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Comment concilier vie personnelle, 

familiale, sociale et professionnelle ?



Informations générales sur la maladie de Parkinson

• Avoir des informations et des outils, c’est mieux comprendre la personne malade et ses difficultés,
adapter l’environnement aux besoins et trouver les moyens d’aménager la relation (-> maintien du
lien).

•

2ème pathologie neurodégénérative la plus fréquente : plus de 150 000 personnes en France.

• Destruction des neurones dopaminergiques contrôlant les mouvements du corps + altération
d’autres neurones responsables de signes cliniques variables.

• Age moyen des malades 59 ans au moment du diagnostic.

• Possible avant 40 ans (10% des cas).

• Très rares formes génétiques affectant des personnes très jeunes.



• Signes moteurs de la pathologie:

- La lenteur et difficulté

à l’initiation des mouvements

- Le tremblement au repos

- La rigidité et l’hypertonie

- La micrographie

• Signes non moteurs:

- Fatigue, somnolence, troubles du sommeil

- Douleurs

- Troubles cognitifs

- Troubles de l’humeur

- Problèmes de transit

- Troubles urinaires

- Hypersalivation

- Perte d’odorat…



• Vitesse d’évolution très variable

• 3 périodes d’évolution:

- « Lune de miel » 3-10 ans : après le diagnostic, mise en place du
traitement qui va corriger le déficit en dopamine.

- Période de l’effet dit « on-off »: complications motrices en lien avec
efficacité décroissante du traitement → alternance de moments
« normaux » (périodes on) et de moments marqués par la réapparition
des symptômes parkinsoniens et mouvements involontaires (périodes off).

- Période plus handicapante car le traitement n’agit que très peu voire plus.



Dimension psychologique 
dans la maladie de Parkinson 

• Perturbation du contrôle émotionnel.

• Anxiété avec manifestations physiques et/ou psychologiques.

• Dépression.

• Trouble du contrôle des impulsions.



Pistes pour gérer les manifestations 
émotionnelles exacerbées

Essayer de contenir 
l’émotion 

Ne pas répondre sur 
le même mode 

Proposer de 
temporiser

L’aider à prendre du 
recul et 

déculpabiliser 

L’encourager à en 
parler à ses 
médecins 



Pistes pour gérer 
les manifestations anxieuses

Parler avec une 
voix calme et 

posée et ne pas 
s’agiter soi 

même 

L’ inviter à 
respirer 

calmement 

Identifier avec la 
personne s’il y a 

un élément 
anxiogène en 

particulier

Rassurer sans 
nier le sentiment 

d’angoisse 

Réfléchir avec la 
personne à ce qui peut 

la détendre ou apporter 
un mieux être

L’aider à se 
projeter dans le 

prochain moment 
agréable prévu

L’encourager à 
solliciter les 

professionnels de 
santé pour le 

soutenir/le rassurer



Pistes pour gérer les 
manifestations dépressives

Amener à l’expression sur les 
sentiments d’impuissance et la 

détresse sans chercher à apporter 
une réponse ou une solution

Ne pas nier les ressentis 
exprimés 

Etre attentif aux sentiments 
d’échec

Rassurer, renarcissiser, 
valoriser

Encourager, motiver

Eveiller l’intérêt (activités 

physiques et mentales 
distrayantes)

Amener à la projection
(projets importants et 

réalisables)
Replacer comme acteur

Mettre en perspective autrement 

Identifier avec la personne 
les améliorations, les points 

positifs

Ne pas être gêné à 
l’évocation de propos 

morbides ou suicidaires

Signaler ces thématiques 
aux professionnels



Etre « aidant »

Aidant familial = personne qui vient en aide à une personne dépendante
et/ou en situation de handicap faisant partie de son entourage proche ou
choisie par la personne.

Aide régulière ou partielle pour certaines taches définies. Elle peut être
salariée ou dédommagée financièrement et bénéficier d’aides et de
formations.

L’aidant peut s’occuper seul de la personne dépendante ou en complément
de l’intervention de professionnels de l’aide à domicile.



Vivre avec une personne atteinte 
de la maladie de Parkinson

Relation d’aide qui modifie la nature et la qualité de la relation à l’autre.

Rôle nouveau et difficile (fatigue+++, découragement, chagrin, énergivore et
chronophage…)

Accompagner et vivre avec une personne malade

= prise en compte de la personne et de son problème de santé, s’en
préoccuper et prendre soin.

= engagement tacite



Sacrifice? 

Engagement / responsabilité qui s’impose et oblige à renoncer à exister pour
soi même avec parfois:

• Une impression de sacrifice, de renoncement à sa propre liberté,

• Une impression de se perdre ou s’oublier soi même

• Une impression d’être piégé, contraint, forcé à un devoir

• Une mise en danger de soi au profit de l’autre,

• Un vécu de charge de fardeau

• Une souffrance importante pouvant conduire à des sentiments de non
amour mêlés à des sentiments de culpabilité.

!! Risque de rancœur, de ressentiment.



Obligation 
librement 
consentie?

Pour certains, aide à apporter à l’autre = seul choix éthique et moral =
choix libre.

Pour d’autres, accepter cet engagement = choisir de se lier à l’autre,
être fidèle à soi même et à ses engagements.

On accepte cette vie dans l’accompagnement de l’autre en situation de
handicap car il n’est pas envisageable de faire autrement.



Répercussions au niveau individuel 
pour le malade et pour le(s) proche(s)

Pour la personne malade Pour le(s) proche(s)

Atteinte narcissique, perturbation image de
soi et estime de soi.

Perturbation image et représentation de
l’autre.

-> Représentations nouvelles à intégrer et s’approprier.

Travail difficile d’acceptation et réorganisation de la vie.

Impact psychologique due à la dégradation
physique et les inquiétudes pour les
proches.

Émergence possible de sentiments et
ressentis ambivalents: tristesse culpabilité,
colère, découragement, échec, désignation
de place…

Intégration de la maladie à son histoire.



Répercussions au niveau familial 
Pour la personne malade Pour le(s) proche(s)

Ne plus pouvoir faire.
-> Possible culpabilité, sentiment
d’impuissance et /ou d’inutilité.

Il faut pallier à ce que l’autre ne peut
plus faire.

Famille Fonctionnement bouleversé.
Redistribution des rôles.
Possible émergence de conflits anciens.

Parentalité Risque d’inversement des rôles.

Vie de 
couple 

Risque d’impact sur les sentiments.

Impact sur la sexualité.



Répercussions au niveau sociétal
Pour la personne malade Pour le(s) proche(s)

Statut social • sujet sain -> malade.
• Regard de l’autre.

• Famille qui sort de la normalité.
• Regard des autres.

Vie
relationnelle

• Risque d’appauvrissement de la
vie sociale.

• Renoncement à certaines
activités.

• Risque d’appauvrissement de la
vie sociale.

Vie
professionnelle

• Arrêts à gérer.
• Réaménagement/réorientation

pro.
• Perte d’emploi.

• Arrêts à gérer, pose de jours.
• Aménagement professionnel.
• Efficacité moindre.
• Frein dans l’évolution de

carrière.

Statut
administratif

Reconnaissance administrative du handicap (RQTH, MDPH, carte de
priorité).



S’autoriser et 
prendre du répit

Risque d’épuisement physique et psychologique important.

Besoin de répit et sentiment de ne pas réussir à en prendre très
variables d’une personne à l’autre.

Quelles solutions de répit?
• Se faire seconder: voisins, amis, famille, aides humaines au domicile
• Continuer de partager des moments de loisirs et convivialité
• Avoir un espace de parole et échange pour soi (groupe d’aidants,

accompagnement psychologique)
• Maintenir une activité ou un loisir
• Maintenir une vie professionnelle et sociale.



Intervention de 
professionnels

Relation tri-partite : malade au centre et aidant + professionnels de
santé ou d’aide.

Déléguer ? Les questions à se poser :
• Suis-je la meilleure personne pour répondre à tel ou tel besoin?
• Quels sont mes limites?
• Ou penche la balance bénéfices /désavantages?

Relation à trois qui peut être teintée de méfiance voire difficile:
• Confusion des rôles : Maternisation par les professionnels,

Professionnalisation des proches.
• Afflux massif d’émotions dans le dialogue et incompréhensions

-> agressivité.
• Risque de défiances réciproques et rivalités affectives.



Prendre le temps de faire connaissance avec les pro -> relation de confiance.

Définir les attentes.

Relation tripartite en construction permanente.

Importance de:

• La valeur éthique de respect et de reconnaissance mutuelle.

• Une volonté de partenariat -> relation complémentaire et partenaire.

Vous connaissez votre proche mieux que n’importe quel intervenant.

Chaque intervenant connait généralement beaucoup d’autres personnes
malades et/ou en situation de handicap. Il a un autre recul que le votre.



Relation proches/professionnels 
positive (solidarité, complémentarité 

et confiance mutuelle)

Plus grand bien être pour la 
personne malade et pour tous 

les intervenants

Permet aux proches d’envisager 
sereinement le relai par les 

professionnels.

Permet disponibilité pour une activité 
pour soi même. 

Réduit sentiment de 
charge, enfermement et 

épuisement. 



Temps de partage 
de détente

Importance d’espaces de partage et de communication avec la
personne malade (activités sociales et de détente adaptées).
-> maintien du lien, bien être et satisfaction pour les deux personnes.

Points de vigilance :
• Être disponible et à l’écoute
• Se mettre dans des conditions adaptées
• Choix des activités en fonction de ce que la personne malade aime

faire
• Eviter les mises en difficulté, en échec
• Éviter l’infantilisation
• Ne pas trop en faire
• Etre souple.



Groupe de parole des aidants
Café des familles, etc…

Evénements regroupant les proches de personnes malades ou dépendantes:
réunions, ateliers, activités sorties, conférences …

Ces échanges sans jugement peuvent aider à :

• Favoriser expression des émotions et sentiments

• Réduire le sentiment de solitude

• Rompre l’isolement relationnel et social des aidants

• Trouver ensemble des solutions

• Retravailler la qualité de la relation avec son aidé

• S’informer et prévenir l’épuisement psychologique et physique des
aidants,

• Etre valorisé dans son rôle d’aidant.

On chemine ensemble pour s’aider les uns les autres.



Ces groupes de paroles sont organisés par :

• les associations d’aide et de soins à domicile, 
• les CCAS (Centre communal d'action sociale),
• les CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination),
• les EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes),
• les Cafés des aidants,
• Les associations d’entraide et de malades en situation de handicap
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-
malades-proches/contacts-entraidants/
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-
malades-proches/contacts-a2pa/
https://www.apf-francehandicap.org/accompagnement-handicap/aidants-familiaux-
1959
https://www.aidants.fr/
http://www.lamaisondesaidants.com/
https://atelierdesaidants.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire
https://www.sanitaire-social.com/annuaire/centre-communal-d-action-sociale-ccas



Accompagnement 
psychologique 

Un accompagnement psychologique pour:

• Aider à comprendre les aspects psychiatriques et psychologiques en lien
avec la maladie de Parkinson.

• Avoir un espace de parole pour soi même:

� déblocage de la parole et des émotions.

� tout peut être dit y compris sentiments inavouables.

� Élaboration sur d’autres manières de voir, comprendre ou imaginer.

Outre les prises en charge classiques en cabinet, il existe aussi :

• Des permanences téléphoniques : Ligne d’infos écoute France Parkinson :
01 45 20 98 96 - soutien@franceparkinson.fr

• Du soutien psychologique par téléphone/skype/domicile.



Maintien de la vie 
professionnelle

Souvent difficile de concilier ces deux vies.

Pour les personnes aidantes qui ont une activité professionnelle, des congés
existent :

• Congés de soutien familial

• (Congés de solidarité familiale)

Activité pro -> sortir du quotidien , maintenir une vie relationnelle et sociale,
apporter épanouissement et satisfaction.

Parler ou non de la pathologie au travail dépend de l’environnement et de son
ressenti.

Impact positif de ce rôle d’aidant dans le travail.

–> développement de capacités de compréhension des autres, d’écoute, de
prise de recul.



Autres pistes à penser également…

• Partenaires locaux pour savoir ce qui existe en terme d’accompagnement, soutien et répits:

Clic, Gestionnaires de cas pour les personnes âgées, MDPH, Réseau de santé, équipes mobiles, centre
ressources, médecins de ville, Association de familles…

• Hébergement temporaire, Hôpital de jour ou accueil de jour (ateliers thérapeutiques, source de
plaisir, espace de socialisation).

• Séjours de répits (séjours d’hospitalisation en rééducation, séjours de vacances).

• Sessions de formation /information (conférences, journées thématiques, rencontres débats, atelier
d’éducation thérapeutique …).

• Associations d’aidants (conseils, soutien, …).

• Aides sociales (carte d’invalidité, carte de stationnement, carte de priorité, Allocation Personnalisée
à l’Autonomie APA, Prestation de Compensation du Handicap PCH, Allocation aux Adultes
Handicapés).

• Aides techniques et médicales, adaptation du matériel, mise en place d’aménagements.



SOUTENIR LES MOYENS DE 

COMMUNIQUER



1) Qu’est-ce que la communication ?

• La communication = tout moyen verbal ou 
non verbal utilisé par un individu pour 
échanger avec un autre individu

• Outil essentiel de communication de l’être 
humain => le langage

• Communication : - gestuelle 

- verbale 

- non verbale



2) Les atteintes spécifiques de la 

communication dans la maladie de 

Parkinson

� L’hypomimie => communication non verbale

� La micrographie => communication verbale (langage écrit)

� La dysarthrie => communication verbale
= trouble de la communication qui peut aller de la simple 

perte du caractère naturel de la parole sans perturber 
l’intelligibilité, à un stade très sévère de l’atteinte qui prive 
le patient de l’usage de sa parole 



Caractéristiques de la dysarthrie

Dysarthrie 
hypokinétique

Les troubles phonatoires : 

- réduction de l’intensité = 
hypophonie

- trouble de la hauteur de la voix

- altération  de la qualité du timbre 
(voix soufflée, rauque, enrouée)

Les atteintes prosodiques : 

- perte des modulations d’intensité

- perte des modulations de hauteur

(voix monotone)

- troubles de l’organisation 
temporelle

- troubles de la fluence Les atteintes articulatoires : 
imprécision articulatoire

Atteinte au niveau du souffle : 

- réduction de l’amplitude 
respiratoire 

- difficulté de gestion du souffle 
phonatoire 



� Impact des troubles cognitifs sur la 

communication

L’atteinte cognitive dans la maladie de Parkinson : 
• Peu présente au début de la pathologie, elle peut se majorer au fil du temps, de façon

variable

• Troubles cognitifs pouvant être observés dans la maladie de Parkinson:
- Trouble de l’attention sélective et partagée (faire 2 choses en même temps)
- Ralentissement de la vitesse de traitement de l’information (allongement du temps de prise

de décision)
- Syndrome dysexécutif : altération des capacités permettant l’exécution des actions (difficultés

d’initiation, d’organisation et de planification, sensibilité à l’interférence, difficultés de
flexibilité…)

- Mémoire de travail potentiellement perturbée
- Trouble de récupération d’info en mémoire épisodique
- Troubles des fonctions visuo-spatiales
- Trouble de la cognition sociale (façon de penser à propos des autres, de comprendre les

émotions, les pensées, les intentions et les comportements sociaux des autres)

• C’est un handicap dit « invisible ».



Profil cognitif en fonction des 3 stades 
d’évolution de la maladie : 

• Lune de miel : absence de trouble cognitif

• Fluctuation – syndrome dysexécutif : début des 
troubles cognitifs de type exécutif avec 
difficultés de rappel, appauvrissement du 
langage spontané, ralentissement idéomoteur

• Envahissement, déclin cognitif



Le cas des troubles du langage oral => 
communication verbale

• Sur le plan de l’expression : 

- baisse de l’incitation verbale

- appauvrissement du langage en spontané

- réduction du stock lexical

- simplification de la syntaxe

- ralentissement 

=> impact sur l’informativité du discours

• Sur le plan de la compréhension : 

- effet de longueur : difficultés pour comprendre les messages longs et complexes (lien avec 
maintien des mots en MDT)

- théorie de l’esprit : difficultés à attribuer un état mental à l’interlocuteur, à comprendre des 
demandes indirectes et le langage indirect tel que l’humour, l’ironie, les métaphores, les 
expressions idiomatiques, et les inférences. Il peut exister un déficit des habiletés de la 
théorie de l’esprit, qui résulterait d’un manque d’inhibition ou de flexibilité mentale.



3) L’intervention orthophonique dans 

le cadre de la maladie de Parkinson

� Rôle de la prise en charge orthophonique

= maintien des capacités de communication

Axes de prise 
en charge en 
fonction du 

patient

Parole

Capacités 
cognitives

Langage 
oral et écrit

Déglutiiton 



� Prise en charge de la dysarthrie

Objectif = maintenir l’intelligibilité de la parole

Restaurer Compenser Adapter 



Une méthode de rééducation : la LSVT Loud
(Lee Silverman Voice Treatment)

5 

principes

Parler fort !

Energie 
intense

Programme 
intensif

Améliorer la 
perception 

sensori-
motrice

Quantifier les 
performances

https://www.lsvtglobal.com



� La communication augmentée et 

alternative

= ensemble des formes de communication proposées au 
patient qui ne possède aucune parole, ou dont l’expression 
est inintelligible, ou bien dont les troubles spécifiques sont 
si importants qu’ils l’empêchent d’atteindre un niveau 
efficace de communication

= moyens et outils pour « augmenter » la communication 
permettant d’améliorer la compréhensibilité et l’efficacité 
du message

Moyens utilisés conjointement à la communication orale : 
mimiques, gestes, alphabets, tableaux de communication 
etc. 



Au cas par cas

Peu d’atteinte des membres supérieurs 

Téléphone 
(sms), mail

Papier, ardoise

Synthèse 
vocale

Alphabet 

Cahier de 
communication



En cas d’atteinte des membres supérieurs

Aides non technologiques : 

- Tableau de communication avec 
épellation visuelle

- Pictocadre et alphabet à utiliser 
avec les yeux

- Cahier de communication

Aides technologiques

grâce aux ergothérapeutes 
(remplacer la souris pour bouger 
le curseur, trouver le sytème pour 

cliquer, saisir le texte etc.)



4) Comment faciliter la 

communication? 

Difficultés de 
communication

Frustration 

Isolement 

Diminution des 
échanges et 
interactions



� Au quotidien

• Continuer de communiquer, stimuler 
l’incitation verbale

• Téléphone 

• Maintenir des activités du quotiden

• Sorties

• Discussion sur un film, visite...

• Faire écrire

• Entraîner des phrases du quotidien

Pour 

améliorer la 

parole, il 

faut parler !



� Le contexte communicationnel

• Climat de confiance
• Attitude de réceptivité, beinveillance, empathie
• Endroit calme
• Établir un contact visuel (+/- physique)
• Signaler aussi vite que possible les moments de ruptures de 

communication
• Définir les règles du jeu avec le patient pour savoir ce qu’il 

souhaite pour l’aider
• Faciliter la communication avec les partenaires moins 

habitués
• Convenir d’un code pour permettre au patient de prendre 

la parole dans une conversation
• Prendre le temps d’attendre la réponse



Comportements à éviter : 

• Parler de la personne à quelqu’un d’autre 
devant elle comme si elle n’était pas là

• Interrompre, terminer ses phrases, parler à la 
place, corriger les erreurs 

• Répondre à de l’agressivité par de l’agressivité



� Façon de parler

Phrases courtes

Vocabulaire 
concret, simple 

mais pas 
infantile

Questions 
fermées

Répéter ou 
Reformuler 

Ne pas parler 
trop rapideent 

Accentuer la 
communication 

non verbale



� Contenu

Utiliser des 
supports 
visuels

Déduire, 
faire des 

hypothèses

Utiliser les 
mêmes 

mots

Thèmes 
concrets



En cas de manque du mot ou de paraphasie

– encourager le patient à faire une périphrase

– proposer des choix multiples en demandant une réponse par 
oui/non

– demander de donner un mot en rapport avec le mot-cible
– demander de faire un geste

– demander de désigner ce qui correspond à ce qu’il veut dire
– ne pas interrompre si les erreurs n’empêchent pas de le 

comprendre
– faire preuve de déduction et d’interprétation en s’aidant 

notamment du contexte, des intonations de voix, des mimiques 
et des gestes

– si la lecture est préservée, préparer des listes de mots 
importants que le patient peut lire ou désigner

– favoriser le langage non verbal



En cas d’absence de feedback 

– établir et maintenir le contact visuel, ce qui évitera au 
malade de se disperser et maintiendra son attention 
en éveil

– utiliser des gestes et mimiques car ils facilitent la 
compréhension et l’attention

– se placer face au malade et au même niveau

– éviter les discussions longues, savoir faire des pauses

– utiliser des actes de description ou utiliser la 
définition, donner des précisions voire montrer l’objet 
si l’absence de feedback semble liée à un problème de 
compréhension



En cas de situation conflictuelle

• Opposition aux soins : reporter les soins, écouter le patient, se faire 
relayer par quelqu’un d’autre, négocier les soins à minima.

• Agitation : faire diversion en changeant de sujet ou en proposant 
une activité, rassurer le patient, sécuriser son environnement, 
l’isoler et rester présent.

• Agressivité : isoler et rassurer le patient, faire diversion, lui parler, 
être doux, éventuellement entrer en contact par le toucher.

• Désinhibition : rappeler les règles de bonne conduite en 
collectivité, isoler le patient.

• Hallucinations : expliquer qu’on ne voit pas les mêmes choses que 
lui mais qu’on le comprend, afin de le rassurer



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Maisondieu 2011 : « même si les mots lui 

manquent pour le dire (…) [le sujet souffrant] 

ne perd jamais totalement la capacité de 

laisser entendre d’une façon ou d’une autre ce 

qu’il ressent et ce qu’il désire ou de manifester 

par tel ou tel comportement ce qui lui fait 

plaisir ou ce qui lui fait peur ».


