Programme de formation continue 2021

ATELIER PRATIQUE DE RÉÉDUCATION VOCALE
Sylvie JOSIEN, Orthophoniste
Formation sur 2 jours soit 14 heures :
Date : 23 et 24 Septembre 2021
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Lieu : Marseille
Nombre de participants : 25
Public: orthophonistes ou diplôme équivalent reconnu
Prix : individuel : 320 euros - établissement : 400 euros
Prix DPC: 420 euros
Contact inscriptions/renseignements: Héloïse HERVY-GENET
formationsdo13fno@gmail.com
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OBJECTIFS :
Description détaillée de l’anatomie du larynx et des différentes pathologies
laryngées rencontrées en rééducation orthophonique.
Savoir faire un bilan vocal orthophonique.
Abord des techniques de relaxation et du toucher thérapeutique en
orthophonie.
Prise en charge du geste respiratoire.
Abord de la rééducation adaptée à chaque pathologie, sous forme d’exercices
concrets présentés puis pratiqués individuellement par les stagiaires.

PROGRAMME détaillé de la formation :
JOUR 1 – Matin :
•
•

9h-10h : Anatomie détaillée du larynx et des muscles phonatoires- mécanismes vibratoires
10h-11h30 : Présentation détaillée des différentes pathologies rencontrées en rééducation
vocale
•
11h30-12h30 : Le bilan orthophonique
•
JOUR 1 – Après-midi
•
•

14h-15h : La relaxation et le bodyscan : présentation et pratique
15h-16h : La respiration : « à l’origine du son : le souffle » - exercices pratiques présentés et
pratiqués par les stagiaires
•
16h-17h30 : Les dysphonies dysfonctionnelles simples (hyperkinésie, hypokinésie, forçage
vocal) – rééducation- exercices pratiques
JOUR 2 – Matin
•
•
•
•

•

9h-10h30 : les dysphonies par lésions acquises ou congénitale avec ou sans programme
opératoire (nodules, oedèmes, polypes, kystes, vergetures, papillome)
➢ Prise en charge afin d’éviter l’intervention chirurgicale : les nodules
➢ Prise en charge pré et post-opératoire : autres pathologies
10h30-11h30 : Les dysphonies spasmodiques et le syndrome de dysfonctionnement des
cordes vocales
11h30-12h30 : les immobilités laryngées : atteinte du nerf récurrent et du nerf laryngé
supérieur- les chirurgies compensatrices

JOUR 2 – Après-midi
•
•

14h-15h00 : les immobilités laryngées- suite
15h-16h : l’hypophonie parkinsonienne et la presbyphonie—méthode LSVT et utilisation de
la paille
•
16h-17h30 : la voix de l’enfant : oser prendre les enfants en rééducation dès 3 ans !
Guidance parentale et prise en charge de l’enfant
Questionnaire de connaissances post formation et questionnaire de satisfaction

MOYENS PEDAGOGIQUES :
-

Power point transmis aux participants
Questionnaires de fin de stage
Présentation imagée et commentée des différents exercices de rééducation
Photos, vidéos
Ateliers pratiques en sous-groupes et individuels
Présentation de matériel

sdorpacac.fp.secretariat@gmail.com
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