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Causes de troubles de la phonation en milieu scolaire
L. GROSJEAN 1
Des observations et des enque'tes effectuees au cours de ces dernieres anne'es dans des
ecoles secondaires du Canton de Geneve (Suisse), il ressort que les enseignants et les e'leves
sont soumis a' de nombreux facteurs agressant la voix, lesquels peuvent provoquer, entre
autres, des dysphonies plus ou moins graves. Ainsi, le bruit peut occasionner de nombreux
troubles, surtout chez les enseignants, de meime qu'une diminution appre&ciable du rendement
pedagogique. Deux autres causes de troubles, particulierement chez les enfants, sont Ii6es
d'une part a une mauvaise deglutition (due en partie aux nouveaux aliments du commerce
pour enfants) quiprovoque des anomalies de la structure de l'arcade dentaire et des d6fauts
d'articulation, et, d'autre part, a une posture d'e&coute incorrecte pouvant entrainer une
deviation de la mandibule. Pour pre'venir ces troubles, il convient d'informer les enseignants
et les parents des Je'ves de l'importance de la sante' vocale et de la maniere de l'assurer par
des traitements pre'ventifs (particulierement utiles pour les futurs enseignants). Pour gue'rir
ces troubles, surtout chez les enfants, une collaboration Jtroite entre l'e'quipe d'orthope'die
dento-faciale et l'orthophoniste est essentielle.
Dans les conditions de vie actuelles et par suite des
modifications croissantes de 1'environnement, les
fonctions emettrices et receptrices de l'individu sont
souvent agressees par des nuisances diverses et
doivent etre sauvegardees par tous les moyens.
Les principaux ennemis de la voix sont, entre
autres, le tabac, la drogue, les alcools forts, les
boissons glacees, I'air sec dans les locaux chauffes, la
poussiere de craie, les cols roules, les echarpes,
diverses maladies laryngo-pharyngees. La fatigue
physique ou psychique et les infections chroniques
constituent egalement des agents nuisibles a la qualite vocale. Cependant un des facteurs nocifs preponderants est le bruit, et le present article traite de
certains de ses effets essentiels. D'autres causes de
dysfonction sont egalement envisagees.
LE BRUIT

Nous ne nous occuperons pas ici des mefaits du
bruit en general et de ses consequences dans la vie
courante, mais nous allons nous pencher sur le cas
de 1'environnement scolaire.
Maitres et eleves sont victimes du bruit. Les
repercussions observees chez les enfants apparaissent
dans le rendement scolaire, au niveau de la compre1 Orthophoniste a 1'enseignement secondaire et au Service
de Sante de la Jeunesse, Departement de l'Instruction
publique du Canton de Geneve (Suisse).

3642

hension et de I'audition, ainsi que dans la qualite
vocale. Chez les enseignants, c'est la phonation et le
systeme nerveux qui paient un lourd tribut a 1'exces
de I'ambiance sonore. Les absences dues A des
dysphonies a sont frequentes et coiuteuses pour 1'administration des etablissements scolaires. Une ergonomie s'avere donc necessaire dans ce domaine, du
fait de I'accroissement du bruit ambiant.
Le bruit ambiant dans les classes
Le bruit ambiant d'une classe peut se diviser en
deux categories: bruits de la classe vide et bruits de
la classe occupee.
Dans une classe vide, les bruits proviennent, presque toujours, de 1'exterieur. Ils sont evidemment
modifies par la position des fenetres ou des portes.
Prenons quelques exemples de bruits mesures b pendant les heures d'enseignement:
Bruits provenant des corridors: 50 dBA environ.
Bruits exterieurs, fenetres fermees: 45 dBA environ.
Bruits exterieurs, fenetres ouvertes: 60-75 dBA environ.
Bruits de la classe situee au-dessus: 60-70 dBA environ.
a Troubles dans la formation des sons de la parole par
lesion soit de l'appareil phonateur (langue, levres, dents,
larynx), soit des centres nerveux correspondants.
b Les mesures citees ont et relevees au moyen d'un
appareil du type Bruel & Kjoer 2205 dans des locaux
pratiquement similaires et dans les memes conditions; le
temps de mesure correspond a une demi-legon.
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I1 reste bien entendu que la situation d'une classe
ou d'un etablissement modifie sensiblement ces
valeurs. Par exemple, dans un college situe pres de
l'aeroport de Geneve, le bruit peut atteindre 80 dBA
et plusieurs maitres declarent interrompre leurs
cours parfois pendant plusieurs minutes, faute de
pouvoir se faire entendre. Dans un autre college,
situe dans un secteur relativement calme, on a releve
dans une classe vide, fenetres ouvertes, aux environs
de 9 heures du matin, donc pendant les heures de
travail, une intensite variable du bruit allant de 50 'a
70 dBA.
Les bruits d'une classe occupee sont, cela se concoit,
principalement produits par les eleves, ces derniers
etant souvent encourages et pousses par les bruits
venant de l'exterieur. Le bruit ambiant maximal
d'une classe occupee, d'apres les mesures faites dans
49 d'entre elles, devrait se situer aux environs de
55 dBA. Au-del'a, une partie du message pedagogique est inaudible. Lorsque les fenetres d'une classe
occupee sont ouvertes, le bruit ambiant se trouve
sensiblement amplifi6, le bruit exterieur depassant
parfois 75 dBA. Le maitre doit alors augmenter
d'autant le volume de sa voix. En effet, pour que sa
parole atteigne chaque eleve avec une force qui rende
I'audition aisee, le son doit dominer le bruit ambiant
de 10 dBA au moins; donc l'emission orale doit se
situer generalement 'a un minimum de 65 aL 85 dBA
suivant les cas.
A titre comparatif, lors d'une entree en classe le
bruit se situe le plus souvent entre 70 et 95 dBA,
mais il revient rapidement 'a un niveau acceptable
apres l'intervention du maitre. Dans les corridors,
lors des recreations entre les heures de cours, les
bruits se situent generalement entre 70 et 100 dBA.
D'autre part, la voix du maitre entre frequemment
en resonance du fait d'un sol de mauvaise qualite,
qui communique et amplifie les chocs les plus divers,
les transmettant d'un etage i l'autre. Un mobilier
souvent leger, bruyant et qui se deplace trop facilement peut aussi provoquer des distorsions dans
l'ecoute du message pedagogique, le raisonnement
des eleves, ainsi que dans l'attitude generale de
1'enseignant.
Le bruit ambiant et la voix
La voix de 1'enseignant. La qualite pedagogique est
etroitement liee La l'expression orale et le pedagogue
doit non seulement connaitre la matiere enseignee
mais encore savoir transmettre cette connaissance.
La communication du message pedagogique est regie
par quatre facteurs fondamentaux: la prononciation,

l'articulation, la fermete vocale et le bruit ambiant.
Une parole bien articulee, exempte d'encombrements, portee par une voix saine, claire et puissante,
est un atout majeur pour le maitre.
La sante vocale des enseignants etant donc primordiale, elle devra, pour ne pas se deteriorer, etre
traitee preventivement, surtout chez ceux qui font
face 'a des intensites sonores considerables, necessitant une voix plus poussee. Les voix poussees et
tendues seront alterees encore plus vite que d'autres
pour des raisons physiologiques imputables 'a la
tension nerveuse. Un professionnel de la parole ne
doit pas attendre des signes de fatigue vocale a pour
reagir, car trop souvent ces defaillances deviennent
irreversibles.
Nous avons etudie d'abord quelques cas de
maitres qui exercent dans des conditions optimales et
qui pendant toute leur carriere conserveront une
excellente phonation. Nous avons remarque dans ces
quelques exemples que le niveau du bruit ambiant se
situe 'a une moyenne de 46 dBA, ce qui est loin du
maximum tolere. Et pourtant la moyenne de voix
que nous avons observee est de 69 dBA, alors que les
sons emis au cours d'une conversation normale
s'elevent 'a 55 dBA. Le maltre doit donc, m8me dans
de bonnes conditions, parler anormalement fort et
cela pendant plusieurs heures par jour.
Dans une classe 'a densite faible, nous avons
mesure une moyenne de 47 dBA pour la voix et une
ambiance moyenne de 47 dBA. Le nombre restreint
d'eleves et la discipline enseignee expliquent l'ambiance faible que nous avons rencontree dans cette
classe. La voix de l'enseignante etait alors tres
voisine de la normale, puisqu'elle approchait 55 dBA
dans ses pointes maximales. Malgre tout, l'enseignante a avoue une fatigue vocale le soir, ce qui
denote un organe faible. Elle pourrait donc difficilement faire face La une ambiance elevee.
Nous avons vu dans d'autres cas que, malgre une
voix apparemment dominante, le bruit ambiant
monte La 59 dBA. Les maitres se plaignent alors,
surtout le soir, d'une fatigue de la voix. On constate
d'ailleurs que leur emission descend it 65 dBA. Cette
baisse est due La l'effort fourni dans la journee ou a
un souci legitime d'economiser leur organe phonateur.
Dans les classes indisciplinees, ofu le bruit peut
atteindre une moyenne de 69 dBA, les enseignants
a Dysphonie occasionnelle ou periodique qui apparait
apres un effort vocal ou en fin d'une journ6e d'enseignement
par exemple.
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doivent forcer leur registre vocal et soutenir une
moyenne de 71 dBA.
Les bruits exterieurs, comme nous l'avons deja dit,
representent une nuisance. En effet, les releves effectues dans les locaux scolaires otu les maitres enseignent la fenetre ouverte indiquent une moyenne a de
67,6 dBA, alors que dans ces conditions la voix
moyenne est habituellement de 67,2 dBA. Nous
constatons ainsi que le bruit ambiant egale, voire
recouvre, la parole des enseignants. Tres souvent, ces
derniers ne se rendent pas compte de la situation, si
leurs eleves sont relativement calmes. I1 n'empeche
que ceux-ci perdent une bonne partie du message
pedagogique. Nous remarquerons que, dans ces cas,
lorsque les fenetres sont refermees, la situation redevient quasi normale. Elle n'est pourtant pas sans
inconvenient: l'air sec resultant du chauffage constitue un reel danger pour la voix et l'atmosphere
confinee n'est pas recommand6e puisque la voix est
regie par la force du souffle. Au tableau 1 sont
recapitules les resultats obtenus dans un echantillon
de classes de l'enseignement secondaire du Canton
de Geneve (Suisse).
La voix de l'enfant. Le Dr M. Seeman, Professeur
de phoniatrie a l'Universite de Prague, constate
qu'un signe de notre epoque est l'effarante augmentation des troubles de la voix. Ceux-ci se manifestent
des 1'enfance et leur frequence, dans les premieres
classes scolaires, atteint presque 50%. Dans bien des
cas, l'enrouement infantile, d'u au surmenage vocal,
determine, si ce surmenage persiste, des modifications organiques des cordes vocales. Le traitement en
est difficile et exige beaucoup de temps. Parfois ces
lesions acquises de 1'appareil vocal amenent des
troubles persistants de la voix. C'est donc un devoir
de la famille et de 1'ecole de veiller avec une
attention particuliere a prevenir les troubles de la
voix chez les enfants. On y arrive avant tout en
expliquant aux parents et aux pdedagogues les causes
possibles de ces lesions et en leur enseignant les
regles fondamentales concernant l'hygiene vocale
infantile.
Dans une ambiance sonore elevee, les enfants sont
particulierement en danger car, ignorant absolument
les effets du bruit, ils ne cherchent aucunement a
l'eviter. Pourtant, meme un # fan)) de la musique
# pop )), pour qui le bruit est un besoin, est sujet a
une fatigue auditive dangereuse. Nous avons mesure
dans les concerts # pop # destines a la population
scolaire des niveaux sonores extremement eleves
a

Calcule sur plusieurs cas.
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Tableau 1. R6sultats d'un 6chantillonnage dans les
classes d'enseignement secondaire du Canton de
Gen&ve (Suisse)
Nombre

%

Enseignants visit6s

49

28,8

Hommes
Femmes
Voix bonnes sans restriction a
Voix bonnes quant A la puissance, mais
pr6sentant des signes de fatigue
Voix faibles b
Voix tendues et forcdes (ces enseignants
d6clarent avoir la voix fatigu6e le soir) c
Enseignants fumeurs
Enseignants souffrant d'affections
laryngo-pharyngdes frdquentes
Enseignants parlant la fen6tre ouverte
(3 d6clarent avoir la voix fatigu6e)
Classes oO l'ambiance sonore maximale
est d6pass6e d
Classes oO l'ambiance sonore est
moyenne A mauvaise
Classes ou l'ambiance sonore est moyenne
Classes ob I'ambiance sonore ne d6passe
pas 55 dBA

16

32,6

33

67,3

6

12,2

24
8

48,9
16,3

29
16

59,1
32,6

25

51

8

16,3

22

44,8

8
5

16,3
10,2

14

28,5

a Qui remplissent toutes les conditions d'une bonne phonation:
timbre, intensit6, souffle, etc.
b Surtout dans l'intensit6; la d6faillance se situe souvent au
niveau du souffle.
c Hyperkin6sie volontaire d'une voix faible due soit A la nervosit6,
b des facteurs psychiques, soit aux bruits ambiants.
d Le bruit ambiant d'une classe occup6e devrait se situer aux
environs de 55 dBA.

puisqu'ils se situaient entre 90 et 110 dBA. Dans
certaines classes, les installations stereophoniques
etant reglees au maximum, on a releve pendant la
diffusion de musique classique ou moderne des
niveaux de 70 'a 100 dBA. Les emissions depassant
80 dBA devraient etre interdites par une reglementation < scolaire )>.
Il est prouve' que les enfants citadins de 12 a 15 ans
ont le meme coefficient auditif qu'un agriculteur de
45 ans. Une etude statistique portant sur des enfants
de 12 a 15 ans habitant un secteur bien delimite du
Canton de Geneve (Suisse) a permis de constater
qu'a peu pres la moitie de ces enfants accusent des
dysphonies (voir tableau 2).
Les causes de ces dysphonies sont diverses et
nombreuses, mais on peut en discerner trois groupes
principaux: 1) I'ambiance bruyante du biotope, qui
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Tableau 2. Cas de dysphonies d6pistes chez des 6elves
de 1'enseignement secondaire du Canton de Gen6ve
(Suisse)
Garcons
Nombre d'eleves
examines

135

Nombre (et %) de
dysphoniques

81
(60 %)

Filles

Total

157

292

63
(40%)

144
(49,3 %)

provoque une hyperkinesie vocale; 2) l'hyperkinesie
de la voix produite volontairement dans les jeux, le
chant, etc.; 3) les causes pathologiques (affections
des voies respiratoires superieures).
Sur les 144 cas analyses, nous avons repertorie 15
causes principales de dysphonie (voir tableau 3). Il
est important de souligner que dans la majorite des
cas il y a cumul des nuisances et que souvent l'une
est la consequence de l'autre. Les differentes causes
se sont presentees un certain nombre de fois.
En analysant les cumuls de causes de dysphonies,
on a constate que leur moyenne generale se repartit
Tableau 3. Causes principales des dysphonies dans les
144 cas analys6s
Causes principales

Groupe
Ambiance bruyante du
biotope

Circulation automobile

38

Avions

40

Radio

71

Ambiance familiale

31

Hyperkin6sie volontaire
de la voix

Exuberancea

67

Chant

45

Imitation de moteur

44

Imitation du chant

38

Surdit6 des parents

22

Autres

Affections des voies
respiratoires sup6rieures

8

Rhumes

68

Maux de gorge fr6quents

28

Amygdalectomie
Autres causes patho-

11

logiques

a

Nombre
de cas

16

Trop plein de vie qui se manifeste sans retenue dans le compor-

tement (cris, chants,

paroles).

presque uniformement dans les deux sexes. L'hyperactivite de la voix due au bruit ambiant se repartit
d'une maniere equivalente dans la population enfantine. Les causes de dysphonies liees a des hyperkinesies volontaires sont par contre legerement plus
nombreuses chez les garcons. Les filles sont en
revanche un peu plus vulnerables que les garoons
aux affections des voies respiratoires superieures.
Les calculs montrent que dans les zones bruyantes
environ la moitie des enfants sont atteints de dysphonie alors que l'autre moitie des eleves a garde
une voix normale. Par contre, pres de 60 % des
enfants dysphoniques habitent des zones bruyantes
(circulation automobile et avions). Une autre constatation interessante est que sur 25 jeunes faisant
partie d'un groupe de chanteurs ou ayant fait partie
d'une chorale, 20 (soit 80%) presentent des voix
fatiguees.
AUTRES DYSFONCTIONS NUISANT A LA PAROLE

La fonction emettrice de 1'expression orale connait d'autres nuisances se situant au niveau articulatoire. Une articulation parfaite ne peut etre produite
que par une structure bucco-pharyngee normale. Les
dysfonctions tiennent tres souvent a la structure de
1'arcade dentaire, deformee par une deglutition
defectueuse, dite «infantile >, ou par differentes
autres causes. Un prognathisme inferieur ou superieur, de meme que le port d'un appareil correcteur
encombrant, contribuent 'a une deformation de la
parole ayant frequemment un prolongement postorthodontique. C'est pourquoi il est necessaire que
le praticien tienne largement compte de ce probleme
et prenne l'avis d'un orthophoniste.
Deglutition # infantile)> et modification de l'arcade
dentaire
Des soins de pedo-orthodontie sont de plus en
plus appliques, non seulement par suite du developpement de cette technique, mais aussi en raison
d'une augmentation sensible des malformations
mandibulaires chez les enfants.
D'apres une etude statistique faite pendant cinq
annees consecutives sur des eleves de 12 a 15 ans
commengant leurs ,etudes secondaires, on a observe
une augmentation assez nette du pourcentage des
enfants souffrant d'une anomalie de l'articulation,
due en grande partie a la structure de 1'arcade
dentaire (voir tableau 4). L'etude globale a porte sur
3610 eleves.
Dans les conditions optimales en matiere d'articu-
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Tableau 4. R6sultats d'une 6tude statistique sur l'6volution de l'arcade dentaire chez
des 6Ilves de 1'enseignement secondaire du Canton de Gen6ve (Suisse)
Elbves commengant le
cycle secondaire

1970-71
N

%

Portant un appareil orthodontique

97

Qui devraient porter un tel appareil

72
32
201

14,1
10,4
4,6
29,2

Ayant port6 un tel appareil
Anomalies de la denture

1971-72
%
N

92
87

47
220

lation, nous pourrions affirmer qu'en aucun cas la
langue ne devrait toucher les dents anterieures lors
de I'articule des dentales (CH, J, S, Z / T, D, N, L,
F, V). Un sigmatisme, qui correspond 'a une projection de la langue contre les incisives, ou 'a son
intromission entre les dents, ne peut provoquer un
desordre de la denture mais, en revanche, il ne
favorise pas, et peut meme empecher, la correction
dento-faciale.
La plupart du temps, un sigmatisme est la consequence d'une malocclusion ou d'une hypotonie du
muscle lingual. Dans la grande majorite des cas, la
projection tient 'a I'activite de la langue lors de la
deglutition dite <(infantile *. En effet, dans cette
dysfonction la langue, au lieu de s'appuyer normalement sur la region prepalatale, se projette contre la
denture, exercant sur celle-ci au moment de la
deglutition (c'est-ai-dire 1500 'a 2000 fois par 24
heures) une forte pression qui entralne des deg'ats.
Les sucages de doigts ou de differents objets favorisent aussi les malocclusions. D'une faqon generale,
la langue s'introduit toujours dans ces differents
types d'ouvertures et aggrave de jour en jour la
situation. Concernant la deglutition ( infantile )>, une
enquete par questionnaire oral a revele que, pour
l'annee scolaire 1973-74, 31,6% des enfants etaient
atteints de ce trouble, et 38 % pour l'annee scolaire
1974-75. L'exactitude de ces donnees est difficile ia
garantir, parce qu'elles sont fondees sur la seule
declaration des enfants. Neanmoins, les pourcentages sont proches de ceux des defauts de l'arcade
dentaire.
Mastication dysfonctionnelle et hypotonie linguale
Quelles peuvent etre les causes des modifications
de l'appareil masticatoire? La diminution sensible de
la mastication en bas a5ge doit provoquer une forme
de degenerescence a ce niveau. La participation

11,6
10,2
5,9
27,9

1972-73
N
%

146

187

24
357

22,1
28,3
3,6
54

1973-74

1974-75

N

%

N

%

110

15,3
21,7
9,9
47

142

18,6
25
10,3
53,9

156

71
337

190

79
411

musculaire de la langue lors du broyage des aliments
solides est importante. Une diminution de cette
action entraine fatalement un affaiblissement de ce
muscle et une hypotonie responsable de tous les
desordres cites plus haut.
Il est interessant de constater que les augmentations sensibles observees, pour les annees 1972-73,
dans les anomalies de l'evolution de I'arcade dentaire (voir tableau 4) correspondent, avec un decalage de 10 ans, ia l'extension et ia la vulgarisation sur
le marche d'aliments pour enfants dejia cuisines et en
partie <(premiaches >. La langue se trouve ainsi genee
dans sa formation et son renforcement musculaire et
elle devient atone. Le phenomene doit se repercuter
aussi au niveau neurologique, et les reflexes des
fonctions adequates de la langue sont mal conditionnes. Cette diminution d'action est une des causes de
la prolongation, parfois definitive, de la deglutition
<(infantile )>.
Le trouble de l'evolution du maxillaire inferieur
connu sous le nom de micrognathie peut aussi etre
une des consequences importantes de cette hypokinesie. Nous avons egalement depiste un assez grand
nombre de deviations de la mandibule lors de l'articule, principalement des consonnes dentales. Ces
torsions laterales peuvent avoir un effet nuisible au
niveau de l'articulation de la machoire, ainsi que sur
la solidite de l'implantation de la denture.
Outre les causes pathologiques bien connues, des
specialistes ont nettement degage deux causes fonctionnelles pouvant provoquer cette dysfonction:
1) une mastication installee ia droite ou ia gauche,
souvent du fait d'une carie dentaire ancienne, ou
actuelle non soignee, et du reflexe de defense contre
la douleur, obligeant de macher sur le cote oppose;
cette installation provoque un desequilibre du developpement du masseter, qui entraine du c6te devenu
le plus fort la masse osseuse masticatrice; 2) la
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posture d'ecoute, dans laquelle 1'enfant, accoude,
soutient sa t8te en reposant la machoire sur la main
dans une position semi-inconsciente; la repetition de
ce geste statique peut provoquer une deviation de la

mandibule.
CONCLUSIONS

L'expression orale exige toute notre attention et
on aurait tort de la considerer comme un probleme
mineur ou marginal. Elle s'inscrit actuellement
parmi les objectifs principaux de l'ecole. Elle evolue
constamment, non seulement dans sa structure
semantique mais aussi au niveau physiologique. Les
perturbations nuisibles A la parole sont nombreuses,
comme nous venons de le voir. Elles ont souvent une
influence d'autant plus insidieuse qu'on n'y prete
guere attention ou qu'on s'en accommode comme
d'un mal inevitable, peut-etre transitoire. Les degats
provoques dans le systeme phonateur, masticateur et

auditif par les agressions du biotope doivent etre pris
en consideration et traites par des therapeutiques qui
leur sont propres. II est aussi fondamental de freiner
leur evolution par une prevention efficace.
Un orthophoniste bien informe de tous ces problemes a sa place au sein de l'equipe de pedoorthodontie. Son role est important. II doit, par des
exercices appropries, reeduquer la langue pour

qu'elle exerce correctement son activite' dans la
deglutition, et lui redonner sa place normale dans la
cavite buccale par un renforcement de sa musculature. I1 doit aussi rendre 'a la langue sa fonction
normale dans l'articulation, et l'orthophoniste
devient ainsi un veritable physio-generaliste du langage. I1 a pour role d'aider efficacement au traitement d'orthopedie dento-faciale, mais aussi de prevenir la recidive des troubles en corrigeant patiemment tous les reflexes pernicieux de la langue et
parfois des levres, qui provoquent les degats qu'on a
cites.
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SUMMARY
CAUSES OF VOICE DISORDERS IN SCHOOLCHILDREN AND TEACHERS

From observations made and surveys carried out in
recent years in secondary schools in the Canton of Geneva
(Switzerland), it appears that teachers and pupils are
exposed (both at school and at home) to many factors
that adversely affect the voice and may lead among
other things to different degrees of dysphonia.
Noise is one of these factors and, depending on its

intensity, type, and duration, may provoke many disorders, including vocal and nervous fatigue (particularly
among teachers), and lead to a considerable reduction
in educational performance.
Two other sources of disorder, particularly among
children, are incorrect deglutition (resulting partially
from the precooked and " pre-chewed " foods available
for children on the market), which affects the structure of

the dental arch and leads to speech defects, and the
adoption, frequently habitually, of an incorrect posture
while listening that may lead to distortion of the lower

jaw.
To prevent these speech disorders, trainee teachers and
parents should be told the importance of vocal health
and shown what preventive treatment to apply to ensure
it (this is particularly important for trainee teachers).
To cure these disorders, particularly in the case of
children, the treatment given by a dentofacial orthopaedic unit should be supplemented by the work of
a speech therapist (appropriate exercises to re-educate
the tongue and, where necessary, the lips, etc.) and this
calls for close collaboration between members of these
two disciplines.

