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Cette guide a été elaborée par Paloma Gutiérrez qui est orthophoniste du langage et de 
la communication. Elle est une chercheuse active et l'auteur du méthode Logo- Bit.
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1. CONTENU:
- La méthode contient un total de 72 cartes :

o 33 cartes de praxies oro-faciales (x 2)

o 3 cartes contenant un guide rapide de classement (x 2)

- Elle inclut 2 feuilles adhésives pour imprimer les phrases recommandées
correspondant aux cartes, dans la langue sélectionnée.

Les pages finales de ce guide comportent une liste des phrases recommandées associées à 
chaque carte. Cette liste doit être imprimée sur chacune des 2 feuilles adhésives. Les phrases 
doivent ensuite être découpées en suivant les pointillés et être collées au dos des cartes. Les 
phrases de la liste sont numérotées pour être associées correctement aux cartes 
correspondantes. 

Ces phrases sont indicatives. Le spécialiste peut utiliser d’autres phrases pour les adapter à son 
vocabulaire habituel et à sa manière de travailler. 

Las cartes sont classées en fonction de leur point d’articulation : langue, joues, lèvres et voile 
du palais.  

Pour mieux identifier ce que l’on travaille avec chaque carte, les cartes portent, au dos, des 
numéros de quatre couleurs différentes, de façon à distinguer les quatre types de travail oro-
facial : langue - violet, lèvres - bleu, joues - orange, et voile du palais - rose.  

L’image au verso, identique à celle du recto, permet au spécialiste de la reproduire tout en 
montrant la carte et en fournissant le soutien verbal correspondant.. 

2. ÂGE RECOMMANDÉ:
À partir de 3 ans. 
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3. OBJECTIF:
Parvenir à une plus grande fonctionnalité des organes bucco-phonatoires de façon à ce que la 
personne, quel que soit son âge, puisse acquérir la dextérité et la coordination nécessaires 
pour parler correctement.  

Les activités bucco-faciales doivent tenter de parvenir à une bonne mobilité oro-faciale et 
peuvent être appliquées aux pathologies entraînant des troubles au niveau des organes oro-
faciaux qui rendent difficiles la mastication, la respiration, la déglutition, l’articulation et la 
phonation. 

Les objectifs sont les suivants : 

- Développer la motricité générale de tous les organes oro-faciaux.

- Langue : acquérir force et contrôle tonique, renforcer l’élasticité, la mobilité et la
tonicité  linguale.

- Lèvres : exercer et renforcer la mobilité et l’écartement des lèvres, la pression, le
relâchement et l’élasticité.

Le grand avantage de la Méthode logo-Bits des praxies oro-faciales est qu’elle utilise des 
images réelles. Montrer l’image réelle de la position correcte sert à la visualiser mentalement, à 
la comprendre et à l’intérioriser. Le cerveau commence ainsi à prendre conscience de ce 
mouvement précis, qu’il ne reconnaissait pas auparavant. Sa reproduction de manière 
continue et mécanique permet, avec le temps, de le corriger et de l’automatiser. 

Les cartes des praxies oro-faciales nous permettent de localiser le problème oro-facial existant 
au niveau d’un point d’articulation précis. Pour ce faire, il convient de reproduire toutes les 
cartes des praxies. La localisation des difficultés empêchant une prononciation correcte 
permet de travailler de façon spécifique le point d’articulation dont la mobilité fonctionnelle 
est déficiente. 

Bien qu’il soit recommandé d’utiliser toutes les cartes des praxies pour travailler la cavité 
bucco-phonatoire dans son ensemble, si le défaut est, par exemple, lingual, on peut 
sélectionner les cartes relatives à la langue pour centrer la thérapie sur cet organe précis. 

4. MÉTHODOLOGIE LOGO-BITS:
Le thérapeute se situe face à la personne à traiter. S’il est droitier, il tient toutes les cartes dans 
la main gauche et passe les cartes, avec la main droite, de l’arrière vers l’avant. Il est important 
que les cartes soient à la hauteur des yeux de la personne traitée. 

Le thérapeute peut aider de trois manières : avec un soutien verbal, en lisant la phrase écrite 
au dos ; en aidant à réaliser la position correcte à l’aide d’un dépresseur ou d’un protège-
doigt ; et en modelant ou en reproduisant aussi l’exercice.  

Quelques recommandations: 

- Il convient d’exagérer les postures pour distinguer clairement la position.

- Il est recommandé d’avoir un miroir latéral pour que la personne puisse voir, si
nécessaire, comment elle le fait.

- Il est nécessaire d’utiliser un chronomètre pour les séances.
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- Les exercices doivent être effectués de manière progressive, en augmentant le
nombre de cartes en fonction de l’évolution. Il est important de ne pas saturer ni
fatiguer la personne.

- Pour obtenir de bons résultats, les exercices doivent être réalisés en établissant une
fréquence dans le temps, de façon constante.

- Il est très important que la réalisation des exercices comporte un facteur ludique et
puisse être associée à des renforts positifs.

- Si l’on cohabite avec la personne, il est conseillé, de manière sporadique pendant la
journée, de répéter une position correcte. Plus les répétitions sont nombreuses, plus
les résultats seront rapides.

Pour chaque exercice ou mouvement proposé, une triple évaluation sera effectuée: 

1. Observer si la personne peut réaliser ce mouvement. Si ce n’est pas le cas,
mettre la carte de côté pour en prendre note ensuite et travailler ce point en
particulier. Observer quelles sont la ou les parties de la cavité buccale
concernées.

2. Évaluer la dextérité et le contrôle du mouvement de l’organe qui intervient.

3. Savoir si la personne possède l’autonomie nécessaire pour réaliser les
mouvements proposés. Si ce n’est pas le cas, des syncinésies ou mouvements
associés involontaires, sur lesquels elle doit s’appuyer pour réaliser le
mouvement proposé, comme des mouvements de tête, des balancements,
des clignements d’yeux, etc., apparaîtront.

L’observation de ces trois aspects permet d’effectuer les exercices d’évaluation de base dont 
les conclusions seront notées pour commencer à rééduquer les mauvaises habitudes. 

Une fois entamées les séances, il est recommandé de noter les progrès quotidiens. 

Il convient de travailler avec un chronomètre, pour prendre conscience de la durée de travail 
et pouvoir l’augmenter progressivement. Il est important que la personne sache que les 
exercices ont une durée déterminée et qu’elle puisse voir ses propres progrès et se rende 
compte qu’il lui faut de moins en moins de temps pour effectuer les mêmes exercices. 

Le chronomètre est utilisé pour fixer les durées pendant lesquelles on veut travailler. Chaque 
situation est différente. Le thérapeute établira la durée opportune, en fonction du degré 
d’attention de la personne. 

La durée optimale pour chaque série de bits est de 3 minutes. Au terme de cette durée, 
renforcer positivement les efforts de la personne. Faire une pause pour la féliciter, se reposer 
et boire de l’eau. Remettre le chronomètre à zéro pour trois minutes supplémentaires. Et ainsi 
de suite, en tenant compte de la capacité d’attention de chacun.  

La durée de la séance augmentera progressivement, à mesure que l’exécution deviendra plus 
rapide, toujours en fonction des aptitudes, des limitations et de la pathologie que présente la 
personne. On ne pourra pas traiter de la même façon et à la même vitesse une personne 
atteinte d’une infirmité motrice cérébrale, de trisomie 21, d’un trouble du spectre autistique 
ou d’un AVC. Chacune devra faire l’objet d’un traitement spécifique. En fonction de la 
personne et de la pathologie associée, une série d’exercices destinés spécifiquement à ses 
besoins sera effectuée.  
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Il convient de créer un programme basé sur le long terme, comportant un travail fréquent 
dans le temps (tous les jours), et intensif mais bref lors des séances (séances de 10 à 15 
minutes, avec des séries de 3 minutes chronométrées). L’objectif est de généraliser les 
nouvelles habitudes de manière progressive, sans que la personne ne s’épuise. Il s’agit de 
séquences brèves mais intenses, qui doivent être effectuées de manière routinière et doivent 
être récompensées ou renforcées. Le but est que la personne est envie d’en faire plus. Il ne faut 
pas l’épuiser lors des séances. L’attitude et la motivation à l’égard des logo-bits sont très 
importantes pour parvenir à de bons résultats dans le temps.  

Avec la pratique, toutes les cartes peuvent être vues en trois minutes, voire moins. 

Il faut tenir compte du fait que la thérapie avec des enfants en bas âge est plus compliquée 
parce qu’ils ne comprennent pas le but des exercices. Toutefois, à partir de six ans, elle devient 
plus aisée et les structures osseuses se modèlent encore facilement.   

5. AUTRES ACTIVITÉS AVEC LES CARTES DES PRAXIES ORO-
FACIALES:
Grâce aux deux jeux de cartes identiques, les possibilités de jeux d’identification sont infinies. 
Avec un peu d’imagination et de manière ludique, toujours en tenant compte des capacités et 
des besoins de la personne avec laquelle on va travailler en particulier, on peut créer de 
nombreuses modalités de jeu adaptées. 

IDENTIFICATION DES CARTES : 

Grâce aux deux jeux de cartes identiques, on peut montrer une carte et demander à la 
personne d’identifier, parmi un groupe de cartes, celle qui est identique. 

1. Sélectionner les cartes à travailler (par paires, en deux groupes séparés).
2. Placer sur la table un groupe de cartes, face visible, devant la personne et garder

l’autre groupe dans la main.
3. Montrer une carte et lui demander d’indiquer celle qui est identique, parmi les cartes

disposées sur la table.
4. Lorsqu’elle indique la carte en question, elle doit effectuer l’exercice mentionné sur la

carte et conserve les deux cartes.

MEMORY (facilement identifiable) :  

Grâce aux deux jeux de cartes identiques, il est possible de faire des jeux de mémoire visuelle. 

1. Sélectionner les cartes à travailler (par paires).
2. Placer les cartes avec la grande image à l’envers et, à tour de rôle, les retourner deux

par deux.
3. Lorsque la personne réussit à trouver deux cartes identiques, elle doit réaliser

l’exercice figurant sur la carte et garde les deux cartes.

Observation : Le fait que l’on voie, sur les cartes placées à l’envers, l’image en en petit, permet 
à tout le monde de retrouver les paires plus facilement, même aux personnes dont les 
capacités sont plus limitées. Plus le nombre de paires est important, plus la fréquence de 
travail des exercices des cartes sera importante. 



STICK OUT YOUR TONGUE TOUCH YOUR UPPER LIP 
WITH YOUR TONGUE

STICK OUT YOUR TONGUE 
TO THE RIGHT

STICK OUT YOUR TONGUE 
TO THE LEFT LICK YOUR UPPER RIGHT LIP LICK YOUR UPPER LEFT LIP

TOUCH THE TIP OF YOUR 
NOSE WITH YOUR TONGUE

PUT YOUR TONGUE BETWEEN 
YOUR TEETH AND YOUR UPPER LIP

PUT YOUR TONGUE BETWEEN 
YOUR TEETH AND YOUR LOWER LIP

FOLD YOUR TONGUE OVER 
UPWARDS BETWEEN YOUR TEETH

FOLD YOUR TONGUE OVER 
DOWNWARDS BETWEEN YOUR TEETH

ROLL UP YOUR TONGUE 
BETWEEN YOUR LIPS

PRESS YOUR TONGUE 
AGAINST YOUR PALATE

TOUCH YOUR UPPER RIGHT-HAND 
MOLAR WITH YOUR TONGUE

TOUCH YOUR UPPER LEFT-HAND 
MOLAR WITH YOUR TONGUE

TOUCH YOUR LOWER RIGHT-HAND 
MOLAR WITH YOUR TONGUE

TOUCH YOUR LOWER LEFT-HAND 
MOLAR WITH YOUR TONGUE

PUSH YOUR TONGUE 
AGAINST YOUR RIGHT CHEEK

PUSH YOUR TONGUE 
AGAINST YOUR LEFT CHEEK

CLOSE YOUR LIPS AND 
BLOW OUR YOUR CHEEKS SUCK IN YOUR CHEEKS

PUT YOUR LIPS TOGETHER  
AND TWIST THEM TO THE RIGHT

PUT YOUR LIPS TOGETHER  
AND TWIST THEM TO THE LEFT

RAISE YOUR UPPER LIP 
TO SHOW YOUR GUMS

PURSE YOUR LIPS 
AND SAY “U”

VIBRATE YOUR LIPS 
WITH A FINGER HIDE YOUR LIPS

PUT YOUR LOWER LIP 
OVER THE UPPER ONE

PUT YOUR UPPER LIP 
OVER THE LOWER ONE SMILE AND SAY “EEE”

BITE YOUR LOWER LIP BITE YOUR UPPER LIP OPEN YOUR MOUTH 
AND YAWN

TIRER LA LANGUE LANGUE TOUCHE LÈVRE 
SUPÉRIEURE LANGUE À DROITE

LANGUE À GAUCHE LÉCHER LÈVRE 
SUPÉRIEURE DROITE

LÉCHER LÈVRE 
SUPÉRIEURE GAUCHE

TOUCHER LE NEZ 
AVEC LA LANGUE

LANGUE ENTRE DENTS ET 
LÈVRE SUPÉRIEURE

LANGUE ENTRE DENTS ET 
LÈVRE INFÉRIEURE

PLIER LANGUE VERS LE 
HAUT ENTRE LES DENTS

PLIER LANGUE VERS LE 
BAS ENTRE LES DENTS

PLIER LANGUE VERS LE 
HAUT ENTRE LES LÈVRES

APPUYER LANGUE 
CONTRE PALAIS

TOUCHER MOLAIRE 
SUPÉRIEURE DROITE

TOUCHER MOLAIRE 
SUPÉRIEURE GAUCHE

TOUCHER MOLAIRE 
INFÉRIEURE DROITE

TOUCHER MOLAIRE 
INFÉRIEURE GAUCHE

LANGUE POUSSE 
JOUE DROITE

LANGUE POUSSE 
JOUE GAUCHE GONFLER LES JOUES ASPIRER LES JOUES

SERRER LÈVRES ET LES 
PLACER VERS LA DROITE

SERRER LÈVRES ET LES 
PLACER VERS LA GAUCHE

SOULEVER LÈVRE 
SUPÉRIEURE, MONTRER GENCIVE

METTRE LÈVRES EN 
CUL-DE-POULE ET DIRE « U »

FAIRE VIBRER LÈVRES 
AVEC UN DOIGT CACHER LES LÈVRES

LÈVRE INFÉRIEURE 
SUR LA SUPÉRIEURE

LÈVRE SUPÉRIEURE SUR 
L’INFÉRIEURE SOURIRE ET DIRE « I »

MORDRE LÈVRE 
INFÉRIEURE

MORDRE LÈVRE 
SUPÉRIEURE

BOUCHE OUVERTE, 
BÂILLER
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