
 

 

25 ET 26 OCTOBRE 2019 

LA REEDUCATION 

DE LA VOIX DANS 

LES DYSPHONIES 
 

Formateur : Docteur Benoit Amy de la Bretèque, phoniatre 

Benoît Amy de la Bretèque est Médecin phoniatre, Praticien attaché CHU de Montpellier (France), et 

clinique Korian-Les Trois Tours (La Destrousse, France). Il est chargé de cours aux Départements 

Universitaires d’Orthophonie de Montpellier et de Marseille et Médaille d’Or à l’unanimité du 

Conservatoire de Musique de Montpellier. Enfin, il est Docteur en Sciences du Langage et  son 

domaine de recherche préférentiel est  physiologie, rééducation et pédagogie de la voix et de la 

production sonore des instruments à vent (enseignement, rééducation). 

Cette approche de la rééducation vocale repose sur la réalisation d’exercices 

simples et reproducti les  à partir des uels le patient d sphoni ue peut prendre 

conscience de ses sensations ph si ues et accéder ainsi à une vérita le 

compétence vocale personnelle. L’accent est mis sur un travail d’émission sonore 

avec résistance au passage de l’air à la sortie  méthode dite de la paille .  r ce à 

ce type d'exercices, on peut agir précisément sur certains paramètres 

biomécaniques du larynx importants, comme la pression nécessaire pour faire 

vibrer les cordes vocales.  

Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre les mouvements et la dynamique respiratoire selon 

les contraintes de l'émission vocale  

- En retirer les principes logiques et progressifs d'un travail sur le 

souffle phonatoire  

- Trouver les meilleurs ajustements pour mettre les cordes vocales 

en vibration sur le souffle  

- Découvrir comment ces ajustements bénéficient à la résonance et 

au rayonnement de la voix  

La formation alterne des présentations de type Power-Point, des  vidéos, des ateliers, des 

travaux pratiques et des jeux de rôle.  

Il est conseillé de porter une tenue décontractée (certains exercices se font au sol). Il est 
possi le d’enregistrer les exercices  conseillé . 

 

 

 

FORMATION 

 

 

Horaires : 

de 9h à 17h30 

 

Tarifs (lunch inclus) : 

300€ (membre)  

350€ (non-membre) 

350  

Inscriptions en 

ligne: 

 www.aself.be  

(avant le 1
er

 octobre 2019 - 

nombre limité de participants)  

 

 

Lieu: 

Park Inn by 

Radisson  

Bruxelles midi 

Place Marcel 

Broodthaers, 3  

1060 Bruxelles 

 

 

Nous nous réservons le droit 

d’annuler la formation. 

 



 


