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Thème : La parole. 

Sujet : Les troubles de la parole liés à une maladie ou un dysfonctionnement neurologique 

chez l'adulte. 
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Introduction 

 

Le langage est globalement défini comme étant la faculté de parler qu'a l'être humain. Cette 

faculté est dite naturelle, essentielle et universelle et permet à l'homme de communiquer grâce 

à certains systèmes. La langue en fait partie. Elle peut être signée comme parlée et aussi 

utilisée spécifiquement par les membres d'une communauté. La parole, contrairement au 

langage, n'est pas universelle. C'est une réalisation particulière et individuelle de la langue. 

Grâce à elle, l'homme peut échanger et communiquer. Néanmoins, nous allons voir que la 

parole peut rencontrer certaines modifications et difficultés, notamment lorsqu'une maladie 

neurologique est présente. Quelles difficultés liées à la parole rencontrent les personnes 

atteintes d'une maladie neurologique ? Par quels moyens peut-on y remédier ? 

Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les modifications de la parole dans 

différentes maladies cérébrales, neurologiques telles que les aphasies ou la maladie 

d'Alzheimer. Puis, dans un second temps, nous verrons quels sont les processus 

orthophoniques utilisés dans le cadre d'une rééducation de la parole. 

 

I] La parole lorsque l'on est atteint d'une maladie neurologique 

 

1) Aphasies et dysarthries : Troubles de l'articulation et de la compréhension 

 

On a coutume de définir l'aphasie comme étant un trouble du langage. Ce trouble est, la 

plupart du temps, lié aux aires cérébrales responsables du langage et de la parole. On retrouve 

souvent deux types d'aphasies portant le nom de ces aires dont le fonctionnement  est altéré. 

 

a) L'aphasie de Broca 

 

L'aire de Broca, révélée par le chirurgien français qui porte son nom (Paul Broca, 1824-1880), 

est une aire cérébrale liée à la production de la parole. Elle est l'une des zones du cerveau 

permettant à l'homme de parler et de s'exprimer oralement. Grâce à cette partie, contrôlée par 

le cerveau, un individu peut utiliser les zones bilabiales, labiodentales ou encore palatales et 

donc avoir un langage oral (cf. le site du Larousse Médical). 

Cependant, il arrive que cette aire cérébrale soit endommagée et cause alors des troubles de la 

parole et du langage. En effet, lorsqu'une personne est atteinte d'une d'aphasie de Broca, 

plusieurs fonctions de la parole sont affectées ; et, bien que les troubles de cette aphasie soient 
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écrits comme oraux, certains sont uniquement visibles à l'oral. Comme dit précédemment, 

l'aire de Broca contrôle l'articulation des mots et des sons. Lors d'une aphasie de Broca, la 

personne éprouve des difficultés à articuler et donc à formuler ses pensées qui sont pourtant 

claires dans sont esprit. Des phrases mal construites syntaxiquement et grammaticalement 

prennent place. Ces dernières s'enchaînent alors difficilement du fait de la lenteur de la parole 

causée par des mots ou des phrases entrecoupés, faute d'articulation. De plus, l'individu peut 

également peiner à trouver les mots et expressions lui permettant d'exprimer ses idées. Son 

vocabulaire est limité, l'incitant alors aux répétitions : les mots employés sont réutilisés à 

maintes reprises. Ainsi, les phrases peuvent être parfois dépourvues de sens voire 

inappropriées du fait de l'emploi d'un mot inadapté. 

On peut donc dire que dans le cas d'une aphasie de Broca, c'est le langage instinctif qui est le 

plus touché. En effet, l'articulation, la vitesse de la parole et le vocabulaire sont altérés et 

modifiés. Le "manque du mot" est ressenti par l'individu. Alors que ce dernier a des idées 

parfaitement claires dans son esprit, celles-ci ne parviennent pas à être exprimées à l'oral, du 

fait d'un problème d'articulation évident et d'un vocabulaire plus qu'appauvri. L'individu 

comprend ce qu'on lui dit, sait quoi dire ou répondre mais ne peut pas s'exprimer comme il le 

souhaite. 

 

 

b) L'aphasie de Wernicke 

 

Le deuxième type d'aphasie évoqué précédemment, est l'aphasie de Wernicke. Décrite par le 

neurologue Carl Wernicke (1848-1904), l'aire cérébrale qui porte son nom concerne la 

compréhension de la parole. Cette zone reçoit des informations, qu'elles soient visuelles ou 

auditives, grâce à d'autres aires cérébrales (cf. le site du Larousse Médical). Le cas de 

l'aphasie de Broca diffère donc de celui de l'aphasie de Wernicke. En effet, alors que dans la 

première, c'est l'aspect articulatoire et productif de la parole qui est altéré, et non la 

compréhension, dans le second, c'est l'inverse. 

L'aphasie de Wernicke pose le problème de la compréhension et du discours. Il est vrai 

qu'aucun trouble de l'articulation n'est présent, cependant, l'individu éprouve une certaine 

difficulté à comprendre ce qu'on lui dit, et donc éprouve le même désagrément pour répondre.  

Le "manque du mot" de l'aphasie de Broca n'est pas forcément présent dans celle de Wernicke. 

Cependant, les mots sont souvent déformés ou inventés, les phrases s'enchaînent sans réelle 

relation les unes avec les autres, le tout à un débit très rythmé, rapide. Les personnes atteintes 
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d'aphasie parlent donc avec un langage qui leur est presque spécifique. Elles jargonnent, c'est-

à-dire qu'elles s'expriment dans un langage  incohérent et/ou inintelligible. 

En ce qui concerne l'aphasie de Wernicke, nous pouvons dire que la compréhension et le 

discours sont les éléments les plus altérés. L'individu atteint de ce trouble du langage a 

recours à la paraphasie, autrement dit, les mots sont remplacés par d'autres susceptibles 

d'avoir le même sens. 

 

On considère la dysarthrie comme étant un trouble d'élocution causé par des blessures 

cérébrales ou une altération des organes intervenant dans la parole (comme la langue ou les 

lèvres). Parmi ces dysarthries, nous pouvons compter les paralysies faciales, la maladie de 

Parkinson ou encore, l'accident vasculaire cérébral. 

 

 

c) L'accident vasculaire cérébral (AVC) 

 

L'accident vasculaire cérébral (AVC) est une attaque cérébrale qui survient lorsqu'une zone du 

cerveau n'est pas assez irriguée par le sang. Lors de cette attaque, les aires liées au langage 

sont souvent endommagées. On remarque en effet que les troubles de la parole lors de ce type 

d'accident sont quasi inévitables, qu'il s'agisse de l'articulation ou de la compréhension. C'est 

pourquoi, l'AVC peut être considéré à la fois comme une aphasie et une dysarthrie. Les 

troubles langagiers liés à l'accident vasculaire cérébral sont un condensé de l'aphasie de Broca 

et l'aphasie de Wernicke. Une personne victime d'un AVC peut rencontrer des difficultés à 

s'exprimer du fait : 

– d'un problème d'articulation, d'élocution. La personne sait ce qu'elle veut dire mais ne 

parvient pas à l'exprimer avec les mots qu'elle souhaiterait. 

– d'un problème de compréhension. La personne concernée a du mal à comprendre les 

mots, les phrases qu'elle entend (cf. l'article sur les effets de l'AVC sur le site internet de la 

Fondation des maladies du cœur et de l'AVC). 

 

En résumé, nous pouvons dire que l'accident vasculaire cérébral, comme toutes les aphasies 

et/ou dysarthries présente des troubles du langage et de la parole. Le cerveau étant l'organe 

responsable de la plupart des mouvements du corps humain et entre autre du langage, le 

dysfonctionnement de l'une de ses aires peut être fatal à l'activité langagière et donc à la 

parole. 
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2) Maladies neurologiques et troubles de la parole 

 

a) La maladie d'Alzheimer : des troubles du langage et de la parole dus à un 

dysfonctionnement de la mémoire 

 

On associe, la plupart du temps, la maladie d'Alzheimer à la perte de la mémoire. Or, celle-ci 

n'est que le début de cette maladie puisque, au fur et à mesure, la personne atteinte voit 

certaines de ses capacités diminuer. Les repères spatio-temporels et langagiers sont altérés. 

L'évolution des troubles de la parole dans la maladie d'Alzheimer peut varier. Ces troubles 

peuvent apparaître précocement (au début de la maladie), comme tardivement. Dans 

l'ensemble, ces troubles langagiers se concentrent sur la parole produite par l’individu. 

Au départ, aucun trouble structurel ou grammatical dans la phrase n’est présent. Cependant, 

les mots rarement utilisés puis les familiers sont atteints et sont alors remplacés par des 

paraphasies. La personne remplace petit à petit un mot par une phrase expliquant ce mot, ou 

par un substituant. Les propos sont alors plus abstraits voire insignifiants du fait d'une 

utilisation récurrente de la paraphasie. Il s'agit du manque du mot aussi évoqué dans les 

aphasies. Lorsque la maladie progresse, les troubles de la parole font de même. Ainsi, on 

assiste à une confusion importante des mots et donc, à des phrases dépourvues de sens 

(exemple personnel, ma grand-mère, 81 ans, 2014, à Aix-en-Provence : « Je monte dans 

l'aspirateur » au lieu de dire « Je monte dans l'ascenseur »). L'individu éprouve alors de 

grandes difficultés à s'exprimer dans un langage clair et la prise de parole se complique. Le 

manque du mot est plus intense : la personne voit son vocabulaire s'appauvrir. Elle est obligée 

de parler avec les mêmes termes ou les mêmes sons qu'elle utilise alors dans différentes 

situations. 

Comme évoqué précédemment, les troubles de la parole dans la maladie d'Alzheimer 

présentent les mêmes caractéristiques qu'une aphasie. En effet, on remarque le manque du mot, 

l'appauvrissement du vocabulaire, les difficultés d'expression orale ou encore les paraphasies. 

Cependant, il est important de remarquer que dans le cas d'une aphasie, l'individu peut 

retrouver certaines de ses capacités langagières, notamment via des séances d'orthophonie. 

Pour la maladie d'Alzheimer ce n'est pas le cas. L'individu n'a pas la possibilité de réacquérir 

ses facultés, ses fonctions qui interviennent dans la parole. 

En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, nous pouvons dire que les fonctions liées à la 

parole sont largement entravées. La perte de mémoire peut entraîner certaines difficultés à 

s'exprimer. L'oubli de certains détails, introduit la perte du vocabulaire et de tous les éléments 
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qui l'entourent: syntaxe, grammaire ou encore conjugaison. La maladie d'Alzheimer est, en 

quelque sorte, une aphasie irréversible puisqu'il est impossible à la personne "atteinte" de 

récupérer ses capacités perdues. 

 

b) La maladie de Parkinson : une dysarthrie importante 

 

La maladie de Parkinson est une dégénérescence qui touche les neurones du cerveau. Au fur 

et à mesure de cette maladie, ces derniers finissent par mourir. On associe souvent cette 

maladie aux tremblements ou aux mouvements incontrôlables. La maladie de Parkinson 

atteint une zone responsable des gestes et des mouvements de l'homme. Cependant, selon le 

stade, cette maladie peut causer certains troubles de la parole et notamment la dysarthrie. 

Cette dysarthrie dite parkinsonienne touche la plupart des personnes atteintes de cette maladie. 

Elle se traduit par : 

– un débit lent et saccadé de la parole, dus à des difficultés d'articulation 

– une prononciation des mots incorrecte du fait d'un manque de syllabe, par exemple. 

(cf. l'article de Véronique Rolland-Monnoury, Les troubles de la parole dans la maladie de 

Parkinson paru dans la revue L’Écho en 2010). 

 

La maladie de Parkinson cause non seulement des troubles de la parole, dans la manière de 

s'exprimer, mais également dans la voix en elle même. Ainsi, un individu atteint de la maladie 

de Parkinson peut avoir une variation du timbre de voix. De plus, l'accentuation et la tonalité 

peuvent être modifiées. Une phrase interrogative peut être perçue comme une phrase négative, 

si la tonalité de la voix et l'accentuation des syllabes ne sont pas changées. 

Contrairement aux aphasies, les troubles de la parole dans la maladie de Parkinson modifient 

le discours. En effet, ce sont l'articulation et la parole en elles-mêmes qui sont altérées et non 

le contenu des phrases exprimées par l'individu. Ce dernier parvient à parler avec des mots et 

des phrases grammaticalement corrects mais n'arrive pas à les former et les articuler 

correctement. Dans cette maladie, nous pouvons donc parler de troubles vocaux, phonatoires 

et articulatoires. 
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II] Ré-apprendre à parler pendant et/ou suite à une maladie : la rééducation de la parole 

 

1) L'utilité de l'orthophonie dans les troubles de la parole et du langage 

 

L'orthophonie est définie dans Le Larousse comme étant une « discipline paramédicale ayant 

pour but l'étude et le traitement des troubles du langage oral et écrit ». Globalement, 

l'orthophonie a pour principe d'aider les adultes comme les enfants à rééduquer leur parole si 

l'on peut dire ainsi. Bien que l'on parle souvent des troubles langagiers chez l'enfant, ces 

derniers peuvent également affecter les adultes. Comme évoqué précédemment, ces troubles 

sont de plus en plus courants et variés. Ils peuvent prendre différentes formes dont la plus 

connue est le bégaiement. Les perturbations langagières éprouvées mènent, la plupart du 

temps à des difficultés de communication orale comme écrite. Il est vrai que souvent, les 

troubles de la parole entraînent une « perturbation dans l'acquisition du langage écrit » comme 

le relate le site de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO). 

La perturbation de la parole ou plus généralement de la communication peut entraîner un 

isolement de la personne, sachant que l'échange entre interlocuteurs est la base de la 

communication. C'est pourquoi, il est nécessaire, lorsque certains troubles de la parole ou du 

langage apparaissent de consulter un orthophoniste. L'orthophonie permet de rééduquer 

l'élocution. Il est dans l'intérêt de la personne "troublée" d'être évaluée au plus tôt avant que 

ses troubles de la parole ne progressent. Qu'il s'agisse d'un enfant qui éprouve des difficultés à 

parler ou d'une personne âgée dont la parole est altérée par des troubles neurologiques 

(comme les exemples donnés précédemment), l'orthophoniste est capable de traiter différents 

troubles. 

Cependant, bien que dans certains cas, ces troubles de la parole puissent être éradiqués, 

d'autres perdurent. L'orthophonie ne guérit pas tout. Le bégaiement, par exemple, peut 

disparaître, comme l'on peut le voir dans le film Le Discours d'un roi de Tom Hooper (2010), 

qui relate la guérison du roi Georges VI par un orthophoniste australien. Au contraire, les 

troubles de la parole liés à la maladie d’Alzheimer sont irréversibles et ce, même avec 

l'intervention d'un orthophoniste. Selon les pathologies, les troubles de la parole sont plus ou 

moins  importants, d'où la nécessité de les diagnostiquer et de s'en occuper le plus tôt possible. 

 

Grâce à différents procédés élaborés, les orthophonistes mettent en place un processus de 

rééducation de la parole, adapté à chaque individu traité. 
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2) Processus d'orthophonie pour la rééducation de la parole dans le cadre d'une maladie 

neurologique chez l'adulte 

 

Afin de découvrir les différents processus utilisés par un orthophoniste pour soigner les 

troubles de la parole, il semble intéressant de prendre en exemple les maladies et pathologies 

citées dans la première partie de ce dossier. 

 

 La rééducation de la parole dans le cadre d'une aphasie ou d'une dysarthrie : 

 

Dans le cadre d'une aphasie ou d'une dysarthrie, la rééducation de la parole peut prendre plus 

ou moins de temps selon les personnes et l'avancée de leur dysfonctionnement (plusieurs 

semaines voire plusieurs mois). 

Lors des séances, l'orthophoniste fait travailler évidemment les fonctions langagières de la 

personne en proposant différents exercices (Kremer et Lederlé, 1991). Pour une aphasie de 

Broca par exemple, l'orthophoniste tente de faire réagir les fonctions de la parole en rapport 

avec la compréhension. Il demande à la personne aphasique de faire des choses simples 

(s'asseoir, ouvrir la porte, cligner des yeux par exemple) et de classer certains objets en 

certaines catégories. Afin d'obliger son interlocuteur à parler, il lui demande également de 

répéter des mots, des phonèmes et de compléter certaines phrases. 

Pour une aphasie de Wernicke, l'orthophoniste essaye de montrer son handicap, son trouble au 

patient en l'enregistrant ou même en le filmant. En ce qui concerne les exercices, des phrases 

incorrectes grammaticalement ou syntaxiquement sont proposées. Le patient doit alors y 

trouver ce qui est incohérent dans la phrase et la corriger. 

Enfin, pour l'AVC, une rééducation complexe et intense est nécessaire. Comme pour les 

aphasies précédentes, la personne ayant eu l'accident doit réacquérir ses fonctions langagières 

petit à petit. En plus de devoir rééduquer sa parole en ce qui concerne l'expression, la 

personne concernée doit également réapprendre à articuler. En effet, suite à un AVC, les 

fonctions articulatoires du langage sont la plupart du temps altérées. De ce fait, 

l'orthophoniste propose alors des exercices afin que l'individu retrouve peu à peu ses capacités 

à communiquer un message (cf. le site http://orthophonie.comprendrechoisir.com). 

 

 

 

 



Dossier. « Méthodologie » (SCL A08). Licence 1. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

10 
09.12.14 

 La rééducation de la parole dans la maladie d'Alzheimer : 

 

Pour la maladie d'Alzheimer comme pour les aphasies, nous pouvons évoquer la méthode 

P.A.C.E (Promoting Aphasia Communication Effectiveness). Cette méthode datant des années 

1980 est essentiellement basée sur la communication et l'échange des personnes atteintes 

d'aphasie ou de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, durant les séances, patient et orthophoniste 

échangent continuellement. 

La plupart du temps, les exercices, mélangent le visuel et le langage. Un article sur le site 

www.orthophonie.org s'inspirant de la revue Rééducation Orthophonique nous explique l'un 

d'eux. L'orthophoniste a en main certaines « cartes » sur lesquelles sont représentées 

différentes images. A différentes reprises et de différentes manières, l'orthophoniste pose alors 

des questions sur les images ou essaie de les faire deviner au patient. De cette manière, il 

oblige le patient à réfléchir pour construire ses idées et donc, à le faire parler. Suite à ces 

exercices, un bilan est établi pour voir la progression du patient. Selon les résultats, les 

exercices sont  plus variés et/ou plus intenses lors des séances suivantes. 

 

 La rééducation de la parole et la maladie de Parkinson : 

 

En ce qui concerne la rééducation de la parole dans cette dernière pathologie, les 

orthophonistes utilisent une méthode bien particulière. Son nom, en anglais est « Lee 

Silverman Voice Treament » comme nous le rapporte Jean-Pierre Lagadec dans son article 

« Exposé d'une orthophoniste » paru dans Le Parkinsonien Indépendant (n°35) en 2008. 

Son utilisation est relativement récente puisqu'elle date des années 2000. Cette méthode, mise 

en place par le docteur Lorraine Ramig, est un réel progrès en ce qui concerne la rééducation 

de la parole des troubles parkinsoniens. Elle vise à améliorer la tonalité vocale, la respiration 

et l'articulation des patients afin d'améliorer leur communication avec le monde extérieur. 

Autrement dit, elle vise principalement à guérir la dysarthrie parkinsonienne. Les exercices 

concernent essentiellement la tonalité et l'intensité de la voix, éléments assez altérés dans cette 

pathologie. Il s'agit d'une rééducation très intense et fatigante pour le "patient" car, en plus de 

faire des exercices avec l'orthophoniste, il doit souvent faire des exercices au préalable, chez 

lui. Bien qu'il s'agisse d'exercices simples (comme lire un texte à haute voix), ces derniers 

peuvent être une véritable épreuve pour une personne atteinte de la maladie de Parkinson. 
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Conclusion 

 

La parole, cet acte individuel nous permettant de communiquer et d'échanger avec autrui est 

une réalisation très complexe. Cette réalisation peut être modifiée, entachée la plupart du 

temps par des troubles neurologiques. A travers les exemples des aphasies, de la maladie 

d'Alzheimer ou celle de Parkinson, nous avons pu voir les difficultés langagières rencontrées 

lorsque le cerveau ne commande plus. Car c'est bel et bien ce dernier qui est à l'origine des 

principales fonctions du langage. L'articulation, la phonation, l'expression orale... Presque tout 

est commandé par le cerveau. 

Les troubles de la parole dans le cadre d'une maladie neurologique sont de plus en plus 

fréquents. Certaines de ces perturbations sont "guérissables" ou du moins, en partie et d'autres 

sont irréversibles. Dans les deux cas, le recours à l'orthophonie est capital pour éviter 

d'aggraver ces troubles. Pour ceux irréversibles comme dans la maladie d'Alzheimer, 

l'orthophonie ne guérit pas mais permet de ralentir les effets de la maladie. La communication 

du "malade" est ainsi moins perturbée. La rééducation de la parole est importante et peut être 

bénéfique si elle est faite au plus tôt. Ces dernières années, de nombreuses méthodes 

orthophoniques ont été trouvées telles que la P.A.C.E (Promoting Aphasia Communication 

Effectiveness) pour la maladie d'Alzheimer ou la LSVT (Lee Silverman Voice Treament) pour 

la maladie de Parkinson. De nouvelles méthodes (orthophoniques ou non) vont-elles 

apparaître ? Bon nombre de recherches sont en cours pour permettre une rééducation de la 

parole efficace. 

 

* 
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