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Cancérologie, Déglutition et Phonation

Intervenant : Jean-Claude FARENC, orthophoniste

Objectifs de la formation
•

Apporter des connaissances théoriques dans le domaine de l’anatomie ORL et de la physiologie
de la déglutition.

•

Apporter des connaissances théoriques dans le domaine des traitements en cancérologie ORL.

•

Connaître la physiopathologie de la déglutition.

•

Évaluer la dysphagie en cancérologie ORL et poser un diagnostic orthophonique.

•

Évaluer la phonation en cancérologie ORL et poser un diagnostic orthophonique.

•

Proposer une réhabilitation de la déglutition.

•

Proposer une réhabilitation de la phonation.

Moyens pédagogiques
§
§
§

Présentation : diaporama, partage d’expériences, vidéos
Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie
Questionnaires de connaissances pré- et post-formation
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Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en
équivalence

Pré-requis : Aucun

Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation

Dates : Vendredi 25 mars 2022 et samedi 26 mars 2022

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : DAX (40)

Effectif maximal : 30 stagiaires

Tarif : 420 € TTC
-

en parcours DPC : caution de 420€
hors parcours DPC : règlement de 420€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€)

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription.

Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être
complétés à l’issue de la formation par tous les participants.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat.
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr

NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION :
Marie RAPNOUIL, marie.rapnouil@neuf.fr , 06-78-38-76-46

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
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Ce programme tient lieu de devis.

Programme détaillé

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30
•

Présentation générale,

Tour de table, attentes des stagiaires,
Pratiques professionnelles, expérience
•

Rappels anatomiques et physiologiques (déglutition - phonation)

•

Les traitements en cancérologie ORL

Chirurgies de la cavité buccale, de l’oropharynx
Chirurgies du larynx et du pharynx
Les modes de reconstruction
Les évidements ganglionnaires
Radiothérapie, Chimiothérapie et Immunothérapie
•

La physiopathologie de la déglutition

Temps buccal
Temps pharyngé
Temps œsophagien

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h

•

La sémiologie de la dysphagie en cancérologie

Le dépistage de la dysphagie
•

Le bilan de la dysphagie en cancérologie

Les examens médicaux (radio-cinéma, nasofibroscopie)
L’examen de la cavité buccale
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Le bilan analytique et fonctionnel
Le bilan de la déglutition
Les essais d’alimentation
L’observation de repas
•

Le bilan de la phonation

Le bilan vocal
Le Bilan d’articulation et parole

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30
•

La réhabilitation de la déglutition

La rééducation spécifique
Les manœuvres de déglutition
Les stratégies d’adaptation
Les stratégies diététiques

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h

•

La réhabilitation de la phonation

Voix
Parole
•

Synthèse de la formation
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