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Fentes faciales et incompétence vélo-pharyngée : bilan et prise
en charge du nourrisson à l'adulte
Intervenante :
orthophoniste

Cécile

Chapuis-Vandenbogaerde,

Cécile Chapuis-Vandenbogaerde est orthophoniste au sein d’un service de chirurgie maxillo-faciale et
plastique, au centre référent des malformations rares de la face et de la cavité buccale. Elle est également
chargée de cours au CFUO de Paris.

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪

connaître les fentes et l'incompétence vélo-pharyngée
ne plus jamais appréhender ces suivis
évaluer précisément, et prendre en charge efficacement
mieux accompagner le patient et sa famille

Moyens pédagogiques
▪
▪
▪
▪
▪

Présentations orales sous forme de diaporamas
Echanges cliniques avec les participants
Présentations de cas cliniques
Mises en situation pratiques
Présentation de matériel

Important : si vous ne possédez pas un miroir de Glatzel il est encore temps d'en acquérir un. Il représente le seul
investissement absolument indispensable pour un bon diagnostic. Vous pouvez le commander chez Mot à Mot par
exemple. Nous l'utiliserons pendant la formation.
Une petite lampe de poche très puissante sera très utile également.

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie
ou titre admis en équivalence

Pré-requis : Aucun

Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation

Dates : vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : AGEN (47)

Effectif maximal : 25 stagiaires

Tarif non DPC : 420.00€ TTC
Tarif DPC : 420.00€ TTC
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants.
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr
Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par
mail : sroaform@gmail.com

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : Elodie BENARD- DE MONTE, 0680375308 ,
sroaform@gmail.com
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en
amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Ce programme tient lieu de devis.

Programme détaillé

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30
Première partie : connaître les fentes et l'IVP
− Epidémiologie, connaissances actuelles de la génétique dans les fentes faciales associées ou non
à un syndrome. L'annonce du diagnostic anténatal.
− Rappels sur l'anatomie du voile et ses fonctions : bien se repérer et savoir ce que l'on doit
observer
− Définition de la compétence et de l'incompétence vélo-pharyngée
− Les causes de l'incompétence vélo-pharyngée ( fentes, traumatismes, atteintes neurologiques)
− Les formes de fentes
− Les principaux syndromes impliquant des fentes et auxquels l'orthophoniste peut être confronté
− Les protocoles de soins : chirurgies primaire et secondaire, savoir de quoi on parle
− La réalité de la prise en charge en libéral : trop de refus pour des enfants à risques

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00
Deuxième partie : connaître les conséquences des fentes et de l'IVP
− Les troubles de la phonation liés à l'IVP ou la division palatine : déperdition nasale, souffle nasal
et ronflement nasal
− Les troubles simples d'articulation liés à la division palatine et liés à l'IVP
− Les troubles graves d'articulation liés à l'IVP
− Les troubles de la voix dus à l'IVP
− Les autres phénomènes de compensation liés à l'IVP
− Les troubles associés aux fentes : dysoralité, troubles orthodontiques, mais aussi schéma
corporel et estime de soi
Troisième partie : intervention de l'orthophoniste avant 3 / 4 ans
− Intérêt et contenu d'une guidance parentale : l'enfant né avec une fente est un enfant comme

−

les autres, ou presque : prévention de la dysoralité, évaluation des pré-requis et dépistage des
troubles liés à l'IVP et à la division palatine
Quand et quelle éducation précoce ?

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30
Quatrième partie : maîtriser son bilan
− Les grandes étapes du bilan
− Evaluer une déperdition nasale, son origine : présentation pratique
− La nasométrie : comprendre ses résultats et ses limites
− Coter une phonation selon l'échelle de Borel-Maisonny

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00
Cinquième partie : la prise en charge
− Coter vos actes : pas toujours si simple !
− Mon patient est opéré, que dois je faire ?
− Spécificité des besoins de l'adulte avec ou sans fente
− L'articulation un vrai défi : « Kékile ké que kè ? », postériorisations, coups de glotte... L'articulé
dentaire permet-il une prise en charge pertinente ?
− Les exercices au quotidien (praxies et souffle ) ou remotiver les troupes
− Présentation de matériel de souffle, pour qui et quand ?
− Les limites de la prise en charge, quand adresser ?
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