Signes de repérage

L’orthophoniste

Dans le cadre d’un projet global et
pluridisciplinaire de soins
Le bilan et la rééducation des troubles
de la pragmatique font partie du champ
d’intervention de l’orthophoniste

Bilan (AMO 30)
demandé par le médecin prescripteur :
« bilan et rééducation si nécessaire »

Si vous repérez un ou plusieurs de ces
signes, un bilan peut être indiqué

PLAINTE DE LA FAMILLE
❑
❑

DIFFICULTÉS LIÉES À LA
COMMUNICATION
❑

Rééducation et réadaptation
Rééducation de la communication et du
langage dans les aphasies
(AMO 15,6)
Maintien et adaptation des fonctions de
communication chez les personnes
atteintes de maladies
neurodégénératives (AMO 15)

Accompagnement
Rôle de soutien, d’information et de
conseils pour améliorer la
communication au quotidien du patient
et de son entourage

Sentiment d’étrangeté
Changement de comportement

❑
❑
❑
❑
❑

Difficultés à raconter un
événement vécu (peu clair, flou,
manquant d’informations…)
nécessitant que l’on pose des
questions pour mieux
comprendre
Quiproquos
Tendance à « sauter du coq-à- l’
âne »
Propos incongrus en conversation
Difficultés à comprendre les sousentendus, l’humour, l’ironie
Mimique pauvre ou excessive

PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉS
❑
❑
❑
❑

Troubles de la mémoire
Troubles de l’attention
Troubles du comportement
Troubles exécutifs

Les Troubles
de la
Pragmatique
de l’adulte
cérébrolésé
Un handicap
Invisible
Une aphasie
méconnue
Un enjeu social
Information destinée aux
médecins généralistes
Marie-Elise Coadou et Claire Sainson
Orthophonistes

La pragmatique du
langage

Différentes étiologies

Lésions acquises de
survenue brutale

En quelques mots
• Usage du langage dans la vie
quotidienne
• Respect des règles
conversationnelles

•
•

droits ont des troubles
pragmatiques)

• Adaptation de son langage en
fonction du contexte (lieu,
interlocuteur …)
• Compréhension des sousentendus omniprésents dans
nos conversations (humour,
ironie, sarcasmes,
métaphores…)
• Production et compréhension
des affects (mimiques,
intonation, gestes…)
Fait appel à de multiples zones
cérébrales
Indispensable aux échanges
quotidiens

Traumatismes crâniens
Accidents Vasculaires
Cérébraux (50% des AVC

Lésions acquises de
survenue progressive
•
•
•
•
•
•

Maladie d’Alzheimer*
Dégénérescences FrontoTemporales*
Aphasie Primaire
Progressive*
Sclérose en Plaques
Tumeurs cérébrales
VIH…

*Pour les pathologies dégénératives, les troubles de
la pragmatique peuvent être des signes
inauguraux

Hétérogénéité des profils
de patients

• Du trouble sévère au trouble
subtil
• Possibles troubles concomitants :
atteinte de l’attention, de la
mémoire, des fonctions
exécutives, du comportement, de
la conscience des difficultés

Conséquences
familiales, sociales, et
professionnelles
• Sentiment d’étrangeté : le
proche ne reconnaît plus son
conjoint, son père, sa mère…
• Tensions, quiproquos quotidiens
responsables de malentendus,
de disputes
• Efforts de l’entourage pour le
comprendre
• Isolement social
• Perte d’emploi et réinsertion
difficile

