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Annexe 1 : Grille d'entretien  

1. PRISE DE CONTACT 

Patientèle sourde : proportion/activité hebdomadaire, âge, fréquence de suivi et type de projet 

langagier/thérapeutique? 

 

Connaissance de la surdité : depuis quand? formation initiale? stages? formation continue?, 

lesquelles? 

 
2. BILAN 

Comment abordez-vous le bilan du LO chez l'enfant sourd implanté ou appareillé? 

 Tests utilisés?  

 Adaptation pour prendre en compte la multimodalité?  

 Approches différentes selon le profil langagier? le projet langagier (bilingue, oral seul)? 

 Rapport à la norme dans ce type de bilan? 

Concrètement la multimodalité dans vos bilans : 

 Versant réception : comment présentez vous les stimuli, les consignes? recueil des réactions 

de l'enfant? 

 Versant production : recueil des productions multimodales (gestes, regard...) de l'enfant : 

note mentale? annotations dans les protocoles? vidéo? 

 plus spécifiquement sur la vidéo : parties du bilan filmées? quelle utilisation? visionnage 

partiel, total, seul ou avec un collaborateur? etc. 

 Exploitation des observations multimodales :  

o prise en compte dans la cotation? 

o présent dans le compte-rendu de bilan, sous quelle forme/à quel endroit?  

o présent dans des notes de suivi?  

o utilisation pour la rééducation? 

 Dans quels domaines langagiers prenez-vous en compte la multimodalité ? tous? le plus? 

voir extrait de bilan anonymisé 
 

3. PERSPECTIVES 

Que pensez-vous d'une double cotation pour certaines épreuves? l'une stricte et l'autre prenant en 
compte les productions/étayages gestuels de l'enfant et de l'orthophoniste. 

 L'avez-vous déjà fait? si oui dans quels cas (domaine langagier, profil linguistique...)? 

Freins 

 Quand vous ne prenez pas en compte la multimodalité, pourquoi, 

 formation? manque de temps? manque de praticité? norme? situation de re-test? 

Outil idéal /LO enfant sourd avec aides auditives? 

 manque? dans quels domaines langagiers? pour quels types d'enfants? 

 Comment améliorer les tests existants ou proposer de nouveaux tests? 
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Annexe 2 : Formulaire de consentement "entretien".  
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Annexe 3 : Formulaire de consentement parental 

"vidéo".
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Annexe 4 : Formulaire de consentement orthophoniste  

"vidéo".  
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Annexe 5 : Lettre d'information aux parents.  
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Annexe 6 : Formulaire de consentement parental "vidéo", 

enregistrement préexistant.  
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