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BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS LARYNGECTOMISES TOTAUX PAR 

L’ORTHOPHONISTE 

Formateurs: Grégoire VIALATTE de PEMILLE et Christophe TESSIER, Orthophonistes 
 

Public visé : Orthophonistes 
 

Durée de la formation (en heures) : 14, sur 4 demi-journées 

Dates : 7 et 8 octobre 2019 

Nombre de participants souhaités : 25 

Résumé:  

La formation que nous proposons aux professionnels de santé orthophonistes, est 

centrée sur la connaissance, la pratique et l’ajustement des compétences dans le 

domaine des laryngectomies totales. Cette formation présentielle et interactive 

permettra de revoir l’évolution dans le temps de cette intervention chirurgicale, les 

méthodes d’évaluation ainsi que les techniques rééducatives qui y sont liées. Cette 

formation permettra aux orthophonistes d’acquérir ou approfondir des connaissances et 

compétences. 
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Méthodes utilisées :  

Nous utiliserons à la fois des méthodes exposives via des supports classiques (power-point) afin 

de reprendre l’anatomie, la physiologie et la prise en charge des patients laryngectomisés totaux, 

mais également des méthodes démonstratives par l’utilisation de documents audio-visuels, à la 

fois centrés sur des patients mais aussi sur des professionnels réalisant des prises en charges. 

Nous insisterons également sur l’ensemble du matériel actuellement disponibles afin 

d’améliorer la prise en charge de ces patients laryngectomisés totaux. 

 Des études de cas seront proposées, aussi bien apportées par les formateurs que par les 

participants s’ils le souhaitent. 

 
Moyens pédagogiques :  
Cas cliniques, vidéo, PPT 
 

Matériel nécessaire pour la présentation : vidéo projecteur, paper-board, 

sonorisation 

Déroulé pédagogique : 

JOUR 1 : matin 

9h30 – 11h30 : Histoire de la laryngectomie totale et de la réhabilitation vocale 

(chirurgie, prothèses et rééducation vocale) 

11h30  - 11h45 : Pause 

11h45 – 13h : Epidémiologie, Etiologie, Symptomatologie, Bilans, indications et 

traitements 

 

13h – 14h : Repas 

 

JOUR 1 : après-midi 

14h – 16h : Anatomie laryngée, les différentes techniques chirurgicales, 

comprendre un CRO, les conséquences de la LT (respiration, phonation, déglutition) 

 

16h – 16h15 : pause 
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16h15 – 18h : PRISE en CHARGE de la DEGLUTITION et de LA RESPIRATION  
 

JOUR 2 : matin 

9h30 – 11h30 : Prise en charge de la PHONATION : la phase préparatoire 

 

11h30 – 11h45 : pause 

 

11h45 – 13h : Prise en charge de la PHONATION : la Voix Oro-Oesophagienne (VOO) 

 

 

13h – 14h : Repas 

JOUR 2 : après-midi 

 14h – 16h :Prise en charge de la PHONATION : la Voix Trachéo-Oesophagienne 

(VTO) 

 

16h – 16h15 : Pause 

 

16h15 – 17h30 : Etudes de cas 

 

17h30 – 18h : Conclusions : reprise des questionnaires, partages des questions 

restantes 

 

 
 

 

Questionnaire d’évaluation des acquis pour la fin de la formation 

Pré-questionnaires proposés aux stagiaires via internet, correction lors de la formation par les 

stagiaires eux-mêmes afin de vérifier si l’ensemble des questions est maintenant compris et 

accessible grâce aux nouvelles connaissances acquises.  

Un questionnaire de satisfaction sera remis en fin de formation aux stagiaires afin qu’ils 

puissent évaluer : leurs acquis, les manques, l’utilisation potentielle des acquis dans leur 

mailto:fnoform@gmail.com


   

 
145, Boulevard de Magenta – 75010 PARIS  

Tél : 01.44.63.88.86 – E.mail : fnoform@gmail.com  

R.C.S. Paris 798 686 390  - N° SIRET : 79868639000013 – A.P.E. : 8559A 

27/10/2021  4 

 

pratique professionnelle, l’adéquation entre le temps de formation et le sujet de la formation, 

les moyens pédagogiques utilisés, les interactions avec les formateurs. 
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