
SEMINAIRE DE REEDUCATION VOCALE  
dans les DYSPHONIES DYSFONCTIONNELLES 

avec et sans complications laryngées ( nodule, pseudo-kyste séreux, polype, granulôme ) 
               

avec les exercices du Dr François LE HUCHE

Animé par Nathalie FLORENTIN Orthophoniste 
les 18 et 19 janvier 2019 à PARIS 13è  Couvent Saint-Jacques

    
Programme des deux journées :                             

Vendredi:

Samedi : Ateliers avec pratique des exercices par les stagiaires.

(Max 14 participants.)
Tous les exercices proposés sont décrits dans le  « LA VOIX  tome 4 » de Le Huche et Allali, chez Masson.

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, exercices préconisés.

12H30/ 14H Déjeuner 

14H/ 14H30 : Rééducation, principes, description des exercices de base.

14H30/ 15H30: Tour du corps, un tour, deux tours. Gestion du souffle abdominal: le souffle rythmé. 
Seau magique de l’apprenti sorcier. Cocote minute, locomotive à vapeur.

15H30/ 15H45: pause.

15H45/ 16H30: respiration ramée, pompe à pétrole, hérisson, sagittaire.

16H30/ 17H00: retours des participants, conclusion de la journée et fin.

9H/ 9H30 Le tour du corps, les yeux ouverts pratiqué, deux par deux . 

9H30/ 10H00 Vidéos de patients

10H00/ 10H45 Exercices de verticalité: soupir du Samouraï, Sphinx, 5 charnières. 

10H45/ 11H00 Pause

11H00/11H45 Exercices de souffle debout: Sagittaire, Dragon .

11H45/12H00 Les 6 robinets de la parole

12H00/13H30 Déjeuner

13H30/14H30 reprise des exercices de souffle projeté.

14H30/15h30  exercices en voix chantée: mamemimomu, gravolet , les créneaux, l’Acropole, le 
baptême, voyelles psalmodiées, comptage psalmodié.

15H30/15H45 Pause

15h45/16h30 exercices en voix parlée: Comptage projeté, dragon texte recto-tono, dragon texte.

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



Tarif: 300 euros TTC
 Formation agréée FIF PL 2016  Organisme de formation  FLORENTIN DE MONTGOLFIER Nathalie
numéro de déclaration d'activité 82 69 13531 69.
  
Contact et  renseignements par mail:   parole.paroles12@gmail.com
ou par tel : 06 20 86 15 47

BULLETIN D'INSCRIPTION 

                                                         

                      SEMINAIRE REED VOCALE  :      18/19 janvier 2019       PARIS

      NOM-PRENOM………………………………………………………………………………………...

      ADRESSE 
Professionnelle………………………………………………………………………………………………..

     TEL FIXE/PORTABLE…………………………………………………………………………………..

      EMAIL……………………………………………………………………………………………………

      
 Comment avez-vous connu cette formation ? 

 Joindre un chèque de 300 euros à l'ordre de Nathalie FLORENTIN.

Inscription par envoi postal à l'adresse de :  Association Parole.Paroles 
            4, place Victor Basch    69003 Lyon

Une confirmation  de votre inscription vous sera adressée par courriel à réception de votre bulletin 
d'inscription et de votre règlement . 

Fait à                                      le

                                    
                Signature:

 Le chèque sera encaissé 10 jours avant la formation, les désistements postérieurs à 10 jours avant la date de formation seront dus.

mailto:parole.paroles12@gmail.com

