
 

Paris, 
Le 28 octobre 2011 Les orthophonistes interviennent auprès des malades 

atteints d’un cancer ORL 

Le lundi 17 octobre 2011, la hausse du prix du tabac a été effective partout en France, avec la 

décision du gouvernement d’augmenter son coût de 6%. Outre son effet sur le financement de 

la sécurité sociale avec un apport de près de 600 millions d’euro, cette hausse a semble-t-il 

pour objet de faire diminuer la consommation de tabac en France, responsable de 60 000 

morts chaque année. 

Le cancer des voies ORL est un des plus lourds héritages du tabac. Bien souvent, le traitement 

du patient conduira à des interventions chirurgicales partielles ou totales, associées à des 

protocoles radio ou chimiothérapeutiques qui entraîneront des troubles fonctionnels 

différents. 

L’orthophoniste a sa place dans l’équipe médicale auprès du malade, dans le cadre de 

l’apprentissage d’une nouvelle voix, et il assume un rôle essentiel auprès du malade, en 

termes de : 

 information : les conséquences fonctionnelles du traitement (« que va-t-on me faire ? » « 

qu’est-ce qui ne sera plus pareil ? »), 

 explications anatomo-physiologiques : « qu’est-ce qu’on m’a fait » ? 

 conseils et éducation-information de l’entourage et du malade, qui ont une importance 

primordiale pour la réhabilitation du malade (hygiène, diététique, et comportement 

physique) ; 

 soutien psychologique dans le travail de deuil du larynx, ou de la langue, par exemple. 

Dans ce cadre lourd pour le patient, le travail de l’orthophoniste a pour objectif 

l’appropriation par le malade, dans le maximum de confort de vie, d’une nouvelle oralité, 

dans un contexte de soins médicaux pour raison vitale, d’accompagner sa réinsertion sociale 

et professionnelle. Dans certains cas, l’orthophoniste sera amené à accompagner le malade 

dans sa fin de vie, avec l’équipe de soins palliatifs. 

 

Plus d’informations sur www.orthophonistes.fr 

 

Et ça, c'est pas du niveau master ? 

 

FNO 
06 85 52 73 54 

http://www.orthophonistes.fr/

