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LES PHONATIONS - SUR LA VOIE DES VOIX 

DU 24 JUIN AU 26 JUIN 2021 
28EME CONGRES SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

 
Un congrès original, une forme novatrice !  

Un congrès 100% digital, comme si vous étiez dans un amphithéâtre ! 
Avec des retransmissions en direct, avec des intervenants sur un plateau télévisé, des animations qui 
se succèdent, des tables rondes et la possibilité de poser en direct vos questions ou de retrouver les 

intervenant·es dans une salle virtuelle dédiée, pour approfondir les sujets présentés.  
 

Vous aurez la possibilité de suivre le congrès dans son entier ou de vous inscrire à certaines 
sessions, selon les thématiques qui vous intéressent, selon votre souhait de valider ou pas votre 

parcours DPC (sous réserve de publication par l’Agence nationale de Développement Professionnel 
Continu, ANDPC), un congrès soumis aussi à l’agrément du FIF-PL. 

Vous pourrez parcourir les stands des partenaires et converser avec eux en direct. 
N’hésitez plus, inscrivez-vous !  

Les actes du Congrès vous seront envoyés en avance pour que vous puissiez suivre l’évènement 
avec les supports des interventions.  

Ce congrès est essentiellement réservé aux orthophonistes, logopèdes, speech-therapists, speech 
and language therapists du monde entier.  
 
Le congrès est proposé en plusieurs parties : une première demi-journée (1ère session), ouverte aux 
médecins, aux orthophonistes, aux autres professionnels de santé s’intéressant au domaine de la 
voix et aux étudiants en orthophonie. 
D’autres demi-journées offriront des sessions ouvertes aux professionnels de la santé mais aussi 
des sessions ouvertes uniquement aux orthophonistes, dans le cadre du Développement 
Professionnel Continu (DPC), ces sessions sont soumises à l’agrément de l’Agence Nationale du 
Développement Professionnel (ANDPC) et leur éligibilité dépend de leur publication par l’ANDPC.   
 

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous ! 
https://forms.gle/D2w8yPKAxQNg1XuD9 
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Modalités d’inscription  

https://forms.gle/D2w8yPKAxQNg1XuD9 
 

Parcours non-DPC :  
* Je m’inscris à la totalité du Congrès : du 24 au 26 juin 2021 

Tarif : 370 euros TTC.  
Je m’inscris à (vous pouvez choisir plusieurs sessions) :  

* La session d’ouverture : LES UTILISATIONS EXTREMES DE LA VOIX : LE CHANT DES 
POSSIBLES 
Tarif unique pour les étudiants : 30 euros TTC 
Session offerte si inscription à deux autres sessions parmi les sessions 2, 3, 4 et 5  

* Vendredi 25 juin 2021 de 8h30 à 12h30 : DE L’EXPLORATION A LA PRISE EN SOINS 
DE LA VOIX CHEZ L’ADULTE : DONNÉES ACTUELLES…  SUR LA VOIE DES VOIX 

* Vendredi 25 juin 2021 de 13h30 à 18h30 : VOIX DE SUBSTITUTION ET VOIX 
MODIFIÉE : ACTUALITÉS /QUAND LA PAROLE RENAIT 

* Samedi 26 juin 2021 de 8h30 à 12h30 : LES TROUBLES DE LA RESONANCE : 
RESONNER A NOUVEAU  

* Samedi 26 juin 2021 de 13h30 à 17h30 : PATHOLOGIES VOCALES ET LARYNGEES DE 
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : ACCOMPAGNER SUR LA BONNE VOIX 

 
Tarifs parcours non-DPC :  

* 1 demi-journée parmi les 4 : 100 euros TTC 
* 2 demi-journées parmi les 4 : 200 euros TTC (la 1ère session d’ouverture est offerte) 
* 3 demi-journées parmi les 4 : 300 euros TTC (la 1ère session d’ouverture est offerte) 
* Intégralité du Congrès, soit 4 demi-journées : 370 euros TTC (la 1ère session 

d’ouverture est offerte) 
 
 
Parcours DPC (sous réserve de publication par l’ANDPC) : 

* Vendredi 25 juin 2021 de 8h30 à 12h30 : DE L’EXPLORATION A LA PRISE EN SOINS 
DE LA VOIX CHEZ L’ADULTE : DONNÉES ACTUELLES…  SUR LA VOIE DES VOIX 
Référence action DPC : 58432100027 
 

* Vendredi 25 juin 2021 de 13h30 à 18h30 : VOIX DE SUBSTITUTION ET VOIX 
MODIFIÉE : ACTUALITÉS /QUAND LA PAROLE RENAIT 
Référence action DPC : 58432100028 
 

* Samedi 26 juin 2021 de 8h30 à 12h30 : LES TROUBLES DE LA RESONANCE : 
RESONNER A NOUVEAU  
Référence action DPC : 58432100029 
 

* Samedi 26 juin 2021 de 13h30 à 17h30 : PATHOLOGIES VOCALES ET LARYNGEES DE 
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : ACCOMPAGNER SUR LA BONNE VOIX 
Référence action DPC : 58432100030 
 

 
Tarifs DPC 

- 1 demi-journée : 105 TTC (sous réserve de publication par l’ANDPC) 
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LES PHONATIONS - SUR LA VOIE DES VOIX 
Programme  

 
Résumé 

Au cours de ces journées, découpées en différentes sessions, les chercheurs et les 
orthophonistes praticiens sont invités à une réflexion élargie sur les perspectives cliniques 
orthophoniques dans le domaine de la voix, thématique au cœur du métier d’orthophoniste. 

L'intervention orthophonique dans le domaine de la voix couvre de nombreuses pathologies. 
Elle touche à l’essence même de la personnalité et à l’empreinte unique qu’est la voix. 

« Le plus bel instrument, le plus vieux, le plus vrai, la seule origine à laquelle notre musique doit 
son existence, c’est la voix humaine » Richard Wagner 
 
Plusieurs axes seront abordés :  

• L’approche théorique et clinique des pathologies avec troubles de la résonance 
• Les approches cliniques, thérapeutiques et fonctionnelles auprès des patients n’ayant plus la 

possibilité d’utiliser leur voix physiologique, les réhabilitations possibles, les outils à 
disposition du rééducateur 

• Les champs cliniques et thérapeutiques dans les troubles de la voix chez l’enfant et 
l’adolescent en situation de handicap ou dans le cadre de pathologies vocales/laryngées : 

• Les moyens, les approches qui permettent à l'orthophoniste d'exercer son expertise 
(évaluation et prise en charge), les perspectives et les limites actuelles 

Pour toutes ces thématiques, nous nous intéresserons au lien entre la théorie et la pratique clinique, 
aux avancées de la recherche et aux projets de recherche en cours, aux nouvelles technologies 
disponibles ou en cours de développement et à l’éthique dans ces prises en soins toutes particulières. 
 
Objectifs 

• Actualiser les connaissances sur les troubles vocaux 
• Sensibiliser les orthophonistes à l’apparition de prises en soins différentes dans le domaine 

de la pathologie vocale 
• S’approprier les nouvelles méthodes de rééducation et de prises en soins des troubles vocaux 

 
 

 PROGRAMME 

 JEUDI 24 JUIN 2021 
13h15 Accueil des participants  
 
13h15 – Discours inaugural- Anne Dehêtre, présidente de la FNO et Isabelle Rudant, 
présidente du SRONP 
 
14h00 - Conférence inaugurale - Corinne Adamkiewicz, orthophoniste, Dominique 
Decorte, médecin ORL) 

 « LES UTILISATIONS EXTREMES DE LA VOIX : LE CHANT DES POSSIBLES » 
Modératrice : Corinne Adamkiewicz, orthophoniste, directrice pédagogique du CFUO 
d’Amiens 
 
14h30 - La Voix des acteurs « Les voies du Je, la voix en jeu » - Yohann Métais, 
comédien, Florence Gaboriau, comédienne et orthophoniste, Benjamin Martin-
Lacan, comédien et orthophoniste 
 
Résumé 
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Un personnage, c'est un corps, une psychologie... et une voix. Comment trouver un jeu sincère tout 
en changeant sa voix, en feutrant pour jouer au cliché du mafieux, en timbrant le nasal pour jouer la 
jeune des anges de la téléréalité... ? Nous vous présenterons artifices et mécanique nécessaires pour 
faire croire, faire vivre un personnage en jouant avec sa-ses voix. 
Parfois une voix suffit à créer tout un personnage. Nous vous ferons jouer à l'aveugle à reconnaître 
ou vous faire duper par une voix radio. 
A contrario, tous les effets de voix des jeunes chanteurs, les élocutions dramatiques de certaines 
écoles de théâtre, que disent-ils vraiment ? La voix trichée révèle une vérité, la voix jouée aussi. 
Par le jeu théâtral dans une mini-conférence interactive, nous jouerons avec ces effets qui donnent à 
imaginer ou à rire des faux-semblants. 
 
Objectifs 
- Caractériser les différentes techniques vocales 
- Définir les aspects émotionnels de la voix 
- Proposer différentes utilisations vocales 
 
15h00 - Human Beat Box - Claire Pillot-Loiseau, orthophoniste 
 
Résumé 
Technique vocale impliquant l’appareil vocal pour imiter des instruments de musique ou des sons 
électroniques, le Human Beatbox consiste en l’imitation vocale et physique d’instruments de 
musique (Pillot-Loiseau et al. 2020) : vents (trompette, trompette bouchée, saxophone), cordes 
(guitare électrique, guitare saturée), percussions (cymbales, Charleston, grosses caisses, caisses 
claires), sons électroniques ou électroacoustiques comme le scratching, afin de créer une musique 
polyphonique, mais aussi l’imitation de mélodies, sons ou bruitages sans référents (vocalisation par 
le nez ou humming, voix ventriculaire, falsetto ; Lemaitre et al. 2016). Il s’agit d’une technique vocale 
récente, à caractère musical de par la nature des sons imités, mais en lien avec la parole car 
impliquant seulement des éléments physiologiques pour transformer le timbre vocal en celui 
d’instruments de musique ou de sons électroniques. 
 
Objectifs 
- Caractériser cette technique vocale 
- Démontrer que cette technique utilise le conduit vocal de manière extrême 
- Utiliser ces particularités pour la rééducation de plusieurs troubles orthophoniques 
 
15h30 - Echanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées  
Et/ou     PAUSE - Visite des stands  
 
16h00 - La voix saturée - David Féron, professeur de chant, ex-chanteur de Métal 
 
Résumé 
Aux origines du blues, il y avait le negro spiritual. Les esclaves chantaient des chansons simples 
chargées de contenus émotifs, notamment la colère. Une profonde tristesse qui amenait le chant à 
des saturations de la voix. 
L’utilisation du chant saturé s’est développée et adaptée à différents styles musicaux au siècle 
dernier. Le rappeur, le chanteur de rock, la chanteuse de soul peuvent tous être amenés à utiliser 
cette décharge émotionnelle dans leur musique. 
Dans le métal, l’utilisation a été légèrement détournée pour servir une esthétique et une couleur. 
Dans certaines sous catégories du métal comme le death metal, le chant saturé sert parfois 
d’ornement. Lié à l’imaginaire ou au sensationnel, l’émotion est accentuée, voire exagérée et devient 
plus un jeu. 
 
Objectifs 

- Identifier les mécanismes vocaux de la voix saturée 
- Permettre la compréhension de ces mécanismes vocaux différents 
- Utiliser des mécanismes vocaux extrêmes en rééducation orthophonique 
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16h30 – La voix des imitateurs - Joana Revis, orthophoniste 
 
Résumé 
Parmi les pratiques vocales artistiques, l’imitation est probablement le phénomène le plus étrange, 
sinon le plus fascinant. Comment les imitateurs parviennent-il à « sonner » comme quelqu’un 
d’autre ? Quels sont les secrets de leur incroyable flexibilité vocale ? Quelles sont leurs stratégies ? 
Depuis une dizaine d’années, l’imitateur Laurent Gerra met son talent au service de la science en 
participant aux expérimentations du laboratoire CNRS Parole et Langage d’Aix-en-Provence pour 
tenter de répondre à cette question complexe : mais comment est-ce possible ? 
Au cours de cette communication, nous présenterons les démarches scientifiques et les résultats qui 
nous ont permis d’identifier et de comprendre ses principales stratégies d’imitation. 
 
Objectifs 

- Identifier les stratégies d’imitation comme mécanisme vocal 
- Permettre la compréhension de ces mécanismes vocaux différents 
- Transposer ces mécanismes à la rééducation vocale orthophonique pour les adultes 

 
17h00 – TABLE RONDE animée par Corinne Adamkiewicz, orthophoniste 
 
18h00 – Synthèse de la session – questions/réponses 
     Échanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
 
18h30– Clôture 
 
 VENDREDI 25 JUIN 2021 
8h30 – Ouverture de la journée et des sessions 

 « DE L’EXPLORATION A LA PRISE EN SOINS DE LA VOIX CHEZ L’ADULTE : DONNÉES 
ACTUELLES…  SUR LA VOIE DES VOIX » 
Modératrice : Joana Revis, orthophoniste, chercheur en linguistique, Marseille 
 
08h45 – Nouveaux outils d’analyse de la qualité de la voix : bilan de 15 années de 
recherches dans le cadre de l’ERU 15 du Lurco-Unadréo - Etienne Sicard, Directeur 
de Recherches Lurco/Unadréo. 
 
Résumé 
Dans le cadre de l’Equipe de Recherches ERU15 du Lurco de l’Unadréo, une équipe composée 
d’orthophonistes et de chercheurs a été mise en place en 2012 pour développer de nouveaux outils 
d’analyse de la qualité de la voix. L’objectif de cette présentation est de décrire le contexte et la 
motivation des membres de l’équipe de recherche, de préciser au cours des différentes phases de 
recherche les axes de travail en vue d’affiner l'évaluation objective de la voix, de mieux orienter le 
projet thérapeutique, ainsi que de corréler l’auto-évaluation et l’évaluation perceptive. Nous 
définissons aussi les indicateurs permettant de mesurer les progrès au fil des séances de 
rééducation. La plateforme Vocalab a été utilisée pour implémenter les indicateurs retenus. 
L’évolution des indicateurs pour les voix normales âgées, la variabilité des indicateurs, ainsi que les 
valeurs de référence pour la voix de l’enfant ont fait l’objet de différents mémoires d’orthophonie. 
Plus de 1 000 cas de voix ont été analysés en comparant les indicateurs aux évaluations subjectives 
des orthophonistes, ainsi qu’à d’autres outils. Une base de données de cas de voix pathologiques a 
été mise en ligne sur le site du Lurco (Laboratoire Unadréo de recherche clinique en orthophonie), en 
listant les axes thérapeutiques, et synthétisant les évolutions avant et après rééducation, avec plus 
de 100 fiches thérapeutiques disponibles. 
 
Objectifs 
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- Actualiser les connaissances des orthophonistes sur les nouveaux outils d’évaluation de la voix 
- Donner les moyens d’analyse des voix pathologiques aux orthophonistes 
- Mettre à disposition et faire connaitre la base de données des cas de voix pathologiques 
- Définir des axes de rééducation orthophonique 
 
09h15 – La réalité virtuelle : un outil applicable en thérapie vocale - Angélique 
Remacle, Logopède 
 
Résumé 
En orthophonie, les techniques de prise en charge des troubles de la voix se déclinent en méthodes 
directes et indirectes. Les méthodes indirectes agissent sur les facteurs (environnementaux, 
cognitifs, psychologiques) qui contribuent à la dysphonie ; il s’agit par exemple de l’hygiène vocale. 
Les méthodes directes, quant à elles, modifient le comportement vocal via l’exécution motrice, le 
feedback somatosensoriel et le feedback auditif ; les exercices proposés portent sur un ou plusieurs 
éléments de la production vocale, tel que la respiration, l’équilibrage musculo squelettique, la 
phonation, la résonance ou l’articulation. 
Bien qu’ils permettent d’améliorer la voix et la qualité de vie des personnes dysphoniques, bon 
nombre d’exercices orthophoniques sont pratiqués en dehors de situations de communication 
réelles et d’un contexte écologique. Leurs résultats restent difficiles à généraliser. 
Afin de faciliter l’apprentissage d’un comportement vocal dans des situations proches du quotidien 
des patients, le projet de recherche VirtuVox évalue l’applicabilité de la réalité virtuelle. Cette 
technologie permet à une personne de naviguer et d’interagir en temps réel à l’intérieur d’un 
environnement en trois dimensions, recréé artificiellement. À l’aide d’un casque de réalité virtuelle et 
de capteurs de localisation, le patient est immergé dans un environnement virtuel simulant les 
contraintes communicationnelles et environnementales rencontrées dans sa vie quotidienne. En 
orthophonie, nous postulons que cet outil permettrait d’automatiser les compétences travaillées en 
rééducation ; il constituerait une étape intermédiaire entre les exercices pratiqués avec le 
thérapeute et l’usage vocal en situation réelle. 

Objectifs 
- Découvrir les applications de la réalité virtuelle dans le domaine de la santé, et plus 

spécifiquement en vocologie 
- Identifier les contre-indications et les potentiels effets secondaires indésirables de la 

réalité virtuelle (cybermalaise) 
- Identifier des pistes thérapeutiques permettant la généralisation et le maintien des 

compétences acquises lors de la thérapie vocale 
- Identifier une progression des exercices et des mises en situation afin de favoriser 

l’acquisition du comportement moteur vocal ciblé (par exemple, augmentation progressive 
du niveau de bruit ambiant). 

 
09h45 – Paramètres perceptifs expliquant la sévérité du trouble de parole mesurée 
automatiquement en cancérologie ORL - Mathieu Balaguer, orthophoniste 
 
Résumé 
Introduction : Les cancers de la cavité buccale et de l’oropharynx atteignent les structures 
anatomiques en jeu dans la production de la parole. L’évaluation orthophonique de la parole est 
actuellement principalement basée sur des évaluations perceptives, présentant de nombreuses limites 
en termes de fiabilité. Le projet C2SI (Carcinologic Speech Severity Index) a permis de construire un 
score automatique, fiable et objectif de sévérité du trouble de parole chez ces patients. 
Objectif : Déterminer quels paramètres de parole impactent la sévérité du trouble de parole. 
Méthode : 87 sujets traités pour un cancer de la cavité buccale ou de l’oropharynx ont été inclus. Le 
score automatique de sévérité C2SI a été calculé pour ces sujets. Un jury de six auditeurs experts a 
évalué perceptivement la voix, la résonance, la prosodie et la production phonémique. 
Résultats : L’évaluation perceptive des paramètres de parole montre un accord inter juges moyen. Une 
analyse en régression linéaire réalisée sur l’ensemble des sujets montre l’impact de la prosodie 
(p=0,02), de la résonance (p<0,001) et de la production phonémique (p=0,001) sur la sévérité du trouble 
(R2=0,72). Toutefois, une analyse stratifiée par localisation montre que si la résonance est un 
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paramètre expliquant la sévérité du trouble quelle que soit la localisation (p<0,01), la production 
phonémique contribue à l’explication en cas de tumeur orale (p<0,01), la prosodie (p=0,04) et la voix 
(p=0,03) en cas de tumeur oropharyngée. 
Discussion–Conclusion : L’influence des différents paramètres de parole sur la sévérité du trouble 
diffère selon la localisation tumorale. Une automatisation de l’extraction de ces paramètres permettrait 
une meilleure fiabilité de l’évaluation pour adapter les stratégies thérapeutiques au plus près des 
besoins des patients, la mesure de l’impact du trouble sur leur communication restant à explorer. 
 
Objectifs 
- Identifier les différences entre intelligibilité et sévérité du trouble dans l’évaluation de la parole 

pathologique 
- Reconnaître les avantages et limites des évaluations perceptives et automatique de la parole 

pathologique 
- Comprendre les mécanismes en jeu dans l’évaluation du trouble de parole par des 

orthophonistes 
 
10h15 - Echanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
Et/ou     PAUSE - Visite des stands  
 
10h45 – Vocal’iz, numérique et éducation vocale : un retour d’expérience - Corinne 
Loie, orthophoniste 
 
Résumé 
Cette communication a pour objet de présenter une application mobile de prévention des troubles 
vocaux chez les adultes, l’application Vocal’IZ, auprès des orthophonistes afin d’en développer 
l’utilisation en clinique. 
Les ambitions de départ de l’application furent de produire un support dynamique à la fois ludique 
mais réellement pédagogique qui remplirait un rôle préventif tout en rendant l’utilisateur autonome. 
Vocal’IZ présente les fonctionnalités suivantes : un questionnaire ayant pour objectif d’évaluer le 
profil de l’utilisateur et de sécuriser son parcours, des épreuves vocales permettant d’obtenir sa carte 
d’identité vocale à un instant T, 80 exercices vocaux reliés ou non à un programme vocal déterminé 
en fonction des besoins de l’utilisateur, 25 articles portant sur l’univers de la voix et répondant aux 
questions de prévention nécessaires à la préservation du capital vocal de chacun. 
En une période où les pratiques, librement ou contraintes, s’orientent de plus en plus vers les 
supports numériques, Vocal’IZ présente l’avantage de répondre à certains besoins rencontrés par les 
orthophonistes sur le terrain. Suppléer au manque de disponibilité horaire des praticiens, apporter 
des contenus variés réutilisables par le patient dès lors qu’ils ont été abordés en séance nous 
semblent parmi les vertus premières de l’application. 
 
Objectifs 
- Présenter un exemple d’univers numérique appliqué à la discipline concernée 
- S’entraîner à son utilisation 
- Être au fait des possibilités et limites de l’apport numérique en matière d’entrainement vocal, de 
promotion de la voix, d’amélioration du potentiel vocal et de prévention des troubles 
 
11h15 – Choisir son micro dans le cadre de l’étude des pathologies de la voix - 
Marianne Bonnaud, orthophoniste 
 
Résumé 
Le choix d’un microphone dans le cadre de l’accompagnement de personnes présentant des troubles 
vocaux ne peut pas se faire selon les choix techniques « classiques » offerts aux professionnels du 
son (chanteurs, régisseurs, ingénieurs du son…). Le microphone doit correspondre à des 
caractéristiques techniques bien précises mais tout en restant dans une enveloppe budgétaire 
accessible aux thérapeutes de la voix. Cette présentation mettra en avant les points indispensables à 
prendre en compte dans le choix du microphone et donnera les outils rudimentaires pour mieux 
comprendre les fiches techniques des microphones professionnels. 
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Objectifs 
- Connaître les modalités de l’enregistrement et ses utilisations dans le cadre de la 

rééducation vocale 
- Comprendre les différents dispositifs d’enregistrement 
- Avoir des informations pour pouvoir choisir le dispositif d’enregistrement le mieux 

adapté à sa pratique. 
 
11h45 - Synthèse de la session – questions/réponses 
 
12h30 – PAUSE 

 « VOIX DE SUBSTITUTION ET VOIX MODIFIÉE : ACTUALITÉS /QUAND LA PAROLE 
RENAIT »  
Modératrice : Isabelle Rudant, orthophoniste 
 
13h45 – Consultation orthophonique à distance assistée par vidéo - Jean-Claude 
Farenc, orthophoniste 
 
Résumé 
C’est un projet initié à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole (IUCT), qui a pour 
objectif de mettre en relation un orthophoniste libéral en présence de son patient et un orthophoniste 
hospitalier à propos d’un point particulier de la prise en charge du patient. 
Le point de départ a été une demande croissante des orthophonistes de secteur vers les 
orthophonistes de l’IUCT, d’échanges techniques et spécifiques pour les patients atteints de cancer 
de la sphère ORL. L’échange téléphonique ou d’information par courriel ou courrier s’avérant souvent 
inadapté, l’idée d’une consultation « commune en vidéo » est née. 
A titre expérimental, la direction de l’IUCT a accepté la mise en œuvre de cette consultation dès 
janvier 2020. Actuellement plus de soixante consultations ont été réalisées avec un indice de 
satisfaction, des professionnels et des patients, supérieur à 95%. 
Ce projet a fait l’objet d’une demande auprès de la Ligue Nationale Contre le Cancer et a obtenu 
(janvier 2021) un financement de 120 000€ sur 4 ans, pour analyser l’impact d’une telle action sur le 
parcours de soins du patient. 
 
Objectifs 

- Initier de nouvelles pratiques professionnelles en orthophonie, notamment en 
cancérologie ORL 

- Développer la coordination entre les équipes de soins hospitalières et les orthophonistes 
libéraux 

- Développer l’expertise des orthophonistes en cancérologie ORL 
 

14h15 – La voix en temps de Covid : comment s’adapter à de nouvelles 
contraintes ? – Elisabeth Naux, orthophoniste 
 
Résumé 
Les orthophonistes sont confrontés depuis mars dernier à de nouvelles façons d’utiliser la voix. Le 
port du masque et la recrudescence du travail à distance amènent à adapter nos pratiques vocales au 
quotidien, sans y avoir été préparés. La question se pose en premier du côté du praticien qui doit 
ménager sa propre voix pour parvenir à garder une phonation efficace tout au long des consultations, 
qu’il s’agisse de présentiel (avec masque) ou de télésoin. 
L’apparition d’une fatigue vocale, d’un forçage, voire d’une dysphonie touche aussi les patients, qui 
sont amenés à consulter un orthophoniste pour apprendre à gérer les contraintes vocales inédites 
jusqu’alors. 
Cette formation reprend les principes de base de l’équilibre vocal, les spécificités phonatoires liées au 
port du masque et au télétravail, les règles d’hygiène vocale à avoir au quotidien et les remédiations à 
la fatigue et au forçage en phonation. 
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Objectifs 
- Connaître les spécificités vocales liées au port du masque 
- Savoir repérer la fatigue vocale consécutive aux visioconférences 
- Pouvoir agir en prévention et remédier aux troubles vocaux découlant de ces changements 

 
14h45 – Réhabilitation vocale après laryngectomie totale : implants phonatoires, 
gestion des complications et de la voix trachéo-œsophagienne - Maya Dufour, 
coach vocal, Christophe Tessier, Grégoire de Pémille, orthophonistes et Xavier 
Dufour, médecin ORL 
 
Résumé 
La laryngectomie totale est une chirurgie mutilante aux conséquences délétères sur la santé 
physique, mentale et la qualité de vie des opérés. Une réhabilitation vocale précoce est 
indispensable. La méthode de choix employée en France est la mise en place d’un implant 
phonatoire permettant l’acquisition de la voix trachéo-œsophagienne. Néanmoins, cette technique 
confronte les praticiens à des complications qu’il est important de prévenir et de traiter. 
 
Objectifs 
- Connaître les possibilités et les limites d’une réhabilitation vocale avec mise en place d’un implant 

phonatoire 
- Distinguer les complications liées à l’implant phonatoire de celles liées à la fistule trachéo-

œsophagienne et connaître les traitements adaptés 
- Distinguer les fuites intra-prothétiques des fuites péri-prothétique, identifier leurs causes et définir 

les traitements adaptés 
- Acquérir les étapes d’acquisition de la voix trachéo-œsophagienne 
- Comprendre les causes sous-jacentes aux échecs de production vocale et définir les traitements 

adaptés orthophoniques ou médicaux 
 
15h15 – Prise en charge chirurgicale de la voix des femmes transgenres - Pr 
Giovanni, médecin ORL et Joana Revis, orthophoniste 
 
Résumé 
La prise en charge vocale des personnes transgenres est longtemps restée et reste encore mal 
connue. Mal connue des patients et patientes et des associations, mal connue des médecins et mal 
connue des orthophonistes, logopèdes et logopédistes, puisque ce domaine ne faisait pas partie de 
leur formation initiale. 
La féminisation vocale est aussi supportée par une rééducation vocale pré-opératoire, la chirurgie et 
une rééducation vocale post-opératoire. 

Afin de mieux adapter les traitements orthophoniques, il est important de bien comprendre les 
mécanismes vocaux en jeu et les gestes chirurgicaux qui ont transformé les bases anatomiques 
initiales. 

Objectifs 
- Connaitre les bases physiologiques de la détermination et du réglage de la hauteur de la voix 
- Comprendre les bases physiologiques des chirurgies de la hauteur de la voix 
- Connaitre les grandes lignes des principales chirurgies réalisables (approximation crico-

trachéale, glottoplastie, modelage laser) 
- Visualiser des cas de patientes opérées avant et après traitement 
- Connaitre les principales complications potentielles 
- Identifier la place de la rééducation dans le cursus des patientes opérées 
 
15h45 - Echanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
Et/ou     PAUSE - Visite des stands 
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16h15 – Féminisation de la voix - Juliette Defever, orthophoniste 
 
Résumé 
Origines de la proposition d’un parcours de transition en soins de premiers recours 
Présentation de la Maison Dispersée de Santé de Lille 
Historique de l'engagement : Il y a un peu plus de dix ans, le centre LGBTQ+ nous a interpelés devant 
un afflux de personnes trans en grande détresse quant à l’absence d’accompagnement de leur 
transition ou des accompagnements jugés inadaptés. 
Accompagner autrement 
Suite à l’écoute des parcours des personnes et l’étude de la littérature nationale et internationale, il 
nous est apparu comme une évidence de changer de regard, de faire un pas de côté et de proposer un 
accompagnement plus personnalisé et efficient. 
Le partage de savoirs 
Exploration de la notion d’expertises partagées et d’évidences 
Chaque expertise a sa place dans le cheminement de la personne, aussi bien celle de la personne elle-
même, des soignants, ainsi que des autres acteurs du monde social et associatif 
Adaptation du cheminement au plus près des désirs et projets de la personne 
Le rôle de l'orthophoniste dans les parcours de transition 
Comment et quand s’inscrire en tant qu'orthophoniste dans le parcours de transition ? 
Comment organiser ses objectifs de prise en soin ? 
Perspectives envisagées pour améliorer les pratiques 
La mise en place de réseaux informels entre soignants sur des thématiques spécifiques 
 
Objectifs 
- Proposer une réflexion sur la décision médicale partagée, la notion d'expertise 
- Insister sur la nécessité du travail en réseau et du partenariat soignants/soignés 
- Décrire l'histoire et la mise en place d’un accès aux soins à travers la co-construction d’un 

parcours par les personnes en demande de transition et les professionnels de terrain.  
- Ouvrir la voie à d'autres terrains d'expérimentation 
 
16h45 - TABLE RONDE Prise en soin des pathologies vocales – animée par Mireille 
Kerlan 
 
Résumé 
Échanges sur les parcours thérapeutiques et recueil des témoignages. Analyse éthique. Partage avec 
les patients de leur vécu, leur expérience du soin orthophonique 
 
Objectifs 
- Proposer une synthèse des parcours thérapeutiques pour les troubles vocaux 
- Ouvrir les possibilités thérapeutiques pour les troubles vocaux complexes 
 
17h30 - Synthèse de la session – questions/réponses 
    Échanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
 
18h30 – Clôture 
 
 SAMEDI 26 JUIN 2021 
8h30 - Accueil des participants 
 
 « LES TROUBLES DE LA RESONANCE : RESONNER A NOUVEAU » 
Modératrice : Cécile Chapuis, orthophoniste 
 
9h00 – La valve phonatoire chez l’enfant trachéotomisé - Zina Ghelab, infirmière 
 
Résumé 
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Les causes de trachéotomie chez l’enfant sont nombreuses. Elles sont classées en 5 catégories dont 
certaines amènent les enfants à nécessiter des soins en orthophonie. On peut citer par exemple des 
causes dues à l’obstruction des voies aériennes : sténose sous glottique, anomalies des cordes 
vocales, séquence de Pierre Robin, trachéo/laryngo-malacie, tumeur, angiome... ou encore des 
pathologies neurologiques acquises comme une tumeur cérébrale entrainant des troubles de la 
déglutition, une myélite, une lésion médullaire ou un syndrome de Guillain Barré... Ces enfants 
peuvent encore présenter des pathologies neurologiques congénitales comme des maladies neuro-
musculaires... 
Après la pose d’une trachéotomie, l’enfant est pris en charge en réanimation. La durée de séjour est 
variable allant de quelques jours à plusieurs mois en fonction des besoins ventilatoires et des 
éventuelles complications secondaires à l’intervention ou dues à des pathologies associées. En 
fonction des soins, de la situation clinique et du contexte familial, la suite de la prise en charge se 
fera en secteur ambulatoire ou directement à la maison. 
La trachéotomie, notamment quand elle est prolongée, peut avoir un impact négatif sur le 
développement du langage, de la communication, de l'oralité alimentaire (Greene, Davenport, 
Fitzgeraldet al., 2019 ; Robert, 2004). C’est pourquoi la pose d’une valve phonatoire qui permet à 
l’enfant de parler semble indispensable quand cela est possible. 
Une indication précoce vers l’orthophoniste sera aussi essentielle pour soutenir l’enfant dans le 
développement de la communication, du langage et de son oralité verbale et alimentaire. 
 
Objectifs 
- Identifier les mécanismes de fonctionnement translaryngé 
- Présenter les différentes valves de phonation existantes 
- Préconiser des méthodes pour avoir accès à la phonation de l’enfant 
 
 
09h30 – L’apport de la nasofibroscopie dans le traitement des Incompétences Vélo-
Pharyngées - Anissa Belkhou, chirurgienne et Antoinette Lejeune, orthophoniste 
 
Résumé 
L’incompétence vélo-pharyngée (IVP) peut être responsable d’un handicap social notable. Son 
traitement est multiple et repose sur la chirurgie et la rééducation orthophonique. Il n’existe 
actuellement pas de gold standard pour l’évaluation de l’IVP. Le but de l’étude présentée ici était 
d’analyser l’impact de la mise en place d’une consultation d’évaluation de l’IVP par nasofibroscopie 
dans la prise en soins des patients. 
Les premiers résultats ont révélé que l’évaluation anatomique et fonctionnelle de l’IVP apportée par 
la nasofibroscopie a permis de préciser et modifier les indications thérapeutiques. La mise en place 
de cette consultation nous semble donc être un outil incontournable pour l’amélioration de la prise 
en soins de nos patients. 
 
Objectifs 
- Définir le rôle de la chirurgienne et de l’orthophoniste durant cette consultation 
- Identifier les changements de prise en soins depuis la mise en place de la nasofibroscopie 
 
10h00 – Insuffisance vélo-pharyngée et utilisation d’une classification 
internationale - Estelle Sanquer, orthophoniste 
 
Résumé 
15 à 30% des enfants nés avec une fente labiopalatine présentent une insuffisance vélo-pharyngée 
persistante malgré une chirurgie vélaire précoce. L’évaluation de cette insuffisance vélaire s’effectue 
principalement par l’intermédiaire de la classification Borel-Maisonny dans les pays francophones. En 
2017, l’étude de Kadlub et al. a permis d’établir une corrélation entre cette classification et la Pitsburgh 
Weighted Speech Scale (PWSS), échelle majoritairement utilisée dans la littérature internationale. 
Nous vous présentons ici la première étude rétrospective utilisant cette comparaison, à propos de 61 
enfants opérés d’une vélo-pharyngoplastie, chirurgie secondaire la plus pratiquée pour traiter cette 
insuffisance vélo-pharyngée. Ainsi, des facteurs prédictifs de réalisation des vélo-pharyngoplasties 
précoces et tardives ont été identifiés pour la première fois. Il s’agit essentiellement de critères 
perceptifs, soulignant l’importance de l’évaluation orthophonique dans la décision opératoire. La 
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corrélation établie entre la classification Borel-Maisonny et la PWSS permet une publication de nos 
résultats à l’échelle internationale. Dans le cadre de l’Association Française des Fentes Faciales, une 
nouvelle réflexion est en cours quant à la création d’une échelle francophone s’appuyant sur la 
validation de la traduction de la PWSS. 
 
Objectifs 
- Identifier les facteurs prédictifs de réalisation d’une vélo-pharyngoplastie précoce, tardive ou 

intermédiaire 
- Mettre en évidence l’importance du bilan orthophonique dans la décision opératoire d’une 

chirurgie de l’insuffisance vélaire 
- Renforcer l’utilisation de la classification de l’insuffisance vélaire francophone au sein des 

publications internationales 
 
10h30 - Echanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
Et/ou     PAUSE - Visite des stands 
 
 
11h00 – Paralysies faciales bilatérales : impacts sur la phonation et modes de 
compensation. Les bénéfices de la chirurgie palliative des lèvres - Frédéric Martin, 
orthophoniste et Pierre Guerreschi, chirurgien plasticien et esthétique 
 
Résumé 
Les paralysies faciales acquises ou congénitales sont dans la majorité des cas unilatérales et 
l’hémiparésie labiale ainsi que l’hypotonie de la joue due à la paralysie du muscle buccinateur peuvent 
avoir des répercussions sur la phonation. Toutefois, la parole reste relativement intelligible grâce à 
l’activité préservée du côté controlatéral à la paralysie. 
En cas de paralysie bilatérale, l’articulation est très perturbée en raison de l’immobilité labiale et de la 
béance provoquée par la perte de tonus. Outre les difficultés masticatrices, l’impact sur la phonation 
peut être massif et l’intelligibilité s’en trouver très altérée. 
Selon les causes, la paralysie bilatérale peut toucher les nourrissons, les enfants et les adultes. 
Une origine congénitale concerne le syndrome de Moebius, qui provoque dès la naissance une 
paralysie faciale bilatérale associée à une parésie linguale. Certaines neurofibromatoses de forme 
plexiforme peuvent altérer la motricité labiale en début d’adolescence. 
On retrouve des paralysies labiales bilatérales et cas de traumatismes de la face comme les doubles 
fractures des rochers, les brûlures faciales, et la chirurgie de reconstruction en cas de tumeur de la 
face ou de polytraumatismes. 
Enfin il existe des causes inflammatoires comme la maladie de Guillain-Barré ou le syndrome de Miller-
Fisher. 
Pour la plupart des paralysies acquises, la rééducation permet souvent de retrouver tout ou partie de 
la motricité du sphincter labial. La phonation, très perturbée en début de maladie, s’améliore 
significativement. Pour les formes congénitales et en particulier le syndrome de Moebius, l’absence 
de développement des deux nerfs faciaux ne permet pas une reprise de l’activité motrice et la mise en 
place de modes de compensation est nécessaire via les mouvements mandibulaires ou l’activité 
linguale. 
Malgré les différentes origines, il existe des points communs chez tous les patients atteints de 
paralysie bilatérale des lèvres. Il en est de même pour la rééducation avec un socle commun et des 
spécificités en fonction de l’âge et l’origine. 
Enfin, dans certains cas, une chirurgie palliative des lèvres peut réduire la béance et aider à la 
mobilisation des commissures et avoir un impact significatif sur la phonation et l’intelligibilité. 
 
Objectifs généraux 
- Montrer l’impact des paralysies faciales bilatérales sur la phonation 
- Distinguer les origines congénitales des origines acquises 
- Présenter la rééducation du sphincter labial et les modes de compensation (vignettes cliniques) 
- Décrire la chirurgie palliative des lèvres et son bénéfice sur la phonation (vignettes cliniques) 
 
11h30 – Rééducation vocale en biofeedback - Estelle Bogdanski, orthophoniste 
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Résumé 
Depuis une dizaine d’années, le biofeedback a pris place dans de nombreuses prises en charges 
médicales : anxiété, constipation, insomnie, maladie cardiovasculaire. L’autocontrôle et 
l’apprentissage de certaines fonctions est alors rendu possible par des appareils de mesure des 
paramètres physiologiques à l’aide d’un retour auditif et/ou optique. 
Lorsqu’il s’agit de rééduquer la voix, la difficulté rencontrée est souvent son caractère abstrait. Les 
patients souffrant de dysphonie présentent pour la plupart un défaut proprioceptif et un geste vocal 
inadapté. La visualisation des productions et l’ajustement en temps réel sont un atout majeur dans 
ces prises en charge, ils permettent un réapprentissage et un reconditionnement. 

Objectifs 
- Décrire cette technique novatrice de rééducation des patients consultant pour un trouble de la 

voix ainsi que l’organisation du parcours de soin en centre hospitalo-universitaire (APHM – La 
Conception) 

- Identifier les profils physiopathologiques candidats à ce type de prise en charge 
- Rapporter notre expérience clinique et expliquer les paramètres limitants ou favorisants 
 
12h00 -Synthèse de la session – questions/réponses 
   Échanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
 
12h30 – PAUSE 

 « PATHOLOGIES VOCALES ET LARYNGEES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : 
ACCOMPAGNER SUR LA BONNE VOIX » 
Modératrice : Antoinette Lejeune, orthophoniste 
 
13h30 – La prise en charge des troubles vocaux chez l'enfant : données actuelles - 
Corinne Adamkiewicz, orthophoniste et Gladys Guillaume, médecin ORL 
 
Résumé 
L’intervention consistera dans un premier temps, à définir les troubles vocaux chez l’enfant, leurs 
étiologies et leurs répercussions sur le quotidien. 
Dans un second temps, nous essayerons d’évaluer leurs répercussions au niveau de l’école, de la 
famille… Les différents traitements seront présentés : médicaux, chirurgicaux, préventifs, 
rééducatifs… 
Enfin, cette intervention sera illustrée par différents cas cliniques. 
 
 
Objectifs 
- Connaître les pathologies de la phonation chez l’enfant 
- Comprendre et identifier les dysfonctionnements 
- Analyser et évaluer les troubles 
- Poser le diagnostic orthophonique 
- Déterminer le projet thérapeutique 
- Élaborer et mettre en œuvre une démarche d’éducation thérapeutique 
 
14h15 – La mue faussée - Aurélie Ravera-Lassale, orthophoniste 
 
Résumé 
Durant cette intervention, il s’agira de définir ce qu’est la mue, et d’en préciser la dénomination (mue 
faussée ? mue contrariée ?...). 
Il est en effet important d’identifier la plainte vocale du patient et de l’informer sur l’anatomo-
physiologie de l’appareil vocal. 
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Cette intervention sera l’occasion de proposer des axes thérapeutiques concrets (détente cervicale et 
scapulaire, détente laryngée, respiration, entraînement de la prosodie…) et d’évoquer les enjeux et 
limites d’une telle prise en soin quand elle est caractérisée par une certaine ancienneté des troubles. 
Un cas clinique sera certainement proposé en vidéo (accord oral obtenu, en attente de l’accord écrit 
du patient), afin d’illustrer les différents points évoqués. 
 
Objectifs 
- Définir la mue vocale  
- Établir le diagnostic orthophonique du « trouble » de la mue  
- Accompagner au mieux l’adulte qui présente des troubles vocaux, identifiés comme une mue 

contrariée, durable 
 
14h45 – « Arrête de crier ! » Étude des troubles vocaux chez l’enfant - Lucie 
Cambrais, orthophoniste 
 
Résumé 
Durant cette intervention, il s’agira de définir les particularités anatomo-physiologiques de l’appareil 
phonatoire de l’enfant, et de préciser ce qui le pré́-dispose parfois aux troubles vocaux (nombreux 
facteurs intervenant lors du développement phonatoire durant la croissance). Nous verrons combien 
il est important d’identifier la plainte vocale du patient en lien avec ses activités du quotidien (ex : 
pratique d’un sport, d’un instrument à vent...) et de l’informer sur l’anatomophysiologie de l’appareil 
vocal (importance du soin porté à sa voix, par l’hygiène vocale certes, mais surtout par l’hygiène 
nasale). 
Cette intervention sera l’occasion de proposer des axes thérapeutiques concrets et d’évoquer les 
enjeux et limites d’une telle prise en soin quand elle est caractérisée par une faible compliance de 
l’enfant/des parents. 
 
Objectifs 

- Définir les particularités anatomo-physiologiques de l’appareil phonatoire de l’enfant 
- Préciser les prédispositions de l’enfant aux troubles vocaux 
- Identifier la plainte vocale du patient en lien avec ses activités du quotidien 
- Proposer des axes thérapeutiques concrets 

 
15h15 – Échanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
Et/ou     PAUSE - Visite des stands 
 
15h45 - La voix de l’enfant sourd - Myriam Lagache, orthophoniste 
 
Résumé 
Selon l’OMS, 360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive (OMS 2015). 
En France, on estime que plus de 6 millions de personnes (1 personne sur 10) sont concernées. 
La surdité altère la compréhension du message acoustique ainsi que la qualité vocale (l’intonation, la 
mélodie, le rythme…) et s’impose comme un handicap dans la communication. 
Suite à l’annonce du diagnostic de surdité posé par l’ORL, une équipe pluridisciplinaire se met en 
place autour de l’enfant sourd. 
Un projet d’éducation personnalisé prend ainsi forme avec parents et professionnels qui gravitent 
autour de l’enfant sourd (HAS 2009). 
Un implant cochléaire peut être proposé aux enfants sourds dont le gain prothétique paraît 
insuffisant pour communiquer et ce, dès l'âge de 12 mois. 
L’implant cochléaire est une technique chirurgicale de réhabilitations auditive, constitué d’une partie 
interne implantée dans l’oreille interne et d’un appareil externe (le processeur) reposant sur le 
pavillon de l’oreille. Avec ce système électronique, le nerf auditif sera directement stimulé. Ce 
dispositif reste destiné au patient présentant une surdité neurosensorielle sévère à profonde 
bilatérale. 
L’âge d’apparition de la surdité, l’âge du diagnostic, l’âge d’implantation mais également de 
nombreux facteurs environnementaux, individuels, biologiques et étiologiques apparaissent comme 
des indicateurs décisifs dans les résultats attendus de l’implant cochléaire. 
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L’implant cochléaire associé à une rééducation orthophonique régulière et adaptée relance la 
dynamique de communication, active la boucle audio-phonatoire ayant une incidence sur les 
paramètres de la voix tout en sachant que les résultats varient d’un sujet à l’autre. 
Chaque personne reste unique, il semble, ainsi, difficile de projeter les résultats du sujet porteur d’un 
IC. 
 
Objectifs 
- Définir la surdité chez l’enfant 
- Comprendre les conséquences de la surdité sur le développement de l’enfant 
- Connaitre les dispositifs de réhabilitation de la surdité (prothèses auditives et implant cochléaire) 
- Évaluer la voix et la parole de l’enfant sourd avec l’échelle V.A.N.F.I.B.R 
- Identifier la qualité vocale chez un enfant sourd implanté 

 
16h15 - Synthèse de la session – questions/réponses 
    Échanges avec les intervenants dans des salles virtuelles dédiées 
 
17h30 - Clôture 
 
 


