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Exemples d’activités de traitement et d’étalonnage LSVT LOUD (éducation, travail à la maison, tâches d’application) 
Objectifs : aider le patient : 1) à reconnaître la nécessité de parler plus fort  2) à comprendre qu’une voix plus forte est dans les limites de la 
normale (WNL), 3) à être à l’aise avec une voix plus forte et un effort phonatoire accru, 4) à construire des « étapes quotidiennes » d’étalonnage, 5) 
à développer chez le patient une capacité à contrôler lui-même le volume vocal adéquat. 

Semaine 1 Activités de traitement Éducation Travail à la maison Exercices d’application 
(être très précis et assurer le 
suivi) 

Jour  
1 

Corriger les variables quotidiennes 
en recherchant une voix LOUD de 
bonne qualité 

Enseigner au niveau du mot/de la 
phrase 

Commencer la conversation 
fonctionnelle en demandant au 
patient de dire « Au revoir » d’une 
voix LOUD la fin de la séance 

Enregistrer le passage sur le 
grand-père  

Enregistrer une conversation entre 
le pt. et le clinicien  

 Questions et commentaires au pt. 
sur l’impression donnée à 
l’enregistrement 

Présenter le paquet Travail à la 
maison  

 Identifier la fiche de travail à la 
maison et demander au pt. de la rendre 
le lendemain  
 

Salutation LOUD au conjoint dans la 
salle d’attente 
 

Jour  
2 

Continuer à corriger d les variables 
quotidiennes focalisés sur une voix 
LOUD et la « sensation d’effort » liée 
à une voix forte 

 Enseigner au niveau du mot/de la 
phrase 

Demander au pt. d’utiliser la voix 
LOUD pour les réponses en 1 mot 
pendant la séance 

Expliquer le diagramme LOUD 

INSISTER : À quoi devez-vous 
penser être bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires sur les 
variables quotidiennes et les 
exercices de parole 

Revoir le travail à la maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison et demander au pt. de la rendre 
le lendemain 

Au revoir LOUD au clinicien et à la 
personne de l’accueil 
 

Jour  
3 

Continuer à corriger les variables 
quotidiennes avec voix LOUD, et 
chercher à en augmenter la durée 

 Enseigner au niveau du mot/de la 
phrase 

 Demander au pt. de répondre 
d’une voix LOUD pour les réponses 
en 1 mot pendant la séance 

Revoir le diagramme LOUD 

INSISTER : À quoi devez-vous 
penser pour être bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : 
« Qu’avez-vous ressenti ? Avez-
vous eu l’impression de crier ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison pour le lendemain 

Salutation LOUD à une personne 
que l’on rencontre ce jour-là 

Répondre au téléphone d’une voix 
LOUD une fois par jour 
.    

Jour  
4 

Consolider les performances sur 
les variables quotidiennes 

Le cas échéant passer à la lecture 
de phrases d’une voix LOUD 

 Demander au pt. de répondre 
d’une voix LOUD pour les réponses 
simples pendant la séance 

Revoir le diagramme LOUD 

 INSISTER : À quoi devez-vous 
penser pour être bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : 
« Auriez-vous pu avoir une voix plus 
forte et tenir plus longtemps sur ce 
‘Ah’ ? » 
 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

Discuter des moments/lieux favorables 
à la pratique du pt.  

 Identifier la fiche de travail à la 
maison pour le weekend 
 
 
 
 
 

Donner au pt. un exercice à faire sur 
la boîte vocale pour le weekend 
(appeler un jour donné)  

Demander au pt. d’utiliser une voix 
LOUD avec une autre personne dans 
son environnement sur 2-3 minutes 
pendant le weekend  
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Semaine 2 Activités de traitement Éducation Travail à la maison Exercices d’application 

Jour  
5 

Continuer à développer la 
confiance du pt. pour les variables 
quotidiennes, le stimuler pour obtenir 
les meilleures performances 

Motiver/Inspirer/Inciter 

Enseigner des phrases 

Continuer avec des questions 
simples pour la conversation  

 Revoir le diagramme LOUD selon 
les besoins pendant la Semaine 2 

 DEMANDER spécifiquement : À 
quoi devez-vous penser pour être 
bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Rappeler en permanence au pt. de 
penser uniquement à parler LOUD 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

Continuer à discuter des 
moments/lieux favorables à la pratique 
du pt. ; Encourager le suivi du 
calendrier/programme de travail à la 
maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Écouter la boîte vocale et discuter 
avec le pt. de la manière dont il utilise 
une voix LOUD sur le message, et 
discuter de la réussite avec  son 
entourage  

Commencer à explorer le moment 
de « révélation » ; le pt. doit être 
convaincu et à l’aise avec le LOUD 

Demander de parler d’une voix 
LOUD dans un magasin et de raconter 
la réaction des gens  

Jour  
6 

Continuer à développer la 
confiance du pt. pour les variables 
quotidiennes, le stimuler pour obtenir 
les meilleures performances 

Motiver/Inspirer/Inciter 

Enseigner des phrases 

Continuer avec des questions 
simples pour la conversation 

DEMANDER spécifiquement : À 
quoi devez-vous penser pour être 
bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : 
« Allez, allez, continuez, n’arrêtez 
pas ! » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

Continuer la discussion du programme 
de travail à la maison, en demandant ce 
qui marche le mieux. 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Discuter de l’exercice d’application 
donné la veille et de la réaction 
positive de l’entourage (par ex, le pt. 
parlait avec un volume normal) 

Jour  
7 

Continuer à développer la 
confiance du pt. pour les variables 
quotidiennes, le stimuler pour obtenir 
les meilleures performances 

Motiver/Inspirer/Inciter 

Enseigner des phrases 

Continuer avec des questions 
simples pour la conversation 

 DEMANDER spécifiquement : À 
quoi devez-vous penser pour être 
bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : « Est-
ce que vous auriez pu aller plus loin 
dans le grave, dans l’aigu ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

 Continuer la discussion du 
programme de travail à la maison, en 
demandant ce qui marche le mieux. 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Demander au patient d’utiliser une 
voix LOUD avec une autre personne 
de son entourage pendant 5 minutes  

Jour  
8 

 Continuer à développer la 
confiance du pt. pour les variables 
quotidiennes, le stimuler pour obtenir 
les meilleures performances 

Passer progressivement à la 
lecture 

 Conversation : commencer à 
poser des questions requérant des 
réponses plus longue avec une voix 
LOUD  

 DEMANDER spécifiquement : À 
quoi devez-vous penser pour être 
bien compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : 
« Avez-vous fait le même effort pour 
parler que ce que vous avez fait 
pour votre ‘Ah’ ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

 Continuer la discussion du 
programme de travail à la maison, en 
demandant ce qui marche le mieux. 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Discuter de l’exercice d’application 
d’hier 

Donner au pt. un exercice sur boîte 
vocale pour le weekend (un appel 
chacun des 2 jours) 

 Demander au patient d’utiliser une 
voix LOUD avec une autre personne 
de son entourage pendant 5 minutes 
ou 5 phrases 
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Semaine 
3 

Activités de traitement Éducation Travail à la maison Exercices d’application 
 

Jour  
9 

On verra les variables 
quotidiennes « s’animer », c'est-à-
dire une amélioration des 
performances ; performances parfois 
en dent de scie  

Pratiquer le volume à la lecture 

Commencer à utiliser les 5-10 
dernières minutes de la séance pour 
la conversation  
Surveiller de près la manière dont le 
pt. utilise une voix LOUD.    

 Revoir le diagramme LOUD selon 
les besoins pendant la Semaine 3 

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Rappeler en permanence au pt. de 
penser uniquement à rester LOUD 

Questions et commentaires 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Le calendrier de travail à la maison 
doit maintenant être établi 

Écouter la boîte vocale et discuter 
avec le pt. de la manière dont il utilise 
une voix LOUD sur le message, et 
discuter de la réussite avec  son 
entourage 

Demander au pt. d’utiliser une voix 
LOUD en parlant au téléphone 
pendant 5 minutes 

Jour 10 Continuer les variables 
quotidiennes 

Enseigner le volume à la lecture 

Commencer à utiliser les 5-10 
dernières minutes de la séance pour 
la conversation, en surveillant de 
près la voix LOUD.    

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Enregistrer la lecture du « passage 
sur le grand-père ;  écouter les 2 
bandes avant/après 

Questions et commentaires : 
« Quelle différence avez-vous 
remarquée dans le passage sur le 
grand-père ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison, vérifier que le programme de 
travail à la maison est établi 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Discuter des réussites / problèmes 
rencontrés avec l’exercice 
d’application d’hier 

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

Jour 11 Continuer les variables 
quotidiennes 

Enseigner le volume à la lecture 

Commencer à utiliser les 5-10 
dernières minutes de la séance pour 
la conversation, en surveillant de 
près la voix LOUD. 

Commencer à sortir de la salle de 
traitement et garder une voix LOUD 
dans d’autres espaces (café, 
cafétéria, etc.) 

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Rappeler au pt. les changements 
avant/après pour le motiver à 
entretenir la voix LOUD 

Questions et commentaires : 
« Auriez-vous pu parler plus fort ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison, vérifier que le programme de 
travail à la maison est établi 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison pour le lendemain 

 Discuter des réussites / problèmes 
rencontrés avec l’exercice 
d’application d’hier 

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

Jour 12 Continuer les variables 
quotidiennes 

Enseigner le volume à la lecture 

Commencer à utiliser les 5-10 
dernières minutes de la séance pour 
la conversation, en surveillant de 
près la voix LOUD. 

Sortir de la salle de traitement et 
garder une voix LOUD  

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires : 
« Comment percevez-vous votre 
voix ? » 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail à la 
maison, vérifier que le programme de 
travail à la maison est établi 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison pour weekend 

 Discuter des réussites / problèmes 
rencontrés avec l’exercice 
d’application d’hier 

Donner au pt. un exercice sur boîte 
vocale pour le weekend (un appel 
chacun des 2 jours) 

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

     



 Copyright LSVT Global, Inc. 2018 

 

Semaine 
4 

Activités de traitement Éducation Travail à la maison Exercices d’application 
 

Jour 
13 

La motivation du pt. et son meilleur 
état affectif deviennent apparents 

Pt. motivé à faire de son mieux  

Enseigner au niveau de 
conversations entières, avec des 
hiérarchies sur la semaine entière 

 Faire sortir le pt. de la salle de 
traitement pour utiliser une voix 
LOUD dans d’autres endroits (café, 
hall, cafétéria, etc.) 
 

Revoir le diagramme LOUD selon 
les besoins pendant la Semaine 4 

DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Rappeler en permanence au pt. de 
penser uniquement à rester LOUD 

Rappeler au pt. les changements 
spectaculaires observés sur la 
bande-son pour le motiver à 
travailler sur la généralisation de la 
voix LOUD 

Questions et commentaires 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le pt. lors du travail 
maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

Le pt. doit avoir un programme de 
travail à la maison fermement établi et 
comprendre l’importance de la pratique 

Écouter la boîte vocale et discuter 
avec le pt. de la manière dont il utilise 
une voix LOUD sur le message, et 
discuter de la réussite avec  son 
entourage  

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

Jour 
14 

 Enseigner au niveau de la 
conversation sur la semaine entière  

 Faire sortir le pt. de la salle de 
traitement pour utiliser une voix 
LOUD dans d’autres endroits (café, 
hall, cafétéria, etc.) 

DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le patient lors du travail à 
la maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

 Discuter des réussites / problèmes 
rencontrés avec l’exercice 
d’application d’hier 

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

Jour 
15 

 Enseigner au niveau de la 
conversation sur la semaine entière  

 Faire sortir le pt. de la salle de 
traitement pour utiliser une voix 
LOUD dans d’autres endroits (café, 
hall, cafétéria, etc.) 

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD  

Questions et commentaires 

Revoir la fiche de travail à la maison 

 Discuter des questions/problèmes 
rencontrés par le patient lors du travail à 
la maison 

 Identifier la fiche de travail à la 
maison 

 Discuter des réussites / problèmes 
rencontrés avec l’exercice 
d’application d’hier 

 Déterminer avec le pt. les activités 
qu’il/elle va pratiquer après le 
traitement ; donner des exercices 
d’application appropriés 

Jour 
16 

 Enseigner au niveau de la 
conversation sur la semaine entière  

 Faire sortir le pt. de la salle de 
traitement pour utiliser une voix 
LOUD dans d’autres endroits (café, 
hall, cafétéria, etc.) 

 DEMANDER précisément : À quoi 
devez-vous penser pour être 
compris ? 

Réponse du pt. : LOUD 

Questions et commentaires 

Le patient comprend et accepte 
l’importance d’une voix LOUD pour 
être bien compris 

Revoir la fiche de travail à la maison 

Revoir le programme de travail à la 
maison, maintenant que le traitement 
LSVT est terminé.  
Le pt. doit comprendre qu’il est de sa 
responsabilité de garder une voix LOUD 

Le patient a établi un programme de 
travail à la maison 

Donner au pt. un exercice sur boîte 
vocale pour le weekend (un appel 
chacun des 2 jours) 
 

     

 


