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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires     9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. 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 330 € 350 € 0 € 
Salarié 420 € 440 €  60 € 

 
Public : orthophoniste 
 
Pré-Requis : aucun 
 
Résumé : La prise en charge orthophonique des pathologies laryngées est un acte qui fait partie de la nomenclature 
des orthophonistes. Les orthophonistes doivent ainsi avoir une connaissance parfaite de l’anatomie laryngée, des 
pathologies vocales, des moyens de les évaluer et de les rééduquer. 
Cette formation très pratique de 14h sur deux jours aura pour objectif de permettre aux participants de maitriser 
chaque aspect de la rééducation vocale : la connaissance du sujet, le bilan, la rééducation. Chaque partie sera 
enrichie d’ateliers pratiques au cours desquels les stagiaires s’exerceront à pratiquer les exercices observés. Des 
études de cas, supports audios, outils papiers et informatisés seront présentés.  
 A l’issue de la formation, chaque orthophoniste sera en mesure de prendre en soin toutes les pathologies vocales 
nécessitant une intervention orthophonique.  
Cette formation est accessible à tous sans pré-requis nécessaires. 
 
Objectifs pédagogiques :  
o Description détaillée de l’anatomie du larynx et des différentes pathologies laryngées rencontrées en 

rééducation orthophonique.  
o Savoir faire un bilan vocal orthophonique.  
o Abord des techniques de relaxation et du toucher thérapeutique en orthophonie. Prise en charge du geste 

respiratoire.  
o Abord de la rééducation adaptée à chaque pathologie, sous forme d’exercices concrets présentés puis pratiqués 

individuellement par les stagiaires.  
 
Objectifs opérationnels et évaluables :  
o Établir un bilan vocal 
o Rééduquer les pathologies vocales en fonction de leurs signes cliniques et de leur étiologie 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’analyser un trouble vocal, en comprendre le mécanisme sous-
jacent et établir un plan de rééducation en fonction des signes cliniques et de leur étiologie 
 
 
Moyens pédagogiques : 
o Vidéoprojecteur et présentation d’un power point transmis aux participants  

o Questionnaires de fin de stage  

o Présentation imagée et commentée des différents exercices de rééducation  

o Photos, vidéos  

o Ateliers pratiques en sous-groupes et individuels  

o Présentation de matériel  

o Présentation d’un logiciel 

o Paperbord 

 
 



  
 
Supports pédagogiques :  
o power point imprimé sous format pdf relié 
o bibliographie 
o adresse mail du formateur pour questions ultérieures 
o documents divers et annexes : textes, bilans… 

 

QUESTIONNAIRES 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
Première demi-journée (9h-12h30) 
 
9h-10h   Anatomie détaillée du larynx et des muscles phonatoires- mécanismes vibratoires  
10h-11h30 Présentation détaillée des différentes pathologies rencontrées en rééducation vocale  
11h30-12h30  Le bilan orthophonique  
 
Deuxième demi-journée (13h30 -17h00) 
 
14h-15h la relaxation présentation et pratique  
15h-16h  la respiration : « à l’origine du son : le souffle » - exercices pratiques présentés  

et pratiqués par les stagiaires  
16h-17h30  les dysphonies dysfonctionnelles simples (hyperkinésie, hypokinésie, forçage vocal) 

rééducation- exercices pratiques  
 
Troisième demi-journée (9h-12h30) 
 
9h-10h30  les dysphonies par lésions acquises ou congénitale avec ou sans programme opératoire (nodules, 

oedèmes, polypes, kystes, vergetures, papillome)  
➢ Prise en charge afin d’éviter l’intervention chirurgicale : les nodules  
➢ Prise en charge pré et post-opératoire : autres pathologies  

10h30-11h30  les dysphonies spasmodiques et le syndrome de dysfonctionnement des cordes vocales  
11h30-12h30   les immobilités laryngées : atteinte du nerf récurrent et du nerf laryngé supérieur 

les chirurgies compensatrices  
 
Quatrième demi-journée (13h30 -17h00) 
 
14h-15h00  les immobilités laryngées- suite  
15h-16h  l’hypophonie parkinsonienne et la presbyphonie—méthode LSVT et utilisation de la paille  
16h17h30  la voix de l’enfant : oser prendre les enfants en rééducation dès 3 ans !  

Guidance parentale et prise en charge de l’enfant  
 


