
 

 

 

 

La rééducation orthophonique fait partie de la prise en charge globale de la maladie de Parkinson pour les 
personnes qui rencontrent des troubles de la parole.  

Dans ce cas, une intervention précoce est souhaitable afin de lutter contre la progression de ces troubles. 
L’orthophoniste proposera divers moyens qui sont adaptés aux besoins de la personne atteinte et au degré de 
sévérité des symptômes. 

 

Voici quelques conseils à l’intention des personnes vivant avec la maladie pour faciliter la communication : 

 Faire des efforts pour :  
• organiser ses idées avant de parler ; 
• rendre son visage le plus expressif possible, exagérer la mimique au besoin ; 
• prendre une bonne inspiration, puis amorcer doucement la parole ; 
• projeter sa voix au maximum ; 
• exagérer les mouvements articulatoires ; 
• faire des phrases courtes ;  
• faire des pauses dans les énoncés ; 
• ralentir son débit (vitesse de parole). 

 Rechercher de la rétroaction pour éviter les bris de communication en demandant à l’interlocuteur de 
signaler ses incompréhensions et s’assurer que l’interlocuteur a bien compris. 

 

Quant aux interlocuteurs de la personne vivant avec la maladie, il est conseillé de : 

 donner toute son attention à la personne qui parle ; 
 être particulièrement attentif à sa bouche et à son visage ; 
 l’encourager à parler plus fort si sa voix est trop faible ; 
 éviter de l’interrompre lorsqu’elle met du temps à organiser ses idées, à commencer ou à finir ses 

phrases ;  
 lui faire savoir ce qui a été compris ou pas ; 
 lui demander de répéter ou, au besoin, de reformuler en d’autres mots ce qui n’a pas été compris 

d’un énoncé. 

 

Il est, également, possible de visionner la conférence en ligne « Parler et manger, quoi faire quand ça 
devient difficile », présentée par Mme Stéphanie Emond, orthophoniste au CHUM, en cliquant sur le lien 
suivant : www.youtube.com/watch?v=KRqsgS5bQ7E 

Si vous êtes intéressé à mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène, Parkinson Québec vous suggère de 
lire l’article « Les troubles de la parole dans la maladie de Parkinson », rédigé par Mme Véronique Rolland-
Monnoury, orthophoniste en clinique privée, accessible sur le lien suivant : http://parkinsonquebec.ca/wp-
content/uploads/2015/10/298-TROUBLES-PAROLES.pdf  
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