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Objectifs

Troubles de la parole et de la déglutition
1. Quels sont-ils?
2. Pourquoi et quand chercher l’aide d’une 

orthophoniste?
3. Que peut-on faire?
4. Conseils et types d’exercices



Pourquoi avoir des difficultés à 
parler et à avaler?

www.dea.coress.com

La maladie de 
Parkinson affecte tout 
le corps, incluant les 
muscles nécessaires 
pour parler et avaler.



À retenir

• Évolution différente d’une personne à l’autre
• Variations d’un jour à l’autre
• Variations à l’intérieur d’une même journée

www.google.ca



Parole: Ce qui peut changer

• Voix moins forte

• Prononciation moins précise

• Répétition de parties de mots

• Qualité de la voix différente

• Intonation plus monotone

• Vitesse variable

• Plus difficile de se faire comprendre



Pourquoi consulter 
l’orthophoniste?

• Informations sur les changements au niveau de 
la communication associés à la maladie

• Conseils pour faciliter la communication

• Rééducation pour améliorer la parole

• Moyens compensatoires pour améliorer la 
communication

• Prévenir l’isolement social

www.google.ca



Quand aller voir 
l’orthophoniste?

Par exemple, quand vous:
• Répétez sur demande sans vous faire 

comprendre
• Vivez des difficultés en lien avec le travail ou 

les activités
• Devez modifier ou abandonner des activités
• Évitez d’utiliser le téléphone



Quand aller voir 
l’orthophoniste?

Par exemple, quand vous:
• Évitez de prendre part aux conversations de 

groupe
• Évitez de parler aux inconnus
• Refusez de faire certaines sorties
• Parlez moins à vos proches
• Dès que vous en êtes incommodés

La détérioration de la parole peut être présente bien avant 
que le diagnostic ne soit posé, alors pourquoi attendre?



Conseils pour faciliter la 
communication

Pour optimiser l’environnement:
• Diminuer le bruit
• Bien éclairer la pièce
• Se placer près de l’interlocuteur
• S’assurer que celui-ci soit attentif
• Garder un bon contact visuel
• Veiller à ce que le visage et la bouche soient bien 

visibles



Conseils pour faciliter la 
communication

Pour mieux se faire comprendre:
• Rendre le visage le plus expressif possible
• Prendre une bonne inspiration avant de parler
• Projeter la voix au maximum
• Exagérer la prononciation
• Faire des phrases courtes
• Parler plus lentement
• Inclure des pauses dans les phrases



Conseils pour faciliter la 
communication

Pour les proches:
• Être attentif
• Bien regarder son visage et sa bouche
• Évitez de l’interrompre
• Lui dire ce qu’on a compris ou non
• Lui demander de répéter ou de reformuler
• L’encourager à appliquer de bonnes stratégies de 

communication



À ne pas oublier

• La communication se fait à deux…
• La réparation des bris de communication 

aussi!
• « Use it or lose it »

www.google.ca



Rééducation

• Rééducation en orthophonie
• Programme d’exercices à domicile
• Groupes Parkinson/centres de jour

©CHUM 2012



LSVT
Lee Silverman Voice Treatment

• Thérapie vocale intensive

• Efficacité prouvée

• Vise principalement à 
améliorer le volume de la 
voix*

• Traitement 4 jours par 
semaine pendant 4 
semaines

• Peu importe le stade de la 
maladie

http://images.slideplayer.com/



Exercices pour la parole: 
quelques exemples

Votre voix est faible?
1. Compter de 1 à 10 en augmentant/diminuant 

graduellement la force de la voix
2. Maintenir une voyelle en 

augmentant/diminuant graduellement la 
force de la voix



Exercices pour la parole: 
quelques exemples

Votre prononciation n’est pas claire?
1. Étirer les lèvres en exagérant pour faire un 

« a », un « o » et un « i »
2. Alterner « a-o » et « i-o » en exagérant les 

mouvements des lèvres
3. Sortir et rentrer la langue, d’abord lentement 

puis de plus en plus vite



Exercices pour la parole: 
quelques exemples

Votre prononciation n’est pas claire?
4. Sortir la langue pour essayer d’aller toucher le 

nez puis le menton
5. Répéter « ka-la » plusieurs fois de suite, 

d’abord lentement puis de plus en plus vite
6. Répéter à voix haute des phrases difficiles:

« Les chemises de l’archiduchesse sont-elles 
sèches ou archi-sèches? »



Exercices pour la parole: 
quelques exemples

Votre voix est monotone?
Répéter à voix haute des phrases qui 
traduisent une émotion

« Bravo!!! »
« Wow, c’est super!!! »
« Ah non, il n’en est pas question! »
« Youppi!!! »



Exercices pour la parole: 
quelques exemples

Votre visage est trop rigide?

• Plissez le front

• Fermez un œil, puis l’autre

• Haussez les sourcils

• Plissez le nez

• Gonflez vos joues, une à la fois puis les 2 
ensemble



Quand les exercices ne sont 
pas la solution

• Amplificateur de voix
• Écriture/ordinateur
• Synthèse de voix
• Autres

www.zygo-usa.com

www.staples.ca
www.zytek.com



Déglutition: principaux 
problèmes rapportés

• Difficultés avec les aliments, les liquides et/ou les 
médicaments

• Difficulté à mastiquer les aliments

• Toux ou étouffement

• Sensation que la nourriture « accroche » ou bloque 
dans la gorge

• Écoulement de salive ou manque de salive

• Difficultés variables



Que se passe-t-il quand vous
avalez?

www.mda.org



À savoir…

• Symptômes varient d’une personne à l’autre

• Important d’en parler à votre médecin dès
l’apparition des symptômes

• Intervention précoce importante

• Plusieurs professionnels peuvent vous aider:
• Orthophoniste
• Nutritionniste
• Ergothérapeute



Pourquoi et quand consulter 
un tel professionnel?

• Dès que vous notez des difficultés

• Pour obtenir des conseils pour avaler plus 
facilement

• Pour vous aider à continuer à manger les 
aliments que vous aimez le plus longtemps 
possible

• Pour prévenir des complications de santé



Où consulter?

• Centre hospitalier

• Centre de réadaptation

• Hôpital de jour

• CLSC

http://twistasaintbrieuc.unblog.fr



Que peut faire 
l’orthophoniste pour vous?

• Évaluation de vos 
capacités de déglutition

• Conseils

• Rééducation

• Programme d’exercices 
à domicile

www.radiographicceu.com



Portez attention à…

• Difficultés présentes (ex: toux)

• Avec quoi? (ex: viande, café)

• Depuis quand? 

• À quelle fréquence?

• N’hésitez pas à noter ces informations.

www.google.ca



Quoi faire?

Première étape:
Adopter de bonnes 
habitudes de déglutition 
permet de réduire les 
difficultés que vous 
avez et d’éviter de 
délaisser les aliments 
que vous aimez.

www.google.ca



Conseils de base

• Position assise à 90 degrés pour boire et manger

• Manger/boire lentement

• Petites bouchées et gorgées espacées

• Bien mastiquer avant d’avaler

• Attendre d’avoir tout avalé avant de prendre une 
autre bouchée/gorgée



Conseils de base

• Ne pas parler en mangeant/buvant

• Garder la tête droite ou légèrement penchée vers 
l’avant pour avaler

• Ne pas renverser la tête vers l’arrière en avalant

• Bien se nettoyer la bouche après chaque repas 
(dents et prothèses)



Médicaments

• Prendre les comprimés un à la fois

• Si difficile avec du liquide, essayer avec de la purée

• Possibilité de couper ou écraser certains 
comprimés MAIS voir avant avec votre pharmacien

www.google.ca



Salive

• Trop
• Pensez à avaler plus souvent la salive; 
• Mâchez de la gomme ou prenez un bonbon dur;
• Discutez des options potentielles avec votre médecin;

• Pas assez
• Buvez régulièrement de l’eau;
• Essayez les produits spécialisés disponibles en 

pharmacie et consultez votre pharmacien.



Où revoir ces conseils et 
exercices?

DVD réalisé par Parkinson Québec:
« Mieux vivre avec le Parkinson : Exercices 

pratiques»



Des questions ?

http://stephaniepridgen.theworldrace.org


