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Nom : 

Check-list des 
compétences LSVT LOUD 

Compléter à l’aide des notations suivantes : 

+ « Acquis » (compétence bien 
développée) 

/ « En voie d’acquisition. » 
(compétence émergente)   

– « Je n’y arrive pas ! (besoin 
d’aide !) 

Variables quotidiennes  
Encourager l’entraînement musculaire maximal avec des répétitions ; 15 répétitions de « Ah », 
Aigus et Graves, 10 répétitions de phrases fonctionnelles, avec des pauses uniquement pour 
corriger/montrer l’exemple (on peut encourager davantage de répétitions s’il y a assez de temps) 

 

Recommencer à montrer l’exemple (« Faites ce que je fais ») dès qu’une performance cible n’est 
pas atteinte  

 

Stimuler la performance du patient de manière adéquate   

Faire des commentaires oralement pour motiver la performance motrice et la conscience 
sensorielle 

 

Réaliser les variables quotidiennes en 25-30 minutes  

Se focaliser sur l’objectif d’une phonation LOUD et de BONNE QUALITÉ  

Faire le lien entre l’effort fourni et un niveau sonore supérieur  

S’assurer que le patient utilise ou part de la tonalité modale pour tous les exercices  

Poser des questions de suivi afin de surveiller (et remodeler si besoin) les paroles spontanées  

  

Modeler le comportement du patient  
Regarder le patient plutôt que sa feuille/ses instruments  

Montrer l’exemple en disant « Faites comme moi. »  

Limiter les interventions verbales à LOUD/Effort   

Donner des indications visuelles en fonction des besoins du patient. Exemples : ouvrez la bouche, 
posture de la tête et du cou, posture générale, se servir du souffle, variation 
d’intonation/tonalité, réduire la tension dans la tête, la nuque et les épaules 

 

Utiliser d’autres techniques thérapeutiques au besoin (attaques légères, exercices isométriques, 
etc.) 

 

Cesser les indications une fois que le patient réussit le comportement voulu  

Surveiller les signes d’hyperfonction et corriger en fonction  

Viser une voix forte et de bonne qualité dans toutes les activités  

  

Suivi des données 
 

Enregistrer les données (pression acoustique, fréquence, durée) tout en faisant des commentaires 
sur les performances, sans distraire le patient  

 

Enregistrer les données sur les paroles spontanées afin de déterminer la progression du patient et 
d’évaluer l’étalonnage 

 

Mettre en regard les données mesurées par les instruments et les impressions cliniques 
subjectives 

 

Mesurer la distance entre la bouche et le microphone pendant chaque séance pour s’assurer que 
la distance reste la même tout au long de chaque séance et entre les séances. 

 



Copyright LSVT Global, Inc. 2018    
 

Utiliser les données pour mesurer la progression du patient dans la documentation  

 

Étalonnage  
Étalonner CHAQUE prise de parole spontanée si elle n’a pas le niveau sonore visé   

Rappeler au patient qu’il s’agit d’un entraînement au volume vocal convenable d’une parole 
normale 

 

Noter l’autocorrection des prises de parole spontanées comme une progression de la suggestion 
interne 

 

Utiliser l’enregistrement et la réécoute pour améliorer encore l’étalonnage  

Utiliser des défis cognitifs pour tester l’étalonnage du volume  

Encourager le patient à sortir de la salle de traitement le cas échéant  

Être infatigable, constant et redondant dans les signaux d’étalonnage  

Savoir identifier les signes d’échec de l’étalonnage  

  

Hiérarchie  
Utiliser des supports personnalisés et évidents ; intégrer des activités variées au fil de la semaine  

Proposer au moins 20-25 minutes de pratique intense centrées sur les  activités hiérarchisées  

Varier les tâches proposées au patient s’il y a lieu (par ex. lire une liste à l’endroit puis à l’envers, 
etc.) 

 

Susciter 5 minutes de parole spontanée au niveau hiérarchisé (celle-ci peut être disséminée tout 
au long des exercices hiérarchisés) 

 

Utiliser un pupitre ou tenir les feuilles pour favoriser une bonne posture de la tête et du cou  

Augmenter les difficultés à mesure que le patient progresse  

  

Travail à la maison/application  
Demander au patient de rendre des comptes de son travail à la maison chaque jour et l’aider à 
respecter son programme de travail à la maison, par exemple avec le Homework Helper ou le 
LSVT-C Home Edition 

 

Se servir des contributions du patient pour créer, de manière interactive, des exercices 
d’application fonctionnels et évidents 

 

Se servir de ses retours sur les activités d’application pour faire ressortir les moments de prise de 
conscience des progrès  

 

Organiser les informations en dossiers/classeurs pour favoriser le respect du programme  

  

Généralités  
Réduire les minutes perdues  

Donner sans cesse des instructions/retours sur la manière dont le patient garde une voix et de 
bonne qualité 

 

Utiliser les retombées positives au besoin  

Formuler des recommandations et un plan post-traitement clairs pour le patient   
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Documentation  
Enregistrer les données initiales et finales pour démontrer au patient les résultats du programme  

Enregistrer et calculer les moyennes de pression acoustique, de fréquence et de durée à chaque 
séance de traitement 

 

Suivre la progression du patient dans une note de traitement quotidienne/hebdomadaire  

Les notes de traitement sont concises, bien organisées et ciblées sur la performance du patient  

Les notes de traitement reflètent la progression du patient, ses difficultés et les indications pour 
l’avenir 

 

Le rapport de progression est rédigé au fur et à mesure, il est centré sur le patient et reflète sa 
progression, ses avancées fonctionnelles, ses besoins et les recommandations 

 

 


