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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
Site de La Société Française d’Accompagnement et de
Soins Palliatifs : www.sfap.org

Revue
Rééducation Orthophonique, n° 251, dirigé par Didier Lerond,
orthophoniste

Une réalisation du Collège Français d’Orthophonie
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Ces conseils sont généraux et doivent être adaptés à
chaque personne en fonction du tableau clinique et surtout de l'évolution de la maladie.

Conseils destinés à l’entourage
du patient
Votre proche a du mal
à suivre une conversation
(comprendre, trouver les mots, construire une phrase,
garder le cap du discours…).
Parler lentement et favoriser le calme et le confort dans
les situations de communication.
Laisser à votre proche suﬀisamment de temps pour répondre.
Éviter de parler à sa place.
Privilégier les situations de communication "à deux".
Prendre en compte les actes de communication de
votre proche sans penser qu'a priori ils sont incohérents.

Votre proche a du mal
à se faire entendre et à articuler.
Adapter l'environnement sonore (limiter les bruits de
fond).
Faciliter les situations de communication :

Parlez-en à l'équipe de soins.

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

Votre proche est en diﬀiculté
lors des temps de repas

Utiliser les mêmes mots, phrases, références dans la
vie quotidienne.
Utiliser si nécessaire plusieurs canaux de communication et favoriser leur utilisation par votre proche.

Rappel : Des troubles du comportement alimentaire peuvent être
constatés et nécessiter des adaptations spécifiques.

Votre proche a du mal à être autonome
dans son environnement.
Mise en place de repères visuels pour faciliter les
déplacements.
Tenir compte de la présence éventuelle de troubles
neuro visuels (champ de vision…).
Préserver la participation aux échanges et aux activités.
Aider la personne à mettre en place et à utiliser (quand
c'est possible et en fonction des recommandations)
des outils technologiques adaptés aux diﬀicultés.

Attention aux conseils médicaux et rééducatifs donnés !
Environnement :
- calme ;
- éviter la distractibilité ;
- adaptation des couverts/aide à l'installation de la
personne.
Textures alimentaires*.
Postures d'aide et de facilitation*.
*Se reporter aux recommandations des professionnels
de santé.

