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 Bilan et rééducation des pathologies de la 
voix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENANTE 
Marianne Tondat, Orthophoniste  
Formée aux thérapies manuelles appliquées à la voix («OSTEOVOX») et 
aux techniques vocales modernes («CHANTVOIXETCORPS»).  

  

 
OBJECTIFS 

Le but de cette formation est d’apporter aux orthophonistes cliniciens des 
outils fiables et pratique pour l’évaluation des troubles vocaux ainsi que des 
exercices de rééducation : 

- comment et quoi enregistrer dans un bilan vocal,  
- comment exploiter un bilan vocal (analyse de jitter, shimmer, 
classification du GRBAS) 
- pouvoir proposer des exercices simples et originaux (paille, resonnant 
therapy...) selon le type de pathologies pouvant être proposés 
immédiatement en cabinet. 
- savoir exploiter des applications gratuites et les spectrogrammes.  
 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du lundi 22 au mardi 23 juin 2020 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 0 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Angers, Maine-et Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction, 

Évaluation des acquis finaux. 
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PROGRAMME 
Bilan et rééducation des pathologies de la voix 
 

 

Lundi 22 juin 2020 
 

Matin : Partie 1_Le bilan vocal subjectif et objectif 
 

9 h 00 Début de la formation 

▪ Descriptif de la passation du bilan vocal  
▪ Bilan phoniatrique (visualisation des plis vocaux, modélisation du 

fonctionnement laryngé…)  
▪ Bilan subjectif (GRBASI et VHI). Ecoute et évaluation vocale.  

 

 
Exercice pratique :  
Ecoute de voix pathologiques : entraînement à la reconnaissance et à l’analyse 
des signes acoustiques des voix pathologiques  

 
▪ Présentation de la technique et de l’exploitation de l’enregistrement  
▪ Analyse du signal acoustique et spectrogramme Enregistrements  
▪ Conditions d’enregistrement  
▪ Epreuves exploitables  

 
 

Exercice pratique :  
Utilisation concrète de Praat©  
Réglages  
Classement des informations pertinentes  

 
 
 

12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi : Partie 2_Le bilan vocal objectif 
 

14 h 00 Suite de la formation 
 

▪ Présentation des points anatomiques et physiologiques essentiels  
▪ Réalisation d’un larynx en carton  

 
▪ Présentation des différentes types de pathologies vocales et de leurs plans 

thérapeutiques:  
▪ Dysphonies dysfonctionnelles / Pathologies congénitales / Immobilités / 

Pathologies exceptionnelles  
 

▪ Synthèse du bilan et coordination orthophonie-phoniatrie  
 

 

17 h 30 Fin de la première journée 
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Mardi 23 juin 2020 
 

Matin : Partie 3_La rééducation vocale 
 

9 h 00 Début de la formation 
 

 

▪ L’équilibre du geste vocal  
▪ Posture et relaxation  
▪ Travail du souffle  
▪ Travail du résonnateur  
▪ Prise en charge en fonction des pathologies  
▪ Manipulations laryngées  

 
Mise en pratique  
 

 

12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi : Partie 4_La rééducation vocale 
 

14 h 00 Suite de la formation 
 

▪ Le travail d’accord souffle -voix  
▪ Notions théoriques sous-jacentes  
▪ Exercices de la «paille»  
▪ Travail de l’attaque   
▪ Travail de l’intensité  
▪ Travail du timbre  
▪ La «Resonant Therapy»  
▪ Le triangle vocalique  
▪ Application à la voix chantée et la voix parlée.  

 
Exercice pratique tout au long de l’après -midi.  
 
Temps de supervision pour des études de cas plus approfondies.  

 
 

 

17 h 30 Fin de la formation 
 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 

 


