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• La maladie d’Alzheimer (et les autres 
démences) est une maladie de la 
communication

• Elle sollicite émotionnellement 
l’entourage familial et les aidants 
professionnels



I.I. Enjeux de la communicationEnjeux de la communication

�Les acteurs
�Les éléments de la communication

�Le langage
�Contenu et support



Les acteurs de la communicationLes acteurs de la communication
1. La personne malade:

– déficience des fonctions cognitives:
• attentionnelle (capacité à fixer une source 

d’information, le message d’un interlocuteur)
• mnésique (mémoire à court terme, les consignes, 

puis à long terme) 
• phasique (manque de mots, discours moins 

fluide, mots inadaptés et jargon, troubles de la 
compréhension)

– isolement social du fait du handicap intellectuel, 
fréquent sentiment d’incompréhension de la part 
des proches



Les acteurs de la communicationLes acteurs de la communication
2. Les aidants familiaux:

– Les proches vivent une séparation inéluctable: 
• troubles du langage et de la compréhension,
• modification de la personnalité, 
• troubles comportementaux, 
• blessure narcissique, 
• trouble de la reconnaissance des visages. 

la parole est un instrument du lien

– Soumis à une charge physique et émotionnelle
permanente

3. Les professionnels:
En vis-à-vis du malade et aussi de la famille



Les Les ééllééments de la communicationments de la communication

• Un émetteur d’information (celui qui s’exprime)

+ un récepteur (celui à qui s’adresse la communication)

tour à tour le malade et l’aidant sont récepteur ou émetteur

EE, parole+gestuelle RR, audition+vue

+codage du message +décodage

• un message à communiquer (utilisant les canaux 
principalement verbal et comportemental)

+ un outil de communication (verbal, auditif, visuel, 
cognitif)



Les Les ééllééments de la communicationments de la communication

• Le malade émetteur : 
�Le message devient pauvre et stéréotypé en 

contenu: troubles mnésiques
�Parfois parasité par un délire, des hallucinations, des 

illusions
�L’outil devient déficient: troubles phasiques

• Le malade récepteur : 
�Toujours en situation d’interpréter une langue de 

moins en moins familière, du fait des troubles de la 
compréhension

�Parfois déficience auditive



Le langage, outil de la Le langage, outil de la 
communicationcommunication

• Langage verbal :
– Langage construit: oral et écrit
– Langage expressif: ton, rythme, débit, volume sonore, 

cris (oral)

� Déficience du langage construit: 
– Appauvrissement du vocabulaire
– Modification du sens des mots choisis (paraphasies)
– Diminution de la fluidité du discours (fluence)
– Troubles de la compréhension des mots

� Langage expressif peu altéré



Le langage, outil de la Le langage, outil de la 
communicationcommunication

• Langage non-verbal :
– Mimogestualité: mimiques, regard, gestes, postures, 

toucher

– Comportement du malade: hostilité, agressivité, 
apathie, anorexie(?), incontinence(?)

– Conduites des aidants
• Attitudes: impatience, colère, inattention
• Langage vestimentaire(?)

� Longtemps cohérent, richesse du sens



Comprendre la communicationComprendre la communication

• Le contenu de la communication:
�informations construites et explicites: de moins en 

moins efficace
�informations analogiques : de plus en plus 

importantes

• Un registre plus ou moins lisible: 
�selon la disponibilité et la confiance des acteurs
�exprimé dans le langage expressif et non-verbal

(analogique)



II.II. CommuniquerCommuniquer

�Reconnaître un sujet qui parle
�Interpréter le message

�Favoriser la communication
�Utiliser tous les canaux



ReconnaReconnaîître un sujet qui tre un sujet qui ««parleparle»»

• Le malade est un sujet : 
– un «je» et pas seulement un « il » ou un « on »
– ne jamais objectiser ou dépersonnaliser la 

personne dépendante
– besoin de lien social et d’affectivité

• Dont l’expression est un langage signifiant :
– rechercher délibérément quelque chose de sensé

dans ce qu’il tente d’exprimer
– reconnaître ses besoins de vie relationnelle et de 

liens affectifs



InterprInterprééter le message du ter le message du 
malade, rechercher le sensmalade, rechercher le sens

• Son « langage » a un caractère réactionnel
– rechercher le contexte : évènements récents, 

histoire personnelle et familiale
– connaître les besoins primordiaux: confort 

physique, environnement paisible, compréhension 
par les autres

– ne pas interpréter délire ou les hallucinations 

• Observer le langage du corps : repli, recherche du 
contact, larmes, agitation anxieuse 

• Intérêt de l’observation et de l’interprétation en équipe



Favoriser la communicationFavoriser la communication

• Tenir compte d’un déficit auditif ou visuel

• Eliminer les parasites:
– Faible niveau sonore dans la pièce

– Éviter les multiples sources d’information non 
concordantes: visuelles, auditives…

– Éviter les contraintes et les situations persécutoires: 
contention, infantilisation, frustration, contradiction, 
injonction



Favoriser la communicationFavoriser la communication

• Installer la confiance :

– Regarder l’interlocuteur, se mettre à sa hauteur
– Empathie, approbation, minimiser les échecs 
– Humour, souplesse, tolérance
– Ne pas essayer de raisonner le patient, éviter les 

ordres



Favoriser la communicationFavoriser la communication

• Simplifier le message

– Éviter les phrases longues
– Un message à la fois
– Cohérence entre le langage verbal et paraverbal



Utiliser tous les canaux de la Utiliser tous les canaux de la 
communicationcommunication

• langage construit : éviter les phrases longues et 
complexes (difficultés attentionnelles, compréhension, 
mémoire à court terme)

• langage expressif : ton, volume, rythme

• langage non-verbal : se placer en face, contact visuel, 
attitude paisible, toucher délicat main ou avant-bras

La communication devient intention affective



Communiquer nCommuniquer n’’est pas est pas 
simplement parlersimplement parler

Le malade demeure un sujet ,

sensible, affectif, intuitif

La communication 
demande la confiance ,

utilise principalement le langage expressif
et le langage mimogestuel ,

et prend soin d’éliminer les parasites



merci


