
Notice d’information 

Nom de l’étude :  

« Création d'un outil d'information sur les lignes de base en langage écrit, 
destiné aux orthophonistes exerçant en libéral » 

Directeurs du mémoire et structure : Aurélie Pellaton et Jérémy Périchon, orthophonistes 
Contact du directeur de mémoire : aurelie.pellaton64@gmail.com et  jperichon.ortho@gmail.com  
 
Étudiant : Aline Valdenaire, étudiante en Master 2 Département d’Orthophonie – Institut des Sciences 
et Techniques de Réadaptation, Université Claude Bernard Lyon 1.  
Contact de l’étudiant : aline.valdenaire@etu.univ-lyon1.fr  
 
Contact Responsable Mémoire au département d’orthophonie (ISTR) de Lyon :  
memoire.orthophonie@univ-lyon1.fr 
 
 
Madame, Monsieur,  

Nous vous proposons de participer de façon volontaire à un recueil de données en vue d’évaluer 
l’intérêt de mettre à disposition des orthophonistes des outils d’information sur les lignes de base en 
langage écrit. 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à ce recueil de données. Si vous acceptez, vous 
pouvez décider à tout moment d’arrêter votre participation sans donner de justification et sans 
conséquence particulière. 

Vous pourrez prendre le temps de lire et comprendre toutes les informations présentées ici, réfléchir 
à votre participation, et poser toute question éventuelle au responsable de l’étude (Les Directeurs de 
Mémoire) ou à la personne réalisant le recueil de données (l’Etudiant).   

 
But de l’étude : Cette étude a pour but d’évaluer l'apport d'un outil d’information et de la mise à 
disposition de modèles de lignes de base en langage écrit, validées par la littérature scientifique, 
auprès d'orthophonistes en exercice. 

 
Déroulement de l’étude et méthode : 

2021 

Septembre : ouverture des inscriptions.  

Recrutement par e-mail transmis aux orthophonistes via :  
• les antennes régionales de la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes),  
• les antennes régionales de la FOF (Fédération des Orthophonistes de France) 
• recrutement complété par des publications sur les réseaux sociaux. 

12 novembre : diffusion d'un questionnaire d’entrée à remplir par les participants (env. 5 min.) 

13 décembre : mise à disposition des ressources validées scientifiquement sur une plateforme 
internet réservée aux participants inscrits : tutoriel sur les lignes de base, modèles classés selon les 
cibles en langage écrit, articles scientifiques, proposition d’autres outils de suivi (transferts dans le 



quotidien, échelle de ressenti du patient). Les ressources seront utilisées librement par les 
participants  pendant environ 3 mois, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. 

2022 

2 mars : diffusion d'un questionnaire de retour d'expérience (env. 10 min.) aux participants. 

25 mars : clôture de la plateforme et fin du recueil des questionnaires de retour d’expérience. 

Juillet : envoi possible des résultats (sur demande). 

 

Frais : Votre collaboration à ce recueil de données n’entraînera pas de participation financière de 
votre part.  

 

Législation – Confidentialité :  

Toutes les données vous concernant seront traitées de façon confidentielle. Elles seront codées sans 
mention de votre nom et prénom.   

La publication des résultats ne comportera aucun résultat individuel.  

Les données recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Selon la Loi « Informatique 
et Liberté » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2019), vous bénéficiez à tout moment du droit 
d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant auprès du responsable de l’étude 
(les Directeurs du Mémoire). La collecte et le traitement de données identifiantes ou susceptibles 
d’être identifiantes s’effectuent dans le respect des normes en vigueur relatives à la protection des 
données personnelles, notamment les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(« RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite « Informatique et Libertés »). 

Vous pouvez formuler la demande d’être informé des résultats globaux de ce mémoire. Aucun 
résultat individuel ne pourra être communiqué.   

Bénéfices potentiels : dans la littérature scientifique, les enquêtes récentes (Renaud, 2020) montrent 
que les orthophonistes connaissent l’existence des lignes de base pour mesurer leur efficacité 
thérapeutique, mais seulement 33% déclarent les utiliser. Parmi les barrières évoquées, 42% 
évoquent le manque de formation, et 26% évoquent le manque de temps. Cette étude vise à évaluer 
si la mise à disposition d’outils rapidement utilisables (tutoriels, modèles) permet aux orthophonistes 
d’utiliser davantage les lignes de base pour mesurer l’efficacité de leurs décisions cliniques. 

Risques potentiels :  Le recueil de données ne présente aucun risque sérieux prévisible pour les 
personnes qui s'y prêteront.   

   

Nous vous remercions pour la lecture de cette notice d’information ! 

 


