ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
ORTHOPHONIQUE DE GROUPE
VIRTUELLE POUR
L'AUTONOMISATION DES
PERSONNES AVEC LA
MALADIE DE PARKINSON
1,2
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CONTEXTE
La majorité des personnes avec la maladie de Parkinson (PMP)
développeraient des symptômes orthophoniques : jusqu'à 92,5%
rapporteraient au moins un symptôme communicationnel et jusqu'à 80%, des
symptômes liés à la déglutition [1].
Au Québec, l'accès aux services en orthophonie pour les PMP n'est pas
garanti :
Dans un sondage auprès des membres de Parkinson Québec, seulement
27 % des PMP rapportent avoir eu accès à des services [2].
Parmi les membres inscrits à une activité de stimulation vocale en ligne,
18,2 % ont eu accès à des services [2].
Des études qualitatives auprès des PMP (entretiens semi-dirigés ou groupes
focus) révèlent que les PMP ont besoin d'avoir accès à de l'information fiable
sur leur maladie [3] et à des lieux (physiques ou virtuels) pour se retrouver en
communauté [4], entre autres.
L'éducation thérapeutique aurait plusieurs bénéfices, dont l'autonomisation
des patient·es [5,6], une meilleure compréhension de la maladie [7] et une
amélioration de certains aspects de la qualité de vie [8].
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RÉSULTATS QUALITATIFS
PRÉLIMINAIRES
L'analyse thématique n'est pas terminée. Voici quelques thèmes qui
ressortent jusqu'à maintenant :
Un sentiment d'accomplissement et résultats concrets dans la
vie quotidienne
Meilleure compréhension la maladie de Parkinson du point
de vue orthophonique;
Découverte ce qui peut être fait par rapport aux symptômes
orthophoniques;
Mise en application de changements dans la vie quotidienne;
Amélioration d'habiletés.
Le développement d'un sens et d'un positionnement face à la
maladie
L'expérience de groupe

Aucun résultat significatif
(p> 0.05 dans les quatre questionnaires)
PROMIS

MAAS

Moyenne pré : 182
ÉT : 18,69

Moyenne pré : 7,26
ÉT : 1.01

Moyenne post : 182,3
ÉT : 17,43

Moyenne post : 7,62
ÉT : 0,99

EAT-10

VHI

Moyenne pré : 6,46
ÉT : 5,09

Moyenne pré : 48,69
ÉT : 18,99

Moyenne post : 5,85
ÉT : 5,95

Moyenne post : 43,85
ÉT : 18,75

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANALYSE THÉMATIQUE PRÉLIMINAIRE
Thèmes

Codes

Exemples tirés du verbatim

Appréciation de la modalité
virtuelle

Inconvénient de la modalité
virtuelle

« Oui, il y a une grande différence [entre le présentiel et le virtuel]. Il faut
gérer l’écran aussi. On ne gère pas seulement notre état d’être, il faut gérer
l’écran. »

Développement d'un sens et
d'un positionnement face à la
maladie

L'intervention permet de
développer un désir de
faire quelque chose par
rapport à la maladie.

« Ce qui me reste dans ce que j’ai fait avec [l'animatrice] et tout le groupe :
j’ai pris le goût de faire quelque chose. »

Expérience de groupe

Amitié dans le groupe

« J’ai aimé l’esprit d’équipe aussi qu’on avait tous ensemble. C’était agréable,
c’était un petit cercle d’amis temporaire. »

Sentiment d'accomplissement
et résultats concrets dans la
vie quotidienne

Amélioration
d'une
composante
discutée
durant les séances

« La déglutition, aussi simplement que ça peut paraître : être droit quand
j’avale mes pilules et me pencher légèrement vers l’avant. Je ne me suis
plus jamais étouffé depuis. »

Sentiment d'accomplissement
et résultats concrets dans la
vie quotidienne

Découverte des possibilités
en orthophonie

« En tout cas, pour moi ça a été une découverte de voir que ça existait ces
exercices de la voix. »

Sentiment d'accomplissement
et résultats concrets dans la
vie quotidienne

Comprendre la maladie

« Je sais que c’est une maladie qui est dégénérative donc c’est accepté,
mais je ne sais pas jusqu’où ça va aller. Et connaissant, voyant, rencontrant
des gens qui vivent avec ça depuis plus longtemps que moi, ça m’aide à
anticiper et à travailler sur des limites que je vais devoir repousser. »

Groupe A

Groupe B

Séances de groupe d'environ
90 minutes sur Zoom :

Du 9 au
18 mars 2021

Du 19 mars au
12 avril 2021

13 avril 2021

3 décembre
2021

Éval. pré
(90 minutes)

Séances
d'intervention

Éval. post
(90 minutes)

Table ronde
(120 minutes)

Du 20 au
28 mai 2021

Du 4 au 21 juin
2021

Du 29 juin au
2 juillet 2021

3 décembre
2021

Analyse qualitative

Analyse quantitative

Récolte de données dans la table
ronde du 3 décembre 2021.
Codage mixte (déductif et inductif)
du verbatim de la table ronde.
Codes préliminaires trouvés en
s'inspirant de 3 modèles :
modèle de la théorie du bienêtre PERMA™ [9]
modèle de la spiritualité
ST-VIAR [10]
modèle des procédés
autodéterminés (« SelfProcesses Model ») adapté par
Appleton et al. (2008) [11]

Récolte de données pré et post
avec 4 questionnaires :
Patient-Reported Outcomes
Measurement Information
System (PROMIS) [12]
Mind-Full Attention Awareness
Scale (MAAS) [13]
Eating Assessment Tool-10
(EAT-10) [14]
Voice Handicap Index (VHI) [15]

N = 7 (A : 2 B : 5)

Évaluer
les
retombées
d'une
intervention orthophonique de groupe
en ligne visant à outiller les personnes
vivant avec la maladie de Parkinson
dans la prise en charge de leur
communication et de leur déglutition.

INTERVENTION

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS QUANTITATIFS

OBJECTIF

Séances d'exploration et de
pleine conscience

de l'appareil
vocal

des
articulateurs

des
résonateurs

de la
déglutition

Séances de mise
en commun

sur les
articulateurs
et la
déglutition

Test des rangs signés de Wilcoxon
et comparaison de moyennes
N = 13 (A : 6 B : 7)

DISCUSSION ET CONCLUSION
Bien que les résultats quantitatifs ne soient pas significatifs, des éléments positifs
et des pistes de réflexion et d'amélioration ont pu être retirés de l'analyse
qualitative de la table ronde post-intervention. Par exemple, certaines personnes
ont acquis de nouvelles connaissances à propos de leur corps et de leur maladie,
d'autres ont mentionné avoir apporté des changements dans leur quotidien, ce qui a
parfois mené à l'amélioration des symptômes. La modalité virtuelle et l'utilisation de
la plateforme Zoom n'étaient toutefois pas optimales pour tous.tes; il pourrait y avoir
une limite aux apprentissages et à l'engagement en virtuel.
Le recrutement des participant.es dans l'activité Musculation de la voix (MdlV)
consiste une limite de ce projet. Pour certain.es participant.es, la distinction entre ce
projet et MdlV n'était pas toujours faite clairement lors de la table ronde.
Cette intervention se veut un pas vers l’augmentation de l’accès aux services
orthophoniques au Québec et la diversification des offres de services déjà offerts
auprès des PMP.

sur la voix et
la résonance

Groupe A
Animé par une étudiante
finissante en orthophonie
6 participant.es
Âge moyen : 69;4, ÉT : 8;7
Nb moyen d'années dx : 5;10
Groupe B
Animé par une orthophoniste
expérimentée
6 participant.es
Âge moyen : 66;7, ÉT : 7;10
Nb moyen d'années dx : 5
Recrutement des participant.es dans
l'activité de stimulation vocale en ligne
Musculation de la voix
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