Namur, le 13/06/2016

« Magic Voice Tablet » : la rééducation au service des patients
laryngectomisés du CHU UCL Namur
Dans le cadre de la prise en charge des patients ayant subi une laryngectomie totale, l’équipe de logopédie du Centre
d’Audiophonologie du CHU UCL Namur a développé un nouveau projet de réhabilitation, sur le site de Godinne :
le « Magic Voice Tablet ».
Lors de la réalisation d’une ablation totale du larynx, les cordes vocales sont inévitablement retirées ; ce qui entraine
notamment une disparition de la voix naturelle.
Le projet de réhabilitation, avec une tablette comme support, a pour objectifs de renforcer les tâches d’information et
d’éducation du patient via la présentation de vidéos. Par ailleurs, la reprise de la communication, est proposée
notamment au moyen d’une application payante baptisée « Predictable ». Les personnes souffrant de troubles de la
communication ont ainsi l’opportunité de bénéficier d’un assistant à la parole personnalisable. Ce logiciel de
sonorisation, simple d’utilisation et convivial, permet de pallier l’absence de voix définitive en recensant des phrases
écrites en direct ou enregistrées au préalable par le patient.

Un soutien indispensable
L’association « Les Battants de la Voix » réunissant des patients laryngectomisés « partenaires – experts » a également
pris part à cette initiative, notamment en partageant les attentes spécifiques et les réalités que vivent les personnes
ainsi démunies de leur voix naturelle. Notons également le soutien apporté par la Fondation Mont-Godinne, la
Fondation contre le Cancer, les volontaires-bénévoles du projet « Cyberterrasse » mais aussi le Centre de Ressources et
d’Evaluation des Technologies adaptées aux personnes Handicapées (CRETH) dans la concrétisation de cette initiative.

La réhabilitation au chevet du patient
L’outil mis à disposition lors de sa rééducation à l’hôpital permet une participation active du patient dans sa thérapie
tout en incluant sa famille dans son cheminement. Il permet également de poursuivre le lien social grâce à une
utilisation au domicile et un emploi dans la vie de tous les jours.
L’équipe de logopédie, en collaboration avec le Professeur G. Lawson et le Docteur V. Bachy, au sein du Service d’ORL de
Chirurgie Cervico-Faciale, souhaite donner de l’ampleur à ce projet, notamment par l’acquisition de plusieurs tablettes.
A terme, cela permettra de faire bénéficier également les patients laryngectomisés partiels, de ces outils de
rééducation. Il visera alors à encourager la rééducation de la déglutition par le biais de vidéos de postures à adopter lors
de la déglutition associées à des exercices spécifiques et adaptés aux différentes pathologies rencontrées.
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