotel-campodelloro.com

Accès PMR +nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Bastia BEST WESTERN 
MONTECRISTO

Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél: 04.95.55.05.10

https://bastia.corsica-hotels.fr

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Porto-Vecchio Hôtel BALAMINA 21 Rue des Turriccioli, 
20137 Porto-Vecchio

https://balamina.com/

Accès PMR +nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Marseille IBIS Hôtel Centre Gare 
Marseille Saint Charles

MAISON MONTGRAND

Square Narvik, Esplanade 
Saint-Charles
13001 Marseille
Tél: 04 91 95 62 09

35 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél: 04.91.00.35.20

https://www.accorhotels.com/fr/ho
tel-1390-ibis-marseille-centre-gare-
saint-charles/index.shtml

https://www.hotel-maison-
montgrand.com/

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Toulon IBIS Budget Toulon 
Centre

200 Avenue Franklin 
Roosevelt
83000 Toulon

https://www.accorhotels.com/fr/ho
tel-5096-ibis-budget-toulon-
centre/index.shtml#origin=ibis

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation
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BILAN ET PRISE EN SOINS DES FREINS RESTRICTIFS BUCCAUX EN 
ORTHOPHONIE

Emilie MONNET, Orthophoniste

Formation sur 2 jours soit 15 heures :
Date : 27 et 28 Janvier 2023
Horaires : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Lieu : Marseille (accessibilité PMR)
Nombre de participants : 16
Public/Prérequis: Certificat de Capacité d’Orthophonie ou diplôme équivalent reconnu
Prix : individuel : 390 euros - établissement 450 euros
Prix DPC : 450 euros
Contact inscriptions/renseignements: formationsdo13fno@gmail.com

                   Nina OLIVIER

RÉSUMÉ
Ca y est !
Vous avez entendu parler des freins restrictifs buccaux et vous avez fait des gros yeux avec un petit
retroussement de lèvre… Vous ne savez pas comment vous positionner, et d’ailleurs… vous ne savez
même pas vraiment de quoi il s'agit?
― A-t-on un ou plusieurs freins ?
― Ont-ils un impact sur le développement oro-facial, sur les fonctions oro-myo faciales ?
― Vous avez l’impression que le patient en face de vous est mieux informé (ou devrais-je dire
désinformé…) ?
― Pourquoi « les freins » sont-ils passés au-devant de la scène concernant les difficultés
d’allaitement ?
― Pourquoi votre suivi orthophonique pour déglutition dysfonctionnelle stagne-t-il ?
― Pourquoi votre petit patient suivi pour trouble alimentaire pédiatrique n’enclenche-t-il pas la
mastication malgré une sensibilité améliorée ?
― Pourquoi cet adolescent appareillé sur les 2 mâchoires va-t-il subir une opération d’expansion
palatine et vous informe-t-on (un peu par hasard) que le frein va être coupé ?
― Pourquoi ce monsieur avec ses beaux kissing nodules va-t-il chez l’ostéopathe tous les 2 mois ?
― Pourquoi cette dame de 40 ans va-t-elle se faire « couper le frein », n’y a-t-il pas d’âge limite ?
― Et d’ailleurs, on coupe quoi, comment, quand ?
― Faut-il un accompagnement orthophonique avant et après ?
― Quelles sont les recommandations actuelles, les protocoles ?
― Quelle évaluation peut-on proposer en tant qu'orthophoniste ?
Les controverses et les polémiques sont nombreuses dans ce domaine d’intervention très récent où
les orthophonistes, professionnels de la bouche et de des fonctions oro-myo faciales, ont toute leur
place et leur mot à dire.
Vous avez, en tant qu’orthophoniste, un savoir, une expertise, des compétences qui vous permettent
de vous positionner par rapport à ces freins restrictifs.
Cette formation vise à vous les démontrer et vous les expliquer.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
― Être capable de reconnaître un frein restrictif buccal à tout âge
― Connaître les conséquences possibles des freins restrictifs buccaux
― Être capable d’accompagner les familles avant et après une freinectomie
― Connaître les limites orthophoniques et savoir quand orienter vers un autre
professionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES
― Formation présentielle
― Enseignements théoriques
― Visionnage de vidéos
― Démonstration d’exercices et pratique
― Etudes de cas

MOYENS TECHNIQUES
― Supports théoriques, photos et vidéos (diaporama)
― Mise en pratique

MATÉRIEL A APPORTER PAR LE PARTICIPANT
― Un poupon « à corps mou »
― un pied à coulisse
― matériel nécessaire pour l’examen intra-buccal : gant, masque FFP2

MODALITÉS D’ÉVALUATION
― Questionnaire de connaissances pré-formation
― Questionnaire d’acquisition de connaissances post-formation
― Questionnaire de satisfaction (questions fermées d’évaluation chiffrée et questions
ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

JOUR 1:
9h-12h30
- Rappels anatomiques : face, cavité buccale, langue, palais
- Physiologie de la succion et de l’alimentation au sein, et au biberon
- Origine des freins
- Classification des freins de lèvre, de joue, de langue

14H00-17h30
- Symptômes des freins restrictifs buccaux :chez le bébé allaité ou non, chez la maman
allaitante, puis symptômes ultérieurs (trouble d’articulation, déglutition dysfonctionnelle,
trouble de l’oralité, forçage vocal, trouble de la fluence, problèmes dentaires et
orthodontiques, respiration, posture… )
- Partenariat avec les autres professionnels
- Freinectomie et frénotomie à tous les âges

JOUR 2:
9h-12h30
- Evaluation orthophonique chez le bébé: anamnèse, examen clinique, observation d’une
mise au sein ou biberon, protocoles
- Evaluation orthophonique chez l’enfant coopérant et l’adulte : anamnèse, examen
clinique, les protocoles
- Mise en pratique

14h00-17h30
- Préparation avant l’opération à tous les âges
- Rééducation oro-myo-fonctionnelle post-freinectomie chez le bébé, l’enfant et l’adulte
- Cas cliniques

Questionnaires pré et post formation de connaissance et questionnaire de satisfaction
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