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Réhabilitation vocale et alimentaire en cancérologie ORL : 
chirurgies partielles et radiothérapie 

PROGRAMME 

 
De nombreux orthophonistes refusent aujourd’hui les prises en soins en 
cancérologie, se sentant démuni(e)s pour assurer la reprise alimentaire et vocale, 
particulièrement au sein d’un cabinet libéral. 
Cette formation apporte les bases théoriques mais aussi et surtout pratiques pour 
mener à bien les bilans et les rééducations, à toutes les étapes du suivi du patient. 
Elle se décompose en plusieurs parties, liées aux traitements du cancer et à leurs 
conséquences sur la qualité de vie et permet d’élaborer les trames des prises en 
soins. 

 
Objectifs : 
 

Ø Savoir prendre en charge un patient adressé en cancérologie ORL, à toutes les 
phases du traitement (pré-opératoire, pendant l’hospitalisation et après le 
retour à domicile), qu’il s’agisse de chirurgie partielle (bucco-pharyngée, 
laryngée) ou de radiothérapie. 

Ø Pouvoir effectuer la reprise alimentaire et le travail vocal. 

 

Pré-requis : 

Avoir de l’expérience de prises en charge en voix et/ou dysphagie. 

ATTENTION : partie théorique (envoyée au minimum 4 semaines à l’avance) à 
travailler en amont de la formation, afin de pouvoir travailler les aspects pratiques de 
la prise en charge pendant la formation. 

Cette partie théorique portera sur : 
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Anatomie ORL 
Les cancers des VADS 
 Statistiques 
 Causes 
 Classification TNM 
 Examens médicaux 
 Traitements 

- Chirurgie : les différentes chirurgies +  leurs conséquences 
fonctionnelles 

- Radiothérapie : bases théoriques + conséquences fonctionnelles 
- Chimiothérapie : bases théoriques + conséquences fonctionnelles 

Le parcours de soins habituel + les différents intervenants 
La place de l’orthophonie dans les cancers des VADS 

Lexique (tnm,sng, gpe, gy, IDDSI etc) 
 
 
Programme détaillé : 

Journée 1 matinée 

9h00-9h30 : présentation de la formatrice et des stagiaires, recueil des attentes et 
expériences. 
 
9h30-10h15 : quelques rappels théoriques (être à l’aise avec l’anatomie et la 
physiologie en cancérologie ORL, maîtriser le lexique de base, connaître les 
protocoles de soins) 
 
10h30/12h30 : bilans dans les chirurgies partielles (pré-opératoire, post-opératoire 
immédiat, à moyen terme) 
 
Journée 1 après-midi 

14h00-15h30 : reprise alimentaire post-chirurgie partielle – cancers 
lbp (réhabilitation fonctionnelle, adaptation des postures et des textures) 
 
15h45 – 17h30 : reprise alimentaire post-laryngectomie partielle (réhabilitation 
fonctionnelle, adaptation des postures et des textures, travail sensoriel et moteur, 
spécificités liées aux différentes chirurgies et aux modalités chirurgicales : classique 
ou robotisée) 
 
Journée 2 matinée 

9h00 – 10h15 : progression alimentaire durant les traitements (court, moyen et long 
terme) 
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• Progression des textures/postures 
• Supports laissés aux patients 
• Le travail avec l’équipe médicale (approche interprofessionnelle : 

ORL/chirurgien, kinésithérapeute, diététicienne, psychologue, infirmier, 
addictologue…) 

• L’accompagnement au quotidien (le rôle de l’aidant / la place de l’entourage 
dans le processus de soins), aide aux aidants 

• La place de l’ETP 
• Les limites de l’intervention orthophonique 

 
10h30 – 12h30 : prise en charge vocale après laryngectomie partielle 

• Les bases communes 
• Les spécificités selon les chirurgies (cordectomie, CHP, CHEP, Tucker, 

frontolatérale) 
• Les attentes et les limites 

 
Journée 2 après-midi 

14h00 – 15h45 : prise en charge alimentaire après radiothérapie 
• Effets secondaires précoces et tardifs  
• Traitement orthophonique des effets (hyposialie, stases, fausses routes, 

trismus…) 
• Les programmes sous format numérique (ex : Bisskit software), apports et 

limites 
 
16h00 – 17h00 : prise en charge vocale après radiothérapie – IVP et trismus 

• Effets secondaires précoces et tardifs sur la voix 
• Traitement orthophonique de la dysphonie 
• Limites 

17h00 – 17h30 : études de cas pratiques – questions et échanges 
 
 
Moyens pédagogiques : document théorique pré-formation (format word ou 
powerpoint) envoyé aux stagiaires, support powerpoint, vidéos de patients, photos et/ou 
vidéos d’interventions chirurgicales, enregistrements sonores de patients, pratique 
d’exercices entre stagiaires, matériel de rééducation en démonstration (pour le CTAR par 
exemple), questionnaires interactifs sur une plateforme type Wooclap à plusieurs étapes du 
parcours. 

Matériel remis aux stagiaires : bases théoriques en amont de la formation, 
présentation powerpoint imprimée contenant l’essentiel de la formation et incluant les 
trames de bilan/ de rééducation. 
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Modalités de suivi de la formation : émargement par demi-journées. 

Modalités d’évaluation de la formation :  

Questionnaire de validation des acquis proposé par la formatrice. 
Questionnaire de satisfaction pour l’organisme. 
 

_________________ 

Animé par : Elisabeth NAUX, orthophoniste 

Durée :  14h00 

Horaire :   9h00-12h30 et 14h00-17h30 

Lieu :    Hôtel Ibis La Terrasse, 35 place Massenet, 42000 Saint-Etienne 

Niveau de connaissances  
préalables requis :    CCO (Certificat de Capacité Orthophoniste) ou tout autre titre 

admis en équivalence 
 
Nbre de participants :  20 personnes 

 

 


