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Résumé : 
Profession : Kinésithérapeute oro-maxillo-facial 
La profession de masseur-kinésithérapeute date de 1946. Le cursus débute par une 

PASS ou licence STAPS option santé suivi de quatre années au sein d’un IFMK. 

L’enseignement est théorique et pratique avec de nombreux stages y compris en 

libéral. Les études sont validées par la soutenance d’un mémoire. Le diplôme obtenu 

est un diplôme d’état (DE) 



Les compétences en kinésithérapie OMF sont acquises en formation post-graduée. 

La kinésithérapie OMF est prescrite. La rééducation s’entend comme une série 

séances précédée d’une 1ère séance le bilan diagnostic kinésithérapique (BDK). Le 

BDK est l’examen des capacités praxiques du patient. Sont étudiées : ventilation, 

déglutition, mastication, olfaction, phonation, communication non-verbale, fonction 

mandibulaire et attitude posturale. En rééducation, le Kiné OMF aura recours à une 

pédagogie démonstrative en s’appuyant sur modèles anatomiques, marionnette 

bouche, schéma, des mises en situation sous contrôle vidéo… Bienveillance et 

attitude encourageante sont indispensables pour accompagner le patient dans sa 

progression. 

 

Profession : Orthophoniste 
Les premières attestations d’études d’orthophonie ont été délivrées en France en 

1955 sous l’impulsion de Suzanne Borel-Maisonny, fondatrice de cet enseignement, 

et spécialiste de la rééducation des enfants porteurs de fente palatine. 

L’orthophoniste, titulaire d’un certificat de capacité (5 ans d’études post bac), 

intervient auprès des personnes susceptibles de présenter des troubles de la 

communication, du langage, des autres activités cognitives et des fonctions oro-

myofaciales. Il travaille sur prescription médicale et conduit sa rééducation après la 

pose de son diagnostic lors du bilan qu’il conduit. Il est ainsi amené à travailler avec 

des patients de tous âges et rééduque notamment les troubles de la phonation liés à 

une dysfonction vélo-pharyngée, les troubles vélo-tubo-tympaniques, les fonctions 

oro-faciales, les troubles de la déglutition. La rééducation des fonctions oro-myo-

faciales requiert des dispositifs d’évaluation et de rééducation de la fonction vélo-

pharyngée, de la voix, de la musculature faciale.  

 

Profession : Ostéopathe-kinésithérapeute 
La profession naît à la fin du XIXème siècle aux USA. Le Dr Still propose par l’étude 

de l’anatomie et de la nature une autre manière de soigner, « manuelle ». 

L’ostéopathie est aujourd’hui exercée par des médecins-ostéopathes, des 

kinésithérapeutes-ostéopathes, et des ostéopathes mono-appartenant. La pratique 

ostéopathique est médicale aux Etats-Unis, universitaire en Angleterre et dans 

beaucoup de pays en Europe, sauf en France. 



La formation se caractérise par l’apprentissage des matières fondamentales, la 

perception du corps et le geste. En dehors des courants au sein de l’ostéopathie on 

identifie : Un diagnostic et un traitement principalement manuels. L’approche 

systémique et la singularité du patient. La confiance dans ses capacités 

d’autorégulation et une identification entre la vie et le mouvement au sein de son 

environnement. C’est optimiser la santé par la fonctionnalité du corps ce qui 

convoque la multidisciplinarité. Les traitements en OMF illustrent cette approche 

thérapeutique. 


