Bureau International d’Audiophonologie

BIAP Recommandation 20/3 :
Bilan du Langage – Anamnèse
Avant-propos
Ce document représente une recommandation du Bureau International d’Audiophonologie,
BIAP. Une Recommandation BIAP constitue une référence pour la mise en œuvre d’une
intervention audiologique ou phonologique; au meilleur de notre connaissance.
La recommandation se base sur le vécu et les bonnes pratiques en ce qui concerne la
méthodologie et l’étendue du document, au moment de sa parution.
Malgré le grand soin apporté à la préparation des informations ici fournies, le BIAP n’est pas
en mesure de garantir l’exactitude de leur interprétation et application. Le BIAP décline toute
responsabilité pour les erreurs ou les omissions, ainsi que pour des pertes et préjudices
quelconques. Ce document restera en vigueur jusqu’à ce que le BIAP le remplace ou
l’annule.
Les remarques éventuelles à propos de ce document pourront être adressées au Secrétaire
Général du Bureau International de l’Audiophonologie, dont les coordonnées sont
disponibles sur le site BIAP au www.biap.org.
Recommandation
Préliminaires :
- Observation de l'enfant : comportement
- Observation de sa communication non verbale et verbale
- Observation de ses relations avec ses (ou son) parent(s)
Entretien :
1. Motif de la consultation
2. Adressé par
3. Structure de la famille (nombre d'enfants / travail / logement / mode de garde de l'enfant /
langue parlée)
4. Antécédents familiaux (père, mère, fratrie, grands-parents)
5. Antécédents de l'enfant
A. Obstétricaux et néonataux
- grossesse
- naissance (terme, poids, Apgar, réanimation, traitements éventuels)
- évolution des premiers mois (maladie, hospitalisation…)
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B. Médicaux (général, ORL, stomato, neuro, ophtalmo - traitement en cours…)
C. Chirurgicaux (général, ORL, ophtalmo ou stomato…)
6. Développement psychomoteur de l'enfant
- position assise
- marche à 4 pattes
- marche
- propreté diurne et nocturne
- escaliers - vélo…
7. Développement des fonctions oro-faciales
- alimentation
- succion/déglutition
- mastication
- dentition
- anomalies morphologiques éventuelles
______________________________
Cette recommandation a été créée et approuvée dans le cadre d’une coopération
multidisciplinaire entre les professionnels de toutes les disciplines
audiophonologiques - la médecine, la pédagogie, l'orthophonie, la psychologie et
l‘audiologie.
La langue originale de ce document est le français.
Le BIAP autorise la diffusion des documents disponibles sur son site Web, mais
interdit toute modification de leur contenu.

Nivelles (la Belgique), le 1er mai 1999
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