
 

Paris, 
Le 3 janvier 2012 Une nouvelle recommandation HAS pour le diagnostic et 

la prise en charge de la maladie d’Alzheimer : les 

orthophonistes rappellent leur rôle dans les stratégies 

non médicamenteuses 

Aujourd’hui, près de 850 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 

maladies apparentées, ce qui représente 25% des personnes de plus de 80 ans, et 5% des 

malades ont moins de 65 ans. Or, le vieillissement démographique de la population s'accentue 

et va conduire à une augmentation de ce nombre. On compte déjà près de 200 000 nouveaux 

malades par an. 

Le 16 décembre 2011, La Haute Autorité de Santé (HAS) a actualisé sa recommandation 

« Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées » 

publiée en mars 2008, et qu’elle avait retirée en mai 2011. 

A cette occasion, la Fédération Nationale des Orthophonistes rappelle le rôle essentiel des 

orthophonistes dans le cadre des stratégies non médicamenteuses. 

Les orthophonistes interviennent dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer à toutes les 

étapes de la maladie et accompagnent les aidants en les informant et en les formant. 

L’objectif de leur approche thérapeutique est de retarder l’altération des capacités de 

communication du malade, pour ralentir la dégradation, et apporter un confort de vie au 

malade et à son entourage.  

La Haute Autorité de Santé (HAS) précise l’objet de l’intervention orthophonique : 

 Elle vise à maintenir et à adapter les fonctions de communication du patient (langage, 
parole et autres) et à aider la famille et les soignants à adapter leur comportement aux 
difficultés du malade, 

 Son objectif principal est de continuer à communiquer avec le patient, afin de prévenir 
d’éventuels troubles du comportement réactionnel, 

 Elle peut être prescrite à différents stades, l’approche thérapeutique devant être évolutive 
et s’adapter aux troubles du patient, à son comportement, à sa motivation, à son histoire 
personnelle et aux possibilités de coopération avec l’entourage, 

 Elle est recommandée dans les maladies avec atteinte du langage au premier plan 
(démence sémantique, aphasie primaire progressive), 

 Elle concerne également les troubles de la déglutition. 
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