
2019-5-LA REEDUCATION DE LA VOIX : 

ETAPES VERS SON RAYONNEMENT DANS LE MILIEU EXTERIEUR. 
Docteur Benoit Amy de la Bretèque, phoniatre. 

 
Comment obtenir que les gains obtenus en rééducation orthophonique profitent à l’usage quotidien de la voix, qu’elle soit parlée ou 

chantée ?  

Dans ce séminaire, on montrera d’abord comment les sons intérieurs utilisés dans la pose de la voix servent de base à son 

rayonnement dans l’espace environnant. Partant de ces exercices, qui donnent des sensations clairement identifiables et 

reproductibles, le patient apprend à donner sa voix avec efficacité, sans risquer d’agresser ses cordes vocales. Le cheminement pour 

y parvenir étant balisé par le repérage de ses sensations physiques, cette manière de travailler permet de répondre à l’irritante 

question du passage du geste à l’automaticité, point délicat de la rééducation orthophonique des dysphonies, en particulier lorsqu’il 

y a une composante dysfonctionnelle. 

Comment adapter au mieux le travail à la personne en rééducation orthophonique ? : en tenant compte de la voix et de son usage, 

ainsi que de la pathologie en cause. Recenser les principales situations et élaborer une démarche pédagogique, tel sera l’axe de la 

deuxième partie de ce séminaire.  

 

Objectif pédagogique : maîtrise des techniques permettant de passer des exercices fondamentaux à l’usage efficace et sécurisé de 

la voix en usage quotidien ; adaptation des exercices selon la situation présentée par la personne en rééducation orthophonique. 

Programme : 

o 9h00 : Présentation du séminaire. 

o 9h15 : Vocalisation à partir des sons intérieurs utilisés en pose de la voix. 

o 11h00-12h30 : Maîtrise de la voix dans la parole à l’aide des chaînes syllabiques. 

o 14h00 : Pratique des manipulations laryngées adjuvantes. 

o 15h45 : Cas cliniques et discussion. 

o 17h00 : synthèse. 

Moyens pédagogiques :  

- Exposé théorique avec illustrations par des vidéos. 

- Démonstrations. 

- Mises en situation pratique, sur des textes proposés ou en improvisation. 

- Discussion autour de cas cliniques proposés par l’animateur et les participants (penser à amener les enregistrements audios 

de la voix, voire les images des cordes vocales). 

 

Evaluation de la formation : - Un questionnaire de connaissances sera rempli à l’issue de la formation. - Un questionnaire de 

sortie de stage (évaluation critique de la formation par les participants) sera également remis aux participants. 

Moyen d’encadrement et suivi : un représentant du SDOP-IDF sera présent et assurera le suivi du programme. Une liste 

d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

Public concerné : orthophonistes diplômés. 

 

Pour participer à ce séminaire, il faut avoir déjà suivi un enseignement sur la rééducation des dysphonies selon la « méthode de 

la paille ».  

 

Durée  : 1 jour soit 7 heures. Date  : Samedi 7 décembre 2019. 

 

Prix Réduction syndiqués FNO : -50 € Salariés : + 50 € (frais de dossier) 

200 € Soit : 150 € Soit : 250 € 

 

Lieu : Paris- A partir de 15 participants. 

 
Le SDOP-Formation, syndicat professionnel, a opté pour le non-assujettissement à la TVA selon les dispositions la DGI du 3/02/95 

Il a été enregistré sous le N° : 11 92 100 22 92 auprès de la préfecture des Hauts de Seine et autorisée par la DIRECCTE IDF. 

Le SDOP Formation est assuré auprès de la MACSF- n° SIRET : 310 746 383 00044- APE : 9412Z. 

 
Renseignements pédagogiques et administratifs : SDOP Formation 34 rue Périer 92120 Montrouge- 

Téléphone : 01 40 92 90 87-site www.sdop.org - courriel : sdop.formation@wanadoo.fr 
 

 

http://www.sdop.org/
mailto:sdop.formation@wanadoo.fr

