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A L'ATTENTION DES ORTHOPHONISTES

Les orthophonistes occupent une place centrale dans le parcours de soin des personnes souffrant d’une APP, maladie
neurodégénérative qui érode progressivement les capacités naturelles de communication.

 
Ce livret a été élaboré à partir de l’expérience d’orthophonistes, de témoignages de vie ainsi que de la littérature. Il a pour

intention de fournir aux orthophonistes une source d’informations sur la prise en soin compensatrice des personnes atteintes
d’une APP. Néanmoins, il ne peut prétendre apporter toutes les clés pour répondre au mieux aux problématiques de ces

personnes. En effet, il existe une variabilité inter-individuelle et de nombreuses interrogations subsistent dans ce domaine.

Estelle RIOUAL
Mémoire d’Orthophonie 2022

Encadré par Madame Lise POTTIER



1

difficultés, intérêts et moment propice

comment créer et introduire la CAA quand le patient souhaite "parler" ?

comment favoriser le transfert au quotidien ?

que prendre en compte ?

versant expressif

versant réceptif

versant expressif

versant réceptif

versant expressif

versant réceptif

L'aphasie primaire progressive

Témoignages

Stratégies et outils de CAA au sein des APP

Symptomatologie clinique APP non fluente / agrammatique

Stratégies et outils de CAA au sein de l'APP non fluente / agrammatique

Symptomatologie clinique  APP fluente / sémantique

Stratégies et outils de CAA au sein de l'APP fluente / sémantique

Aider les patients atteints d'APP fluente / sémantique dans leurs activités non-verbales de la vie quotidienne

Symptomatologie clinique APP logopénique

Stratégies et outils de CAA au sein de l'APP logopénique

Bibliographie / Sitographie - principales références

p. 2

p. 3

p. 4

p. 5

p. 6

p. 7

p. 8

p. 9

p. 11

p. 12

p. 13

p. 15

p. 16

p. 17

p. 18

p. 20

p. 21



altération progressive du langage
isolée ou largement prédominante durant les phases initiales 
avant de s’étendre à d’autres fonctions cognitives

 

DIAGNOSTIC

    absence de lésions non-dégénératives 
à  l’IRM pouvant expliquer les troubles

 

APP
EN CHIFFRES

prévalence en France (HAS)
7 / 100 000 
5 000 - 6 000 personnes

 

    affecte des personnes autour de la soixantaine
mais la prévalence augmente avec l'âge

 

    espérance de vie ≈ 8 ans 

LES APP

trois formes phénotypiques reconnues :
APP non fluente / agrammatique
APP fluente / sémantique
APP logopénique

 

    APP 'mixtes' ou 'non-classables' qui ne 
remplissent pas les critères d'une des variantes

 

RETENTISSEMENTS

    sociaux 

    psychologiques 

    familiaux 

    professionnels 
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« je m’exclus »

« j’écoute les paroles mais je
m’exclus »
« la conversation […] tout de suite
ça me gêne donc je ne réponds 
pas »
« quand vous connaissez une
personne tout de suite il parle et 
          moi j’ai des difficultés à 
                parler donc je me retire 
                                   un peu »

  « descente aux enfers »

« on descendait des marches

et jamais on ne revenait en 

arrière »
« c’est dur parce que c’est 

vraiment une descente et on 

ne sait pas ce qui nous attend 

                               la marche 

                                  d’après »

                                          
   « le mot maladie on l’exclut            un peu de notre vie »

  « on ne pense pas maladie, on   essaie de vivre au mieux » « en    faisant surface » « on essaie de      surnager au maximum »       « on essaie de positiver »         « garder notre vie comme avant »           « on se fait plaisir »
            « si on commence avec le mot                 maladie comme horizon c’est                    terminé »

«il redevient comme un enfant 
qui sait de moins en moins faire 
 de choses »

       « au fur et à mesure il y avait des
            tas de choses qui se mettaient 
                en place, des mots qu’il ne                                trouvait pas, des objets, puis 
                     après les personnes »
                    « il y a de moins en moins de 
                  communication et de moins 
                   en moins de compréhension »

                              « petit à 

                                petit tout 

       s’étiole, tout s’éteint »

  « au début il parlait mais

  les derniers temps il 

  perdait complètement 

  la parole, il ne parlait 

               plus ». 

                « on en verse des 

                          larmes »

« c’est dur de voir la 
déchéance petit à petit, c’est

difficile »
 « il faut quand même être

solide pour 
vivre ça »

              « des mouvements

                    de révolte »

« de temps en temps il avait 

des accès de colère parce 

qu’il ne peut pas dire tout 

ce qu’il veut, il ne peut pas 

faire tout ce 
qu’il veut 
faire »

                                un handicap 
                                   invisible

« les vigils lui demandaient 
ses papiers, son nom etc. et 
lui il ne répondait rien et à 
la limite il souriait, il rigolait
donc évidemment les vigils
pensaient qu’il se moquait 
d’eux alors qu’en fait 
c’est parce qu’il ne 
comprenait pas »
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COMMENCER DÈS QUE POSSIBLE 
POUR ANTICIPER L’AVENIR, pourquoi ?

INTÉRÊTS DÉMONTRÉSDIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR LES ORTHOPHONISTES

Rétablir / maintenir une capacité à communiquer
Diminuer des ressentis et comportements négatifs qui 
 découlent des limites communicationnelles
Retrouver confiance en soi pour interagir avec les
autres
Rétablir / préserver des liens sociaux
Participer aux activités et échanges quotidiens 

Profiter d’un fonctionnement cognitif maximal pour
personnaliser
S’appuyer sur un fonctionnement cognitif maximal pour
permettre l’apprentissage 
Fournir le temps de se familiariser
Disposer d’approches opérationnelles dès que le besoin
apparait

L'évolution des symptômes
La fonctionnalité des CAA
Le manque de connaissances sur les outils de CAA
La mise en place précoce de CAA
Les réticences de l'entourage
Les réticences du patient
Le transfert au quotidien

J'avais prévu un support
principalement pour les conversations
téléphoniques, le patient approuvait
en séance mais ne s'en servait pas ou
peu à domicile.

         
  Souvent les patients sont âgés donc   

  peu enclins à utiliser l'outil in
formatique

et troubles praxiques associés… le carnet est 

 le plus sim
ple mais peu écologique et le 

     patient a tendance à vouloir 

         
 communiquer coûte que coûte 

         
         

 sans le carnet.

La patiente cachaitson classeur pour nepas que sa famillel'incite à l'utiliser.

                       Les patients et les familles 

             refusent... L'objectif pour eux c'est 

     parler, et quand ils finissent par accepter 

    la démarche, c'est trop tard pour mettre 

     l'outil en place, les patients sont trop 

      dégradés.

Lorsque la communication orale est encore

fluente, le recours à l'outil paraît absurde et

n'est pas compris  par l'entourage, à moins de 

 se projeter dans un futur difficile à admettre. 

   Et le point de bascule où l'outil devient 

    indispensable est aussi celui de l'apparition        

     de troubles cognitifs qui font obstacle à 

       l'u
tilisation de l'outil.

          M
algré toute 

    la volonté de l'aidante, 

le manque de spontanéité

 de l'outil a été un frein. 

La patiente s’est dégradée

trop vite, je n'ai pas eu le

temps de le mettre en place.
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Chez Estelle !

3 étoiles
Toulouse
Anniversaire de mariage
Terrasse sous une vigne
Menu dégustation
Risotto de fenouil
Vin : le Fronton
Addition élevée
Chef : Romain Devecchi

 

Restaurant Stanislas, bonjour.
         Bonjour, je voudrais réserver 
         une table s’il vous plait.
Pour quelle date ?
         Pour samedi.
Pour combien de personnes ?
         Pour trois personnes.
A quelle heure ?
         A vingt heures c’est possible ?
Oui, c’est à quel nom ?
         RIOUAL R.I.O.U.A.L.
         Est-il possible d’être en terrasse ?
Oui, c’est noté.
         Merci beaucoup. Au revoir.

Introduire insidieusement sous forme d’exercices
Partir de situations concrètes et/ou de plaintes du
patient, de l’entourage
Utiliser un contenu personnalisé aide à l’adhésion

Votre patient est un grand amateur de restaurants et en parle
régulièrement, créez des cartes d’entrainement de ses restaurants
préférés  (au recto : photo du restaurant ; au verso : les
informations  importantes) 

 

Votre patient indique rencontrer des difficultés à énoncer des
noms et des lieux dans les conversations, créez une liste de mots
pertinents liés à sa plainte

Votre patient évoque des difficultés pour réserver une table au
restaurant par téléphone, créez un scripts dédié

Exemples :

 Le patient s’entraine à évoquer tout ce qu’il
peut sur le restaurant et a la possibilité de
regarder le dos de la carte s’il est bloqué 5



mettre les phrases du script dans l’ordre

lire à voix haute les phrases scénarisées

produire des phrases du script en réponse

à des questions 

qui suivent l'ordre scénarisé 

qui ne suivent pas l'ordre scénarise

fournir les réponses de mémoire

modifier les formulations des

questions de l’interlocuteur

Demander au patient de :

ex : script pour          réserver une table 
au restaurant              par téléphone  pour évoquer des

événements récents, des

voyages, des personnes ...

utiliser l'application album

photo du téléphone pour

organiser les images par

catégorie, avec des légendes

ex :

BOULANGERIE

 pas trop cuit(e)

croissant

chocolatine

pain complet

baguette

macaron au citron

plat du jour

carafe d'eau

menu

additio
n

toilettes

 Avez-vous une table

pour deux personnes ?

pain

en extérieur

RESTAURANT

familiarité des supports

taille / présentation des supports
 

mots, phrases, images, associations ...

selon le patient

difficultés à énoncer

des noms et lieux 

utiliser la section "notes" du

téléphone pour créer des

listes de mots (personnes,

lieux) par catégorie

ex :

dans les conversations

LA FORMATION DES PARTENAIRES DE
COMMUNICATION, pourquoi ? 

Communiquer est une entreprise collaborative
Augmentation de leurs responsabilités dans l’interaction 

Leur permettre d’utiliser efficacement les moyens compensatoires
Le partenaire de communication constitue en soi un type 

      et dans la co-construction des messages

      de CAA

RÉALISER DES EXERCICES À PARTIR
DES SUPPORTS CRÉÉS

RENDRE LA CAA MOINS
STIGMATISANTE VIA LE CHOIX DES

SUPPORTS

carnet, 
triptyque pliable, 
petites fiches accrochées à un
anneau, 
cartes à insérer dans un
portefeuille, …

6



UN CHOIX NI IMMUABLE, NI
EXCLUSIF, pourquoi ?

Modification / ajustement à mesure que la maladie progresse
Pallier les déficits linguistiques sur le versant expressif et réceptif
Favoriser une communication multimodale

UN CONTENU PERSONNALISÉ

CONTRAINTES
SYMPTOMATOLOGIQUES 

Estimer les atteintes possibles de la communication à
moyen et long terme
Variabilité du tableau clinique en fonction de la variante
et des individus

UTILISATION DIRECTE DE LA
TECHNOLOGIE ? s’interroger sur ...

La motivation de l’individu quant à une utilisation
quotidienne de la technologie 
Les expériences antérieures avec la technologie 
La facilité à utiliser les appareils technologiques 
La présence d’un partenaire de communication souhaitant
être formé

STRATÉGIES AUTO-GÉNÉRÉES

Privilégier un lexique personnellement pertinent 
Partir des désirs et besoins quotidiens

Développement spontané de leurs propres stratégies
Identifier et encourager les stratégies efficaces
Identifier et modérer les stratégies inutiles 
Conseiller, maintenir, modifier ces stratégies

INVISIBILITÉ DU HANDICAP

Informer les nouveaux partenaires, tels que les forces de
l’ordre, pour faciliter les interactions
 Informer pour éviter des jugements erronés (les
considérer comme ivres, drogués, etc.) 
Créer une carte d'information individualisée

Inclure les éléments suivants : 
Nom 
Explication des difficultés à communiquer 
Stratégies/conseils pour aider à la
communication 
 Nom et numéro de téléphone d’une
personne à contacter si nécessaire 

S’assurer de l’accessibilité de cette carte 
Et/ou créer un script sous la forme d'un monologue

7



STADE 
PRÉCOCE

C
O

M
P

R
É

H
E

N
S

IO
N

O
R

A
L

E
E

X
P

R
E

S
S

IO
N

O
R

A
L

E
A

U
T

R
E

anomie

agrammatisme / dyssyntaxie

anarthrie / dysarthrie
fluence réduite

discours hésitant, laborieux, réduit
paraphasies phonémiques 

inversion mots binaires 
à haute fréquence 

(ex : oui/non)

mutisme

alexie phonologique

agraphie phonologique
difficultés en lecture et écriture < difficultés 

en expression orale

syndrome dysexécutif

apraxie idéomotrice

mémoire de travail

inversion gestes binaires 
à haute fréquence 

(ex : pouce en haut / bas)

écriture : mots juxtaposés

phrases longues

phrases complexes mots isolés *

conscience des difficultés *

fonctions visuo-spatiales
& visuo-perceptives *

mémoire épisodique *

mémoire sémantique *

signes extrapyramidaux

STADE 
MODÉRÉ

STADE 
AVANCÉ

/!\ ce schéma est fourni à titre indicatif, il ne prétend pas être
exhaustif  et ne peut tenir compte des variabilités interindividuelles
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 * fonctions préservées



Laisser à la personne le temps de s’exprimer 

Encourager le recours au langage non-verbal (gestes, signes, mimiques) 

Encourager à recueillir et transporter des éléments de son environnement pour servir de support contextuel (ex : billet de cinéma, carte de visite, facture) 

Transporter un bloc-notes ou tout autre support sur lequel écrire, dessiner 

Utilisation stratégique d’applications sur téléphone (ex : cartes, liste de contacts, photos, calendrier) 

 Favoriser une communication multimodale

Versant expressif

Pour quelles situations ? 
conversations typiques orales

téléphoniques (prendre rendez-vous
chez le coiffeur) 
directes (commander au restaurant)

conversations typiques écrites (e-mail)
dialogue ou monologue

Création 
Choisir des thèmes/situations utiles pour
le patient 
Privilégier les formulations du patient en
recueillant ses propres phrases 
Favoriser la clarté 
Créer des vidéos des scripts en insistant
sur les indices articulatoires afin
d’accroitre la production et la fluidité de
la parole 

Scripts 

Adapter le nombre ainsi que la complexité syntaxique et articulatoire des
scripts en fonction du stade de la maladie 
Utiliser conjointement ces scripts avec des applications de synthèse vocale
ou les présenter directement sous leur format écrit

Évolution 
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Sur une application de téléphone

Sur un format papier de poche (carnet,
triptyque pliable, petites fiches accrochées à un
anneau, cartes à insérer dans un portefeuille …) 
Pour et en fonction des déplacements /
activités
Utiliser des mots écrits qui peuvent être
associés, selon le patient, à des
pictogrammes ou des images 
Possibilité d'associer également à chaque
mot l'image du geste correspondant 
Si possible, privilégier des synonymes plus
simples sur le plan articulatoire

Recueil d’un lexique (mots / phrases) pertinent
par thème au sein de supports discrets,
facilement transportables 

      (ex : section note) 

Réduire le nombre d’items
Réduire le nombre de thèmes 
Associer aux mots des images

Évolution 

À proposer des choix pour l’expression de la personne
En s’appuyant sur des supports visuels permanents (images, objets, dessins)
À éviter la recherche de réponses correspondant à des mots/gestes binaires
de haute fréquence (ex : oui / non ; pouce en haut / bas) 

Entrainer l’entourage :

Recourir à une synthèse vocale 

si possible, privilégier
des synonymes plus
simples sur le plan
articulatoire
ex : dehors plutôt qu'en  
  extérieur ; dedans plutôt  
         qu'à l'intérieur
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Versant réceptif

Utiliser les gestes / signes pour soutenir la parole ce qui facilitera leur reprise par le patient

Employer des phrases courtes et simples, fournir une seule information à la fois 

Fournir des supports visuels permanents (images, objets, dessins) en complément de la parole 

Réaliser des pauses pour s’assurer de la compréhension avant d'ajouter de nouvelles informations 

Établir un lexique pertinent pour le patient
Utiliser des mots écrits qui peuvent être
associés, selon le patient, à des images ou 

Disposer, si possible, les informations dans
une représentation graphique/spatiale 

Représenter visuellement des informations
descriptives sous forme d’échelle/ligne
Ajouter des cartes pour parler de lieux et
d’événements qui se déroulent dans des
endroits spécifiques
Ajouter un calendrier pour évoquer des
événements passés et futurs 
Ajouter un arbre généalogique de sa famille 
Ajouter une page de personnes génériques
Ajouter un plan simplifié du lieu de vie 
etc.

Classeur/cahier de communication sur papier
ou sur application couplée à une synthèse
vocale 
À CONSTITUER PRÉCOCEMENT

      des pictogrammes

Réduire le nombre d’items et d’entrées au
plus fonctionnel 
Expliciter les aides quant à l’utilisation de
cet outil (ex : au début, lors d’un manque du mot
sur un légume, indicez le patient en lui indiquant
« le légume que vous cherchez est dans votre
carnet » ; à un stade plus avancé l’informer que «
le légume que vous cherchez est à la page aliment,
à la fin de votre carnet »)
Associer aux mots des images ou
pictogrammes
Réduire sous la forme de tableaux de
langage assisté / tableaux de
communication 

Évolution
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dysorthographie de surface

syndrome dysexécutif

troubles comportementaux

compréhension phrastique > compréhension
des mots grâce aux indices contextuels
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anomie

termes à haute "diversité sémantique"
pronoms, en particulier démonstratifs
mots à haute fréquence
"truc", "machin"

production + importante de :

mutisme ou
vocabulaire de
quelques mots

dyslexie de surface

prosopagnosie

agnosie des objets

hésitations face à des objets
catégoriquement liés ou du

même champ lexical

compréhension phrastique

mots isolés

réalisation motrice
de la parole *

fonctions visuo-spatiales * 

erreurs de correspondance
au-delà des objets liés

STADE 
MODÉRÉ

STADE 
AVANCÉ

/!\ ce schéma est fourni à titre indicatif, il ne prétend pas être
exhaustif  et ne peut tenir compte des variabilités interindividuelles

discours fluide mais
devient vide de sens

jargon sémantique

hésitations, perplexité

compréhension écrite

dégradation des connaissances sémantiques 
au niveau spécifique 
noms > verbes 
peu fréquents > fréquents

"flou taxonomique" perte totale
niveau générique
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 * fonctions préservées



Encourager le recours au langage non-verbal (gestes, signes, mimiques) 

Encourager à recueillir et transporter des éléments de son environnement pour servir de support contextuel (ex : billet de cinéma, carte de visite, facture) 

Utilisation stratégique d’applications sur téléphone (ex : cartes, liste de contacts, photos, calendrier) 

 Favoriser une communication multimodale

Application téléphone (ex : section note) 
Format de poche (carnet, triptyque pliable,
petites fiches accrochées à un anneau, cartes à
insérer dans un portefeuille …)
Pour et en fonction des déplacements /
activités
Utiliser des images hautement
contextualisées et significatives (pour les
noms : photos des objets du patient dans leur
contexte habituel ; pour les verbes : photos des
mains / du patient réalisant l’action) 
Associer le mot écrit à l'image

Recueil d’un lexique pertinent au sein de
supports discrets, facilement transportables 

Réduire le nombre d’items
Réduire le nombre de thèmes 

Évolution 

Versant expressif
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SERRE POTAGER

CABANON pelle
râteau

brosse à
cheveux

rouge à 
lèvres

mascara
pince à 
épiler

sèche
cheveux

BEAUTÉ

Établir un lexique pertinent pour le patient
Utiliser des images hautement
contextualisées et significatives (pour les 
 noms : photos des objets du patient dans leur
contexte habituel ; pour les verbes : photos des
mains / du patient réalisant l’action) 
Associer le mot écrit à l’image 
Disposer, si possible, les informations dans
une représentation graphique/spatiale 

Représenter visuellement des informations
descriptives sous forme d’échelle/ligne
Ajouter des cartes pour parler de lieux et
d’événements qui se déroulent dans des
endroits spécifiques
Ajouter un calendrier pour 

Ajouter un arbre

Ajouter une page de 

Ajouter un plan 

etc.

Classeur/cahier de communication sur papier
ou sur application couplée à une synthèse
vocale
À CONSTITUER PRÉCOCEMENT

            évoquer des événements 
            passés et futurs 

             généalogique de sa 
             famille 

            personnes génériques

            simplifié du lieu de vie 

Réduire le nombre d’items et d’entrées au
plus fonctionnel 
Ecrire phonologiquement les mots
Réduire sous la forme de tableaux de
langage assisté / tableaux de
communication 

Évolution

tomate poireau

fraise

radis

salade

planter arroser récolter

brouette

JARDINAGE
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Versant réceptif

Fournir des indices sémantiques reliant le sens à la fonction
Associer les noms aux verbes 

Utiliser les expressions faciales et les gestes / signes pour soutenir les concepts (lors de la parole et de l’utilisation du classeur/cahier de
communication)
 
Fournir des supports visuels permanents (photos, objets) en complément de la parole 

Employer les noms dans un contexte fonctionnel clair 

ex : au lieu de dire « donnez-moi des ciseaux », dîtes « donnez-moi les ciseaux que nous utilisons pour couper le papier »

Utiliser des images hautement contextualisées et significatives (pour les noms : photos des objets
du patient dans leur contexte habituel ; pour les verbes : photos des mains / du patient réalisant
l’action)
Disposer, si possible, les informations dans une représentation graphique/spatiale (voire
CAA versant expression)
Nombre d’items plus vaste que dans celui pour le versant expression mais toujours viser
ceux pertinents pour le quotidien de la famille 

Classeur/cahier de communication 
À CONSTITUER PRÉCOCEMENT
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Illustrer l’activité étape par étape
Fournir des images hautement contextualisées et significatives (images des mains du patient réalisant l’action + images des objets du
patient dans leur contexte habituel)
Fournir des informations détaillées sur les objets impliqués (catégorie sémantique, usage fonctionnel)
Identifier à l’aide d’autocollants de couleurs, de numéros les objets ainsi que les parties du logement et les transcrire sur la fiche  

      (ex : prenez la casserole 12 dans le tiroir 3)

Conserver les objets/produits à leur endroit habituel 
Utiliser les mêmes objets dans un même but (ex : garder la fourchette en plastique rouge pour chaque repas) 
Conserver la marque et l’apparence des produits habituels lors des achats

Conserver la marque et l’apparence des produits habituels lors des achats
Ranger les articles dédiés à une même tâche ensemble au sein de boîtes transparentes
Indiquer le contenu de chaque boite par des images hautement contextualisées et significatives (le patient réalisant la tâche) 

Réalisation des étapes d'une activité (ex : préparer un repas)

Gestion et organisation des objets/produits du quotidien 

Particularité des produits d'hygiène
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anomie

pauses, hésitation,
"chose", "truc"

perte du fil du discours

répétition de phrases

paraphasies phonémiques 

mutisme

alexie phonologique

syndrome dysexécutif

apraxie idéomotrice

phrases longues

phrases complexes

réalisation motrice 
de la parole *

mémoire épisodique

mémoire sémantique

anosognosie

STADE 
MODÉRÉ

STADE 
AVANCÉ

syntaxe *
simplifications et erreurs syntaxiques

proviennent plutôt de déficits de la mémoire
de travail et/ou de la récupération lexicale

attention

boucle phonologique

fonctions visuo-spatiales

/!\ ce schéma est fourni à titre indicatif, il ne prétend pas être
exhaustif  et ne peut tenir compte des variabilités interindividuelles
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 * fonctions préservées



Laisser à la personne le temps de s’exprimer 

Encourager le recours au langage non-verbal (gestes, signes, mimiques) 

Encourager à recueillir et transporter des éléments de son environnement pour servir de support contextuel (ex : billet de cinéma, carte de visite, facture) 

Transporter un bloc-notes ou tout autre support sur lequel écrire, dessiner 

Utilisation stratégique d’applications sur téléphone (ex : cartes, liste de contacts, photos, calendrier) 

 Favoriser une communication multimodale

Versant expressif

Pour quelles situations ? 
conversations typiques orales

téléphoniques (prendre rendez-vous
chez le coiffeur) 
directes (commander au restaurant)

conversations typiques écrites (e-mail)
dialogue ou monologue

Création 
Choisir des thèmes/situations utiles pour
le patient 
Privilégier les formulations du patient en
recueillant ses propres phrases 
Favoriser la clarté 

Scripts 

Adapter le nombre et la complexité des scripts en fonction du stade de la
maladie 
Présenter les scripts directement sous leur format écrit

Évolution 
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Réduire le nombre d’items
Réduire le nombre de thèmes 
Associer aux mots des images hautement contextualisées et significatives
(pour les noms : photos des objets du patient dans leur contexte habituel ; 

Évolution 

       pour les verbes : photos des mains / du patient réalisant l’action) 

Sur une application de téléphone

Sur un format papier de poche (carnet,
triptyque pliable, fiches A5 accrochées à un
anneau, cartes à insérer dans un portefeuille …) 
Pour et en fonction des déplacements /
activités
Utiliser des mots écrits qui peuvent être
associés à des images (privilégier alors des
images hautement contextualisées et
significatives)

Recueil d’un lexique (mots / phrases) pertinent
par thème au sein de supports discrets,
facilement transportables 

      (ex : section note) 

À proposer des choix pour l’expression de la personne
En s’appuyant sur des supports visuels permanents (images, objets, dessins)

Entrainer l’entourage :

19



Etablir un lexique pertinent pour le patient 
Utiliser des mots écrits qui peuvent être
associés à des images (privilégier alors des
images hautement contextualisées et
significatives)
Intégrer des repères temporels et spatiaux
Intégrer des repères autobiographiques

Classeur/cahier de communication sur papier
ou sur application couplée à une synthèse
vocale
À CONSTITUER PRÉCOCEMENT

Réduire le nombre d’items et d’entrées au
plus fonctionnel 
Expliciter les aides quant à l’utilisation de
cet outil (ex : au début, lors d’un manque du mot
sur un légume, indicez le patient en lui indiquant
« le légume que vous cherchez est dans votre
carnet » ; à un stade plus avancé l’informer que «
le légume que vous cherchez est à la page aliment,
à la fin de votre carnet »)
Associer aux mots des images hautement
contextualisées et significatives (pour les
noms : photos des objets du patient dans leur
contexte habituel ; pour les verbes : photos des
mains / du patient réalisant l’action)
Réduire sous la forme de tableaux de
langage assisté / tableaux de
communication 

Évolution

Versant réceptif

Utiliser les gestes / signes pour soutenir la parole ce qui facilitera leur reprise par le patient 

Employer des phrases courtes et simples, fournir une seule information à la fois 

Fournir des supports visuels permanents (images, objets, dessins) en complément de la parole 

Réaliser des pauses pour s’assurer de la compréhension avant d'ajouter de nouvelles informations 

Privilégier les conversations dans des lieux calmes
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