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FORMATION SDORMP FORM

2018-16 PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE
FORMATION DE :
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste
Nadège GAILLARD, Orthophoniste

SAINT-GAUDENS,
Le 19/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 20/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :
L'intervention orthophonique auprès des patients cancéreux :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Etre à l’aise pour recevoir un patient laryngectomisé total : connaître les principes, mettre en place un moyen
de communication (voix oesophagiennes ou autre), savoir vers qui orienter, proposer une prise en charge
globale.
Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
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Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Rappels théoriques
Supports vidéos
Témoignages de patients
PowerPoint
Ecoute de voix-Rappels de l’anatomie et des perturbations liées à l’opération. Présentation des diﬀérentes
chirurgies possibles, des diﬀérents traitements, des complications, des eﬀets secondaires. -Réﬂexion commune
sur les modiﬁcations physiologiques et les diﬀérentes fonctions impactées : communication, alimentation,
image de soi, motricité, respiration, odorat, vie sociale… -Témoignages de patients : écrits et vidéos. -Réﬂexion
commune sur la place et le rôle de l’orthophoniste.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 19/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à
12:30 :
- Rappels de l’anatomie et des perturbations liées à l’opération. Présentation des diﬀérentes chirurgies
possibles, des diﬀérents traitements, des complications, des eﬀets secondaires.
- Réﬂexion commune sur les modiﬁcations physiologiques et les diﬀérentes fonctions impactées :
communication, alimentation, image de soi, motricité, respiration, odorat, vie sociale…
- Témoignages de patients : écrits et vidéos.
- Réﬂexion commune sur la place et le rôle de l’orthophoniste.

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 19/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00
à 17:30 :
La gêne principale exprimée par la majorité des patients étant la communication, nous commencerons par
présenter cet aspect, en présentant la voix oro-oesophagienne
Les pré-requis : le contrôle respiratoire, l’articulation de la parole, l’indépendance des souﬄes
L’apprentissage de la voix oro-oeosophagienne : méthodes, exercices, indications, contraintes, points
importants. Mises en pratique
Que faire si pas de résultats ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Que faire dans ce cas ?
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PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 20/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à
12:30 :
- On peut revenir s’il y a des questions sur la journée d’hier
- L’implant : indications, contre-indications, contraintes, avantages.
- L’apprentissage de la voix trachéo-oesophagienne : quels sont les pré-requis ? Exemples d’exercices pour
faciliter la mise en place ; quelles sont les raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher ? Que faire dans ce
cas ?
- Quelques mots sur le kit mains libres : présentation, indications, comment l’optimiser.
- Maintenir la communication : com alternative, laryngophone : quand les proposer ? pourquoi ? comment ? par
qui ?à qui ? pour combien de temps ?

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 20/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00
à 17:30 :
Présentation d’ETP existante au CRIL
Conclusion : vous sentez-vous plus à l’aise pour recevoir ces patients ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 30
Lieu(x) de la formation : SAINT-GAUDENS,
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
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son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation :
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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