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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      8h30 – 12h30  / 13h30 – 17h00 
Nombre maximum de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € € 
Salarié 420  € 470 €  60 € 

 
PRE-REQUIS  Aucun 
 
PUBLIC  Orthophonistes ou étudiant en orthophonie  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES et OPÉRATIONNELS 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

Laryngectomie Totale 
- Proposer les méthodes d'acquisition des voix trachéo-oesophagienne, oro-oesophagienne et du 

laryngophone. 
- Pratiquer les exercices de détente et d'articulation ciblés selon les besoins. 
- Connaître le matériel spécifique : canules fenêtrées et non fenêtrées, filtres, adhésifs, prothèse phonatoire, 

kits mains libres, laryngophone… 
- Accompagner et guider les patients à tous les stades de leur rééducation via une éducation thérapeutique* 

autour de : l’anatomie, la physiologie, la phonation, la découverte et l'entretien du matériel spécifique, 
l’hygiène respiratoire, l’alimentation, les conséquences de la radiothérapie et de la chimiothérapie, le 
mouchage et l’odorat. 

* Education thérapeutique prodiguée par l'orthophoniste, avec pour objectif de rendre acteur le patient dans sa 
prise en soin grâce à des connaissances théoriques et pratiques spécifiques. 
- Conseiller les patients pendant la période de radiothérapie et de chimiothérapie dans le but de limiter les 

effets secondaires, notamment pour l'alimentation. 
- Montrer au patient comment retrouver l'odorat.  
- S'adapter aux patients présentant une laryngectomie totale et une glossectomie totale. 
 
Trachéotomie 
- Comprendre les différences anatomiques et physiologiques entre trachéostomie et trachéotomie. 
- Connaître les raisons de la pose d'une trachéotomie. 
- Maîtriser la manipulation des éléments d'une trachéotomie : canule, endocanules (ou chemises internes) 

fenêtrées et non fenêtrées, ballonnet, valve phonatoire, filtre (ou nez artificiel)... 
- Évaluer et rééduquer les troubles vocaux chez le patient trachéotomisé. 
- Évaluer et rééduquer les troubles de la déglutition chez le patient trachéotomisé. 
- Accompagner les patients trachéotomisés et leurs proches via une éducation thérapeutique : rôles de la 

trachéotomie, manipulation, entretien, sevrage. 
 
CES OBJECTIFS OPERATIONNELS seront évaluables tout au long de la formation lors des ateliers pratiques et à 
l'issue de la formation via un questionnaire. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  

- Démonstration du matériel 
- Expérimentation personnelle des méthodes proposées au patient 
- Power-point  
- Extraits de séances en vidéo 
- Temps dédié aux questions et cas pratiques 
- Adhésion au groupe Facebook de la formation pour les futurs questionnements et cas cliniques  



  
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES REMIS AU STAGIAIRE  

- Support complet et en couleurs du Power-Point 
- Fiches pratiques à fournir au patient pour l'éducation thérapeutique 
- Trames de bilans 
- Trames de rédaction de bilans au format Word 

 
Cette formation se veut la plus pratique possible et comporte de nombreux temps d'expérimentation personnelle. Il 
est en effet primordial que les stagiaires ressentent personnellement les méthodes proposées aux patients, afin de 
pouvoir les guider au mieux au cours de leur réhabilitation. 
Les informations théoriques pures (anatomie, physiologie, vocabulaire médical...) seront toujours mises 
immédiatement en lien avec la pratique afin que les stagiaires les investissent plus aisément. 
 
Formation à destination des orthophonistes, proposée depuis 2019. 
 
 
Chaque stagiaire devra prévoir le MATERIEL nécessaire aux ateliers pratiques :  

ü Paille  
ü Verre assez haut 
ü Huile essentielle ou toute autre odeur forte (parfum, épice...) 
ü Jeu de carte ordinaire 
ü En option : verre échancré, kit de trachéotomie, matériel spécifique pour patient laryngectomisé total 

 
 
EVALUATIONS 

o Évaluation des acquis initiaux et des besoins de formation 
o Évaluation des acquis finaux 
o Évaluation de la satisfaction 

 
 
Jour 1 : 

 
8h30 – 8h50 : Accueil et présentation des stagiaires et de leurs attentes. 
 
8h50 – 9h15 : La laryngectomie totale (LT), brefs rappels théoriques. 

Connaître les causes de la LT, sa prévalence, les différentes interventions chirurgicales. 
Connaître et comprendre l’anatomie avant/après LT. 
 

9h15 - 9h30 : Education Thérapeutique du Patient 
Soins du trachéostome, hygiène respiratoire 
 

9h30 – 10h15 : Bilan orthophonique 
 Accueillir le patient, mettre en place la relation de confiance, évaluer ses compétences et débuter 
 l’éducation thérapeutique. 
 
10h15 - 10h30 : L'articulation et la relaxation 

Acquérir ou retrouver une articulation tonique pour permettre les injections (voix oro-oesophagienne) et 
rendre la parole plus intelligible (voix trachéo-oesophagienne et laryngophone) Enrayer le comportement 
d’effort, se détendre pour permettre la vibration de l’œsophage. 

 Retrouver une mobilité cervicale et scapulaire souvent réduite après l’opération. 
 En pratique ! Expérimentation personnelle des exercices d'articulation et de relaxation. 
 
10h30 – 10h45 : Pause 
 
 



  
 
10h45 - 12h30 : Apprentissage d'une nouvelle voix (1/3) 

Connaître le fonctionnement de l’implant (ou prothèse) phonatoire, apprendre au patient à l'entretenir et à 
l'utiliser pour mettre en place la voix trachéo-oesophagienne. 

 Difficultés possibles et remédiations : savoir réagir face aux difficultés rencontrées par le patient  dans 
l’apprentissage de la voix trachéo-oesophagienne. 
 
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30 – 15h00 : Apprentissage d’une nouvelle voix (2/3) 

Protocole d’apprentissage de la voix oro-oesophagienne. 
Expérimentation personnelle de la voix oro-oesophagienne et de ses différents stades d'acquisition. 

 Difficultés possibles et remédiations : savoir réagir face aux difficultés rencontrées par le patient  dans 
l’apprentissage de la voix oro-oesophagienne. 
 
15h00 – 15h15 : Pause 
 
15h15 – 15h45 : Apprentissage d'une nouvelle voix (3/3) 

Le laryngophone : découvrir son fonctionnement et apprendre au patient à l'utiliser.  
Démonstration du fonctionnement et comparaison des différents modèles de laryngophones. 
 

15h45 - 16h30 : Matériel à destination des patients laryngectomisés  
Connaître le matériel spécifique et son fonctionnement afin de conseiller le matériel adapté à chaque patient 
selon son stade de réhabilitation : canules fenêtrées et non fenêtrées, filtres, adhésifs, prothèse phonatoire, 
kits mains libres, laryngophone… 
Démonstration du matériel spécifique. 

 
16h30 - 17h00 : Radiothérapie et chimiothérapie. 

Connaître les conséquences de la radiothérapie et de la chimiothérapie, accompagner le patient dans cette 
période difficile, notamment sur le plan alimentaire. 
Connaître les différents moyens d’alimentation possibles : per os, sonde naso-gastrique, gastrostomie 
percutanée endoscopique. Conseils pour faciliter l’alimentation per os.  

 
 
Jour 2 :  

 
8h30 - 8h50 : Questions et éclaircissements  
 
8h50 – 10h15 : Le mouchage et l’odorat après LT 
 Quand le nez et les poumons ne communiquent plus : apprentissage de nouvelles techniques. 
 En pratique ! Expérimentation personnelle de l'inspiration bucco-nasale. 
 
10h15 – 10h30 : Cas particulier, la laryngectomie totale et glossectomie totale 
 Connaître ses limites et savoir proposer des solutions alternatives. 
 
 
10h30 – 10h45 : Pause 
 
10h45 – 11h00 : La trachéotomie (patients non laryngectomisés)  

Pour quels patients ? Rappels anatomiques, rôles de l'orthophoniste. 
 
 
 
 
 



  
 
11h00 – 12h15 : Différentes configurations possibles 

Connaître et savoir manipuler le matériel (trachéotomies, endocanules fenêtrées ou non, valve phonatoire, 
ballonnet...) 
Être capable de choisir la configuration la plus adaptée à la situation et à l'objectif rééducatif : essai de 
déglutition, rééducation de la voix et de la déglutition, sécurité pulmonaire. 
Démonstration de trachéotomies et changement d'endocanules. 

 
12h15 – 12h30 : Éducation thérapeutique du patient trachéotomisé 
 
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30 – 14h45 : Trachéotomie, bilan et rééducation vocale 
 En pratique ! Exercices vocaux. 
 
14h45 - 15h15 : Trachéotomie, bilan et rééducation de la déglutition 
 En pratique ! Expérimentation personnelle des postures et manoeuvres de déglutition.  
 
15h15 - 15h30 : Pause 
 
15h30 – 16h15 : Trachéotomie, bilan et rééducation de la déglutition (suite) 
 
16h15 - 16h30 : Protocole de sevrage de la trachéotomie  
 
16h30 - 17h00 : Questions et retours, questionnaires de fin de formation. 
 
Bonus si le temps le permet : Comprendre le courrier médical d'un patient laryngectomisé 
 Maîtriser les termes techniques et les notions médicales utilisées par les chirurgiens qui adressent  les 
patients aux orthophonistes. 
 En pratique ! Décryptage d'un courrier médical. 
 
Les questions et cas cliniques des stagiaires sont traités tout au long de la formation  


