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Durée du stage    1 jours / 7 heures  
Horaires     9h00 – 12h30 / 14h – 17h30 
Nombre max. de participant(e)s :  20 participant(e)s en présentiel   
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 

Libéral 150 € 170 € € 
Salarié 190  € 210 € 60 € 

 

Public  
Orthophonistes  
 
Pré requis 
Aucun  
 
RÉSUMÉ 
Les troubles laryngés en lien ou non avec une pathologie respiratoire sont une prise en soin récente 
des orthophonistes. La formation a pour objectifs de donner des rappels anatomiques et 
physiopathologiques précis faisant le lien entre les maladies respiratoires et/ou le larynx dans ses 
diverses fonctionnalités pour offrir aux patients une prise en soin spécifique et adaptée à leur 
pathologie. 
 
Aujourd’hui l’idée selon laquelle la dysphonie ou trouble laryngé dans les pathologies 
respiratoires est une fatalité ou la conséquence des traitements est obsolète. Les recherches 
récentes tendent à montrer que la maladie respiratoire induirait un dysfonctionnement laryngé 
lui-même étant à l’origine d’une dysphonie et/ou hypertonie laryngée pour laquelle la prise en 
soin orthophonique est une solution adaptée et efficace et cela même en dehors ou en 
prévention de l’apparition d’une dysphonie.  
En parallèle les orthophonistes sont delà amenés à prendre en soin les dyskinésies laryngées 
toutes causes confondues. Or cette pathologie est répertoriée sous de multiples appellations 
parfois très floues aussi bien pour les professionnels de santé qui doivent poser ce diagnostic et 
orienter que pour les orthophonistes qui doivent confirmer le diagnostic et prendre en soin.  
La formation sur 1 journée aura pour objectifs de donner des rappels anatomiques et 
physiopathologiques précis faisant le lien entre les maladies respiratoires et le larynx dans ses 
diverses fonctionnalités. Le but est de comprendre l’intérêt d’une prise en soin orthophonique 
spécifique et adaptée aux patients qui présentent une affection respiratoire et/ou une dyskinésie 
laryngée.  
Cette formation s’adresse aux orthophonistes qui souhaitent acquérir des outils techniques et 
pratiques pour redonner au patient un certain contrôle et confort au niveau vocal et respiratoire. 
En outre, un accompagnement des patients pour retrouver un comportement laryngé plus sain 
dans toutes ses fonctions à savoir déglutition, respiration, phonation et effort à glotte fermée est 
au programme. La prise en soin orthophonique va bien au-delà de la dysphonie dysfonctionnelle. 
 
 
 



  
 
Objectifs pédagogiques de la formation  
Donner des informations et des connaissances actuelles solides et précises pour avoir des outils 
pratiques et une analyse fine de la prise en soin laryngée dans les maladies respiratoires et dans 
les dyskinésies laryngées.  
 
Objectifs opérationnels et évaluables de la formation  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable   
o de diagnostiquer une dyskinésie laryngée et les fonctions impactées 
o d’établir un projet thérapeutique adapté au patient 
o donner des outils concrets aux patients pour les aider à sortir de la dyskinésie laryngée et/ou 

améliorer son confort de vie s’il présente également une affection respiratoire. 
 
Moyens pédagogiques 
power point et vidéos  
apport de matériel  
  
Supports pédagogiques 
Rappels théoriques précis avec schémas et dessins/photos anatomiques  
Apporter et expérimenter de nombreux outils /mobilisations manuelles / regard + global / 
exercices fonctionnelles avec beaucoup de pratique et de proprioception. 
 
Questionnaires 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
Programme 
 

1ère demi-journée 
  
9h : Accueil des stagiaires et présentation très succincte de la journée  
 
9h10-10h30 : Rappels physiologiques et anatomiques du larynx. Physiopathologie de la maladie 
asthmatique ou autre maladie respiratoire→ Liens maladie respiratoire et orthophonie  
 
10h30-10h45 : Pause  
 
10h45-11h : Points d’attention au bilan : Compléter son bilan vocal en lien avec les maladies 
respiratoires et dyskinésies laryngées  
 
11h00-12h30 : Prise en soin orthophonique des pathologies respiratoires (détente / 
proprioception/ respiration) 

 



  
 

 

2ème demi-journée 
  
13h30-14h : Connaitre les différentes terminologies, classes et sous classes des dyskinésies 
laryngées  
 
14h-15h30 : Prise en soin dyskinésies laryngées (Apprendre des techniques de désensibilisation, 
de contrôle et de secours pour sortir de la dyskinésie laryngée)  
 
15h30-15h45 : Pause  
 
15h45 -16h30 : Hygiène vocale (hygiène nasale) et travail de la voix (paille /voile/ATM) au service 
de la dysfonction laryngée  
 
16h30-17h00 : Étude de cas / visio : témoignage de patients asthmatiques et DL sans asthme, 
réponse aux questions/ cas clinique des stagiaires.  
  



MODELE DEROULE PEDAGOGIQUE :  

 

Date et horaire 
Journée/demi 

journée 

Durée de la 
séquence 

Titre et contenu 
de la séquence 

Objectifs de la 
séquence 

Description des 
méthodes 

pédagogiques de 
la séquence 
cf fiche HAS 

Moyens, outils et 
type de supports 

pédagogiques 
utilisés lors de la 

séquence 

Méthode 
d’évaluation 

Nom de 
l’intervenant 

9h-9h10 10 min Présentation de 
la formation 

Donner les 
objectifs de la 
formation  

 Ppt  
 

Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 

9h10-10h30 1h20 Rappels 
physiologiques 
et anatomiques 
du larynx 
Physiopathologi
e de la maladie 
asthmatique ou 
autre maladie 
respiratoire 
Liens maladie 
respiration et 
orthophonie 

Revoir les 
fonctions 
normales et 
pathologiques 
du larynx 
Comprendre les 
maladies 
respiratoires et 
les liens avec le 
larynx 
 

Méthode 
expositive  
Questionnaire 
Kahoot en 
équipe 

Ppt  Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 

10h45-11h 15 min Points 
d’attention au 
bilan 

Compléter son 
bilan vocal en 
lien avec les 
maladies 
respiratoires et 
dyskinésies 
laryngées 

Méthode 
affirmative 
(montrer faire 
expérimenter et 
faire reformuler) 

ppt Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 

11h-12h30 1h30 Prise en soin Adapter sa Méthode active Ppt et   

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2807852/fr/formation-presentielle


orthophonique 
des pathologies 
respiratoires 

pratique 
orthophonique 
aux maladies 
respiratoires, 
apprendre au 
patient à 
développer sa 
proprioception 
respiratoire et 
laryngée, à 
contrôler sa 
respiration, à se 
détendre 

Travail en petits 
groupes  

mobilisations 
manuelles 
(travail en 
groupe de 2-3, 
expérimentation 
des exercices 
en tant que 
patient et en 
tant 
qu’orthophonist
e) 

13h30-14h 30 min Rappels 
terminologies 

Connaitre les 
différentes 
terminologies 
classes et sous 
classes des 
dyskinésies 
laryngées 

Méthode 
expositive 

ppt Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 

14h-15h30 1h30 Prise en soin 
orthophonique 
des dyskinésies 
laryngées 

Apprendre des 
techniques de 
désensibilisatio
n, de contrôle et 
de secours pour 
sortir de la 
dyskinésie 
laryngée 

Méthode active 
Travail en petits 
groupes 

Ppt et 
mobilisations 
manuelles 
(travail en 
groupe de 2-3, 
expérimentation 
des exercices 
en tant que 
patient et en 
tant 
qu’orthophonist
e)) 

Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 



15h45-16h30 45 min Hygiène  Faire de l’ETP 
pour qu’il 
comprenne 
comment 
prendre soin de 
sa voix et de 
son larynx  

Méthode 
affirmative 
(montrer faire 
expérimenter et 
faire reformuler) 

Ppt  Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 

16h30-17h 30 min Étude de cas / 
témoignage / 
réponses aux 
questions des 
stagiaires 

Montrer aux 
stagiaires ce 
qu’on peut 
attendre de la 
prise en soin 
orthophonique 

Méthode active 
Étude de cas 

Support 
audiovisuel 
 

Questionnaire 
post formation 

Hélène KP 
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