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Les troubles de la communication et des fonctions oro-faciales chez les personnes présentant une pathologie neurodégénérative

Cetteactionestréaliséeetfinancéedanslecadred’uneconventionsignéeentreleCollègeFrançaisd’Orthophonie(CFO)
composédelaFédérationNationaledesOrthophonistes(FNO),etdel’UnionNationalepourleDéveloppementdelaRechercheetdel’ÉvaluationenOrthophonie(Unadréo)etl’État(MinistèredesAffairessociales,delaSantéetdesDroits
desfemmes,DirectionGénéraledelaSanté).
Cetteactionrépondàdesbesoinsàlafoisprécisetgénérauxenmatièredesantépublique.
LePlandesMaladiesNeurodégénérativesaétéinstaurépouruneduréedecinqansde2014à2019.
Ceplan,quisedéclineen4axesstratégiques,rappellequelaprévalencedecesmaladiessesitueau-delàd’unmilliondepersonnesenFrance.Leurimpactestimportantsurlaqualitédeviedespersonnesconcernéesetdeleursaidants.

Soigneretaccompagnertoutaulongdelavieetsurl’ensembleduterritoire.
Favoriserl’adaptationdelasociétéauxenjeuxdesmaladiesneurodégénérativesetatténuerlesconséquencespersonnellesetsocialessurlaviequotidienne.
Développeretcoordonnerlarecherchesurlesmaladiesneurodégénératives.
Fairedelagouvernanceduplanunvéritableoutild’innovation,depilotagedespolitiquespubliquesetdeladémocratie
ensanté.

Les maladies neurodégénératives (MND) constituent un groupe de pathologies progressives liées à un dysfonctionnement
métabolique au sein du tissu nerveux [...]. Le cerveau et la moelle épinière peuvent être touchés par des lésions diffuses
ou limitées à certaines zones spécifiques. Si certaines de ces maladies atteignent quelquefois l’enfant ou l’adulte jeune,
la majorité des cas se rencontre après 65 ans. (Encyclopédia Universalis)

Cespathologiessontmultiples.Ellesconduisentàuneperteprogressivedel’autonomieetgénèrentdessituationsdehandicap
diversesetintenses.

Conception :OrthoÉditionpourlasociétéFNO’Form-145BoulevarddeMagenta75010Paris.
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L’orthophonieaunrôlecentraldanslechampdespathologiesneurodégénérativesàdifférentsniveauxd’intervention,delapréventionà
l’évaluation,delarééducationaumaintien,del’informationàl’éducation
thérapeutiquetoujoursdansunedynamiqued’accompagnementetde
conseilspourl’entourage.
L’objectif premier de cette brochure estdeproposerauxsoignants,
professionnelsdepremierrecoursetauxéquipesdeproximité(dans
lecadredelacoordinationdessoins)un outil d’aide et de ressources
pour l’identification des signes de troubles de la communication
et/ou des fonctions oro-faciales chez les personnes présentant
une pathologie neurodégénérative.
Enaméliorantlerepéragedecestroubles,lacoordinationthérapeutique
etl’accompagnementserontfavorisés ;enévitantlamajorationduhandicapdecommunication,l’autonomieetlaqualitédevieserontaccrues.

Lesorthophonistessontréférencéscommedesprofessionnelsdesanté
depremierplandansdenombreusesrecommandationsprofessionnelles(notammentlesrecommandationsdelaHauteAutoritédesanté)
àtouslesniveauxdeleurinterventionetquelquesoitlemoded’exercice.Lesnotionsdecontinuitéetdecoordinationdessoins« hôpitalville »sontfondamentalesetaucentredesproblématiquesdepriseen
chargedespathologiesneurodégénérativesdanstouslesbassinsde
santéfrançais.
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Les troubles de la communication et des fonctions oro-faciales chez les personnes présentant une pathologie neurodégénérative
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Lespathologies(maladies)neurodégénérativessontmultiplesetgénèrentdanslamajoritédescas,destableauxcliniques
complexesprésentantdesévolutionsvariables.
Nousnouslimiteronsdanscetouvrageàlaprésentationdesprincipalesmaladiesousyndromesquisontidentifiéscomme
desphénomènesmajeursdesantépublique.
Cesmaladiesserontabordéesdemanièresynthétique(sousformederésumésetdefocus)eninsistantsurlesélémentsde
diagnosticetdepriseencharge(l’interventionorthophonique)destroublesdelacommunicationetdesfonctionsoro-myofaciales.
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CLassifiCatioN des déMeNCes
déMeNCes

déMeNCes

seCoNdaires

PriMitives

MéCaNiques
Traumatisme
Hématome sous-dural chronique
Hydrocéphalie à pression normale
Tumeur, abcès

vasCuLaires

Mixtes

artérioPathiques

Vasculaires
+
Dégénératives

Ischémie cérébrale chronique
Démence par infarctus multiples
Maladie de Binswanger

MaLadies
NeurodéGéNératives
(détail p. 6)

toxiques
Iatrogène
Dialyse chronique
Alcoolisme

CareNtieLLes
Vitamine B12

MétaBoLiques eNdoCriNieNNes
Dysparathyroïdie
Dysthyroïdie
Hypoglycémie
Encéphalopathie hépatique
Anoxie

iNfeCtieuses
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Méningo-encéphalite
VIH
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CLassifiCatioN des MaLadies NeurodéGéNératives
MaLadies
NeurodéGéNératives

CortiCaLes

CortiCo-sous-CortiCaLes

sclérose Latérale amyotrophique
Démence de type Alzheimer
Démence fronto-temporale
(maladie de Pick)

La SLA est classée en démence dégénérative à prédominance
corticale de type démence associée à l'atteinte des motoneurones alpha dans les démences lobaires fronto-temporale. On
peut noter une prédominance de l'atteinte motrice.

Démence à corps de Lewy diffus

Trisomie 21

6

sclérose en plaques

épilepsie

L’importance des troubles cognitifs rencontrés fait l’objet d’une
très grande variabilité inter et intra-individuelle selon le domaine considéré

Du fait d’une fréquence non négligeable de manifestations
neurologiques, l’épilepsie du sujet âgé peut souvent être
source de diverses interprétations cliniques et engendre un
diagnostic différentiel plus délicat à poser. L'épilepsie du sujet
âgé est souvent associée à des maladies neurodégénératives,
mais 49% sont souvent sans cause. Les signes cliniques dépendent de la localisation cérébrale.
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Pourquoi L’orthoPhoNie ?
LA PLACE DE L’ORTHOPHONIE, LA FILIÈRE DE SOINS ET LES MODALITÉS DE PRESCRIPTION
L’orthophonieestuneprofessiondesantérelevantdelafamilledesmétiersdesoins.Elleconsisteàprévenir,àévalueretàtraiterlesdifficultésoutroublesdulangageoraletécritetdelacommunication,des
fonctionsoro-myo-faciales,desautresactivitéscognitivesdontcellesliéesàlaphonation,àlaparole,à
lacognitionmathématique.

Elleconsisteégalementàmaintenirlesfonctionsdecommunicationetdel’oralitédanslespathologies
dégénérativesetneurodégénératives,etàdispenserl’apprentissaged’autresformesdecommunication
nonverbalepermettantdecompléteret/oudesuppléerlesfonctionsverbales.

Danslecadredelaprescriptionmédicale,l’orthophonisteétablitunbilanquicomprendlediagnostic
orthophonique,lesobjectifsetleplandesoins.Lecompterendudecebilanestcommuniquéaumédecin
prescripteuraccompagnédetouteinformationenpossessiondel’orthophonisteetdetoutavissusceptibled’êtreutileaumédecinpourétablirlediagnosticmédical,pourl’éclairersurl’aspecttechniquede
larééducationenvisagéeetluipermettrel’adaptationdutraitementenfonctiondel’étatdesantédela
personneetdesonévolution.

Fotolia©artfocus

L’interventionorthophoniqueestaccompagnée,entant
quedebesoin,deconseilsappropriésàl’entourageproche
dupatient.
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Les troubles de la communication et des fonctions oro-faciales chez les personnes présentant une pathologie neurodégénérative

orGaNisatioN et CoordiNatioN des soiNs
L’activitédel’orthophoniste,au-delàdutempsdévoluspécifiquementàl’approchetechnique(évaluationetintervention),s’inscrit
dansunedémarchedeparticipationàl’organisationetàlacoordinationpluri-professionnellesdansleparcoursdesoinsdu
patient.

extrait du référeNtieL d’aCtivités des orthoPhoNistes (parutionBOn° 32du5 septembre2013)

Répondreauxbesoinsdespersonnesàchaqueétapedelamaladiedansunparcourscoordonné,etcelaentoutpointduterritoire,estunedesmissionsdel’orthophoniste.

CommelepréciselaHauteAutoritédesantédanssesrecommandations(2011),l’interventionorthophoniqueviseàmaintenir
etàadapterlesfonctionsdecommunicationdupatient(langage,paroleetautres)etàaiderlafamilleetlessoignantsàadapter
leurcomportementauxdifficultésdumalade.L’objectifprincipalestdecontinueràcommuniqueraveclui,afindeprévenir
d’éventuelstroublesducomportementréactionnels.
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La maladie d’alzheimer
Présentation
Lamaladied’Alzheimerestlaformededémencelaplusfréquente(70 %).Ils’agitd’unedémenceàprédominancecorticalemême
silazonecérébraletouchéeinitialementestl’hippocampedontlerôledansleprocessusmnésiqueestessentiel.
Lestroublescognitifs,ducomportementetdelacommunicationsontles« marqueurs »essentielsdelamaladied’Alzheimer.
Ilexisteunegrandevariabilitéinterindividuelleetintra-individuelleaufildel’évolution.
Lamaladied’Alzheimertoucheprogressivementtouteslesfonctionscognitives :mémoires,langageetcommunication,capacités
perceptivo-motrices(praxiesetgnosies),fonctionsexécutives,comportement.

Le langage et la communication dans la maladie d’alzheimer
Cette classification s'appuie sur différents travaux en orthophonie qui prennent en compte plus particulièrement les troubles du langage et de la communication (Rousseau, 2007).

Atteinte légère
Lepatientadesdifficultésàtrouverlemotjuste :ilvaemployerd’autresmotsrendantsondiscoursdemoinsenmoinsinformatif.
Onverraaussiàcestadedesdifficultésd’enchaînementdesidées,unralentissementdudébit,unetendanceàrépéterles
mêmesphrases,ouàpasserintempestivementd’unsujetdediscussionàunautre.
Àcestade,onnoteseulementdetrèslégèresperturbationsdanslacompréhensionorale.Onpeutobserverunetendanceà
fairedescommentairessubjectifsetpersonnelsaulieud’énoncerlesfaitsobjectifs :lepatientatendanceàtoutpersonnaliser.
Lorsqueledéficitcognitifs’accentue,lemaladecontinueàcommuniquerdansdessituationsfamilièresmaiséprouvedesdifficultésd’expressionetdecompréhensiondanslessituationsmoinsfamilièresetperturbantes :
-ilutilisedesmotssémantiquementprocheslesunsdesautres(chatpourchien)oudespériphrases ;
-ils’écarteduthèmeetestincapabled’yrevenirseul ;
-ilpeutavoirdumalàprendrel’initiativedelaconversation ;
-ilpeutfairerépéteretsegmenterlesmessagesverbauxlongsetcomplexespourcomprendre.
Ilpeutencoreêtreconscientdeseserreursàcestade.
9
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Atteinte moyenne
Lemaladepeutcommuniquerensituationduelleouentrèspetitgroupemaisiladesdifficultésàsuivreuneconversationun
peulongue.Iladesdifficultéspourexprimersesbesoinsquotidienssociauxetémotions.
Lorsquel’atteintedevientencoreplussévère,lesessaisdecommunicationsontlimitésetlemaladen’estpluscapabledefaire
connaîtrequecertainsdesesdésirs,verbalementounonverbalement.Lesmotssubstituésn’ontaucun(ouunvague)rapport
aveclemotjuste.L’informativitépeutêtreréduitedufaitd’unjargon,depersévérationsoud’uneréductionmassiveduvocabulaire.
Lepatientpeut,parfois,utiliserseulementdesphrasesautomatiséesoudesmotsisolés,etmêmelesréponsesparoui/non
deviennentincertaines.
Atteinte profonde
Onpeutobserverdifférentscasdefigure :soitunmutismetotal,soitunjargoninintelligible. Touteslesfonctionsverbalessont
perduesetfréquemmentiln’yaplusaucunlangageverbal. Lediscourspeutêtrevidedesensmalgréunesyntaxepréservée
(conservationd’unemémoireimplicite–savoir-faireautomatisé).

evaluation des capacités de communication
dans la maladie d’alzheimer et les maladies apparentées
Lestroublesdelacommunicationconstituentsansaucundouteledéficitleplusperturbantcarilvacontribueràromprelelienavecl’entourage.C’estunedesraisonspourlesquelleslathérapieécosystémiquedestroublesdelacommunicationpeutêtreproposée.
Lesdifficultéslinguistiquesdespatientsatteintsdemaladied’Alzheimernesontpasunsimpledéficitdulangagemaisunvéritabletrouble
delacommunicationsurlequelagissentdifférentsfacteurs :ledegréd’atteintecognitive,lesfacteursindividuelsetpsychosociaux(âge,
niveausocioculturel,lieudevie),lesfacteurscognitifsetlinguistiques,lesfacteurscontextuels(enparticulierlethèmedediscussionetle
typed’actesproduitsparl’interlocuteur).
Ilaégalementétémontréquelescapacitésdecommunicationdespatientsatteintsdemaladied’Alzheimersubissentuncertainnombre
demodificationsquantitativesetqualitatives.
Ilestpossibled’intervenirsurcertainsdesfacteursquiinfluencentlescapacitésdecommunicationdespatientsetd’essayerd’optimisercertaines
capacitésdecommunicationencorepréservées.Cecis’inscritdanslecadred’unethérapieécosystémiquedestroublesdelacommunicationdont
l’objectiffondamentaldoitêtredefaireensortequelepatientpuissesesentirencorereconnucommeindividucommunicantpouréviterqu’ilne
selaissetropvite« glisser »etqued’autresfacteursd’originepsychologiqueneviennentaggraverletableauclinique.

Plaquette_neurodegenerative.qxp_Mise en page 1 03/03/2017 15:39 Page11

Afind’évaluerlescapacitésdecommunicationdesmalades-Alzheimeretderepérerlesfacteursinfluents,l’orthophonistepeutfairepasser
laGrilled’ÉvaluationdesCapacitésdeCOmmunication :GECCO(Rousseau,2006).Ils’agitd’unoutilinformatiqued’évaluationpragmatique
etécologiquedesdifficultésdecommunicationdespatientsatteintsdemaladied’Alzheimer.
Parailleurs,unoutild’évaluationdelacommunicationàusagedesaidants,lequestionnairedecommunicationauxaidants(QCA),peutêtre
proposé.Cequestionnaires’inscritdansl’introductiondelathérapieécosystémique.Parl’intermédiairedecetoutil,l’orthophonisteaainsi
lapossibilitédediscuteravecl’aidantdelaperceptiondescapacitésréellesdesonproche,voirederétablirleschosessilaperceptionde
l’aidantnesemblepasadaptée.Ainsi,l’aidantprendpartàlathérapie,devientunacteuràpartentièredanslatriadethérapeute/patient/aidant.
Uneguidancepeutêtreinstauréeàpartirdesmodesdefonctionnementdupatientetdesonaidant.

L’intervention orthophonique
Ellepeutêtreprescriteàdifférentsstadesdelamaladie,l’approchethérapeutiquedevantêtreévolutiveets’adapterauxtroubles
dupatient,àsoncomportement,àsamotivation,àsonhistoirepersonnelleetauxpossibilitésdecoopérationavecl’entourage.
Lapriseenchargeorthophoniqueconcerneégalementlestroublesdeladéglutition.

Intérêt d’une intervention précoce
Il est souhaitable que la prise en charge orthophonique soit mise en place dès que le diagnostic a été posé. Plusieurs études scientifiques
ont montré qu’une stimulation des différentes capacités cognitives et communicationnelles atteintes permettait de ralentir le processus
irréversible de dégradation. Plus cette intervention thérapeutique sera précoce, plus on pourra maintenir des capacités encore opérationnelles et plus tôt on pourra donner à l’entourage des conseils qui lui permettront d’avoir un comportement adapté, dès les premiers
signes de la maladie et éviter ainsi l’apparition de troubles surajoutés.

L’interventionpermet,quandc’estpossible,deprivilégierlesapprochesthérapeutiquesnonmédicamenteuses.
Faceauxtroublesdelacommunicationetducomportement,l’entouragepeutrenonceràcommuniqueretneplusconsidérer
lemaladecommeunpartenairedesrelationssocio-familiales.Lemaladepeutréagiraveclesmoyensliésàsonétatcognitif
etprésenterdestroublesducomportementtelsqu’agressivité,crisoubruitsintempestifsouencoreinsultes(cescomportements
sontdonciciréactionnelsàunesituationquelemaladenesupportepas)quipeuventnécessiterderecouriràuneprescription
médicamenteuse.Cesmédicaments(neuroleptiques)n’ontcependantpasqu’uneffetsurlecomportementperturbateur,ilsréduisentaussitouteslesactivitésmotricesetintellectuellesdusujetetpeuventdoncprécipitersondéclin.
L’approchethérapeutiquenonmédicamenteusepermetd’éviterl’installationdecestroublesréactionnelsetdoncl’accélération
duprocessusdégénératif.
11
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Rappel
L’intervention est mise en œuvre à partir de l’acte de bilan et l’établissement du diagnostic qui permet d’orienter et d’établir le plan de
soins.
Compte tenu de l’hétérogénéité intra et interindividuelle des troubles présentés par les malades-Alzheimer, une évaluation exhaustive
doit précéder la prise en charge. Cette évaluation aura pour objectif de repérer les fonctions atteintes mais aussi les fonctions préservées.
L’objectif de la thérapie est de maintenir le plus longtemps possible en l’état les fonctions encore préservées. Cette évaluation devra être
renouvelée régulièrement compte tenu de l’évolution inévitable des troubles afin notamment d’adapter l’approche thérapeutique.

L’orthophoniste peut avoir recours à des techniques ou des méthodes spécifiques (certaines,validéespardesrecommandationsHAS,sontréférencéesdanslesfocusci-dessous).
L’interventionorthophoniqueseramiseenplaceenfonctiondudiagnosticorthophoniqueposélorsdubilanetdépendradu
maladeetdustaded’évolutiondelamaladiemaisaussiducontexteenvironnemental,enparticulierdespossibilitésd’inclure
unmembredel’entouragefamilialet/ouprofessionnel.Audébutdelamaladielapriseenchargepeutviserdavantagelesfonctionscognitives(stimulationcognitive,thérapiecognitivo-comportementale…)puisprogressivementlescapacitésdecommunication(thérapieécosystémique).

recommandations professionnelles : diagnostic et prise en charge de la maladie d’alzheimer et des maladies apparentées. (HAS, 2011)

focus n° 1 : thérapie écosystémique des troubles de la communication dans la maladie d’alzheimer
Intervention orthophonique auprès du patient
Aucoursdeséancesindividuelles,l’orthophonistevautiliserdesthèmes,dessituations,desactesdelangagequivontpermettreaupatient
d’utiliserceuxqu’ilpeutencoreémettrecorrectement.Enrevanche,iln’insisterapassurlesactesquel’onsaitêtregénéralementémisde
façoninadéquate,enpartantduprincipeque,comptetenudel’irréversibilitédeladégradation,cequiestperduaujourd’huil’estdéfinitivement.Enrevanche,cequifonctionneencoreaujourd’hui,risquedemoinsbienfonctionnerdansquelquetempsetc’estàceniveauqu’il
fautplacerl’effortthérapeutiquepourqueladégradationsoitlapluslentepossible.Parfois,cependant,ilserapossibled’essayerd’obtenir
desactes“limites”quiappartiennentencoreàlacompétencedusujetmêmes’ilssemblentavoirdisparudesaperformance.
Intervention auprès de l’entourage, familial et/ou professionnel
C’estsansaucundouteàceniveauqueseplaceprincipalementlathérapie.Lespossibilitésd’adaptationdupatientétantquasimentinexistantes,c’estàl’entouragequel’onvademanderdefairel’effortdes’adapterauxmodificationsdescapacitésdecommunicationdumalade.
Onluidemanderademodifiersonproprecomportementdecommunicationpourqu’ils’adapteàceluidumaladedanstouteslescirconstancesdelaviequotidienne.
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focus n° 2 : interventions portant sur la cognition dans la maladie d’alzheimer
D’autresapprochesnonmédicamenteuses(commeleconseillelaHAS)visantplusglobalementlesfonctionscognitivespeuventêtremises
enplacesoitavantlathérapieécosystémique,c’est-à-direavantquen’apparaissentlestroublesdelacommunication,soitparallèlement.
Lethérapeutedevraapprécierlemomentoùildevrachangersonapprocheensebasantsurl’évolutiondestroublesmaisaussisurlecomportementetlaréceptivitédumaladeàsonapprochethérapeutique.Audébutdelamaladieuneapprochedestylestimulationcognitive
oucognitivo-comportementaleestindiquée,ensuiteilfaudraintroduireprogressivementlathérapieécosystémiquedavantagecibléevers
lepatientpuisverslepatientetl’entourageetenfinàdesstadestrèsavancésessentiellementversl’entourage.
Lastimulationcognitiveestuneinterventioncognitivo-psychosocialeécologique(enrapportaveclessituationsdelaviequotidienne).Les
activitésproposéessontdesmisesensituationoudessimulationsdesituationsvécues(trajetdanslequartier,toilette,téléphone,etc.).Elle
peutêtreproposéeauxdifférentsstadesdelamaladied’Alzheimeretadaptéeauxtroublesdupatient.Sonobjectifestderalentirlaperte
d’autonomiedanslesactivitésdelaviequotidienne.Leprogrammecomprendunvoletpourlespatientsetunpourlesaidants.Lapriseen
chargecommencéeparlespsychologues,ergothérapeutes,psychomotriciensouorthophonistesestprolongéeparlesaidants,àdomicile
oueninstitution.
Lastimulationcognitivedoitêtredifférenciéedesséancesd’animation,d’ateliersmémoireouautresàviséeoccupationnelle.1
Larevalidationcognitiveestuneméthodederééducationneuropsychologiquevisantàcompenserunprocessuscognitifdéficient.Ellepeut
êtreproposéeaustadelégerdelamaladied’Alzheimeretjusqu’austademodérédanscertainstroublesdégénératifsfocaux.Ellenese
conçoitqu’individuellement.

focus n° 3 : interventions portant sur le comportement dans la maladie d’alzheimer (proposéespardifférentsprofessionnels)
Lessymptômesnoncognitifsentraînentunedétresseoudescomportementsàrisque.Ilsdoiventfairel’objetd’uneanalyseafind’identifier
lesfacteursquipeuventgénérer,aggraverouaméliorerdetelscomportements.Lamusicothérapie,l’aromathérapie,lastimulationmultisensorielle,laRealityOrientation,lareminiscencetherapy,lathérapieassistéed’animaux,lesmassages,lathérapiedeprésencesimulée
(vidéofamiliale)etlaluminothérapiepourraientaméliorercertainsaspectsducomportement.

focus n° 4 : troubles de l’alimentation dans la maladie d’alzheimer et les syndromes apparentés
Lessyndromesdémentielsinduisentdifférentesformesdetroublesalimentaires.Certains,multi-factoriels,entraînentunedénutritionprotéino-énergétique(Cassaigne2007).Différentsmécanismesphysiopathologiquescomplexesdeladéglutitionpeuventêtreobservés(troubles
delacoordinationdespraxiesoro-faciales)enassociationavecdestroublesducomportement(sélectivité,refus,modificationdeshabitudes,
agitation,anorexie,hyperphagie…).Cestroublesévoluerontencorrélationaveclesdifférentsstadesdelamaladieetpourrontconduireà
unedysphagiesévère.Ilspeuventaccentuerledéclincognitifdupatient.L’accompagnementdesaidantssurceplanserafondamentalen
lienaveclesnombreuxaspectsculturelsetpsychoaffectifsassociésàl’alimentation.
1

NdLr : ces séances ont également un rôle essentiel dans le maintien des capacités relationnelles, cognitives et occupationnelles.
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Les autres pathologies neurodégénératives :
maladies apparentées à la maladie d’alzheimer
Lasymptomatologiedanslechampdulangageetdelacommunicationpeutêtreassezprochedansdenombreusespathologies
neurodégénérativesapparentéesàlamaladied’Alzheimer.Desapprochesderééducationetdemaintiensimilairespourront
êtremisesenœuvredanslecadredel’interventionorthophonique.

La démence mixte vasculaire
Cetteformededémenceassociedeslésionsd’origineneurodégénérativesetdeslésionsduesàdesantécédentsvasculaires.

La démence fronto-temporale
Ladémencefronto-temporale(DFT)comprendungroupedetroublesneurodégénératifscaractériséspardeschangements
progressifsducomportement,unedysfonctionexécutiveetuntroubledulangage(Orphanet, 2014).

Les aspects neurodégénératifs dans la trisomie 21
L'espéranceetlesconditionsdevie(étatdesanté)despersonnesporteusesdeTrisomie21sesontconsidérablementaméliorées
grâceauxprogrèsthérapeutiquesetàl’améliorationdel’accompagnement.Cetallongementdel’espérancedevieconduità
observeruneexpressionmajoréedesymptômesapparentésàlamaladied’Alzheimeraprèsl’âgede45ans.Desliensétroits
génétiquesexistententrecesdeuxpathologiesquientraînentdesprocessusd’accélérationduvieillissementavectoutefois
uneprévalencevariableenfonctiondesétudes(Till,2014).
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L’aphasie primaire progressive
L’aphasieprimaireprogressive(APP)estuntroubleneurodégénératifcaractériséparunedissolutionprimairedulangage,avec
unepréservationrelativedesautresfacultésmentales.Ondistinguel’APPsémantique,l’APPnonfluente,etl’APPlogopénique.
(Orphanet, 2014).L’APPalestatutd’unemaladierare(environ5/100 000habitants).Elleestapparentéeàladémencefrontotemporale,pourlaquellel’interventionorthophoniqueestreconnuecommefondamentaledanslecadredesinterventionsnon
médicamenteuses.

La démence à corps de Lewy
Cettemaladierevêtunaspectsymptomatologiqueintermédiaireentreatteintescorticalesetatteintessouscorticales(quiseront
présentéesdansleschapitresci-après).Ellereprésenteladeuxièmecausededémencedusujetâgé,aprèslamaladied’Alzheimer.Lamaladiesemanifesteparundéficitcognitifprogressif,destroublesdel’attention,deshallucinations(visuellesprincipalement)etunesymptomatologieextrapyramidale.L’évolutionestfluctuanteetlestroublesmnésiquesnesontpasmarqués
austadeprécoce.(Orphanet, 2003).

CM2r ou CMrr - Centre Mémoire de ressources et de recherche
LesCM2RontétédéfinisparlesplanssurlaMaladied’Alzheimer.Ilsontquatremissions:
-lessoins:leCMRRproposedesconsultationsetdeshospitalisationsdejourdestinéesaudiagnostic,ausuivietàlapriseen
charge(traitementsmédicamenteuxetnonmédicamenteux),
-l’enseignement:leCMRRpermetdepromouvoirlaformationdesprofessionnelsdesanté,
-larecherche,
-lacoordinationdesréseauxdeconsultationmémoire.

15

Plaquette_neurodegenerative.qxp_Mise en page 1 03/03/2017 15:39 Page16

Les troubles de la communication et des fonctions oro-faciales chez les personnes présentant une pathologie neurodégénérative

La maladie de Parkinson
et autres syndromes apparentés
LamaladiedeParkinson(MP)toucheplusde160000personnesenFrance.(MinistèredesAffairesSocialesetdelaSantéJournéeMondialeParkinson,11avril2016).
Lesdonnéesofficiellesactuellesfourniesparl'ex-InVS(InstitutdeVeilleSanitaire)donnentuneprévalencede480pour100000
personnesde40ansetplus,etuneprévalencede947pour100000personnesde60ansetplus,àpartirdedonnéesde2012.
LaMPest :
lacauselaplusfréquentedesyndromeparkinsonien ;
lasecondemaladieneurodégénérative,aprèslamaladied’Alzheimer ;
lasecondecausedehandicapmoteurd’origineneurologiquechezlesujetâgé(aprèslesaccidentsvasculaires
cérébraux)(Guide du Parcours de Soins HAS juin 2014).
L’akinésie,autrementditlaréductiondelamotricitéautomatiqueetvolontaire,enl’absencedetouteparalysies’observedès
lespremiersstadesdelamaladie(Defebvre, 2011).
Pourtant,dansenviron20à30 %descas,l’apparitiondecetteakinésieesttrèsprogressive,cequimajoreleretarddediagnostic
(Ars, 2011).
Letremblementdereposconstituelesigneinaugurald’entréedanslamaladiepour70 %despatients.
Avecl’évolutiondelamaladie,l’akinésiecontraintlapersonneàcommanderconsciemmentdenombreuxactesmoteurs.Leur
réalisationestretardée,maladroiteetamènelemaladeàêtredeplusenpluséconomedesesgestesquiperdentdeleurspontanéité.Deplus,leurexécutiondevientcoûteusecognitivement(effortsd’attention,demémoire…)(Dujardin et Defebvre, 2002).
Àterme,lepatientréaliseplusdifficilementdeuxactionssimultanéestellesques’habilleretparler(Defebvre, 2011).

Plaquette_neurodegenerative.qxp_Mise en page 1 03/03/2017 15:39 Page17

Larigidité,lestroublesdel’équilibreainsiquedessignesassociésparmilesquelsdesdéficitscognitifsdiscretsoumodérés
(présentschez90 %despatients)affectentégalementlaviequotidienne.
Ilestpossibledepuisplusieursannéesd’améliorerlessymptômesdespatientsatteintsparlamaladiedeParkinsonenstimulant
unezonecérébraleprofonde.Cetteinterventionchirurgicalen'estpascependantaccessibleàtouslesmaladesetn'estpasindiquéepourtouttypedeMP.

évolution de la MP en 5 stades (échelle d’Hoehn et Yahr)
stade 1 : signesparkinsoniensunilatérauxavecretentissementfonctionnelminimum(stade1,5 :maladieunilatérale
avecatteinteaxiale).

stade 2 : maladiebilatéraleouaxiale,sanstroubledel’équilibre(stade2,5 :atteintebi-latéralelégèreavecsignes
axiauxetretentissementsurletestdelapoussée).

stade 3 : maladiebilatérale,légèreàmodérée,certaineinstabilitéposturale,atteintefonctionnellesignificativeentraînantunerestrictiondanslesactivités,patientphysiquementautonome.

stade 4 : patientsévèrementhandicapé,capabledemarcheroudesetenirdeboutsansaide.
stade 5 : lepatientn’estplusautonome,ilnepeutpassedéplacersansfauteuilroulantoubienilestalité.

troubles de la communication et de la déglutition
L’altérationdesmouvementsvolontairestelsquel’écrituredanslesformesdedébutunilatéralpeutprécéderdeplusieursannées
l’apparitiondesautressignesmoteursdelaMP.C’estpourquoilamicrographieestconsidéréecommeunsigneinauguraldela
MP(Defebvre, 2011).
Laperturbationdesmouvementsautomatiquesestplusinsidieuseencorequecelledesmouvementsvolontaires.Ellepeutintéresser
précocementl’expressionspontanéeduvisagequidevientprogressivementimpassible.Onparled’amimieprogressive.
Lagestualitédesmembressupérieurslorsdelaconversationestégalementréduite,perturbantlecaractèrenatureldes
échanges.Laparoleestprécocementtouchée :monotoneetd’intensitédeplusenplusfaible,ellepeutrestertoutefoislongtemps
intelligibleetn’alerternil’entouragenilepatientlui-même(Defebvre, 2011).
Enfin,lesautomatismesdeladéglutitionnesontpasépargnés,induisantuneaccumulationdesaliveenboucheetunbavage
(Ars, 2011).
17
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Prévention – repérage – dépistage – intervention précoce
focus 1 : dysarthrie
Interveniravantquelaperted’intelligibiliténes’installe :travailsurlesoufflephonatoire,l’intensitédelavoix,lerythmedelaparole,l’articulation,lorsquelespatientsdisposentdel’énergieetdeshabiletéscognitivesnécessaires.

focus 2 : Micrographie
Desexercicesdedétentedesarticulations(coudes,poignets,doigts)vontrechercherlarestaurationdel’amplitudedesmouvements,d’un
confortd’écriture.Desexercicesciblésdepré-graphismeserontprescritsauxpatientspourunentraînementrégulier.

focus 3 : déglutition
Travailler,leplustôtpossible,alorsquelagêneestencoremodérée,lesrepèressensori-moteurs,effectueruntravailsurlespraxiesbuccofaciales(enchaînementdesgestes),mettreenplacedesadaptationsdirectes(comportement,posture…)etindirectes(tempsderepas,
ustensiles,texturesalimentaires…).

focus 4 : troubles cognitifs
Lestroublesattentionnels,delamémoire,desfonctionsexécutives(procédures)sontfréquents,apparaissantparfoisdèsledébutdela
maladieouplustardivementavecunretentissementpsycho-socialvariablesuivantquelepatientestenactivitéprofessionnelleouretraité.
Ladépression,l’effettoxiquedecertainsmédicamentsantiparkinsonienspeuventmajorercestroubles(Dujardin et Defebvre, 2007).
Intervenirpourmettreenplacedesstratégiesderéapprentissagelorsqu’ellessontpossiblesoudesuppléance,d’adaptation.
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Lesautressyndromesparkinsoniens(AtrophieMulti-Systématisée,ParalysieSupranucléaireProgressive,DémenceCorticoBasale…)occasionnentdestroublesdanslesdifférentsdomainescités,souventplussévèresetplusprécoces,avecunefaible
réponseauxtraitementsmédicamenteux ;l’interventionorthophoniqueviseraaumaintien,lepluspossible,descapacitéspuis
àlamiseenplaced’adaptationsdansledomainedelacommunicationetdeladéglutition,encoordinationavecl’équipe
médicaleetparamédicale.
La motivation du patient, le rôle des aidants naturels, l’éducation thérapeutique, la coordination des soins
entre les différents professionnels de santé vont jouer un rôle décisif afin que l’intervention orthophonique
soit optimale. L’intervention orthophonique participe au maintien ou à l’amélioration de la qualité de vie du
patient parkinsonien, tout au long de la maladie, avec la possibilité de pauses (fenêtres thérapeutiques).

Les centres experts Parkinson (Plan Maladies Neurodégénératives

quelques points clés (Ars, 2011)

2014-2019- Stratégie Nationale de Santé)
Intervention orthophonique précoce = soins plus efficaces
25 centres experts régionaux.
Ilexistedescentresexpertsàvocationrégionaleetcentresinterrégionaux
decoordinationpourlapriseenchargedelamaladiedeParkinsonetdes
syndromesparkinsoniensdansunobjectifdeparcoursdesoinsetdecontinuitédelapriseencharge.

Dèslespremierssignesd’altérationvocale,mêmesil’intelligibilitén’estpasatteinte.
Pourmaintenirlaqualitédeladéglutition(dépistage,information,éducation).
Pourmaintenirlescapacitésd’écriture.
Pourêtrevigilantàlaprésencedestroublescognitifsetàleur
impactsurlesautrestroublesetsurlaqualitédevie.

Le rythme, la fréquence des séances d’orthophonie, la possibilité de sessions intensives avec des périodes
de pauses, seront envisagés en fonction de chaque patient, de ses possibilités, de sa motivation, de l’aide
de l’entourage.

19
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Guide du Parcours de soins - Maladie de Parkinson has (2014)
ÀtitresystématiqueungrandnombredeprofessionnelssontimpliquésdansleparcoursdesoinsdelaPcP(PersonnecumParkinson) :
médecingénéralisteetneurologue ;kinésithérapeute ;orthophoniste ;infirmier ;psychologueclinicienet/oupsychologueàcompétence
enneuropsychologie(prestationdontleremboursementn’estpossiblequedanslecadredestructureshospitalièresouderéseaux) ;pharmacien.
Uneévaluationprécoceparlekinésithérapeute,l’orthophonisteetl’infirmierdoitêtreprescriteavecl’accorddelaPcPenamontdela
survenuedenouveauxsymptômes.Cetteévaluationprécocediagnostiquelespremierstroublesetsertdelignedebaselorsdel’évolution
delaMP.Elleparticipeàlamiseenplaced’unprogrammederééducationquiprécèdeetparfoisprévientlesdifficultésàvenir.
L’abordsémiologiqueestfondamentalafindemettreenœuvreletraitementleplusadapté.LeprotocoleLeeSilvermanVoiceTreatment
(LSVT)estsouventconsidérécommeuneméthodederéférencepourlapriseenchargedecertainssymptômesspécifiquesdurantlesdifférentesphasesd’évolutiondelaMP.
Lestroublesdeladéglutitionsontfréquents,probablementprécocesetleplussouventnonidentifiésparlespatients.Ilssontdoncàrecherchersystématiquement.Ilsconcernenttouteslesétapesdeladéglutitionetconcernentlasalive,lestexturesliquidesetsolides.Ilfaut
doncadresseràunorthophonistepourbilancompletetmiseenplacedesstratégiesetdescompensations.
DanslaMP,lesatteintescognitivesconcernentessentiellementlestroublesdysexécutifs,l’attention,lamémoireetl’organisationvisuospatiale.L’orthophonistepeutévalueretprendreenchargelestroublescognitifs.L’interventionorthophoniqueprécocepermetdelutter
contrel’aggravationdestroublesetderéduirelesimpactsfonctionnelsdesatteintesdanslaviequotidienne.Lesprisesenchargeintensives,
limitéesdansletempsetrenouveléesrégulièrement(parcures)sontàprivilégier.Lesprincipesd’encouragementetdestimulationmaximale
sontàretenir.Lesobjectifsdelarééducationvarientselonlasévéritédestroublesetl’évolutiondelaMP.

focus 5 : éducation thérapeutique du Patient (etP)
CetteapprocheestparticulièrementimportantedanslecadredelaMPpourlepatientetsonentourage(cf.p. 32).
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La sclérose en plaques
Présentation
Lascléroseenplaques(SEP)estuneaffectionauto-immunechronique,inflammatoireetdémyélinisantedusystèmenerveux
central,responsabled’unedégénérescenceneuronale.Elletouche100 000personnesenFrance(et2 500personnesdeplus
paran).Elleestlaprincipalecausenontraumatiqued’invaliditéacquisechezlejeuneadulte(Vermesch, 2008).
Lascléroseenplaquessecaractériseparl’apparitionsuccessive,erratiqueetimprévisibledefoyersdedémyélinisation(appelés
« plaques »)quidétruisentlamyélinedanslasubstanceblanchedusystèmenerveuxcentral(SNC).Cesplaquessont
disséminéesauseindusystèmenerveuxoùnaissentdetrèsnombreuxnerfscrâniens(III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XIbulbaire,XII)
etdelamoelleépinière.Ilenrésulteunealtérationdelaconductiondel’influxnerveuxexpliquant,selonleursurvenueetleur
localisation,l’évolutiondiscontinueetladiversitédessignescliniques.Iln’existepasdemarqueurdiagnostiquespécifiquede
lamaladie.LaSEPestunemaladiecliniquementhétérogène,dontlediagnosticresteundiagnosticdeprobabilité,àtelpoint
quequatrecritèresconsensuels,démontréscliniquementoupardesexamenscomplémentaires(ponctionlombaire,potentiels
évoqués,IRM),ontétéétablis.
Typiquement,onobserve,danslasymptomatologiedelascléroseenplaques,destroublesisolésouassociésdetypemoteur
(parésiesetparalysies),sensoriel(visuels,auditifs,olfactifs)et/ousensitif(névralgiedelaface,troublesdel’équilibre)etnon
physiques(troublescognitifs,dépression,fatigue)quenousdétailleronsplusloin.

epidémiologie
Plusfréquentechezlafemmequechezl’homme(60 %contre40 %),lascléroseenplaquesaffectesurtoutdessujetsjeunes
ayantentre20et40ansdans70 %descas.Ellecommencerarementavant16ans(5 %)ouaprès40ans(15 %).
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Les signes cliniques habituels de la seP
Dans45 %à65 %descas,unsymptômerévélateurapparaîtisolément.Lesplusfréquentspourinaugureretrévélerl’entrée
danslamaladiesontdestroublesmoteurs,oculairesousensitifsquiontunevaleurpronostiquepéjorative.Maislesdifférentes
manifestationscliniquesdelaSEPsontmultiplesetdépendentdel’apparition,delalocalisationdeslésionsetdeleurmode
d’évolution.

Les troubles cognitifs dans la seP
Enraison,biensouvent,deleurméconnaissanceetparcequ’ilsontétéfréquemmentliésaveclessignesdeladépression,les
troublesnonphysiquesdelascléroseenplaquesn’ontétéquerécemmentexplorésetprisencompte(Vermesch, 2008).
Lafréquence,lanature,lasévéritéetl’évolutiondestroublescognitifssontrapportéesdemanièretrèsvariabledanslalittérature.
Lestroublescognitifstouchent43à70 %despatientsSEPavecnotammentdestroublesdelacognitionfroide(ralentissement
delavitessedetraitementdel’information),uneatteintedesfonctionsattentionnelles,exécutives,mnésiquesverbalesetvisuospatiales,destroublesthymiques(dépression,anxiété,troublesbipolaires,euphorie,rireetpleurerspasmodiques,alexithymie)
etdestroublesdelacognitionchaude(traitementdesémotions,attributiondepensées).L’impactdecestroublescognitifs
danslesactivitéssocialesetprofessionnellesdespatientsestdémontréetimportant,commedanslemaintienautravail,la
participationauxactivitésdeloisirs,lesrelationsaveclesproches.Aprèsunelongueduréedemaladie,70 %despatientsSEP
seraientsansemploi,divorcésouisoléssocialement(Potet & Erhlé, 2014).

spécificité des troubles cognitifs dans la seP
L’importancedestroublesrencontrésfaitl’objetd’unetrèsgrandevariabilitéinteretintra-individuelleselonledomainecognitif
considéré.LaSEPpeutentraînerunedétériorationdanscertainsdomainesprivilégiés,telsque :
lescapacitésattentionnelles ;
lavitessedetraitementdel’information ;
lamémoiredetravail ;

Plaquette_neurodegenerative.qxp_Mise en page 1 03/03/2017 15:39 Page23

lamémoireépisodique ;
lesfonctionsexécutives(planification,résolutiondeproblèmes,flexibilité) ;
leraisonnementabstrait ;
lamémoirevisuo-spatiale ;
lamémoireverbale ;
lestroublessociocognitifs ;
lareconnaissanced’émotionsfacialesetl’attributiondepensées.

QuellequesoitlaformecliniquedelaSEP(rémittente-récurrente,progressived’embléeousecondairementprogressive),les
mesuresdel’atteintecognitivelesplusrobustesconcernentlavitessedetraitementdel’informationetlamémoiredetravail.
LestroublessociocognitifssemblentfréquentsdanslaSEPetontétédémontréspourlareconnaissanced’émotionsfacialeset
l’attributiondepensées(Banati et al, 2010, Potet & Erhlé, 2014).
Lesdifficultésrelationnellesetl’isolementsocialdecespatientspourraientêtresecondairesàdestroublessociocognitifstels
quelaperceptionetl’identificationdesémotions,lescapacitésdethéoriedel’espritetlaconnaissancedesnormessociales.

focus 1 : troubles cognitifs
LapriseenchargecognitivedespatientsatteintsdeSEPamisenévidencelefaitqu’uneinterventioncibléesurlestroublescognitifsbasée
surlesprincipesdecompensation,desubstitutionetd’entraînement,avecunepriseencomptedescapacitésvisuo-spatiales,d’organisation,
deconcentrationetdemémorisation(apprentissagedestratégiescompensatoires)pouvaitavoirunretentissementpositifsurd’autresdomainestelsqueladépression.
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focus 2 : dysarthrie
Ladysarthriepeutapparaîtresoudainementoubiensedévelopperlentement.Ilpeuts’agird’unedysarthriedetypeparalytiquepardéficit
delamotricitélabialeetapicaleouplusrarementdetroublestransitoires,detypeparoxystique(Guilloton, 2015)touchantl’initiation,le
contrôleoulaplanificationdulangagesansmanquedumotnitroublemoteurassociés.
Desexercicescibléssurlarespirationcontrôléeouprolongée,surlesoufflesontproposésparallèlementàuntravailderéalisationphonétique,
dudébitetdel’intonation.

focus 3 : troubles sociocognitifs
LespatientsSEPprésenteraientdestroublesdécisionnelsattribuablesàuneréactivitéémotionnellepathologique(Kleeberg et al., 2004) ;
uneinterventioncibléesurlagestiondesémotions–communicationverbaleetnonverbale–danslesinteractionssocialespeutêtreproposée.

quelques points clés

Les centres experts pour la seP (Plan Maladies Neurodégénératives 20142019 - Stratégie Nationale de Santé)

Lebilandesdifférentescomposantesattentionnellesestunprérequisàtoutepropositionderééducationcarcedéficitpeutse
répercutersurlesautresperformancescognitives.

objectif : 24 centres experts identifiés.

Prescriredesséancesderééducationorthophoniquepourmaintenirlescapacitésattentionnelles,mnésiques,larésolutionde
problèmes,laplanification.

Denombreuxétablissementsdesanté,notammentlesCHU,ontdéveloppé
uneexpertise.Certainscollaborentavecles17réseauxthématiquesSEPaux
missionsvariées,allantdel’expertiseàl’accompagnementjusqu’audomicile.

Lavitessedetraitementdel’informationserépercutesurl’ensembledesperformancesdusujetdanstouteslestâchesoùune
contraintedetempsluiestimposéed’oùl’importancedestests
permettantd’enregistrerlestempsderéaction.

Nota Bene

LestroublesdeladéglutitiondanslaSEPsontassezfréquentsetpeuventtoucherletempsoraletletempspharyngé.Desconseils
etdesaxesd’interventionorthophoniqueserontfréquemmentproposés.Sereporterpage 27decettebrochureàlarubrique
« déglutition-alimentationdanslaSLA »pourlesconseilsgénéraux.
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La sclérose latérale
amyotrophique
Présentation
LaScléroseLatéraleAmyotrophique(SLA)estunemaladieneurodégénérativequiaffectel’ensembledelavoiemotricevolontaire,
entraînantuneparalysieprogressivedesmusclesdesmembres,desmusclesrespiratoiresetdesmusclesbucco-pharyngolaryngés.Laprésentationcliniquediffèreselonlespatientsenfonctiondelatopographiedel’atteinteetdelaprédominance
del’atteintecentraleoupériphérique.Lesformescliniquesinitialeslesplusévocatricessontlaformespinale(atteintedesmembressupérieurset/ouinférieurs),quiconcerneenviron65 %despatients,etlaformeditebulbaire(atteintedelasphèreoropharyngo-laryngée),enréalitéàlafoisbulbaireetpseudo-bulbaire,quiconcerneenviron30 %despatients(Maugin, 2006).Au
coursdel’évolution,l’atteintedevientplusimportanteetconcernealorsplusieurssecteurs :ainsi,environdeuxtiersdespatients
évoluentversuneformeditemixte,àlafoisspinaleetbulbairedelamaladie.Laplupartdescassontdesformessporadiques,
mais10 %descassontdesformesfamiliales.Leshypothèsesétiologiquesrestentàcejourindéterminées.
Sil’atteintemotriceestaupremierplan,onaaussidécritdestroublescognitifsassociés(Phukan et al, 2007).Cestroublesatteignentlescritèresdedémencefronto-temporalechez5à10 %despatients,avecleplussouventdestroublesducomportement
(apathie,comportementsrépétitifs,agitation)etdestroublesduraisonnementetdujugement ;destroublescognitifslégersà
modéréssontdécritschez40 %despatientsenviron,portantprincipalementsurlesfonctionsexécutives(planification,organisation,flexibilitémentale,inhibition)etlesfonctionsattentionnelles.L’étudedecestroublescognitifsestrenduedifficilepar
l’atteintemotrice,etlasévéritédel’atteintecognitiveestparfoismasquée.

focus 1 : La sLa en quelques chiffres
Prévalence :
incidence :
Âge de début de la maladie :
Médiane de survie :
facteurs pronostiques péjoratifs :

7caspour100 000habitants(environ4 000casenFranceactuellement).
1,5caspour100 000habitants.
60ans.
40mois.
atteinterespiratoire,formeàdébutbulbaire,âgededébuttardif,dénutrition.
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Lorsqu’elletouchelasphèreoro-faciale(formeditebulbairedelamaladie),laSLAentraîne :
unedysarthrieditemixte(àlafoisflasque,enrapportavecl’atteintebulbairepériphérique,etspastique,enrapport
avecl’atteintepseudobulbairecentrale) :l’articulationdevientimprécise,notammentpourlesconsonnes,onnote
unehypernasalité,unediminutiondesvariationsprosodiques,unralentissementdudébit,letoutentraînantune
perted’intelligibilité ;
unedysphonieavecunevoixdefaibleintensité,fatigable,avecpeudemodulations,parfoisserréeetchevrotante ;
destroublesdedéglutitionavecunedifficultéàmastiqueretàdéglutircertainsalimentsetlaprésencedefausses
routes,etdestroublesdelasécrétionsalivaire(hypersialorrhéeleplussouvent).
L’interventiond’unorthophonisteestalorsrequisepouraccompagnerlepatientetsonentourage.

L’intervention orthophonique
Commepourtouteintervention,l’orthophonisteeffectuetoutd’abordunbilanorthophonique,quipermetderéaliserunétat
deslieuxdescapacitéspréservées,dudegréd’altérationdesfonctionsdedéglutitionetdecommunication,maisaussiduretentissementdecesélémentssurlequotidiendupatientetdesonentourage.Cepremierbilanestlabasedel’élaborationde
l’intervention.L’orthophonisteréaliseunexamendelamotricitébucco-faciale,delarespirationetdelatoux,delavoix,dela
parole,dulangageetdelacommunication,deladéglutition.Cetteévaluationserarenouveléerégulièrementafind’ajusterau
mieuxl’interventionàl’évolutiondelamaladie.
Aucoursdusuivi,l’orthophonisteauraàlafoisunrôledesurveillancedel’évolutiondel’atteintebulbaire,maisaussidesoutien
auprèsdupatientetdesonentourage(préventiondel’épuisementdesaidants),etdelienaveclesautresprofessionnelsprenant
enchargelepatient.L’interventionorthophoniquedanslecontextedelaSLAestd’embléepalliative ;elleviseunentretienfonctionnelmaisnepeutprétendreviserunerécupération.

Travail moteur
Endébutdepriseencharge,letravailestactif,aveclaréalisationdemouvementsbucco-faciauxenprécision,sansrépétition
demouvementsafind’éviterlafatigue.Destempsderelaxationsontproposésafindelimiterlaspasticité,d’améliorerlaproprioceptionetd’apporterunmeilleurconfortaupatient.Lorsquelamaladieévolue,lesmobilisationsdeviennentpassives.
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Communication, voix, parole et langage
Objectif : maintenir les possibilités de communication du patient jusqu’au terme de l’évolution de la maladie.
Aprèsavoirexplicitélemécanismephonatoire,letravaildelavoixs’orienteversuneutilisationoptimaledescapacitésrespiratoiresdupatientenphonation,enévitanttoutforçage.L’affaiblissementdesmusclesoro-faciauxentraîneuneperteprogressive
descapacitésarticulatoires.Aprèsavoirprisconsciencedesmouvementsnécessairesàl’articulation,onchercheàtrouver
despointsarticulatoiresquirestentfonctionnels.Lorsqueladégradationdelaparoledevientplusimportante,l’orthophoniste
proposediversmoyensdecompensation.Encasdetroublesdulangage,lorsquelepatientprésenteuneatteintecognitive,des
adaptationsspécifiquessontproposées,enlienavecl’entouragedupatient(Lévêque, 2012).

focus 2 : Communication
Dèsquel’onconstateuneperted’intelligibilitéenlienavecladysarthrie,ilestnécessairedeproposerun(oudes)outil(s)permettantde
maintenirlacommunication.

Silepatientneprésentepasd’atteinteauniveaudesmembressupérieurs,l’écriturepeutêtreutilisée,parfoisdefaçontrèsefficaceetsuffisante.Encasd’atteinteauniveaudesmembressupérieursgênantl’écriture,oulorsquelepatientlesouhaite,l’utilisationd’untableaualphabétiquepeutêtreproposée,permettant,mêmeencasd’incapacitémotricesévère,demaintenirunecommunication,parépellationdes
motslettreàlettreetpardésignationdemessagespréparéssurdesfiches.
Cesoutilsrudimentairespeuventtrouverunemploifacilitéetamélioréenétantprésentéssurlessupportsinformatisés(ordinateur,tablette
tactile,smartphone,outilsspécifiquementdédiésàlacommunication).Lasaisiedumessagepeutêtreaidéeparunaccèsadaptéàl’informatique(contacteur,clavieretsourisvirtuels,désignationparleclignementdel’œilvoireparleregard,etc.).Lesarborescencespeuvent
alorsêtredéveloppées,complétées,lesmessagespeuventêtrepréparésàl’avance,transmispardifférentssupports(courriel,SMS,etc.),et
lepatientpeutavoirunretoursonoredesaproduction(synthèsevocale).

Déglutition - alimentation
Objectifs : limiter l’encombrement lié aux fausses routes, maintenir les apports nutritionnels.
L’orthophonisteprésentelesmécanismesphysiologiquesdeladéglutitionpuisproposeuntravaildemotricitébucco-faciale
spécifique.Enfonctiondesdifficultésdupatient,uneadaptationdestexturesalimentairesestproposée(Grand,2011).
27
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Pour les liquides, on privilégie des préparations :
« naturellement »épaisses(nectarsdefruits,smoothies,soupesfroides,etc.)et/ouépaissiesàl’aidedepoudres
épaississantes,afindelimiterlavitessedeprogressionbuccaleetpharyngée ;
favorisantlessensationsbuccales:contrastéesentempérature(leplussouventbienfroides),ayantdugoûtet/ou
gazeuses.
Pour les solides, on privilégie :
lesalimentsdetexturetendre(steaktartareplutôtquesteakentierparexemple) ;
lesalimentsdetexturehomogène(gaspachodebetteravesplutôtquebetteravesencubesparexemple).
on évite :
lesalimentsengrainsouquis’émiettent(choisirunepuréedelentillesplutôtquedeslentillesentières,dupain
briochéplutôtquedesbiscottesparexemple) ;
lesalimentsdursquientraînentunefatiguemusculaireliéeàlamastication(choisirdupoissonplutôtquecertaines
viandes) ;
lesalimentscollants,difficilesàmobiliseretàdéglutir(choisirdufromagefraisouducamembertfondumélangéà
unepuréedepommesdeterreplutôtqu’unmorceaudecamembertavecdupainparexemple).
Onincitelepatientàprendredepetitsvolumespourchaquebouchée/gorgée(équivalantàunecuillèreàcafé,voiremoins).
Lesrepaspeuventêtrefractionnésafindelimiterlafatiguemusculaireliéeàlamasticationetàladéglutition(dessertprisune
heureaprèslafindurepasparexemple,collationsdansl’après-midietensoirée,etc.).Destraitementslimitantl’hypersialorrhée
sontproposés.

focus 3 : Gastrostomie
L’alimentationparvoieentérale,leplussouventparunesondedegastrostomie,doitêtreenvisagéedèsquel’onobservel’un deséléments
suivants(Lehéricey et al, 2011) :
- perte de poids (5 %dupoidsdeformeperduenunmoisou10 %entroismois) ;
ou
- les repas deviennent longs (45minutesà1heure),fatigants,pénibles ;
ou
- des fausses routes.
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L’objectifdelamiseenplaceprécoced’unesondedegastrostomieestdelimiterladénutritionetlesélémentsdélétèresquiysontassociés
(fatigue,sensibilitéauxinfections,pertedepoidsentraînantprioritairementuneaugmentationdelafontemusculaire,etc.),enévitantque
l’étatgénéralsoitdégradéetquelegestesoitmoinsbiensupporté.
Ainsi,lepatientdoitêtreinformésuffisammenttôtdel’existencedecettetechniqueafindepouvoirencomprendrel’intérêtetdeparcourir
lenécessairechemindel’acceptationdelamiseenplacedecettesonde.Ilestnotammentimportantd’insistersurlefaitquel’alimentation
perosencomplémentdel’alimentationentéralerestepossible.Idéalement,l’alimentationentéraleestd’aborduncomplémentàl’alimentation
perospuiselleprendunepartplusimportantelorsquecettedernièredevientplusdifficile.

L’atteinte bulbaire dans la sLa entraîne des difficultés de parole - communication et de déglutition - alimentation :
l’orthophoniste accompagne le patient et son entourage dans ces deuils de l’oralité.
dans le contexte de la sLa, l’intervention orthophonique s’inscrit nécessairement au sein d’une prise en charge pluriprofessionnelle, dans laquelle les échanges et la coordination des soins sont au premier plan.

Les centres experts sLa
En2002,17centresSLAontétécréésenFranceparleministèredelaSanté,enlienavecl’AssociationpourlaRecherchesurlaSLAetautres
maladiesdumotoneurone(ARS,devenuedepuisARSLA).
LescentresSLAontpourmissiondefavoriserl’accèsaudiagnostic,d’organiserlapriseenchargemultidisciplinairedespatients,d’êtreun
lieudeconseil,deressources,d’orientationetdeformationdesétudiantsetdesprofessionnelsprenantenchargecespatients.Lescentres
SLAparticipentaussiàlarecherchesurlamaladie.

DifférentsprofessionnelsinterviennentauprèsdupatientauseindescentresSLA :neurologue,infirmier,aide-soignant,ergothérapeute,
diététicienne,orthophoniste,kinésithérapeute,psychologue,assistantesociale.Ilspeuventêtresollicitésparlespraticiensdeville.
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epilepsie chez la personne âgée
Présentation
Untiersdescrisesd’épilepsiesurviennentàpartirde60ans.Lamaladieestdifficilementidentifiableenraisondesmultipathologiesassociéesd’origineneurologiqueet/ouvasculairebiensouvent.Onparled’épilepsiedusujetâgélorsqu’aumoins
deuxcrisesd’épilepsienonprovoquéessurviennentenl’espacede24 heures,chezdespersonnesdeplusde65ans.
Lesépilepsiestardivesrésultentdeplusieurscauses,identifiéesdans70 %descas.L’étiologielaplusfréquenteconcernela
pathologievasculairecérébrale(40 %)etlessyndromesdémentiels.Parfois,lestumeurscérébralessontaccompagnéesde
manifestationsneurologiquescommeunepressionintracrânienneetdescrisesd’épilepsiesontengendrées,entraînantalors
undéficitneurologique.
L’épilepsiereprésenteunecomplicationméconnueetsous-estiméedespathologiesdémentiellesengénéraletdelamaladie
d’Alzheimerenparticulier.Silescrisespartiellesprédominentchezlessujetsâgésnondéments,iln’estpasrarederencontrer
descrisesgénéralisées(tonico-cloniques,myocloniques…)chezlespatientsdéments.
Parailleurs,plusieurspathologiesnonneurologiquespeuventprendrel’expressionprédominanted’unecrised’épilepsie(Mahmoudi et al, 2009).C’estpourquoiiln’existepasdestratégiepermettantd’éliminerformellementunepossibleépilepsieauprofit
d’undesgrandsdiagnosticsdifférentielsfréquentschezlapersonneâgée.Uneanamnèseavecpriseencomptedessymptômes,
desmaladiesconcomitantesetdesdescriptionsdel’entourageoudessoignantsestplusquepertinenteetuneIRM,surtout
aprèsunepremièrecrisedoitêtreprescrite.

focus 1 : synthèse des étiologies
Lésionsséquellairesdetypetraumatismecrânienouhémorragiecérébrale.
Tumeurcérébrale.
Démence,enparticulierladémencedetypeAlzheimer.
Abusd’alcooletdemédicaments.
Inflammations.
Prisedecertainsmédicaments(parex.psychotropes,antibiotiques).
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Lasémiologiedescrisesd’épilepsiechezlapersonneâgée,peutsemanifesterparunmalaiseavecpertedeconnaissance
dans1à3 %descas,deschutes,desépisodesconfusionnels,destroublesmnésiquesparoxystiques,dessymptômessensoriels
ousensitifs,undéficitneurologiquecritiqueoupostcritiqueisolé,untroublepsychiatriqueouuneagitationnocturne.

focus 2 : synthèse des troubles
Lestroublesrelevésaprèslacrisesontrelativementfréquents.Ilpeuts’agirdetroublesdel’élocutionouautrestroublesfonctionnels,états
deconfusionpouvantdurerplusieursjours,autantdesymptômescourammentobservéslorsdelapriseencharge.
Cestroublescognitifssontsouventmultifactoriels,enrapportavec :1)letypedelésion,l’évolutivité;2)lesmanifestationscliniquesdufoyer
épileptique ;3)lestraitementsantiépileptiquesadministrés ;4)l’impactpsychosocialdelamaladie(Volpe-Gillot, 2007).

Lediagnosticformelnepeutpastoujoursêtreposéauregarddesdifficultésliéesauxspécificitésdusujetâgé,àsavoir :
lescomorbiditésetpolymédication ;
lesdifficultésdel’interrogatoire ;
lesdifficultésliéesàl’interprétationdesdonnéesdesexamenscomplémentaires.

Conduite à tenir
il faut envisager :
unbilanétiologiquepourrechercherunecause ;
unepriseenchargethérapeutiqueetpsychosociale,tantlesconséquencesmédico-socialesdel’épilepsiepeuvent
êtrenéfasteschezcespatients(Volpe-Gillot,2007) ;
lapriseenchargethérapeutiqueestguidéeparlapréservationdel’autonomie.L’approcheaucasparcasdoittenir
compteducontextecognitif,despathologiesassociées,desinteractionsmédicamenteusesetdelatoléranceglobale
dutraitementantiépileptique(Toffol et Hommet, 2007).
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L’éducation thérapeutique du Patient
L’ÉducationThérapeutiqueduPatient(ETP)apourobjectifderendrelepatientplusautonomeenfacilitantsonadhésionaux
traitementsprescritsetenaméliorantsaqualitédevieainsiquecelledesonentourage.DepuislaloiHPST(2009),elles’inscrit
dansleparcoursdesoinsdespatientssouslecontrôledesAgencesRégionalesdeSanté.L’outilenligneOSCARS(Observation
etSuiviCartographiquedesActionsRégionalesdeSanté)permetderechercherlesprogrammesd’ETPrégionauxautorisés
(www.oscarsante.org).

Selonl’OMS(1998),(…)«l’ÉducationThérapeutiqueduPatient(ETP)estunprocessuscontinu,intégrédanslessoinsetcentré
surlepatient.Ilcomprenddesactivitésorganiséesdesensibilisation,d’information,d’apprentissageetd’accompagnement
psychosocialconcernantlamaladie,letraitementprescrit,lessoins,l’hospitalisationetlesautresinstitutionsdesoinsconcernées,etlescomportementsdesantéetdemaladiedupatient.Ilviseàaiderlepatientetsesprochesàcomprendrelamaladie
etletraitement,coopéreraveclessoignants,vivreleplussainementpossibleetmaintenirouaméliorerlaqualitédevie. »

Danslecasdesmaladiesneurodégénératives,lesprogrammesd’ETPpermettentégalementauxpatientsetàleursaidants
d’aborderindividuellementoucollectivementleurmaladie,leurstraitementsetlesadaptationsnécessairesduquotidienselon
leurshandicaps.
Lesthématiquesdelacommunication,deladéglutitionoudesdifficultéscognitivessontabordéesdansdesateliersproposés
pardesorthophonistesàl’issued’unbilanéducatifpartagé.

Avec l’aimable concours de Nathaly Joyeux, orthophoniste, master Santé « ETP », Avignon
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L’accompagnement, la qualité de vie
et la place de l’aidant
Présentation
Lesmaladiesneurodégénérativesdansleurensembleetparticulièrementlamaladied’Alzheimergénèrentbeaucoupd’angoisse,
decraintes ;cesontdesmaladiesquifontpeurenparticulierparcequ’ellestouchentl’hommeprécisémentdanscequifait
qu’ilesthumain :sescapacitésintellectuelles,sescapacitésdecommunication,sescapacitésrelationnelles,soncomportement
et« l’oralité ».
Unedesconséquencesdecettepeuretdel’imagequereprésentelamaladiepourbeaucoupestquelemaladerisqued’être
excludesrelationsfamiliales,socialesetdeseretrouverisolé,ouentoutcasmisàl’écart,doncaussiprivédetoutestimulation.
Or,ilaétémisenévidencequelescapacitésquinesontplussollicitées,chezcesmaladesenparticulier,onttendanceàdisparaîtreplusrapidement.Cequirevientàdirequetoutcelarisqued’accélérerleprocessuspathologique.
Ilestdoncimportantquel’équilibredusystèmefamilial,entreautres,nesoitpascomplètementetdéfinitivementrompuetque
lemaintiendesdifférentesfonctionssoitfavorisé.Pourcelailfautquel’entourage(familialet/ouprofessionnel)s’adapte,intègre
leschangementsinévitablesetsedisequ’uneviedifférenteestpossible,quelesrelationsaveclemaladevontêtremodifiées
maispasimpossibles.
Pourmaintenircesfonctionsfondamentales(communication,oralités,cognition…),uneinterventionorthophoniqueestnécessaire.

réalisation de l’intervention orthophonique auprès des aidants et/ou de l’entourage
Accueildel’entourageet/oudesaidantsnaturels.
Formationdel’entourageet/oudesaidantsnaturelsenvuedel’utilisationécologiquedemoyensdecommunication
adaptésaupatientetàsestroubles.
Formationdel’entourageauxgestestechniquesliésaupatientetàsestroubles.
Formationdel’entourageàdestechniquesetdesactionsfavorisantlacommunicationaveclepatient.
Fabricationouadaptationd’outilsdesoinsetdesupportsspécifiquesavecl’entourage.
Fabricationdesupportsd’informationetderecommandationsauxaidantset/ouàl’entourage.
33
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transmission d’informations et de recommandations
aux aidants et/ou à l’entourage,
notamment les aidants professionnels intervenant auprès du patient
Réalisationd’actionsfavorisantl’adaptationdupatientàsonenvironnement.
Informationsurlesaidesmatériellesetfinancières.
Orientationversunepersonneet/ouunestructureressource.
Réalisationdedocumentsaccompagnantlesdemandesdecompensation,d’aidesmatériellesetfinancières.

accompagnement en milieu professionnel
Miseensituationetentraînementàl’utilisationd’outilsspécifiques.
Liaisonspermanentesaveclesintervenantsdumilieuprofessionnel,institutionnelousocialdupatientdanslerespect
dusecretprofessionnel.

Fotolia©Sondem
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soins palliatifs et orthophonie
L’interventionorthophoniqueensoinspalliatifss‘inscritdansunedémarchepluriprofessionnelleetinterdisciplinairepermettant
l’accompagnementdumaladeetdesafamille.Lessoinsengénéraletorthophoniquesenparticulier,quisontdispensés,sont
dessoinsactifsdansuneapprocheglobaledelapersonneentenantcomptedessymptômespéniblesdontladouleurqui
constitueunélémentclé.Lemaladesetrouveplacéaucœurd’unsystèmecentrésurlui.L’interventionorthophoniqueauprès
desmaladesensoinspalliatifs,consisteàessayerdemettreenœuvrenoscompétencesprofessionnellespourlesaccompagner
jusqu’auboutdeleurvieenleurapportantleplusgrandconfortdanslacommunicationetl’alimentation.

focus 1
Maintiendescapacitésdecommunicationverbale(articulation,intégritébuccale,phonation…).
Limiterlesefforts.
Adaptationd’outilsdecommunicationverbaleetnon-verbale :miseenplacedemoyenscomplétifs,supplétifsetalternatifsadaptésàchaque
patient.

focus 2
Adaptationdesconditionsd’alimentation/hydratation :
-stimulationsoro-faciales(chaud/froid,massagesfaciaux,praxies…),respiration ;
-recherched’uneposturedeconfortetdesécurité,fractionnementdesrepas ;
-réévaluationrégulièredestexturesproposées ;
-évaluationdelapoursuited’unealimentationperossécuriséeet/ouplaisir.

focus 3
Danslecasdetroublesdelamémoire,miseenplaced’outilsd’aide :
-àl’orientationtemporo-spatiale ;
-aurappeldefaitsrécents(visites,événementsfamiliaux…).

focus 4
Priseencomptedesphénomènesdouloureux.
Transmissionauxéquipespluriprofessionnellesainsiqu’auxaidantsnaturels,detechniquesorthophoniquesdanslesdomainesdelacommunicationverbaleetnon-verbale,del’alimentation/hydratation.
Participationauxdécisionsconsensuellesinterdisciplinaires.
Avec l’aimable concours de Didier Lerond, orthophoniste, Woippy
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La démarche de repérage et de dépistage
Différentsoutilsd’évaluationàusagedesmédecinsexistent,àdestinationdespatientset/oudeleursaidants.
(cf.lesréférencesévoquéespourchaquepathologie).

diagnostic
Repérer-Dépister
Destroublesdulangage&delacommunication
Destroublesdeladéglutition&desfonctionsoro-faciales

Le médecin
Agirdansle
parcoursdesoins
Agirenéquipe
pluriprofessionnelle

Informationdupatientetdesonentourage
Recommandationsprofessionnelles
des siGNes d’aPPeL sPeCifiques
-destroublesdeladéglutitionsuspectés
-destroublesdulangageetdesfonctionscognitivesassociés
-destroublesdelacommunication
-dessignesrepérésparl’entouragedupatient
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Nousvousproposonsdanscechapitreunarbredécisionnelquifavoriselerepéragesimplifiédedifférentssymptômes
accompagnantlesmaladiesneurodégénérativesnécessitantuneorientationversuneinterventionorthophonique.

intervention
orthophonique
conformeNGAP*

Médecin
patient-entourage

orientation en orthophonie
réalisation du bilan orthophonique
Compterendu
Prescription médicale
Bilanorthophoniqueavecrééducation
sinécessaire
ou
Bilanorthophoniqued’investigation

*NGAP :NomenclatureGénéraledesActesProfessionnels
*ETP :EducationThérapeutiqueduPatient

Diagnosticorthophonique
Conseil
Orientation

information
dupatient
etdesaidants

ETP*
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repérer - dépister - diagnostiquer
Rôle des
Manifestationdespremierssignes
Manifestationde nouveauxsignes/
évolutiondelamaladie

Maladie d'alzheimer (p. 9)
3niveauxd'atteinte :
- atteinte légère : manquedumot ;
- atteinte moyenne : diﬀicultésimportantesdecommunication, diﬀérentes modalités de langage sont touchées ;
- atteinte sévère : mutisme,jargon,incohérence…

intérêt d'une intervention orthophonique
précoce dès les premiers signes
Certainstroublesducomportementetdesconduitesalimentairespeuventêtreaméliorésparl'interventionorthophonique.
L'orthophonistearecoursàdestechniquesoudesméthodesspécifiques(cf.lesrecommandationsHAS).

Repérer/Aider/

Maladie de Parkinson (p. 16)
uneévolutionen5stades
intervention orthophonique précoce =
soins plus eﬀicaces
-Dèslespremierssignesd’altérationvocale,mêmesil’intelligibilitén’estpasatteinte.
-Pourmaintenirlaqualitédeladéglutition(dépistage,information,éducation).
-Pourmaintenirlescapacitésd’écriture.
-Pourêtrevigilantàlaprésencedestroublescognitifset
àleurimpactsurlesautrestroublesetsurlaqualitéde
vie.
*GuideduParcoursdeSoins-MaladiedeParkinsonHAS
(2014)
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aidants

repérage - dépistage
pardes
professionnelsdesanté
Coordination
Médecin

 Accompagner
Coordination
dessoins
orientation enorthophonie

La sclérose en plaques (p. 21)

La sclérose latérale amyotrophique (p. 25)

Lebilandesdiﬀérentescomposantesattentionnellesest
fondamentalcarcedéficitpeutserépercutersurlesautresperformancescognitives.
Lesséancesderééducationorthophoniquepermettent
demaintenirlescapacitésattentionnelles,mnésiques,la
résolutiondeproblèmes,laplanification.

Lorsqu’elletouchelasphèreoro-faciale(formeditebulbairedelamaladie),laSLAentraîne :
-unedysarthrie ;
-unedysphonie ;
-destroublesdedéglutitionavecunediﬀicultéàmastiquer etàdéglutir certainsaliments,desfausses routes,
etdestroublesdelasécrétionsalivaire.

Lavitessedetraitementdel’informationserépercutesur
l’ensembledesperformancesdusujet.
L'interventionorthophoniquepermettralemaintiendes
fonctionsoro-facialespourfavoriserlesmécanismesde
déglutition,l'expressivitéduvisageetl'articulationdela
parole.

L'interventionorthophoniquefavoriseralemaintiendela
communication(intelligibilitédelaparole,moyensaugmentatifsoualternatifs…)etl’adaptationdel’alimentation.
L’interventiond’unorthophonisteestrequisepouraccompagnerlepatientetsonentourageencoordinationavec
l'ensembledel'équipedesoins.
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Conseils destinés à l’entourage du patient

votre proche a du mal
à se faire entendre et à articuler.
votre proche a du mal
à suivre une conversation
(comprendre,trouverlesmots,construireunephrase,garderlecapdudiscours…).

Adapterl'environnementsonore(limiterlesbruitsde
fond).
Faciliterlessituationsdecommunication :

Laisseràvotreprochesuﬀisammentdetempspourrépondre.

- être attentif aux actes de parole ;
- prévenir les interlocuteurs ;
- aider la personne à utiliser des moyens complémentaires de communication (amplificateur, écrit, pictogrammes, photos…).

Éviterdeparleràsaplace.

Tenircomptedelafatigabilitédelapersonne.

Parlerlentementetfavoriserlecalmeetleconfortdans
lessituationsdecommunication.

Privilégierlessituationsdecommunication"àdeux".
Prendreencomptelesactesdecommunicationde
votreprochesanspenserqu'aprioriilssontincohérents.
Utiliserlesmêmesmots,phrases,référencesdansla
viequotidienne.
Utilisersinécessaireplusieurscanauxdecommunicationetfavoriserleurutilisationparvotreproche.
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rappel :

Des troubles du
comportement alimentaire
peuvent être constatés et
nécessiter des adaptations
spécifiques.
Parlez-en à l'équipe de soins.

votre proche est en diﬀiculté
lors des temps de repas
Attentionauxconseilsmédicauxetrééducatifsdonnés !
Environnement :
- calme ;
- éviter la distractibilité ;
- adaptation des couverts/aide à l'installation de la
personne.
Texturesalimentaires*.
Posturesd'aideetdefacilitation*.
*Sereporterauxrecommandationsdesprofessionnels
desanté.

Ces conseils sont généraux et doivent être adaptés
à chaque personne en fonction du tableau clinique
et surtout de l'évolution de la maladie.

votre proche a du mal à être autonome
dans son environnement.
Mise en place de repères visuels pour faciliter les
déplacements.
Tenircomptedelaprésenceéventuelledetroubles
neurovisuels(champdevision…).
Préserverlaparticipationauxéchangesetauxactivités.
Aiderlapersonneàmettreenplaceetàutiliser(quand
c'estpossibleetenfonctiondesrecommandations)des
outilstechnologiquesadaptésauxdiﬀicultés.
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ressources
sites internet
alzheimer
www.francealzheimer.org
Parkinson
www.franceparkinson.fr
seP
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
l'uNiseP
http://www.unisep.org/
la Ligue contre la seP
http://www.ligue-sclerose.fr/
La fondation pour l'aide à la recherche sur la seP constitue également pour les professionnels une ressource potentiellement très utile
https://www.arsep.org/
sLa
http://portail-sla.fr
www.sla-pratique.fr
www.arsla.org
épilepsie
www.fondation-epilepsie.fr
diverses pathologies : orphanet
www.orpha.net
etP
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1241714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp
soins palliatifs
SitedeLaSociétéFrançaised’AccompagnementetdeSoinsPalliatifs : www.sfap.org

revue
RééducationOrthophonique,n° 251,dirigéparDidierLerond,orthophoniste.
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