
Objectifs de la partie théorique 
 

1. Mieux connaître le sommeil: besoins et phases 

2. Connaître l’évolution des critères diagnostic, mais également la définition et la 

prévalence de l’AOS  

3. Comprendre le fonctionnement, les avantages et les inconvénients des principales 

approches thérapeutiques  

4. Pouvoir distinguer l’AOS d’autres troubles du sommeil s’y apparentant 

5. Identifier les différents symptômes (diurnes et nocturnes) de l’AOS chez l’enfant et 

l’adulte 

6. Connaître les dysfonctionnements cognitifs conséquents et leurs risques inhérents 

7. Comprendre comment l’AOS s’installe et se développe  

8. Comprendra ce qui relie le Trouble orofacial myofonctionnel et l’AOS 

9. Connaître les comorbidités de l’AOS et leurs apports dans le maintien ou la 

progression des symptômes 

10. Approfondir sa compréhension des conséquences physiologiques d’une ventilation 

buccale 

11. Connaître les complications posturales, neurocomportementales, physiologiques, 

développementales, immunitaires, vasculaires et neurologiques de l’AOS  

12. Développer sa connaissance des caractéristiques pathophysiologiques de l’AOS 

13. Savoir comment l’AOS entraîne un remodelage anatomique des voies aériennes 

supérieures 

14. Développer sa connaissance des muscles et structures à l’origine des obstructions 

15. Savoir quels changements électrophysiologiques l’AOS peut entraîner  

16. Saura comment la fonction de déglutition est affectée par la présence d’AOS 

17. Connaîtra les disparités raciales en contexte d’AOS 

18. Approfondira ses connaissances des séquelles cardiovasculaires de l’AOS 

19. Pourra conceptualiser de la naissance à l’âge adulte, le développement progressif du 

trouble et la séquence de ses complications et comorbidités 

 

 

  



Objectifs de la partie pratique 
 

1. Connaître les principes directeurs de l’application de la thérapie myofonctionnelle 

(TM) en contexte d’AOS 

2. Connaître les évidences scientifiques; savoir quelles études ont démontré l’efficacité 

de la TM en contexte d’AOS, leurs conclusions, protocoles et populations cibles 

(pédiatrique et adulte). 

3. Explorer les rôles et limites de l’orthophoniste dans ce champ de pratique 

4. Prise en charge pluridisciplinaire; savoir à qui référer et pourquoi 

5. Connaître l’importance de la prise en charge précoce  

6. Connaître les différents angles et axes de rééducation  

7. Pouvoir utiliser différents outils d’évaluation : des protocoles aux questionnaires 

pour des mesures pré- et post-traitement sensibles et fiables 

8. Savoir analyser un rapport d’inhalothérapeute suite à une polygraphie ventilatoire 

nocturne 

9. Savoir quoi regarder lors de l’évaluation initiale; analyser la posture, les proportions, 

la morphologie, les composantes de l’appareil stomatognatic, l’occlusion et les 

fonctions 

10. Pouvoir élaborer un plan d’intervention et de traitement personnalisable et efficace 

11. Maitriser la chronologie des éléments à rééduquer et le rationnel derrière cette 

progression pour un travail efficient 

12. Connaître et maitriser des exercices spécifiques devant être ajoutés à la TM en 

contexte d’AOS. 

13. Connaître les critères de fin de suivi en fonction des compétences orales liées aux 

voies aériennes supérieures  


