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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 300 € 350 € 0 € 
Salarié 430 €  450 €  60 € 

 
 
PUBLIC CONCERNE 
Orthophonistes  
  
Pré-requis 
Avoir de l’expérience de prises en charge en voix et/ou dysphagie. 
 
Résumé 
De nombreux orthophonistes refusent aujourd’hui les prises en soins en cancérologie, se sentant démuni(e)s 
pour assurer la reprise alimentaire et vocale, particulièrement au sein d’un cabinet libéral. 
Cette formation apporte les bases théoriques mais aussi et surtout pratiques pour mener à bien les bilans 
et les rééducations, à toutes les étapes du suivi du patient. Elle se décompose en plusieurs parties, liées 
aux traitements du cancer et à leurs conséquences sur la qualité de vie et permet d’élaborer les trames des 
prises en soins. 
 
Objectifs pédagogiques 
- Savoir prendre en charge un patient adressé en cancérologie ORL, à toutes les phases du traitement 

(pré-opératoire, pendant l’hospitalisation et après le retour à domicile), qu’il s’agisse de chirurgie 

partielle (bucco-pharyngée, laryngée) ou de radiothérapie. 

Pouvoir effectuer la reprise alimentaire et le travail vocal. 
 
Objectifs opérationnels et évaluables 
- Faire passer un bilan pré-opératoire (anamnèse et examen clinique) 
- Faire passer un bilan post-opératoire (anamnèse et examen clinique) 
- Déterminer le planning d’une reprise alimentaire 
- Choisir les exercices appropriés à la situation (chirurgie ou radiothérapie) 
- Utiliser un therabite 
- Rééduquer une IVP post RT ou post-chir 
- Faire un bilan vocal dans le cadre d’un suivi carcinologique 

  
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de répondre aux demandes de prise en soins des 
patients opérés d’un cancer ORL ou pris en charge en radiothérapie, qu’il s’agisse d’une reprise 
alimentaire, d’une prise en charge de voix ou d’un trismus ou IVP 
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  



  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Document théorique pré-formation (format word ou powerpoint) envoyé aux stagiaires 
- Support powerpoint en présentiel 
- Vidéos de patients 
- Photos d’interventions chirurgicales 
- Enregistrements sonores de patients 
- Pratique d’exercices entre stagiaires 
- Matériel de rééducation en démonstration (pour le CTAR par exemple) 

 
MATERIEL REMIS AUX STAGIAIRES 

- Bases théoriques en amont de la formation 
- Feuilles d’exercices pour le patient 
- Présentation powerpoint imprimée 

o Comprenant l’essentiel de la formation 
o Incluant des trames de bilan / de rééducation 
o incluant des espaces vierges pour la prise de notes 

 
 
 
PARTIE THEORIQUE envoyée au moins 4 semaines avant la formation 
 
Anatomie ORL 
 
Les cancers des VADS 
 Statistiques 
 Causes 
 Classification TNM 
 Examens médicaux 
 Traitements 

- Chirurgie : les différentes chirurgies +  leurs conséquences fonctionnelles 
- Radiothérapie : bases théoriques + conséquences fonctionnelles 
- Chimiothérapie : bases théoriques + conséquences fonctionnelles 

Le parcours de soins habituel + les différents intervenants 
La place de l’orthophonie dans les cancers des VADS 

 
Lexique (tnm,sng, gpe, gy, IDDSI etc) 
 
 
Jour 1 
 
9h-9h30 présentation perso + tour de table. Recueil des attentes et des expériences 
9h30-10h15 rappels théoriques, retour sur la partie théorique 
10h15  pause 
10h30   chirurgies partielles  
   Bilan pré-opératoire 
   Bilan post opératoire immédiat 
   Bilan à moyen terme 
12h30   déjeuner 
14h  reprise alimentaire post chirurgie partielle 
  Cancers de la cavité buccale / du pharynx 
15h45   pause 
 



  
 
16h  Cancers laryngés : laryngectomies partielles 
  Exercices pratiques entre stagiaires 
  Postures et textures 
 
Jour 2 
 
9h  progression alimentaire en phase post opératoire immédiat …et après ? 
  trame selon chaque chirurgie 
  les supports laissés au patient 
  le lien avec l’équipe médicale / paramédicale 
  les limites de l’intervention orthophonique 
10h15  pause 
10h30   pec vocale après laryngectomie partielle (cordectomie, chp, chep, tucker, frontolat…) 
12h30   déjeuner 
14h  PEC alimentaire après radiothérapie 
15h45   pause 
16h  PEC vocale après radiothérapie 
17h00  questions et échanges 
 


