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Ecoute de voix pathologiques

Journée de formation animée par :
- Christophe Tessier, orthophoniste
- Grégoire VIALATTE DE PEMILLE, orthophoniste

Cadre de la formation
Type de programme : Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes
d’exercice)

Objectifs :
-Connaitre et utiliser les différentes échelles de cotation des voix pathologiques
- Connaitre et utiliser les différentes échelles de cotation des troubles de la déglutition
- Améliorer son écoute, son regard et son évaluation
- Pouvoir utiliser ces données dans le bilan orthophonique et dans le suivi des séances de prise en
charge.

Moyens pédagogiques :
Exposés théoriques, présentation de vidéos et d’extraits audio, discussion, études de cas, travail en
groupes, diaporama.

Évaluation de la formation
- Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.
- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par les participants)
sera également à remplir en ligne

Lieu : Caen
Dates : 15 juin 2019 Durée : 7 h
Coût prévisionnel

Nombre de participants : 30

195 €

Réduction de 20 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes
professionnels (première année d’exercice)

Coût en format DPC : 210€

(pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’ANDPC si
intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités de financement du DPC en
2019)

Encadrement de la formation :
Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste
d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com

PROGRAMME
9h30-11h : rappel de la physiologie de la voix (voix normale, voix laryngée dysfonctionnelle,
voix laryngée avec lésions, PR, voix alaryngées)
11h15-12h30: Les notions de timbre / hauteur / intensité et présentation des échelles :
GRBAS, INFOV, PRAT
12h30-14h: repas
14h -15h30 : écoutes et cotations des voix
15h45-17h15 : rappel sur la physiologie de la déglutition et présentation du COLP-FR-G2
17h15-18h45 : cotations de la déglutition à partir de vidéos.

