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Durée du stage     6heures (3x2h) 
Horaires     19h30-21h30   
Nombre max. de participant(e)s :   50 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 150€ - -  

Salarié 150€ -  -  

 
PUBLIC CONCERNE 
Orthophonistes  

  
Pré-requis 
Aucun 

 
Résumé 
Chaque webinaire présentera Mr Feldenkrais et de sa méthode, et sera suivi : 

o D’un travail individuel : mettre en œuvre et apprendre, par un vécu corporel individuel, des trames de 

mouvements 
constituant les gestes thérapeutiques, ainsi que des auto-massages, outils pour guider et accompagner 
les patients 
dans leur démarche de soins car ... 

« On ne peut pas guider quelqu’un sur un chemin que l’on n’a pas soi-même parcouru. » 
o D’une analyse et des liens avec la théorie, sous l’éclairage de la démarche Feldenkrais 
o D’un temps pour les questions. 

Stage de mises en situation et d’exploration neuro-fonctionnelle : 

Un travail personnel dans la réalisation de nombreuses trames de mouvements, et des échanges faisant le 
lien entre notre vécu, nos pratiques et la théorie sur la physiologie du mouvement, sous l’éclairage de la 
démarche Feldenkrais. 
Le travail d’expérimentation s’effectue allongé : 

o Installation d’une attitude à l’écoute de sa proprioception et découverte par la réalisation de petits 
o mouvements, de nos possibles pour remodeler nos habitudes de fonctionnement pour s’adapter aux 
o problématiques et aux pathologies. 

o Expérimentation individuelle de trames de mouvements sur ces 4 thèmes 
o Travail 2 par 2 pour apprendre à guider autrui. 
o Échanges sur le vécu en situation et liens avec la physiologie du mouvement. 

 

Objectifs de la formation 
Mises en situation pour apprendre à rééduquer les pathologies corporelles par un travail constitué mise en 
situation de trames de 
mouvements ayant pour but de détendre et d’étirer les structures musculaires qui entravent le bon 

fonctionnement des acteurs de la 
voix et la fluidité du mouvement en général, dans les problématiques neurologiques 
 
Objectifs pédagogiques 

Clarifier les liens entre notre squelette, la physiologie du mouvement et les différentes pathologies et 
apprendre des gestes 
thérapeutiques. 

 
Objectifs opérationnels et évaluables 
A l’issue de cette formation, les stagiaires auront des outils adaptés pour prendre en soin ces pathologies et 
seront capables de les  

mettre en oeuvre auprès de leurs patients.  
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de xxxx 
 
Questionnaires 



  
 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Des mises en situations de mouvements, un enseignement théorique sur le fonctionnement de notre système 
nerveux central et sur 

notre squelette. 
 
MATERIEL REMIS AUX STAGIAIRES 
Des documents consignant le travail effectué pratique et théorique 

 
Programme  

 

Matinée  
 
La voix : Un mécanisme simple en apparence car : 
Il ne s’agit que d’une colonne d’air, qui passe dans système vibratoire pour se transformer en son, son qui 

sera accueilli dans des cavités de résonances et modulé par les organes articulateurs … et pourtant ... 
 
Ce module propose un travail spécifique sur les acteurs de la voix, pour les libérer des contraintes qui limitent 
leur 

rendement. 
 
Comment une colonne d’air peut-elle engager des serrages et des tensions ? 
 

Comment une langue, en posture tensionnelle entrave-t-elle, par l’intermédiaire de l’os hyoïde, le 
fonctionnement 
vibratoire des cordes vocales ? 
 

Après midi 
 
Comment, par qui et pourquoi le vibrateur peut-il être bridé, 

 
Comment des cavités qui devraient avoir « un effet caverne », ont parfois « un effet coussin » ? 
Cette voix, qui pouvait réveiller nos voisins, lorsque nous étions bébé, comment s’est-elle éteinte au fil du 
temps, au 

point de ne devenir qu’un souffle dans certaines dysphonies... 
 
Les orthophonistes et les professionnels de la voix, trouveront dans ce travail, de nombreux éléments 
pour comprendre et soigner les pathologies vocales : 

o Comment réduire les forces de frottement (nodules, kystes) 
o Comment ouvrir les cavités de résonances pour enrichir le timbre (efficacité vocale) 
o Comment organiser une colonne d’air, énergie pour la mise en vibration (réduire la fatigue) 
o Comment positionner les différents organes de la sphère oro-faciale (lèvres, mâchoires, langue, 

voile etc...) pour une voix et une articulation libres et à notre service. 
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