Énoncé de
position
Le rôle des orthophonistes et des audiologistes dans
les soins aux personnes atteintes de démence
L’énoncé de position
C’est la position d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) que les orthophonistes et les
audiologistes font partie intégrante des soins aux personnes vivant avec la démence, ainsi qu’à leurs
familles et proches aidants, et qu’ils doivent relever de l’équipe des soins aux personnes ayant ces
maladies.
Les orthophonistes identifient les troubles de la communication et la dysphagie (difficultés de
déglutition) liés à la démence. Ils offrent des interventions qui aident à maximiser la fonction de
communication et de déglutition et à améliorer la qualité de vie. Les audiologistes identifient et
traitent les personnes ayant des troubles auditifs, notamment une perte d’audition, des acouphènes
(bourdonnements dans les oreilles) et des hyperacousies, ainsi que des troubles vestibulaires et de
l’équilibre. Les audiologistes aident également à atténuer l’incidence des troubles auditifs sur la santé
cognitive. De plus, orthophonistes et audiologistes participent à la prévention, à la défense des intérêts,
à l’éducation et à la recherche en soins aux personnes atteintes de démence.

Le contexte
Étant donné que la population du Canada est vieillissante, le nombre de personnes qui obtiennent un
diagnostic de démence est censé doubler au cours d’une génération. En 2017, le Canada a adopté la
Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences pour traiter
l’ampleur, l’impact et le coût démesurés de la démence. L’énoncé de position d’OAC vise à faire connaître
le rôle important des orthophonistes et des audiologistes dans les soins aux personnes atteintes
de démence.
Les difficultés de communication et la dysphagie sont courantes chez les cas de démence. Les
évaluations orthophoniques contribuent à bien les diagnostiquer, surtout lorsque des déficits de la parole
et du langage sont très présents aux stades précoces de la démence. Les lignes directrices récemment
révisées pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer renvoient expressément aux dysfonctionnements
langagiers (McKhann et al., 2011). En outre, les troubles de la parole et du langage caractérisent les
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différents types de démences frontotemporales (Cupit et al., 2017; Duffy, Strand, & Josephs, 2014;
Gorno-Tempini et al., 2011; Josephs et al., 2012; Marcotte et al., 2014). Toutes les personnes vivant avec
la démence éprouvent une difficulté croissante à communiquer et à interagir sur le plan social. Les
difficultés de communication minent les relations personnelles et le sentiment de sécurité, sont liées à
des questions comportementales et contribuent au fardeau des proches aidants (De Boer et al., 2007;
Murray, Schneider, Banerjee, & Mann, 1999; Savundranayagam, Hummert, & Montgomery, 2005; Small,
Geldart, & Gutman, 2000).
La perte d’audition est également très présente chez les personnes atteintes de démence (Lin, Ferrucci,
et al., 2011; Yamasoba et al., 2013) et a une incidence négative sur la communication et la cognition (Lin,
Yaffe, Xia, et al, 2013). Dans quelques études, certaines interventions pour perte d’audition, notamment
le port d’un appareil auditif, se sont avérées utiles pour réduire les comportements problématiques chez
les personnes atteintes de démence (Palmer et al., 1999). La perte d’audition peut affecter la validité des
évaluations cognitives; par conséquent, on doit évaluer l’audition au préalable et apporter des mesures
d’accommodement adéquates pour optimaliser l’exactitude des tests cognitifs. On doit étudier l’état
auditif de la personne au moment d’interpréter les résultats des tests cognitifs.
Les orthophonistes et les audiologistes fournissent des soins axés sur la personne et fondés sur
des données probantes, qui aident les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants
à communiquer aussi efficacement que possible. En outre, la gestion de la dysphagie par des
orthophonistes réduit le risque de complications, p. ex., la pneumonie, et optimalise la qualité de vie,
surtout aux stades avancés de la maladie et en fin de vie (Sura, Madhavan, Carnaby, & Crary, 2012; Wirth et
al., 2016).
OAC recommande que l’on consulte les deux professions au moment d’élaborer la Stratégie nationale
du Canada sur la démence et qu’on inclue l’orthophonie et l’audiologie dans les services de soins aux
personnes atteintes dans chaque province et territoire. Les chercheurs en audiologie et en orthophonie
au Canada apportent des contributions appréciables à la base de données probantes en soins aux
personnes vivant avec la démence. De plus amples investissements dans cette recherche, à titre de
composante de la Stratégie nationale du Canada sur la démence, permettront l’avancement continu des
pratiques de soins aux personnes atteintes de démence.
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