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Professionnel de santé en charge de la prévention, du dépistage, 
de l’évaluation et du  traitement :
des troubles du langage (oral et écrit) et de la communication
des troubles la phonation et de la déglutition
développementaux ou acquis 
à tous les âges de la vie
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Professionnel santé

• Formation en 5 ans (grade master) à la Faculté de Médecine

• Formation au carrefour de plusieurs disciplines (biomédicales et SHS) 

avec des compétences en neurologie, neuropsychologie et ORL

• Formation à l’EBP

Indications dans la maladie de Parkinson : 

• Déglutition / phonation / parole / communication / cognition

: un des acteurs du parcours de soins



Exercice et modalités d’accès

• Sur prescription médicale (médecin généraliste, neurologue et/ou MPR)

• Hospitalier ou libéral (cabinet / domicile, en fonction des capacités motrices du patient)

• Bilan, diagnostic orthophonique, si indication de traitement : objectifs et plan de soins

• Intervention orthophonique accompagnée de conseil appropriés à l’entourage du patient (famille, 
équipe soignante ou éducative), séances de 45 min

• En collaboration avec les autres acteurs du parcours de soin

• Prise en charge (ALD)



Dysarthrie hypokinétique > lutte contre l’aggravation des troubles de la parole > 
maintien d’une communication verbale optimale et soutien de la vie sociale

Micrographie > écriture fonctionnelle 

Troubles de la déglutition (salive, repas) > qualité des 
temps de repas, apports nutritionnels 

Troubles cognitifs (attention, mémoire, 
organisation visuospatiale, fonctions exécutives)  > 
autonomie, participation sociale, compensation



Prescription :
Bilan orthophonique avec
séances de rééducation si nécessaire 
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avancée

tardive 

Prise en charge précoce : 
éviter qu’un trouble 
léger ne s’aggrave avec 
une gêne fonctionnelle 
au quotidien
Informer, accompagner, 
prévenir 

Prise en charge spécifique, intensive (sessions 
renouvelables autour d’objectifs fonctionnels) avec la 
participation active du patient et le soutien des proches

LSVT 
4 séances d’1H par semaine pendant 4 semaines

Maintien
Adaptation

Compensation
Accompagnement
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Mémo-ortho
• Indication d’orthophonie : troubles de la communication (parole, écriture, cognition) et de la déglutition

• Troubles à rechercher (plaintes spontanées et incitées du patient et de son entourage) et à prendre en charge 
précocement dans une dynamique d’Education Thérapeutique.

• Importance : 

o De ne pas orienter vers l’orthophoniste trop tardivement

o D’informer le patient sur les objectifs du traitement orthophonique et ses modalités :

 Par sessions renouvelables > prise en charge intensive > entrainement en autonomie du patient soutenu par 
ses proches (notamment entre les sessions)

Objectifs fonctionnels : maintien de la communication, de la participation sociale et de la qualité de vie

o De favoriser la communication entre les différents acteurs du soin



Parler de l’orthophonie à votre patient
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C’est important que vous puissiez continuer 
à communiquer avec votre entourage. 
L’orthophoniste pourrait vous aider à 
continuer d’utiliser au mieux votre voix et 
réfléchir avec vous à des outils d’aides à la 
communication  qui pourraient vous être 
utiles et faciliter vos échanges.

Vous pourriez rencontrer un professionnel 
qui vous donnera des conseils pour 
prendre soin de votre voix et faciliter votre 
communication orale. Il peut être utile de 
réaliser précocement des exercices  qui 
vous permettront de maintenir une bonne 
qualité vocale et amélioreront votre 
intelligibilité.
Si cela peut être utile pour vous, 
l’orthophonie peut également vous aider à 
maintenir une écriture lisible

Certaines difficultés peuvent passer 
inaperçues et pour autant avoir un 

retentissement important dans votre 
quotidien (repas, activités…). 

L’orthophoniste peut réaliser un bilan de 
déglutition et/ou un bilan neurocognitif et 

si besoin, vous proposer des exercices 
voire des adaptations pour améliorer votre 

qualité de vie 



Merci de votre attention!


