
 

Questionnaire de communication aux aidants (QCA) 

Rousseau, Cavrois (2008) 

Coter chaque question de 0 à 5 selon la fréquence d’utilisation des actes 

0 = jamais ; 1 = rarement ; 2 = parfois ; 3 = assez souvent ; 4 = souvent ; 5 = très souvent 

- 20 questions (1 à 20) concernent les actes de langage utilisés par le patient (score / 100) 

- 8 questions (21 à 28) concernent des actes émis de façon inadéquate qui vont perturber la 
communication : ils sont cotés en fréquence de la même manière mais avec une valeur 
négative (0, -1, -2, -3, -4, -5) 

N° Questions Note /5 

1 Votre proche pose des questions auxquelles on répond par oui/non    
(ex : « Avez-vous des enfants ? »).                                                               

 

2 Votre proche pose des questions commençant par : où, quand, comment, 
pourquoi, qui, que…                                                                            
(ex : « Quelle heure est-il ? »). 

 

3 Votre proche s’assure de votre compréhension par une question         
(ex : « D’accord ? »). 

 

4 Votre proche répond par oui ou par non à une question (ex : « Non, je 
n’ai pas faim »). 

 

5 Votre proche répond à une question commençant par : où, quand, 
comment, pourquoi, qui, que… (ex : «Il est dans la cave»). 

 

6 Votre proche répond à une question et justifie sa réponse                   
(ex : « Non. Je n’ai pas faim parce que je viens de manger un gâteau»). 

 

7 Votre proche nomme correctement : un objet, une personne, un 
évènement, une situation                                                                       
(ex : « C’est mon fils »). 

 

8 Votre proche informe sur la possession d’un objet ou d’une idée       
(ex : « Ma voiture est verte »). 

 

9 Votre proche décrit un évènement, une action, un déroulement…       
(ex : «Chez le boulanger, j’ai acheté une baguette et un pain »). 

 

10 Votre proche décrit les caractéristiques : d’un objet, de situations…    
(ex : « C’est un chat noir à taches blanches et aux yeux bleus »). 

 



11 Votre proche décrit le lieu, la direction…                                             
(ex : « Le chien est sous la table »). 

 

12 Votre proche détermine des règles, des procédures                              
(ex : « Quand il pleut, mieux vaut sortir couvert »). 

 

13 Votre proche exprime ses impressions, ses jugements…                     
(ex : « Cet homme n’est pas honnête »). 

 

14 Votre proche exprime ses émotions...                                             
(ex : « Je suis content »). 

 

15 Votre proche attribue des idées, des intentions, des émotions aux 
autres…                                                                                                        
(ex : « Elle a l’air triste »). 

 

16 Votre proche explique et justifie en donnant les causes, les raisons… 
(ex : « Elle sourit parce qu’elle a gagné au loto »). 

 

17 Votre proche manifeste sa présence au sein de la conversation en la 
débutant, en la poursuivant ou en l’interrompant…               
(ex : « Comme je vous l’ai déjà dit », « regardez-moi », « tout à fait »). 

 

18 Votre proche établit des faits par le discours                                        
(ex : « Je vous déclare mari et femme »).                                                 
Il prévient et avertit  (ex : « Attention ! »).                                                
Il donne des ordres   (ex : « Viens ici ! »).                                                  
Il fait de l’humour, il taquine. 

 

19 Votre proche utilise des expressions toutes faites plus ou moins 
conventionnelles                                                                               
(ex : « L’habit ne fait pas le moine », « ce n’est pas un perdreau de 
l’année ») 

 

20 Votre proche utilise des gestes, des mimiques, des regards pour 
communiquer                                                                                        
(ex : Il pointe du doigt, il mime, son visage, son regard sont 
expressifs,…). 

 

21 Votre proche utilise des mots ou des expressions qui n’existent pas et 
qui empêchent de le comprendre                                                         
(ex : « Ma femme est darumou » « le colchipan est rouge »). 

 

22 Votre proche fait des fautes de grammaire qui empêchent la 
compréhension de la phrase                                                                 
(ex : « Il a mangé pour que il n’avait pas faim »). 

 



23 Votre proche répond à une demande par une phrase sans lien avec 
celle-ci                                                                                                  
(ex : « Quelle est votre date de naissance ? Il répond : je m’appelle 
Henri »). 

 

24 Votre proche n’agit pas ou ne s’exprime pas de façon adéquate par 
rapport à la situation                                                                    
(ex : « On lui demande de signer un papier, il décrit ce qu’il a mangé ce 
matin »). 

 

25 Votre proche passe du coq à l’âne                                              
(ex : « J’attends le facteur. Mon pull est bleu »). 

 

26 Votre proche tourne en rond, il n’apporte pas de nouvelle information 
dans ses phrases                                                                                          
(ex : « Je suis malade parce que j’ai une maladie »). 

 

27 Votre proche n’utilise pas de lien entre ses phrases                                     
(ex : « Elle pleure, elle dessine, elle va chez sa grand-mère »). 

 

28 Votre proche se contredit                                                                      
(ex : « Je déteste les haricots. Ce midi, je vais manger des haricots »). 

 

Total    / 100  

 


