
LES MUTILÉS 
DE LA VOIX 
DE LORRAINE

Qui a rencontré 
Qui a entendu

UN LARYNGECTOMISÉ ?

Partout en Lorraine
Meurthe & Moselle 

Meuse 
Moselle 
Vosges 

Canton de Saint-Dizier (Haute-Marne)

L’expérience d’anciens 
opérés vous sera utile 

et nécessaire

Siège social :
C.H.R.U. INSTITUT Louis MATHIEU - Service O.R.L. 
Rue du Morvan 54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Toute correspondance est à adresser à :

Patrick COLAS 
Président 

32 rue des Moises - 88550 JARMENIL 
06 50 54 71 84 

patrickcolas@bbox.fr

vous parlent...vous parlent...

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !
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Association Loi 1901 
reconnue d’utilité publique 

créée en 1958

vous pouvez nous apporter votre soutien :

Nom : – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prénom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tél. : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La réduction d’impôt est égale à 66% des versements 
effectués, dans la limite de 20% du revenu imposable 
(art. 200 du Code Général des Impôts).

CCP NANCY : 0174805H031

Bienfaiteurs
& 

Donnateurs
Bienfaiteurs

& 
Donnateurs

UNION DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES DE 
LARYNGESTOMISÉS ET MUTILÉS DE LA VOIX

VOSGES MEURTHE ET MOSELLE MOSELLE MEUSE



POUR QUI ?
Pour tous les laryngectomisés devenus 
mutilés de la Voix et leur famille ; les opérés de 
la gorge, de la langue etc...

POURQUOI ?
Pour vous aider à comprendre ce qui vous 
arrive et parce que d’autres, avant vous, ont 
connu la même épreuve.

QUAND ?
Toute les fois que nous pourrons vous aider, 
avant pendant et après votre séjour à l’hôpital.

COMMENT ?
Avec tous les anciens opérés et les bénévoles 
de l’Association. Leur expérience vous est 
acquise, ils connaissent les problèmes rencon-
trés à chaque étape de cette épreuve et vous 
enseigneront quelques astuces pour rendre 
vos soucis quotidiens plus légers.

INFORMER & SOUTENIR
moralement les malades à l’hôpital, à domicile 
ou aux permanences.

ASSURER LA FOURNITURE
des produits nécessaires à votre situation de 
laryngectomisé.

AIDER
dans les démarches administratives.

PROPOSER
un service juridique avec avocat.

INCITER
au réapprentissage de la Voix.

RASSEMBLER
ses adhérents dans des réunions, pour les 
aider à sortir de la solitude et accepter de faire 
le deuil de sa Voix «d’avant».

ET ENCORE
- participer à la formation du personnel infirmier, 
EPHAD, aide soignante,  
- informer et prévenir «nos jeunes» scolarisés 
sur les méfaits du tabagisme, par l’exemple du 
vécu, etc...

Une laryngectomie est une opération chirurgicale 
pratiquée aux stades avancés des cancers touchant 
les voies aérodigestives supérieures (VADS), elle 
consiste à supprimer, selon la taille de la tumeur, tout 
ou une partie du larynx intégrant les cordes vocales.

L’ablation du larynx conduit non seulement à des 
changements dans la voix de la personne, mais 
également dans sa respiration, sa déglutition, son 
odorat et son goût.
Après une laryngectomie, la respiration se fait à 
travers une ouverture effectuée dans le cou (le 
trachéostome), et non plus par le nez et la bouche.

 Avant laryngectomie Laryngectomie totale

...et sont à votre écoute...et sont à votre écoute Ils agissent pour...Ils agissent pour... Une laryngectomie 
qu’est-ce que c’est ?Une laryngectomie 
qu’est-ce que c’est ?

TrachéostomeLarynx

vers les 
poumons

vers les 
poumonsvers 

l’estomac
vers 

l’estomac

sutures

oesophage

trachéostome

trachée


