
Robert, 82 ans, atteint de maladie 

d’Alzheimer.

... mais aussi 

Sandrine, 54 ans, 

sclérose 

en plaques.

Martin , 24 ans, traumatisme crânien, 

aphasique... mais aussi Pierre, 45 ans, 

tumeur cérébrale, chirurgie éveillée.

3 + 2= ?

6 - 1
= ?

Camille, 12 ans, dyscalculique

LES TROUBLES DU RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE

Georges, 76 ans dysphonie neurologique due à sa maladie de Parkinson...mais aussi Marie, 35 ans, enseignante, dysphonie due à un forçage vocal.

TROUBLE 
DE LA VOIX

L’orthophonie
Connaissez-vous tous les champs d’intervention des orthophonistes ? Et tous les patients qu’elles/ils accompagnent ? 
Des troubles de l’oralité à ceux du spectre de l’autisme, des difficultés liées à la surdité, à la maladie de Parkinson, 
à un AVC, jusqu’aux troubles alimentaires ou logico-mathématiques, en cabinet, à l’hôpital, en CAMSP, SESSAD, EHPAD, centre 
de rééducation… les "orthos" sont des professionnel·le·s irremplaçables pour les personnes avec des besoins spécifiques.

Marine, 7 ans, déglutition atypique... mais aussi Josiane, 75 ans, trouble de la déglutition suite à un AVC.

LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

LES TROUBLES COGNITIFS

Mathéo, 3 ans, troubles de l’articulation 

sur le /s  et le /z....mais aussi Lisa, 5 

ans, bégaiement et Tom, 8 ans troubles 

spécifiques du langage oral (aussi 

appellé dysphasie).

LES TROUBLES DU LANGAGE ORAL

Jean, 8 ans, dyslexique et 

dysorthographique.

LES TROUBLES DU LANGAGE ÉCRIT

Solène, 5 ans, troubles du spectre 
autistique... mais aussi Mathis, 2 mois, 

prématuré. 

LES TROUBLES DE L’ORALITÉ

Laure, 12 ans, trisomie 21... mais aussi 

Gaël, 15 ans infirmité Motrice 

Cérébrale

HANDICAP

Paul et Mélissa viennent d’apprendre que leur fille est née sourde profonde.Un moyen de communication devra être choisi afin qu’ils puissent échanger avec leur fille.

TROUBLES DE LA COMMUNICATION liés à un trouble de l’audition
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Une infographie réalisée en collaboration avec la Fédération nationale des étudiants en orthophonie (FNEO).

LES TROUBLES NEUROLOGIQUES


