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Visio-conférence 
Date : 18 octobre 2021 

Intervenants : Alain Ghio (AGh), Antoine Giovanni (AG), Aude Lagier (AL), Estelle 
Bogdanski (EB), Camille Galant (CG) Alexia Mattei (AM), Solange de St Victor (SSV) 

8:30-10:00 ·  Anatomie du larynx et des cordes vocales (AL) 

10:15-12:15 · Physiologie de la phonation (AG) 

13:15-15:15 

· Qu’est ce que le signal vocal? Comment le caractériser ? 

(AGh) 

15:45-17:15 

. Comment réaliser un bilan de la voix (en dehors de l’examen 

des cordes vocales) (AM, EB) 

18:00-19:30 

·  Comment examiner des cordes vocales (fibroscopie, 

Vidéoendoscopie, Epipharyngoscopie, NBI, EMG, examen sous 

AG) (SSV) 

  

  

  

Séminaire présentiel 
Dates : 22 et 23 octobre 2021 

Lieu : CHU Conception 147 Bd Baille 13005 Marseille – Métro Baille ligne 1 

Intervenants : Alain Ghio (AGh), Aude Lagier (AL), Annabelle Capel (AC), Aurélie Ravéra 
(AR), Antoine Giovanni (AG), Alexia Mattei (AM), Joana Révis (JR), Aude Julien-
Lafferiere (AJL), Mélodie Roux (MR), Danièle Robert (DR) 

 

22 

octobre 

Matin 

 

 

 

Séance plénière 

08h30 : Accueil et évaluation des connaissances du e-learning (AM) 

09h00 : Révision générale de l’anatomie, manipulations de maquettes, 

révision de la physiologie vibratoire. (AG & AL en visio) 

10h30 : Pause 
11h00 : Analyse perceptive de la voix : échelles, questionnaires (JR) 

12h30 : Pause 



22 

octobre 

après 

midi 

 

 

 

Ateliers en petits groupes (3 groupes). 

13h30-15h puis 15h15-16h45 puis 17h-18h30 

Pour chaque groupe : 
Atelier 1 (AM et MR) : Examen des cordes vocales en 

vidéoendoscopie et épipharyngoscopie. Manipulation du stroboscope 

et cas cliniques (lieu : salle laryngologie) 

Atelier 2 (AJL) : La voix chantée, les registres (lieu : amphithéatre) 

Atelier 3 (JR) :  Le bilan postural (lieu : salle de cours consultations) 

23 

octobre 

matin 

 

 

 

 

 

 

Ateliers en petits groupes (2 groupes) 

9h-10h30 puis 11h-12h30 

Pour chaque groupe : 
Atelier 1 (EB, CG) : Enregistrement de la voix et détermination du 

TMP et des constantes acoustiques de base (lieu : salle de cours 

consultations) 

Atelier 2 (DR, AM, AGh, AG) : Le bilan vocal : de la pratique 

quotidienne à la recherche. Ce qui est possible, ce qui ne l’est pas 
(encore) Réponse à vos questions (amphithéatre) 

  

12h30 : Pause 

23 

octobre 

après 

midi 

Séance plénière (amphithéatre): 

13h30 Le bilan vocal : synthèse et cas cliniques. Organiser un 

parcours de soins ? Que faut-il retenir en pratique ? AG & AM 
Fin 15h30-16h 

 


