Approche thérapeutique du patient opéré totalement du larynx :
respiration, voix et déglutition
Aspects théoriques et pratiques
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 Thème/résumé/contexte :
Selon la HAS, entre 15 000 et 20 000 personnes vivent sans larynx en France. La laryngectomie totale
impacte fortement la vie de cette population et nécessite une prise en soin adaptée et un suivi
individualisé et rapproché. "Faire le deuil de son ancienne voix", "comprendre et accepter les
modifications", "trouver de nouvelles ressources", "retrouver le plaisir de s'alimentation et
communiquer", "se réapproprier son oralité", "se réinventer un quotidien". L'orthophoniste qui, par son
action communicante et thérapeutique est un acteur essentiel dans la réhabilitation de ces fonctions.
Encore peu d'orthophonistes sont formé(e)s à ce jour pour se sentir capables de recevoir ces patients
en grande demande dans certaines régions et à proximité de leur domicile. Cette formation se veut
théorique mais surtout très pratique, l'objectif étant de dédramatiser cette prise en soin qui fait parfois
peur. Je souhaite ainsi vous transmettre le plaisir que j'ai de travailler chaque jour auprès de ces patients.

 Formateur : Clémence FIEVEZ, Orthophoniste
 Date : 1er et 2 octobre 2021
 Lieu : BAR-LE-DUC (55)
 Tarif : Libéral 380€, DPC : 420€, Salarié : 500€
 Public visé : orthophonistes
 Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai,
n’hésitez pas à nous contacter au cas où il resterait de la place.
 Prérequis :

formation initiale en orthophonie CCO/logopédie

 Nombre de participants : 20
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 Objectifs pédagogiques :
La formation "Approche thérapeutique du patient opéré totalement du larynx : respiration, déglutition et
voix" est proposée aux orthophonistes diplômées.
Les notions théoriques relatives à l'anatomie des zones oro-pharyngo-laryngées seront abordées ainsi que
la notion de cancer. Nous aborderons les différents types d'interventions chirurgicales avec ou sans pose 2
d'implant phonatoire. Nous verrons également l'impact des traitements radio et chimiothérapiques sur les
fonctions de déglutition et de la parole à court et plus long terme.
La lecture du compte-rendu opératoire sera abordée ainsi que la compréhension des modifications postopératoires sous forme d'ateliers pratiques afin de favoriser les échanges et la réflexion dans le groupe.
Nous aborderons la réalisation du bilan orthophonique jusqu'à l'élaboration du projet thérapeutique.
Nous étudierons les différentes techniques de rééducation orthophonique et moyens dont nous disposons
en tant que thérapeute pour la fonction de déglutition et la mise en place des différentes voix de
substitution.
De nombreux cas cliniques permettront aux participants de réfléchir sur les notions et techniques de
rééducation.
Les objectifs seront les suivants :

- compréhension des notions théoriques et anatomiques pour la lecture d'un compte rendu opératoire
- capacité d'observation clinique du patient après chirurgie ORL
- maîtriser la rédaction du bilan orthophonique
- maîtriser la prise en charge orthophonique de la déglutition auprès d'un patient totalisé
- maîtriser la prise en charge orthophonique de la voix auprès d'un patient totalisé avec ou sans implant
phonatoire
- connaître le matériel utilisé en rééducation dans le domaine carcinologique
-connaître la législation et les possibilités de prescription de matériel concernant la prise en charge
orthophonique des patients







Moyens pédagogiques techniques :
Présentation Power Point
Enregistrements vidéos
Ateliers pratiques
Manipulation de matériel

 Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
-Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation.
-Deux organisatrices-animatrices de SOLFormation seront présentes pendant ces 2 jours. Elles seront
chargées des relations avec les stagiaires et pourront être contactées pour toute demande de
renseignement concernant ce stage.
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Il s’agit de : Anaïs RICHARD - 06 49 09 42 82 - richard.anais24@gmail.com 32 bis impasse Léo Lagrange 55 500 LIGNY-EN-BARROIS
Et de : Estelle VALLE - 03 29 75 13 30 – estelle.valle@outlook.fr – 6, rue de la Gare – 55000 LONGEVILLE
EN BARROIS
 Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
 Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Trois questionnaires obligatoires pour tous les stagiaires :
-Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :
->1° questionnaire pré-formation : il sera envoyé aux inscrits, avant le séminaire, sous forme d’un lien
google forms à compléter en ligne.
->2° questionnaire post-formation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire d'évaluation des connaissances (google forms). Il permettra d'évaluer les connaissances
acquises.
-Modalité d’évaluation de la formation :
->3° questionnaire d’évaluation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire de satisfaction (google forms).
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 Programme détaillé :
MATINEE 1 : - Durée : 3H30
09h00 - 12h30
Accueil des participants
Aspects théoriques : rappel anatomique
Dépistage et diagnostic du cancer laryngé
Quels traitements ?
La chirurgie laryngée - implant phonatoire
Les conséquences physiologiques
La chirurgie de reconstruction

4

APRES-MIDI 1 : Durée : 3H30
14h00 - 17h30
Les nouvelles voix : trachéo-œsophagienne - oro-œsophagienne - chuchotée et/ou avec
laryngophone
Le bilan orthophonique
La description du matériel
La prise en charge orthophonique et atelier pratique
MATINEE 2 : Durée : 3H30
09h00 - 12h30
Les intervenants autour du patient
L'hygiène
Relaxation en oncologie
La prise en charge orthophonique : brainstorming
Ateliers pratiques avec les patients
APRES-MIDI 2 : Durée : 3H30
14h00 - 17h30
La prise en charge orthophonique (suite)
Visionnage de vidéos et étude de cas cliniques
Retour sur l'analyse des cas cliniques
Qu'en est-il de la réinsertion ?
Visionnage de vidéos et cas cliniques
Qu'en est-il de la réinsertion ?
L'administratif
Questions/réponses
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 INFORMATIONS PRATIQUES
 Sur le lieu de la formation :
Parking sur place.
Gare SNCF au centre-ville, puis :
- covoiturage possible (10 minutes)
- ou Bus (10 minutes - plan et horaires sur demande) : Ligne 3 à Sébastopol Gare, Direction Centre
Hospitalier, Arrêt Barrois, puis 2 min à pieds.


Accessibilité des locaux : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public.
Vous êtes en situation de handicap ? N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour toute adaptation
nécessaire lors d’une formation.



Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.



INSCRIPTION
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2021.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être
confirmée par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à
SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2021.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme
le coût de la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et
renvoyer à SOLFormation, à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription.
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit
également s'inscrire sur le site www.mondpc.fr , 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier
vos coordonnées (NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…).
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