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1. Tonicité et motricité

Posture générale :
Statique vertébrale :……………………………….       Hyper lordose : Oui. Non.        Affaissement : Lombaire. Du sternum.
Musculature générale :
 Cambrure exagérée. Hyper /hypo tonicité globale. Hyper ou hypo tonicité péri-laryngée
Hyper /hypo tonicité de la sangle thoraco-abdominale.

La gestualité :
Gesticulation exagérée. Attitude figée.
La mimique :
Mimiques excessives. Syncinésies.
Le regard :
Fuite. Insistance.
La musculature particulière :
Raideur. Crispation. Tension. Avancée cervicale. Poussée du larynx  en avant. Gonflement des jugulaires.
Manifestations neuro-végétatives (rougeurs, sueur)

2. Bucco-oro-pharyngée

Attitude générale :
Hypertonicité générale. Hypotonicité générale. Tics. Crispations du visage. Crispations du menton. Syncinésies.
Habitude de succion :
Mordillement de la lèvre inférieure.  Mordillement de la lèvre supérieure. Succion pouce. Succion autre doigt. Succion lèvres. Succion objet.
Mode de respiration :
Déformation de la cloison nasale. Respiration buccale. Respiration nasale.
Posture de repos (lèvres) :
Lèvres cicatrices. Autres formes signalée. Lèvres ouvertes. Crispées.
Posture de repos (langue) :
Position de la langue basse. Haute. Interposition antérieure. Interposition latérale. Frein lingual très court.
Occlusion vélo pharyngée :
Voute palatine ogivale. Plate. Pertuis. Voile trop court. Cicatriciel. Luette bifide. Peu mobile. Hypotonique.
Cavum trop grand. Voile trop court.
Articulé dentaire :
Articulé pro/rétro. Articulé exo/endo. Articulé Infra/supraclusion.
Type de déglutition :
Déglutition avec arcades serrées. Séparées. Interposition linguale antérieure. Interposition linguale latérale.
Appuis incisifs supérieure. Appuis incisifs inférieure. Contraction des lèvres. Salivation trop abondante.
Tonus musculaire :
Tonicité linguale et labiale trop faible.  Tonicité linguale et labiale trop forte.
Motricité et praxies bucco-faciales et linguales :
Difficulté motrices linguales et labiale. Manque de précision. Maladresse motrice. Dyspraxies.
Gnosies linguales :
Incapacité de reconnaissance. Mauvaise discrimination.

Bilan Orthophonique
Trouble d’aphasie

Nom et prénom :……………………………………………………………….. Age:…………………………………………….

Adresse : …………………………………………………. Sexe:……………………………..

Age de survenue :……………………………………… Pathologie en cause:…………………………………….

Plainte du patient et de son entourage :………………………………………………………
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3. Articulation
Le bilan articulatoire et phonétique :

b m w f t ţ d d r s s z l n Ө

ҳ Š ğ Ĵ k g x Χ ћ ξ h a q i u

Altération portant sur les voyelles et semis voyelles :
Absence Nasalisation Confusion.          Autre altération :……………………………………………………………………….

Altération portant sur les consonnes :
Absence Substitution Assourdissement Sonorisation excessive Nasalisation du [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [   ] [    ].
Stigmatisme inter dental stigmatisme addental stigmatisme bilatéral stigmatisme dorsal

Stigmatisme nasal. Stigmatisme occlusif. Stigmatisme glottal. Appuis linguaux anormaux [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [    ]   [   ] [    ].
Coup de glotte. Souffle rauque. Clics Autres altérations :……………………………………………………………………………………………………………………..

Déperdition nasale :
Sur les constrictifs. Sur les occlusifs. Sur les voyelles orales.

4. Parole
Qualité :
Elision. Métathèses. Interventions. Epenthèses. Assimilations. Chute des finales. Omissions de syllabes dans le mot.
Omissions de syllabes dans la phrase. Confusions des mots.
Débit et rythme :
Bredouillement (bafouillage). Bradylalie (tachylalie). Reprises (répétitions). Blocages (hésitations). Répétitions convulsives. Prolongations abusives.

Intonation et mélodie :
Absence d’intonation. Registre peu étendu. Intonation plate (monotone).
Timbre :
Nasonnement. Nasillement. Raucité.
Intensité :
Vois trop faible. Vois trop forte.
Intelligibilité :
Manque d’intelligibilité selon les circonstances. Manque d’intelligibilité selon la distance
Manifestation associées :
Trouble vaso-moteur (rougeur, sueur…).Troubles respiratoires. Syncinésies (geste de camouflage).

5. Caractère de la voix
Hauteur :
Fondamental. Tessiture. Voix bitonal. Voix aggravée. Voix trop aigue .
Intensité :
Voix faible :  Manquant de puissance. Chuchotée. Voix forte :  claire.  Irritée.  Rauque.  Blanche.  Enrouée.
Timbre :
La voix est : Gutturale. Nasonnée/nasillée. Serrée/métallique.
Rythme et débit :
Attaques : Coups de glotte.  Soufflées. Pauses. Voix saccadées. Débit: Trop rapide. Trop lent. Haché. Accentuation
Durée des consonnes et des voyelles :……………………………………………………………………………………

6. Compréhension :
Non réponse :
Mutisme. Refus. Blocage. Incompréhension du message.
Réponse non verbale :
Mimiques. Gestes. Dessins. Manipulations. Délassements.
Réponse verbale :
Adapté. Inadapté. Insuffisance. Lacunaire. Imprécise. Incohérente.
Degré de compréhension :
Du langage mimo-gestuel :……………………………………………………………………… Des situations globales :……………………………………………………………………………….
Des onomatopées significatives :…………………………………………………………… Des indices prosodiques :……………………………………………………………………………..
Du lexique (substantifs) :………………………………………………………………………… Du lexique (verbes) :…………………………………………………………………………………….
Compréhension des termes indiquant :
Les catégories :…………………………… Les relations d’opposition, d’analogie :…………………………… Les notions spatiales, temporelles :……………………………………..
La causalité, la conséquence :…………………………………………… Des structures syntaxiques simples et complexes :………………………………………………….
Du déroulement chronologique :……………………… Du contenu idéique :……………………………    De l’implicite :……………………………………………………………………………


