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

 
INTERVENANT 
Elisabeth NAUX, Orthophoniste 
Chargée de cours au CFUO de Nantes, TD voix 

  

 
PRE-REQUIS 
Etre titulaire d’un certificat de Capacité d’Orthophoniste 

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

  

 
CONTEXTE/RESUME 
De nombreux orthophonistes refusent actuellement les prises en charge en 
cancérologie ORL, s’estimant peu formés sur le plan pratique pour faire des 
reprises alimentaires ou des réhabilitations vocales. 

La formation est divisée en plusieurs thèmes (déglutition / phonation, chirurgie / 
radiothérapie). 
En alternance seront proposés  
- Un exposé sur la démarche à suivre, qu’il s’agisse du bilan ou du suivi 
- Des exercices pratiques à réaliser entre stagiaires, sous forme de jeux de 
rôle (un stagiaire est l’orthophoniste, l’autre est le patient) 
- Des cas pratiques de patients, avec vidéos, enregistrements sonores, 
photos etc pour accéder à une analyse des pratiques 

La partie théorique est envoyée en amont de la formation, afin de donner une part 
plus importante à la pratique clinique. 
 

  
 OBJECTIFS 
 •  Savoir prendre en charge un patient adressé en cancérologie ORL, à toutes les 

phases du traitement (pré-opétoire, pendant l’hospitalisation et après le retour à 
domicile), qu’il s’agisse de chirurgie partielle (bucco-pharyngée, laryngée) ou de 
radiothérapie. 
 
•  Pouvoir effectuer la reprise alimentaire et le travail vocal. 

  
 METHODE & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Document théorique pré-formation (format word ou powerpoint) envoyé aux 

stagiaires 
Support powerpoint en présentiel 
Vidéos de patients 
Photos d’interventions chirurgicales 
Enregistrements sonores de patients 
Pratique d’exercices entre stagiaires 
Matériel de rééducation en démonstration (pour le CTAR par exemple) 
Travail en petits groupes 
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 SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 Vidéo-projection 

Supports écrits 
Films Vidéos 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du lundi 22 au mardi 23 mars 2021 

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

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Angers, Maine-et-Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SATISFACTION 
Questionnaire d’évaluation des acquis initiaux, 

Questionnaire de satisfaction, 

Questionnaire d’évaluation des acquis finaux. 
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Lundi 22 mars 2021 

Matin  
 

 
9 h 00  Présentation et tour de table. Recueil des attentes et des expériences 

9 h 30 Rappels théorique, retour sur la partie théorique reçue par les stagiaires 

10 h 00 Généralités sur le vieillissement normal 

10 h 15  Pause 

10 h 30  Chirurgie partielle 

 Bilan pré-opératoire 

 Bilan post opératoire immédiat 

 Bilan à moyen terme 

12 h 45     Repas 

 
Après-midi 
 

 
14 h 00 Reprise alimentaire post chirurgie partielle  

  Cancers de la cavité buccale / du pharynx 

15 h 45 Pause 

16 h 00  Cancers laryngés : laryngectomies partielles 

  Exercice pratiques entre stagiaire 

17 h 00 Posture et textures 

17 h 30 Fin de la première journée 

  



  

Mis à jour le 17/12/2020 

Programme 2021 SROPL’FORM 

Mardi 23 mars 2021 

 
Matin  
 

 
9 h 00 Progression alimentaire en phase post opératoire immédiat…et après ? 
  Trame selon chaque chirurgie 
  Les supports laissés au patient 
  Le lien avec l’équipe médicale / paramédicale 
  Les limites de l’intervention orthophonique 

10 h 15  Pause 

10 h 30 Prise en charge vocale après laryngectomie partielle  
 (Cordectomie, chp, chep, Tucker, frontolatérale…) 
 
12 h 30     Repas 

 
Après-midi 
 

 
14 h 00 Prise en charge alimentaire après radiothérapie 

15 h 45  Pause 

16 h 00  Prise en charge vocale après radiothérapie 

17 h 00 Questions et échanges 

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. 


