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Le bilan : une interface !

PATIENT

Plainte
Retentissements

Besoins
Attentes

PRESCRIPTEUR

Evaluer l’urgence
Histoire de la maladie
Symptômes associés

Orientation 
thérapeutique

REEDUCATEUR

Quantifier la gêne
Evaluer les compétences
Observer les adaptations

Définir la marge de 
progression
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ENTRETIEN

Signes associés

� Stridor, dyspnée laryngée

� Contexte fébrile

� Odynophagie, aphagie

Eliminer une urgence!
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Pourquoi consultez-vous ?

Qu’est-ce qui ne va pas avec votre voix ?

Esthétique

� Elle ne vous plait pas ? Comment vous la trouvez ?

� Elle ne plait pas aux autres…

Efficacité

� On vous fait répéter ? 

� Elle est fatigable ? 

� Elle n’est plus fiable ?

Identité

� On ne reconnaît plus le patient

� On lui associe une personnalité qui n’est pas la sienne

� On ne l’identifie plus au téléphone ou erreur de genre

Perte de plaisir à communiquer

Depuis quand ?

� Moment de la survenue

� Mode d’apparition : brutal, progressif, circonstance 
déclenchante

� Quelle évolution du trouble

Pourquoi consulter maintenant ?

� Exigences vocales nouvelles ?

� La demande d’un tiers ?

� Quel retentissement pour le patient ?
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Quantifier la gêne

La gêne vocale est-elle importante ?

Dysphonie permanente ou fluctuante ?

Circonstances où le trouble vocal gêne le plus ? 

� Quand est-elle (la plus) présente 

� Périodes d’aphonie

� Retour à la normale

� Impact sur la vie du patient

� Handicap dans les habitudes et activités

� Retentissement psycho-émotionnel

Symptômes associés

Difficultés respiratoires

Pendant la parole ou en dehors de la parole ?

Sensations d’inconfort

Douleurs

Hemmage

Toux 

Pyrosis

Fausses routes
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Antécédents 

Les ATCD personnels

� Chirurgicaux

� Intubations 

� Médicaux

Les ATCD familiaux

� Génétique

� Habitudes de communication familiale

Les traitements

Corticoïdes au long cours

Antidépresseurs

Antihistaminiques

Diurétiques

Béta-bloquants

Neuroleptiques

Sécheresse des 
muqueuses

Mouvements 
anormaux, dystonie

Atrophie 
CV
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Les facteurs de risque

Tabac

Reflux gastro-oesophagien

Affections rhino-sinusiennes chroniques

Allergies

Asthme

Profession

Environnement

Sports et loisirs

Efforts à glotte fermée 

Exercice et parole simultanés 

Cris (karaté, supporter…)

Instrument de musique

Les facteurs de risque

Charge vocale

Intensité 

Fréquence

Durée

Malmenage vocal

Absence ou déficit de technique vocale 

nécessaires à l’effort vocal demandé
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Ecouter et observer !

Aspect acoustique vocal 

� Gradation de l’intensité de la dysphonie 

� Situation de communication en comportement spontané

� Mais contexte d’interrogatoire médical (+/-stress)

Eléments para-verbaux

� Les mots employés ++

� Articulation, prosodie

� Respiration, posture

Juste un problème de voix ?

Personnalité du patient

Contexte de vie

Représentations de sa voix

Place de locuteur

Impacts psycho-émotionnels

Symptômes physiques associés
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Intérêt de l’entretien

Contribue à l’orientation diagnostique

Permet d’établir une relation de confiance 

Mieux entrer dans la problématique vocale

- Attentes du patient

- Possibilités et contraintes du patient

Permet d’ajuster le reste du bilan et la prise en charge 
du problème vocal

EVALUATION
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Auto-évaluation 
0 Voix normale

10 Dysphonie extrêmement sévère

Voice Handicap Index - 30

Evaluation 

Compétences : 
Qu’est-ce que le patient arrive à faire ?

Ressources : Comment s’y prend-il ?
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Compétences vocales

1. Enregistrer la voix  (+/- filmer le patient)

Tâches vocales graduelles adaptées au patient

- texte lu
- 3 /a/
- temps maximal de phonation
- …

2. Mesures acoustiques +/- aérodynamiques

Ressources

Analyse du geste vocal

= l’ensemble des composantes intervenant dans 
la production vocale

Geste postural
assis, debout, repos, phonation

statique
tensions

Geste Respiratoire
coordination

souplesse
durée et efficacité

! Adaptations !
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Intérêt de l’évaluation

Obtenir un échantillon de la problématique vocale

Déterminer le profil physiopathologique

Orienter le choix thérapeutique

Définir les axes précis à travailler en rééducation, définir les 
priorités

Indiquer la marge de progression envisageable

Permet d’ajuster le reste du bilan et la prise en charge du 
problème vocal

BILAN VOCAL

Interface

Instant T

Comparer

Problématique

Personnalisé
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Cas cliniques

L’enfant

Si possible lui poser les questions directement

Evaluer le retentissement communicationnel 
et scolaire ou loisirs

Evaluer problématique familiale (place dans 
la fratrie…)
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Le professionnel de la voix

Evaluer la charge vocale

� Téléphone ou relation directe

�Enseignant

� Le chanteur amateur, professionnel

Le professionnel de la voix est-il à l’aise 
dans sa communication ?

Stress professionnel

Autres atteintes de la 
communication

Langage (sens, aphasie)

Parole (forme, dysarthrie)

Compréhension
Expression
Lexique, syntaxe

Prosodie 
(rythme, mélodie)
Articulation 


