
 
 
 
 
 
 
 
Les troubles de l’écriture sont fréquents dans la maladie de Parkinson. Souvent, c’est l’un des premiers 
signes de la maladie. Ils se caractérisent par une écriture qui devient de plus en plus petite qu’on appelle 
« micrographie ». 
 
On retrouve, entre autres : 
 une réduction de la taille des lettres à mesure que la main progresse vers la fin d’un mot ou 

d’une ligne ;  
 une réduction des espaces entre les lettres et les mots ; 
 un déficit de la fluidité ; 
 lettres à boucles plus altérées. 

 
Et comme la micrographie est un trouble moteur 
associé à l’akinésie (absence complète ou partielle 
de mouvement) et la rigidité, la vitesse de 
l’écriture, la grosseur des caractères et la lisibilité 
des mots peuvent être affectées à divers degrés. 
L’écriture peut n’être que ralentie et donc rester 
lisible. Mais, elle peut également devenir 
irrégulière, voire illisible.  
 
Elle peut cependant être source d’incapacité fonctionnelle dans les activités quotidiennes et entraver 
la communication, ce qui peut contribuer à une perte d’autonomie, à une perte d’identité et à de 
l'isolement social. 
 
Afin de récupérer une écriture fonctionnelle, une prise en charge par l’orthophoniste et 
l’ergothérapeute est souhaitable. Des exercices spécifiques qui font appel au relâchement musculaire, 
à la coordination des mouvements du poignet et des doigts, à la rééducation des mouvements de 
l’écriture, peuvent aider à ralentir la progression de ce phénomène. 
L’emphase est également  mise sur l’exagération de l’amplitude des mouvements et de la grosseur des 
lettres à tracer. 

D’autres exercices suggérés font travailler les muscles du tronc et des membres supérieurs afin 
d’améliorer la posture en position assise.  
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Lorsque l’écriture devient trop difficile, l’orthophoniste peut également proposer d’autres stratégies, 
comme : 

• Remplacer l’écriture en lettre cursive par l’écriture en lettres détachées.  
• Choisir des stylos qui peuvent influencer la fluidité de l’écriture, par exemple, un stylo large et 

lourd qui faciliterait la préhension et diminuerait d’éventuels tremblements. 
• Utiliser des feuilles lignées ou quadrillées pour favoriser un meilleur alignement et une plus 

grande régularité lors de l’écriture. 
• Utiliser des outils alternatifs comme l’ordinateur ou des appareils de dictée vocale si les 

difficultés d’écriture sont trop importantes. 
 

La prise en charge de l’écriture est donc essentielle au maintien de la communicabilité et de 
l'autonomie du patient. Il est  important de s’entraîner à écrire régulièrement et de continuer à 
communiquer par écrit. 

Voici quelques trucs et astuces : 

 Prendre votre temps, ne pas hésiter à vous arrêter et vous détendre à la fin d’une ligne ou d’une 
phrase. 

 Si l’écriture rapetisse trop, s’arrêter et reprendre après une pause. 
 Utiliser des stylos plus gros pour avoir une meilleure prise. 
 S’entraîner sur plusieurs surfaces régulièrement, en utilisant du matériel stimulant et varié. 
 Privilégier un papier avec des lignes. 
 Demander de l’aide pour remplir des documents de telle sorte qu’il ne vous reste plus qu’à les 

signer. 
 Penser à votre posture. 
 Penser à écrire gros ! 

Il est possible de contactez un orthophoniste ou un ergothérapeute via votre CLSC, en clinique privée 
ou le centre de réadaptation de votre région. 
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