Langages
"Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel
il nous faut tous les mots pour le rendre réel"
Paul Eluard

Entretien avec Françoise Drouhard
Othophoniste
Conseiller Économique et social de Franche-Comté
première partie
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e langage est au centre des préoccupations et de la condition
humaine, car dire, c’est vivre,
c’est ressentir plus fort et mieux que
sans dire ou sans parler.
Bien que l’homme puisse penser et
s’exprimer hors du langage par des
gestes, des émotions, des attitudes, des
mimiques, des regards…, le langage
est un système de signes, mais également un moyen de penser avant d’être
un moyen de communication.
Parler, c’est penser à haute voix, c’est
communiquer et la communication
commence par le langage, les mots
étant le véhicule des idées. Le langage
joue un rôle décisif et primordial dans
la transmission du message, la connaissance, l’ouverture au monde.
Mais la communication perdrait toute
son originalité, tout son sens et beaucoup de son efficacité si le langage
n’était pas sonorisé et articulé et la
voix- musique de l’âme- est un bel instrument de communication.
L’orthophoniste, thérapeute de la communication, intervient après l’échec de
celle-ci. Sa fonction n’est-elle pas,
alors de donner ou plutôt, redonner le
plaisir de la relation dans la communication humaine ?
L’homme a droit au plaisir de communiquer dans les meilleures conditions
et s’il est un lieu où l’on prend en
compte l’individu comme acteur de la
communication, c’est bien chez l’orthophoniste…

"Si on me retirait toutes mes compétences à l’exception d’une, je choisirais
de conserver l’aptitude de communiquer,
car avec celle-ci, je pourrais rapidement
regagner tout le reste" (traduction
libre- Daniel Webster).
La communication est en effet un élément vital de l’éducation, du travail, du
fonctionnement social, familial, affectif,
de l’expression de soi et du bienêtre.La communication est l’échange
au travers d’un langage, langage du
verbe( écrit ou dit) mais aussi langage
des arts, langage de l’image…
Le langage devient créateur, il prend
vie, ou plus précisément reprend vie et
redonne vie -il est création- "Alors se
situe le plaisir d’échanger, de communiquer au sens plein ou nous devenons
à la fois émetteur et receveur" (JP
Cluzel).
C'est-à-dire créateur et communiquant
dans un acte d’échange, de partage.
Nous avons, nous, thérapeutes du langage, à en être les facilitateurs auprès
de toute personne souffrant dans sa
communication.
Dans la maladie de Parkinson, à l’évolution lente, dont les traitements
actuels peuvent améliorer, voire transformer le devenir des patients durant les
premières années,on assiste à des perturbations du contrôle des mouvements
automatiques utilisés dans la marche,
les postures, l’écriture, la déglutition, la
parole et la voix.

Ceci est la conséquence d’une dégénérescence des neurones dopaminergiques
situés au niveau du tronc cérébral mais
également des neurones situés dans
d’autres structures. L’étiologie en reste
inconnue, cependant, le manque de
dopamine intervenant dans le fonctionnement du système nerveux extrapyramidal entraîne non seulement des
troubles moteurs, mais également neurovégétatifs qui contribuent à l’inconfort
du patient qui aura recours à différents
traitements médicaux, chirurgicaux et
rééducatifs (kinésithérapie, ergothérapie, et orthophonie). L’aspect rééducatif
est très important et doit être proposé
le plus tôt possible.
suite de l’article
dans le bulletin N°3

Pratique
■ Adresse et permanence :
Foyer logement Les Cèdres
2, rue Kepler - 25000 Besançon
Tél./répondeur : 03 81 41 08 55
E-mail : fcparkinson@yahoo.fr
Permanence le jeudi de 10h à
11h30 sauf pendant les vacances
scolaires ; documentation à
consulter ou emprunter.
■ Quelques adresses pour
les internautes :
http//parkmedia.blogspot
parkliste@mailman.coles.org.uk

Partenaires
Siège
4, chemin des Montards
25720 Larnod

