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L'orthophonie prend en charge toutes les facettes de la communication et s'attache
à ses trois principales dimensions :





dimension linguistique : elle concerne la façon dont nous parlons, la
phonologie, les sons, le vocabulaire employé, l'ordre des mots dans une
phrase qui doivent être respectés afin d'être bien compris par les autres.
dimension cognitive : la communication et le langage sont des outils pour
apprendre, pour structurer la pensée et donner accès aux connaissances.
dimension psycho-affective et sociale : une bonne communication permet
d'exprimer ses besoins, ses sentiments, ses émotions. Elle assure ainsi à la
personne une place au sein d'un groupe social.

Domaines d'application de l'orthophonie
L'orthophonie est une profession paramédicale qui s'occupe des difficultés
suivantes :












Langage oral et écrit : dysphasie / dyslexie / dysorthographie, retard de
parole/de langage, bégaiement.
Communication : spectre autistique, syndrome d'asperger, habiletés
pragmatiques et discursives.
Fonctions oro-myo-faciales : déglutition, troubles de l'oralité.
Activités cognitives liées à la parole et à la phonation : trouble
d'articulation, trouble phonologique
Cognition mathématique : retard logico-mathématique, dyscalculie
Difficultés cognitives dépendantes des fonctions mnésiques et des
fonctions exécutives : aphasie, syndrome dysexécutif
Troubles de la communication et de l'oralité dans les pathologies
neuro-dégénératives : démences d'Alzheimer, de Parkinson, SEP, SLA
etc.
Troubles moteurs, sensitifs et physiologiques de la sphère oro-faciale :
dysphagies, difficultés liées aux paralysies faciales
Troubles de la voix : dysphonie, rééducation après une chirurgie ORL
Difficultés liées à une perte auditive : apprentissage de la langue des
signes, lecture labiale

L'orthophoniste évalue grâce à un bilan initial et, si besoin, met en place une
rééducation et un projet thérapeutique adaptés au patient. Pour cela il met en
œuvre les techniques et les savoir-faire les plus appropriés lors des séances.

La mission de l'orthophoniste est également d'apporter une guidance et des
conseils à l'entourage du patient autant que nécessaire.

-Lire attentivement le texte
-Retenir les traductions suivantes en arabe :
Dimension :

ﺑﻌﺪ

Dépendante :

ﺗﺎﺑﻌﺔ

Initial :

ﻣﺒﺪﺋﻲ

Approprié
ﺍ

ﻣﺌﺎﺳﺐ

Question ( qui sera notée et à laquelle il faut répondre avant le 05 février) :
Citer, dans l’ordre chronologique, les interventions de l'orthophoniste avec le
patient. (Quatre lignes maximum).

