
 
 

 

 

 

 

 

F.O.T.T. ®  
(Facial-Oral-Tract-Therapy) 

 

La rééducation du visage et du tract oral chez 
des patients atteints de lésions centrales  

 

Du 26 au 30 octobre 2020 
 

 

 

 
 
 



 

F.O.T.T. ® (Facial-Oral-Tract-Therapy) 
 

Objectifs Ce cours F.O.T.T. de 5 jours repose sur le concept Bobath. Il s´adresse à 
des participants diplômés et travaillant avec des patients neurologiques.  

Lieu Institution de Lavigny, route du Vignoble 60, 1175 Lavigny 
 

Date Lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020  
 
En cas d´absence d´une journée ou plus, un certificat provisoire sera établi. 
Les journées manquées pourront être rattrapées en accord avec FOrmaTT, 
afin d´acquérir un certificat  complet. 
 

Intervenants Heike Sticher, MSc, physiothérapeute, formatrice agréée F.O.T.T.®, 
avec traduction simultanée en français par Petra Fuchs-Quéméneur, MSc, 
Logopédiste. 
 

Public Logopédistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, médecins ou tout 
soignant pratiquant auprès d’une population neurologique présentant une 
dysphagie et/ou une dysarthrie.  
 
Attention, nombre de places limité ! 

  

Tarif 1’300.00 CHF/personne 
Une facture sera adressée par courrier dès réception du présent talon 
d’inscription dûment rempli et signé. 
 

Inscriptions Inscription par e-mail à cristinapaula.estevessimao@ilavigny.ch    (secrétariat 
du Service Médico-thérapeutique de l’Institution de Lavigny) et paiement d’ici 

au 31.07.2020. 
 
L’inscription sera confirmée définitivement une fois le paiement reçu. 

Repas Les repas peuvent être pris à la cafétéria de l’Institution de Lavigny, à un prix 

préférentiel pour les participants. 

Conditions en 

cas de 

désistement 

Tout désistement avant le début du cours doit être communiqué par écrit ; la 

date de réception du courrier sera considérée comme date officielle 

d’annulation. 

 

Un désistement jusqu’à deux mois de la date du début du cours n’engendre 

aucune conséquence financière. Passé ce délai, la totalité de la finance 

d’inscription sera due et exigée et aucun remboursement ne sera accordé. 

 

L’obligation de paiement sera toutefois supprimée si un remplaçant 

répondant aux mêmes conditions peut être trouvé en accord avec 

l’organisateur du cours. 

Annulation  Selon l’évolution de la situation sanitaire, en cas d’annulation, la formation 

sera reportée en 2021 avec maintien des inscriptions de 2020 ou 

remboursement des frais d’inscription sur demande du participant. 
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Talon d’inscription 
 

Nom  

Prénom  

Fonction  

Lieu de travail  

Adresse privée 

complète   

 

 

Adresse de facturation  

(si différente de 

l’adresse privée)   

 

 

Téléphone privé   

Téléphone 

professionnel 

 
 

Adresse e-mail  

 J’accepte les conditions générales de participation.  

 

Lieu, date  

Signature  

 

Plan d’accès 

 
 

Contact 
Institution de Lavigny, Département Hospitalier 
Cristina Esteves Simao, Secrétariat Service Médico-thérapeutique 
Route du Vignoble 60 
1175 Lavigny 
tél. 021 821 48 93 



 

Programme 
 
Cours de base F.O.T.T. ® de cinq jours, pluri- et interprofessionnel, sur la rééducation 
du visage et des voies buccales de patients présentant une lésion centrale - Basé sur 
le concept de Kay Coombes ©  (basé sur le concept de Bobath). 

 
Le cours comprend les domaines suivants: 
1) Anatomie et physiologie du tractus facio-oral  
2) Posture normale et mouvement 
3) Alimentation et régime alimentaire 
4) Problèmes de mouvement typiques chez les patients atteints de lésions cérébrales 
et leurs effets sur la consommation de nourriture 
5) Principes de traitement du concept de Bobath 
6) Enregistrement et examen du visage et de la bouche 
7) Respiration, voix et articulation 
8) Nourriture thérapeutique (importance des consistances différentes) 
9) Connaître et pratiquer les principes de l´hygiène buccodentaire et du brossage 
thérapeutique des dents 
10) Interaction entre la déglutition, la respiration et la voix. Questions relatives à la 
trachéotomie 
 
   
 
Le développement du contenu se fait via: 

 Conférences, ateliers, expériences personnelles 

 Démonstration du patient par le responsable du cours 

 Traitement des patients supervisé, généralement par trois, avec enregistrement 
et analyse vidéo 

 
La condition préalable à la participation est: 

 Une formation professionnelle complétée 

 Activité actuelle chez des patients souffrant de troubles neurologiques du tractus 
facio-oral (dysphagie, par exemple) 

 
 
La formation est multidisciplinaire et privilégie l´échange des expériences et des idées.  
 
Une partie importante est accordée au travail pratique entre participants et avec des 
patients.  
 
Le contenu du cours et les thèmes principaux seront adaptés au groupe. 
 
           

 


