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*Introduction 

Oral  

et/ou 

Ecrit 

Expression  

et/ou  

Compréhension 

Troubles du langage/phasiques 
 



*Les DFT/DLFT 

Formes 

“comportementales”  

Dégénérescences 

Fronto-Temporales 
 



Critères cliniques  
(Neary et al, 1999  / Rascovsky et al, 2011) 

 

Trouble du discours 

Aspontanéité et économie de la parole 

Précipitation dans le discours 

Écholalie 

Persévérations 

Mutisme 

*Les Dégénérescences  

Fronto-Temporales 



Perturbations 

exécutives 

* Troubles du langage dans les 

DFT 

Lorem ipsum congue tempus 

Lorem ipsum 
tempus 

Troubles 

comportement 

↧ 
Comportement 

verbal 

Apathie  
↧ 

Manque incitation verbale 

Débit parfois ralenti 
 

Pragmatique  

du langage 
 

Manque du mot 



*Les Aphasies Primaires Progressives 

APP 
Sémantique 

 

APP 
Logopénique 

APP  
Non Fluente  

 

Détérioration 
progressive et isolée 

du langage 



APP asémantique / démence sémantique 
 

▪ Discours fluide mais peu d’informations 

▪ Incitation verbale normale, voire forte 

 

▪ Difficultés à trouver les mots 

▪ Mot pour un autre, mots « valises » 

▪ Persévérations et mots de prédilection 

 

▪ ⇘ Compréhension des mots isolés  

*APP variant Sémantique 



▪ Expression 

▪ Débit ralenti, discours laborieux 

▪ Prosodie émoussée 

▪ Déformations des sons dans les mots 

▪ Difficultés à construire des phrases 
(grammaire/syntaxe) 

 

▪ Compréhension: ⇘  phrases complexes 

 
▪ Troubles de la déglutition  
 

*APP Non Fluente 



▪ Sur prescription médicale 

▪ Libéral / Structure hospitalière 

▪ Prescripteurs: généralistes, neurologues 

libéraux ou hospitaliers 

▪ Travail/ équipe pluridisciplinaire: 

neurologues, neuropsychologues, 

psychologues, infirmiers, assistants sociaux, 

orthophonistes 

*Bilan orthophonique 

 



*Bilan orthophonique 

Objectifs 

▪ Dépistage et caractérisation troubles 

langage et/ou parole  

difficultés et processus préservés 

▪ Examen de la déglutition si nécessaire 

▪ Orientation prise en charge orthophonique 

▪ Évaluations de suivi 



*Prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

50 séances 
 

renouvelables 1x 
sans pres. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur prescription 
médicale  

 

(neurologue ou médecin 
traitant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence hebdo: 

définie par 
l’orthophoniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée séances  

30 à 45’ 

 
 



*Prise en charge 

Objectifs 
Stimulation  

du langage 
(oral/écrit) 

de la communication 

       Évaluation  

     et suivi  

des éventuels 

troubles de  

déglutition 

Stimulation  
des  
autres fonctions 
cognitives: 

attention,       
concentration… 

 

INDIVIDUALISES 



*Communication: quelques pistes 

Calme et simplicité 
 
 

▪ Lieu calme, un seul interlocuteur à la fois (ou peu) 

▪ Phrases courtes, questions fermées (réponses oui/non) 

▪ Utiliser un support visuel si nécessaire 

▪ Intérêt des thèmes et supports de communication  

▪ Eviter énervement ou frustration, revenir plus tard sur le 

sujet 

▪ Adaptation des habitudes de vie (prise des repas, etc...) 
 

 



*Communication: quelques pistes 

Aides externes adaptées  

(guidance par l’orthophoniste) 

 

▪ Utilisation différentes fonctions du téléphone portable 

(rappels) 

▪ Tablette, ordinateur 

▪ Agenda, tableau d’emploi du temps, listes 

▪ Etc ... 
 



*Réseau ADRIF 

▪ Réseau d’orthophonistes d’Ile de France impliquées 

dans la prise en charge des patients présentant des 

pathologies dégénératives 

▪ 280 adhérent-e-s 

▪ Mise en relation familles/orthophonistes (coordonnées) 

▪ Mise en place d’une newsletter début 2020 

Contact:  

reseau.adrif@gmail.com 

 

 
 



Marie NOGUES-LASSIAILLE 
Sophie FERRIEUX 
Ségolène FAVIER 

 
Orthophonistes 

IM²A – Centre de Référence Démences Rares ou Précoces 
 

reseau.adrif@gmail.com 

*Merci de votre 

attention! 


