
SEMINAIRE DE REEDUCATION VOCALE  
dans les DYSPHONIES DYSFONCTIONNELLES 

avec et sans complications laryngées ( nodules, pseudo-kystes séreux, polypes) 
 rééducations pré et post opératoires.

               
avec les exercices du Dr François LE HUCHE

Animé par Nathalie FLORENTIN Orthophoniste 
             

les 26 et 27 avril 2019 à LYON          Hôtel Ibis Part-Dieu/Les Halles
  

Programme des deux journées :                           
Vendredi:

 Samedi : Ateliers avec pratique des exercices par les stagiaires.

9H/9H15 Accueil des participants.

9H15/10H15 Rappels concernant l'anatomie et la physiologie des organes de la voix.

10H15/11H00 La voix vue sous l'angle de la pragmatique vocale : trimodalité du souffle phonatoire.

11H00/11H15 Pause

11H15/12H30 Rappel sur les pathologies d'origine fonctionnelle et organique. 
Présentation d’un cas. Exercices d’articulation des phonèmes, des mots et des phrases. Un 
premier « Tour du corps ».

12H30/14H Déjeuner 

14H/15H : Dysphonie de l’enfant.

15H/15H45: Projection de vidéos et étude de cas.

15H30/15H45: Pause.

15H45/16H45: Deux « Tours du corps ». Plusieurs respirations pour se détendre, gestion du souffle, verticalité.

16H45/17H00: retours des participants, conclusion de la journée et fin.

9H/ 9H30 Le « Tour du corps », pratiqué deux par deux. 

9H30/ 10H30 Exercices de souffle allongé et hérisson deux par deux.

10H30/ 10H45 Pause 

10H45/ 11H15 Exercices de verticalité deux par deux.

11H15/12H00 Sagittaire et dragon deux par deux. Vidéo montrant les exercices réalisés par une patiente.

12H00/13H30 Déjeuner

13H/3014H30 Exercices en voix chantée.

14H30/15h30  Exercices en voix mixte.

15H30/15H45 Pause

15h45/16h30 exercices en voix parlée.

16H30/17H00 Retours sur les 2 journées, tour de table, conclusion, remise de documents, fin.



                                                
     BULLETIN D'INSCRIPTION  

                « Séminaire de rééducation vocale avec les exercices de François le Huche »            
      animé par Nathalie Florentin, orthophoniste et formatrice.  

                                       26 et 27 avril 2019  à Lyon. 

                  Lieu: Hôtel Ibis « Part-Dieu les halles » 78 rue de Bonnel 69003 LYON 

Formation enregistrée au  FIF PL:  Séminaire de rééducation vocale avec les exercices de 
François LE HUCHE 

Nom de l'organisme :    FLORENTIN de MONTGOLFIER  Nathalie         N°826913 53169  

Nom Prénom: 

Adresse professionnelle :  

Tel pro:                                                       Portable :  

@:  

Renseignements personnels: 
Comment avez vous connu cette formation?  

Quels sont vos attentes et vos besoins?  

Merci de renvoyer ce formulaire + joindre un chèque de 300 euros à l'ordre de Nathalie Florentin de 
Montgolfier (le chèque ne sera déposé que 10 jours avant la date de formation. Pour toute inscription qui 
sera annulée au delà d'un délai de 15 jours précédant cette date,une somme sera due à hauteur de 20%)  

Adresse postale : Association Parole.Paroles, 4 place Victor BASCH, 69003 LYON.  

Tel: 06 20 86 15 47 

E mail: parole.paroles12@gmail.com  

         Fait à :                             le 

                                                                                                             Signature:  


