
Protocole d’expérimentation de séances d’orthophonie 

pour implantés auditifs via l’outil de visioconférence 

 

Protocole :  

 

Entre le CISIC, représenté par M. Zirah, délégué régional et l’Institut Saint Pierre, 

représenté par Mme Artières 

Expérimentation sur 6 mois renouvelable 

 

Objet : Permettre à un implanté auditif de participer à des séances d’orthophonie en 

utilisant la visioconférence. Habituellement, l’implanté est face à l’orthophoniste 

 

 

A. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

 

L’orthophoniste est en train de procéder aux exercices habituels de diction avec ou sans aide labiale 

avec son élève située dans une autre pièce (visible à l’écran). Chacune est positionnée devant un 

écran d’ordinateur surmonté d’une caméra. 

Les exercices sont de type : 

- Monosyllabiques avec ou sans articles (%
age

 de reconnaissance sur 100 mots) 

- Lecture indirecte minutée (nombre de mots reconnus par mn) 

 

B. PROCEDURE POUR LES EXERCICES D’ORTHOPHONIE : 

Sur 1h d’exercices en moyenne : 

- ¾ d’heure de face à face 

- ¼ d’heure via la visioconférence 

 

Caméra 

Implanté 
Orthophoniste 



C. EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION : 

Sous tableur Excel, permettant par la suite une exploitation statistique. 

Nom du patient Transmission vidéo Test à voix nue, à 1m de distance 

 Implant + lecture 

labiale 
Implant seul 

Implant + lecture 

labiale 
Implant seul 

Monosyllabiques 

sans articles 
% % % % 

Monosyllabiques 

avec articles 
% % % % 

Lecture indirecte 

minutée 
Mots/mn Mots/mn Mots/mn Mots/mn 

 

D. MOYENS MATERIELS ET INFORMATIQUES : 

La société ESII met à disposition à titre gracieux 2 caméras à connexion directe sur le réseau 

informatique. L’institut Saint Pierre met à disposition son service informatique en vue de procéder à 

la mise en fonctionnement des 2 caméras sur le réseau de l’ISP. Un technicien informatique de la 

société ESII participera à cette mise en service. 

E. SYNTHESE DES RESULTATS : 

Voici donc les relevés lors de l’expérimentation de l’utilisation de la visioconférence par 9  implantés 

 et comparée par rapport à la voix nue. 

L’objectif étant de diminuer  « la crainte »pour le patient  de ne pas percevoir, avec ce mode de 

communication qui de plus en plus est utilisé dans le monde du travail. 

  

1) tableau des relevés en mode labial : 

          

Patient lecture indirecte minutée lecture indirecte minutée perte par rapport à la voix 

nue 

  Vidéo mots/mn) à voix nue (mots/mn) en % 

        

P1 90 140 -35 

P2 70 79 -11 

P3 72 100 - 28 

P4 79 116 -32 

P5 39 74 -47 

P6 34 33 0 

P7 80 75 +7 

P8 88 118 -25 

P9 80 122 -34 

        

  

  

2 ) commentaires sur le tableau ci-dessus : 

  

                 a) lecture indirecte minutée vidéo :           sur 9 patients  7 sont au dessus de 70 mots/mn 

                 b) lecture indirecte minutée à voix nue : sur 9 patients   5  sont au dessus de 100 mots /mn   

                 c)si on fait abstraction des  2 cas P5, P6 (performances trop basses)  ,on constate une perte 

entre 11% et 35% pour 6 cas  

                      et un gain de 7 % pour  1 cas quand on passe du mode en voix nue vers le mode en visio. 

 REMARQUES : ces tests n’ont été fait qu’une seule  fois par patient et il est fort possible que si les 

séances étaient multipliées, que le taux de perte baisserait. 


