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Questionnaire pour adultes avec troubles de voix
Voici un formulaire qui peut vous sembler long à remplir, mais qui vous permettra
d’économiser du temps d’évaluation avec l’orthophoniste. L’information que vous y
inscrirez est essentielle à la démarche d’évaluation et permet à l’orthophoniste de
comprendre la nature des difficultés rencontrées.

IDENTIFICATION
Nom du client :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Âge :

Adresse complète (avec code postal):
# Tél. à la maison :

# Tél. au travail :

# Cell. :

Courriel :
Comment avez-vous obtenu les coordonnées de notre bureau :
□ par le biais de l’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec
□ par le biais d’un médecin: _______________________________
□ par le biais d’une orthophoniste : _______________________________
□ par le biais d’un dentiste/orthodontiste : _______________________________
□ par le biais d’une connaissance : _______________________________
□ autre : _______________________________________
Personne ayant fourni les informations du présent questionnaire :

VOLET MÉDICAL
Consultations et traitements en ORL antérieurs ! par Dr. :
Motif et date :
Consultations et traitements orthophoniques antérieurs ! par :
Motif et date :
Durée et résultats :
Allergies :
Traitement de désensibilisation :
Résultats :
Asthme/Maladies ou troubles respiratoires :
Infection des voies respiratoires supérieures :
Rhumes fréquents !
Sinusites !
Pharyngites
!
Laryngites !

Quand :

Amygdalites

!

Troubles otalgiques/Otites :
Audition selon le client :
Audiogramme ! Date et résultats :
Toutes autres maladies graves, blessures, chirurgies :
Troubles digestifs (maux de ventre, aérophagie, etc.) :
Douleurs orofaciales :
Maux de tête et fréquence :
Dents sensibles/ chambranlantes :
Médication actuelle :
Chirurgies ou traumas sphère ORL : (oui/non) Si oui, lesquels?
Problèmes hormonaux ou de la glande tyroïde : (oui/non) Si oui, lesquels?
Santé psychologique et antécédents :
Difficultés à l’alimentation (étouffements fréquents? Nausées, Autres)? Décrivez.
Problèmes cardiaques : (oui/non) Si oui, lesquels?
Antécédents neurologiques (ex. : AVC, Parkinson) : (oui/non) Si oui, lesquels?
Problèmes pulmonaires (MPOC) : (oui/non) Si oui, lesquels?
Problèmes vocaux connus dans votre famille? (oui/non) Si oui, lesquels?
Tabagisme actif?

HISTOIRE PERSONNELLE FAMILIALE ET SOCIALE
Quel métier exercez-vous? Devez-vous utiliser beaucoup votre voix?
Quels sont vos loisirs? Est-ce que certains de ces loisirs demandent une utilisation vocale soutenue (chorale, chant,
coach d’une équipe sportive, acteur pour théâtre, etc.)
Habitez-vous seul? Si non, indiquez avec qui vous habitez. Parlez-vous beaucoup à la maison?

Quelles activités sociales aimez-vous réaliser? (soupers entre amis, restaurant, cinéma, etc.)

Avez-vous déjà eu des cours de chant, technique vocale, projection de la voix?

VOLET DESCRIPTION DU PROBLÈME
Décrivez dans vos mots le problème, tel que vous le percevez :

Quand cela a-t-il commencé?

S’agit-il d’un début progressif ou soudain?
Décrivez votre voix avant le problème :

Ressentez-vous des symptômes au niveau de la gorge (sècheresse, sécrétions, toux)? OUI / NON
Si oui, lesquelles :

VOLET HYGIÈNE VOCALE
Vous hydratez-vous beaucoup? OUI / NON
Combien de verres de liquide buvez-vous par jour (excluant le café et le thé)?
Vous arrive-t-il souvent de vous racler la gorge?
Consommez-vous régulièrement des aliments considérés «irritants» pour la gorge : aliments épicés, café, vins/alcool,
aliments acides (sauce tomate)? OUI / NON
Si oui, à quelle fréquence? (pour chaque type d’aliments, inscrire le nombre de fois/semaine) :
Êtes vous régulièrement exposé à de l'air ambiant sec?
Expliquez :

OUI / NON

Vous arrive-t-il souvent de parler :
En groupe? OUI / NON
Dans les milieux bruyants? OUI / NON
Au téléphone? OUI / NON
Êtes vous régulièrement exposé à des produits chimiques/irritants (produits aérosols, peinture ou solvant, etc)?
OUI / NON

LA MOTIVATION
À la demande de qui avez-vous fait des démarches pour une consultation en orthophonie

□ Vous-même

□

Autre :

Comment vous sentez vous à propos de la thérapie/entrainement vocal ?
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Encerclez le chiffre qui correspond au degré d’importance de la voix dans votre vie :
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_________________________, orthophoniste#
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Date : _________________
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