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Plan de la présentation

• Présentations personnelles

• Introduction

• Troubles de la parole et intervention

• Troubles prosodiques et intervention

• Récapitulatif

• Période de questions

2



Affiliations et conflits d’intérêts
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Statistiques
Définitions
Fonctionnement
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Langage

Parole Voix

Articulation

Résonance
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Idée

Sons

Respiration
Vibration
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La parole => un geste
Programmé par le cerveau
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Exécuté par un système anatomo-
physiologique complexe

La parole => un geste
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une danse sonore
La parole, 



Symptômes
Parole forte
Parole claire
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Rappel des symptômes
Moteurs Non-moteurs

• Rigidité musculaire
• Tremblements
• Instabilité posturale
• Bradykinésie

• Sommeil
• Fatigue
• Attention
• Concentration
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Types de difficultés possibles

Parole

Alimentation

Écriture

Langage



Débalancements chimiques du cerveau 

• Manque de dopamine
▫ Le cerveau dit au corps d’en faire moins = hypokinésie
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Expressions 
faciales

Articulation 
des mots 

Intonation

Force dans la 
voix

Mouvements 
pour écrire Longueur des 

pasMOINS 
DE…

ALORS QUE LES HABILITÉS MOTRICES 
N’EXPLIQUENT PAS À ELLES SEULES CES 

CHANGEMENTS
LE CORPS « POURRAIT LE FAIRE » MAIS NE LE FAIT PAS!



Les modifications de sa propre 
perception
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INTENSITÉ PERÇUE

INTENSITÉ RÉELLE



Les échelles de volume sont modifiées!
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Difficultés sur la communication?
• Diminution de la force de la voix (baisse du volume)

• Qualité de la voix diminuée

• Articulation réduite

• Débit mal contrôlé

• Répétitions incontrôlées

• Moins d’expression dans la voix
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Approches de traitement en 
orthophonie

Réadaptation

• Vise à restaurer une fonction
▫ Altérée
▫ Mal développée

Adaptation

• Vise à compenser des déficits
▫ Stratégies 

Peu importe l’approche, le but ultime est l’amélioration 
des activités de la vie quotidienne 

(réduction des situations de handicap)

Incapacités Habitudes de vie Situations de handicap



La parole forte: le LSVT®
• Principes

▫ Augmenter l’intensité de la voix en gardant une bonne 
qualité
x PENSEZ FORT!
x ++ exercices

▫ Modifier la calibration interne
x Ne pas avoir l’impression de devoir crier pour se faire 

comprendre

• Formule?
▫ Officiellement, 4x/semaine, 4 semaines
▫ Devoirs TOUS LES JOURS!
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LSVT®: Approche « payante »!
• Une seule cible (PARLER PLUS FORT!) permet 

d’améliorer plusieurs éléments de la parole:
▫ La force de la voix
▫ L’amplitude et la coordination de l’articulation

▫ La posture et la respiration
▫ L’intonation

▫ L’expression faciale
▫ La déglutition
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Intensité vocale selon différentes tâches

Pre-LSVT

Post-LSVT

p<0.001 p<0.001p<0.001p<0.001

n=9/9 n=9/9 n=9/9 n=8/9

Martel Sauvageau, V., Roy, J. P., Langlois, M., & Macoir, J. (2015). Impact of the LSVT on vowel 
articulation and coarticulation in Parkinson's disease.Clinical linguistics & phonetics, (0), 1-17.

LSVT®
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Qu’en est-il des 
approches

d’amplication
artificielle de la 

parole?

Speechvive®
• Cible générale semblable au LSVT®

▫ Augmentation de l’intensité vocale
▫ Utilisation d’un appareil en continu 

• Principe de l’effet Lombard
▫ Augmentation « automatique » de l’intensité vocale 

lorsque dans un environnement bruyant
▫ Bruit de foule lors de la parole

• Efficacité?
▫ À l’étude…
▫ Augmentation de l’intensité vocale
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Parole claire (clear speech)
• Beaucoup étudié depuis 10 ans

▫ N’est pas un traitement en soi pour l’instant, mais une 
APPROCHE

• Demande explicite de parler plus clairement
▫ « Parlez plus clairement » ou « Parlez comme si vous 

vous adressiez à une personne malentendante »

• Efficacité
▫ Effets positifs sur différents aspects acoustiques de la 

parole (Martel-Sauvageau et Tjaden, 2016, Martel-Sauvageau, 2021)
▫ Amélioration de l’intelligibilité
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La communication émotionnelle
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Les composantes de la parole

5. Prosodie/débit

4. Résonance

3. Articulation

2. Voix

1. Respiration

(Martin, 1996)

Le non-verbal
▫ Prosodie

x Intonation
x Volume
x Débit

▫ Expressions faciales

Les mots et les phrases
▫ Sens littéral
▫ Sous-entendus



Les difficultés possibles
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Expression de ses 
propres émotions

Compréhension des 
émotions des autres

Non-
verbal



Les difficultés possibles
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Expression de ses 
propres émotions

▫ Troubles prosodiques
x Monotonie
x Voix faible
x Débit et pauses

▫ Faciès figé

Compréhension des 
émotions des autres

▫ Omission du non-
verbal

▫ Interprétation littérale 
du message



Origines des difficultés
Motricité Langage pragmatique

• Parole
• Expression faciale

• Attention, concentration
• Humeur
• Motivation (involontaire)
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Perception Autres

• Interprétation des émotions
• Interaction sociale
• Sous-entendus

• Prosodie des autres
• Auto-perception

À l’étude



Interventions

• Parole forte LSVT®

▫ Effets positifs sur l’expression non-verbale des 
émotions: prosodie et expression faciale

• Interventions sur la communication sociale 
▫ Discussions de groupe
▫ Activités sociales

Peu d’études à ce jour
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Réadaptation



Adaptation

Stratégies

• Choisir le bon environnement
▫ Face à l’interlocuteur
▫ Endroit calme et silencieux
▫ Moment de la journée

• Être explicite
▫ Nommer les émotions
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Être conscient des 
difficultés possibles

Prosodie
Expressions faciales

Sous-entendus



Quelles alternatives possibles 
aujourd’hui au Québec? 
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J’ai besoin 
d’améliorer ma 
communication 

rapidement! 
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Traitement orthophonique:

• Intervention ciblée et individualisée
• Adaptée à vos besoins et vos capacités
• Période limitée, plus ou moins intensive

Contacter l’Ordre des orthophonistes 
et audiologistes du Québec. 
www.ooaq.qc.ca
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J’ai envie de travailler 
tout en socialisant, une 
fois par semaine!



• Initiatrice: Mme Carmen Fortin
• Soutien animation étudiant.e.s en

orthophonie
• Exercices et jeux vocaux, échanges

• Petit groupe (5-7 personnes)
• 1x / semaine, 1 heure
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Service communautaire: 
Pratique ta voix!

Contacter Parkinson Montréal Laval. 
www.parkinsonmontreallaval.ca
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J’ai envie de travailler 
un peu tous les jours 
de chez moi! 
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Service communautaire: 
Musculation de la voix!

• Grand groupe en virtuel (50 personnes)
• Animation étudiant.e.s en orthophonie et en 

neurosciences
• Exercices et jeux vocaux
• 5x / semaine, 30 minutes.

Contacter Parkinson Québec. 
www.parkinsonquebec.ca
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J’ai envie de 
m’engager dans les 
solutions du futur!
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Participation à la recherche

• Des recherches sont en cours dans les 
universités Québécoises
• Pour mieux comprendre les processus et déficits

sous-jacents
• Pour développer des solutions technologiques
• Communautaires
• Thérapeutiques

Information dans les centres hospitaliers, les centres 
communautaires, associations… 



Vos questions ?
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