
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’existant, soit 3 vacations de phoniatrie médicale par semaine 

 

 Consultations diagnostic clinique et accompagnements thérapeutiques de 1 ou 2 heures : 

o En collaboration avec l’équipe soignante : chirurgiens ORL, orthophoniste et kiné vestibulaire  

o Pour des patients (et leur famille) souffrant de pathologie à fort caractère psychogène : 
 Troubles de la communication de l’enfant et de l’adulte (dysphonie, dysarthrie, aphasie, retard de parol  

 Acouphènes et hyperacousie, dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire RCP Acouphène d’Orléans 

o Nécessitant un suivi au long cours d’éducation thérapeutique et d’autonomisation, par :  
 Les médiations sonores et sensorielles (approche personnelle nommée musicophonologie)  

 Et la thérapie manuelle appliquée à la phoniatrie (ostéovox), passive et active en mouvement 

o Dans une salle de soin exigüe et bruyante ((ancien débarras jouxtant les toilettes) 
 

 Création et coordination bénévole de l’équipe pluridisciplinaire RCP Acouphène agréée 

AFREPA en 2016, en lien avec le Réseau Loiret Santé (RLS), comprenant actuellement : 
o L’équipe des médecins ORL du service ORL, dont un médecin référent 

o 2 audioprothésistes du cabinet Audition Conseil Cornuau 

 

Nos souhaits et propositions pour le futur CHU d’Orléans 

 Reconnaissance et extension de la spécialité en Phoniatrie-Acouphénologie-Musicophonologie : 

 Information spécifique sur le site du CHU d’Orléans 

 Mise en place de groupes thérapeutiques (patients) et/ou ressources (patients/soignants) 

 Disposition de locaux insonorisés et adaptés aux consultations individuelles ou au travail collectif (2 à 8) 

 Soutien psychologique (par psychologue de la RCP Acouphène ou d’autres services) 

 Meilleure visibilité de la RCP Acouphène auprès des patients du CHU et des médecins de ville : 

 Diffusion des flyers et des affiches par le service Communication du CHU 

 Forum ouvert « Apprivoiser les acouphènes » (conférences et ateliers), en lien avec les JNA  

 Réflexion en intelligence collective pour une action interdisciplinaire et la recherche clinique : 

 Entre les ORL, les paramédicaux du service ORL et les membres de la RCP Acouphène 

 Avec les services du CHU : pneumologie, gériatrie, néonatalogie, neurologie, neuroradiologie 

 Avec les universités de médecine, les écoles d’orthophonie et d’audioprothésiste, l’IUFM 

 Avec le RLS : Forum ouvert au CHU « Prendre soin de la relation » (conférences et ateliers)  

 Ouverture de lieux ressources « musicophonologie » pour le personnel hospitalier du CHU : 

 Écoute, chant, détente corporelle et psychique, thérapie manuelle et sonore individuelle 

 Formation à l'écoute et aux techniques psycho musicales corporelles et vocales 

 En lien avec les professionnels soignants de l’association MUS’E et de la RCP Acouphène 

 

 Ecoute, chant, détente corporelle et psychique, thérapie manuelle et sonore individuelle 

 Formation à l’écoute et aux techniques psycho musicales corporelles et vocales 
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Projet du service ORL pour le futur CHU d’Orléans 

A la demande du Dr Caroline Soin, médecin ORL, cheffe du service ORL 

Par le Dr Isabelle Marié-Bailly, phoniatre attachée au service ORL depuis 2003 

Coordinatrice RCP Acouphène AFREPA d’Orléans, musicothérapeute 

Directrice de formation MUS’E. Secrétaire du Réseau Loiret Santé. 

 

PHONIATRIE MÉDICALE 

En INTERDISCIPLINARITÉ ACOUPHÉNOLOGIE-MUSICOPHONOLOGIE 

 

 Consultations diagnostic clinique et accompagnements thérapeutiques de 1 ou 2 heures : 

o En collaboration avec l’équipe soignante : chirurgiens ORL, orthophoniste et kiné vestibulaire  

o Pour des patients (et leur famille) souffrant de pathologie à fort caractère psychogène : 
 Troubles de la communication de l’enfant et de l’adulte (dysphonie, dysarthrie, aphasie, retard de parole…)  

 Acouphènes et hyperacousie, dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire RCP Acouphène d’Orléans 

o Nécessitant un suivi au long cours d’éducation thérapeutique et d’autonomisation, par :  
 Les médiations sonores et sensorielles (approche personnelle nommée musicophonologie)  

 Et la thérapie manuelle appliquée à la phoniatrie (ostéovox), passive et active en mouvement 

o Dans une salle de soin exigüe et bruyante ((ancien débarras jouxtant les toilettes) 
 

 Création et coordination bénévole de l’équipe pluridisciplinaire RCP Acouphène d’Orléans, 

agréée AFREPA en 2016, en lien avec le Réseau Loiret Santé (RLS), comprenant actuellement : 
o L’équipe des médecins ORL du service ORL, dont un médecin référent 

o 2 audioprothésistes du cabinet Audition Conseil Cornuau 

o 4 professionnels en libéral, membre du RLS : 2 ostéopathes,1 sophrologue 1 hypnothérapeute  

o 2 musicothérapeutes de MUS’E (Musicothérapie Expressions 45) : atelier collectif à médiations sonores 
 

 Actions bénévoles de formation et d’encadrement universitaire interdisciplinaire : 

Stages d’observation clinique et direction de mémoires de fin d’étude universitaire, en convention avec : 
o Le service formation de l’hôpital, pour les étudiants en master d’orthophonie 

o L’association MUS’E, pour les étudiants en musicothérapie, psychologie, psychomotricité, élèves de 3
ème

… 
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DISCIPLINARITÉ 
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