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INTRODUCTION
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La paralysie faciale périphérique correspond à une perte partielle ou totale du
fonctionnement du nerf facial responsable de l’innervation des muscles peauciers du visage.
En conséquence, elle est responsable de troubles majeurs, tant sur le plan esthétique que
fonctionnel (Labbé, Bénateau et Bardot, 2002). Ainsi, une rééducation orthophonique ou
kinésithérapique, bien que souvent méconnue, est nécessaire. Celle-ci consiste à restaurer les
mouvements faciaux pour permettre au patient présentant une paralysie faciale de retrouver
les fonctions à la base de l’expression et de la communication interpersonnelle (Diels, 2000).
Dans le parcours de soin du patient, la rééducation est toujours précédée d’une
évaluation ayant pour but, entre autres, d’en déterminer les objectifs. Elle est en effet
primordiale car elle permet notamment de connaître le degré de sévérité de la paralysie
faciale et d’en déterminer le pronostic. Actuellement, la littérature fait état de nombreuses
techniques d’évaluation des paralysies faciales périphériques, et à l’ère de l’evidence-based
practice, il devient difficile de choisir une référence qui soit également d’analyse objective.

Ainsi, du fait de nombreux outils mis à disposition des professionnels de santé, cette
étude a pour objectif de réaliser un état des lieux des pratiques d’évaluation des paralysies
faciales périphériques et d’interroger les rééducateurs quant à l’intérêt d’une nouvelle
méthode d’évaluation permettant une analyse quantifiée objective des mouvements faciaux.
Cette dernière, développée par le service de Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU AmiensPicardie, l’UR 7516 « CHIMERE » de l’UPJV et l’Institut Faire Faces (IFF) se base sur une
technique de capture du mouvement (motion capture) appliquée à la mimique faciale, et les
données obtenues sont mises à disposition des cliniciens grâce à une méthode de
représentation graphique originale (Olivetto, 2018).
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PARTIE
THÉORIQUE
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1. RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES
1.1. Anatomie et physiologie du nerf crânien VII
1.1.1. Anatomie
Le nerf crânien VII, ou « nerf facial », est le nerf dont le trajet intra-osseux est le plus
long parmi les nerfs crâniens (Lorch et Teach, 2010). Ainsi le risque de lésions et d’infections
est plus fréquent. Il s’agit en réalité d’un nerf double constitué du nerf facial (VII), à
proprement dit, et du nerf intermédiaire (VII bis) (Maire et Meylan, 2011). Le nerf facial
prend son origine dans le tronc cérébral, au niveau de l’angle ponto-cérébelleux (Musumeci,
Maire et Dulguerov, 2006) et poursuit son trajet à travers le méat acoustique interne vers le
rocher. Situé ensuite dans le canal facial, une branche collatérale vers le muscle stapédien de
l’oreille moyenne se crée. Sa sortie se situe au niveau du foramen stylomastoïdien (Marieb
et Lachaîne, 2005) afin d’innerver les muscles de la face. Le nerf intermédiaire émerge
également du tronc cérébral et poursuit le même trajet que le nerf facial jusqu’au rocher. Ses
fibres efférentes quittent le noyau salivaire supérieur tandis que ses fibres afférentes
traversent le ganglion géniculé.

1.1.2. Physiologie
Le nerf facial est un nerf moteur : il permet de contrôler la fonction motrice du muscle
stapédien de l’oreille moyenne, ainsi que celle des expressions de la face. Le nerf
intermédiaire, lui, est un nerf mixte qui est à l’origine des fonctions du goût et de
l’innervation des glandes salivaires et lacrymales. Il possède des fibres efférentes (motrices
et végétatives) et afférentes (sensorielles et sensitives) (Binder, Sonne et Fischbein, 2010).

1.2. Physiopathologie
Dans le tronc cérébral, les fibres motrices se croisent afin de contrôler les parties
supérieure et inférieure de la face. En plus de ce contrôle controlatéral, la partie supérieure
de la face reçoit un contrôle homolatéral. De ce fait, une lésion du système nerveux central
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n’entrainera qu’une paralysie faciale dans la partie inférieure de la face alors qu’une lésion
du système nerveux périphérique touchera les deux parties de la face (Mosimann, 2005).
Dans ce mémoire de recherche, nous nous intéresserons à ces dernières qui sont à l’origine
des paralysies faciales périphériques. Seddon (1942) décrit trois états concernant ces lésions
nerveuses périphériques: la neurapraxie, l’axonotmésis et la neurotmésis. Ces états diffèrent
par le nombre de fibres fonctionnelles dont dépend le pronostic de récupération d’une
paralysie

faciale

périphérique

(Musumeci

et

al.,

2006).

C’est

à

l’aide

de

l’électroneurographie qu’il est possible de déterminer le taux de dégénérescence d’une fibre
nerveuse. Pour une récupération complète dans les six à huit semaines, le pourcentage de
dégénérescence ne doit pas excéder 90%. Dans le cas contraire, la récupération est plus lente
(entre trois à six mois) et rarement complète (Musumeci et al., 2006).

1.3. Les principales causes des paralysies faciales périphériques
1.3.1. Les causes idiopathiques
La paralysie de Bell, encore appelée paralysie faciale a frigore, a été surnommée ainsi
par Charles Bell au début du XIXème siècle. Elle est la cause la plus fréquemment rencontrée
dans les paralysies faciales et son diagnostic est un diagnostic d’élimination (Musumeci et
al., 2006). Son apparition est soudaine et, en plus de l’atteinte motrice, les personnes atteintes
de la paralysie de Bell présentent d’autres symptômes tels que des douleurs, des troubles du
goût, une diminution de la production de larmes ou encore une hyperacousie.

1.3.2. Les causes infectieuses
De nombreuses causes infectieuses sont à l’origine des paralysies faciales. Parmi
elles, bien qu’on ne puisse encore déterminer l’origine de la paralysie de Bell, certaines
études (Murakami et al., 1996 cités par Musumeci et al.) ont montré le rôle du virus de
l’herpès (HSV pour herpes simplex virus) dans cette pathologie. Cependant, cette infection
n’étant pas systématique, il est prématuré de conclure à une origine infectieuse pour toutes
les paralysies de Bell.
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De plus, causée par le virus varicelle-zona, la paralysie nerveuse faciale périphérique
est caractéristique du syndrome de Ramsay-Hunt, à laquelle s’ajoute une éruption vésiculaire
sur l’oreille. Cette atteinte du nerf par le VZV (pour varicella-zoster virus) provoque
également, chez ces patients, des vertiges, des vomissements et des acouphènes voire des
pertes auditives (Melvin et Limb, 2008).

Enfin, la maladie de Lyme, due à la bactérie Borrelia burdogferi et transmise par une
piqûre de tique (Lorch et Teach, 2010), peut provoquer une paralysie faciale. Cela a lieu
quand cette maladie n’est pas traitée, la bactérie pouvant se propager jusqu’au système
nerveux.

1.3.3. Les causes traumatiques
La cause traumatique la plus fréquente est la fracture du rocher suite à un traumatisme
crânien (Musumeci et al., 2006). Du fait de l’apparition d’un œdème ou de contusions au
niveau du nerf facial, ces fractures peuvent provoquer ainsi une paralysie faciale
périphérique. Un autre traumatisme à l’origine de paralysies faciales peut avoir lieu à
l’accouchement du fait d’une compression du nerf facial de l’enfant provoquée par
l’utilisation de forceps (Facultés de Médecine de Toulouse, 2008).

1.3.4. Les causes tumorales
Le nerf facial est principalement touché par des tumeurs provenant de l’angle pontocérébelleux. Parmi ces tumeurs localisées dans le conduit auditif, le schwannome vestibulaire
est la tumeur la plus rencontrée (Ulku, Uyar, Acar, Yaman et Avunduk, 2004, cités par
Melvin et Limb, 2008) et, lorsqu’elle est située dans l’oreille moyenne, la survenue d’une
paralysie faciale est fréquente, bien que son apparition soit lente (Melvin et Limb, 2008).

1.4. Les options thérapeutiques
Différents traitements peuvent être proposés aux patients présentant une PFP, en
fonction de son étiologie, dans le but d’obtenir la meilleure réhabilitation faciale possible : il
10

peut

s’agir de médicaments (corticothérapie, utilisation d’agents antiviraux) ou de

procédures chirurgicales (décompression du nerf facial, anastomose V-VII). D’autres options
sont également à disposition lorsque la récupération totale de la PFP n’est pas possible,
notamment l’injection de toxine botulique (Luijmes et al., 2016) dans le but de symétriser la
face en cas de compensation excessive du côté non atteint, et bien sûr la prise en charge
rééducative par un thérapeute, orthophoniste et/ou kinésithérapeute.

2. REVUE DES DIFFÉRENTS MOYENS D’EXPLORATION DE LA PARALYSIE
FACIALE PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
2.1. Les bilans orthophonique et kinésithérapique
Selon les articles L.4341-1 et L.4321-1 du Code de la Santé Publique, l’orthophoniste
et le kinésithérapeute sont habilités à établir un bilan uniquement sur prescription médicale.
Ce bilan comprend, comme indiqué dans l’Article R.4341-2 du Code de la Santé Publique,
une évaluation permettant la réalisation d’un diagnostic et d’un projet thérapeutique dans
lequel sont inclus les objectifs de rééducation. Afin d’établir un diagnostic précis, Martin
(2015) propose aux thérapeutes d’explorer les différents domaines suivants lors de
l’évaluation de la paralysie faciale :
1. L’ anamnèse qui comprend les circonstances d’apparition de la paralysie faciale, les
traitements en cours, les examens réalisés ainsi que les antécédents médicaux;
2. Le ressenti du patient à l’aide d’une auto-évaluation concernant ses gênes au quotidien,
notamment ses capacités à articuler, à déglutir, à s’alimenter ou encore à souffler. L'autoévaluation inclut également l’impact de la paralysie faciale sur le moral du patient.
3. L’examen clinique du tonus musculaire, de la force musculaire présente dans ces 3 zones
définies (front/œil, nez/joue et lèvres/menton/cou), des mouvements fonctionnels ainsi
qu’un examen endo-buccal;
4. L’observation de la face au repos ainsi qu’en mouvement;
5. Les examens complémentaires évaluant « les sécrétions, la sensibilité, le goût » mais
également « les mimiques, l’articulation, la mastication, la déglutition et le souffle »
(Martin, 2015, p.2).
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2.1.1. Le bilan orthophonique
Depuis le 1er janvier 2019, ce bilan est coté en AMO 34 « Bilan des fonctions oromyo-faciales et de l’oralité » (Fédération Nationale des Orthophonistes, 2019, section
Affiches et affichage tarifs). L’orthophoniste est habilité à prendre en charge les paralysies
faciales du fait de sa pratique qui comporte « le traitement des troubles de la communication,
du langage dans toutes ses dimensions […] et des fonctions oro-myo-faciales », selon
l’Article L.4341-1, du Code de la Santé Publique. Il est donc davantage en mesure
d’effectuer, lors du bilan, des examens de déglutition, de mastication et d’articulation.

2.1.2. Le bilan kinésithérapique
Le masseur-kinésithérapeute réalise un bilan coté en AMK 10,1 « Bilan diagnostic
[...] pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et
musculaires en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires » (Picard et
Silvain, 2015, p.5). En effet, le kinésithérapeute est également habilité à prendre en charge
les paralysies faciales du fait de sa pratique impliquant « le traitement du mouvement ou de
la motricité de la personne » et « le traitement des déficiences ou des altérations des capacités
fonctionnelles », selon l’Article L.4321-1 du Code la Santé Publique. De ce fait, lors du bilan,
le kinésithérapeute est davantage en mesure d’évaluer le tonus et la fonction musculaire, la
sensibilité, l’élocution, la coordination ainsi que les troubles sensitivomoteurs.

2.2. Des outils d’évaluation d’analyse subjective
Le pronostic d’une paralysie faciale périphérique dépend de son degré de sévérité.
Peitersen (2002) souligne que le patient peut présenter une récupération spontanée (paralysie
faciale de légère à modérée) comme il peut ne jamais en guérir (paralysie faciale sévère).
Afin de prodiguer le meilleur traitement possible, il est donc primordial d’établir une
évaluation du degré d’atteinte de la paralysie faciale.

Par ailleurs, les paralysies faciales périphériques peuvent provoquer à la fois un
préjudice esthétique et un déficit fonctionnel en termes d’alimentation et d’articulation (Van
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Swerigen et Brach, 1996). De plus, des difficultés motrices empêchent le locuteur d’exprimer
ses émotions et, ces dernières, parfois mal interprétées (Freitas et Gómez, 2008), provoquent
alors des troubles de la communication. Les conséquences de ces troubles peuvent être à
l’origine de souffrances psychologiques telles que la dépression, l’anxiété ou encore la
paranoïa (Diels et Combs, 1997). Ainsi les paralysies faciales périphériques impactent-elles
également la qualité de vie du patient (Coulson, O’Dwyer, Adams et Croxson, 2004).

Afin de mesurer ces différents éléments, les thérapeutes peuvent avoir recours à de
nombreuses évaluations. La plupart d’entre eux s’appuient sur des outils d’évaluation
d’analyse subjective (Banks, Bhama, Park, Hadlock. C.R.et Hadlock. T.A., 2015) notamment
du fait du manque d’accessibilité et du prix élevé des technologiques permettant une
évaluation quantitative (Fattah et al., 2015).
2.2.1. Les échelles subjectives mesurant le degré d’atteinte de la paralysie faciale
2.2.1.1. Évaluations globales de la face

Les échelles qui évaluent la fonction faciale globale prennent en compte à la fois le
degré de sévérité de la paralysie et les défauts secondaires qui en découlent tels que les
syncinésies par exemple. House (1983) précise que ces échelles se basent sur des nombres
arbitraires qui ne peuvent être manipulables mathématiquement, d’où des résultats qui
dépendent de la définition que s’en fait l’évaluateur. Pour autant, ce type d’évaluation est le
plus utilisé par les évaluateurs. Parmi elles, l’échelle de House and Brackmann (1985) a été
adoptée en tant qu’échelle standard par l’Académie Américaine de Chirurgie Tête et Cou
(Banks et al., 2015). Il s’agit d’une échelle évaluant la sévérité de la paralysie faciale
périphérique en six grades. Cependant, des études ont montré qu’elle ne permettait pas une
distinction de l’évolution de la paralysie faciale suite à une intervention thérapeutique (Fattah
et al., 2015) et que la variabilité entre les évaluateurs était trop élevée (Coulson, Croxson,
Adams et O’dwyer, 2005). Une nouvelle version, The Facial Nerve Grading Scale 2.0, plus
stricte et précise, a donc été réalisée (Vrabec et al., 2009). Elle a, en revanche, bénéficié
d’une adaptation locale de la face.
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2.2.1.2. Évaluations locales de la face

Les évaluations locales de la face se réalisent indépendamment, selon les différents
domaines de la fonction faciale, et s’additionnent entre elles afin d’obtenir un unique score.
On retrouve parmi les plus connues, les échelles de Smith (non référencée), de Yanagihara
(1976), de Adour et Swanson (1971), de Janssen (1963) et le Sunnybrook Facial Grading
System (Ross, Fradet et Nedzelski, 1996). Les deux premières échelles attribuent une même
importance aux différentes régions de la face. A l’inverse, les autres échelles sont pondérées,
c’est-à-dire qu’elles accordent davantage d’importance à une ou plusieurs régions faciales
(House, 1983). L’échelle de Sunnybrook est l’évaluation régionale la plus utilisée. En effet,
elle répond à de nombreux critères tels qu’une faible variabilité entre les évaluateurs, un
examen des activités statiques et dynamiques ainsi que le recueil d’informations concernant
les défauts secondaires à la paralysie faciale périphérique (Fattah et al., 2015). Cependant,
bien que les échelles régionales soient plus fiables que les échelles globales (House, 1983),
il existe toujours un biais important lié à la subjectivité.

2.2.2. Les échelles subjectives mesurant la qualité de vie du patient
L’évaluation de la qualité de vie est de plus en plus fréquente dans le milieu médical.
Elle se réalise à l’aide d’échelles générales ou spécifiques. Cependant, afin de mesurer
l’intégralité des effets sur la santé, il est préférable d’utiliser des échelles sensibles (Testa et
Simonson, 1996) et appropriées (Henstrom, Lindsay, Cheney et Hadlock, 2011) telles que
les échelles spécifiques. Parmi les questionnaires évaluant la qualité de vie des patients
présentant des paralysies faciales périphériques, il existe une grande hétérogénéité.
Néanmoins, le FaCE (Facial Clinimetric Evaluation) (Kahn et al., 2001) et le FDI (Facial
Disability Index) (Van Swerigen et Brach, 1996) sont des questionnaires régulièrement
utilisés dans les études (Luijmes et al., 2016). En effet, il s’agit de deux échelles de qualité
de vie faciles d’utilisation et validées dans le monde entier, dont la France très récemment
(Barry et al., 2019).
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2.3. Des outils d’évaluation d’analyse objective
Les outils d’évaluation d’analyse subjective, bien que le plus souvent utilisés par les
thérapeutes, posent cependant un véritable problème : l’absence de mesures fiables et
précises (Linstrom, Silverman et Susman, 2000). En revanche, l’utilisation d’outils
d’évaluation d’analyse objective permettrait de mieux caractériser les changements cliniques.
De plus, elle faciliterait l’évaluation ainsi que l’organisation des interventions thérapeutiques
(Katsumi et al., 2015).
2.3.1. Des outils d’évaluation utilisant la 2D
Les premières méthodes d’évaluation objective ont fait leur apparition grâce au
développement de systèmes d’imagerie en 2D qui permettent, par diverses techniques,
d’analyser les mouvements faciaux (Popat, Richmond, Benedikt, Marshall et Rosin, 2009).
Certaines utilisent des techniques statiques comme le Facial Reanimation Measurement
Systems (Tomat et Manktelow, 2005). D’autres évaluations utilisent des techniques
dynamiques telles que :
• l’échelle OSCAR qui permet de détecter des changements de surface lors de la production
d’expressions faciales par le sujet (Meier-Gallati, Scriba et Fisch, 1998)
• le Peak Motus Motion Measurement System (Linstrom, 2002) qui « dispose d’un système
de capture vidéo et d’analyse du mouvement » (Sarhan, 2017, p. 32) ou encore;
• l’échelle de Wood, Hughes, Secic et Good (1994) mesurant les mouvements faciaux par
micro-graduation vidéo.

Plus récemment, un nouvel outil évaluant la fonction faciale dans sa globalité ainsi que
sa symétrie grâce au visionnage d’enregistrements vidéo a vu le jour : l’eFACE (Banks et al.,
2015). Il s’agit d’une échelle visuelle analogique facile et rapide d’utilisation qui peut être
employée à l’aide d’un système électronique (tablette, smartphone etc.). Les données
ressortent sous forme numérique et sont ensuite représentées sur un graphique. Cependant,
bien que cette échelle soit fiable, elle présente certains inconvénients comme la nécessité
d’un temps d’apprentissage afin « d’établir les définitions des différents niveaux » (Banks et
al., p. 229).
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Aussi, du fait de leur complexité d’utilisation et d’un coût élevé, aucune de ces
méthodes d’évaluation n’a fait consensus. D’autres techniques utilisant la 3D ont ensuite vu
le jour, et Gross, Trotman et Moffatt (1996) ont montré que son utilisation favoriserait la
détection des différences cliniques dans la fonction faciale.
2.3.2. Des outils d’évaluation utilisant la 3D
Afin d’évaluer objectivement le degré d’atteinte d’une paralysie faciale périphérique,
il ne suffit pas de se contenter d’informations statiques (Hontanilla et Aubá, 2007). En effet,
il est également important de prendre en compte les informations dynamiques grâce à
l’utilisation de la 3D notamment. A ce jour, différentes méthodes d’évaluation des
mouvements faciaux utilisant la 3D ont émergé telles que des évaluations :
• permettant, à l’aide de la technique du Moiré (Yuen, Inokuchi, Maeta, Kawakami et
Masuda, 1997), « d’estimer les reliefs et donc de calculer les profondeurs » (Sarhan, 2017,
p.32) sur les visages des patients.
• utilisant un système de miroir afin d’obtenir une vidéo du patient en 3D (Frey, Giovanoli,
Gerber, Slameczka et Stüssi, 1999).
• se basant sur la technique de lumière structurée afin d’obtenir une représentation du
mouvement des lèvres (Mishima, Yamada, Ohura et Sugahara, 2006)
• utilisant un système de suivi optique avec des points réfléchissants spéciaux (marqueurs)
placés sur le visage et enregistrés par des caméras infrarouges. Hontanilla et Aubà (2007)
lui ont donné le nom de Facial Clima.
D’autres outils peuvent également être employés mais tous présentent des
inconvénients, souvent similaires. En effet, l’utilisation de

ces technologies est

habituellement coûteuse, chronophage et nécessite un équipement spécialisé (Fattah et al.,
2015), limitant de ce fait leur démocratisation en pratique clinique. En revanche, il est
important de souligner que parmi ces différentes techniques d’évaluation, celles utilisant la
capture du mouvement à l’aide de marqueurs offrent une plus grande précision de mesure
(Sarhan, 2017).
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3. PRÉSENTATION DE FACEMOCAP : UN NOUVEL OUTIL D’ANALYSE
QUANTIFIÉE DE LA MIMIQUE FACIALE
Les professionnels de santé disposent donc d’un large choix d’outils destinés à
évaluer la paralysie faciale, mais aucun n’est suffisamment objectif pour être considéré
comme l’outil de référence. Afin d’améliorer la communication entre les professionnels de
santé et la comparaison des résultats entre eux, Fattah et al. (2015) recommandent une
standardisation et un consensus dans l’évaluation des paralysies faciales. Pour cela, la
méthode doit être la plus objective possible et suffisamment sensible pour rendre compte des
modifications cliniques. Ainsi, en 2017, une étude des équipes CHIMERE UPJV et BMBI
7338, en partenariat avec l’Institut Faire Faces du CHU d’Amiens, a mis au point, grâce au
projet SIMOVI et l’EQUIPEX FIGURES, un nouvel outil permettant l’analyse globale et
quantifiée de la mimique faciale chez des sujets sains utilisant la capture de mouvements
(Sarhan, 2017). En effet, cette technique est déjà utilisée et validée dans l’analyse quantifiée
de la marche. L’étude a ensuite été poursuivie et validée chez des sujets présentant une
paralysie faciale périphérique (Olivetto, 2018).

3.1. Protocole de capture de mouvements de la face (FACEMOCAP)
3.1.1. Procédure de capture de mouvements utilisée
3.1.1.1. Présentation des plateformes

Deux plateformes sont désormais disponibles. L’une, partie intégrante du laboratoire
de Biomécanique et Bio-ingénierie (UMR CNRS-UTC 7338), est située au Centre
d’Innovation de l’Université de Technologie de Compiègne (Annexe 1, p.77). Elle est
composée d’un système de capture de mouvements comprenant 18 caméras
optoélectroniques d’une fréquence d’enregistrement de 100 Hz, ainsi qu’une caméra Bonita®
standard haute résolution. Ces 19 caméras sont placées en demi-cercle et face au sujet afin
de saisir l’ensemble des mouvements de la face. L’interface établit une connexion entre les
caméras et le poste de travail et permet leur synchronisation et leur calibration.
L’enregistrement et le traitement des données de capture de mouvements est réalisé à l’aide
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du logiciel Vicon™ Nexus (version 2.6). Concernant l’autre plateforme, qui correspond à un
transfert technologique de la première, elle est installée au sein du service de Chirurgie
Maxillo-Faciale du CHU d’Amiens. Elle se compose de 10 caméras et est destinée à la
recherche exploratoire sur la face notamment pour l’Institut Faire Faces et l’EA CHIMERE.

3.1.1.2. Les différents marqueurs
Dans l’idée de garantir la fiabilité du résultat, les marqueurs doivent recouvrir
l’intégralité de la face du sujet, sans toutefois créer d’interférences qui pourraient être causées
par une trop grande proximité entre les marqueurs. Ainsi, le protocole mis au point par
l’équipe utilise 105 marqueurs. Ces derniers sont disposés sur la face en fonction de l’action
des muscles peauciers. Leur nom dépend de leur emplacement sur le visage et un numéro
leur est attribué en partant du côté droit de la face et en finissant par le côté gauche (Annexe
2 p.78). De manière à garantir un même emplacement des marqueurs au cours des différentes
sessions, un masque perforé conçu sur-mesure est utilisé (Annexe 3, p.79). Ce masque est
réalisé d’après une empreinte optique faciale obtenue à l’aide d’un appareil photographique
3D Vectra M3™ Canfield (version 5.7) et de différents logiciels tels que Mirror ™ Canfield
(version 7.4), Meshmixer™ Autodesk (version 3.2.37) et Rhinoceros™ MacNeel (version 5
SR14 64-bit). Il bénéficie ensuite d’une impression 3D stéréolithographique.
3.1.1.3. Utilisation d’un référentiel fixe : le référentiel maxillaire
Dans le but d’évaluer exclusivement les mouvements de la mimique faciale et de
s’affranchir des mouvements de la tête, il était nécessaire de définir un référentiel fixe. La
référence choisie dans le protocole des deux études est le maxillaire supérieur. Le système
est constitué d’une gouttière créée par les prothésistes du service de Chirurgie MaxilloFaciale et disposée sur la dentition du sujet (Annexe 4, p.80). Une tige portant 3 marqueurs
réfléchissants y est ajoutée et la moyenne des positions de ces 3 marqueurs pour un
mouvement donné sert ensuite de référence pour le calcul de la position des 105 marqueurs.
De ce fait, les mouvements du crâne osseux n’influencent pas la mesure du déplacement des
marqueurs disposés sur la face du sujet.
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3.1.2. Les différents mouvements capturés
Le protocole de motion capture utilise 5 mouvements choisis en raison de leur
pertinence et de leur simplicité. Ces mouvements ont été repris et validés lors de la première
étude sur les volontaires sains (Sarhan, 2017) et réutilisés pour la seconde étude auprès de
sujets atteints de paralysie faciale (Olivetto, 2018). Lors de la capture de ces cinq
mouvements, le sujet est assis au centre de la plateforme, face aux caméras :
•

la « position neutre » ou « statique » est la position de départ des sujets. Le visage y
est entièrement relâché, yeux ouverts.

•

le mouvement 1 (M1) correspond à la fermeture palpébrale simple

•

le mouvement 2 (M2) correspond à la fermeture palpébrale forcée

•

le mouvement 3 (M3) correspond à la protrusion labiale sur le son [o]

•

le mouvement 4 (M4) correspond à la protrusion labiale sur le son [pu]

•

le mouvement 5 (M5) correspond à un étirement des commissures labiales découvrant
les dents.

Chaque mouvement est répété à dix reprises avec une dizaine de secondes de repos
entre chaque répétition. Cela est nécessaire afin « d’évaluer la reproductibilité intra-session »
(Olivetto, 2018, p.13).

3.1.4. Traitement des données
3.1.4.1. Reconstruction tridimensionnelle des données
A l’aide du logiciel Nexus (version 2.6), il va être possible de reconstruire les données
brutes, recueillies sur les caméras, en 3D. Cette première étape est réalisable par une
configuration manuelle des paramètres afin d’obtenir une reconnaissance maximale de
l’ensemble des marqueurs. La représentation de ces données en trois dimensions se
caractérise par un nuage de points.

3.1.4.2. Labellisation des données

19

La labellisation correspond à la seconde étape nécessaire au traitement des données.
Elle a comme objectif d’obtenir un suivi du mouvement par l’identification individuelle et
constante des marqueurs lors de la séquence. De plus, elle permet la suppression des artefacts
capturés. La durée de cette étape varie d’un individu à l’autre et peut devenir chronophage
quand les marqueurs nécessitent une nouvelle identification due à leur disparition ou leur
instabilité, par exemple.

3.1.4.3. Exportation et conversion des données
Les données obtenues correspondent à l’emplacement de l’ensemble des marqueurs
dans l’espace en fonction du temps. Dans l’idée de traiter mathématiquement les données et
de pouvoir les lire sous forme de tableau, elles sont exportées au format .csv. De plus, afin
d’obtenir des données statistiques, il est nécessaire de convertir les données brutes
cinématiques « sous la forme de coordonnées dans le temps (x,y,z,t) » (Olivetto, 2018, p.16).
Pour cela, un changement de référentiel prenant en compte les mouvements faciaux est utilisé
: il s’agit du référentiel maxillaire et de ses trois marqueurs (Ma1, Ma2 et Ma3). Après
l’obtention des nouvelles coordonnées, la distance effectuée lors des mouvements faciaux
capturés par rapport à la position statique est calculée « pour chacun des marqueurs et ce, en
fonction du temps » (Sarhan, 2017, p.69) à l’aide du logiciel MatLab® (R2015b) (Little et
Moler, 1984).

3.1.4.4. Exploitation des données
Le paramètre principal retenu pour l’étude des mouvements de la mimique faciale sur
les sujets présentant une paralysie faciale est l’amplitude maximale de déplacement du
marqueur par rapport à la position statique de départ afin de connaitre l’intégralité de la
course du mouvement. Les données, issues de la précédente étude sur volontaires sains
(Sarhan, 2017), ont donc été utilisées permettant à Olivetto (2018) de déterminer les
« marqueurs caractéristiques représentatifs de chacun des cinq mouvements » (p.17). Ainsi,
pour chacun des mouvements nous obtenons comme marqueurs caractéristiques :
•

M1 : Pps01; Pps02; Lc2; Lc5
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•

M2 : S1; S2; S3; S8; S9; S10; Ca01; Ca04; Pps01; Pps02

•

M3 et M4 : Cmi 1; Cmi 3; Cmi 5; H0; M0; H3; H6

•

M5 : C01; C02; Cms1; Cms7; Z4; Z10. » (Olivetto, 2018, p. 17)
L’amplitude maximale de déplacement relevée pour chacun de ces différents

marqueurs nous renseigne alors sur les données propres au mouvement volontaire.

3.2. Les représentations graphiques
La communication entre les thérapeutes est davantage favorisée par l’utilisation d’un
graphique (Banks et al., 2015). En effet, la représentation visuelle permet une compréhension
universelle entre praticiens concernant le degré de sévérité de la pathologie, mais également
entre praticiens et patients.

3.2.1. Graphique représentant les amplitudes maximales de déplacement (en mm)
Afin de visualiser le plus clairement possible les amplitudes maximales de
déplacement (en mm) pour chacun des cinq mouvements, Olivetto (2018) a choisi d’utiliser
un graphique en radar (Annexe 5, p.81). Ce graphique reproduit fidèlement les régions
faciales et leur latéralisation grâce aux données de 96 marqueurs sur les 105 disposés. Il peut
ainsi être lu facilement, comme si l’on regardait un patient de face.

Le radar graphique de référence a été réalisé grâce aux données issues de la première
étude sur volontaires sains (Sarhan, 2017) et est représenté sous la forme d’une ligne noire.
Afin d’évaluer les amplitudes maximales de déplacement d’un patient, il est possible de
superposer ses données au graphique de référence. Présentées en gris, ces données permettent
alors de visualiser les mouvements hypotoniques ou hypertoniques de la face en comparaison
à ceux d’un volontaire sain.

3.2.2. Graphique représentant les vitesses instantanées maximales (en mm/s)
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En raison du bruit de reconstruction dû au référentiel maxillaire, les courbes obtenues
sur le logiciel étaient inexploitables. Cependant, grâce à une fonction de lissage des courbes
de déplacement en fonction du temps de l’ensemble des marqueurs, le calcul des vitesses
instantanées maximales (en mm/s) a pu être réalisé. Ces mesures ont permis d’étudier les
syncinésies « œil/bouche » chez les patients atteints de paralysie faciale lors de la fermeture
palpébrale forcée (M2) en comparaison avec les mesures effectuées sur volontaires sains.
Ainsi, Olivetto (2018) a remarqué chez des patients présentant une paralysie faciale avec une
syncinésie œil/bouche, une vitesse de déplacement identique pour les marqueurs
« commissure labiale » et « périorbitaire » lors du mouvement M2. A l’inverse, il a remarqué
que chez les volontaires sains, cette vitesse de déplacement du marqueur « commissure
labiale » était relativement inférieure à celle du marqueur caractéristique « périorbitaire ». Le
graphique représentant les vitesses instantanées maximales est également visualisable sous
la forme d’un radar.

3.3. Intérêts du FaceMoCap
Alors que les échelles les plus couramment utilisées, telles que l’échelle de House et
Brackmann et l’échelle de Sunnybrook, évaluent les paralysies faciales de façon subjective
(Kanerva, Poussa, et Pitkäranta, 2006), ce nouvel outil a été créé dans le but de permettre
leur analyse objective. En effet, ce système de capture du mouvement rend possible l’analyse
quantifiée de la mimique faciale, notamment par le calcul de l’amplitude maximale de
déplacement des points caractéristiques du mouvement effectué et, à l’inverse des échelles
citées plus haut, ne se base pas sur l’interprétation visuelle des professionnels de santé. Dans
un premier temps, cela peut par exemple permettre aux chirurgiens d’identifier les zones de
la face nécessitant l’injection de toxine botulique. Concernant les autres professionnels de
santé, cet outil, dont les mesures sont visualisables sous forme de radar graphique, rend
possible une lecture rapide des résultats et une comparaison efficace entre praticiens par
rapport à des valeurs de référence. Ainsi la prise en soin du patient ne sera que meilleure :
les régions faciales hypotoniques et/ou hypertoniques nécessitant une rééducation
orthophonique et/ou kinésithérapique pourront être facilement identifiées tant par le
professionnel que par le patient, ce qui permettra un travail de rééducation précis et
personnalisé.
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PROBLÉMATIQUE
ET HYPOTHÈSES
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1. PROBLÉMATIQUE
Les professionnels de santé prenant en charge des patients présentant une paralysie
faciale disposent actuellement de différentes techniques d’évaluation de la mimique qui
restent cependant toutes subjectives. Cette variété d’outils d’évaluation favorise logiquement
l’hétérogénéité des pratiques rééducatives en orthophonie et kinésithérapie, et semble
souligner la nécessité de mettre à disposition des rééducateurs un outil d’analyse objective
des mouvements de la sphère oro-faciale et d’aide à la pratique clinique. Ainsi, la plateforme
d’Analyse Quantifiée des Mouvements de la Face (AQMF) récemment installée au sein du
service de Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU Amiens-Picardie, et la représentation
graphique originale des résultats obtenus par motion capture (capture du mouvement)
pourraient-elles permettre, le suivi objectif, longitudinal, et pluridisciplinaire des paralysies
faciales ?

2. OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES
Ce mémoire a pour but de répondre à deux objectifs. Dans un premier temps, il
permettra de réaliser un état des lieux des pratiques professionnelles orthophoniques et
kinésithérapiques dans l’évaluation des paralysies faciales périphériques en France puis, dans
un second temps, il permettra de recueillir les points de vue de ces rééducateurs concernant
la capture de mouvements de la sphère oro-faciale et de sa représentation graphique originale.
Ainsi, les hypothèses qui en découlent sont les suivantes :
• Les orthophonistes et les kinésithérapeutes utilisent des outils d’évaluation hétérogènes
dans leur pratique.
• La capture de mouvements de la sphère oro-faciale associée à une représentation
graphique originale pourra contribuer à aider les rééducateurs dans leur pratique clinique,
à faciliter la prise en charge pluridisciplinaire des patients et à harmoniser les méthodes
d’évaluation des paralysies faciales.
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1. ENQUÊTE
1.1. Population choisie
1.1.1. Les orthophonistes
Le questionnaire était à destination des orthophonistes exerçant en France et ayant
pris en charge, durant leur carrière, au moins un patient présentant une paralysie faciale
périphérique.
1.1.2. Les kinésithérapeutes
Le questionnaire était également destiné aux kinésithérapeutes exerçant en France et
ayant pris en charge, durant leur carrière, au moins un patient présentant une paralysie faciale
périphérique.

1.1.3. Critères de non-inclusion
Les critères de non-inclusion étaient les suivants :
-

Toute personne n’étant ni orthophoniste, ni kinésithérapeute

-

Toute personne n’exerçant pas en France

-

Toute personne n’ayant jamais pris en charge un patient présentant une paralysie
faciale périphérique

1.2. Élaboration du questionnaire
1.2.1. Présentation du questionnaire
Pour commencer, nous avons réalisé une présentation du questionnaire afin que les
thérapeutes puissent prendre connaissance de « l’origine et l’intention du questionnaire »
(Combessie, 2007, p. 38). Ce préambule correspond à la toute première page du questionnaire
et il est d’autant plus important qu’il permet aux rééducateurs de participer de manière active
à l’étude (Maget, 1953). Par la suite, nous y expliquons que le questionnaire est composé :
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- d’une première partie qui concerne l’état des lieux des pratiques professionnelles
dans l’évaluation des paralysies faciales périphériques ;
- d’une seconde partie qui concerne la présentation d’une nouvelle technique de
capture de mouvements de la sphère oro-faciale et de sa représentation graphique originale
réalisée au CHU Amiens-Picardie ;
- d’une troisième partie qui permet le recueil du point de vue des rééducateurs
concernant la possible utilisation en clinique de cette nouvelle méthode d’évaluation des
mouvements.
De plus, à la fin de cette présentation, nous nous rendons disponibles à d’éventuelles
questions, dans le cas où certains thérapeutes ressentiraient le besoin d’obtenir plus
d’informations pour répondre au questionnaire.
Sur cette même page de présentation, nous avons ajouté un visuel dans l’en-tête du
questionnaire. Ce visuel représente deux visages face à face, sur un fond rose, et entre
lesquels nous y avons inscrit en lettres majuscules le nom de l’outil : FACEMOCAP. Les
couleurs choisies pour le reste du questionnaire sont également dans les tons roses. Nous
avons choisi ce côté créatif pour que le questionnaire soit plus attrayant pour les thérapeutes.

1.2.2. Première partie du questionnaire
La première partie du questionnaire (Annexe 6, p.82-84) vise à établir un état des
lieux des pratiques professionnelles des orthophonistes et des kinésithérapeutes. Dans un
premier temps, les rééducateurs ont présenté leur parcours professionnel, puis, ils ont partagé
leurs techniques d’évaluation de la paralysie faciale périphérique.

1.2.2.1. Présentation du parcours professionnel

Les questions concernant la présentation du parcours professionnel nous ont permis
de dresser les profils des rééducateurs. De plus, les informations obtenues nous ont été
nécessaires afin d’estimer leur expertise en termes de prise en charge des paralysies faciales
périphériques.
27

1.2.2.2. Choix des types de question

Douze questions ont été posées aux thérapeutes concernant leur parcours
professionnel. Pour la structure de cette première partie du questionnaire, nous nous sommes
inspirés de celui réalisé par Porte et Poutrieux (2015), en commençant par des questions
générales pour finir par des questions plus spécifiques. Nous avons d’abord choisi de poser
des questions fermées pour les questions d’identification (profession, région d’exercice, lieu
d’exercice, date d’obtention du diplôme). Ensuite, les questions sélectionnées concernant les
formations initiales, formations continues et autoformations étaient des questions fermées
(durée de la formation initiale) et des questions filtres (quel type de formation continue si
celle-ci fut suivie, quel type d’autoformation si celle-ci eut lieu). Enfin, les questions choisies
concernant l’expérience clinique (nombre de patient présentant une PFP pris en charge et
date de la dernière prise en charge) étaient des questions fermées à la manière de l’échelle de
Likert et dont les items correspondaient à différents degrés de réponse.

1.2.2.3. Évaluation de la paralysie faciale périphérique
Nous nous sommes ensuite intéressés aux différentes méthodes d’évaluation
privilégiées par les thérapeutes pour un patient présentant une paralysie faciale périphérique.
Cette partie du questionnaire est importante car elle nous permettra d’infirmer ou de
confirmer notre première hypothèse qui est la suivante : les orthophonistes et les
kinésithérapeutes utilisent des outils d’évaluation différents dans leur pratique. Ainsi, les
différentes réponses aux questions posées nous permettront de connaître les domaines
investigués lors de l’anamnèse ainsi que ceux explorés lors de l’examen clinique et les outils
utilisés. Enfin, il nous a semblé important de savoir si les thérapeutes adressaient
systématiquement leurs patients à d’autres professionnels de santé et/ou s’ils avaient déjà
accueilli des patients adressés par d’autres confrères. En effet, le nouvel outil FACEMOCAP
ayant pour objectif une évaluation diagnostique commune et lisible par tous les
professionnels de santé prenant en charge les paralysies faciales périphériques, nous voulions
savoir si les évaluations des confrères étaient suffisamment claires et ce que suggéraient les
thérapeutes pour qu’elles le soient.
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1.2.2.4. Choix des types de question
Les questions concernant les méthodes utilisées pour l’évaluation des paralysies
faciales périphériques étaient au nombre de dix. La première question était une question
fermée à plusieurs items sur les domaines d’exploration interrogés lors de l’anamnèse. Les
deux suivantes concernaient les domaines explorés durant l’examen clinique et les outils
utilisés. Il s’agissait de questions mixtes avec un dernier item « Autre… », à préciser. Les
dernières questions composant cette partie du questionnaire étaient des questions filtres.
Enfin, nous avons choisi de poser une question ouverte sur les types d’évaluation que
fourniraient les thérapeutes s’ils devaient adresser un patient présentant une PFP à un
confrère.

1.2.3. Deuxième partie du questionnaire
La seconde partie du questionnaire permet aux rééducateurs de s’informer sur la
nouvelle technique de capture de mouvements proposée et de sa représentation graphique
originale. Pour cela, nous avons précisé, dans un court paragraphe, l’importance de la prise
de connaissance d’au moins un des deux documents de présentation de l’outil d’évaluation
qui étaient joints au questionnaire. Il était essentiel, pour nous, que les rééducateurs
comprennent clairement l’utilisation de ce nouvel outil afin qu’ils puissent poursuivre le
questionnaire et répondre aux questions engageant leur opinion concernant cet outil
d’évaluation.
1.2.3.1. Création d’un document complet

Le premier document que nous avons réalisé est un document « GoogleDocs » de
trois pages, s’appuyant sur les études de Sarhan (2017) et Olivetto (2018), et accessible via
un lien internet mis à disposition. Dans ce document complet (Annexe 7, p.85-88), l’outil
FACEMOCAP est expliqué en six points :
1- Pourquoi un nouvel outil d’évaluation objective des paralysies faciales ?
2- De quoi s’agit-il ?
3- Comment s’utilise-t-il ?
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4- Par qui et pour qui ?
5- Combien de temps dure l’ensemble du protocole ?
6- Quel est l’intérêt de FACEMOCAP ?
Concernant les titres de ces six points, nous préférions qu’ils soient clairs et concis
afin que les informations des différentes parties du document soient rapidement intégrées.
Par ailleurs, les questions choisies pour ces titres étaient liées aux éventuels questionnements
que pourraient rencontrer les rééducateurs s’intéressant à l’outil. De plus, pour que le
document ne soit pas trop conséquent et que les thérapeutes ne soient pas contraints par le
temps, il nous a semblé important d’y répondre par de courts paragraphes reprenant
l’essentiel des informations. Enfin, nous avons ajouté au document une image représentant
succinctement le protocole suivi par les patients ainsi que deux exemples de résultats obtenus
par capture de mouvements et représentés sous forme de graphique radar.
1.2.3.2. Création d’une image récapitulative
Conscients du fait qu’un document de trois pages puisse être long à lire et monotone,
nous avons choisi de créer un second document. Il s’agit d’une image récapitulant de manière
plus succincte les six points nécessaires à la compréhension de l’outil FACEMOCAP
(Annexe 8, p.89). Cette image est accompagnée des deux exemples de résultats obtenus par
capture de mouvements et représentés sous forme de graphique radar (cf. paragraphe 1, page
30).
Dans un premier temps, nous avons choisi le même fond rose que pour le visuel d’entête et nous y avons disposé six vignettes correspondant aux six parties du document complet.
Dans ces vignettes nous avons résumé chaque paragraphe afin de ne donner que les
principales informations. Au-dessus de chacune de ces vignettes, nous avons disposé des
icônes correspondant aux thèmes des questions afin que cela soit plus attrayant et facilement
repérable. Le titre que nous avons donné à cette image correspond au nom de l’outil :
FACEMOCAP.
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1.2.4. Troisième partie du questionnaire
1.2.4.1. Évaluation de l’intérêt de l'outil FACEMOCAP
Après la prise de connaissance du (ou des) document(s) de présentation de l’outil
FACEMOCAP, la troisième partie du questionnaire (Annexe 9, p.90) a permis aux
thérapeutes de donner leur point de vue quant à une possible utilisation de l’outil en clinique.
Cette dernière partie du questionnaire est d’autant plus importante qu’elle permet d’infirmer
ou de confirmer notre seconde hypothèse, qui est la suivante : La capture de mouvements de
la sphère oro-faciale associée à une représentation graphique originale pourra contribuer à
aider les rééducateurs dans leur pratique clinique, à faciliter la prise en charge
pluridisciplinaire des patients et à harmoniser les méthodes d’évaluation des paralysies
faciales.

1.2.4.2. Choix des types de question
Cette partie du questionnaire est composée de huit questions. La majorité d’entre elles
engagent le jugement et les opinions des rééducateurs concernant les critères d’évaluation, et
ce, à travers des questions fermées dont les deux items principaux sont des réponses en
oui/non. Conscients que, pour les thérapeutes, ces choix d’items soient limités afin
d’exprimer précisément et de manière mesurée leurs avis, nous avons néanmoins opté pour
ces formules de réponse dans le but de les analyser plus facilement. De plus, afin de savoir
si les avis concernant la possible utilisation de l’outil en clinique différaient en fonction du
(ou des) document(s) lu(s), il nous a semblé important de demander aux thérapeutes s’ils
avaient pu prendre, ou non, le temps de lire le document complet. Enfin, pour clôturer le
questionnaire, nous avons proposé aux rééducateurs une section libre intitulée
« Commentaires » afin qu’ils puissent mentionner ce qu’ils désirent, que ce soit en lien avec
l’intérêt porté à l’étude ou qu’il s’agisse de remarques et/ou suggestions concernant le
questionnaire.

1.2.5. Choix et création du questionnaire en ligne
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Le questionnaire en ligne sélectionné est celui de « GoogleForms ». Nous avons opté
pour ce type de questionnaire car il présente de nombreux avantages. En effet, dans un
premier temps, il représente un gain de temps considérable du fait qu’il nécessite une moindre
organisation que les questionnaires traditionnels. De plus, il permet d’interroger un panel
plus important de personnes qui pourraient être difficilement disponibles géographiquement.
Les autres avantages sont que les sondés n’ont pas d’impératif horaire pour y répondre et que
leurs réponses sont davantage rendues anonymes. Enfin, les données collectées sont plus
facilement analysables et le coût d’investissement est nul.
La création de ce questionnaire en ligne s’est d’abord faite par l’introduction des titres
des différentes parties afin que les thérapeutes intègrent aisément les thèmes des questions et
ce que l’on en attend. Nous avons ensuite ajouté, pour chacune des trois parties, lesdites
questions qui étaient, au total, au nombre de 31, dont la rubrique « Commentaires ». De plus,
nous avons intégré à ce questionnaire l’image récapitulative ainsi que les deux exemples de
capture de mouvements représentés sous forme de graphique radar. Enfin, nous avons choisi
de rendre le questionnaire plus attrayant par l’ajout du visuel en en-tête du questionnaire et
en appliquant une couleur rose clair pour le fond du questionnaire.

2. DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE
2.1. Mode de diffusion
Nous avons choisi de diffuser notre enquête par correspondance via les réseaux
sociaux et les adresses mail. En effet, bien que nous prenions le risque d’avoir une forte
proportion de non-retour, cette méthode nous a semblé être la plus pratique et la moins
onéreuse.

2.1.1. Réseaux sociaux
La première étape de diffusion a eu lieu via les réseaux sociaux. Nous avons
privilégié, pour cela, le partage d’un statut visible par les amis Facebook ainsi que les groupes
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Facebook rassemblant les orthophonistes d’une part, et les kinésithérapeutes d’autre part.
Lors de la publication du statut Facebook, celui-ci a été partagé 19 fois sur les « murs » de
nos contacts. De plus, dans le but d’obtenir un maximum de réponses, nous avons relayé la
publication sur cinq groupes Facebook dont trois spécifiques aux orthophonistes (Les Orthos
et la Neuro, Ortho-Infos et Orthophonie et Paralysie Faciale Périphérique) et deux
spécifiques aux kinésithérapeutes (Le réseau des kinés et Kinésithérapie).

2.1.2. Mailing
Dans la mesure où nous avons reçu un faible taux de réponses (22) compte tenu de
notre objectif (100), nous avons décidé de transmettre également le lien du questionnaire aux
orthophonistes et kinésithérapeutes via leurs adresses mails. Pour cela, nous nous sommes
procurés, sur Internet, un annuaire (masseur-kinesitherapeute-elabbouni-saida.fr/annuairedes-kines-maxillo-faciaux/) répertoriant les adresses mails des kinésithérapeutes de France
prenant en charge les patients présentant des paralysies faciales. De plus, pour obtenir, en
contrepartie, les adresses mails d’orthophonistes, nous nous sommes procurés l’annuaire du
centre de formation d’Amiens répertoriant les maîtres de stage, exerçant en France, des
étudiants en orthophonie d’Amiens. Ainsi, nous avons envoyé un total de 550 mails. Nous
avons privilégié ce mode de diffusion du fait de sa simplicité d’envoi et de réception pour les
thérapeutes. En effet, cela leur donne la possibilité d’y répondre rapidement, en seulement
quelques clics, et en fonction de leur disponibilité.

2.2. Période de diffusion
La diffusion du questionnaire a eu lieu le 10 janvier 2020 et s’est terminée le 31
janvier 2020. Les différentes publications sur les réseaux sociaux n’ont volontairement pas
été relayées au même moment. En effet, afin que cela fasse figure de rappel pour les
professionnels adhérant à plus d’un groupe Facebook parmi les groupes sélectionnés, nous
avons décidé de publier les « post » à différentes dates. De plus, le nombre de mails envoyés
étant conséquent, nous avons décidé d’étaler les envois sur plusieurs jours.
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3. ANALYSE STATISTIQUE
Nous avons choisi d’utiliser les statistiques descriptives pour l’analyse des réponses.
En effet, dans le but de répondre à nos hypothèses, il nous a semblé judicieux de comparer
les réponses des orthophonistes à celles des kinésithérapeutes. Cela s’est effectué à l’aide du
logiciel Microsoft® Excel et des résultats obtenus sur le questionnaire en ligne. Afin
d’analyser au mieux nos données, nous avons choisi d’utiliser les graphiques originaux ainsi
que les graphiques croisés dynamiques, ces derniers étant nécessaires pour recouper les
informations.
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RÉSULTATS
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Nous avons obtenu 114 réponses à ce questionnaire, ce qui est plus que l’objectif des
100 réponses que nous nous étions fixés. En revanche, 5 d’entre elles étaient inexploitables.
En effet, deux thérapeutes ayant répondu n’avaient jamais pris en charge de paralysie faciale
périphérique, ce qui faisait l’objet d’un de nos critères de non-inclusion. De plus, pour deux
autres réponses, les sondés n’avaient pas pris le temps de lire le document complet et nous
ont fait remarquer que l’image récapitulative présentant l’outil était illisible. Du fait de cette
absence de prise de connaissance de l’outil, nous avons retiré ces réponses de l’étude car elles
ne nous auraient pas permis de confirmer ou d’infirmer notre deuxième hypothèse. Enfin,
une réponse faisait l’objet d’un canular et a donc également été retirée de l’étude. Au total,
109 réponses ont donc été analysées.

1. PRÉSENTATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES THÉRAPEUTES
1.1. Profil des professionnels de santé interrogés
Parmi les 109 réponses analysées, la profession d’orthophoniste était majoritairement
représentée avec 72 réponses contre 37 réponses pour les kinésithérapeutes. Je m’attendais à
cette disparité entre ces deux professions du fait de mon réseau d’orthophonistes plus étendu,
lié à ma formation en orthophonie. Nous tiendrons donc compte de ce biais dans la suite de
l’étude.
1.1.1. Modes et lieux d’exercice
Concernant le mode d’exercice des orthophonistes, la plupart d’entre eux, soit 62,5%,
exercent en cabinet libéral. L’exercice en salariat et l’exercice mixte sont également bien
représentés par les orthophonistes avec, respectivement, 23,6% et 13,8% d’entre eux
concernés. En revanche, les kinésithérapeutes ayant répondu au questionnaire exercent très
peu en salariat ou en exercice mixte. En effet, cela ne représente que 2 d’entre eux. L’exercice
libéral est donc également largement représenté par les kinésithérapeutes car ils sont près de
94,6% concernés.
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Les régions d’exercice sont, mise à part la Corse, toutes représentées par les
orthophonistes avec, principalement, les Hauts-de-France (12), les Pays de la Loire (12) et la
Bretagne (11). Ces résultats ne sont pas anodins car, étant originaire de Bretagne et formée
dans les Hauts-de-France, il s’agit, pour une partie, de mes contacts personnels. Quant aux
kinésithérapeutes, 48,6% d’entre eux exercent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Nouvelle-Aquitaine. Les autres régions d’exercice représentées par ces thérapeutes sont le
Sud, l’Est et la Bretagne.
1.1.2. Années d’obtention du diplôme
La majorité des sondés, qu’ils soient orthophonistes ou kinésithérapeutes, ont obtenu
leur diplôme dans les années 2010. De plus, nous remarquons que le taux de réponses est lié
à la récence de l’obtention du diplôme : en effet, plus le diplôme est récent, plus il y a de
répondants et inversement.

1.2. Formations
1.2.1. Formations initiales
La plupart des orthophonistes ayant répondu au questionnaire ont été formés en 4 ans
tandis qu’environ la moitié moins en 3 ans et seulement 9 en 5 ans. Concernant les
kinésithérapeutes, ils sont davantage à avoir été formés en 3 ans et environ la moitié moins
en 4 ans. Seulement deux d’entre eux ont reçu une formation de deux et cinq ans.

En réponse à la question « Au cours de votre formation, avez-vous reçu un
enseignement spécifique aux rééducations des paralysies faciales ? », les orthophonistes
étaient 58,3% à répondre « Non » tandis que les kinésithérapeutes étaient 70,3% à répondre
« Oui ». Nous observons donc ici une grande disparité concernant les enseignements
administrés selon la profession de santé. Cependant, le fait de bénéficier de cet enseignement
ne semble pas se poursuivre pour les kinésithérapeutes, dont les années de formation sont
passées de 3 ans à 4 ans, en France (et de 4 ans à 5 ans depuis la rentrée 2017, avec l’année
de faculté obligatoire comprise). En effet, 70,8% d’entre eux ayant étant formé en 3 ans
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avaient répondu « Oui » alors qu’ils n’étaient plus que 63,6% pour ceux formés en 4 ans. En
revanche, pour les orthophonistes dont les années de formation sont passées de 4 ans à 5 ans,
en France, le constat est différent. En effet, alors que 44,2% des orthophonistes formés en 4
ans avaient reçu un enseignement spécifique aux rééducations des paralysies faciales, c’est
près de 77,8% des orthophonistes formés en 5 ans qui en avaient également bénéficié.
1.2.2. Formations continues
Nous avons ensuite demandé aux thérapeutes s’ils avaient choisi d’étoffer leurs
connaissances par le suivi d’une ou de plusieurs formation(s) continue(s). Parmi les réponses
obtenues, nous remarquons que ces professionnels de santé désiraient en suivre. En effet,
près de 70,6% d’entre eux ont suivi des formations continues. Parmi ces thérapeutes, ce sont
majoritairement les kinésithérapeutes qui sont représentés à 86,5% contre 62,5% pour les
orthophonistes. De plus, en comparant ces données aux précédentes, nous observons que
77,3% des thérapeutes n’ayant pu bénéficier d’un enseignement spécifique aux rééducations
des PF durant leur formation initiale ont choisi de suivre des formations continues. De même,
64,2% des thérapeutes ayant bénéficié de cet enseignement durant leur formation initiale
désiraient également suivre une formation continue.

Concernant les formations continues suivies, nous proposions comme différents items
dans notre questionnaire : les diplômes universitaires, les formations spécifiques à chacune
de ces deux professions et les formations ouvertes aux différents professionnels de santé. De
plus, d’autres possibilités pouvaient être envisagées avec la réponse « Autre », à préciser. Les
résultats ont montré que les orthophonistes se dirigeaient, pour 93,3% d’entre eux vers des
formations spécifiques à leur profession. Les kinésithérapeutes étaient, eux, 75,7% à préférer
les diplômes universitaires (D.U.). Les autres types de formations suivies par les thérapeutes
étaient des congrès et des conférences. Cependant, ils ne concernaient que deux thérapeutes.
Par ailleurs, certaines propositions n’ont pas été retenues car elles faisaient l’objet
d’autoformations (chaîne YouTube du Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière) ou de
formations ouvertes à d’autres professions que celles des orthophonistes et des
kinésithérapeutes telles qu’Ostéovox dont les informations sont disponibles sur le site
(https://osteovox.be/formateurs/).
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1.2.3. Autoformations
Nous voulions ensuite savoir si les professionnels de santé ayant répondu au
questionnaire s’étaient formés seuls. Il s’est avéré qu’une grande majorité d’entre eux s’était
auto-formée (90%). Ces sondés privilégient donc l’autoformation à la formation continue.
Parmi eux, les orthophonistes étaient 93% à s’y intéresser tandis que les kinésithérapeutes
étaient 83,7%.

Nous avons ensuite demandé aux thérapeutes autodidactes de nous faire part de leurs
méthodes d’apprentissage privilégiées. Pour cela, nous en avons proposé trois, à savoir : les
livres, Internet et les contacts. De plus, comme pour la question concernant les formations
continues, il était possible pour ces professionnels de santé de rajouter d’autres possibilités
avec la réponse « Autre », à préciser. Les résultats de cette question nous ont montré que les
méthodes d’apprentissage privilégiées chez ces thérapeutes étaient, dans un premier temps,
les livres à 73,5%, puis Internet à 63,4% et enfin les contacts à 46%.
1.3. Niveau d’expertise des thérapeutes dans la prise en charge des PFP
Afin de connaître le niveau d’expertise des thérapeutes dans la prise en charge des
PFP, nous leur avons demandé, dans un premier temps, le nombre de patients qu’ils avaient
pris en charge dans leur carrière. Pour analyser plus clairement les réponses obtenues, nous
leur avons proposé 4 items : de 1 à 10, de 10 à 30, de 30 à 50 et plus de 50. Les résultats ont
montré que la plupart des thérapeutes ayant répondu au questionnaire (60,5%) avaient pris
en charge entre 1 et 10 patient(s) présentant une paralysie faciale périphérique. De plus, nous
avons observé que cette part de thérapeutes était majoritairement représentée par les
orthophonistes (84,9%). Aussi, les kinésithérapeutes seraient plus expérimentés dans ce type
de rééducation avec près de 73% d’entre eux à avoir pris entre 10 et plus de 50 patients
présentant une PFP, contre 22,2% pour les orthophonistes.
Par ailleurs, pour poursuivre notre analyse sur le niveau d’expertise de ces
thérapeutes, nous voulions savoir de quand datait leur dernière prise en charge de PFP.
Comme pour la question précédente, nous avons suggéré plusieurs items afin que l’analyse
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des réponses obtenues soit plus claire. Ces items étaient les suivants : moins d’un an, entre 1
et 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 15 ans. Les réponses à cette question ont montré que
parmi les thérapeutes qui ont pratiqué de multiples rééducations (de 10 à plus de 50) de
patients présentant une PFP, la dernière rééducation datait de moins d’un an pour 93%
d’entre eux. En revanche, parmi les thérapeutes au plus faible taux de prise en charge (de 1
à 10), leur dernière rééducation de PFP datait de moins d’un an pour 66,6% d’entre eux. De
plus, ces résultats ont montré que pour une majorité de kinésithérapeutes (89%) et
d’orthophonistes (70,8%) la dernière prise en charge de PFP datait de moins d’un an.

2. MÉTHODES PRIVILÉGIÉES POUR L’ÉVALUATION DE LA PARALYSIE
FACIALE PÉRIPHÉRIQUE
2.1. Anamnèse
Concernant les domaines systématiquement interrogés durant l’anamnèse, nous
avions proposé aux thérapeutes quatre choix, préconisés par Martin (2015) : les antécédents,
les circonstances d’apparition de la PFP, la topographie et les traitements. Les thérapeutes
avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses. Les résultats ont montré que les
circonstances d’apparition de la PFP étaient, pour les orthophonistes comme pour les
kinésithérapeutes, le domaine le plus interrogé lors de l’anamnèse. Concernant les autres
domaines, les kinésithérapeutes étaient quasiment aussi nombreux à les évoquer lors de
l’anamnèse. Pour les orthophonistes, si cela était le cas pour les antécédents et les traitements,
la topographie était en revanche un domaine beaucoup moins questionné.

2.2. Examen clinique
2.2.1. Domaines explorés
Nous nous sommes ensuite intéressés aux domaines explorés par les professionnels
de santé lors de l’examen clinique. Pour cela, nous avons proposé 7 items, à savoir : le tonus,
la force musculaire, les mouvements fonctionnels, l’examen endo-buccal, la mastication, la
déglutition et l’articulation. De plus, une réponse « Autre », à préciser, était également
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envisageable. Nous remarquons que les orthophonistes et les kinésithérapeutes privilégient,
pour la plupart d’entre eux, autant les mouvements fonctionnels que le tonus. En revanche,
les orthophonistes sont plus nombreux que les kinésithérapeutes à évaluer l’articulation, la
déglutition et la mastication. De plus, les orthophonistes sont près de 80,5% à mesurer la
force musculaire tandis que les kinésithérapeutes ne sont que 64,8% d’entre eux. Enfin, parmi
les réponses « Autre », nous avons essentiellement relevé que les orthophonistes
s’intéressaient pour 7% d’entre eux à la sensibilité du patient, pour 5% aux réalisations des
praxies et de mimiques et pour 4% aux amplitudes. Concernant les réponses des
kinésithérapeutes, ils étaient 5,4% à évaluer la ventilation et tout autant à s’intéresser aux
troubles du goût.
2.2.2. Outils d’évaluation utilisés
Pour connaître les outils d’évaluation utilisés par les thérapeutes lors de l’examen
clinique des patients présentant une PFP, nous leur avons proposé les deux échelles les plus
connues : l’échelle de House and Brackmann (cf. paragraphe 3, p.13) ainsi que le
Sunnybrook Facial Grading System (cf. paragraphe 1, p.14). De plus, vu le nombre important
de méthodes d’évaluation de la paralysie faciale à disposition, il nous a semblé nécessaire de
proposer l’item « Autre », à préciser. Les résultats à cette question nous ont montré que les
thérapeutes, qu’ils soient orthophonistes ou kinésithérapeutes, utilisaient majoritairement
l’échelle de House and Brackmann. En effet, cela représentait 73% des kinésithérapeutes et
58% des orthophonistes.
En seconde place, c’est le Sunnybrook qui était utilisé par 27% des kinésithérapeutes
et 22% des orthophonistes. De plus, parmi les réponses « Autre » des kinésithérapeutes, ils
étaient nombreux à se servir du testing de Chevalier (16%) et autant (8%) à utiliser le testing
de Portmann ou un testing musculaire. Ces résultats témoignent d’une préférence pour les
kinésithérapeutes d’utiliser des échelles normées par rapport aux orthophonistes. En effet, les
réponses des orthophonistes à l’item « Autre » appuient ce constat car près de 15% d’entre
eux utilisaient des échelles personnelles « faites maison » et 8% d’entre eux se basaient sur
l’examen clinique.
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Par ailleurs, quelques orthophonistes utilisaient des outils disponibles spécifiquement
pour cette profession car 7% d’entre eux se servaient du livre « Les fonctions de la face »
(Couture, Eyoum et Martin, 1997) et 5% évaluaient les patients à l’aide de la Batterie
d’Évaluation Clinique de la Dysarthrie (Auzou et Rolland-Monnoury, 2006).

Enfin, parmi les résultats obtenus à la réponse « Autre », nous avons observé que les
thérapeutes avaient recours à divers autres outils d’évaluation tels que le logiciel MEEIFACEGRAM (Bray, Henstrom, Cheney et Hadlock, 2010), le M.O.NA.LYSI.FACIAL
(Lambert-Prou, n.d), la batterie d’évaluation de la dysphagie BD 100 (Cassin Brunetière,
2016), l’épreuve de bilan de Motricité Bucco-Linguo-Faciale sur le logiciel MBLF (Gatignol
et Lannadère, 2011), le dynamomètre, les électrodes de surface ou encore les vidéos.

2.3. Auto-évaluation du patient
Nous

nous

sommes

ensuite

demandé

si

les

thérapeutes

demandaient

systématiquement aux patients de s’autoévaluer. Les réponses à cette question ont montré
que 72,4% des thérapeutes ne le faisaient pas. En revanche, 38% des kinésithérapeutes
prenaient en compte ce facteur dans leur bilan, tandis que les orthophonistes

étaient

seulement 22%.
Concernant les outils d’évaluation mis à disposition des patients par les thérapeutes,
nous proposions comme différents choix d’item : le Facial Clinimetric Evaluation (FaCE), le
Facial Disability Index (FDI) (cf. paragraphe 2 p.14) et le Short From Health Survey (SF-36)
(Ware et Sherbroune, 1992). De plus, l’item « Autre », à préciser était également
envisageable. Parmi les thérapeutes introduisant l’autoévaluation dans leur bilan, 75%
orthophonistes fournissaient des échelles d’évaluation personnelles alors que 57% des
kinésithérapeutes préféraient l’échelle FaCE. De plus, ces derniers étaient autant (21%) à
avoir recours au FDI, au SF-36 et aux échelles personnelles. En revanche, les orthophonistes
étaient les seuls à ajouter aux items cités de nouvelles échelles normées telles que le
Synkinesis Assessment Questionnaire (SAQ) (Mehta, Wernick-Robinson et Hadlock, 2007),
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la représentation graphique de Lazarini (Lazarini, Mitre, Takatu et Tidei, 2006) et le
M.O.NA.LYSI.FACIAL (Lambert-Prou, n.d).

2.4. Prise en charge pluridisciplinaire
Concernant les échanges entre les différents professionnels amenés à prendre en soin
des patients présentant une paralysie faciale périphérique, nous demandions aux
orthophonistes et aux kinésithérapeutes si des confrères leur avaient déjà adressé des patients.
Parmi les orthophonistes, 66,6% d’entre eux n’avaient pas reçu de patient de la part d’un
autre confrère. En revanche, parmi les kinésithérapeutes, ils étaient 78,3% à avoir pris en
charge un patient adressé par un confrère.
Ensuite, nous demandions aux thérapeutes, dont la rééducation d’un patient
présentant une PFP fut demandée par un collègue, si l’évaluation faite au préalable par ce
professionnel de santé était suffisamment claire. Les orthophonistes étaient une majorité
(54%) à estimer que cette évaluation l’était. En revanche, 72,4% des kinésithérapeutes
pensaient le contraire.

Il nous a alors semblé nécessaire de poursuivre le questionnaire avec une question
ouverte concernant le type d’évaluation que les professionnels de santé fourniraient à des
confrères dans le cas d’une prise en charge pluridisciplinaire. Parmi les orthophonistes, la
moitié d’entre eux suggéraient de fournir un compte-rendu de bilan orthophonique. Le
constat était globalement le même pour les kinésithérapeutes qui étaient 62% à proposer un
compte-rendu de bilan kinésithérapique.
Pour conclure cette première partie du questionnaire sur l’état des lieux des pratiques
professionnelles, nous voulions savoir si les thérapeutes adressaient systématiquement leur
patient à un médecin spécialisé. Les réponses à cette question ont montré que la plupart
d’entre eux ne le font pas. De plus, cette majorité se retrouve autant chez les orthophonistes
que chez les kinésithérapeutes. Par ailleurs, à la question « Si oui, lesquels ? », et pour
laquelle nous proposions 4 items (chirurgien maxillo-facial, ORL, neurologue, Autre),
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quelques thérapeutes ayant répondu « Non » à la question précédente se sont tout de même
manifestés. Parmi ces thérapeutes, 38% indiquaient que les patients venaient généralement
de la part de ces médecins spécialisés. Pour les professionnels adressant systématiquement
les patients présentant une PFP à des médecins spécialisés, les orthophonistes se tournaient
principalement vers les ORL (70,5%) puis les neurologues (50%) et enfin les chirurgiens
maxillo-faciaux (20,5%). Le constat est globalement le même pour les kinésithérapeutes qui
privilégiaient également les ORL (78,5%), puis les neurologues (71,4%) et enfin les
chirurgiens maxillo-faciaux (38%).

3. ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT DE L’OUTIL FACEMOCAP DANS
L’ÉVALUATION DES PFP
3.1. Liens entre la qualité de la prise en charge et les outils d’évaluation utilisés
Dans cette dernière partie du questionnaire, nous voulions dans un premier temps,
connaître l’avis des thérapeutes à propos du fait que la qualité de la prise en charge dépende
ou non des outils d’évaluation utilisés. Les avis étaient divisés parmi les professionnels de
santé. En effet, la figure 1 met en évidence que 54% d’entre eux jugeaient que la qualité de
la prise en charge du patient dépendait des outils d’évaluation utilisés. Parmi les
orthophonistes, une majorité d’entre eux (62,5%) partageait cette idée tandis que, parmi les
kinésithérapeutes, 62,5% étaient contre le fait que ce lien soit établi.

D'après vous, la qualité de la prise en charge d'un patient dépend-elle des outils
d'évaluation utilisés ?
Total
Orthophonistes

Kinésithérapeutes
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Oui

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Non

Figure 1 : Répartition des orthophonistes, des kinésithérapeutes et de l’ensemble de ces praticiens selon les
réponses apportées à la question : « D’après vous, la qualité de la prise en charge d’un patient dépend-elle
des outils d’évaluation utilisés ? »
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Nous leur demandions ensuite le nombre approximatif d’outils d’évaluation qu’ils
connaissaient. Pour cela nous leur proposions 4 items : 0, de 1 à 5, de 5 à 10 et plus de 10.
Cette information, recoupée à la précédente, nous a semblé importante car nous voulions
savoir si un lien existait entre l’expertise des thérapeutes en termes de connaissance d’outils
d’évaluation et l’importance de l’utilisation de ces derniers pour une prise en charge de
qualité. Les réponses, mises en évidence dans la figure 2, ont montré que, peu importe le
nombre d’outils d’évaluation connu, les avis des thérapeutes restaient divisés. En effet, parmi
les professionnels de santé ne connaissant aucun outil d’évaluation, 60% pensaient que la
qualité de la prise en charge des patients dépendait des outils d’évaluation utilisés. Parmi
ceux qui en connaissaient entre 1 et 5, 54% estimaient également que la qualité de la prise en
charge dépendait des outils d’évaluation utilisés. Enfin, parmi ceux qui en connaissaient entre
5 et 10, 50% suivaient cette même idée.

120%
100%
Pensent que la qualité de la
PEC dépend des outils
d'évaluation utilisés

80%
60%
40%

Ne pensent pas que la qualité
de la PEC dépend des outils
d'évaluation utilisés

20%
0%
Ne connaissent Connaissent entre 1Connaissent entre 5 Connaissent plus
aucun outil
et 5 outils
et 10 outils
de 10 outils
d'évaluation
d'évaluation
d'évaluation
d'évaluation

Figure 2 : Graphique croisé dynamique représentant les réponses des thérapeutes aux questions « D’après
vous, la qualité de la prise en charge d’ un patient dépend-elle des outils d’évaluation utilisés ? » et « Combien
d’outils connaissez-vous ? »

3.2. Liens entre la qualité de la prise en charge et l’utilisation de données objectives et
quantifiées
Premièrement, nous voulions savoir si les orthophonistes et les kinésithérapeutes
avaient connaissance d’une (ou plusieurs) échelle(s) d’évaluation objective utilisée(s)
systématiquement chez les professionnels de santé. Les résultats représentés sur la figure 3
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ont montré que, chez les orthophonistes, 84,7% affirmaient qu’il n’en existait pas et ils étaient
78,4% chez les kinésithérapeutes. En revanche, parmi les 17,3% de thérapeutes connaissant
une échelle d’évaluation objective utilisée systématiquement pour l’évaluation des PFP, la
moitié des kinésithérapeutes évoquait le testing musculaire. Néanmoins, chez les
orthophonistes, ils étaient aussi nombreux (18%) à penser à l’évaluation de la pression labiale
qu’à l’évaluation accessible dans le livret « Les fonctions de la face ». De plus, nous
remarquons que, parmi les réponses obtenues, les orthophonistes et les kinésithérapeutes
n’ont évoqué aucune échelle ou évaluation similaire.

Existe-t-il une ou plusieurs échelles d'évaluation objectives utilisées
systématiquement chez les professionnels de santé ?
Orthophonistes
Kinésithérapeutes
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Oui

Non

Figure 3 : Répartition des orthophonistes et des kinésithérapeutes selon les réponses apportées à la
question : « Existe-t-il une ou plusieurs échelles d’évaluation objectives utilisées systématiquement chez les
professionnels de santé ? »

La question suivante interrogeait les thérapeutes sur le lien éventuel entre l’obtention
de données quantifiées et la qualité de la prise en charge du patient. Les résultats ont montré,
comme nous pouvons le voir sur la figure 4, qu’une majorité d’orthophonistes (80,5%)
pensait que l’obtention de données quantifiées favorisait la prise en charge du patient. En
revanche, les kinésithérapeutes étaient plus divisés : en effet, seulement 59% d’entre eux
partageaient cet avis.
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Selon vous, l'obtention de données quantifiées permet-elle une meilleure rééducation
?
Orthophonistes
Kinésithérapeutes
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Oui

Non

Figure 4 : Répartition des orthophonistes et des kinésithérapeutes selon les réponses apportées à la question
« Selon vous, l’obtention de données quantifiées permet-elle une meilleure rééducation ? »

3.3. Intérêt de l’utilisation de FACEMOCAP dans la prise en charge pluridisciplinaire
Nous voulions enfin connaître l’avis des thérapeutes concernant l’intérêt de
l’utilisation de cette nouvelle méthode d’évaluation des paralysies faciales périphériques.
Ainsi, nous leur demandions, dans un premier temps, si d’après eux, il s’agissait d’un outil
d’évaluation d’analyse objective, subjective ou s’ils n’avaient pas d’avis. En réponse à cette
question, nous observons sur la figure 5 que les orthophonistes étaient 86% à parler d’un outil
d’évaluation d’analyse objective et, le pourcentage restant, à ne pas avoir d’avis. Les
kinésithérapeutes étaient également une majorité (73%) à répondre que l’outil fournissait une
analyse objective et 24,3% à ne pas savoir. De plus, parmi ces thérapeutes, seulement 1
kinésithérapeute estimait que l’outil apportait une analyse subjective.

FACEMOCAP vous semble-t-il être un outil d'analyse objective ou subjective ?
100.00%
80.00%
60.00%

40.00%
20.00%
0.00%

Kinésithérapeutes
Outil d'analyse objective

Orthophonistes
Outil d'analyse subjective

Pas d'avis

Figure 5 : Répartition des orthophonistes et des kinésithérapeutes selon les réponses apportées à la
question « FACEMOCAP vous semble-t-il être un outil d’analyse objective ou subjective ?
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Ensuite, nous voulions savoir si, d’après ces praticiens, l’outil FACEMOCAP
favoriserait la prise en charge pluridisciplinaire des patients en confiant à leurs confrères une
évaluation diagnostique commune. Les résultats ont montré qu’une grande majorité de
thérapeutes estimait que cette nouvelle méthode d’évaluation objective améliorerait la prise
en charge pluridisciplinaire des patients. Plus précisément, comme mis en évidence sur la
figure 6, les orthophonistes étaient 85% à partager cet avis et les kinésithérapeutes 92%.

Pensez-vous que ce nouvel outil d'analyse pourrait favoriser la prise en charge
pluridisciplinaire des patients présentant une PFP en confiant aux professionnels de
santé une évaluation diagnostique commune ?
Orthophonistes
Kinésithérapeutes
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Oui

Non

Figure 6 : Répartition des orthophonistes et des kinésithérapeutes selon les réponses apportées à la
question « Pensez-vous que ce nouvel outil d’analyse pourrait favoriser la prise en charge pluridisciplinaire
des patients présentant une PFP en confiant aux professionnels de santé une évaluation diagnostique
commune ? »

Nous avons également voulu recouper cette dernière information avec celle qui
permettait de connaître l’avis des thérapeutes concernant le fait que les outils d’évaluation
utilisés dépendaient, ou non, de la qualité de la prise en charge du patient. Les résultats,
visualisable sur la figure 7, ont montré que, parmi les thérapeutes qui estimaient que la qualité
de la prise en charge ne dépendait pas des outils d’évaluation utilisés, 86% jugeaient que
cette nouvelle méthode d’évaluation améliorerait la prise en charge pluridisciplinaire du
patient. De plus, parmi les thérapeutes qui donnaient de l’importance aux outils d’évaluation
utilisés dans la qualité de la prise en charge, 88% étaient d’avis que l’outil FACEMOCAP
améliorerait la qualité de la prise en charge pluridisciplinaire du patient.
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100%

FACEMOCAP améliorerait la
PEC pluridisciplinaire

80%
60%
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Figure 7 : Graphique croisé dynamique représentant les réponses des thérapeutes aux questions « D’après
vous, la qualité de la prise en charge d’un patient dépend-elle des outils d’évaluation utilisés ? » et « Pensezvous que ce nouvel outil d’analyse pourrait favoriser la prise en charge pluridisciplinaire des patients
présentant une PFP en confiant aux professionnels de santé une évaluation diagnostique commune ? »

3.4. Prise de connaissance du document complet de présentation de l’outil
FACEMOCAP
Enfin, pour terminer cette dernière partie du questionnaire, nous voulions savoir si les
thérapeutes avaient pris le temps de lire la documentation complète traitant du nouvel outil
d’évaluation FACEMOCAP. 67% d’entre eux avaient pris connaissance de ce document : ils
étaient 65,2% parmi les orthophonistes et 70,2% parmi les kinésithérapeutes.

En recoupant cette information à celle qui nous permettait de savoir si les thérapeutes
pensaient que l’outil FACEMOCAP favoriserait la prise en charge pluridisciplinaire des
patients, nous avons obtenu ces résultats : que les professionnels de santé aient lu ou non la
documentation complète, leurs avis convergeaient. En effet, 89% des personnes n’ayant pas
pris le temps de lire le document complet estimaient que cette nouvelle méthode d’évaluation
améliorerait la prise en charge pluridisciplinaire du patient tandis que ceux qui avaient pris
connaissance de ce document étaient 86% à partager cet avis.

4. COMMENTAIRES
Dans cette rubrique, les thérapeutes étaient libres d’évoquer ce qu’ils voulaient
concernant le sujet de l’étude. Ainsi, d’aucuns nous ont félicités pour la clarté du
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questionnaire, certains ont souhaité qu’on leur transmette les résultats de l’étude et d’autres
ont voulu préciser leurs réponses. Parmi ces derniers, certains thérapeutes auraient aimé
pouvoir indiquer à plusieurs reprises que, selon le patient, la réponse pouvait différer.
D’autres, pour la réponse à la question « Selon vous, l’obtention de données quantifiées
permet-elle une meilleure rééducation ? » estimaient qu’elle permettait plutôt un meilleur
suivi. Aussi, d’autres professionnels de santé auraient préféré pondérer leur réponse
concernant la question qui leur permettait de donner leur avis sur l’outil FACEMOCAP dans
l’amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire. Ainsi, certains ont précisé que l’outil
guiderait l’amélioration de cette prise en charge mais qu’il ne ferait pas tout, la rééducation
étant très importante. D’autres, bien qu’intéressés par l’outil, nous ont fait remarquer que
l’outil n’évaluait qu’une partie des éléments du bilan et que, des questions quant au coût et à
la mise en œuvre du projet (application en libéral, temps d’apprentissage, temps de bilan,
etc.), restaient en suspens. Enfin, des thérapeutes nous ont précisé les apports de l’outil dans
la prise en charge du patient : une quantification des données permettant de montrer
l’évolution de la PFP grâce à la rééducation, un meilleur suivi du patient dans le cas d’un
patient qui serait évalué à l’hôpital et pris en charge en libéral et une meilleure prise en charge
pluridisciplinaire qui « permettrait de voir concrètement où en était le patient à la date de
l’évaluation ».
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1. ANALYSE DES RÉSULTATS
1.1. Les résultats portant sur la première partie du questionnaire confrontés à la
littérature
1.1.1. Présentation du parcours professionnel
Le fait que les kinésithérapeutes soient plus nombreux que les orthophonistes à avoir
bénéficié d’un enseignement spécifique aux paralysies faciales n’est pas étonnant. En effet,
en 2015, Porte et Poutrieux comparaient les formations initiales des kinésithérapeutes et des
orthophonistes et remarquaient que, sur le plan théorique, ces premiers semblaient « être
mieux armés (…) pour prendre en charge des patients porteurs d’une PFP » (Porte et
Poutrieux, 2015, p.27). En revanche, cela concernait les étudiants kinésithérapeutes ayant été
formés en 3 ans et les étudiants orthophonistes ayant été formés en 4 ans. Dans la partie
« Pistes de recherche et perspectives » de leur mémoire, elles suggéraient donc de renouveler
leur étude afin d’observer l’impact des évolutions de formation sur les pratiques
professionnelles des orthophonistes et des kinésithérapeutes. Cependant, alors que nous
aurions pu penser qu’il y aurait davantage de thérapeutes ayant bénéficié d’enseignements
spécifiques sur les paralysies faciales du fait de l’augmentation du nombre d’années de
formation dans ces deux professions, nous observons qu’il y aurait moins de
kinésithérapeutes formés en 4 ou 5 ans à bénéficier d’enseignements dans ce domaine. En
revanche, ce constat est différent pour les orthophonistes formés en 5 ans qui seraient plus
nombreux à en avoir suivi. Ce dernier point peut s’expliquer par le fait que les anciennes
formations, qui se déroulaient sur 4 ans, différaient à cause du manque de précision des
intitulés des unités d’enseignement (Lafoucrière et Sarrazin, 2012). C’est pourquoi, sur les
seize formations de l’époque, seulement quatre fournissaient à leurs étudiants un
enseignement spécifique aux paralysies faciales (Porte et Poutrieux, 2015).

Depuis la nouvelle maquette de formation des orthophonistes, mise à jour par le décret
du 30 août 2013, nous retrouvons dans le contenu de l’unité d’enseignement (UE) « Données
générales concernant l’oralité, les fonctions oro-myo-faciales et leurs troubles »,
l’enseignement sur « les paralysies faciales périphériques et leurs traitements palliatifs ».
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Ainsi un plus grand nombre d’orthophonistes ayant été formés en 5 ans auraient obtenu un
enseignement spécifique aux paralysies faciales par rapport à ceux formés en 4 ans. Malgré
tout, ces résultats sont à pondérer car nous n’avons reçu que très peu de réponses de profils
d’orthophonistes diplômés en 5 ans. C’est donc pourquoi nous n’avons pas étudié l’impact
de l’évolution des formations sur les pratiques professionnelles.
1.1.2. Évaluation de la paralysie faciale périphérique
D’après nos résultats, bien que les orthophonistes et les kinésithérapeutes évaluent en
priorité le tonus et les mouvements fonctionnels, nous observons des différences dans
l’exploration d’autres domaines entre ces deux professions. En effet, nous remarquons que
les orthophonistes sont plus nombreux que les kinésithérapeutes à s’intéresser à l’articulation,
la déglutition et la mastication. Ces résultats ne sont pas anodins car, selon l’Article L.43411 du Code de la Santé Publique (cf. paragraphe 1, p.12), il s’agirait des domaines de
compétence privilégiés par cette profession. En revanche, il est surprenant d’observer qu’un
pourcentage plus important d’orthophonistes mesure la force musculaire, par rapport aux
kinésithérapeutes.
Par ailleurs, concernant les méthodes d’évaluation favorisées, bien qu’une majorité
d’orthophonistes et de kinésithérapeutes utilise préférentiellement les échelles proposées
dans le questionnaire telles que l’échelle de House and Brackmann (cf. paragraphe 3, p.13)
et le Sunnybrook Facial Grading System (cf. paragraphe 1, p.14), nous avons également
observé des choix très variés parmi les autres outils d’évaluation utilisés. Au vu du nombre
important d’échelles d’évaluation existantes - près d’une trentaine (Gatignol, Lannadère,
Bernat, Tankéré et Lamas, 2011) - ces résultats ne sont donc pas surprenants.
En revanche, nous remarquons qu’étonnamment, la majorité des thérapeutes
interrogés ne proposent pas à leurs patients de s’autoévaluer, qu’ils soient orthophonistes ou
kinésithérapeutes. Pourtant, d’après Barry et al. (2019, p.3) l’évaluation de la qualité de vie
serait actuellement « largement considérée par les médecins car elle a un impact et guide les
soins médicaux ». De plus, l’évaluation de la qualité de vie des patients présentant une
paralysie faciale périphérique serait essentielle car « les résultats reportés par les patients
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fournissent des données utiles, et, peut-être, les plus importantes » (Robinson et Baiungo,
2018, p.2) mais aussi parce que les professionnels de santé « peuvent systématiquement sousestimer l’ampleur de la dysfonction faciale par rapport à l’auto-évaluation d’un patient »
(Morgan Stuart et Byrne, 2004, p.246). Cependant, nous observons à nouveau que parmi les

thérapeutes qui incluent une autoévaluation durant le bilan il n’existe pas d’échelle commune
utilisée par l’ensemble des professionnels de santé. Ces résultats ne sont pas anodins car « il
existe une grande hétérogénéité concernant les outils utilisés pour évaluer la qualité de vie
des patients atteints de PFP » (Luijmes et al., 2016).
Parmi nos résultats, il n’est pas non plus surprenant d’observer que, pour une majorité
d’orthophonistes, aucun confrère ne leur avait adressé de patient présentant une PFP. En
effet, la littérature également nous fait remarquer que « rares sont (…) les patients ressortant
avec une prescription de rééducation après consultation » (Gatignol et al., 2011). Cependant,
les raisons de cette absence de prise en charge pluridisciplinaire avec les orthophonistes
demeurent inconnues. Par ailleurs, généralement « les patients sont référés par leur
médecin » ou peuvent aller par eux-mêmes vers un thérapeute rééduquant les paralysies
faciales périphériques (Diels, 2000, p.36). C’est pourquoi une part importante de
kinésithérapeutes s’était déjà vu adresser un patient par un confrère.
1.1.3. Confirmation ou infirmation de l’hypothèse 1
Porte et Poutrieux (2015, p.129) remarquaient dans leur mémoire « que les réponses
(…) à la question sur les outils que les professionnels utilisent lors de l’évaluation
clinique » montraient qu’il n’existait pas « de matériel édité spécifique à l’évaluation de
l’ensemble des conséquences engendrées par la paralysie faciale périphérique ». Elles
suggéraient alors de réfléchir à la création d’un matériel d’évaluation dans une future étude.
Ainsi, dans cette étude portant sur l’intérêt de l’utilisation d’une nouvelle méthode
d’évaluation objective de la paralysie faciale périphérique, il nous a semblé nécessaire de
nous assurer une nouvelle fois qu’il existait bien une hétérogénéité des pratiques dans les
outils d’évaluation utilisés par les orthophonistes et les kinésithérapeutes. Cela faisait l’objet
de notre première hypothèse, qui peut être confirmée au vu des résultats obtenus. Néanmoins,
nous avons également remarqué qu’une part importante de thérapeutes utilisaient des outils
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notoires tels que l’échelle de House and Brackmann, nommée échelle standard par
l’Académie Américaine de Chirurgie Tête et Cou (Banks et al., 2015), le Sunnybrook Facial
Grading System (Ross et al.,1996) et le Facial Clinic Evaluation (Kahn et al., 2001) .

1.2. Les résultats portant sur la dernière partie du questionnaire confrontés à la
littérature
1.2.1. Évaluation de l’intérêt de l’outil FACEMOCAP dans l’évaluation des paralysies
faciales périphériques
Il n’est pas surprenant d’observer qu’une majorité d’orthophonistes et de
kinésithérapeutes n’ait pas connaissance d’une échelle d’évaluation objective utilisée
systématiquement chez les professionnels de santé. En effet, Banks (2015, p.223) affirme
que la plupart d’entre eux « s’appuient souvent sur des descriptions subjectives » et utilisent
« des échelles grossières de caractéristiques et de fonctions anatomiques faciales » entravant
ainsi la communication entre eux et l’administration des traitements.
Concernant l’utilisation de données quantifiées dans le but d’améliorer la prise en
charge des patients, les avis des thérapeutes étaient étonnamment partagés. En effet, les
orthophonistes représentaient une large majorité à trouver nécessaire l’utilisation de données
quantifiées tandis que les kinésithérapeutes se trouvaient davantage divisés. Or, Banks (2015,
p.223) souligne que nous nous trouvons actuellement dans « une ère moderne d’evidencebased practice », dans laquelle « les mesures quantitatives des résultats sont essentielles pour
évaluer la gravité de la maladie, surveiller la progression dans le temps et déterminer
l’efficacité des différentes interventions ». De plus, Katsumi et al. (2015, p.2) rejoignent
cette idée car « le diagnostic objectif de la fonction faciale faciliterait la surveillance des
modifications cliniques ainsi que la planification et l’évaluation des interventions
thérapeutiques ».
1.2.2. Confirmation ou infirmation de l’hypothèse 2
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Notre seconde hypothèse était la suivante : la capture de mouvements de la sphère
oro-faciale associée à une représentation graphique originale pourra contribuer à aider les
rééducateurs dans leur pratique clinique, à faciliter la prise en charge pluridisciplinaire des
patients et à harmoniser les méthodes d’évaluation des paralysies faciales. D’après nos
résultats, cette hypothèse est partiellement confirmée. En effet, dans un premier temps, nous
observons que les avis sont partagés concernant l’importance du choix de l’outil d’évaluation
dans l’amélioration de la prise en charge car seulement 54% des thérapeutes y sont
favorables. De plus, certains professionnels de santé nous ont précisé, dans la rubrique
« commentaires », que cet outil permettrait plutôt de guider la prise en charge du patient mais
qu’il ne ferait pas tout, la rééducation tenant une place majeure. Enfin, d’autres y ajoutaient
que l’outil n’évaluait qu’une partie des éléments du bilan. Néanmoins, dans un second temps,
d’autres résultats ont montré l’intérêt des professionnels de santé pour la méthode
d’évaluation objective FACEMOCAP dans la prise en charge des patients présentant une
PFP. En effet, 73% d’entre eux estimaient que les données quantifiées amélioreraient la prise
en charge du patient. De plus, une majorité de praticiens partageait le même avis quant à
l’amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire grâce à cette méthode. Pour finir, nous
avons recueilli de nombreux commentaires de professionnels de santé intéressés par cet outil
et dont certains ont relevé ses apports, à savoir : une quantification des données permettant
de montrer l’évolution de la PFP grâce à la rééducation, un meilleur suivi du patient dans le
cas d’un patient qui serait évalué à l’hôpital et pris en charge en libéral et une meilleure prise
en charge pluridisciplinaire qui « permettrait de voir concrètement où en était le patient à la
date de l’évaluation ».

2. LIMITES DE L’ÉTUDE
2.1. Le questionnaire
2.1.1. L’échantillon
Bien que nous ayons obtenu un nombre suffisant de réponses de la part de l’ensemble
des professionnels de santé (109), celui-ci comprenait presque deux fois plus
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d’orthophonistes que de kinésithérapeutes. Ainsi, du fait de cette disparité, il nous est
impossible de généraliser nos résultats.
2.1.2. L’image récapitulative présentant l’outil FACEMOCAP
Alors que cette image permettait aux thérapeutes d’être informés sur l’outil
FACEMOCAP et ce, de manière plus concise et attrayante que le document complet, deux
orthophonistes nous ont fait remarquer dans la partie « Commentaires » qu’elle était illisible.
Ces deux personnes n’ayant pu, de surcroît, prendre connaissance du document complet,
nous avons écarté ces profils de notre échantillon. Cependant, en l’absence d’une question
qui aurait permis de nous renseigner sur la lecture de cette image récapitulative, il est possible
que d’autres thérapeutes n’aient pris connaissance d’aucun de ces deux documents et qu’ils
ne l’aient pas signalé. Ainsi, dans ce cas, les réponses concernant l’outil FACEMOCAP
seraient biaisées.

2.1.3. Le mode de diffusion
2.1.3.1. Réseaux sociaux

Nous avions utilisé le réseau social Facebook comme premier moyen de diffusion du
questionnaire. Bien que cela ait permis d’obtenir un premier échantillon, cette méthode
présente des inconvénients. En effet, les réseaux sociaux permettant essentiellement de se
distraire lors de pauses plus ou moins longues, il est possible que certains thérapeutes n’aient
pas eu le temps et/ou l’envie de répondre à un questionnaire leur rappelant le travail. De plus,
le questionnaire ayant été diffusé à un grand ensemble de personnes, certains thérapeutes ne
se sont peut-être pas sentis concernés personnellement par l’étude. Il est également important
de prendre en compte le fait que beaucoup de thérapeutes ont fait le choix de ne pas s’inscrire
sur ce réseau social. Toutes ces raisons pourraient donc expliquer le faible taux de réponses
obtenues au début de la diffusion du questionnaire. Enfin, cette méthode a présenté un autre
défaut lors de l’étude : le questionnaire ayant été relayé sur les « murs » de mes contacts
personnels, il était accessible à n’importe quel compte. Cela nous a donc valu un canular,
dont les réponses n’ont bien entendu pas été prises en compte.
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2.1.3.2. Mailing

La diffusion du questionnaire via les réseaux sociaux ayant été peu fructueuse, nous
avons décidé de faire en sorte que les professionnels de santé se sentent concernés
personnellement. C’est pourquoi nous avons choisi le mailing. Cependant, bien que cette
méthode ait été efficace, elle est néanmoins insistante, voire importune, auprès des
thérapeutes qui pourraient se sentir dans l’obligation de répondre.

2.2. Les réponses aux questions
2.2.1. Réponses aux questions fermées
Nous sommes conscients que, pour faciliter l’analyse des réponses obtenues, nous
avons privilégié les questions fermées. Or, ces types de questions présentent des défauts
comme celui de ne pas permettre aux sondés de nuancer leurs réponses. Ainsi aurions-nous
pu, comme il nous l’a été conseillé dans la rubrique « commentaires », proposer une question
semi-fermée en insérant un autre item qui aurait permis aux thérapeutes de commenter leurs
réponses et de les pondérer.

2.2.2. Réponses aux questions ouvertes
En revanche, si les questions ouvertes ont permis aux professionnels d’être précis
dans leurs réponses, ces dernières étaient néanmoins plus difficiles à exploiter
statistiquement. Cela a donc eu pour conséquence des pertes d’informations dans les réponses
des sondés, d’une part parce que ces questions traitées manuellement étaient à catégoriser et,
d’autre part, car certaines réponses nous ont paru floues et ont donc été mises de côté dans
l’étude. Ce fut le cas pour les réponses des thérapeutes à la question « Si vous deviez adresser
un patient présentant une paralysie faciale périphérique à un autre professionnel de santé pour
une prise en charge pluridisciplinaire, quel type d’évaluation fourniriez-vous à ce
professionnel ? ». En effet, alors qu’une majorité de praticiens avaient répondu, de manière
concise, qu’ils fourniraient un bilan complet, d’autres praticiens ont spécifié des éléments du
bilan en nous répertoriant les échelles utilisées.
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2.2.3. Réponses aux questions mixtes
Les réponses aux questions mixtes permettent aux sondés de choisir parmi les items
proposés ainsi que de rajouter librement leur propre réponse. Cette méthode est avantageuse
dans le sens où les répondants peuvent pondérer leurs réponses. Cependant, elle présente les
inconvénients des questions fermées et ouvertes : elle influence les choix des sondés et, à la
réponse « Autre », il est plus difficile pour les enquêteurs d’analyser les réponses.

2.2.4. Les non-réponses
Nous avons remarqué que certains thérapeutes ayant répondu par l’affirmative à la
question précédant la question filtre « Si oui » n’ont pas répondu à la suite. Ces non-réponses,
bien que minoritaires, ne seraient pas dû au hasard. En effet, elles peuvent être « un indicateur
de distance sociale entre l’enquêté et la question posée » (Combessie, 2007, p.37). Ainsi,
auraient-elles pu être analysées plus spécifiquement.

2.3. L’intégration des nouvelles technologies dans le soin
Alors que les nouvelles technologies prennent une place importante dans la vie
quotidienne de chacun, elles sont également de plus en plus importées dans le domaine du
soin sous le terme d’« e-santé ». Néanmoins, si ces nouvelles technologies ont pour objectif
d’améliorer la santé, elles présentent également certaines limites. Dans un premier temps,
« la « e-santé » se développe le plus souvent sans réglementation, ni régime juridique
adapté » (Joubert, 2017, p.56) ce qui conduit à de gros inconvénients dans le domaine
médical, à l’ère où les preuves scientifiques sont exigées. De plus, « les professionnels de
santé ont souvent des réticences » quant à l’utilisation de ces nouvelles technologies dans
leur prise en charge et ce pour plusieurs raisons : « par manque de confiance envers ces
produits », « par simple méconnaissance » de ceux-ci, ou encore « par crainte d’être
dépossédé d’une partie de leur rôle au profit d’un tiers technologique » (Joubert, p.56). Enfin,
il existe des risques liés « à la protection et à la confidentialité des données de santé » ainsi
qu’au « dysfonctionnement ou à la vulnérabilité des logiciels, capteurs, dispositifs… et leurs
conséquences potentielles » (Joubert, p.56).
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3. PERSPECTIVES
Bien que nous ayons répondu à nos hypothèses, les résultats obtenus lors de cette
étude nous amènent à imaginer de nouvelles pistes de recherches pour de futurs travaux.
Ainsi, du fait que les orthophonistes ne sont pas privilégiés par les autres professionnels de
santé pour l’adressage et la prise en charge des patients présentant des paralysies faciales, il
serait intéressant de créer un livret d’information concernant le rôle des orthophonistes dans
la rééducation des PFP à destination des autres professions de santé. De plus, les thérapeutes
étant peu nombreux à permettre à leurs patients de s’autoévaluer, nous proposons comme
autre piste de recherche la création d’un matériel permettant de leur faire prendre conscience
de l’importance de l’évaluation de la qualité de vie des patients. Il s’agit d’ailleurs d’une
perspective de la collaboration des équipes EA CHIMERE/UPJV et BMBI UMR 7338 UTC
à travers la création d’un outil d’autoévaluation et de seriousgame (Nguyen, Dakpé, Ho ba
Tho et Dao, 2020). Enfin, comme certains thérapeutes se questionnaient quant à l’utilisation
concrète de la plateforme, il serait intéressant de les inviter à découvrir physiquement cet
outil et à le leur faire tester.
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CONCLUSION

61

A ce jour, de nombreux outils d’évaluation de la paralysie faciale sont mis à
disposition des professionnels de santé dans la littérature. Les plus notoires étant des
évaluations d’analyse subjective, nous souhaitions par cette étude faire découvrir une
nouvelle méthode d’analyse quantifiée et objective, qui pourrait devenir par la suite un outil
de référence permettant d’améliorer la prise en charge des patients présentant une paralysie
faciale périphérique. De plus, cet outil étant actuellement en cours de développement, ce
travail avait pour objectif de recueillir l’avis des praticiens qui seraient susceptibles de
l’utiliser à l’avenir, les orthophonistes et les kinésithérapeutes étant deux professions
impliquées dans la rééducation des patients présentant une PFP.

Ainsi, nous avons réalisé un questionnaire à destination de ces professionnels de
santé. Il était divisé en plusieurs parties : l’une était consacrée à l’état des lieux des pratiques
cliniques qui comprenait les parcours professionnels des thérapeutes ainsi que leurs méthodes
d’évaluation privilégiées, la seconde leur faisait prendre connaissance de cette nouvelle
méthode d’évaluation et la dernière nous permettait de recueillir leurs avis. La diffusion de
ce questionnaire s’est faite via les réseaux sociaux et le mailing, ce qui nous a permis de
comptabiliser un total de 114 réponses, dont 109 exploitables. Les orthophonistes y étaient
majoritairement représentés avec 72 répondants contre 37 pour les kinésithérapeutes.
Les réponses collectées nous ont confirmé le fait qu’il n’existait pas d’outil
d’évaluation de référence utilisé chez ces rééducateurs. Nous avons en effet constaté une
hétérogénéité des pratiques entre les orthophonistes et les kinésithérapeutes, malgré une
propension à utiliser des échelles d’analyse subjective. Or, « la poursuite de l’evidence-based
practice étant devenue essentielle dans le parcours de soin » (Fonseca, Mourão, Matta et
Vicente, 2015, p.2), l’utilisation d’outils d’analyse objective serait davantage recommandée.
C’est pourquoi nous avons ensuite fait découvrir l’outil FACEMOCAP aux éventuels futurs
utilisateurs et que nous leur avons demandé ce qu’ils en pensaient. Ainsi, une majorité de
thérapeutes jugeait que l’apport de données quantifiées permettait d’améliorer la prise en
charge des patients. De plus, d’aucuns nous ont précisé les différentes qualités de l’outil pour
une meilleure rééducation. Enfin, bien que certains thérapeutes soient divisés quant à
l’importance du choix de l’outil d’évaluation dans l’amélioration de la prise en charge des
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patients, ils étaient nombreux à penser que FACEMOCAP favoriserait la prise en charge
pluridisciplinaire des patients, notamment car il « permettrait de voir concrètement où en
était le patient à la date de l’évaluation ».
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Annexe 1 : Emplacement des caméras sur le champ de capture de la plateforme située
au Centre d’Innovation de l’Université Technologique de Compiègne (Sarhan, 2017)
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Annexe 2 : Noms des 105 marqueurs selon leur emplacement (Sarhan, 2017)
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Annexe 3 : Masque perforé conçu sur-mesure (Sarhan, 2017)
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Annexe 4 : Référentiel fixe maxillaire (Sarhan, 2017)
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Annexe 5 : Graphique radar représentant les amplitudes maximales de déplacement
(en mm) d’une patiente présentant une paralysie faciale flasque droite (en gris) en
comparaison avec celles d’un volontaire sain (en noir), lors du mouvement M3
(protrusion labiale) (Olivetto, 2018)
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Annexe 6 : Première partie du questionnaire
I- Présentation du parcours professionnel
Question 1 : Vous exercez en tant que : (orthophoniste/kinésithérapeute)
Choix de réponse : Orthophoniste, Kinésithérapeute
Question 2 : Dans quelle région exercez-vous ?
Choix de réponse : Auvergne – Rhône-Alpes, Bourgogne – Franche-Comté, Bretagne, Centre
– Val-de-Loire, Corse, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, NouvelleAquitaine, PACA, Pays-de-la-Loire, DROM-COM
Question 3 : Vous exercez en tant que : (libéral, salarié, les deux)
Choix de réponse (réponses à choix multiples) : Libéral, Salarié
Question 4 : Depuis quelle année êtes-vous diplômé ?
Choix de réponse : De : Avant 1980, jusqu’à : 2019
Question 5 : En combien d’année avez-vous été formé ?
Choix de réponse : 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans
Question 6 : Au cours de votre formation, avez-vous reçu un enseignement spécifique aux
rééducations des paralysies faciales ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 7 : Vous êtes-vous formé grâce à des formations continues afin d’étoffer vos
connaissances en matière de rééducation des paralysies faciales ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 8 : Si oui, quel était le type de formation choisie ?
Choix de réponse (à choix multiples) : Diplôme Universitaire (D.U.), Formation spécifique
aux orthophonistes, Formation spécifique aux kinésithérapeutes, Formation ouverte aux
différents professionnels de santé, Autre
Question 9 : Avez-vous (également) choisi de vous auto-former ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 10 : Si oui, de quelle(s) manière(s)
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Choix de réponse (à choix multiples) : Livres, Internet, Contacts, Autre
Question 11 : Combien de patients présentant une paralysie faciale périphérique avez-vous
déjà pris en charge ?
Choix de réponse : Aucun, Entre 1 et 10, Entre 10 et 30, Entre 30 et 50, Plus de 50
Question 12 : De quand date votre dernière prise en charge d’un patient présentant une
paralysie faciale périphérique ?
Choix de réponse : Jamais pris en charge, Moins d’un an, Entre 1 et 5 ans, Entre 5 et 10 ans,
Entre 10 et 15 ans, Entre 15 et 20 ans, Plus de 20 ans
II- Évaluation de la paralysie faciale périphérique
Question 13 : Lors de l’anamnèse du patient, à propos de quels domaines d’exploration
interrogez-vous systématiquement le patient ?
Choix de réponse (à choix multiples) : Antécédents, Apparition, Traitements, Topographie
Question 14 : Durant l’examen clinique, qu’explorez-vous ?
Choix de réponse (à choix multiples) : Tonus, Force musculaire, Mouvements fonctionnels,
Examen endo-buccal, Mastication, Déglutition, Articulation, Autre
Question 15 : À l’aide de quel(s) outil(s) d’évaluation ?
Choix de réponse (à choix multiples) : Échelle de House and Brackmann, Échelle
Sunnybrook, Autre
Question 16 : Demandez-vous systématiquement au patient de s’autoévaluer ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 17 : Si oui, à l’aide de quelle(s) échelle(s) ?
Choix de réponse (à choix multiples) : FaCE (Facial Clinimetric Evaluation), FDI (Facial
Disability Index), SF-36 (Short From Health Survey), Autre
Question 18 : Un confrère vous a-t-il déjà adressé un patient présentant une paralysie faciale
périphérique ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 19 : Si oui, l’évaluation faite au préalable par ce professionnel de santé vous-a-telle été suffisamment claire ?
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Choix de réponse : Oui, Non
Question 20 : Si vous deviez adressez un patient présentant une paralysie faciale
périphérique à un autre professionnel de santé pour une prise en charge pluridisciplinaire,
quel type d’évaluation fourniriez-vous à ce professionnel ?
Choix de réponse : Réponse libre
Question 21 : Adressez-vous systématique le patient à un médecin spécialisé ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 22 : Si oui, lequel ou lesquels ?
Choix de réponse (à choix multiples) : Chirurgien maxillo-facial, ORL, Neurologue, Autre
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Annexe 7 : Document complet de présentation de l’outil

Présentation de l’outil d’évaluation FACEMOCAP
Si vous souhaitez plus d’informations concernant la capture des mouvements du visage, vous pouvez vous référer aux articles de
Sarhan et al. (2017) et Olivetto et al. (2018).

•

Pourquoi un nouvel outil d’évaluation objective des paralysies faciales ?

Les professionnels de santé disposent de différents outils pour évaluer une paralysie faciale, et notamment de différents
scores cliniques (Score de House & Brackmann, échelle de Sunnybrook…). Cependant, ces derniers restent
dépendants de l’interprétation de l’observateur, et donc subjectifs. En 2017, Sarhan et al. ont adapté la technique de
motion capture - jusqu’alors utilisée en clinique dans l’analyse quantifiée de la marche - à la mimique faciale chez une
population de sujets sains, afin de proposer un nouvel outil d’analyse objective des mouvements de la face : le protocole
FACEMOCAP. L’étude a ensuite été poursuivie et validée chez des sujets atteints de paralysie faciale périphérique
(Olivetto et al, 2018).

•

De quoi s’agit-il ?

FACEMOCAP est le fruit de la collaboration entre le service de Chirurgie maxillo-faciale du CHU Amiens-Picardie,
l’équipe CHIMERE (EA 7516) de l’UPJV, l’Institut Faire Face (Amiens) et l’Université de Technologies de Compiègne.
L’objectif de ce nouvel outil est de capturer les mouvements de la face, de manière à obtenir les amplitudes de
déplacement et les vitesses instantanées maximales de différents marqueurs placés sur l’ensemble de la face, et de
présenter les résultats sous la forme d’un graphique radar. Les résultats obtenus chez les patients peuvent alors être
comparés avec les valeurs de référence obtenues chez les volontaires sains.

•

Comment s’utilise-t-il ?

La plateforme du CHU Amiens-Picardie est composée de 10 caméras Vicon® optoélectroniques disposées en demicercle face au sujet afin de pouvoir capturer l’ensemble des mouvements de la face. Ces caméras sont connectées à
un ordinateur équipé du logiciel Vicon Nexus 2.6 permettant l’enregistrement et le traitement des données de capture
de mouvements. Le visage du sujet est intégralement recouvert de marqueurs, soit 105 au total. De plus, une gouttière
maxillaire portant 3 marqueurs immobiles et servant de référentiel fixe est créée sur-mesure par les prothésistes du
service de CMF pour chaque participant. Une fois le sujet installé face aux caméras, il lui est demandé d’effectuer
différents mouvements, selon le protocole développé par l’équipe :

•
•
•
•
•
•

la « position neutre » qui est la position de départ avec un visage relâché et les yeux ouverts
le mouvement 1 (M1) qui correspond à la fermeture palpébrale simple
le mouvement 2 (M2) qui correspond à la fermeture palpébrale forcée
le mouvement 3 (M3) qui se réalise par la production du son [o] afin de réaliser une protrusion labiale
le mouvement 4 (M4) qui se réalise par la production du son [pu] afin de réaliser une autre forme de protrusion
labiale
le mouvement 5 (M5) qui correspond à un étirement des commissures labiales, dents découvertes
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Figure résumant le protocole

Olivetto et al (2018)

•

Par qui et pour qui ?

Cet outil de capture des mouvements de la face est actuellement réservé aux membres de l’équipe formés à l’utilisation
de la plateforme. Cependant, les données qui en résultent, une fois présentées sous la forme du graphique en radar,
sont à destination de l’ensemble des professionnels de santé prenant en charge les paralysies faciales périphériques.
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•

Combien de temps dure l’ensemble du protocole ?

En moyenne, une acquisition sur la plateforme de capture des mouvements de la face dure 75 minutes.

•

Quel est l’intérêt de FACEMOCAP ?

La capture des mouvements de la face permet d’obtenir une analyse quantifiée de la paralysie faciale, aussi bien en
termes de déficit fonctionnel que des syncinésies. De plus, la représentation graphique en radar rend possible une
lecture rapide des résultats en comparaison à des valeurs de référence. Ainsi les régions faciales hypotoniques et/ou
hypertoniques nécessitant une rééducation orthophonique et/ou kinésithérapique pourront être facilement identifiées,
tant par le professionnel que par le patient qui pourra observer son évolution.

Exemples de présentations graphiques obtenues des amplitudes maximales de déplacement (Olivetto et al,
2018)

Lors du mouvement M2
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Lors du mouvement M5
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Annexe 8 : Image récapitulative de présentation de l’outil
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Annexe 9 : Troisième partie du questionnaire
Question 23 : D’après-vous, la qualité de la prise en charge d’un patient dépend-elle des
outils d’évaluation utilisés ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 24 : Combien d’outils d’évaluation connaissez-vous ?
Choix de réponse : 0, Entre 1 et 5, Entre 5 et 10, Plus de 10
Question 25 : FACEMOCAP vous semble-t-il être un outil d’analyse objective ou
subjective ?
Choix de réponse : Analyse objective, Analyse subjective, Pas d’avis
Question 26 : Existe-t-il une ou plusieurs échelles d’évaluation objectives utilisées
systématiquement chez les professionnels de santé ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 27 : Si oui, laquelle/lesquelles ?
Choix de réponse : Réponse libre
Question 28 : Selon vous, l’obtention de données quantifiées permet-elle une meilleure
rééducation ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 29 : Pensez-vous que ce nouvel outil d’analyse (FACEMOCAP) pourrait favoriser
la prise en charge pluridisciplinaire des patients présentant une paralysie faciale périphérique
en confiant aux professionnels de santé une évaluation diagnostique commune ?
Choix de réponse : Oui, Non
Question 30 : Avez-vous pris le temps de lire la présentation complète de l’outil
FACEMOCAP ?
Choix de réponse : Oui, Non
Commentaires
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RÉSUMÉ
Titre : Enquête sur l’intérêt d’une nouvelle méthode d’évaluation objective des paralysies
faciales périphériques
Ce mémoire a pour objectifs d’établir un état des lieux des pratiques cliniques des
orthophonistes et des kinésithérapeutes rééduquant les patients présentant une paralysie
faciale périphérique et de les interroger sur l’intérêt d’une nouvelle méthode d’évaluation
permettant une analyse quantifiée objective des mouvements faciaux. En effet, la littérature
faisant état de nombreuses techniques d’évaluation, nous nous sommes demandé si les
professionnels de santé exerçaient de manière hétérogène et si l’outil FACEMOCAP pouvait
améliorer la prise en charge proposée par ces derniers, notamment en devenant un outil de
référence. Ainsi nous leur avons soumis un questionnaire qui nous a permis de collecter 109
réponses. Les résultats obtenus ont permis de valider notre première hypothèse concernant
l’existence d’une hétérogénéité des pratiques cliniques chez les orthophonistes et les
kinésithérapeutes dans l’évaluation de la paralysie faciale. En revanche, notre deuxième
hypothèse ne fut que partiellement validée : les thérapeutes étaient partagés quant à
l’importance du choix de l’outil d’évaluation dans la prise en charge des patients mais ils
étaient nombreux à penser que FACEMOCAP favoriserait la prise en charge
pluridisciplinaire.
Mots-clés : enquête, paralysie faciale périphérique, évaluation, mouvement, capture
ABSTRACT
Title : Investigation about the value of a new method for the objective assessment of
peripheral facial palsy
The objectives of this thesis are to establish an inventory of the clinical practices of speech
therapists and physiotherapists reeducating patients with peripheral facial palsy and to
interview them about the interest of a new assessment method allowing an objective
quantified analysis of facial movements. According to literature, several tools are made
available for health professionals, so we wondered if their practices were heterogeneous and
if the FACEMOCAP tool could improve the rehabilitation offered by therapists, especially
by becoming a reference tool. Thus, we submitted them a survey which enabled us to collect
109 responses. The results obtained allowed us to validate our first hypothesis concerning
the heterogeneity of clinical practices among speech therapists and physiotherapists in the
evaluation of facial palsy. However, our second hypothesis was only partially validated: the
therapists were divided regarding the importance of the choice of the assessment tool in the
patient’s rehabilitation, but many of them thought that FACEMOCAP would improve
multidisciplinary rehabilitation.
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