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Journées de formation animées par : 

Christophe  TESSIER, orthophoniste 

Grégoire VIALATTE DE PEMILLE, orthophoniste  

 

Bilan orthophonique après chirurgies bucco-pharyngo-laryngées 

 

 

 
PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
Permettre aux stagiaires, après avoir redéfini la physiologie de la phonation et de la déglutition 

ainsi que l’intrication des différents éléments anatomiques dans ces processus, d’effectuer un 

bilan orthophonique complet pour définir les axes d’une  rééducation adaptée à chaque patient 

présentant des troubles de la déglutition et/ou de la phonation après chirurgies bucco-

pharyngo-laryngées. 

Permettre aux stagiaires de découvrir ou d’enrichir l’éventail des outils d’évaluation des 

troubles de la déglutition et de la phonation. 

Donner ou redonner envie aux stagiaires de prendre en charge ces patients, de dédramatiser 

cette prise en charge et montrer qu’elle n’est pas « réservée à des spécialistes », qu’elle est 

souvent gratifiante et qu’elle est avant tout une approche « clinique ». 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

 

- power point 

- enregistrements (audio et vidéos) 

- remise aux stagiaires de photocopies papier ou mise à disposition des supports pour clé 

USB. 

 

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. 

LIEU : Villers sur mer      DATES : 16 et 17 septembre 2016    Durée : 13 heures 

mailto:contact.sron.form@gmail.com


Coût en format payant : 340 euros 

Sron’Form offre gracieusement les frais de dossiers (25 €) aux adhérents SRON-FNO et jeunes professionnels 
(première année d’exercice) - Étudiants de 4ième année : nous consulter.  

 

Coût en format DPC : 420 €   (pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’OGDPC 
si intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 2015 de 
financement du DPC en 2016)  
 
Modalités d’inscription : inscriptions et téléchargement des conventions de formation sur le site 

www.formation-ortho-normandie.com 

MOYEN D’ENCADREMENT : un  représentant  du  SRON-Form    sera  présent.  Une  liste 

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

PROGRAMME 

1er jour :  

9h30 - 10h45 : rappels anatomo-physiologiques de la phonation dans les chirurgies partielles 

et totales 

10h45 - 11h : pause 

11h – 12h30 : rappels anatomo-physiologiques de la phonation dans les chirurgies partielles 

et totales 

12h30 - 14h00 : repas 

14h00 – 15h30 : bilan de la phonation 

15h30 – 15h45 : pause 

15h45 – 17h30 : échelles d’évaluation de la voix 

 

2ème jour :  

9h30 – 10h45 : utilisation des échelles à partir d’échantillons vocaux 

10h45 – 11h : pause 

11h-12h30 : rappels anatomo-physiologiques de la déglutition dans les chirurgies partielles 

et totales 

12h30 – 14h00 : repas 

14h00 – 15h30 : bilan de la déglutition 

15h30 – 15h45 : pause 

15h45 – 17h30 : présentation utilisation des échelles d’évaluation de la déglutition 

 

 

En modalité DPC : ajout de parties non présentielles, portant sur l’analyse de pratiques et le suivi des 

modifications de pratiques. 



 

 


