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Bilan en vue d’une prise en charge 
thérapeutique

Bilan suivi de rééducation si 
nécessaire

« Maintien et adaptation des fonctions 
de communication chez les personnes 
atteintes de maladies 
neurodégénératives »

Bilan à visée thérapeutique

Thérapie

� Approche classique 
(aphasiologie)

� Approche cognitive

� Approche 
écosystémique

Outils

� classiques identifiant le 
symptôme

� repérant l’origine du 
trouble pour pallier la 
composante déficitaire

� évaluation écologique 
et pragmatique

La communication dans la maladie 
d’Alzheimer

Rousseau, T. (1992, 2009)
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Les troubles de la communication 
dans la maladie d’Alzheimer 

Plurimodalité

� Hétérogénéité 

� Désintégration langagière

� Atteinte des aspects généraux du discours : transmission de l’information, 
cohérence, cohésion

� Atteinte des aspects spécifiques du discours : compétence narrative, gestion des 
tours de parole et des actes de langage, procédures de réparation

� Atteinte de la communication non verbale

� Nombreux facteurs influents (proximaux et distaux)

La pragmatique

� S’intéresse aux situations de discours et aux rapports du 
langage et de l’action

� Étudie non le langage mais l’usage qui en est fait 
(RECANATI)

� Représente l’ensemble des règles socio-linguistiques 
connues et utilisées par les individus qui déterminent qui dit 
quoi, comment, pourquoi, quand et où(MUMA)

� Décrit les effets de la communication sur le comportement 
(WATLAWICK)

� S’intéresse à l’utilisation du langage et non à la forme ou au 
contenu (BLOOM & LAHEY)

Troubles de la communicationTroubles de la communication
Facteurs influentsFacteurs influents

� Atteinte cognitive globale

� Profil de l’atteinte cognitive

� Facteurs personnels et environnementaux (âge, 
niveau socio-culturel, lieu de vie, réactions de 
l’entourage)

� Facteurs contextuels (thème de discussion, situation 
de communication, comportement de 
communication de l’interlocuteur)
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Modification de la 
communication

� Réduction globale et progressive des actes de 
langage

� Diminution progressive des actes de langage 
adéquats

� Augmentation progressive des actes de langage 
inadéquats

� Modification des types d’actes de langage utilisés

Cause de l’augmentation des 
actes de langage inadéquats

� Manque de cohérence (59%)
Absence de continuité thématique (35%)
Absence de relation (29%)
Absence de progression rhématique (21%)
Contradiction (16%)

� Manque de cohésion (33%)
Absence de cohésion lexicale (93%)
Absence de cohésion grammaticale (7%)

� Manque de feed-back (8%)
Par rapport à la situation (70%)
Par rapport à l’interlocuteur (30%)

Processus de communication

� Simplification des actes de langage utilisés

� Utilisation plus fréquente d’actes automatiques

� Diminution d’actes demandant un traitement actif 
ou élaboré

� Diminution de l’appétit de communication

� Apparition d’actes visant à mettre fin à la 
communication
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Evaluation pragmatique et 
écologique

Grille d’évaluation des capacités de 
communication des patients atteints de démence 

de type Alzheimer

Rousseau T.

L’Ortho-Edition 

Version papier (1998) Version informatique (2006)

Objectifs Objectifs 

� Evaluer de façon pragmatique et écologique 
les capacités de communication dans une 
optique thérapeutique

� Déterminer les actes de langage encore 
utilisables par le patient

� Déterminer les thèmes et situations qui 
favorisent la communication

� Déterminer les actes de l’interlocuteur qui 
favorisent l’interlocution

Actes de langageActes de langage
selon la taxonomie de DOREselon la taxonomie de DORE

� Questions
� Réponses
� Actes          

description

� Affirmations

� Mécanismes 
conversationnels

� Performatives
� Divers

oui/non, wh, rhétorique

oui/non, wh, qualification

identification,possession, 
événement, propriété, 
localisation

Régles, évaluation, état 
interne, attribution, 
explication
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Inadéquation du discoursInadéquation du discours

� Absence de cohésion
lexicale 
grammaticale

� Absence de feed-back
/situation 
/à l’interlocuteur

� Absence de cohérence
absence de continuité thématique
absence de progression rhématique
absence de relation
contradiction

Méthodologie d’utilisation Méthodologie d’utilisation 
de la grillede la grille

� De quel type d’acte s’agit-il?

� Est-il adéquat ou inadéquat?

� S’il est inadéquat, quelle est la raison de 

l’inadéquation?

Situations de communications

3 situations de base :
1. Entrevue dirigée (thème : autobiographie)

2. Tâche d’échanges d’informations (Pace)

3. Discussion libre (thème : la situation 
présente)
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Questionnaire de Communication 
aux Aidants (QCA)

Rousseau et Cavrois (2008)

� Rempli par un membre de l’entourage

� Mesure la fréquence d’utilisation des actes de 
langage (20 questions) et de présence de causes de 
l’inadéquation du discours (8 questions)

� Score /100

� Permet de savoir comment l’entourage appréhende 
la communication

� Sert de point de départ à la thérapie écosystémique

� Permet de mesurer les effets de la TES

Analyse pragmatique de la 
communication

Actes de langage verbaux

Actes non verbaux

inadéquation

QUESTIONS

Question oui/non

Question « wh »

Question rhétorique

Demande de confirmation
ou de négation du contenu
propositionnel
Demande de permission

Demande d’information par
une question utilisant un
des pronoms interrogatifs
suivants : où, quand, quoi,
pourquoi, comment?,... La
question concerne la
localisation, le moment,
l’identité ou les propriétés
d’un objet, d’un événement
ou d’une situation
Demande adressée à
l’interlocuteur pour qu’il
répète ce qu’il vient de dire

Demande adressée au
récepteur en vue d’obtenir
sa reconnaissance pour
permettre au locuteur de
poursuivre

Etes-vous fatigué?

Est-ce que je peux m’en
aller ?

Où habitez-vous?
Quand partez-vous?
Qui vous a conduit ici?
Vous voulez quoi?
Pourquoi êtes-vous venu
ici?
Voulez-vous me dire ce que
vous voyez sur cette
image?
Vous avez dit?

Vous comprenez?
D’accord?
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REPONSES

Réponse oui/non

Réponse « wh »

Qualification

Suite à une question oui/non,
l’interlocuteur répond en
confirmant, niant ou d’une
autre façon, le contenu
propositionnel, ou répond en
exprimant son accord ou son
désaccord

Suite à une question « wh »
(où, quand, qui, quoi,
pourquoi, comment?)
l’interlocuteur répond en
procurant au locuteur
l’information requise

Enoncé subséquent qui
clarifie, qualifie ou modifie
différemment le contenu du
message

Non, je ne suis pas
fatigué

oui, c’est pour cela que
je suis ici

Question du locuteur :
pourquoi êtes-vous venu
ici?
Réponse « wh » :
Je suis venu pour passer
des examens

Après la réponse « non
je ne suis pas fatigué » :
parce que je me suis
reposé avant de venir

ACTES DE DESCRIPTION

Description-
identification

Description-possession

Description-événement

Description-propriété

Description-localisation

Nommer un objet, une
personne, un événement ou
une situation

Indiquer qui possède ou a
temporairement en sa
possession un objet ou une
idée, par exemple

Décrire un événement, une
action ou une démarche

Décrire les traits observables
ou l’état d’objets, d’événements
ou de situations

Décrire le lieu ou la direction
d’un objet ou d’un événement

C’est une chaise
Il s’agit d’un accident

L’homme a une voiture
La jeune fille sait comment
y aller

Le chien a traversé la rue
lorsque la voiture arrivait et
elle l’a écrasé

C’est un bureau en bois, de
couleur marron, en
désordre

Le vase est sur la table

ACTES D’AFFIRMATION

Affirmation de règles

Affirmation-évaluation

Affirmation-état interne

Affirmation-attribution

Affirmation-explication

Déterminer des règles, des
procédures conventionnelles,
des faits analytiques ou des
classifications

Exprimer ses impressions, ses
attitudes ou ses jugements au
sujet d’objets, d’événements ou
de situations

Exprimer son état interne
(émotions, sensations), ses
capacités ou ses intentions
d’accomplir une action

Exprimer ses croyances à
propos de l’état interne
(sensations, émotions), des
capacités, des intentions d’une
autre personne

Rendre compte des raisons, des
causes et des motifs reliés à une
action ou en prédire le
dénouement

Il vaut mieux ne pas aller à la
pêche lorsqu’il y a de l’orage
Pour faire un punch, on met
d’abord le rhum puis ensuite le
sirop de sucre de canne

Cette chaise n’est pas solide
Pour faire ça, il faut être
courageux

Je me sens mal
Je suis capable de gagner
Je vais aller jouer aux cartes

Il est surpris
Ma femme fait très bien la
cuisine

Je ne vais plus voir ma belle-fille
car elle ne m’aime pas
S’il continue à me battre, je le
quitte
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MECANISMES 
CONVERSATIONNELS

Mécanismes
conversationnels-
marqueurs de frontière

Mécanismes
conversationnnels-appel

Mécanismes
conversationnels-
accompagnement

Mécanismes
conversationnels-retour

Mécanismes
conversationnels-
Marqueurs de politesse

Sert à amorcer ou achever
l’interaction ou la conversation

Sert à entrer en interaction en
suscitant l’attention de l’autre

Enoncé accompagnant l’action
du locuteur et qui cherche à
susciter plus spécifiquement
l’attention de l’interlocuteur

Reconnaissance des énoncés
précédents de l’interlocuteur ou
insertions visant à maintenir la
conversation

Politesse rendue explicite dans
le discours du locuteur

C’est tout ce que j’ai à vous
dire
Comme je le disais hier

Dites...
Ecoutez-moi

Je suis en train de faire un
tricot, regardez
Ce que je lis devrait vous
intéresser

D’accord
OK
Vous disiez que...

Je vous en prie, allez-y

PERFORMATIVES

Performative-action

Performative-jeu de rôle

Performative-protestation

Performative-blague

Performative-marqueur de 
jeu

Performative-proclamer

Performative-avertissement

Performative-taquiner

Demande adressée au récepteur
en vue d’accomplir une action
(ordres)

Jeu fantaisiste où les
interlocuteurs s’attribuent des
rôles ou des personnages

Objections au comportement
prévisible de l’interlocuteur

Message humoristique

Amorcer, poursuivre ou terminer
un jeu (concerne surtout les
enfants)

Etablir des faits par le discours

Prévenir l’interlocuteur d’un
danger imminent ou non

S’amuser à contrarier, sans
méchanceté, l’interlocuteur en
étant provocateur ou en lui
faisant des reproches

Allez me chercher le livre

(enfants qui jouent à la
marchande et au client)

Ne faites pas ça

(toute blague ou plaisanterie ou
humour)

Allez, on joue à la marchande

Celui qui dit ça est un menteur

Attention, vous allez glisser

et vous croyez que ce que vous
m’avez dit me suffira pour
deviner ce qu’il y a sur cette
image

ACTES DIVERS

Divers Actes non 
conventionnels

Actes inadéquats non 
identifiables 
(néologismes, 
paraphasies 
sémantiques ou 
phonologiques)

Ce n’est pas un
perdreau de l ’année
(pour dire de quelqu’un
qu’il est assez âgé)

ograminospire
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ACTES NON VERBAUX (1)

Geste à fonction référentielle Geste à fonction illustratrice quand il
accompagne ou remplace le discours
verbal. Il peut être :

-mimétique : relation
d’analogie au référent

-déictique : relation spatiale
précise ou vague au référent

-symbolique : renvoie au
code culturel ou personnel; relation
arbitraire et conventionnelle au référent.

-mettre ses mains en forme de rond pour
parler d’un ballon
-montrer du doigt la direction à suivre

-mettre en pouce en direction de la
bouche pour signifier l’action de boire

Geste à fonction
communicationnelle

Le geste fait référence à la situation et
aux interlocuteurs. Il est plus ou moins
volontaire. Il peut avoir une valeur :
-expressive ou émotive : se rapporte à
l’émetteur

-conative : se rapporte ou s’adresse au
récepteur lui signifiant quelque chose
-phatique ou régulatrice : se rapporte ou
s’adresse au récepteur assurant la bonne
continuité de l’échange

-poser sa main sur sa poitrine pour
exprimer que l’on est vraiment impliqué
dans ce que l’on dit
-pointer son index vers l’interlocuteur en
signe de mise en garde
-tendre la main à plat vers l’interlocuteur
pour l’inviter à parler ou à poursuivre

Geste à fonction métalinguistique Ce type de geste peut avoir comme
fonction:
-fonction prosodique : fait partie du
discours comme élément prosodique
-fonction de redondance : le geste est
redondant par rapport au discours
-fonction de commentaire : le geste sert
de commentaire sur le contenu ou la
forme de l’énoncé

-taper sur la table avec la main au rythme
des syllabes pour marquer l’importance
de ce que l’on dit
-accompagner un « non » verbal d’un
mouvement négatif de la tête et de l’index
-mouvement oscillatoire de la main
exprimant le doute par rapport à ce qu’y
est dit

ACTES NON VERBAUX (2)

Expression faciale Prise en compte de l’expressivité
du visage

moue dubitative

Regard Ne sont pris en compte que les
aspects du regard en tant que
comportement de communication :
-contact visuel

-mobilité du regard

-expressivité du regard

-un regard soutenu qui, témoignant d’un
intérêt de l’interlocuteur, apporte un feed-
back au locuteur
-le regard s’oriente vers une certaine
direction permettant de synchroniser le
discours avec une référence contextuelle
extra-verbale

-les yeux s’ouvrant largement expriment la
surprise

Silence Pauses survenant au cours de
l’échange signifiant :
-la réflexion : permet les opérations
mentales

-l’interaction : pause à caractère
social où l’interlocuteur manifeste
se reconnaissance du degré et du
type de participation attendue

-le sujet s’arrête de parler pour mieux
préparer ce qu’il va dire ensuite

-tout en marquant son attention (par le
regard) l’interlocuteur se tait parce qu’il
juge que c’est à l’examinateur de prendre
la parole et de mener la discussion

Absence de cohésion

Absence de 
cohésion 
grammaticale

Absence de 
cohésion lexicale

La structure 
grammatico-syntaxique 
de la phrase ne permet 
pas à l’interlocuteur de 
comprendre ce que le 
locuteur a voulu dire

Le lexique utilisé ne 
permet pas à 
l’interlocuteur de 
comprendre ce que le 
locuteur a voulu dire

-il a couru à cause qu’il
n’était pas en retard
-phrase contenant un
ou plusieurs pronoms
sans référent

-le chien a attrapé un
colipan
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Absence de feed-back

Absence de feed-
back/à l’interlocuteur

Absence de feed-
back / à la situation

Acte produit par le
patient ne correspondant
pas à ce que l’on était en
droit d’attendre compte-
tenu de l’acte produit par
l’examinateur

Acte produit par le
patient ne correspondant
pas à ce que l’on était en
droit d’attendre compte-
tenu de la situation de
communication

Examinateur : « quel âge
avez-vous? »
Patient : « mon frère est
en vacances »

Alors qu’il doit décrire
une image, le patient
parle de ses enfants

Absence de cohérence

Absence de 
continuité 
thématique

Absence de 
progression 
rhématique

Absence de relation

Contradiction

Le patient change de
thème de discussion de
manière brutale et
inopportune

Le discours du patient
ne progresse pas, il n’y a
pas d’apport informatif, il
tourne en rond

Les actions, les états ou
les événements du
discours ne s’articulent
pas entre eux

L’information donnée par
le patient est en
contradiction avec une
information qu’il a
donnée antérieurement

-Je vois un homme au
milieu de la rue. Ma
femme n’aime pas les
tomates

-j’habite ici parce que
j’habite là et que je
n’habite pas ailleurs

-le petit garçon tombe, il
court et il est assis parce
qu’à cinq heures il est
l’heure de sortir

-« j’habite chez moi dans
ma maison à la
campagne » puis plus
loin : « j’habite ici » (on
est dans une maison de
retraite)

Ca va, vous n’êtes pas fatiguée?

Non, non, je vais me défatiguer d’ailleurs.

Ah bon, en faisant quoi?

J’peux pas vous dire.

Aimez-vous bien parler avec les gens?

Oui, mais je ne parle à personne.

Pourquoi?

D’abord c’est mon caractère, je ne parle pas 
beaucoup.

Non?

L’autre jour je suis allée au Mans.

Réponse oui/non + affirmation état 
interne

Réponse wh

Rép oui/non + rép qualification

Réponse Wh

Description événement
Incohérent - absence
de continuité thématique

Exemple d’analyse pragmatique 
du discours



01/07/2011

11

Grille remplie (exemple)Grille remplie (exemple)
fréquence  minutefréquence  minute

ACTES ADEQUATS                                                                                                                                                                                                            INADEQUATS                                                                  TOTAL ACTES
ABSENCE DE COHESION ABSENCE DE FEED-BACKABSENCE DE COHERENCE                                                      Total
grammaticale lexicale /situation /interlocuteur continuité thématiqueprogression rhématiquerelation contradiction

Questions 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29
oui/non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rhétorique 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29
Réponses 3,50333333 0,19 0 0 0,09333333 0 0 0 0 0,28333333 3,78666667
oui/non 1,44666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,44666667
wh 1,5 0,19 0 0 0,09333333 0 0 0 0 0,28333333 1,78333333
qualification 0,55666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55666667
Description 0,56666667 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,66666667
identification 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
possession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
événement 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2
propriété 0,16666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16666667
localisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affirmation 1,24333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,24333333
régles/faits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
évaluation 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
état interne 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05
attribution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
explication 0,09333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09333333
Méc, conv, 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Performative 0,09333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09333333
Divers 0,09333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09333333
Non verbal 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19
Résultat 6,08 0,29 0 0 0,09333333 0 0 0 0 0,38333333 6,46333333
Résultat 6,08 0,29 0,09333333 0 0,38333333 6,46333333
Résultat 6,08 0,38333333 0,38333333 6,46333333

Moyenne des 3 situations

Diagramme de résultatsDiagramme de résultats
ExempleExemple

Questions

Réponses

Description

Affirmation

Méc, conv,

Performative

Divers

Non verbal

0 1 2 3 4 5 6 7

Fréquence

Questions

Réponses

Description

Affirmation

Méc, conv,

Performative

Divers

Non verbal

A
ct

es
 d

e 
la

ng
ag

e

Total

Inadéquats

Adéquats

Thérapie Thérapie 
écosystémiqueécosystémique

� Intervention auprès du patient 

(approche cognitivo-comportementale)

� Intervention auprès de l’entourage familial 
et/ou professionnel 

(approche comportementale et écologique)
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Objectifs de la prise en charge 
orthophonique

� Maintenir en l’état, le plus longtemps possible, 
les capacités de communication du malade et/ou 
ralentir leur processus de dégradation

� Permettre le maintien aussi longtemps que possible 
d’une vie socio-familiale et faire en sorte que le 
malade continue à être reconnu comme individu 
communiquant

� Eviter ou retarder ainsi l’apparition de troubles du 
comportement qui risqueraient de se surajouter aux 
troubles cognitifs et d’accélérer leur évolution

Plan de soins proposé (1)

� Thérapie cognitivo-comportementale 
auprès du malade:
Mise en situation d’utilisation des capacités 
de communication préservées afin que, en les 
utilisant le plus souvent possible, de manière 
implicite et procédurale, elles demeurent à sa 
performance le plus longtemps possible.

Plan de soins proposé (2)

� Guidance de l’entourage (familial et/ou 
professionnel) = approche écosystémique :
Informations sur les capacités de 
communication préservées et explications + 
démonstrations sur la manière d’adapter son 
propre comportement de communication 
pour que le malade soit en mesure d’utiliser 
ses capacités restantes
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