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En introduction, Madame Aline Seytre, orthophoniste, explique comment elle s’est très 
rapidement intéressée à la rééducation orthophonique des malades de Parkinson. Formée à 
la méthode LSVT (nous en reparlons plus loin), elle a acquis une expérience depuis de 
longues années, ce qui lui permet de l’enseigner et la partager auprès des malades de 
Parkinson. 
 
Rappel sur le cerveau et les désordres induits par la maladie : 
La maladie de Parkinson se caractérise par une perte plus rapide des neurones 
dopaminergiques. Ces neurones, localisés dans une zone centrale du cerveau, sous corticale, 
sécrète une substance appelée dopamine qui intervient dans la transmission de l’influx 
nerveux entre neurones. La maladie est donc un déficit de dopamine. Cette zone, les noyaux 
gris centraux, se trouve sur le parcours de l’influx nerveux moteur dit « descendant », et 
intervient comme coordinatrice du mouvement et de l’apprentissage du mouvement 
automatique, (d’où les symptômes résumés plus loin). Mais elle se trouve aussi à un 
carrefour des influx « remontants », qui véhiculent les informations neuro sensorielles 
(organes des sens, position du corps…). Le cerveau possède des potentiels d’adaptation à un 
déficit, ce qui masque le déficit initial. Le but de toute rééducation est d’aider et aiguiller 
cette adaptation, mais du fait de localisation sous corticale de ces noyaux relais, la difficulté 
à fixer les résultats est spécifique au Parkinson. 
 
Rappelons rapidement les premiers symptômes : ralentissement moteur, tremblement, 
raideur, difficulté d’initiation des mouvements automatiques.  
Mais aussi : trouble olfactif, micrographie, changement de la voix parfois précoce (raucité, 
voix sourde, voilée, moins audible), gène ou manque d’efficacité de la déglutition. Sans 
oublier des troubles non moteurs : troubles du sommeil, modification de l’humeur. 
Symptômes très variables d’un individu à l’autre. 
 
Le diagnostic reste toujours un séisme émotionnel, demandant toute l’attention des 
soignants pour l’accompagner. 
 



Le traitement médicamenteux à l’aide de la LDopa et des agonistes dopaminergiques 
améliore la symptomatologie, véritable test diagnostic. Ces médicaments remplacent la 
dopamine déficitaire. 
 
La kinésithérapie et l’orthophonie. 
La kinésithérapie, le plus tôt possible, régulière, fréquente, sans arrêt. 
 
L’orthophonie : 
L’orthophoniste réalisera un bilan de la gêne sur la parole, la déglutition, l’écriture.  
Chez l’être humain, les zones cérébrales qui commandent ces activités neuro motrices 
complexes sont les plus larges : main, tête et cou. On comprend ainsi les conséquences 
chez le malade de Parkinson.  
 
Quels sont les symptômes spécifiques des syndromes parkinsoniens pour l’orthophoniste ? 

- La DYSARTHRIE : 
•Diminution de l’incitation verbale 
•Hypophonie : sonie < à 65dB (elle peut se mesurer à l’aide d’un sonomètre que 
possède l’orthophoniste, des applications sont téléchargeable sur smartphone) 
•Voix rauque ou sourde 
•Hypo articulation 
•Nasalisation 
•Hyper ou hypo salivation : gène lors de l’émission de parole et/ou la déglutition 

Le débit de parole peut être heurté, haché et s’accompagner de Palilalie (bégaiement 
neurologique) 
On constate aussi la diminution de l’expressivité du visage. Le tout aboutit à une baisse de 
l’intelligibilité.  
Une alerte :  le malade s’aperçoit que l’interlocuteur demande de plus en plus de 
répéter (Vérifier l’audition de chacun dans un couple !) 

- La DYSPHAGIE : 
Des troubles de la déglutition occasionnels ou fréquents aux solides et/ou aux liquides 
peuvent apparaître. Il est souhaitable de privilégier l’eau gazeuse ou fraîche. Attention aux 
aliments granuleux qui peuvent aussi entraîner des « fausses routes ».  
Adopter une position de sécurité en mangeant, la tête droite, dans une ambiance calme. 
 
L’environnement va jouer de même un grand rôle au niveau de la stimulation de la parole : 
différence entre les personnes vivant seules ou en couple ou très entourées, à la retraite ou 
actives mais aussi selon les périodes OFF et ON. 
Il est recommandé de commencer tôt les stimulations, par soi-même ou avec l’aide de son 
entourage ou d’une association de malades : marche régulière, vélo d’appartement, 
natation, danse, tai chi, Qi Gong, peinture et dessin, activités manuelles, théâtre, chant en 
groupe ou individuel… 
La lecture à haute voix, sur un niveau sonore élevé est un excellent exercice. Elle aide aussi 
un maintien des fonctions cognitives. 
 
La RÉÉDUCATION ORTHOPHONIQUE : 
On peut débuter par des techniques classiques : travail du souffle, position de la mâchoire, 
de la langue, du larynx. 



 
La technique d’orthophonie LSVT  
(Lee Silverman Voice Treatment du nom de la première malade américaine en ayant 
bénéficié) a fait ses preuves et est utilisée dans le monde entier. 
Elle nécessite motivation et régularité d’entrainement. 
Son principe : Parler FORT / TONIQUE 
S’installe alors automatiquement une posture droite, une plus grande inspiration, une 
articulation plus ample, une sonie plus élevée. Le malade retrouve une expressivité du 
visage. 
Ce traitement consiste à donner l’endurance nécessaire pour maintenir cette parole forte et 
tonique. Il est intensif. 

- 4 séances de 45mn à une heure par semaine  
- Durant 4 semaines  
- Entrainement quotidien de 15 minutes une à deux fois chez soi weekends compris ! 

Discipline et motivation primordiales ! 
Une fois les 4 premières semaines écoulées, nécessité de « piqure de rappel » par des 
séances régulièrement chez l’orthophoniste. 
 
 Les exercices :  

o Dire 10 fois la lettre "A" fort à 80 dB, et tenir le plus longtemps possible  
o Effectuer 10 sirènes montantes (de l’aigu au grave) et10 sirènes descendantes 

(du grave à l’aigu) avec la lettre "A" 
o Phrases fonctionnelles à haute voix  
o Langage automatique à haute voix  
o Lecture à haute voix 

 
Comment trouver une orthophoniste certifiée par les formatrices américaines :  
LSVT Global sur le site internet: 
https://www.lsvtglobal.com , cliquer sur « Find a clinician ». 
Mais aussi le bouche à oreille, le neurologue, le médecin traitant, l’association France 
Parkinson. 
  
Aline Seytre conclut son exposé de la façon suivante :  
« Moins une fonction est utilisée plus elle diminue ! ».  
L’orthophoniste établit un véritable contrat thérapeutique, il devient l’interlocuteur qui 
soutient les démarches de soins, écoute les questionnements du patient et de son 
entourage ; il accompagne ce chemin avec la maladie, et en apprend continuellement. 
 


