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Biographie :
Mme Annie Bertrand exerce parallèlement dans plusieurs milieux professionnels depuis plus de 25 ans. Elle évalue et traite
en pratique privée, les clients ayant un trouble orofacial myofonctionnel ou un trouble de la voix. Elle pratique en milieu
hospitalier au CISSS de Lanaudière (CHRDL) auprès principalement de la clientèle adulte avec une atteinte neurologique,
vocale ou de cancer tête et cou. Elle est chargée de cours au programme de maîtrise en orthophonie de l’UQTR pour le cours
portant sur les troubles de la voix. Elle présente différentes conférences sur les troubles orofaciaux myofonctionnels et
troubles de la voix, auprès des orthophonistes et autres associations professionnelles. Elle s’est impliquée, à travers les
années, dans différents comités de l’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec (OOAQ) ainsi que d’OrthophonieAudiologie Canada (OAC) au regard des troubles de la voix et de la dysphagie. Recherchant toujours l’excellence, Mme
Bertrand participe régulièrement à des conférences de calibre international pour demeurer à la fine pointe des
connaissances dans les domaines où elle pratique.
Résumé :
La myologie orofaciale est l’étude des patrons musculaires qui sont liés à la dentition, à la posture buccale au repos, aux
fonctions de la parole, de la mastication et de la déglutition.
Les troubles orofaciaux myofonctionnels réfèrent à l’ensemble des comportements oromusculaires inappropriés, qu’ils
concernent la déglutition atypique, les sigmatismes ou une posture buccale déviante au repos.
À la lumière des recherches les plus récentes, cette formation a pour but de fournir à l’orthophoniste intéressé à travailler
auprès de cette clientèle, l’habileté à :
 Connaître et reconnaître les signes et symptômes d’un trouble orofacial myofonctionnel (TOM).
 Savoir différencier les caractéristiques orofaciales d’un TOM de celles du développement normal.
 Découvrir l’incidence des différents facteurs pouvant influencer le développement orofacial, incluant les arcades
dentaires et la position des dents.
 Intégrer les données scientifiques actuelles qui invalident certains mythes longtemps véhiculés dans le domaine.
 Se familiariser à la terminologie et à l’approche orthodontique des malocclusions retrouvées chez les TOM.
 Évaluer et interpréter les différents paramètres essentiels à l’élaboration de la conclusion orthophonique et du pronostic
propres à la myologie orofaciale avec volets pratiques
 Approfondir ses connaissances sur les caractéristiques des différents types de sigmatisme retrouvés chez la clientèle
atteinte d’un TOM.
 Comprendre les traits d’une approche thérapeutique efficace qui promeut la généralisation des acquis. Présentation de
stratégies d’intervention et d’activités.
 Mettre au point un plan de traitement personnalisé selon les différents paramètres de l’évaluation.
 Amorcer ses processus cognitifs en tant que clinicien érudit, afin de développer des pistes de solution pour différentes
problématiques. Ce, par l’usage de vignettes présentées par la formatrice et des discussions de groupe.
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