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Les questionnaires de la voix parlée 

 

Voice handicap index ou VHI 

Il permet de mesurer la gêne ressentie par le patient et n’est donc pas toujours 

corrélé à l’aspect du plan glottique et à l’analyse acoustique de la voix. Il mesure 

l’impact des troubles vocaux sur la qualité de vie à l’aide de 30 items sur 3 

catégories : fonctionnelle, émotionnelle et physique. Les 30 questions sont 

côtées avec les réponses suivantes : jamais, presque jamais, parfois, souvent ou 

toujours (qui correspondent à une note de 0 à 4).  La cotation globale se fait donc 

sur 120 et plus le score est élevé, plus le degré de handicap ressenti augmente. 

On considère que l’importance du handicap ressenti a un impact sur la qualité 

de vie. Une progression de 12 points entre deux passations permet d’objectiver 

le bénéfice que la prise en charge vocale peut avoir sur la qualité de vie du 

patient. Le VHI est également l’échelle la plus facile et la plus fiable en termes 

d’utilisation par le patient mais il est long à administrer et ne convient pas à 

toutes les pathologies vocales (Jacobson, 1997).  

Voice handicap index 10 ou VHI-10  

Il existe une version abrégée du VHI qui est constituée de seulement 10 items 

sélectionnés par des spécialistes (logopèdes, phoniatres) comme étant les plus 

pertinents : c’est le VHI-10 (Rosen, 2004).  

Le Voice-Related Quality of Life Measure (V-RQOL)  

C’est un questionnaire qui s’intéresse aux aspects écologiques de l’utilisation de 

la voix (utilisation au téléphone, répercussion socio-professionnelle) avec 10 

items répartis en 2 catégories : le fonctionnement physique et le niveau socio 

émotionnel. Chacun des items va être scoré de 1 (sans problème) à 5 (problème 

maximal) pour un score maximal de 100. Comme pour le VHI, plus le score est 



élevé, plus la qualité de vie est estimée affectée. Il a des items communs avec le 

VHI mais il explore plus la qualité de vie que le handicap vocal (Hogikan, 1999). 

Le Voice Activity and Participation Profil ou VAPP 

Il évalue l’impact d’un trouble vocal sur les activités quotidiennes. Il recouvre 

cinq domaines : la sévérité du trouble perçu, les conséquences professionnelles, 

l’impact sur la communication quotidienne, l’impact sur la communication 

sociale et les conséquences émotionnelles. Chaque item est évalué sur une 

échelle analogique visuelle de 10 cm. Le score maximal est de 280 (Ma, 2001). Je 

n'ai pas retrouvé de version accessible gratuitement pour ce questionnaire.   

 

Les questionnaires de la voix chantée  

Voice Handicap Index adapté aux chanteurs ou VHI-C 

Beaucoup plus sensible aux problématiques du chant, il a été validé en français 

et étalonné sur une population de chanteurs classiques (solistes et choristes). De 

même que le VHI (voix parlée), le S-VHI comprend trois catégories d’items 

(physiques, fonctionnels, émotionnels), pour 30 items au total. Pour chacun, le 

patient doit indiquer si la situation se présente : jamais / presque jamais / parfois 

/ presque toujours ou toujours (Morsomme, 2007). 

 Singing Voice Handicap Index ou SVHI 

Assez proche du VHI, ce questionnaire évalue les domaines physique, 

émotionnel, social et économique en 36 items pour un score total de 144 points. 

Il peut être réduit à 10 questions dans sa version courte : SVHI-10. Il est jugé 

comme un outil fiable et assez sensible pour évaluer la gêne des chanteurs 

(Cohen, 2009) 



Classical singing Handicap Index ou CSHI 

C’est un questionnaire spécifique pour les chanteurs pratiquant le chant 

classique. Il évalue trois domaines : invalidité (aspect fonctionnel et impact sur 

les activités professionnelles), handicap (aspect émotionnel) et déficience 

(aspect physique). Il est composé de 30 questions dont le système de notation a 

été adapté pour se présenter comme le VHI avec une échelle de 0 à 4 pour grader 

la sévérité du trouble. (Fussi, 2005). 

Modern Singing Handicap Index ou MSHI 

Ce questionnaire est le pendant du CSHI mais pour les chanteurs pratiquant le 

chant moderne. Il évalue trois domaines : fonctionnel, émotionnel et physique 

avec 30 questions gradées sur une échelle de 0 à 4 (Fussi, 2005). 

EASE 

Cette échelle se présente sous la forme d’un questionnaire de 20 items partagés 

en deux sous ensemble avec une gradation de 0 à 3. Il se concentre sur les 

troubles de la voix ressentis actuellement sans avoir à se référer à des troubles 

antérieurs. Sa version anglaise n’a pas encore été traduite en Français (Phyland, 

2013) 

S-TRAV 

L’évaluation de la posture peut se faire à l’aide d’une échelle d’analyse. Elle 

évalue la posture en fonction de critères qualitatifs (5 critères : Sévérité du 

trouble postural et vocal, Tension générale, Respiration, Ancrage au sol et 

Verticalité), et quantitatifs (évaluation de la sévérité de chaque critère observé 

par une cotation allant de 0 à 3) du comportement phonatoire. Les données sont 



recueillies pendant un bilan vocal qui met le sujet dans six conditions vocales 

différentes : 

· Au repos (sujet debout et assis), 

· En voix projetée (sujet debout et assis), 

· En voix chantée (sujet debout et assis). 

Cet outil entre dans le cadre de l’évaluation des dysphonies dysfonctionnelles 

simples et permet une orientation thérapeutique de la prise en charge (Amiel, 

2010).  

Singer reflux Symptom  

Le reflux laryngo-pharyngé, fréquemment retrouvé chez les chanteurs, et ses 

manifestations peuvent faire l’objet d’une auto-évaluation spécifique avec le 

Singer Reflux Symptom Score (Lechien, 2018).  

 

Les questionnaires spécifiques  

Voix de l’enfant : Evaluation voix de l’enfant et QSV  

L’échelle d’évaluation de la voix de l’enfant du Dr Peri-Fontaa  est très visuelle 

et permet donc d’aider l’enfant même jeune à évaluer ses troubles vocaux (Péri-

Fontaa, non publié)  

Le questionnaire des symptômes vocaux chez l’enfant dont la passation 

s’apparente au VHI. Pour récupérer le formulaire enfant, le formulaire parent et 

le fichier Excel pour calculer le score : https://sites.google.com/site/qsvenfants/home . 

Page d’accueil du site (copie) : « Le site vous propose de télécharger librement 

le questionnaire des symptômes vocaux chez les enfants (QSV Enfants). Ce 

questionnaire est le premier outil francophone validé qui permet de quantifier 

https://sites.google.com/site/qsvenfants/home


les symptômes vocaux ressentis par les enfants . La particularité du QSV 

Enfants est qu'il s'adresse parallèlement à l'enfant et à ses parents. 

Contrairement aux questionnaires anglophones existants qui récoltent 

le ressentis des enfants uniquement via les réponses des parents, cet outil 

propose de s'adresser directement à l'enfant (dès l'âge de 7 ans) avec une liste 

d'items adaptés à son âge, et en parallèle aux parents. 

Les scores aux deux formulaires peuvent être comparés quantitativement 

et qualitativement.Les réponses des deux parties peuvent servir de base pour 

discuter des attentes tant de l'enfant que des parents sur une éventuelle 

thérapie » (Verduyckt, Morsomme, & Remacle, 2012; Verduyckt, Remacle, 

Jamart, Benderitter, & Morsomme, 2011).  

Voix de la personne transgenre ou MtF 

Depuis plusieurs années, les orthophonistes sont amenés à accompagner des 

femmes transgenres en demande d’acquisition de patterns vocaux féminins. Il 

existe un questionnaire d’analyse de la voix spécifique à ce contexte qui existait 

en version anglais mais qui existe maintenant en version française sur la base de 

30 questions cotées de 0 à 4. Plus le score est élevé, moins le patient perçoit sa 

voix de façon positive (Morsomme, 2018).  

Maladie de Parkinson : Self-Assessment of Interactions Disorders ou SAID 

Les troubles de la communication sont fréquents chez le patient parkinsonien et 

s'aggravent au cours du temps. Le but de ce questionnaire et de mieux 

comprendre la gêne de chaque patient vis à vis de ces troubles. Un questionnaire 

de 33 items (appelé SAID) a été obtenu à partir de l'analyse d'entretiens semi-

directifs et en tenant compte de la littérature se rapportant aux troubles étudiés. 

Le SAID a été soumis à une étude métrique dont les premiers résultats vont en 

faveur d'une bonne qualité de l'instrument (Pace, 2005).  

 

https://sites.google.com/site/qsvenfants/#_ENREF_1
https://sites.google.com/site/qsvenfants/#_ENREF_2
https://sites.google.com/site/qsvenfants/#_ENREF_2


Voix oesophagienne et trachéooesophagienne ou IINFVo 

Le but de cette échelle est d’analyser l’efficacité vocale de patients aux voix de 

substitution en ayant un aperçu de la qualité et de l’efficacité de la parole s grâce 

à 5 critères côté de 0 à 10 en voix spontanée (Moerman, 2005).  

Paralysie récurrentielle : Le Voice Outcome Survey  ou VOS 

Pour évaluer l’efficacité du traitement dans le cadre d’une paralysie unilatérale 

des cordes vocales. Il est composé de 5 items qui ont été choisis en se basant sur 

la fréquence et l’importance des symptômes (Glicklich 1999). 

 

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais ce catalogue présente les 

questionnaires utilisés le plus souvent dans notre pratique.  
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Voice Handicap Index 

 

 

Vous trouverez ci-dessous des phrases utilisées par la plupart des gens pour décrire leur voix et ses conséquences sur leur vie.  

Cochez la réponse qui indique la fréquence à laquelle vous vivez cette expérience.  

"Toujours" correspond à "oui, toujours un problème"; "Jamais" correspond à "non, pas de problème". 

  Jamais 
Presque 

jamais 
Parfois 

Presque 

toujours 
Toujours 

F1 On m'entend difficilement à cause de ma voix 0 1 2 3 4 

P2 Je suis à court de souffle quand je parle 0 1 2 3 4 

F3 On me comprend difficilement dans un milieu bruyant 0 1 2 3 4 

P4 Le son de ma voix varie en cours de journée 0 1 2 3 4 

F5 Ma famille a du mal à m'entendre quand j'appelle dans la maison 0 1 2 3 4 

F6 Je téléphone moins souvent que je le voudrais 0 1 2 3 4 

E7 Je suis tendu(e) quand je parle avec d'autres à cause de ma voix 0 1 2 3 4 

F8 J'essaie d'éviter les groupes de gens à cause de ma voix 0 1 2 3 4 

E9 Les gens semblent irrités par ma voix. 0 1 2 3 4 

P10 On me demande : "Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix ?"  0 1 2 3 4 

F11 
Je parle moins souvent avec mes amis, mes voisins, ma famille à 

cause de ma voix 
0 1 2 3 4 

F12 
On me demande de me répéter quand je dialogue face à face avec 

quelqu'un 
0 1 2 3 4 

P13 Ma voix semble "cassante" et sèche 0 1 2 3 4 

P14 J'ai l'impression que je dois forcer pour produire la voix 0 1 2 3 4 

E15 
Je trouve que les autres personnes ne comprennent pas mon 

problème de voix 
0 1 2 3 4 

F16 Mes difficultés de voix limitent ma vie personnelle et sociale 0 1 2 3 4 

P17 La clarté de ma voix est imprévisible 0 1 2 3 4 

P18 J'essaie de changer ma voix pour qu'elle sonne différemment 0 1 2 3 4 

F19 Je me sens écarté(e) des conversations à cause de ma voix 0 1 2 3 4 

P20 J'ai l'habitude de faire beaucoup d'effort pour parler 0 1 2 3 4 

P21 Ma voix est plus mauvaise le soir 0 1 2 3 4 

F22 Mes problèmes de voix entraînent des pertes de revenus… 0 1 2 3 4 

E23 Mon problème de voix me tracasse 0 1 2 3 4 

E24 Je sors moins à cause de mon problème de voix 0 1 2 3 4 

E25 Je me sens handicapé(e) à cause de ma voix 0 1 2 3 4 

P26 Ma voix s'en va au milieu de la conversation 0 1 2 3 4 

E27 Je suis ennuyé(e) quand les gens me demandent de me répéter 0 1 2 3 4 

E28 Je suis embarrassé(e) quand les gens me demandent de me répéter 0 1 2 3 4 

E29 A cause de ma voix, je me sens incompétent 0 1 2 3 4 

E30 Je suis honteux (se) de mon problème de voix 0 1 2 3 4 

 

Comment est votre voix actuellement ?      Comme avant 

   Moins bonne qu’avant 

   Meilleure qu’avant 

Index des anomalies de la voix 

Date :  

Score :   F :  /40 

E :  /40  

P :  /40  

Total :    /120 
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Voice Handicap Index Chanteurs (VHI) : traduction validée en français 
 
Consigne de passation : "Ces expressions sont utilisées des chanteurs chantée et ses difficultés ; indiquez à 
quelle fréquence vous les éprouvez vous-même". 
 
Questionnaire rempli par le patient seul (p.e. en salle d'attente), avant la consultation. 
Le score total est calculé par addition des points de l'ensemble des réponses (Jamais : 0, Presque Jamais : 1, 
Parfois : 2, Presque Toujours : 3, Toujours : 4). L'ordre des questions doit être respecté. 
 

Sc Item J PJ P PT T 
F1 J’ai des difficultés à passer d’un registre à l’autre.      
P2 J’ai l’impression que je dois forcer pour chanter.      
F3 J’évite de chanter avec un accompagnement musical (piano, 

formation orchestrale, groupe instrumental). 
     

P4 J’ai des difficultés à terminer mes phrasés.      
F5 Ma voix passe difficilement au-dessus de l’accompagnement 

musical. 
     

F6 Je me sens écarté(e) des « projets » à cause de ma voix.      
E7 Je suis tracassé(e) par des difficultés vocales.      
F8 Je subis des pertes de revenus suite à des difficultés vocales.      
E9 Mon moral est gâché par des difficultés vocales.      
P10 Ma voix me lâche par intermittence.      
F11 Je n’arrive pas à atteindre mes notes aiguës en chantant.      
F12 Ma voix est instable (se dégrade en cours d’émission ou au 

cours d’un chant). 
     

P13 Ma voix parlée est plus mauvaise après avoir chanté.      
P14 Je ressens une gêne ou une douleur dans le larynx quand je 

chante. 
     

E15 La couleur de ma voix me déplaît (timbre, mordant, grain, …).      
F16 J’adapte difficilement ma voix en fonction des prestations 

vocales (local, distance, environnement, nombre d’auditeurs, 
sujet à interpréter, atmosphère). 

     

P17 Le son de ma voix varie au cours d’une même prestation 
chantée ou d’une répétition ou d’un concert. 

     

P18 J’ai du souffle sur la voix.      
F19 Même après un échauffement, je n’arrive pas à avoir une 

«bonne voix». 
     

P20 La clarté de ma voix est imprévisible.      
P21 J’ai l’habitude de faire beaucoup d’efforts pour chanter.      
F22 J’ai des difficultés à traduire mes émotions en chantant.      
E23 Je trouve que les autres ne comprennent pas mes difficultés 

vocales en voix chantée. 
     

E24 Le fait de chanter me tend, me stresse.      
E25 Je me sens diminué(e), amoindri(e) à cause de ma voix.      
P26 Ma voix semble cassante et sèche.      
E27 Je suis anxieux(se) à l’idée de devoir chanter.      
E28 Même quand je ne chante pas, je pense à mes difficultés 

vocales. 
     

E29 Il m’arrive de refuser de chanter.      
E30 Il m’arrive de perdre espoir quand je pense à mes difficultés 

vocales. 
     

 
Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit G, Jacobson G, Benninger MS, Newman CW. The voice handicap index : 
development and validation. Am j speech language pathology 1997 ; 6 : 66-70. 
 
Morsomme D, Gaspar M, Jamart J, Remacle M, Verduyckt I. Adaptation du Voice Handicap Index à la voix chantée. Rev 
Laryngol Otol Rhinol. 2007;128(5):305-14. 
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817-922-2324

SINGING VOICE HANDICAP INDEX

Name:  _____________________________________         Date:  ___/___/___

Instructions:  These are statements that many people have used to describe their voices and 
the effects of their voices on their lives.  Check the response that indicates how frequently 
you have the same experience.  
(0 = never, 1 = almost never, 2 = sometimes, 3 = almost always, 4 = always)

F1 It takes a lot of effort to sing.   0   1   2   3   4

P2 My voice cracks and breaks.   0   1   2   3   4

F3 I am frustrated by my singing.  0   1   2   3   4

P4 People ask "What is wrong with your voice?" when I sing.   0   1   2   3   4

F5 My ability to sing varies day to day.   0   1   2   3   4

F6 My voice "gives out" on me while I am singing.   0   1   2   3   4

E7 My singing voice upsets me.   0   1   2   3   4

F8 My singing problems make me not want to sing/perform.   0   1   2   3   4

E9 I am embarrassed by my singing.   0   1   2   3   4

P10 I am unable to use my "high voice."   0   1   2   3   4

F11 I get nervous before I sing because of my singing problems. 0   1   2   3   4

F12 My speaking voice is not normal.   0   1   2   3   4

P13 My throat is dry when I sing.   0   1   2   3   4

P14 I've had to eliminate certain songs from my singing/performances.  0   1   2   3   4

E15 I have no confidence in my singing voice.   0   1   2   3   4



BAYLOR INSTITUTE FOR REHABILITATION – FORT WORTH
D. WAYNE TIDWELL VOICE, SPEECH, AND SWALLOWING DEPARTMENT

1400 EIGHTH AVENUE
FORT WORTH, TEXAS 76104

817-922-2324

F16 My singing voice is never normal.   0   1   2   3   4

P17 I have trouble making my voice do what I want it to.   0   1   2   3   4

P18 I have to "push it" to produce my voice when singing.   0   1   2   3   4

F19 I have trouble controlling the breathiness in my voice.   0   1   2   3   4

P20 I have trouble controlling the raspiness in my voice.   0   1   2   3   4

P21 I have trouble singing loudly.   0   1   2   3   4

F22 I have difficulty staying on pitch when I sing.   0   1   2   3   4

E23 I feel anxious about my singing.   0   1   2   3   4

E24 My singing sounds forced.   0   1   2   3   4

E25 My speaking voice is hoarse after I sing.   0   1   2   3   4

P26 My voice quality is inconsistent.   0   1   2   3   4

E27 My singing voice makes it difficult for the audience to hear me.   0   1   2   3   4

E28 My singing makes me feel handicapped.   0   1   2   3   4

E29 My singing voice tires easily.   0   1   2   3   4

E30 I feel pain, tickling, or choking when I sing.   0   1   2   3   4

E31 I am unsure of what will come out when I sing.   0   1   2   3   4

E32 I feel something is missing in my life because of my inability to sing.   0   1   2   3   4

E33 I am worried my singing problems will cause me to lose money.   0   1   2   3   4

E34 I feel left out of the music scene because of my voice.   0   1   2   3   4
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E35 My singing makes me feel incompetent.   0   1   2   3   4

E36 I have to cancel performances, singing engagements, rehearsals,    0   1   2   3   4
or practices because of my singing.   

Please circle the words that match how serious you feel your voice problem is:

No Problem   Mild Problem   Moderate Problem   Severe Problem

On a scale of 1-10, with 1 being least talkative and 10 being most talkative, how 
would your rate yourself?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cohen, S.M., Jacobson, B.H., Garrett, C.G., Noordzij, J.P., Stewart, M.G., Attia, A., Ossoff, R.H., Cleveland, T.F. 
(2007) Creation and validation of the Singing Voice Handicap Index. Annals of Otology, Rhinology & 
Laryngology , 116(6), 402-406.
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Echelles d’évaluation de la voix de l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
 
 
 



 

 

 

Echelle d’auto-évaluation de la voix par l’enfant 
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Echelle d’hétéro-évaluation de la voix de l’enfant 
 

 
 

Date : 
Evaluateur : 



 

 

Echelle d’hétéro-évaluation de la voix de l’enfant 

 
 

 
 

 
Date : 
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Questionnaire des Symptômes Vocaux, formulaire enfants: items      
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1a Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la voix fatiguée quand tu (Papotes, jeux de société, téléphone, …) ou après ?      

1b Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la voix fatiguée quand tu (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou après ?      

1c Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la voix fatiguée quand tu (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

1d Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la voix fatiguée quand tu (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 1  

2 Est-ce qu’il arrive qu’on te demande répéter ce que tu dis, à cause de ta voix ?      

3 Est-ce qu’il arrive que tu doives pousser pour faire sortir ta voix ?      

4 Est-ce qu’il t’arrive d’être énervé à cause de ta voix ?      

5a 
 

Est-ce qu’il t’arrive de ne pas oser utiliser ta voix lorsque tu  (Papotes, jeux de société, téléphone, …)  parce 

qu’elle n’est pas comme tu voudrais ? 
     

5b 
Est-ce qu’il t’arrive de ne pas oser utiliser ta voix lorsque tu (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) 

parce qu’elle n’est pas comme tu voudrais ? 
     

5c 
Est-ce qu’il t’arrive de ne pas oser utiliser ta voix lorsque tu (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) parce 

qu’elle n’est pas comme tu voudrais ? 
     

5d 
Est-ce qu’il t’arrive de ne pas oser utiliser ta voix lorsque tu (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) parce 

qu’elle n’est pas comme tu voudrais ? 
     

Moyenne item 5  

6 Est-ce qu’il arrive que tu doives forcer sur ta voix pour parler ?      

7 Est-ce qu’on s’est déjà moqué de ta voix ?      

8 Est-ce qu’il t’arrive de ne plus pouvoir parler parce que les sons ne sortent plus de ta bouche ?      

9 Est-ce qu’il t’arrive d’être en colère à cause de ta voix ?      

10 Est-ce qu’il t’arrive d’avoir peur d’abîmer ta voix ?      

11a Est-ce qu’il t’arrive d’avoir mal à la gorge quand tu (Papotes, jeux de société, téléphone, …) ou après ?      

11b Est-ce qu’il t’arrive d’avoir mal à la gorge quand tu (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou après ?      

11c Est-ce qu’il t’arrive d’avoir mal à la gorge quand tu (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

11d Est-ce qu’il t’arrive d’avoir mal à la gorge quand tu (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 11  

12 Est-ce qu’il arrive qu’on te demande « qu’est-ce qu’il y a avec ta voix ? »      

13 
Est-ce qu’il t’arrive de devoir tousser ou de te racler la gorge quand tu parles alors que tu n’es pas 

malade? (démonstration par le clinicien) 
     

14 Est-ce qu’il t’arrive d’avoir la voix cassée, même lorsque tu n’es pas malade ?      

15 Est-ce qu’il t’arrive de ne pas arriver au bout de tes phrases à cause de ta voix ?      

16a 
Est-ce qu’il arrive que ta voix ait besoin de repos quand tu (Papotes, jeux de société, téléphone, … ) ou 

après ? 
     

16b 
Est-ce qu’il arrive que ta voix ait besoin de repos quand tu (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou 

après ? 
     

16c Est-ce qu’il arrive que ta voix ait besoin de repos quand tu (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

16d Est-ce qu’il arrive que ta voix ait besoin de repos quand tu (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 16  

17 Est-ce qu’il t’arrive que ta gorge te pique alors que tu n’es pas malade ?      

18 Est-ce qu’il t’arrive d’être triste à cause de ta voix ?      

19 Est-ce que tu aimerais que ta voix change ?      

Score de Symptômes Vocaux Enfant 
 



 

 

Questionnaire des Symptômes Vocaux, formulaire parents: items      
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 Est-ce qu’il arrive à votre enfant : 

1a … d’avoir la voix fatiguée quand il (Papote, jeux de société, téléphone, …) ou après ?      

1b ... d’avoir la voix fatiguée quand il (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou après ?      

1c ... d’avoir la voix fatiguée quand il (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

1d ... d’avoir la voix fatiguée quand il (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 1  

2 ... qu’on lui demande de répéter ce qu’il dit, à cause de sa voix ?      

3 ... de devoir pousser pour faire sortir sa voix ?      

4 ... d’être énervé à cause de sa voix ?      

5a 
 

... de ne pas oser utiliser sa voix lorsqu’il  (Papote, jeux de société, téléphone, …)  parce qu’elle n’est pas 

comme il voudrait ? 
     

5b 
... de ne pas oser utiliser sa voix lorsqu’il (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) parce qu’elle n’est pas 

comme il voudrait ? 
     

5c 
... de ne pas oser utiliser sa voix lorsqu’il (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) parce qu’elle n’est pas 

comme il voudrait ? 
     

5d 
... de ne pas oser utiliser sa voix lorsqu’il (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) parce qu’elle n’est pas 

comme il voudrait ? 
     

Moyenne item 5  

6 ... qu’il doive forcer sur sa voix pour parler ?      

7 … qu’on se moque de sa voix?      

8 ... de ne plus pouvoir parler parce que les sons ne sortent plus de sa bouche ?      

9 ... d’être en colère à cause de sa voix ?      

10 ... d’avoir peur d’abîmer sa voix ?      

11a ... d’avoir mal à la gorge quand il (Papote, jeux de société, téléphone, …) ou après ?      

11b ... d’avoir mal à la gorge quand il (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou après ?      

11c ... d’avoir mal à la gorge quand il (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

11d ... d’avoir mal à la gorge quand il (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 11  

12 … qu’on lui demande « qu’est-ce qu’il y a avec ta voix ? »      

13 ... de devoir tousser ou de se racler la gorge quand il parle alors qu’il n’est pas malade?       

14 ... d’avoir la voix cassée, même lorsqu’il n’est pas malade ?      

15 ... de ne pas arriver au bout de ses phrases à cause de sa voix ?      

16a ... que sa voix ait besoin de repos quand il (Papote, jeux de société, téléphone, … ) ou après ?      

16b ... que sa voix ait besoin de repos quand il (Théâtre, diction,  lecture à voix haute,… ) ou après ?      

16c ... que sa voix ait besoin de repos quand il (Chant, solfège, chorale, karaoké, …) ou après ?      

16d ... que sa voix ait besoin de repos quand il (Scouts, jeux d’extérieurs, sports, …) ou après ?      

Moyenne item 16  

17 ... que sa gorge le pique alors qu’il n’est pas malade ?      

18 ... d’être triste à cause de sa voix ?      

19 Est-ce que votre enfant aimerait que sa voix change ?      

Score de Symptômes Vocaux Parents 
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Survey item
1.  In  general,  how  would you  say your speaking voice  is?

a.  Excellent
b.  Good
c. Adequate
d.  Poor or inadequate
e.  I  have  no voice

The  following items ask  about  activities that you might do
in  a typical  day

2. To what extent dues your voice now limit your ability  to be
understood  in a noisy area?
a.  Limited a  lot
b.  I.~imited  a  little

c. Not  limited at  all
3. During the past 2 weeks, to what extent has your voice interfered

you're your normal  social activities or with your work?
a.  Not  at  all
b.  Slightly
c.  Moderately
d.  Quite a  bit
e. Ext"nely

4. How often do you have trouble with food or liquids going ``down
the wrong pipe'`  when you eat or find  yourself coughing after
eating or drinking?
a.  All  the  time
b.  Most of the time
c.  Sometimes
d.  Rarely
e.  Never

5. Do you find yourself "straining"  when you  apeak because of
your voice problem?
a. Not  at  all
b.  A  little  bit
c.  Moderately
d.  Quite a bit
e. Extremely
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