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INTRODUCTION 
 

L’aphasie est une pathologie acquise de la communication, très fréquente et aux 

étiologies multiples. La principale est l’accident vasculaire cérébral. A la suite de celui-ci, un 

patient sur huit présente des séquelles langagières. Ces troubles vont perdurer au-delà d’un an 

chez environ 40% d’entre eux (Wade et al., 1986). Nous parlons alors d’aphasie chronique.  

 

Ces dernières décennies, les chercheurs se sont principalement intéressés aux phases 

aiguë et subaiguë de l’aphasie. Mais nous assistons depuis quelques années à un essor des 

travaux portant sur le stade chronique. Nos connaissances sur le sujet restent toutefois 

parcellaires. Dans le domaine de l’orthophonie, la question de l’efficacité de l’intervention à 

distance de l’accident est particulièrement débattue. En clinique, certains thérapeutes rapportent 

des améliorations notables chez leurs patients, parfois même plus d’une décennie après 

l’apparition des troubles phasiques, tandis que d’autres pensent qu’un plateau de récupération 

est atteint en phase chronique. Cette divergence d’opinion au sein de la profession nous a poussé 

à chercher des réponses dans la littérature. 

 

Les progrès et la possible récupération en phase chronique grâce aux mécanismes de 

plasticité cérébrale ont été mis en évidence à plusieurs reprises et par plusieurs auteurs (Saur, 

2006 ; Kahlaoui et Ansaldo, 2009). De même, l’efficacité de l’intervention orthophonique à 

distance de l’accident a également été démontrée (Marcotte et al., 2012 ; Breitenstein et al., 

2017). Cependant, les modalités retenues dans ces études divergent de celles couramment 

admises dans la rééducation du patient aphasique chronique en cabinet libéral, en termes 

d’intensité et de durée. En effet, les protocoles mis en place lors de ces travaux sont intensifs et 

sur une courte période, ce qui n’est pas représentatif de la pratique orthophonique libérale, 

généralement moins intensive mais plus longue.  

 

Dans ce travail de fin d’études, nous souhaitons donc nous intéresser à l’apport de 

l’intervention orthophonique libérale sur les compétences langagières et 

communicationnelles des patients aphasiques chroniques, en regard des mécanismes de 

plasticité cérébrale existants. Afin d’y parvenir, nous proposons une étude de cas multiples 

composée de sept patients aphasiques. 

 

Nous exposerons tout d’abord les données théoriques concernant l’aphasie et 

l’intervention orthophonique ainsi que les principes de neuroplasticité et leur possible 

implication en clinique. Ensuite, nous présenterons nos hypothèses théoriques et 

opérationnelles puis, notre protocole expérimental. Enfin, nous analyserons et discuterons les 

résultats obtenus au cours de notre étude. 
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CHAPITRE 1 

L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE CHEZ LE PATIENT 

APHASIQUE 
 

1 L’aphasie 

 

1.1 Généralités 

 

D’abord nommée dans un premier temps « aphémie » par Broca puis « aphasie » par 

Trousseau, cette atteinte langagière a de tout temps intéressé les chercheurs. Il existe donc 

pléthore de définitions dans la littérature, parmi lesquelles celle de Pillon et De Partz (1999) 

semble faire consensus. Ces auteurs décrivent l’aphasie comme un « trouble des fonctions 

langagières, affectant l’expression et/ou la compréhension du langage oral ou écrit, qui survient 

suite à une lésion du système nerveux central chez un individu qui maîtrisait normalement le 

langage avant l’atteinte cérébrale ». D’autres définitions viennent la préciser, notamment celles 

proposées par Kahlaoui et Ansaldo (2009) et Anglade et al. (2014). Les auteurs distinguent trois 

grandes phases dans l’aphasie en lien avec le décours temporel et les différents mécanismes de 

récupération : les phases aiguë, subaiguë et chronique. Nous nous intéresserons dans ce 

mémoire seulement à l’aphasie chronique. Selon Kahlaoui et Ansaldo (2009), celle-ci est 

caractérisée par une évolution plus lente, qui s’étale dans le temps. Cependant, il n’existe à ce 

jour pas de durée consensuelle concernant le délai à partir duquel cette phase est atteinte. La 

plupart des auteurs parlent d’un an après l’accident (Marcotte et al., 2012), d’autres de six mois 

(Meinzer et al., 2008). Mazaux (2008) nous rappelle également que l’aphasie est une 

conséquence clinique d’une atteinte des systèmes du traitement du langage et/ou des processus 

qui permettent ce traitement. Les répercussions de ce trouble acquis sont nombreuses ; au-delà 

de l’atteinte linguistique, la communication du patient dans son ensemble est altérée pouvant 

ainsi entraîner isolement, repli sur soi, frustration et dépression. L’aphasie présente un terrible 

drame psychologique et socio-familial.  

 

Ainsi, au travers de ces définitions volontairement très larges, les auteurs nous laissent 

entrevoir la pluralité des tableaux aphasiques mais aussi des étiologies. Ce trouble, comme 

explicité dans la définition, résulte d’une atteinte cérébrale qui peut être causée par diverses 

pathologies. 

 

Selon Peskine et Pradat-Diehl (2007) et Azouvi et Bergego (1995), les pathologies 

traumatiques avec les traumatismes crâniens sévères causent entre 5 à  20% des aphasies.  La 

localisation de la lésion cérébrale joue un rôle important puisque les atteintes linguistiques 

s’observent à la suite d’un traumatisme focal des aires du langage de l’hémisphère gauche. 

L’aphasie peut également être la conséquence de pathologies neurodégénératives (troubles 

neurocognitifs majeurs comme la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, les aphasies 

primaires progressives…) de pathologies tumorales (tumeurs bénignes et malignes), de 
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pathologies inflammatoires (SEP), et de pathologies infectieuses (encéphalite herpétique, 

VIH) (Peskine et Pradat-Diehl, 2007).  

La cause principale est l’accident vasculaire cérébral (AVC), un tiers à un quart des 

patients présentent une aphasie dans les suites d’un AVC (Glize et al., 2017). Cette occurrence 

en phase aiguë varie selon les études, allant de 21% dans celle de Brust et al. (1976) et jusqu’à 

38% dans la plus récente de Pedersen et al. (1995). Concernant la persistance des troubles en 

phase chronique, Wade et al. (1986) estiment qu’environ 40% des patients ayant eu un AVC 

avec séquelles langagières demeurent aphasiques à 6 mois. Face à cette importante prévalence, 

nous avons fait le choix de nous intéresser plus particulièrement à l’aphasie chronique d’origine 

vasculaire. 

 

En regard de la pluralité des étiologies et des lésions, le terme « aphasie » peut renvoyer 

à des manifestations cliniques très diverses. Du besoin de communication et de compréhension 

entre les différents professionnels impliqués dans la réhabilitation des patients a émergé la 

volonté d’ordonner, de différencier ces atteintes linguistiques.  

 

 

1.2 Classifications 

 

Les tentatives de classification ont commencé dès la naissance de l’aphasiologie avec 

une première taxonomie énoncée par Broca (Viader, 2015). Par la suite, au fil de l’évolution 

des modèles théoriques et des connaissances neuro-anatomiques du langage, de nombreuses 

autres classifications ont été proposées. Selon Kertesz (1977), il en existerait plus d’une 

vingtaine. Lorsque nous tentons de les étudier, celles-ci révèlent des terminologies souvent 

hétérogènes et se fondent sur des sémiologies variables (Lecours et Nespoulous, 1982). Nous 

pouvons nous interroger, à juste titre, sur les raisons d’une telle disparité. Selon Poeck (1983), 

cela provient du fait que « les syndromes aphasiques ne forment pas d’entité clinique cohérente 

et ne correspondent pas à une combinaison naturelle de symptômes survenant ensemble parce 

que résultant d’un trouble partiel (ou commun) des mécanismes langagiers ». 

 

La classification classique et historique, dénommée classification syndromique, a été 

établie par Goodglass et Kaplan (1972). Elle oppose les aphasies fluentes, consécutives à des 

lésions postérieures, aux aphasies non fluentes, résultant d’atteintes antérieures. Elle reconnaît 

huit syndromes : les aphasies de type Broca, de type Wernicke, de conduction, anomiques, 

transcorticales motrices, transcorticales sensorielles, globales et mixtes. Cette taxonomie a été 

et reste le point de départ dans l’évaluation et le traitement de l’aphasie chez de nombreux 

professionnels. Le Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), batterie diagnostique 

classiquement utilisée en aphasiologie, permet notamment la classification des troubles 

aphasiques selon ces grands syndromes. De plus, le diagnostic syndromique est considéré 

comme une base théorique valide pour l’élaboration des axes thérapeutiques. Par exemple, une 

personne souffrant d’aphasie globale présente d’importants troubles de la compréhension, 

l’intervention clinique sera alors, entre autres, ciblée sur l’amélioration de ce déficit. De même, 

dans le cas de l’aphasie de conduction, le patient éprouve des difficultés lors des tâches de 

répétition et le clinicien mettra alors en place un traitement conçu spécifiquement pour 

l’améliorer (Basso et al., 2013). 
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L’ensemble des classifications considère l’aphasie comme une entité anatomo-clinique, 

dont les diverses formes sont supposées refléter dans un premier temps, l’atteinte spécifique 

d’un centre puis, l’atteinte spécifique d’une voie de connexion (Viader, 2015).  

Bien qu’encore utilisée en clinique et en recherche car jugée pertinente et réplicable par 

certains auteurs (Benson et Ardila, 1996), l’intérêt d’une telle démarche est de plus en plus 

contesté par d’autres. L'une des premières critiques soulevées par Seron et Jeannerod (1998) 

souligne l’imprécision des classifications pour une caractérisation rigoureuse du comportement 

verbal des patients. De plus, l’efficacité en clinique de ces taxonomies varie selon les études de 

60% (Whitaker, 1984) à 85% (Lecours et Nespoulous, 1982) et diminue encore davantage en 

phase chronique. Selon Albert et Helm (1973), cité par Basso (2013), seulement 20% des 

patients aphasiques chroniques peuvent être catégorisés de façon fiable dans l’un des syndromes 

classiques. Cela pourrait s’expliquer par les différences interindividuelles existant au niveau 

des structures anatomiques mais aussi par de nombreux autres facteurs comme l’étiologie, la 

latéralisation ou encore l’état général (Chomel-Guillaume et al., 2010). En effet, selon Chomel-

Guillaume et al. (2010) « l’atteinte clinique peut paraître identique entre deux sujets alors que 

les mécanismes physiopathologiques qui la sous-tendent sont totalement différents ». Le 

contraire est aussi vrai, de mêmes lésions cérébrales peuvent être observées chez plusieurs 

patients bien que leur tableau clinique diffère (Seron et Jeannerod, 1998 citant Naeser et 

Hayward, 1978). Il n’y a pas de relation univoque entre une lésion et un symptôme. Ces 

affirmations ont été démontrées par l’étude de Basso (1997) portant sur 207 patients aphasiques 

dans laquelle ont été recensées 37 « exceptions ». Parmi celles-ci nous retrouvons 3 cas ne 

présentant pas d’aphasie malgré une lésion d’une des aires traditionnelles du langage ; 2 cas 

présentant une aphasie mais pas de lésion des aires du langage ; 8 cas avec une aphasie fluente 

et des lésions antérieures et postérieures ; 7 cas avec une aphasie fluente et des lésions 

antérieures ; 6 cas avec une aphasie non fluente et des lésions postérieures ; enfin, 10 cas avec 

une aphasie globale et des lésions limitées. Une autre des interrogations soulevées porte sur le 

moment auquel nous pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agit d’un syndrome clinique 

spécifique. En effet, les troubles aphasiques évoluent dans le temps alors que la lésion reste 

inchangée (Chomel-Guillaume et al., 2010). Enfin, les manifestations cliniques observées ne 

peuvent pas toujours être regroupées en syndrome.   

Les limites évoquées ci-dessus ainsi que les progrès effectués en neuro-imagerie et en 

neurosciences cognitives ont rendu désuète l’utilisation de cette méthode de classification. La 

taxonomie basée sur l’identification des syndromes est alors peu à peu abandonnée et seule la 

distinction entre aphasies fluentes ou non-fluentes est conservée. Ainsi, il faut maintenant 

s’intéresser à chacun des symptômes qui compose l’aphasie. Il existe autant d’aphasies que de 

patients aphasiques, les profils sémiologiques des patients doivent donc être mis en évidence 

de façon très précise et en référence aux modèles psycholinguistiques et neuro-anatomiques 

actuels (Moritz-Gasser, 2016). 

 

 

1.3 L’évolution des modèles neuro-anatomiques 

 

Depuis la naissance de l’aphasiologie au XIXème siècle jusqu’à nos jours, les modèles 

neuro-anatomiques n’ont cessé d’évoluer.  
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La première théorie est localisationniste et a été développée par Paul Broca. A partir 

d’observations cliniques précises des pathologies langagières de ses patients et de leurs 

structures cérébrales en post-mortem, il est le premier à déterminer un lien causal entre des 

troubles langagiers et une atteinte anatomique. En effet, Broca mit en évidence des troubles du 

langage articulé associés à une lésion dans la troisième circonvolution frontale gauche. Ce 

courant s’appuie alors sur le postulat suivant : toute fonction cognitive s’élabore au sein d’aires 

cérébrales bien délimitées (Chomel-Guillaume et al., 2010). Dans cette démarche, Wernicke 

énonce que plusieurs types d’aphasies peuvent être corrélés à des localisations différentes 

(Viader, 2015). Ainsi, il établit un lien entre une lésion dans la première circonvolution 

temporale gauche et des troubles de la compréhension. Deux centres du langage sont alors 

identifiés : un centre de l’émission antérieur et un centre de la réception postérieur, tous deux 

situés dans l’hémisphère gauche. La théorie localisationniste défend donc l’existence de centres 

individualisés dans le cerveau spécialisés dans une fonction précise, celle-ci étant alors altérée 

dans le cas d’une lésion du centre correspondant (Chomel-Guillaume et al., 2010).  

 

Lors des décennies suivantes, les cliniciens continuent de s’intéresser aux centres mais 

commencent également à étudier leurs connexions. Nous sommes alors aux balbutiements de 

la théorie associationniste, postulant que les différents centres impliqués dans la production 

langagière sont reliés entre eux par des fibres nerveuses (Viader, 2015). Wernicke, en évoquant 

un faisceau reliant les centres moteur et sensoriel, est certainement un des précurseurs de ce 

courant. Selon lui, une interruption de ces voies d’échange conduirait aussi à une altération des 

fonctions langagières, qu’il nomme aphasie de conduction (Chomel-Guillaume et al., 2010). 

Dejerine et Liepmann ou encore Lichtheim sont d’autres grands noms de ce courant. La 

classification proposée par Lichteim, le schéma dit « de la maison », est d’ailleurs l’une des 

plus célèbres issues de la théorie associationniste. Dans ce modèle, les troubles langagiers 

résultent d’une atteinte des connexions entre les centres ou des centres eux-mêmes. Le type 

d’aphasie diffère alors selon la localisation de l’atteinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Schéma dit "de la maison" de Lichtheim. A. Centre des images auditives des mots ; M. centre des 

images motrices des mots ; C. centre de l’idéation ; 1. Aphasie de Wernicke ; 2. Aphasie de Broca ; 3. Aphasie de 

conduction ; 4. Aphasie transcorticale sensorielle ; 5. Aphasie transcorticale motrice ; 6. Surdité verbale pure ; 7. 

Anarthrie pure 
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Récemment, la réflexion en aphasiologie est passée à une conception fonctionnelle en 

réseaux grâce notamment aux avancées en neuro-imagerie et aux travaux réalisés en chirurgie 

éveillée sur des patients atteints de tumeur cérébrale (Duffau, 2008). D’une approche 

séquentielle du langage où une tâche ne pouvait commencer que lorsque l’information avait été 

transmise par le niveau supérieur, la théorie connexionniste postule une organisation 

fonctionnelle du langage en deux voies parallèles (Chomel-Guillaume et al., 2010 ; Hickok et 

Poeppel, 2007). La première, la voie dorsale phono-articulatoire ou phonologique, est 

majoritairement présente dans l’hémisphère gauche (Hickok et Poeppel, 2007) et est impliquée 

dans les processus de production phonologique, plus particulièrement dans la répétition 

(Hickok et Poeppel, 2007 ; Duffau, 2008 ; Sabadell et al., 2018). Elle est composée des 

structures postérieures du lobe frontal, ainsi que des parties postérieures du lobe temporal et de 

l’operculum pariétal et est sous-tendue par le faisceau longitudinal supérieur (SLF) et le 

faisceau arqué (AF) (Duffau, 2008). Cette voie représente l’interface entre les représentations 

auditives et motrices du langage. Une fois le signal acoustique traité au sein des cortex auditifs 

primaire et secondaire, il est mis en relation avec les représentations phonologiques du langage 

au niveau sublexical. Une lésion au niveau de la voie dorsale peut entraîner une aphasie de 

conduction ou des paraphasies phonémiques (Sabadell et al., 2018). La seconde, la voie 

ventrale lexico-sémantique ou sémantique, sous-tend le traitement sémantique et la 

compréhension du langage oral (Hickok et Poeppel, 2007 ; Duffau, 2008 ; Moritz-Gasser et al., 

2013 ; Sabadell et al., 2018) Elle permet la reconnaissance et l’accès aux informations auditives 

phonologiques et ensuite l’accès aux concepts lexico-sémantiques nécessaires à la 

compréhension (Sabadell et al., 2018). Cette voie est composée des structures supérieures et 

médianes du lobe temporal et est sous-tendue par trois faisceaux : le faisceau fronto-occipital 

inférieur (IFOF), le faisceau unciné (UF) et le faisceau longitudinal inférieur (ILF) (Duffau, 

2008). Elle est largement bilatéralisée mais le fonctionnement des deux hémisphères est très 

différent (Hickok et Poeppel, 2007). Une atteinte de la voie ventrale peut entraîner une aphasie 

transcorticale sensorielle ou des paraphasies sémantiques. (Duffau, 2008 ; Moritz-Gasser et al., 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Voies ventrale et dorsale. Les faisceaux bleus et verts représentent les faisceaux sous-tendant la voie 

dorsale et les faisceaux rouges, orange et jaune ceux sous-tendant la voie ventrale. En pointillé est représentée la voie 

finale. 
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Des tâches différentes peuvent être réalisées simultanément et sont régulées par une 

boucle cortico-striatale, impliquée dans le contrôle du langage et plus particulièrement dans la 

sélection, l’inhibition et la programmation. Enfin, il existe une voie finale commune qui permet 

la production articulatoire (Duffau, 2008). Dans cette théorie connexionniste, l’organisation 

cérébrale est donc représentée par des réseaux cortico-sous-corticaux distribués dans les deux 

hémisphères, interconnectés et fonctionnant en parallèle. 

 

Ce modèle neuro-anatomique permet une compréhension précise des symptômes 

observés et permet ainsi aux cliniciens d’intervenir de manière plus ciblée auprès des patients 

aphasiques. 

 

 

 

2 L’intervention orthophonique 

 

2.1 Objectifs et stratégies thérapeutiques 

 

En 1980, l’organisation mondiale de la santé (OMS) propose « la classification 

internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages » dans le but de donner 

une définition consensuelle du handicap. Comme son nom l’indique, celle-ci définit trois 

grandes notions distinctes. Tout d’abord, les déficiences comme altérations des fonctions, 

ensuite les incapacités qui renvoient aux conséquences des déficiences dans des tâches 

spécifiques et finalement les désavantages ou handicaps reflétant les difficultés du patient 

dans sa vie quotidienne (Chapireau, 2001). Nombreux sont les praticiens à se référer à cette 

définition lors de l’élaboration des axes thérapeutiques de l’intervention orthophonique. En 

effet, l’objectif du clinicien lors d’une réhabilitation auprès d’un patient cérébrolésé n’est 

pas simplement d’améliorer ses processus cognitifs déficitaires mais, plus globalement, 

d’essayer de réduire le handicap résultant de la lésion (Seron et Van der Linden, 2016). 

Ainsi, chez le patient aphasique, améliorer les capacités de répétition ou endiguer le manque du 

mot ne sont pas des finalités en soi.  

 

Pour ce faire, il est primordial que l’orthophoniste, en concertation étroite avec le patient 

et son entourage, établisse des objectifs pratiques et en relation avec la vie quotidienne. Pour 

être déterminés, ces buts de rééducation nécessitent une évaluation et une mesure précise des 

désavantages ou des handicaps avec des outils spécifiques. En effet, les batteries standardisées 

de langage ne permettent pas, ou peu, de déterminer les capacités de communication 

fonctionnelle (Chomel-Guillaume et al., 2010). Les cliniciens doivent donc avoir recours à des 

questionnaires (d’auto-évaluation ou d’hétéro-évaluation) comme l’échelle de communication 

verbale de Bordeaux (ECVB) et/ou à des observations en milieu naturel afin d’estimer le 

handicap réellement ressenti par le patient. Les thérapeutes devront être particulièrement 

attentifs aux variables telles que la fréquence des conduites, leur contexte d’émission ou encore 

les contraintes temporelles qui pèsent sur leur réalisation. Il reste néanmoins difficile 

d’appréhender précisément l’étendue et la gravité des difficultés rencontrées par les patients 

dans leur vie quotidienne. 
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En fonction des différents objectifs établis et de la nature du déficit déterminé, 

l’orthophoniste pourra choisir la ou les stratégies de rééducation à adopter. Selon Seron et Van 

der Linden (2016) elles seraient au nombre de quatre. La première, le rétablissement de la 

fonction, vise à rééduquer le déficit directement. L’objectif est le rétablissement de la fonction 

dans ses modalités antérieures de fonctionnement, visant aussi bien des connaissances, des 

habiletés que des procédures de traitement. Il s’agit de la stratégie la plus optimiste, elle 

ambitionne de rétablir les mécanismes cognitifs dans leur intégrité. La deuxième stratégie est 

la réorganisation fonctionnelle. Dans ce cas, le travail ne se situe plus directement au niveau 

de la fonction déficitaire ; le clinicien essaye de mettre en place des procédures de traitement 

alternatives. Cette méthode ne crée pas de nouveaux fonctionnements cognitifs mais implique 

des procédures préexistantes, utilisées jusqu’alors dans d’autres fonctions, pour suppléer celle 

déficitaire. La troisième stratégie, l’exploitation des fonctions intactes, se rapproche de la 

précédente. En effet, elle consiste en l’utilisation de façon optimale des capacités préservées. 

Par exemple, dans la réhabilitation de l’aphasie, l’orthophoniste peut chercher à renforcer les 

procédés de communication non verbale. Sans traiter directement le déficit, cette stratégie peut 

permettre d’améliorer les performances communicationnelles du patient et ainsi améliorer sa 

qualité de vie. Enfin, la dernière stratégie est l’aménagement des conditions d’exercice de la 

fonction. Cela se traduit par la mise en place de supports externes, autrement appelés 

« prothèses mentales », pour rendre certaines situations de la vie quotidienne moins  

invalidantes. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier précisément les situations 

handicapantes.  

 Il n’est pas toujours aisé de distinguer les différentes stratégies car elles se recoupent 

parfois. Cependant, elles sont essentielles pour situer l’intervention orthophonique. Le choix 

des stratégies dépend de facteurs divers, notamment la sévérité des troubles. Il se fait également 

en fonction des différents objectifs définis avec le patient et son entourage. Ces stratégies ne 

sont pas exclusives et plusieurs peuvent être utilisées au cours d’une même intervention. Elles 

peuvent également évoluer au fil du temps. 

Afin de permettre une efficacité optimale, il est important de baser ses méthodes 

cliniques sur une des stratégies développées précédemment. Cependant, il existe aussi d’autres 

facteurs qui influent sur l’intervention orthophonique comme le rythme ou la durée.  

 

 

2.2 Les différentes modalités : moyens, durée et rythme 

 

Dans le cadre de la pratique orthophonique en cabinet libéral, une grande liberté est 

laissée au praticien concernant les modalités de l’intervention. Ainsi, il n’est pas rare qu’elles 

varient d’un orthophoniste à l’autre, notamment dans le cas de l’aphasie. Si l’efficacité de 

l’intervention orthophonique dans le cadre des aphasies vasculaires a été démontrée à de 

nombreuses reprises (Robey, 1998), un certain nombre d’interrogations persistent concernant 

son déroulement. Nous nous intéresserons ici aux moyens à disposition des orthophonistes et à 

deux aspects particulièrement débattus, l’intensité et à la durée. 
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Chaque praticien est libre du choix de ses moyens. Ces derniers correspondent aux 

supports utilisés durant l’intervention orthophonique pour atteindre les objectifs thérapeutiques 

fixés. Ils sont nombreux et permettent au thérapeute d’adapter toujours plus précisément son 

travail. Pour les déterminer, l’orthophoniste s’appuie sur les domaines à travailler, le patient 

lui-même et ses capacités mais également l’approche dans laquelle il souhaite s’inscrire. Les 

principales approches sont au nombre de quatre : empirique, behavioriste, pragmatique et 

cognitive (Chomel-Guillaume et al., 2010). L’approche empirique proposée par Ducarne de 

Ribaucourt (1988) décrit l’aphasie comme le résultat d’une altération de l’accès aux 

compétences linguistiques et non comme la perte de celles-ci. Les orthophonistes s’inscrivant 

dans ce courant proposent donc une intervention de type didactique. L’approche behavioriste, 

elle, cherche à ajuster l’environnement pour atténuer un comportement pathologique. A partir 

de celle-ci, plusieurs méthodes ont été développées telles que la théorie de Skinner (1957) sur 

le conditionnement opérant et la Melodic Intonation Therapy (MIT). L’approche pragmatique 

ou écologique, quant à elle, place la communication au centre de l’intervention. La Promoting 

Aphasic’s Communicative Efficiency (PACE) et les thérapies de groupe y sont rattachées. 

Enfin, l’approche cognitive se concentre sur le profil cognitif de chaque patient et propose une 

intervention s’appuyant sur le modèle de traitement de l’information du sujet sain. 

 

Intéressons-nous maintenant au rythme de l’intervention orthophonique. Il nous paraît 

tout d’abord primordial de préciser que la notion d’intensité elle-même ne fait pas l’objet d’une 

définition claire et consensuelle. L’opposition entre intensif et non intensif dans les études ainsi 

que les résultats obtenus sont donc à analyser avec prudence. En effet, Gatignol (2007) juge 

intensive une intervention orthophonique de 3 heures hebdomadaire tandis que Pulvermüller 

(2012) qualifie d’intensive une intervention de plusieurs heures par jour. Une meta-analyse 

réalisée par Bhogal et al. (2003) définit une thérapie comme intensive autour de 8,8 heures par 

semaine et comme non-intensive autour de 2 heures par semaine. Actuellement, il est 

impossible d’un point de vue administratif pour les orthophonistes libéraux français de recevoir 

deux fois le même patient dans une journée. De fait, le maximum de séances serait donc de 5 

par semaine, soit 3h45. Selon la définition donnée par Bhogal et al. (2003), l’intervention serait 

alors loin d’être considérée comme intensive. Cependant, une intensité relative peut être 

évoquée lorsque nous comparons des patients ayant plus de trois séances par semaine avec des 

patients qui en ont une ou deux par exemple. De nombreux travaux ont analysé l’impact de 

l’intensité sur l’efficacité de la réhabilitation. Une des premières méta-analyses sur le sujet, 

celle de Brindley et al. (1989), conclut à une efficacité seulement pour les traitements intensifs. 

Cependant, un nombre important de manquements méthodologiques ont été relevé, remettant 

en cause la fiabilité des résultats obtenus. Depuis, les conclusions entre les études divergent. 

Certains auteurs considèrent que les interventions non intensives peuvent être également 

efficaces (Joseph et al. 2007 ; Sage et al., 2011). A l’inverse, d’autres jugent qu’une intervention 

non intensive compromet l’efficacité de celle-ci (Bhogal et al., 2003). L’étude récente menée 

par Sage et al. (2011) suggère que la différence d’intensité n’a peu ou pas d’impact sur 

l’efficacité du traitement, l’important semblant finalement être le nombre total de séances 

réalisées. Cette théorie est également soutenue par Pradat-Diehl et al. (2001).  

 

Enfin, il n’existe pas non plus de consensus entre les auteurs concernant la durée 

optimale de l’intervention orthophonique (Gatignol, 2007). Certains auteurs proposent une 

première tentative brève, d’un ou deux mois, et une poursuite de la prise en charge en fonction 
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des résultats. D’autres suggèrent une fourchette très vague, allant de quelques mois à quelques 

années. Mazaux et al. (2000) proposent une durée de 12 à 18 mois mais soulignent cependant 

que des progrès sont possibles au-delà. Dans la pratique, nombreux sont les orthophonistes à 

poursuivre la réhabilitation plusieurs années. Gatignol (2007) rappelle que prendre un patient à 

long terme n’est pas forcément le prendre en continu. Une thérapie sous forme de stages 

intensifs de plusieurs heures hebdomadaires sur une courte période, quelques semaines, peut 

être envisagée. Cela permet une intervention plus ciblée sur une composante spécifique du 

déficit (Joseph et al. 2007). Ce modèle de prise en charge est très présent dans les études 

récentes et a démontré son efficacité en phase chronique (Marcotte et al., 2012). Il commence 

également à être utilisé en clinique.  

 

Une autre problématique, indissociable de la durée de la réhabilitation, est la décision 

d’arrêt.  

 

 

 

2.3 La décision de l’arrêt 

 

L’intervention orthophonique est certainement l’une des thérapies les plus longues 

pratiquées au sein des professions de santé (Thibault, 2007). Cependant, celle-ci ne peut durer 

éternellement (Hersh, 1998). Nombreux sont alors les praticiens à s’interroger sur son arrêt, 

notamment chez le patient aphasique chronique. C’est une décision complexe qui soulève des 

questionnements éthiques mais aussi moraux et qui reste très dépendante du soigné et du 

soignant (François-Guinaud, 2010).  

 

Ainsi, Joseph et al. (2007) et Gatignol (2007) affirment que des critères stricts sont 

difficilement applicables dans ce choix en raison de la prépondérance des facteurs individuels. 

Parmi ces derniers, nous pouvons citer la personnalité du patient, son investissement dans 

l’intervention orthophonique, son niveau socio-culturel ou encore son entourage familial. Tout 

en tenant compte de cela, les auteurs proposent de s’intéresser au facteur temps, au niveau de 

communication atteint et aux progrès réalisés. Selon eux, l’intervention orthophonique doit 

durer à minima 3 mois avant de pouvoir tirer des conclusions sur son efficacité. Ce délai est 

établi au vu des études publiées et est présenté par les auteurs comme un délai « raisonnable » 

et donc une valeur à moduler et non absolue. En effet, suivant les types d’aphasies, les progrès 

peuvent avoir lieu plus ou moins proches de l’accident. Par exemple, dans le cas des aphasies 

globales, la récupération est plus tardive et peut ne débuter qu’au bout du troisième mois. Les 

auteurs soulignent donc l’importance de ne pas interrompre l’intervention orthophonique trop 

précocement. Le niveau de communication ainsi que l’adaptation du patient et de son entourage 

aux troubles phasiques sont également à prendre en compte. Enfin, la mise en évidence d’un 

plateau de récupération est aussi un argument pour arrêter le traitement. Cependant, Joseph et 

al. (2007) rappellent que pour juger d’une absence de progrès, les déficiences mais également 

les incapacités et les handicaps doivent être pris en compte. 

 

Lorsque nous interrogeons les cliniciens sur la ou les raisons qui ont motivé l’arrêt de 

l’intervention orthophonique, celles-ci sont diverses et hétérogènes. La raison la plus 

fréquemment évoquée est l’absence de bénéfices pour le patient. Nous retrouvons également : 
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le potentiel atteint, la faible motivation, l’absence de progrès, le déplacement vers un autre lieu, 

une mauvaise santé, des difficultés de déplacement ou encore la reprise d’une activité 

professionnelle (Seron et Van der Linden, 2016).  

 

Enfin, la décision définitive de l’arrêt de la prise en charge ne devrait être décidée 

qu’après avis du médecin prescripteur et des intervenants (François-Guinaud, 2010). Dans cette 

optique, Seron et Van der Linden (2016) propose une évaluation globale du patient par un 

médecin de réadaptation et/ou une assistante sociale avant l’arrêt afin de s’assurer que le patient 

ait accès à toutes les ressources nécessaires dans sa vie quotidienne après l’intervention 

orthophonique.  

 

Les modalités d’arrêt prêtent elles aussi à débat. Certains proposent une réduction 

progressive du nombre de séances, accompagnée de recherche d’activités alternatives à 

l’intervention orthophonique (François-Guinaud, 2010). D’autres optent pour des « stages » 

intensifs, de plus en plus espacés les uns des autres (Joseph et al., 2007). Enfin, Seron et Van 

der Linden (2016) proposent de maintenir des interventions de rappel ou de soutien pour 

rassurer le patient et vérifier que ses besoins n’ont pas évolué. Cependant, les auteurs 

s’accordent pour dire qu’un arrêt abrupt n’est pas approprié, que les patients et leur entourage 

doivent être préparés (François-Guinaud, 2010 ; Seron et Van der Linden, 2016). 

 

Nous pouvons donc constater que l’aphasie vasculaire, notamment en phase chronique, 

est un trouble complexe et multiple. En effet, les lésions et les symptômes sont très divers d’un 

patient à l’autre. Il est alors nécessaire pour l’orthophoniste de comprendre la sémiologie des 

troubles, en se basant sur des modèles psycholinguistiques et neuro-anatomiques, afin de 

proposer une intervention adaptée. De même, le clinicien doit faire preuve d’une grande 

capacité d’adaptation pour prendre en compte les spécificités individuelles des patients. Ainsi, 

l’orthophoniste ajuste les objectifs, les stratégies mais également les modalités de 

l’intervention. Les découvertes effectuées ces dernières années, notamment l’émergence du 

concept de neuroplasticité, ont permis de repenser la réhabilitation du patient aphasique 

chronique. 
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CHAPITRE 2 

LES PRINCIPES DE NEUROPLASTICITE APPLIQUES A 

L’ORTHOPHONIE 
 

1 Progrès de la neuro-imagerie et émergence du principe de 

neuroplasticité 

 

1.1 Développement des techniques de neuro-imagerie 

 

    Depuis les débuts de la radiographie en 1895, les techniques de neuro-imagerie n’ont 

cessé d’évoluer et de se développer au point de devenir des examens médicaux courants. 

L’amélioration de leur maîtrise ainsi que la vulgarisation de leur utilisation ont permis 

d’immenses progrès dans le domaine de la neurologie. Elles offrent en effet la possibilité 

d’étudier l’anatomie et le fonctionnement du cerveau de manière précise, jusqu’au niveau 

neuronal. C’est ainsi que des mécanismes jusqu’alors inconnus ont pu être mis en évidence. 

Ces découvertes ont eu des conséquences et des implications dans de multiples domaines et 

notamment en orthophonie. Les orthophonistes ont donc dû se familiariser avec les données de 

neuro-imagerie, dans la recherche scientifique mais également dans la pratique clinique 

(Tremblay, 2014) 

 

Les techniques de neuro-imagerie développées au cours des dernières décennies se 

différencient généralement en deux grandes catégories : la neuro-imagerie structurelle ou 

anatomique et la neuro-imagerie fonctionnelle. La première permet d’obtenir des informations 

précises concernant les structures anatomiques du système nerveux : volume, localisation et 

caractérisation des lésions ou tumeurs. La seconde s’intéresse à l’activité cérébrale de façon 

dynamique. Nous avons fait le choix dans ce mémoire de nous intéresser uniquement aux 

techniques d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), anatomique ou fonctionnelle, car ce 

sont celles auxquelles l’orthophoniste est le plus confronté, notamment lors de son intervention 

auprès des patients aphasiques (Coll et al., 2014).  

 

L’imagerie par Résonance Magnétique anatomique (IRMa) a révolutionné les 

neurosciences cliniques en permettant d’obtenir in vivo et de manière non invasive des images 

de très haute résolution dans les trois plans anatomiques : axial, sagittal et coronal. Cette 

technique est basée sur le phénomène de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Un produit 

de contraste paramagnétique, le gadolinium, peut être injecté par intraveineuse en début 

d’examen afin de mettre en évidence une éventuelle rupture de la barrière hémato-encéphalique, 

signe d’une lésion cérébrale. Lorsque la barrière hémato-encéphalique est intacte, le produit de 

contraste reste dans le compartiment vasculaire ; dans le cas contraire, il se diffuse dans le 

parenchyme cérébral, on parle alors de prise de contraste. Ainsi, l’IRMa joue un rôle essentiel 

dans l’établissement du diagnostic neurologique. Elle permet de mettre en évidence la présence 

de lésions cérébrales mais aussi de les caractériser : taille, zones touchées ou encore étiologie. 

Ce sont pour ces raisons que la Haute Autorité de Santé (HAS) considère cette technique 

comme l’examen de référence chez les patients admis pour un Accident Vasculaire Cérébral 
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(AVC). Cependant, il peut arriver que l’IRMa ne soit pas disponible ou contre-indiquée chez 

les patients porteurs de matériel électronique inamovible (pacemaker, implant cochléaire) ou 

d’anciens clips vasculaires et valves cardiaques, en raison des champs magnétiques utilisés. 

Dans ce cas, elle est remplacée par un scanner cérébral aussi appelé tomodensitométrie. Cet 

examen peut également être utilisé lorsque que les patients sont confus, agités et instables sur 

le plan des fonctions vitales car il est simple à réaliser et rapide (Garraux et Salmon, 2014). Ces 

techniques nous donnent des informations primordiales sur les structures cérébrales mais ne 

nous permettent pas d’envisager leur fonctionnement. 

 

Lorsque nous voulons investiguer l’activité cérébrale de façon dynamique, l’Imagerie 

par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf) est une des techniques possibles. Elle est 

actuellement la plus utilisée dans les études du fonctionnement cérébral humain et, en 

particulier, des fonctions cognitives (Coll et al., 2014). Il s’agit d’une technique fonctionnelle 

non invasive de mesure indirecte de l’activité cérébrale. En effet, cette dernière s’appuie sur le 

principe de couplage neurovasculaire, soit le lien entre le système vasculaire et le système 

nerveux. Il est communément accepté que plus une région du cerveau est active et impliquée 

dans un processus, plus le débit sanguin vers cette région augmente, et plus l’oxygène sanguin 

sera transféré vers ses neurones ou cellules (Arthurs et Boniface, 2002). Ce phénomène est 

appelé « activité hémodynamique » et permet, grâce à un contraste nommé BOLD (Blood 

Oxygen Level Dependant), de cartographier les réseaux neuronaux activés lors d’une IRMf. 

Dans le cadre de recherches portants sur le langage et la parole, cette technique a permis de 

mettre en évidence des zones privilégiées dans la production langagière (Coll et al., 2014). 

L’IRMf apporte donc une meilleure compréhension des mécanismes cérébraux impliqués dans 

le langage et la communication chez les sujets sains mais aussi pathologiques. Elle peut 

également être utilisée en clinique comme outil pour déterminer l’efficacité d’une thérapie 

(Marcotte et al., 2012).  

 

Ces deux types d’imageries ne sont pas des techniques concurrentes mais bien 

complémentaires, aux objectifs différents. Elles ont toutes deux fait avancer la connaissance 

dans le champ de la neurologie mais aussi de l’orthophonie. Selon Coll et al. (2014), une 

approche multidisciplinaire, où l’orthophonie aurait tout son rôle à jouer, permettrait de 

combiner l’expertise et les compétences de chacun afin de progresser encore plus dans l’étude 

des pathologies du langage.  

 

 

1.2 La neuroplasticité : un phénomène présent tout au long de la vie 

 

Les techniques de neuro-imagerie fonctionnelle que nous venons brièvement de 

présenter ont permis d’étudier plus en détail le fonctionnement du cerveau et sont à l’origine de 

la mise en lumière du phénomène de neuroplasticité cérébrale (Duffau, 2006). 

 

Comme explicité dans la première partie, le système nerveux central contient plusieurs 

réseaux en parallèles capables de se compenser et de se substituer les uns aux autres (Duffau, 

2008). La plasticité cérébrale est le phénomène qui sous-tend la création de nouvelles 

interactions entre épicentres. Cette dernière est présente dans les différentes phases de la vie et 

est un processus continu. De nouvelles connexions peuvent être développées sur le court terme, 



 

 

 

22 

 

pour pallier un manque à un moment précis ou sur le plus long terme dans le cas d’une 

restructuration plus globale du réseau neurosynaptique. (Allart et al., 2017). Ces mêmes auteurs 

définissent trois grands types de plasticité, causés chacun par des stimuli différents.  

 

Tout d’abord, il existe une plasticité développementale qui intervient dans le 

développement global de l’enfant. Elle est le mécanisme sous-jacent à l’apprentissage des 

fonctions communes à tout être humain, comme la parole ou la vision. C’est une plasticité 

« passant par l’expérience » car pour la mettre en jeu, il est nécessaire de confronter l’enfant à 

des stimuli extérieurs à une période donnée de son développement, appelée période critique. 

Une fois ces fonctions acquises, elles sont conservées pratiquement inchangées pour le reste de 

la vie. Cependant, si ces connexions ne sont pas créées lors de la période critique, les 

compétences associées seront très difficiles à développer par la suite (Allart et al., 2017). 

 

 Puis, il y a la plasticité liée à l’expérience, présente tout au long de la vie du sujet. Elle 

est déclenchée par des expériences externes ou des contraintes internes et est profondément liée 

au processus d’apprentissage. En effet, l’entraînement dans un domaine donné, via notamment 

la répétition, permet une modification des réseaux cérébraux impliqués. Cette plasticité est 

particulièrement observée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent mais reste 

primordiale dans l’acquisition de nouvelles compétences chez l’adulte (Allart et al., 2017). L’un 

des exemples les plus parlants de plasticité cérébrale liée à l’expérience, est décrit par Maguire 

et al. (2000). Il s’agit de l’observation de l’hippocampe des conducteurs de taxis londoniens. 

En effet, ces derniers, suite à l’exercice répété de détermination d’un itinéraire dans les rues de 

Londres, présentent un hippocampe plus développé que la normale. De plus, l’accroissement 

du volume est proportionnel à la durée de leur activité en tant que chauffeur. Cela montre que 

la répétition est un mécanisme clé dans la neuroplasticité, ce que nous détaillerons dans la partie 

suivante. 

 

 Enfin, la dernière manifestation de la plasticité cérébrale est la plasticité post-

lésionnelle. Celle-ci se met en place suite à une lésion affectant le système nerveux central ou 

périphérique. (Allart et al., 2017). Elle peut être divisée en deux sous-composantes que nous 

développerons par la suite, la réactivation fonctionnelle et la réorganisation fonctionnelle. La 

première survient de manière spontanée et précoce, et est liée à la lésion elle-même. La seconde 

s’apparente à la plasticité liée à l’expérience retrouvée chez le sujet sain tout au long de sa vie. 

(Allart et al., 2017 ; Kleim et Jones, 2008) 

 

 

1.3 Les mécanismes sous-tendant la neuroplasticité chez le sujet sain 

 

La plasticité cérébrale liée à l’expérience, c’est-à-dire celle présente chez tout individu 

au long de sa vie, est sous-tendue par deux mécanismes qui mettent en jeu les neurones et leurs 

synapses : la synaptogénèse et l’élagage synaptique (Mina et al., 2015 ; Kahlaoui et Ansaldo, 

2009) 

 

Le premier mécanisme, la synaptogénèse, est recruté lors de l’apprentissage d’une 

tâche. Que ce soit face à des situations nouvelles ou connues, nous devons en permanence 

ajuster et adapter notre comportement. Cela requiert d'acquérir de nouvelles compétences et 
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connaissances. Au niveau du cerveau, ce phénomène se traduit par la création ou le 

renforcement de connexions entre différentes aires à travers leurs neurones. Si deux neurones 

sont en activité simultanément, ils créent ou renforcent leur connexion synaptique. Plus cette 

connexion a été utilisée et stimulée, plus il sera facile, à l’avenir, de l’activer. Ce principe, connu 

sous le nom de « fire-together-wire-together-rule », a été mis en évidence par Hebb (Kleim et 

Jones, 2008). Pour que cette association entre neurones se fasse, il est nécessaire que le 

phénomène soit répété suffisamment (Pulvermüller, 2012). Ce mécanisme entraîne la création 

d’un réseau, c’est-à-dire de régions cérébrales interconnectées qui seront activées 

préférentiellement selon la tâche à effectuer. Au cours de la vie, les réseaux du cerveau sont 

constamment remodelés pour encoder les nouvelles expériences selon le principe hebbien 

(Kleim et Jones, 2008). 

 

Pour illustrer notre propos, nous allons brièvement détailler le cas de l’acquisition du 

langage. Cette fonction se construit, entre autres, par des associations de stimuli basées sur la 

cooccurrence renforcée par la répétition. Son apprentissage se fait de manière associative par 

la mise en relation d’ensembles de régions cérébrales dédiées au traitement des informations 

perceptuelles, motrices, verbales et autres, le tout permettant de comprendre et produire des 

mots en fonction du contexte. Au fil des expériences, des réseaux robustes de langage se 

construisent (Mina et al., 2015). 

 

    A l’inverse du mécanisme précédent qui permettait la création et le renforcement de 

connexions utiles entre neurones, le cerveau est aussi capable d’ « oublier » des connexions 

inutilisées ou inefficaces. Nous parlons alors d’élagage synaptique. Au cours du remaniement 

permanent de ses réseaux, le cerveau tente d’optimiser son fonctionnement, c’est-à-dire qu’il 

cherche à ne garder que ce qui est utilisé. C'est pourquoi, si deux neurones connectés car 

précédemment engagés dans une tâche commune, ont été réalloués à d'autres fonctions, leur 

lien s'affaiblit. Sur le long terme, leur connexion peut totalement disparaître, ils ne seront donc 

plus associés (Pulvermüller, 2012). 

 

    Les mécanismes décrits précédemment sont présents dans le cerveau tout au long de 

la vie et sont les moteurs de la plasticité cérébrale. Cependant, dans le cas d’une lésion cérébrale, 

d’autres mécanismes peuvent apparaître suite à l’endommagement de certaines zones du 

cerveau (Marcotte et al., 2012 ; Grafman, 2000) Nous allons les présenter ainsi que leur lien 

avec l’intervention orthophonique.  

 

 

 

2 Neuroplasticité et intervention orthophonique chez le patient aphasique 

chronique 

 

2.1 Les mécanismes de neuroplasticité post-lésionnelle  

 

Comme nous venons de le montrer précédemment, le cerveau d'un sujet sain est en 

constante réorganisation afin d’intégrer de nouvelles connaissances et de s’adapter à son 

environnement. Il semble alors raisonnable de penser qu'un cerveau lésé peut en faire autant 
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dans les zones indemnes, en utilisant des mécanismes similaires, afin de compenser – 

partiellement ou totalement - ses déficits  (Cramer, 2010 ; Pedersen et al., 1995). Des études, 

sur le modèle animal mais aussi sur les personnes ayant été victimes d’un AVC, ont mis en 

évidence, grâce aux techniques d’imagerie, des modifications structurelles et fonctionnelles 

dans les tissus corticaux non affectés par les lésions (Nudo, 2011). De plus, de récentes 

observations, notamment basées sur des résections chirurgicales massives en condition éveillée, 

chez des patients porteurs de gliomes de bas grades, ont aussi démontré que le cerveau était 

capable de se réorganiser à la suite d’une lésion (Duffau, 2017) 

 

Ces observations ouvrent donc de nouvelles perspectives concernant la réhabilitation 

des personnes cérébrolésées et notamment des patients ayant subi un accident vasculaire 

cérébral.  

 

L’accident vasculaire cérébral entraîne des lésions cérébrales et donc une perte des 

connexions neuronales dans la région touchée. Suivant les zones atteintes, différents troubles 

fonctionnels peuvent apparaître ; les plus fréquemment retrouvés sont l’hémiplégie et l’aphasie. 

Il s’ensuit une potentielle récupération fonctionnelle. Dans les AVC ischémiques transitoires, 

ces possibilités de récupération sont particulièrement exemplaires. En effet, les troubles 

régressent dans les premières heures alors même que parfois subsiste une lésion visible en 

imagerie cérébrale (Peskine et Pradat-Diehl, 2007).  Ces phénomènes de récupération sont 

également retrouvés dans les accidents constitués. Ainsi, selon Seron et Collignon (2016), il 

n’est pas rare d’assister à des modifications de la sémiologie au sein même d’une journée.  

 

Une meilleure compréhension des mécanismes impliqués et de leur fonctionnement 

pourrait permettre la mise en évidence de stratégies de réhabilitation particulièrement efficaces 

chez le patient aphasique dans le domaine langagier. C'est pourquoi nous allons développer 

dans cette partie les principaux mécanismes sous-tendant la plasticité cérébrale post-lésionnelle, 

à savoir la réactivation fonctionnelle et la réorganisation fonctionnelle (Kahlaoui et Ansaldo, 

2009 ; Marcotte et al., 2012 ; Mina et al., 2015) 

 

2.1.1 La réactivation fonctionnelle 

 

Intéressons-nous tout d'abord à la réactivation fonctionnelle. Ce phénomène intervient 

immédiatement après l'accident, en phase aigüe (Saur, 2006) et en phase subaigüe (Kahlaoui et 

Ansaldo, 2009). Il correspond à la récupération par les aires périlésionnelles - autour de la lésion 

- de leurs fonctions antérieures, soit celles qui leur étaient allouées avant l’accident vasculaire 

cérébral (Mina et al., 2015). Dans le cas de l’aphasie, il s’agit d’une récupération fonctionnelle 

par les aires périlésionnelles aux aires langagières classiques dans l’hémisphère gauche 

(Marcotte et al., 2012). D’après Kahlaoui et Ansaldo (2009), elle s’opère grâce au 

bourgeonnement synaptique, à la régression du phénomène pathologique lui-même et à la 

réduction du diaschisis (cf définition plus bas). 

 

La régression du phénomène pathologique lui-même, aussi appelée levée de la 

pénombre (Anglade et al., 2014), correspond à une diminution de l’œdème entourant la lésion 

vasculaire (Kahlaoui et Ansaldo, 2009). Selon Kahlaoui et Ansaldo (2009), cette régression a 

lieu seulement lors de la phase aiguë. Pour Anglade et al. (2014), celle-ci se poursuit également 
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en phase subaiguë. Tous deux la décrivent comme le premier mécanisme tangible facilitant la 

récupération du langage. 

 

    La réactivation fonctionnelle se poursuit ensuite en phase subaiguë avec la réduction 

du phénomène de diaschisis. Ce dernier a été introduit par Von Monakow en 1914 et est défini 

comme l’inhibition des régions cérébrales situées à distance de la zone lésée mais possédant 

avec elle des liens fonctionnels (Seron et Collignon, 2016). La réduction du phénomène permet 

donc une réactivation de ces aires et des fonctions qui y sont rattachées (Kahlaoui et Ansaldo, 

2009) 

 

Au-delà de cette période de récupération « spontanée », estimée généralement à 3 mois 

(Joseph et al., 2007), la neuroplasticité cérébrale est sous-tendue par le mécanisme de 

réorganisation fonctionnelle. (Saur, 2006 ; Kahlaoui et Ansaldo, 2009) 

 

2.1.2 La réorganisation fonctionnelle 

 

La réorganisation fonctionnelle, observée à la suite d’une lésion, s’apparente à la 

plasticité liée à l’expérience (Allart et al., 2017 ; Kleim et Jones, 2008). Ce processus peut venir 

des personnes cérébrolésées elles-mêmes. En effet, un certain nombre de stratégies 

comportementales sont mises en place par les patients dans leurs activités quotidiennes pour 

tenter de compenser les déficits fonctionnels dus à la lésion (Kleim et Jones, 2008). Il peut 

également être lié à l’intervention orthophonique, nous parlons alors de neuroplasticité induite 

par la thérapie (Marcotte et al., 2012). 

 

 La réorganisation fonctionnelle correspond à une activation des aires cérébrales non 

canoniques pour la tâche dans l’hémisphère ipsilésionnel ou contra-lésionnel (Mina et al., 

2015). Ce phénomène a lieu en phase subaiguë et chronique (Saur, 2006). 

 

Dans un premier temps, en phase subaiguë, nous observons une activation des aires 

cérébrales homologues non impliquées habituellement dans le langage dans l’hémisphère 

contra-lésionnel (Grafman, 2000 ; Saur, 2006).  En effet, dans le cerveau neurotypique, chaque 

aire a une fonction principale et une secondaire, et est appariée à une aire homologue de 

l’hémisphère contra-lésionnel. La fonction secondaire d’une des deux aires correspond à la 

fonction principale de l’autre. Leur fonction secondaire n’est généralement pas exprimée en 

raison des fortes connexions entre les aires homologues qui provoquent une inhibition de cette 

celle-ci. En cas de lésion d’une des aires homologues, les connexions entre les deux zones 

disparaissent et il y a une désinhibition de la fonction secondaire dans l’hémisphère contra-

lésionnel. Cela entraîne donc la possible activation de la fonction secondaire qui n’est désormais 

plus inhibée (Grafman, 2000). Cette théorie permet d’expliquer la réorganisation observée en 

phase subaiguë dans le cas de l’aphasie d’origine vasculaire (Mina et al., 2015 ; Saur, 2006). 

En effet, selon ces auteurs, les zones de l’hémisphère droit homologues aux zones touchées 

dans l’hémisphère gauche, s’activent et se substituent à celles lésées (Mina et al., 2015). Ce 

phénomène a pu être observé dans l’étude menée par Saur (2006) où une intense activité du 

réseau langagier bilatéral, et plus particulièrement de l’aire homologue à celle de Broca dans la 

région droite du cerveau, était visible en IRMf. 
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Puis, en phase chronique, la réorganisation fonctionnelle continue avec l’activation 

d’aires situées dans l’hémisphère gauche à proximité de la zone lésée (Saur, 2006). Ici, ce sont 

donc les aires périlésionnelles qui vont prendre en charge les fonctions des aires atteintes 

(Joseph et al., 2007 ; Saur, 2006). Ainsi, les réseaux impliqués dans les fonctions langagières 

correspondent à un schéma plus classique, retrouvé chez le sujet sain (Saur, 2006). 

 

La réorganisation fonctionnelle est donc un mécanisme essentiel, sous-tendant la 

récupération langagière chez le patient aphasique, sur lequel nous pouvons agir même à distance 

de l’accident, dans la phase chronique.  

 

 

2.2 Rôle de la variable temporelle et de l’intervention orthophonique 

 

Nous venons donc de développer les mécanismes de neuroplasticité post-lésionnelle et 

nous avons pu voir que ces derniers étaient étroitement liés à la variable temporelle. Par 

exemple, la réactivation fonctionnelle n’a lieu qu’en phases aigüe et subaigüe alors que la 

réorganisation prend place en phases subaigüe et chronique. Il en va de même pour les 

possibilités de récupération (Robey, 1998 ; Pedersen et al., 1995) 

 

    « La récupération n’est pas un processus au décours régulier » (Seron et Collignon, 

2016). Si ce phénomène est massif et rapide à proximité de l’accident, il ralentit au fur et à 

mesure qu’on s’éloigne de l’atteinte. Il a longtemps été classiquement admis que la récupération 

avait une durée limitée dans le temps, variant entre 3 et 6 mois (Joseph et al., 2007) et pouvant 

aller jusqu’à 1 an (Robey, 1998). Cette idée reste très répandue dans les milieux de soins, les 

professionnels évoquent souvent une phase inéluctable de plateau dans la récupération et 

remettent ainsi en cause l’intérêt de l’intervention orthophonique chez le patient aphasique 

chronique (Mina et al., 2015). Or, nous savons désormais que cette récupération, certes 

amoindrie, continue plusieurs mois voire plusieurs années après l’accident (Kahlaoui et 

Ansaldo, 2009). Les observations cliniques et les études longitudinales effectuées ces dix 

dernières années viennent corroborer cette idée de récupération à long terme. Nombreux sont 

les cliniciens qui rapportent des cas d’amélioration fonctionnelle chez le patient aphasique 

chronique (Pradat-Diehl et al., 2001). De même, les études longitudinales et les méta-analyses 

se multiplient sur le sujet, mettant toutes en évidence des améliorations langagières associées à 

l’intervention orthophonique intensive en phase chronique (Moss et Nicholas, 2006 ; 

Breitenstein et al., 2017). Récemment, les progrès en neuro-imagerie ont permis d’objectiver 

cette réhabilitation en mettant en évidence l’influence de la thérapie orthophonique sur la 

plasticité cérébrale (Fridriksson et al., 2006 ; Vitali et al., 2007 ; Marcotte et al., 2012). En effet, 

il a été démontré qu’elle constitue une sorte d’expérience chez le patient aphasique et permet à 

ce titre d’agir sur la réorganisation fonctionnelle (Mina et al., 2014). Certains auteurs vont 

encore plus loin et affirment qu’au-delà de la période de réactivation fonctionnelle ou de 

récupération « spontanée », estimée généralement à 3 mois, les progrès langagiers du patient, 

qu’ils soient analytiques ou fonctionnels, incombent principalement à l’intervention 

orthophonique (Pradat-Diehl, 2007). Cette théorie est soutenue par l’étude de Pradat-Diehl et 

al. (2001) dans laquelle les auteurs mettent en évidence une dissociation dans l’amélioration 

des fonctions langagières chez le patient aphasique chronique entre les domaines travaillés et 

non travaillés lors de la réhabilitation. L’ensemble de ces éléments met donc en évidence la 
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possible récupération en phase chronique ainsi que l’apport de l’intervention orthophonique 

intensive. 

 

Selon Seron (2016), il reste difficile d’établir la durée réelle de la récupération post-

lésionnelle car trois facteurs interviennent de manière critique : 

- Le moment de la première mesure de l’étude : En effet, plus la première évaluation 

a été faite précocement, plus la probabilité d’enregistrer un changement est grande. Ce 

moment varie énormément selon les études, allant de quelques jours à plusieurs 

semaines. 

- L’étalement des mesures ultérieures : Le laps de temps entre les différentes mesures 

intervient également : plus le laps de temps est grand, plus la probabilité d’observer une 

évolution est importante. 

- La sensibilité des mesures : Lorsque celles-ci sont obtenues très tôt après la survenue 

de l’accident, les sujets sont souvent confus ou peu réactifs. Dans un tel contexte, la 

signification des performances obtenues aux tests est parfois dure à apprécier.   

 

    Les progrès de la médecine ont permis une meilleure compréhension du phénomène 

de plasticité cérébrale post-lésionnelle et des mécanismes qui la sous-tendent avec la mise en 

lumière de la réactivation et de la réorganisation fonctionnelle. Nous savons également 

désormais qu’elle peut être favorisée par une intervention orthophonique intensive. Ces 

découvertes intéressent particulièrement le rééducateur car elles permettent d’entrevoir que le 

tableau post-lésionnel immédiat n’est pas définitif. Cela associé à la mise en évidence de 

l’efficacité de la thérapie orthophonique redonne de l’espoir concernant le devenir du patient 

aphasique chronique. Cependant, les recherches méritent d’être approfondies car il y a encore 

de nombreuses divergences entre les auteurs ainsi qu’une mauvaise compréhension de certains 

mécanismes. 

 

 

2.3 Les limites de la neuroplasticité cérébrale 

 

Les données probantes concernant la plasticité cérébrale se multiplient. Nous savons 

désormais que nous pouvons agir sur celle-ci, même en phase chronique, avec une intervention 

orthophonique adaptée. Nous savons également que la réorganisation fonctionnelle peut être 

associée à une amélioration des fonctions langagières. Cependant, il est important de garder à 

l’esprit que ce phénomène reste encore mal connu et que les bénéfices attendus ne sont pas 

toujours observés. Nous allons introduire ici quelques limites de la neuroplasticité ainsi que les 

points de vue divergents des auteurs concernant le rôle des deux hémisphères dans ce 

phénomène. 

 

Tout d’abord, l’une des limites de ce mécanisme incombe à la localisation et à la taille 

de la lésion, comme nous l’avons développé dans le premier chapitre. Les études menées par 

Duffau (2009) mettent en évidence la relation entre la localisation de la lésion et les possibilités 

de plasticité cérébrale. Selon lui, la partie sous-corticale du cerveau est très peu plastique. 

Ainsi, si cette partie du réseau est atteinte, les dommages seront presque assurément graves et 

irréversibles.  
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Au-delà de l'influence de la lésion elle-même, la plasticité cérébrale peut s'avérer être 

un facteur aussi bien favorisant que limitant dans la récupération. En effet, il a été démontré 

que la plasticité n’entraînait pas toujours des améliorations langagières et pouvait même parfois 

être un frein à la récupération. Nous parlons alors de plasticité « maladaptative », par 

opposition à la plasticité « adaptative », qui elle serait bénéfique et donc associée à une 

amélioration comportementale (Kleim et Jones, 2008 ; Deroide et al., 2010 ; Kahlaoui et 

Ansaldo, 2009). Prenons le cas de l’anomie par exemple. La plasticité est dite « adaptative » 

lorsqu’elle est associée à une amélioration du nombre d’items dénommé ou à une diminution 

du temps de latence. A l’inverse, elle sera considérée comme « maladaptative » lorsqu’en dépit 

d’une réorganisation corticale, des erreurs, paraphasies ou conduites d’approches notamment, 

persistent (Spielmann et al., 2016). 

 

Les raisons neuro-anatomiques de cette plasticité « maladaptative » varient selon les 

auteurs, aucune ne faisant consensus. Certains tendent à penser que la plasticité « 

maladaptative » dans le cas des troubles du langage serait causée par le recrutement de 

l'hémisphère droit lors du mécanisme de réorganisation fonctionnelle (Martin et al., 2009 ;  

Weiduschat et al., 2011). Pour d’autres, les conséquences de l’implication de l’hémisphère droit 

seraient étroitement liées à la variable temporelle (Anglade et al., 2014). Selon eux, elle 

conduirait à une plasticité « maladaptative » uniquement si la réorganisation contralésionnelle 

a lieu en phase chronique. Grafman (2000) émet davantage de réserve, affirmant ainsi qu’il est 

difficile d'assimiler complètement la plasticité « maladaptative » au recrutement de 

l'hémisphère droit car d'autres facteurs interviennent tels que la taille et la localisation de la 

lésion. Cependant, les auteurs semblent s’accorder sur le rôle de l’hémisphère gauche dans la 

plasticité « adaptative » (Marcotte et al., 2012). La relative contribution des hémisphères dans 

la plasticité « maladaptive » ou « adaptive » n’est donc pas totalement claire et doit être 

approfondie dans des recherches ultérieures. 

 

    En dépit des limites présentées et des travaux supplémentaires nécessaires, 

l’émergence du concept de neuroplasticité a fait l’effet d’une révolution dans le domaine de la 

réhabilitation du patient cérébrolésé. En effet, ces découvertes ouvrent de nouvelles 

perspectives aux chercheurs mais aussi aux cliniciens, afin d’accroître encore davantage 

l’efficacité de l’intervention orthophonique. C’est ainsi que des thérapies et techniques 

nouvelles, basées sur les mécanismes sous-tendant la plasticité cérébrale, ont vu le jour (Nudo, 

2006). 

 

 

 

3 Les implications thérapeutiques en orthophonie 

 

Ces dernières décennies, les travaux réalisés dans les domaines de la neurologie et des 

neurosciences ont permis une meilleure compréhension des mécanismes sous-tendant la 

plasticité cérébrale chez le sujet pathologique. Afin d’améliorer la neuroplasticité chez les 

patients cérébrolésés, celle-ci pouvant mener à une récupération fonctionnelle, les chercheurs 

ont souhaité intégrer ces découvertes à la pratique clinique (Nudo, 2006; Mina et al., 2012). 

Ainsi, un certain nombre de thérapies ciblant spécifiquement les mécanismes impliqués dans la 
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plasticité cérébrale ont récemment vu le jour, notamment dans l’intervention orthophonique 

chez le sujet aphasique (Nudo, 2011). Nous parlons alors de neuromodulation (Andres et 

Vandermeeren, 2016). Nous en développerons ici seulement trois, toutes applicables dans le 

cadre de la réhabilitation de l’aphasie chronique.  

 

 

3.1 La stimulation cérébrale non invasive 

 

L'essor des recherches sur la stimulation cérébrale non invasive a permis de tester de 

nombreuses méthodes : le neuro-feedback, la stimulation transcrânienne par courant direct, la 

stimulation magnétique transcrânienne, l’application transcrânienne d’ultrasons ou encore le 

laser avec des fréquences spécifiques. Nous avons fait le choix dans ce mémoire de nous 

intéresser seulement à la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) car c’est celle pour 

laquelle nous avons actuellement le plus de données probantes dans la littérature (Andres et 

Vandermeeren, 2016). Dans un premier temps, nous développerons brièvement son 

fonctionnement puis nous nous intéresserons à son apport dans la réhabilitation de l’aphasie 

chronique. 

 

La stimulation magnétique transcrânienne consiste en l’application d’un champ 

magnétique, sur une région corticale donnée. Ce dernier résulte du passage d’un courant 

électrique très bref (environ 100 microsecondes) et intense dans une bobine, appliquée sur le 

scalp du patient en regard de la zone lésée. La variation du champ magnétique va entraîner un 

champ électrique secondaire dans une direction donnée du cortex et plus particulièrement dans 

la substance blanche, entraînant ainsi une activation des neurones mais également des axones. 

Dans le cadre de la réhabilitation du sujet aphasique, nous allons préférer une bobine « en ailes 

de papillon » à une bobine circulaire car elle permet une stimulation plus focale. 

 

Cette technique peut être appliquée sous la forme d’impulsions uniques, c’est le cas 

« classique », ou sous la forme d’un train d’impulsions, il s’agit alors d’une stimulation 

magnétique transcrânienne répétitive (rTMS). La répétition de la stimulation permet des effets 

plus durables et plus intenses (Andres et Vandermeeren, 2016). Nous utilisons alors la rTMS  de 

manière privilégiée en aphasiologie où l’on cherche à modifier de façon durable l’activité 

cérébrale. 

 

La fréquence des impulsions joue un rôle essentiel dans la recherche du phénomène 

attendu. En effet, une stimulation à basse fréquence (<1hz) va permettre une diminution de 

l’activité de la zone visée, tandis qu’une stimulation à haute fréquence (>5hz) entraînera une 

augmentation de cette même activité. 

 

Ainsi, selon Martin et al. (2009) ainsi que Weiduschat et al. (2011) la stimulation à basse 

fréquence permettrait d’inhiber la plasticité « maladaptive », qui empêcherait selon eux la 

récupération de l’aphasie.  

 

L’efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne associée à une intervention 

orthophonique dans le cas de l’aphasie chronique a été rapportée à plusieurs reprises, à l’aide 

des techniques de neuro-imagerie fonctionnelle (Cotelli et al., 2011). En effet, nous pouvons 
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noter une amélioration concernant les capacités de dénomination des patients aphasiques 

chroniques ainsi qu’une diminution du temps de latence (Naeser et al., 2005 ; Cotelli et al., 

2011). Cependant, les études traitent peu de la communication du patient dans sa vie 

quotidienne. Or, il faut garder à l’esprit qu’un des objectifs de l’intervention orthophonique est 

l’amélioration de l’autonomie du patient. La seule à s’y être intéressée davantage, à notre 

connaissance, est celle de Barwood et al. (2011). Cette dernière a analysé l’expression orale des 

patients aphasiques chroniques avant et après l’administration de rTMS à l’aide d’une épreuve 

de description d’images et a mis en évidence une amélioration après le traitement. 

 

Selon Martin et al. (2009), l’administration combinée de la rTMS et de l’intervention 

orthophonique est associée à une meilleure récupération que l’intervention orthophonique 

seule. Les résultats que nous venons de vous présenter sont cependant difficilement 

généralisables à l’ensemble des aphasies car la plupart des études ont porté sur des aphasies non 

fluentes de type Broca (Andres et Vandermeeren, 2016). Il serait intéressant à l’avenir d’étudier 

l’utilisation de cette technique dans les autres types d’aphasies.  

 

 Concernant la persistance des effets, nous manquons à l’heure actuelle d’études 

longitudinales sur le sujet (Barwood et al., 2011). Cependant, il semblerait que les effets dans 

le domaine langagier perdurent sur le long terme. En effet, Naeser et al. (2005) et Cotelli et al. 

(2011) ont tous deux mis en évidence une persistance des améliorations langagières 

respectivement à 8 mois et à 48 semaines après le traitement.  

 

    Si la stimulation cérébrale non invasive semble prometteuse dans la réhabilitation du 

patient aphasique, il n’en reste pas moins que son utilisation dans le domaine langagier en est 

encore aux balbutiements. Il serait donc prématuré de la considérer comme un traitement 

efficace. Cependant, elle semble offrir la possibilité d’accélérer ou d’amplifier l’intervention 

orthophonique en améliorant les capacités de rétention ou d’apprentissage du patient. Dans tous 

les cas, cette technique ne doit pas s’envisager comme une alternative à l’intervention 

orthophonique traditionnelle mais plutôt comme un adjuvant (Andres et Vandermeeren, 2016).  

 

 

3.2 Les principes de neuroplasticité dépendants de l’expérience 

 

D’autres chercheurs, comme Kleim et Jones (2008), ont souhaité agir sur la plasticité 

cérébrale en adaptant la thérapie orthophonique en regard de nos connaissances sur les 

mécanismes sous-jacents. Pour cela, ils se sont appuyés sur des études menées par Tobb (2002) 

sur le modèle animal qui ont dégagé des principes thérapeutiques permettant d’induire une 

plasticité cérébrale « adaptative » (i.e. les limites de la plasticité cérébrale). Kleim et Jones 

(2008) ont résumé l’ensemble de ces postulats sous ce qu’ils appellent les principes de 

neuroplasticité dépendants de l’expérience (NPDE). Ces derniers sont au nombre de dix.  

 

Les deux premiers principes « use it or lose it » et « use it and improve it » 

correspondent aux mécanismes de la plasticité liée à l’expérience, à savoir l’élagage synaptique 

et la synaptogènèse. En effet, les auteurs rappellent que la non-utilisation d’une fonction 

cérébrale peut entraîner une dégradation fonctionnelle, et qu’au contraire, son entraînement 

peut amener à une amélioration. Les quatre suivants, « specificity », « repetition », 
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« intensity », et « salience », définissent les modalités de la thérapie orthophonique. Selon 

Kleim et Jones (2008), cette dernière doit d’abord être spécifique en ciblant précisément la 

composante langagière à améliorer. Elle doit également être répétitive et intensive, en réitérant 

la tâche un nombre suffisant de fois avec un nombre de séances suffisant. Enfin, elle doit être 

saillante et doit s’orienter sur des tâches utiles et motivantes pour le patient. Les quatre derniers 

principes « age », « time » « transfert » et « interference » s’intéressent davantage aux 

possibilités de plasticité cérébrale dans leur ensemble. Selon eux, un cerveau jeune sera 

plastique plus rapidement. De même, ils rappellent l’importance de la variable temporelle dans 

la plasticité cérébrale, les mécanismes impliqués variant au cours du temps. Enfin, les auteurs 

estiment que la plasticité cérébrale pourra être transférée à l’acquisition de comportements 

similaires mais pourra aussi parfois interférer avec l’acquisition d’autres. 

 

L’application des NPDE dans l’intervention orthophonique contribuerait à son efficacité 

(Kleim et Jones, 2008). L’étude menée par Marcotte et al. (2012) a intégré ces principes dans 

l’intervention orthophonique auprès des patients aphasiques chroniques. L’analyse des données 

a permis la mise en évidence d’une amélioration comportementale associée à des changements 

neurobiologiques objectivés pas l’utilisation de l’IRMf avant et après la thérapie.  Ces résultats 

sont donc en faveur d’une efficacité des principes de neuroplasticité dépendants de l'expérience, 

et de l’importance de les intégrer dans la réhabilitation des patients cérébrolésés (Mina et al., 

2012). Des études supplémentaires sont cependant nécessaires.  

 

De plus, selon nous, cette démarche présente un certain nombre de limites en raison du 

manque de précision dans l’énonciation de ses principes. Prenons le cas de la répétition, les 

auteurs nous disent que la tâche doit être répétée un nombre suffisant de fois afin de permettre 

une plasticité cérébrale. Mais qu’est-ce qu’un nombre suffisant de fois… ? Cette notion est 

laissée à la libre appréciation du thérapeute, pouvant ainsi mener à des différences considérables 

dans l’application clinique. Ainsi, afin de pallier ces éventuelles disparités, Pulvermüller et 

Berthier (2008) ont choisi de proposer une approche beaucoup plus détaillée. 

 

 

3.3 L’Intensive Langage-Action Therapy  

 

Pulvermüller et Berthier (2008), à l’instar de Kleim et Jones (2008), s’appuient sur notre 

meilleure compréhension des mécanismes sous-tendant la plasticité cérébrale afin de favoriser 

celle « adaptative » induite par la thérapie orthophonique. Si Kleim et Jones (2008) ont 

seulement proposé des principes à intégrer à l’intervention orthophonique, Pulvermüller et 

Berthier (2008) sont allés plus loin et ont développé une thérapie spécifique, l’Intensive 

Language-Action Therapy (ILAT), anciennement appelée Constraint-Induced Aphasia Therapy 

(CIAT). Nous développerons ici brièvement les trois principes majeurs de cette approche ainsi 

que leur mise en place concrète puis nous nous intéresserons à son efficacité ainsi qu’à ses 

limites. 

 

Tout d’abord, suivant le principe hebbien et la règle du « fire together, wire together », 

Pulvermüller et Berthier (2008) mettent l’accent sur la nécessité d’une thérapie « intensive and 

massed » permettant ainsi de stimuler constamment et efficacement les connexions nécessaires 

à la production langagière. Le caractère massé, c’est-à-dire condensé sur une courte période, de 
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la thérapie permet de limiter l’activation simultanée non pertinente de deux neurones qui 

pourraient se faire au détriment de connexions utiles. L’aspect intensif favorise la répétition et 

accentue les connexions adaptées entre les neurones, permettant ainsi de les stabiliser. Le 

deuxième principe présenté est « behavioral and communicative relevance », celui-ci cherche 

à améliorer les capacités de communication des patients dans leur vie de tous les jours. Pour ce 

faire, Pulvemüller et Berthier (2008) se basent sur la mise en évidence du lien entre le langage 

et les représentations motrices et sensorielles. L’idée est alors de favoriser la connexion entre 

les aires du langage et les aires sensorimotrices dans l’espoir que l’activation des unes entraînent 

l’activation des autres.  Enfin, le dernier principe, désigné par « focusing », a pour but de 

contrecarrer le rôle négatif de la non-utilisation acquise. Selon les auteurs, les stratégies 

compensatoires mises en place par les patients, et plus particulièrement le recours à la 

communication non verbale, peuvent être un frein à la réhabilitation. Selon Pulvermüller et 

Berthier (2008), il revient alors au thérapeute d’empêcher le développement de ces 

comportements qui conduisent à la non utilisation de potentielles capacités langagières.  

 

Les principes présentés ci-dessus, à savoir « intensive and massed », « behavioral and 

communicative relevance » et « focusing », ont été intégrés par Pulvermüller et Berthier (2008) 

dans une thérapie orthophonique, appelée Intensive Language-Action Therapy (ILAT). L’ILAT 

est une intervention orthophonique destinée aux patients aphasiques chroniques qui est 

intensive et massée, les séances sont d’au moins trois heures et ont lieu quotidiennement, 

pendant plusieurs semaines (le volume horaire peut être augmenté si les possibilités du patient 

le permettent). La thérapie s’inscrit dans une approche pragmatique. Ainsi, toutes les 

interventions ont lieu en petit groupe et suivent toutes le même déroulement, proche des 

situations d’échanges retrouvées dans la PACE, où se mêlent actions sensorimotrices et 

production langagière, mais sans la possibilité de recours au non-verbal. Elles ont pour objectif 

de faire travailler les actes de langage particulièrement pertinents dans une conversation comme 

les questions, les réponses ou encore les demandes de clarification. Un orthophoniste et trois 

patients sont installés autour d’une table avec chacun des cartes placées devant eux et visibles 

seulement par eux-mêmes. Le but est d’obtenir le plus de paires possibles. Pour cela, les 

participants doivent formuler des questions aux autres membres du groupe afin d’obtenir la 

carte souhaitée. La personne sollicitée devra répondre pour donner la carte, dire qu’elle ne l’a 

pas ou encore demander des précisions sur cette dernière. Lors de leurs interventions, les 

patients sont contraints à l’utilisation du canal linguistique.  

 

Plusieurs études menées en parallèle et basées sur des protocoles similaires ont démontré 

l'efficacité de cette méthode chez les patients aphasiques chroniques (Meinzer et al., 2005 ; 

Maher et al., 2006 ; Pulvermüller et Berthier, 2008). En effet, les auteurs ont administré des 

épreuves, analytiques et fonctionnelles aux patients avant et après la thérapie et ont constaté 

une amélioration des résultats. 

 

Cependant, certains auteurs émettent des réserves quant aux possibilités d’application 

de cette méthode dans la pratique clinique, notamment en raison de son caractère intensif 

(Seron, 2016).  Tout d’abord, de par la fatigue générée, certains patients peuvent rencontrer des 

difficultés à suivre un rythme aussi soutenu. De plus, il y existe un manque de disponibilité de 

la part des patients mais aussi des orthophonistes. En effet, en phase chronique les patients 

reprennent leurs activités quotidiennes voire une activité professionnelle tout en continuant la 



 

 

 

33 

 

réhabilitation avec d’autres thérapeutes : kinésithérapeutes, ergothérapeutes... Il semble donc 

difficile de leur proposer 3 heures de rééducation quotidiennes. De même, face à l’importante 

demande de soins orthophoniques, les professionnels n’ont pas le temps matériel pour assurer 

ces rééducations. 

 

Ainsi, l’avènement des méthodes de neuro-imagerie a permis la découverte du 

phénomène de plasticité cérébrale, amenant à une meilleure compréhension du fonctionnement 

du cerveau aussi bien chez le sujet sain que pathologique. En effet, nous savons désormais qu’à 

la suite d’une lésion, des processus spécifiques se mettent en place et permettent au cerveau de 

se réorganiser, pouvant donner lieu à des améliorations comportementales. Dans le cas de 

l’aphasie, ces mécanismes post-lésionnels sont associés à une récupération, du moins partielle, 

des fonctions langagières atteintes.  Plus important encore, les découvertes faites ont permis de 

démentir l’idée selon laquelle il existerait un plateau de récupération en phase chronique. En 

effet, des études ont montré la persistance de la réorganisation fonctionnelle, certes amoindrie, 

plusieurs années après l’accident. D’autres ont également mis en exergue l’efficacité de 

l’intervention orthophonique chez les patients aphasiques chroniques. Cela a ouvert des 

perspectives nouvelles concernant la réhabilitation du langage chez le patient cérébrolésé. 

Cependant, les protocoles décrits sont intensifs et se déroulent sur de courtes périodes. Ils nous 

semblent donc peu adaptés au patient et bien éloignés de la pratique orthophonique couramment 

retrouvée dans les cabinets libéraux.  
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1 Problématique et hypothèses 

 

1.1 Problématique 

 

Pour rappel, dans ce travail de fin d’études nous souhaitons nous intéresser aux pratiques 

orthophoniques dans le cadre de l’aphasie chronique et plus particulièrement à l’apport de 

l’intervention orthophonique libérale sur les compétences langagières et communicationnelles 

des patients aphasiques chroniques, en regard des mécanismes de plasticité cérébrale existants. 

 

Afin de répondre à notre problématique, nous avons formulé les hypothèses théoriques 

et opérationnelles suivantes. 

 

 

1.2 Hypothèse théorique 

 

Hypothèse théorique : L’intervention orthophonique libérale permettrait une amélioration des 

capacités langagières et/ou communicationnelles des patients aphasiques chroniques.  

 

 

1.3 Hypothèses opérationnelles 

 

Hypothèse 1 : Les capacités langagières des patients aphasiques seront améliorées, d’après 

l’analyse qualitative et la comparaison des scores et/ou vitesses d'exécution obtenus au Bilan 

Informatisé de l’Aphasie (BIA) 

Hypothèse 2 : Les capacités communicationnelles des patients aphasiques dans leur vie 

quotidienne seront améliorées, d’après l’analyse qualitative et/ou la comparaison des scores 

obtenus à l’Echelle de Communication Verbale de Bordeaux (ECVB) 

Hypothèse 3 : Le rythme de l’intervention orthophonique aura une influence sur l’évolution 

des capacités langagières et communicationnelles.  

Hypothèse 4 : Une progression plus importante sera observée dans les domaines travaillés lors 

de l’intervention orthophonique. 
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2 Méthodologie expérimentale 

 

2.1 Population  

 

2.1.1 Présentation générale 

 

L’objet de notre mémoire est l’apport de l’intervention orthophonique ou plutôt « des 

interventions orthophoniques » chez les patients aphasiques chroniques. En effet, nous avons 

fait le choix de ne pas cibler une méthode d’intervention spécifique mais de nous intéresser à 

la pluralité des pratiques. Pour assurer cela, nous avons cherché à recruter notre population 

auprès de multiples orthophonistes libéraux.  

 

Afin de toucher le plus grand nombre, nous avons choisi de diffuser dans un premier 

temps notre annonce par le biais du Syndicat des Orthophonistes de Meurthe et Moselle 

(SOMM) puis dans un second temps au sein des « réseaux » orthophoniques de nos maîtres de 

mémoire. Nous sommes rentrés en contact avec sept orthophonistes pratiquant en région 

nancéienne et susceptibles d’avoir des patients correspondants à nos critères. Finalement, nous 

avons travaillé en collaboration avec quatre d’entre eux. 

 

 

2.1.2 Choix des patients  

 

Grâce à l’implication des orthophonistes, nous avons pu rencontrer 11 patients 

aphasiques chroniques. 7 d’entre eux ont pu être inclus dans notre étude (6 hommes ; 1 femme). 

L’âge moyen des participants est de 60 ans (± 15 ans). Ils sont considérés comme aphasiques 

chroniques car leur AVC a eu lieu plus d’un an avant le début du protocole, avec un délai à 

l’accident (time post-onset) moyen de 78 mois (±54 mois). Notre population est très hétérogène, 

mettant ainsi en exergue la diversité des troubles et des patients auxquels sont confrontés les 

orthophonistes libéraux. Les participants à l’étude ont été choisis selon les critères d’inclusion 

et d’exclusion suivants. 

 

2.1.2.1 Critères d’inclusion 

 

- Avoir le français comme langue maternelle 

- Être droitier 

- Avoir eu un accident vasculaire cérébral gauche  

- Être diagnostiqué aphasique depuis plus d’un an. 

 

2.1.2.2 Critères d’exclusion 

 

- Présenter une maladie neurodégénérative 
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2.1.2.3 Présentation des patients  

 

Tableau 1 : Présentation des patients 

 

 

2.2 Démarche expérimentale 

 

2.2.1 Présentation du protocole 

 

Pour répondre à notre problématique et à nos hypothèses, nous avons décidé d’élaborer 

un protocole en trois phases : 

- Evaluation pré-intervention 

- Intervention orthophonique 

- Evaluation post-intervention 

 

 Tout d’abord, nous avons administré aux patients une évaluation pré-intervention qui 

comprenait une échelle fonctionnelle et un bilan diagnostic afin d’évaluer précisément leurs 

Nom Sexe 
Date de 

naissance 
Age 

Profession 

avant 

l’accident 

Date AVC Lésion 
Time post-

onset 

Mme P F 20/10/1967 
50 ans 

et 7 mois 
Institutrice 26/05/2015 

Ischémique 

sylvien gauche sur 

dissection 

carotidienne 

interne 

3 ans 

M. W M 24/12/1939 
78 ans et 

5 mois 
Tourneur 10/10/2015 

Hémorragique 

pariétal gauche 

2 ans et 7 

mois 

M. A M 18/11/1948 
69 ans et 

6 mois 
Cadre 28/02/2005 

Ischémique 

sylvien gauche 

13 ans et 2 

mois 

M.I M 14/06/1965 
52 ans 

et 11 mois 
Artisan 16/12/2013 

Ischémique 

superficiel gauche 

et du territoire de 

l'artère cérébrale 

postérieure gauche 

4 ans et 5 

mois 

M.G M 20/12/1953 
64 ans et 

5 mois 

Chef 

d'entreprise 
28/07/2005 

Ischémique 

sylvien gauche 

12 ans et 9 

mois 

M.E. M 24/12/1959 
58 ans 

et 5 mois 

Directeur 

administratif 
17/11/2011 

Ischémique 

sylvien gauche 

6 ans et 6 

mois 

M.M M 20/05/1981 37 ans Cuisinier 27/03/2014 
Ischémique 

sylvien gauche 

4 ans et 1 

mois 
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compétences communicationnelles et langagières. A l’issue de celle-ci, les patients ont 

poursuivi l’intervention orthophonique avec leur orthophoniste respectif, à leur rythme 

habituel, pendant au minimum 6 mois. Pendant cette durée, aucun protocole de rééducation n’a 

été imposé, les orthophonistes ont été libres de leurs moyens et outils. Ils ont uniquement dû 

remplir une grille – élaborée par nos soins – à la fin de chaque séance afin que nous puissions 

savoir précisément quels avaient été les objectifs et les domaines travaillés. Enfin, les patients 

ont été réévalués (évaluation post-intervention) à l’aide des outils utilisés en première intention. 

Les résultats obtenus lors des deux évaluations ont ensuite été comparés et analysés pour chaque 

patient, afin de mesurer leur évolution. 

 

 

2.2.2 Evaluations pré et post-intervention 

 

2.2.2.1 Passations 

 

Les évaluations pré-intervention se sont déroulées sous la forme d’entretiens semi-

dirigés au domicile du patient ou au cabinet de l’orthophoniste, sous supervision directe de ce 

dernier. Leur présence a été appréciable car, nous n’avions pu rencontrer les participants avant 

les évaluations pré-intervention, leur connaissance des habitudes communicationnelles et 

langagières des patients a grandement facilité les échanges. Les conditions de passation ont été 

identiques pour les évaluations post-intervention. Concernant les dates, les évaluations pré-

intervention se sont déroulées pour la plupart en avril/mai 2017 et les évaluations post-

intervention en décembre 2017 et janvier 2018.  

 

Les évaluations, s’intéressant aussi bien à l’aspect analytique que fonctionnel, ont 

comporté de nombreuses épreuves afin d’obtenir un profil communicationnel et langagier des 

patients le plus complet et précis possible. Il a été nécessaire d’échelonner les épreuves sur 

plusieurs entretiens à cause de leur longueur. Lorsque les patients étaient en mesure de réaliser 

l’ensemble des épreuves, nous avons eu besoin de 5 entretiens de 45 minutes.  

 

Dans le cadre d’un bilan de renouvellement, certains orthophonistes avaient administré 

le bilan diagnostic à leur patient peu de temps avant le début de notre étude. Nous avons, dans 

ce cas, choisi de ne pas l’administrer à nouveau lors de l’évaluation pré-intervention afin 

d’éviter l’effet test/retest. Les orthophonistes nous ont alors communiqué le recueil de données 

des épreuves ainsi que leur compte-rendu. Cette situation s’est présentée pour 4 patients.  

 

2.2.2.2 Outils méthodologiques 

 

Les bilans diagnostics permettent d’évaluer avec précision les capacités linguistiques 

des personnes aphasiques. Cependant, la performance à ces épreuves ne permet pas de prédire 

aisément dans quelle mesure, et avec quelle efficacité, elles communiquent au quotidien 

(Faucher et al., 2009).  Mais qu’est-ce que communiquer ? Pour Abric (2008), la 

communication est « l’ensemble des processus par lesquels s’effectuent les échanges 

d’informations et de significations entre des personnes dans une situation sociale donnée ».  
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Cette approche sociale, dans laquelle nous avons choisi de nous inscrire pour ce travail 

de fin d’études, ne limite pas la communication au langage. De même, elle considère la 

communication comme situationnelle. Nous avons donc voulu mesurer la communication des 

patients aphasiques dans leur vie quotidienne et non pas uniquement en condition contrainte. 

C’est pourquoi, les évaluations pré et post-intervention ont comporté une partie fonctionnelle 

et une partie analytique. Nous avons administré une échelle communicationnelle, l’Echelle 

Communicationnelle Verbale de Bordeaux (ECVB), et un bilan diagnostic, le Bilan Informatisé 

de l’Aphasie (BIA). 

 

Concernant l’ordre de passation, l’ECVB a été administré en premier. Ce choix a été 

motivé par la crainte que le ressenti aux épreuves du BIA influence les réponses des patients à 

l’échelle communicationnelle. 

 

 

2.2.2.2.1 L’ECVB (Darrigrand et Mazaux, 2000) 

 

L’Échelle de Communication Verbale de Bordeaux (Darrigrand et Mazaux, 2000) 

constitue un des rares outils francophones valides permettant d’évaluer la perception de la 

personne aphasique quant à sa propre communication dans les situations de la vie quotidienne. 

Elle est administrée sous la forme d’un entretien semi-dirigé d’une durée approximative de 30 

minutes et explore plusieurs grands domaines : expression des besoins et des intentions, 

conversation, utilisation du téléphone, achats, communication dans les relations, lecture et 

écriture.  

 

Au total, ce sont 43 questions qui sont posées au patient dont 34 principales et 9 

complémentaires, avec une construction de phrases proche du langage oral courant et des 

exemples afin d’en faciliter la compréhension. Les phrases peuvent également être répétées et 

reformulées, ce que nous avons fait avec la plupart des participants à l’étude. Lorsque la 

modalité écrite était facilitatrice, un exemplaire du questionnaire a été fourni au patient. 

Cependant, chez certains participants, les troubles de la compréhension étaient massifs et ces 

adaptations n’ont pas étaient suffisantes pas pour obtenir des réponses fiables. Afin de pallier 

ces difficultés, nous avons mis en place une grille de réponse visuelle, proposée par Faucher et 

al. (2009), où le patient pointe la réponse de son choix. Ce support nous a également permis de 

compenser les difficultés d’expression orale qui peuvent également perturber la passation du 

questionnaire. 

 

Figure 3 : Grille de réponse visuelle de Faucher et al. (2009) 
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En fin d’entretien, le patient doit remplir une échelle de satisfaction allant de 0 à 10 (pas 

du tout satisfaisante à très satisfaisante) afin d’évaluer de manière globale sa communication.  

 

Concernant la cotation, seules les questions principales sont prises en compte avec un 

score allant de 0 à 3. Un total élevé met en évidence de bonnes habiletés communicationnelles. 

Les résultats obtenus sont ensuite synthétisés sous la forme d’un profil de communication, 

permettant ainsi une appréciation visuelle rapide des capacités et incapacités du patient par 

domaine. 

 

Ce questionnaire semble contourner les limites habituelles des outils d’évaluation de la 

communication fonctionnelle. En effet, il mesure davantage les capacités communicationnelles 

que les habiletés langagières, dans des situations de la vie réelle et tout en prenant en compte 

certaines stratégies de compensation utilisées par les personnes aphasiques. De plus, son 

administration est simple et brève, sa notation est rapide et facile à interpréter et les auteurs en 

ont effectué une validation (Faucher et al., 2009). 

 

Dans notre protocole, deux questions ont été légèrement modifiées afin de les rendre 

plus actuelles. 

- Question 15 : « Quand le téléphone sonne et que vous êtes seul(e), est-ce que vous 

répondez ? ». Avec l’essor des téléphones portables, il nous a paru important de 

préciser qu’il s’agissait du téléphone de la maison afin d’éviter tout quiproquo.  

- Question 28 : « Et le courrier que vous écrivent vos amis ou votre famille ? » Nous 

recevons aujourd’hui moins de courriers de la part de nos amis ou de notre famille 

que dans les années 2000. Nous communiquons davantage de manière virtuelle par 

messages ou emails. Nous avons donc proposé la question suivante : « Et le courrier, 

les messages ou emails que vous écrivent vos amis ou votre famille ? » 

 

 

2.2.2.2.2 Le BIA (Gatignol et al., 2012) 

 

Le Bilan Informatisé de l’Aphasie (Gatignol et al., 2012) est un bilan diagnostic valide 

et normé, permettant une analyse complète et approfondie des compétences langagières du 

patient âgé de plus de 15 ans. 

 

Il se compose de 6 modules : expression orale, compréhension orale, expression écrite , 

compréhension écrite, mémoire, langage élaboré. Le détail des épreuves par module se trouve 

en annexe 4. 

 

Le BIA est une des batteries d’évaluation les plus récentes dans le domaine et la seule à 

être informatisée. Elle se décline en deux versions : une version courte, destinée plus 

particulièrement à la phase aiguë, et une version longue. Pour notre travail de fin d’études, nous 

avons donc fait le choix de la version longue qui est adaptée à la phase chronique et qui permet 

d’obtenir un profil plus complet des difficultés et des capacités préservées du patient. 

 

Cette batterie permet une alternative aux bilans existants en aphasiologie. 

L’informatisation offre un intérêt non négligeable pour l’évaluation. En effet, elle permet de 
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mesurer la vitesse de réalisation de façon précise, de standardiser les conditions de passation et 

offre également une suppléance pour l’évaluateur. Les réponses étant enregistrées par 

l’ordinateur, l’orthophoniste n’est pas obligé de les retranscrire et s’en trouve davantage 

disponible. Les modules mémoire et langage élaboré nous apportent des éléments 

supplémentaires et permettent d’affiner le profil langagier et cognitif du patient. De plus, sa 

validation auprès d’une grande population en fait un outil de qualité. 

 

Nous n’avons pas pu administrer toutes les épreuves à l’ensemble de la population en 

raison de la sévérité des troubles phasiques de certains participants. Nous détaillerons dans la 

partie résultats et analyses les épreuves passées pour chaque patient. 

 

 

2.2.3 L’intervention orthophonique 

 

2.2.3.1 Déroulement 

 

L’intervention orthophonique s’est déroulée de mi-avril 2017 à janvier 2018 auprès des 

orthophonistes habituels des patients. Tous les professionnels ayant accepté de participer à notre 

étude prennent régulièrement en charge des patients aphasiques et ont donc une expérience 

significative dans le domaine. Nous avons fait le choix de ne pas influer sur le travail rééducatif, 

de fait aucun protocole n’a été imposé. De même, le rythme des séances est resté inchangé. 

Nous avons donc une grande variété dans les pratiques, variété qui sera prise en compte lors de 

l’analyse et du traitement des données. En effet, le nombre de séances par semaine varie d’une 

à quatre selon les patients, amenant à un nombre total de séances significativement différent 

d’un patient à l’autre. Nous nous attendons à ce que cela influence nos résultats. 

 

2.2.3.2 Grille à destination des orthophonistes 

 

Il nous était impossible d’assister à toutes les séances de chaque patient. Pour cette 

raison, nous avons décidé d’élaborer une grille à destination des orthophonistes afin de 

connaître le contenu et le déroulement des séances. Nous avons demandé aux orthophonistes 

de la remplir après chaque séance. Cette grille a tout d’abord eu pour vocation de détailler les 

objectifs travaillés pendant l’intervention. Cela nous a permis de corréler les progrès réalisés 

ou non par les patients aux points spécifiques travaillés par chaque orthophoniste. Un de ses 

buts était également de mettre en évidence la pluralité de l’intervention orthophonique. 

Confirmant ainsi que nous ne nous sommes pas restreints à une seule méthode mais que nous 

avons considéré l’intervention orthophonique dans sa globalité. Enfin, cette grille a été une aide 

dans l’analyse des résultats en général. 

 

Pour sa conception, nous nous sommes inspirés des intitulés de la grille d’analyse du 

langage spontané proposée dans le Gremots (Bézy et al., 2016). Nous avons principalement 

proposé des rubriques à choix multiples afin de rendre la grille plus « pratique » pour les 

orthophonistes, seules deux rubriques étaient libres : moyens/supports utilisés et 

résultats/remarques. Le détail des catégories ainsi qu’un exemplaire de la grille se trouvent en 

annexe 5 et 6. 
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Avant de la distribuer à l’ensemble des orthophonistes participants à l’étude,  nous 

l’avons soumise à deux d’entre eux afin qu’ils la testent. Ces derniers l’ont utilisée pendant une 

semaine. Leurs remarques nous ont permis de l’améliorer en la rendant plus intelligible et 

fonctionnelle. Elle a ensuite été présentée et expliquée aux orthophonistes participants. Des 

exemples de grille déjà remplies leur ont également été fournis afin de permettre une meilleure 

compréhension de nos attentes. 

 

 

3 Mode de traitement des données 

 

Les résultats obtenus ont été analysés et comparés pour chacun des patients. Nous nous 

sommes aussi bien intéressés à l’aspect qualitatif que quantitatif. Nous avons comparé les 

patients à eux-mêmes, en confrontant les données obtenues lors du bilan pré-intervention avec 

celles du bilan post-intervention. Nous avons ensuite synthétisé les données afin d’établir une 

corrélation entre les potentiels progrès et certains paramètres tels que les domaines travaillés ou 

le rythme de l’intervention orthophonique. 

 

 

4 Précautions méthodologiques 

 

Par soucis de rigueur scientifique, nous avons mis en place des précautions pour éviter au 

maximum les biais lors de nos expérimentations. Tout d’abord, les entretiens ont été enregistrés 

à l’aide d’un dictaphone afin d’accroître la fiabilité de la cotation des tests. Ayant conscience 

du coût cognitif que requière la passation des évaluations pour les patients, nous avons 

également décidé de limiter la durée des entretiens à une heure afin de prévenir l’interférence 

de la fatigabilité dans les performances. Enfin, lors de la passation du BIA, les manipulations 

ont été réalisées par nos soins afin d’éviter les biais liés à la non maîtrise de l’outil informatique 

par les patients.  
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PARTIE 3 : RESULTATS  
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Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus pour chaque patient. Dans un 

premier temps, nous reviendrons sur le déroulement de l’intervention orthophonique, puis  nous 

mettrons en parallèle les résultats obtenus au Bilan Informatisé pour Adultes (BIA) et à 

l’Echelle de Communication Verbale de Bordeaux (ECVB) lors des pré- et post- tests. Nous 

nous concentrerons à la fois sur les scores obtenus et la vitesse d’exécution. Enfin, nous 

synthétiserons l’ensemble des données et répondrons à nos hypothèses opérationnelles. 
 

1 Présentation des résultats 

 

1.1 M. W (+ 2 ans et 7 mois) 

 

1.1.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre avril 2017 et janvier 2018, M.W a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée par une orthophoniste libérale à raison de deux séances hebdomadaires puis, d’une 

seule, à sa demande, à partir de décembre 2017. Durant ces neuf mois, 45 séances ont été 

réalisées.  

Lorsque nous rencontrons M.W, celui-ci a bien récupéré sur le plan langagier mais 

présente une dysarthrie massive qui perturbe grandement l’intelligibilité de son discours. Lors 

des séances, l’orthophoniste a proposé un travail analytique afin d’augmenter la précision 

arthrique mais également un travail plus global. Des moyens de compensation ont été mis en 

place : pointage avec alphabet ESARIN et recours à l’écrit. M.W se saisit bien de ces deux 

supports mais est réfractaire à l’utilisation d’autres outils de communication alternative et 

augmentée. Il semble se satisfaire de sa communication. La modalité écrite étant bien 

conservée, elle lui permet d’échanger tant sur des sujets simples que complexes. En décembre 

2017, M.W a exprimé une certaine lassitude face à la rééducation orthophonique. Après 

discussion avec son orthophoniste, ils ont donc convenu de réduire le nombre de séances en 

passant à une seule séance par semaine. 
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1.1.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.1.2.1 Expression orale 

 

 

L’expression orale de M.W reste marquée par de nombreuses transformations de la 

troisième articulation mais une amélioration sur le plan arthrique est notée. Ses productions 

sont davantage intelligibles en situation dirigée. Les scores obtenus aux épreuves de 

dénomination visuelle et de répétition se sont améliorées. La vitesse d’exécution est 

également plus rapide en dénomination. 

 

1.1.2.2 Compréhension orale 

 

 

M.W s’est amélioré en temps dans la plupart des épreuves de compréhension orale. 
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1.1.2.3 Expression écrite 

 

 

En expression écrite, les scores et/ou la vitesse d’exécution se sont améliorés. Les 

progrès effectués sur le plan arthrique se ressentent en lecture, celle-ci est plus précise et plus 

rapide pour les mots. La dénomination écrite est également mieux réussie.  Une amélioration 

de la vitesse d’exécution est retrouvée dans les différentes épreuves de dictées (excepté lors de 

la dictée de phrases). 

 

1.1.2.4 Compréhension écrite 

 

 

Les scores obtenus par M.W se sont améliorés lors de la compréhension de texte lu, 

de la sériation de phrases et de mots et de la compréhension syntaxique écrite. Nous notons 

également une amélioration de la vitesse d’exécution dans toutes les épreuves. 
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1.1.2.5 Mémoire 

 

 

Les performances en mémoire de travail de M.W sont globalement préservées mais au 

prix d’un temps plus long à T1. Nous notons une amélioration des scores obtenus lors de 

l’épreuve de restitution de mots épelés. 

 

1.1.2.6 Langage élaboré 

 

 

Les performances de M.W en langage élaboré sont relativement stables au prix d’un temps 

plus long. Nous notons une amélioration des scores obtenus lors de l’épreuve de génération 

de phrases.  

 

1.1.2.7 Communication fonctionnelle 
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Grâce à la mise en place de différents moyens de compensation, M.W peut échanger 

avec ses proches et/ou des inconnus au quotidien. Sa communication fonctionnelle est 

correcte. 

 

1.1.2.8 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, les scores obtenus par M.W se sont améliorés dans l’ensemble des 

domaines testés (excepté en compréhension orale). Des progrès ont également été réalisés en 

vitesse d’exécution en expression et compréhension, orale et écrite. Nous observons donc à 

la fois des progrès dans les compétences langagières analytiques mais également dans la 

communication fonctionnelle. Ces progrès sont plus marqués en modalité orale, modalité 

qui a été davantage travaillée lors de l’intervention orthophonique. 

 

 

 

1.2 M. I (+ 4 ans et 5 mois) 

 

1.2.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre octobre 2016 et janvier 2018, M.I a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée par une orthophoniste libérale, à raison de deux séances par semaine. Durant cette 

période, 74 séances ont été réalisées.  

Les difficultés de M.I prédominent sur le versant compréhension du langage oral, la 

rééducation s’est donc axée sur celui-ci. M.I a des difficultés pour percevoir correctement la 

forme entendue et/ou pour la maintenir en mémoire. Nous relevons également des difficultés 

cognitives plus larges, notamment mnésiques. La planification et la gestion de plusieurs 

informations simultanément sont également déficitaires. La mise en place d’un certain nombre 

de moyens de compensation (utilisation du contexte ou encore passage par la boucle audio-

phonatoire) mais aussi les efforts de son interlocuteur (réduction du débit de parole, répétition 

de certains segments de phrases) lui permettent d’avoir une communication fonctionnelle. Lors 

de la rééducation, un lourd travail a été entrepris afin d’améliorer la reconnaissance des mots 
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isolés en s’appuyant sur l’analyse des composantes phonologiques du mot et le découpage 

syllabique. L’écrit a également été un support efficace. Au fil de l’intervention, M.I a gagné en 

rapidité et en précision. La rééducation s’est ensuite portée sur la compréhension orale de 

phrases. M.I est investi et soucieux de progresser. De plus, il est conscient de ses difficultés et 

arrive très bien à les expliquer. Cela permet ainsi à son orthophoniste de lui proposer des 

activités les plus adaptées possible. 

 

 

1.2.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.2.2.1 Expression orale 

 

  

Les scores obtenus par M.I aux épreuves d’expression orale sont relativement stables 

mais la vitesse d’exécution s’est améliorée dans l’ensemble des épreuves. 

 

1.2.2.2 Compréhension orale 

 

 

Les progrès de M.I en compréhension orale se ressentent davantage dans les échanges 

spontanés. Nous notons tout de même la réussite à l’épreuve d’exécution d’ordres, 

0 5 10 15 20 25 30

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

Fluences lettre V

Fluences lettre M

Fluences meubles

Fluence animaux

Series automatiques

Description d'image

Langage oral spontané

M. I - Expression orale (scores bruts)

T1

T0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

M. I - Expression orale (temps en seconde)

T1

T0

0 5 10 15 20 25

Compréhension orale de texte

Compréhension syntaxique…

Compréhension syntaxique orale

Exécution d'ordres

Appariements sémantiques

Désignation d'images

M. I - Compréhension orale (scores bruts)

T1

T0

0 500 1000 1500 2000

Compréhension orale de texte

Compréhension syntaxique…

Compréhension syntaxique orale

Exécution d'ordres

Appariements sémantiques

Désignation d'images

M. I - Compréhension orale (temps en seconde)

T1

T0



 

 

 

50 

 

auparavant impossible, ainsi qu’une amélioration en vitesse d’exécution aux épreuves de 

désignation d’images et de compréhension syntaxique. 

 

1.2.2.3 Expression écrite 

 

  

L’évolution des performances en expression écrite est variable selon les épreuves. Les 

scores obtenus lors des épreuves de dénomination écrite et en dictée de mots sont meilleurs. 

Concernant les temps, certaines données sont manquantes mais celles que nous avons mettent 

en avant une amélioration de la vitesse. 

 

1.2.2.4 Compréhension écrite 

 

  

Les scores obtenus par M.I aux épreuves de compréhension écrite sont légèrement 

inférieurs mais nous notons une plus grande rapidité en désignation de mots écrits et en 

appariements mots écrits/images. 
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1.2.2.5 Mémoire 

 

  

M.I présente des difficultés mnésiques importantes en modalité orale. Il ne parvient ni 

à retenir, ni à manipuler les éléments entendus. Les épreuves de restitution de mots isolés et 

l’empan de Daneman restent totalement échouées. Aucune amélioration n’est retrouvée. 

 

1.2.2.6 Langage élaboré 

 

  

Pour différentes raisons (difficultés mnésiques, entrée auditive perturbée et donc erreurs 

dans la reconnaissance des mots, accès lexical déficitaire…) les épreuves de langage élaboré 

sont très difficiles pour M.I. Nous notons cependant une amélioration de la vitesse d’exécution 

lors des épreuves de définitions, de recherche d’antonymes et de recherche de synonymes. 
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1.2.2.7 Communication fonctionnelle 

 

 

Les progrès importants réalisés en compréhension orale ont eu un retentissement au 

niveau fonctionnel. M.I se sent plus à l’aise en conversation et au téléphone. 

 

1.2.2.8 Synthèse 

 

  

Entre T0 et T1, les scores obtenus par M.I lors des épreuves de compréhension orale 

se sont améliorés. Des progrès ont également été réalisés en vitesse d’exécution dans 

l’ensemble des domaines testés, excepté en compréhension écrite. Nous observons donc à la 

fois des progrès dans les compétences langagières analytiques mais également dans la 

communication fonctionnelle. Ces progrès sont plus marqués en compréhension orale, 

domaine qui a été davantage travaillé lors de l’intervention orthophonique.  
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1.3 M. A (+ 13 ans et 2 mois) 

 

1.3.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre octobre 2016 et janvier 2018, M.A a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée conjointement par deux orthophonistes libérales, à raison de deux séances par 

semaine. Durant cette période, 98 séances ont été réalisées.  

Les troubles langagiers de M.A sont massifs et affectent les deux modalités (orale et 

écrite) ainsi que les deux versants (expression et compréhension) mais prédominent en 

expression orale. L’intervention orthophonique a donc été centrée sur ce domaine. L’écrit étant 

légèrement mieux préservé, il a été un support efficace lors de la rééducation et a donc été 

indirectement exercé. Au cours de notre protocole, la précision arthrique a été grandement 

travaillée de manière analytique, en reprenant chaque son problématique un à un, mais aussi de 

manière globale, en lecture. Les phénomènes de coarticulation restent particulièrement 

difficiles. La morphosyntaxe a également été au cœur de l’intervention orthophonique et 

notamment l’élaboration de phrases simples. Les pictogrammes ont été utilisés afin de favoriser 

leur production. Malgré les différents feed-back des orthophonistes, M.A ne prend pas toujours 

conscience de ses erreurs. Enfin, dans une moindre mesure, l’accès lexical a aussi été travaillé.  

M.A est investi dans l’intervention orthophonique et reprend très souvent ce qui a été 

travaillé en séance à son domicile. 

 

 

1.3.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.3.2.1 Expression orale 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

Fluences lettre V

Fluences lettre M

Fluences meubles

Fluence animaux

Series automatiques

Description d'image

Langage oral spontané

M. A - Expression orale (scores bruts)

T1

T0

0 1000 2000 3000 4000

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

M. A - Expression orale (temps en seconde)

T1

T0



 

 

 

54 

 

L’expression orale reste marquée par de nombreuses transformations de la troisième 

articulation et une dyssyntaxie. Nous notons cependant une meilleure réalisation arthrique 

ainsi que des progrès dans l’élaboration de phrases simples. Les épreuves de fluences et de 

description d’images sont mieux réussies. La vitesse d’exécution ne semble pas s’être 

améliorée, cependant, nous ne disposons pas de toutes les données. 

 

1.3.2.2 Compréhension orale 

 

 

Les scores obtenus par M.A en compréhension sont plus élevés à la fois au niveau 

lexical (appariements sémantiques) et syntaxique (exécution d’ordres). Nous notons également 

des progrès en vitesse d’exécution lors de l’épreuve de compréhension orale de texte. 

 

1.3.2.3 Expression écrite 

 

 

L’expression écrite de M.A est déficitaire mais tend à progresser tant sur le plan lexical 

que morphosyntaxique. Nous relevons une amélioration des scores obtenus aux épreuves de  

dénomination écrite, lecture de mots et dictée de mots.  
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1.3.2.4 Compréhension écrite 

 

 

Les performances de M.A se sont légèrement améliorées, les scores obtenus lors des 

épreuves de compréhension lexicale (désignation de mots écrits et appariements mots 

écrits/images), syntaxique (sériation de phrases et de mots) et textuelle (compréhension d’un 

texte lu) sont plus élevés à T1 

 

1.3.2.5 Mémoire et langage élaboré 

 

Les épreuves de mémoire et de langage élaboré n’ont pu être réalisées avec M.A. 

 

1.3.2.6 Communication fonctionnelle 

 

 

M.A communique plus facilement avec ses proches mais éprouve encore des 

difficultés pour échanger avec des personnes inconnues. L’utilisation de la modalité écrite lui 

permet de compenser partiellement et d’être davantage fonctionnel. 
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1.3.2.7 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, les scores obtenus par M.A se sont améliorés dans l’ensemble des 

domaines testés. Cependant, il n’y a aucun progrès en vitesse d’exécution. Nous observons 

donc à la fois des progrès dans les compétences langagières analytiques mais également dans 

la communication fonctionnelle. Ces progrès sont plus marqués en expression orale, 

domaine qui a été davantage travaillé lors de l’intervention orthophonique. 

 

 

 

1.4 M. M (+ 4 ans et 1 mois) 

 

1.4.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre février 2017 et janvier 2018, M.M a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée conjointement par deux orthophonistes libérales, à raison de trois ou quatre séances 

hebdomadaires. Durant ces onze mois, plus de 110 séances ont été réalisées.  

La rééducation a porté essentiellement sur l’expression orale, domaine le plus touché 

par les troubles langagiers. Au début de notre étude, les troubles de M.M étaient massifs. Il était 

dans l’incapacité de produire des mots isolés seul. Pour y parvenir, M.M avait besoin, de 

manière quasi systématique, d’une ébauche phonémique auditive (son du phonème) ou visuelle 

(geste du phonème) de l’orthophoniste. L’utilisation des signes Makaton était également 

facilitatrice. Ses productions étaient marquées par de nombreuses paraphasies sémantiques et 

phonémiques mais également par une anarthrie importante. Toutes les articulations du langage 

étaient touchées. Le travail a porté dans un premier temps sur des mots du quotidien afin de 

permettre à M.M d’exprimer ses besoins les plus élémentaires dans sa vie de tous les jours, avec 

ses proches. La motivation du patient et son investissement dans la rééducation ont permis des 

progrès importants. L’intervention s’est rapidement étendue à la morphosyntaxe avec 

l’élaboration de phrases simples en situation analytique mais aussi plus écologique. M.M avait 

alors un agrammatisme sévère. Dans un premier temps, les pictogrammes ont été utilisés afin 

de favoriser la production de marques syntaxiques, puis les mots écrits. L’utilisation des mots  
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outils grammaticaux (déterminants, prépositions…) et des flexions verbales était alors 

quasiment impossible. M.M peut désormais produire des mots isolés seul mais également des 

phrases. Certes, des difficultés perdurent mais M.M utilise à bon escient les moyens de 

compensation mis à sa disposition comme le tableau des sons. De plus, M.M a de très bonnes 

compétences communicationnelles. Lorsque sa parole est insuffisante, il n’hésite pas à avoir 

recours à d’autres canaux pour se faire comprendre : gestes, mimiques ou encore l’écrit. Les 

progrès effectués ont également un retentissement dans sa vie sociale. 

 

1.4.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.4.2.1 Expression orale 

 

 

Les difficultés en expression orale restent massives mais les progrès effectués sont très 

encourageants et se ressentent en conversation. M.M est davantage fluent et informatif, les 

transformations de la troisième articulation sont de moins en moins nombreuses. Les scores 

obtenus sont plus élevés dans la plupart des épreuves. La vitesse d’exécution est également plus 

rapide en dénomination. 

 

1.4.2.2 Compréhension orale 
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Les performances de M.M se sont améliorées. Les scores obtenus aux épreuves de 

compréhension syntaxique (exécution d’ordres) et textuelle (compréhension orale de texte) 

sont meilleurs. Nous notons également une progression en vitesse d’exécution en désignation 

d’images, exécution d’ordres et compréhension syntaxique visuelle. 

 

1.4.2.3 Expression écrite 

 

 

L’expression écrite de M.M s’est améliorée, la correspondance graphème-phonème et 

l’accès lexical écrit sont meilleurs. La lecture de pseudo-mots est désormais possible. Les 

scores obtenus aux épreuves de dénomination écrite et de lecture sont plus importants à T1. 

M.M a également gagné en rapidité en dénomination écrite ainsi qu’en dictée de 

lettres/syllabes et de mots. 

 

1.4.2.4 Compréhension écrite 

 

 

La compréhension écrite de mots isolés est parfaitement préservée. La compréhension 

écrite syntaxique et textuelle reste déficitaire mais tend à progresser. Les scores obtenus lors 

de l’épreuve de texte lu sont plus importants à T1. 
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1.4.2.5 Mémoire et langage élaboré 

 

Les épreuves de mémoire et de langage élaboré n’ont pu être réalisées avec M.M 

 

1.4.2.6 Communication fonctionnelle 

 

 

L’amélioration de l’expression orale de M.M a eu un retentissement important sur sa 

communication fonctionnelle. Des progrès majeurs sont retrouvés en conversation et en 

relation sociales. Sa qualité de vie s’est ainsi améliorée. 

 

1.4.2.7 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, M.M s’est amélioré dans l’ensemble des domaines testés, les scores 

obtenus sont plus élevés ou bien la vitesse d’exécution est plus rapide (excepté pour la 

compréhension écrite). Nous observons donc à la fois des progrès dans les compétences 

langagières analytiques mais également dans la communication fonctionnelle. Ces progrès 

sont plus marqués en modalité orale, modalité qui a été davantage travaillée lors de 

l’intervention orthophonique. 
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1.5 M. G (+ 12 ans et 9 mois) 

 

1.5.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre mai 2017 et janvier 2018, M.G a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée conjointement par deux orthophonistes libérales, à raison de deux séances 

hebdomadaires. L’une était réalisée en groupe avec un autre patient aphasique, tandis que la 

seconde, suite à une demande spécifique du patient, avait pour but de travailler le langage et la 

parole par l’intermédiaire du chant. Durant ces huit mois, 54 séances ont été réalisées.  

La rééducation a porté essentiellement sur l’expression orale, domaine le plus touché 

par les troubles langagiers. Au début de notre protocole, le discours de M.G est entaché d’une 

persévération en « merde » et de nombreux manques du mot. Relativement fluent, son débit est 

cependant perturbé par des temps de latence mais également par des difficultés syntaxiques et 

arthriques. La co-articulation est particulièrement difficile. En séance, nous notons aussi une 

attention labile, M.G est facilement perturbable par les distracteurs environnementaux, et des 

difficultés exécutives, notamment en vitesse de traitement de l’information. Ces déficits se 

ressentent sur le plan langagier. L’intervention orthophonique en groupe avec un autre patient 

aphasique (aussi inclus dans cette étude) est stimulante et offre des conditions très écologiques, 

proche de situations de la vie quotidienne. De même, le chant est un très bon exercice permettant 

de travailler de nombreux aspects de la parole (débit, articulation) mais également du langage 

(lexique, morphosyntaxe) avec l’utilisation des textes des chansons. 

M.G est motivé et investi dans la rééducation mais ses difficultés langagières sont source 

d’une grande frustration.  

 

 

1.5.2 Comparaison des scores et temps obtenus au pré et post-tests par domaine 

 

1.5.2.1 Expression orale 
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L’expression orale reste marquée par un accès lexical réduit et un trouble 

morphosyntaxique massif mais tend à progresser. Nous notons une amélioration de la 

précision arthrique. Les épreuves de répétition de mots et de pseudo-mots sont mieux 

réussies. Des progrès sont également visibles sur le plan lexical, les transformations sont 

moins nombreuses et les temps de latence réduits. Les scores obtenus lors l’épreuve de 

dénomination visuelle orale sont plus élevés et la vitesse d’exécution est plus rapide. 

 

1.5.2.2 Compréhension orale 

 

 

Les performances de M.G en compréhension orale se sont améliorées. Les scores 

obtenus en compréhension orale lexicale (appariements sémantiques) et textuelle 

(compréhension orale de texte) sont meilleurs. La vitesse d’exécution est également plus 

rapide pour les épreuves d’appariements sémantiques et de compréhension syntaxique 

 

1.5.2.3 Expression écrite 

 

 

L’expression écrite de M.G a progressé. A T1, les scores obtenus lors des épreuves de 

dénomination écrite, de lecture de mots et de lecture de phrases sont meilleurs. Une 

amélioration de la vitesse d’exécution est également retrouvée en lecture de phrases et lors 

des épreuves de dictées. 
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1.5.2.4 Compréhension écrite 

 

 

Les compréhensions écrites lexicale et textuelle ont progressé. Les scores obtenus lors 

des épreuves de désignation de mots écrits et de compréhension de texte lu sont meilleurs.  Nous 

ne notons aucune amélioration de la vitesse d’exécution. 

 

1.5.2.5 Mémoire 

 

 

Les performances en mémoire de travail de M.G se sont améliorées. La restitution de 

mots épelés est désormais possible et l’empan envers est plus grand. M.G est également plus 

rapide lors des épreuves d’empan endroit et de restitution de mots épelés. 

 

1.5.2.6 Langage élaboré 
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Les résultats obtenus en langage élaboré sont meilleurs. Les scores obtenus sont plus 

élevés lors de trois épreuves sur quatre. La vitesse d’exécution en recherche de synonymes 

et d’antonymes est également plus rapide. 

 

1.5.2.7 Communication fonctionnelle 

 

 

L’amélioration de la communication fonctionnelle de M.G concerne la plupart des 

domaines évalués et se ressent dans sa vie quotidienne. 

 

1.5.2.8 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, les scores obtenus par M.G se sont améliorés dans cinq des domaines 

testés : expression orale, expression écrite, mémoire, langage élaboré et communication 

fonctionnelle. La vitesse d’exécution est également meilleure en expression écrite et orale 

ainsi qu’en mémoire et en langage élaboré. Nous observons donc à la fois des progrès dans 

les compétences langagières analytiques mais également dans la communication fonctionnelle. 

Il y a peu de différences entre les domaines travaillés et non travaillés lors de 

l’intervention orthophonique.  
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1.6 M. E (+ 6 ans et 6 mois) 

 

1.6.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre mai 2017 et janvier 2018, M.E a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée conjointement par deux orthophonistes libérales, à raison de deux séances 

hebdomadaires. L’une était réalisée en groupe avec un autre patient aphasique (inclus dans 

cette étude), tandis que la seconde avait lieu en individuel. Durant ces huit mois, 55 séances 

ont été réalisées.  

Lorsque nous rencontrons M.E, celui-ci a bien récupéré mais reste gêné par son 

expression orale et plus particulièrement par ses difficultés arthriques et 

morphosyntaxiques. Ces aspects ont donc été particulièrement travaillés lors de l’intervention 

orthophonique. Pour cela, les orthophonistes ont eu recours, dans un premier temps, aux 

pictogrammes puis, à l’écrit. Cette modalité, relativement bien préservée chez M.E. a été un 

support efficace. Elle a permis d’aborder des points grammaticaux complexes comme les 

prépositions ou encore les pronoms. La lecture a également beaucoup été utilisée pour le travail 

arthrique mais aussi le débit et la prosodie. Malgré des progrès sur le plan analytique, M.E 

restait très gêné dans sa communication au quotidien et n’osait que peu s’exprimer. Dans la 

mesure du possible, des situations écologiques lui ont donc été proposées et une séance en 

groupe avec un autre patient a été mise en place. Celle-ci a été très bénéfique pour M.E qui est 

désormais plus à l’aise dans les échanges avec autrui. 

 

 

1.6.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.6.2.1 Expression orale 

 

 

Les performances de M.E en expression orale sont plutôt satisfaisantes et progressent 

tant sur le plan lexical que syntaxique. Cependant, il a encore besoin d’incitation pour produire 

des phrases. 

0 10 20 30 40

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

Fluences lettre V

Fluences lettre M

Fluences meubles

Fluence animaux

Series automatiques

Description d'image

Langage oral spontané

M. E - Expression orale (scores bruts)

T1

T0

0 500 1000 1500 2000 2500

Répétition de phrases

Répétition pseudo-mots

Répétition mots

Dénominationn auditive orale

Dénonimation visuelle orale

M. E - Expression orale (temps en seconde)

T1

T0



 

 

 

65 

 

1.6.2.2 Compréhension orale 

 

 

M.E s’est amélioré en compréhension orale textuelle (compréhension orale de texte) 

et syntaxique (compréhension syntaxique orale), notamment sur les phrases complexes. 

Aucune progression en vitesse d’exécution n’est retrouvée. 

 

1.6.2.3 Expression écrite 

 

 

L’expression écrite de M.E a peu évolué entre T0 et T1. Une amélioration en vitesse 

d’exécution est relevée pour les épreuves de dictée de phrases et de copie.  

 

1.6.2.4 Compréhension écrite 
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Les performances de M.E en compréhension écrite se sont améliorées. Les scores 

obtenus lors de la sériation de phrases/mots sont meilleurs. De même, la vitesse d’exécution 

est plus rapide lors de l’épreuve de compréhension de texte lu. 

 

1.6.2.5 Mémoire 

 

 

Les performances en mémoire de travail de M.E se sont améliorées. Les scores obtenus 

lors de l’épreuve d’empan envers sont meilleurs. L’empan de Daneman, impossible à T0, a pu 

être réalisé à T1. La vitesse d’exécution est plus rapide pour l’ensemble des épreuves. 

 

1.6.2.6 Langage élaboré 

 

 

Les résultats obtenus en langage élaboré ont progressé. Les scores obtenus lors des 

épreuves de recherche d’antonymes et de synonymes sont meilleurs. La vitesse d’exécution 

est également plus rapide lors des épreuves de définition, génération de phrases et recherche 

de synonymes.  
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1.6.2.7 Communication fonctionnelle 

 

 

M.E se dit plus à l’aise dans les conversations avec ses proches mais aussi avec des 

inconnus. Il peut désormais expliquer ce qui lui est arrivé à une personne qui ne le connaît pas 

ou solliciter un vendeur. 

 

1.6.2.8 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, les scores obtenus par M.E ont progressé dans quatre des domaines 

testés : expression orale, compréhension écrite et mémoire. Il s’est également amélioré en 

vitesse d’exécution en expression écrite et en mémoire. Quantitativement, nous n’observons 

pas de progression en communication fonctionnelle mais celle-ci s’est pourtant améliorée. M.E 

ose davantage s’exprimer et peut plus facilement expliquer ses difficultés.  Nous observons 

donc des progrès dans les compétences langagières analytiques mais également dans la 

communication fonctionnelle. Il y a peu de différences entre les domaines travaillés et non 

travaillés lors de l’intervention orthophonique.  
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1.7 Mme. P (+ 3 ans) 

 

1.7.1 Déroulement de l’intervention orthophonique 

 

Entre avril 2017 et janvier 2018, Mme P a bénéficié d’une intervention orthophonique 

réalisée par un orthophoniste libéral à raison de quatre séances hebdomadaires. Durant ces 

neuf mois, 116  séances ont été réalisées.  

Lorsque nous rencontrons Mme P, ses troubles langagiers prédominent sur le versant 

expression dans les deux modalités, écrite et orale. Ces domaines ont donc été particulièrement 

travaillés durant l’intervention orthophonique. L’expression orale de Mme P était altérée au 

niveau de la parole, du lexique et de la syntaxe. La lecture et la répétition de mots ont été des 

supports efficaces pour améliorer la précision arthrique et le débit. Au fil des séances, Mme P 

a gagné en précision et en rapidité. Sa parole est davantage naturelle, moins saccadée. 

L’intervention s’est aussi longuement focalisée sur l’accès lexical et le système sémantique. 

Les manques du mot et les blocages sont désormais moins nombreux mais un « flou 

sémantique » perdure. Sur le plan syntaxique, la production de phrases a également été 

travaillée. L’élaboration de phrases simples est désormais maîtrisée et les erreurs sur les phrases 

complexes tendent à disparaître. En expression écrite, l’objectif principal a été la restauration 

des voies d’assemblage et d’adressage. 

Mme P présente une très bonne appétence à la communication et est très investie dans 

l’intervention orthophonique. 

 

 

1.7.2 Comparaison des scores et temps obtenus aux pré et post-tests par domaine 

 

1.7.2.1 Expression orale 

 

 

Nous notons une amélioration qualitative et quantitative des productions orales de 

Mme P au niveau lexical et morphosyntaxique. Le débit, bien qu’encore ralenti, est plus rapide 
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et les blocages sont moins nombreux. Les scores obtenus à T1 sont plus élevés dans l’ensemble 

des épreuves (excepté en fluences phonémiques). L’accès lexical est également plus rapide.  

 

1.7.2.2 Compréhension orale 

 

 

Les scores obtenus lors des épreuves de compréhension orale lexicale et de 

compréhension orale syntaxique ont progressé. La vitesse d’exécution est également plus rapide 

lors des épreuves d’appariements sémantiques, de compréhension syntaxique visuelle et de 

compréhension orale de texte. 

 

1.7.2.3 Expression écrite 

 

 

Les performances en expression écrite de Mme P se sont améliorées. Les scores 

obtenus sont meilleurs dans la plupart des épreuves. Les correspondances phonème-graphème 

et graphème-phonème sont mieux maîtrisées. L’accès au lexique écrit s’est également amélioré. 

Nous retrouvons une progression en vitesse d’exécution en dénomination écrite. 
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1.7.2.4 Compréhension écrite 

 

 

L’évolution des résultats de Mme P aux épreuves de compréhension écrite est 

hétérogène. Les scores obtenus en compréhension de texte sont en progrès. Une amélioration 

de la vitesse d’exécution est également retrouvée en compréhension textuelle et en 

compréhension lexicale (désignation de mots écrits).  

 

1.7.2.5 Mémoire 

 

 

Les performances en mémoire de travail de Mme P se sont améliorées. L’empan de 

Daneman, impossible à T0, a pu être réalisé à T1. Nous notons également une amélioration 

des scores obtenus aux épreuves d’empan envers et de restitution de mots épelés. Des 

progrès sont aussi relevés en vitesse d’exécution lors de l’empan endroit et de la restitution 

de mots épelés. 

 

1.7.2.6 Langage élaboré 
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Des progrès sont retrouvés en langage élaboré. La génération de phrases est mieux 

réussie, Mme P retient mieux les mots proposés. La recherche de synonymes et d’antonymes 

est également meilleure. Une amélioration en vitesse d’exécution est notée pour les définitions 

et la recherche de synonymes. 

 

1.7.2.7 Communication fonctionnelle 

 

 

Les progrès réalisés sur le plan analytique, à l’écrit et à l’oral, se ressentent en 

communication fonctionnelle. En conversation et dans les relations sociales, Mme P échange 

davantage que ce soit avec ses proches ou avec des personnes inconnues. De plus, son entourage 

trouve qu’elle s’exprime mieux. Elle a progressé en lecture ainsi qu’en écriture et gagné en 

autonomie, notamment pour les papiers administratifs. Une activité professionnelle aménagée 

a pu être reprise.  

 

1.7.2.8 Synthèse 

 

 

Entre T0 et T1, les scores obtenus se sont améliorés dans l’ensemble des domaines 

testés (excepté la compréhension écrite). Des progrès ont également été réalisés en vitesse 

d’exécution, en expression orale, compréhension écrite et mémoire. Nous observons donc à 

la fois des progrès dans les compétences langagières analytiques mais également dans la 

communication fonctionnelle. Ces progrès sont plus marqués en expression (orale et écrite), 

versant qui a été davantage travaillé lors de l’intervention orthophonique. 
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2 Synthèse des résultats et validation des hypothèses opérationnelles 

 

Les analyses réalisées dans ce mémoire sont synthétisées dans les tableaux présentés ci-

dessous. Ces derniers détaillent : 

- l’évolution de chacun des patients par domaine 

- le ou les domaines les plus travaillés lors de l’intervention orthophonique (pourcentage 

écrit en gras) 

- le nombre total de séances d’orthophonie 

- le rythme de l’intervention 

- et la distance à l’accident.  

 

L’ensemble de ces données vont nous permettre de valider ou d’invalider nos 

hypothèses opérationnelles. Nous avons décidé de prendre un seuil de tolérance de 5% lors de 

la comparaison des scores et des temps entre T0 et T1. En effet, des variations inférieures nous 

semblaient trop faibles pour être représentatives d’une réelle évolution des compétences 

langagières des patients et pourraient être liés à des facteurs extérieurs. 

 

 E.O. C.O E.E. C.E. Mémoire L.E. ECVB 

M.W 

(+ 2 ans et 7 mois) 

45 (2) 

48% -1,1% 8,2% 17,3% 6,7% 44,4% 75,7% 

M.G 

(+ 12 ans et 9 mois) 

54 (2) 

2% -12% 1,7% -15% 42,9% 100% 11,4% 

M.E 

(+ 6 ans et 6 mois) 

55 (2) 

2% 1% -9,5% 25,5% 27,3% -16,7% 1,5% 

M.I 

(+ 4 ans et  5 mois) 

74 (2) 

0,78% 70,3% -3,3% -24,6% 0% -33,3% 4,3% 

M.A 

(+ 13 ans et 2 mois) 

98 (2) 

22,2% 5,2% 26,7% 23,5%   12,9% 

M.M 

(+ 4 ans et 1 mois) 

110 (3-4) 

36,1% 15% 18,3% 7,5%   63% 

Mme P 

(+ 3 ans) 

116 (4) 

22,9% 4,4% 40,9% -9,1% 87,5% 150% 48,2% 

Tableau 2 : Evolution entre T0 et T1 des scores obtenus au BIA et à l'ECVB 
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 E.O. C.O. E.E. C.E Mémoire L.E. 

M.W  

(+ 2 ans et 7 mois) 

45 (2) 

-1,2% -16% -24,2% -34,7% 71,7% 52,9% 

M.G  

(+ 12 ans et 9 mois) 

54 (2) 

-14% 13,7% -9,7% 29,6% -13,9% -16,5% 

M.E  

(+ 6 ans et 6 mois) 

55 (2) 

5,6% 28,6% -2,7% 20,5% -36,1% 0,5% 

M.I 

(+ 4 ans et 5 mois) 

74 (2) 

-43,7% -17,6% -44,3% 0,8% -44,9% -26,6% 

M.A  

(+ 13 ans et 2 mois) 

98 (2) 

11,5% 19,4% 12,8% 57,8%   

M.M  

(+ 4 ans et 1 mois) 

110 (3-4) 

-2,2% 6,1% 4,9 35,5%   

Mme P 

(+ 3 ans) 

116 (4) 

-6,5% -1,5% 39,1% -7,3% -35,3% 7,9% 

Tableau 3 : Evolution entre T0 et T1 des vitesses d'exécution au BIA 

 

 

Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total de séances Nombre de séances hebdomadaires 

Distance à l’AVC 

Vert = Amélioration dans les domaines 

travaillés pendant l’intervention orthophonique 

Orange = Pas de différence entre les domaines 

travaillés et non travaillés 
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❖ Première hypothèse opérationnelle : 

La comparaison des résultats entre T0 et T1 montrent que, pour chaque patient, les 

scores obtenus au BIA ont augmenté significativement dans au moins un des domaines à la 

suite de l’intervention orthophonique. En moyenne, une amélioration est retrouvée dans 3,1 

domaines parmi les six évalués, soit plus de la moitié. 

Lorsque les progressions des scores ne sont pas significatives (inférieures à 5%), nous 

observons tout de même une amélioration significative de la vitesse d’exécution chez tous les 

patients sauf un. Ainsi, les progrès qui, chez certains, n’ont pas été suffisants pour permettre 

une augmentation des scores sont visibles à travers la diminution de la vitesse d’exécution.  

Enfin, au-delà des épreuves normées, nous avons pu constater des progrès langagiers 

chez l’ensemble des patients lors de nos échanges au cours des entretiens. Selon nous, à T1 

leurs capacités langagières étaient meilleures. Ces améliorations sont aussi relevées par leurs 

orthophonistes respectifs. 

 

 

En regard de ces résultats, nous pouvons affirmer qu’une amélioration des capacités 

langagières a été observée chez tous les participants à l’étude et ainsi valider notre 

première hypothèse opérationnelle. 

 

❖ Deuxième hypothèse opérationnelle : 

D’après la comparaison des scores obtenus à T0 et T1 à l’Echelle de Communication 

Verbale de Bordeaux, les capacités communicationnelles des patients dans leur vie quotidienne 

se sont améliorées de manière significative pour cinq d’entre eux.  

 

Nous pouvons ainsi valider partiellement notre deuxième hypothèse opérationnelle. 

 

Les capacités langagières des patients aphasiques seront améliorées, d’après l’analyse 

qualitative et la comparaison des scores et/ou vitesses d'exécution obtenus au Bilan 

Informatisé de l’Aphasie (BIA). 

 

Les capacités communicationnelles des patients aphasiques dans leur vie quotidienne 

seront améliorées, d’après l’analyse qualitative et/ou la comparaison des scores obtenus 

à l’Echelle de Communication Verbale de Bordeaux (ECVB) 
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❖ Troisième hypothèse opérationnelle : 

Afin de répondre à cette hypothèse, nous avons scindé notre population                  

en deux groupes : 

− Groupe 1 : patients ayant reçu deux séances hebdomadaires (5 patients) 

− Groupe 2 : patients ayant reçu plus de deux séances hebdomadaires (2 patients) 

 

Les scores obtenus par les patients du groupe 1 ont progressé de manière significative 

dans 2,8 des domaines évalués par le BIA contre 4 pour les patients du groupe 2. La progression 

des scores est donc plus marquée chez les patients du groupe 2. L’amélioration des capacités 

langagières, en terme d’exactitude, est plus importante chez les patient ayant bénéficié 

d’un rythme d’intervention orthophonique plus intensif. 

Les vitesses d’exécution des patients du groupe 1 ont diminué de manière significative 

dans 2,6 des domaines évalués par le BIA contre 1 pour les patients du groupe 2. A l’inverse, 

la réduction de la vitesse d’exécution est donc plus importante chez les patients du groupe 1. 

L’amélioration des capacités langagières, en terme de vitesse d’exécution, est plus 

importante chez les patients ayant bénéficié d’un rythme d’intervention orthophonique 

moins intensif. 

Enfin, les scores obtenus à l’ECVB par les patients du groupe 1 se sont améliorés de 

manière significative pour 40% d’entre eux contre 100% dans le groupe 2. Le pourcentage de 

patients s’étant améliorés est donc plus élevé dans le groupe 2. L’amélioration des capacités 

communicationnelles est plus importante chez les patients ayant bénéficié d’un rythme 

d’intervention orthophonique plus intensif. 

 

Ainsi, les résultats obtenus suggèrent que plus le rythme de l’intervention orthophonique 

est soutenu, plus l’amélioration des capacités communicationnelles et langagières (en terme 

d’exactitude) est grande. A l’inverse, l’amélioration de la vitesse d’exécution n’est pas corrélée 

avec le rythme. Ces éléments nous permettent donc de valider partiellement notre troisième 

hypothèse opérationnelle.  

 

 

 

 

 

 

Le rythme de l’intervention orthophonique aura une influence sur l’évolution des 

capacités langagières et communicationnelles.  
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❖ Quatrième hypothèse opérationnelle 

Les résultats obtenus montrent que pour cinq patients sur sept, une progression plus 

importante est observée dans les domaines plus spécifiquement travaillés lors de l’intervention 

orthophonique.  

 

Nous pouvons ainsi valider partiellement notre quatrième hypothèse 

opérationnelle. 

 

 

  

Une progression plus importante sera observée dans les domaines travaillés lors de 

l’intervention orthophonique. 
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DISCUSSION 
 

1 Validation de l’hypothèse théorique 

 

Nos résultats ont été décrits et analysés dans la partie précédente, nous allons maintenant 

les mettre en lien avec notre hypothèse théorique afin de la valider ou non. Pour rappel, cette 

dernière était : 

 

Les résultats obtenus dans cette étude permettent de valider partiellement notre 

hypothèse théorique. En effet, tous les patients ont vu leurs compétences langagières et/ou 

communicationnelles s’améliorer à la suite de l’intervention orthophonique. Cependant, des 

recherches supplémentaires, à plus grande échelle, sont nécessaires pour pouvoir généraliser 

ces résultats. 

 

Cette observation corrobore les données présentées dans notre partie théorique. La 

plasticité cérébrale est possible à distance de l’accident selon des mécanismes propres à la phase 

chronique, qui méritent encore d’être étudiées. Ce phénomène permet alors, par la création de 

nouvelles connexions neuronales, de compenser partiellement ou totalement celles 

endommagées lors de l’AVC. Cette réorganisation peut être favorisée par l’intervention 

orthophonique et se manifester par des améliorations cliniques, au niveau des compétences 

langagières et communicationnelles des patients.  

 

 

 

2 Limites de notre étude 

 

2.1 Population 

 

Nous allons tout d’abord évoquer les limites liées à notre population. 

 

L’une des premières limites de notre travail est le faible nombre de participants. Il nous 

a été difficile de rencontrer des patients aphasiques chroniques mais également de pouvoir les 

inclure dans notre étude. Nous avons identifié plusieurs raisons à cela. La première est le 

périmètre géographique. Pour des raisons pratiques et matérielles, nous nous sommes 

volontairement limités au département de Meurthe-et-Moselle, restreignant ainsi les 

possibilités. La deuxième est inhérente aux orthophonistes contactés ; deux d’entre eux n’ont 

pas souhaité donner suite. De plus, une patiente a dû être exclue à la suite d’une récidive d’AVC 

au cours de notre protocole. Nous étions également limités par le facteur temps. En effet, la 

durée des passations ne nous permettait pas d’inclure beaucoup plus de patients. Sur ce point, 

L’intervention orthophonique libérale permettrait une amélioration des capacités 

langagières et/ou communicationnelles des patients aphasiques chroniques.  
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un travail en binôme aurait donc pu être intéressant. En raison du faible échantillon, nous 

n’avons pas pu réaliser de tests statistiques sur les résultats obtenus. Ces derniers ne sont donc 

pas généralisables.  

 

 

2.2 Entretien et recueil des données 

 

Nous pouvons également souligner plusieurs limites en lien avec le déroulement de nos 

entretiens.  

 

Tout d’abord, les modalités de ces derniers ont légèrement varié d’un patient à l’autre 

selon des facteurs sur lesquels nous ne pouvions influer. En effet, les entretiens ne se sont pas 

déroulés aux mêmes heures de la journée, les rendez-vous dépendaient de la disponibilité des 

patients et de leur orthophoniste. De même, certains ont eu lieu au cabinet de l’orthophoniste 

en charge de l’intervention tandis que d’autres ont été réalisés à domicile. Ces modalités ont pu 

interférer dans les performances des patients. 

 

Lors des évaluations post-intervention, nous connaissions mieux les patients et nous 

maîtrisions mieux les outils. Ces éléments ont pu influencer notre comportement ou notre 

communication avec eux ainsi que les résultats obtenus, notamment en vitesse d’exécution.  

 

Enfin, selon nous, la limite principale réside dans le fait que les bilans pré et post-

intervention n’ont pas toujours pu être réalisés par les mêmes intervenants. En effet, certains 

bilans ont été administrés par les orthophonistes des patients directement, soit par manque de 

disponibilité de notre part soit parce qu’ils avaient été réalisés peu de temps avant le début de 

notre étude. 

  

 

2.3 Outils utilisés 

 

Nous tenons aussi à soulever des limites résultant de l’utilisation du BIA et de l’ECVB 

ainsi que du remplissage des grilles à destination des orthophonistes. 

 

❖ BIA 

 

Pour certaines épreuves, le chronomètre ne s’est pas déclenché. Des vitesses d’exécution 

sont donc manquantes.  

 

Une autre limite est l’effet plafond. Quelques patients ont obtenu le score maximal dans 

certaines épreuves à T0, nous n’avons ainsi pas pu mettre en évidence une éventuelle 

amélioration des résultats à T1. 

 

Enfin, le BIA avait déjà été administré plusieurs fois (bilan initial et d’évolution) à certains 

patients avant le début notre étude. Nous avons constaté un effet retest chez l’un d’entre eux. 
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❖ ECVB 

 

La passation de l’ECVB nécessite de bonnes capacités de compréhension, écrite ou orale. 

Celles-ci étant fortement altérées chez deux des participants, nous avons proposé une grille de 

réponses visuelle. Cependant, les résultats obtenus restent à analyser avec précaution. 

 

❖ Grilles à destination des orthophonistes 

 

Le remplissage des grilles a été relativement fastidieux et long pour les orthophonistes 

ayant accepté de participer à l’étude. Il aurait été intéressant d’élaborer un outil plus synthétique 

et plus rapide. 

 

 

 

3 Intérêts orthophoniques et perspectives 

 

A notre connaissance, les recherches sur l’aphasie chronique et l’intervention 

orthophonique publiées jusqu’ici mettaient seulement en évidence le bénéfice d’une 

rééducation intensive. De par les contraintes administratives et matérielles, ce type 

d’intervention est difficilement compatible avec l’exercice en cabinet libéral (cf partie 

théorique, chapitre 1 2.2). Notre étude constitue une première contribution dans la mise en 

évidence de l’apport de l’intervention orthophonique libérale, telle que pratiquée aujourd’hui, 

dans le cadre de l’aphasie chronique. 

  

Ainsi, nous aimerions sensibiliser les orthophonistes à l’importance de poursuivre 

l’intervention orthophonique dans le cadre de l’aphasie en phase chronique. Nous aimerions 

également insister sur la nécessité d’en informer les étudiants lors de leur formation initiale. 

 

Concernant les perspectives, celles-ci sont nombreuses car, comme vu précédemment, les 

recherches sur le sujet sont très peu développées. Tout d’abord, il est nécessaire de reproduire 

une étude semblable à plus grande échelle afin d’obtenir des résultats généralisables. Ensuite, 

il semblerait intéressant de cibler plus précisément le(s) domaine(s) travaillé(s) avec des tests 

plus spécifiques. Des recherches pourraient également être menées sur des protocoles de 

rééducation donnés, comme l’analyse des traits sémantiques, afin de mettre en évidence les plus 

bénéfiques en phase chronique. Enfin, d’autres études pourraient porter sur le rythme dans le 

but de déterminer plus clairement son influence. 
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CONCLUSION 
 

Nombreux sont les patients aphasiques chroniques à bénéficier d’une intervention 

orthophonique en cabinet libéral. Toutefois, la question de son efficacité fait débat entre les 

professionnels. 

 

Nous avons donc souhaité nous intéresser à l’apport de l’intervention orthophonique 

libérale sur les compétences langagières et communicationnelles des patients aphasiques 

chroniques, en regard des mécanismes de plasticité cérébrale existants.  

 

Pour cela, nous avons eu recours à une étude de cas multiples. Notre population était 

composée de sept patients avec un délai à l’accident (time post-onset) moyen de 78 mois, soit 

6 ans et 6 mois. L’analyse des résultats a mis en exergue une amélioration des compétences 

langagières de l’ensemble des participants à la suite de l’intervention orthophonique. Une 

amélioration des compétences communicationnelles a aussi été retrouvée chez environ 70% 

d’entre eux. De plus, pour cinq patients, nous avons pu corréler les progrès observés aux 

domaines travaillés. 

 

Cette étude pilote met ainsi en évidence l’apport de l’intervention orthophonique chez 

le patient aphasique chronique selon les modalités couramment admises dans la pratique 

libérale. Cependant, des travaux supplémentaires, à plus grande échelle, sont nécessaires pour 

pouvoir généraliser ces résultats. 

 

A notre connaissance, cette recherche est la première du genre ; elle mérite donc d’être 

développée. Selon nous, il serait intéressant d’analyser plus précisément les domaines travaillés 

et l’influence du rythme. Par ce mémoire, nous espérons sensibiliser les orthophonistes à 

l’intérêt d’une prise en charge à distance de l’accident mais aussi mais aussi laisser entrevoir 

aux patients aphasiques que le tableau post-lésionnel en phase chronique n’est pas immuable. 

Ce travail de fin d’études a été source d’un réel enrichissement professionnel et 

personnel. Il m’a permis d’approfondir mes connaissances théoriques et pratiques dans un 

domaine qui m’intéresse tout particulièrement, celui de la neurologie. Cette étude m’a 

également permis d’asseoir ma posture de future professionnelle. Les rencontres avec les 

patients et les soignants ont été riches et formatrices. Cette expérience marquera indéniablement 

ma pratique orthophonique. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Lettre d’information à destination des participants 
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Annexe 2 : Consentement de participation 
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Annexe 3 : Autorisation pour l’enregistrement audio et l’exploitation des données 
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Annexe 4 : Présentation des épreuves du BIA par domaine 
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phrases 

Compréhension de 

texte lu 
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Répétition de 

pseudomots 
     

Répétition de 

phrases 
     

  



 

 

 

91 

 

Annexe 5 : Détail de la grille à destination des orthophonistes 

 

 

- Modalité(s) travaillée(s) : oral et/ou écrit 

- Versant(s) travaillé(s) : expression et/ou compréhension  

- Objectif(s) de séance : Pour chaque objectif, des sous-objectifs sont proposés afin 

de le préciser. 

➢ Fluence : 

➢ Fluidité : 

➢ Analyse du traitement acoustique : 

▪ Discrimination/reconnaissance phonologique 

▪ Discrimination/reconnaissances mots 

➢ Précision arthrique : 

▪ Praxies bucco-linguo-faciales 

▪ Phonétisme 

➢ Prosodie : 

➢ Lexique : 

▪ Accès lexical et système lexical 

▪ Accès au lexique phonologique de sortie et encodage 

▪ Compensation 

➢ Syntaxe : 

▪ Phrases simples 

▪ Phrases complexes 

▪ Marques syntaxiques 

▪ Marques morphologiques 

▪ Compensation 

➢ Pragmatique : 

▪ Informativité 

▪ Compensation 

➢ Lecture : 

▪ Entraînement visuel 

▪ Graphèmes 

▪ Mots 

▪ Phrases simples 

▪ Phrases complexes 

▪ Texte 

▪ Voie d’adressage 

▪ Voie d’assemblage 

▪ Compensation 

➢ Ecriture : 

▪ Graphisme 

▪ Graphèmes 

▪ Mots 

▪ Phrases simples 

▪ Phrases complexes 

▪ Texte 

▪ Voie d’adressage 

▪ Voie d’assemblage 
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▪ Compensation 

➢ Fonctions exécutives : 

▪ Inhibition 

▪ Attention 

▪ Planification 

▪ Mémoire 

▪ Flexibilité mentale 

- Moyens utilisés et supports : quels ont été les moyens et les supports utilisés pour 

travailler le ou les objectif(s) ? 

- Analyse qualitative : l’orthophoniste peut ici analyser les productions du patient 

en regard de la sémiologie des troubles. 

- Résultats et remarques : cette rubrique permet de préciser le déroulement de la 

séance, en permettant au praticien de noter tous les commentaires qu’il juge utile à 

notre étude. 
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Annexe 6 : Exemplaire de la grille distribuée aux orthophonistes 
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Annexe 7 : Détail de l’analyse des résultats 

 

 

A) M.W 

 

1)  Expression orale 

− La précision arthrique est fortement altérée mais tend à s’améliorer. 

− L’accès lexical et la syntaxe sont préservés. Cependant, les transformations de la 

troisième articulation sont telles que son discours est peu intelligible.  Nous notons 

cependant une amélioration de la précision arthrique sur les mots isolés en situation 

dirigée, que ce soit en dénomination visuelle ou en répétition. M.W a également 

gagné en intelligibilité en répétition de phrases grâce à un ralentissement du débit et 

à une syllabation importante. Les productions restent obtenues au prix d’efforts 

importants et sont source de fatigue pour M.W. Au quotidien, il ne s’exprime que 

peu à l’oral. 

 

2)  Compréhension orale 

 

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont améliorés. Les 

scores et/ou les vitesses d’exécution obtenus aux épreuves de désignation d’images 

et d’appariements sémantiques sont meilleurs 

− La compréhension syntaxique orale tend également à progresser. La vitesse 

d’exécution est plus rapide en exécution d’ordres et en compréhension syntaxique 

orale. 

− La compréhension de récit est bonne, les difficultés dans l’épreuve de 

compréhension de texte sont davantage attentionnelles ou mnsésiques. Une 

amélioration en vitesse d’exécution est retrouvée. 

  

 

3)  Expression écrite 

 

− Les difficultés arthriques sont présentes également en lecture. Cependant, à 

l’instar de l’expression orale, nous notons une amélioration concernant les mots 

isolés en vitesse d’exécution. Les scores obtenus sont également plus élevés. Une 

meilleure intelligibilité est également relevée au niveau des phrases. 

− L’accès au lexique en modalité écrite est conservé et s’est également amélioré. En 

dénomination écrite, les scores obtenus sont meilleurs et la vitesse d’exécution est 

plus rapide. Nous notons une seule erreur liée à l’interprétation du dessin. 

− La morphosyntaxe est maîtrisée, M.W peut produire des phrases complexes. 

− En dictée, les performances sont correctes. M.W a gagné en rapidité lors des 

épreuves de dictée de lettres et de syllabes, de mots mais aussi de pseudo-mots. 
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4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive est 

intacte et s’est améliorée en vitesse d’exécution (désignation de mots écrits) 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases est globalement préservée et s’est 

améliorée à T1. 

− En compréhension écrite de texte, M.W comprend correctement. Cependant, il réussit 

à rappeler seulement les éléments principaux (difficultés mnésiques ou 

attentionnelles ?). A T1, les scores et la vitesse d’exécution sont meilleurs. 

 

5)  Mémoire 

 

− La mémoire à court terme, évaluée avec l’épreuve d’empan endroit, est dans la 

moyenne. 

− La mémoire de travail est globalement préservée. Les scores obtenus à l’épreuve de 

restitution de mots épelés sont plus élevés à T1. L’empan de Daneman ne peut 

pas être réalisée en raison des difficultés arthriques. 

 

6)  Langage élaboré 

 

− La recherche de synonymes et d’antonymes est déficitaire, M.W parvient 

seulement à trouver deux mots sur les quatre demandés.  

 

7)  Communication fonctionnelle 

 

L’écart important entre les scores obtenus à T0 et T1 s’explique par le fait que, lors du post-

test, M.W a répondu au questionnaire en tenant compte des moyens de compensations à sa 

disposition. 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, la modalité écrite est très bien conservée.  

− En s’aidant de celle-ci de M.W est donc beaucoup plus autonome dans sa vie 

quotidienne et sa qualité de vie est meilleure. L’écrit lui permet également de 

maintenir un lien avec ses proches.  

− Nous notons des améliorations très marquées en conversation et en relations 

sociales.  

− Son utilisation du téléphone reste imparfaite, en raison de ses difficultés arthriques 

qui le rendent difficilement intelligible, mais fonctionnelle. En balade seul, il réussit 

désormais à appeler sa femme pour la rassurer. Il répond également lorsqu’il reçoit 

un appel. 

 

B) M.I 

 

1)  Expression orale 

 

− La réalisation arthrique est correcte 
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− L’accès lexical est déficitaire. Nous relevons un manque du mot plus présent sur les 

verbes que les noms. Les erreurs sont de type paraphasies phonologiques pour les 

noms et paraphasies sémantiques pour les verbes. A T1, l’accès lexical est plus 

rapide. 

− La syntaxe est globalement maîtrisée. 

− L’entrée auditive étant perturbée, la répétition est largement déficitaire. Pour les 

mots courants, M.I accède plus facilement à leur sens ; ils sont donc mieux répétés. 

L’accès au sens est un moyen de compensation efficace. Nous notons aussi un effet 

de complexité et de longueur. A T1, le transcodage auditivo-verbal est également 

plus rapide. 

 

2)  Compréhension orale 

 

− La compréhension lexicale orale est déficitaire sur entrée auditive  et conservée 

sur entrée visuelle. Le système sémantique est correct. 

− La compréhension syntaxique orale est préservée pour les phrases simples mais 

perturbée pour les phrases complexes. Celle-ci tend tout de même à s’améliorer. 

L’épreuve d’exécution d’ordres, impossible à réaliser à T0, a été réussie à T1. 

− La compréhension de récit est correcte lorsque que l’interlocuteur adapte son débit 

et la longueur de ses phrases. L’épreuve de compréhension orale de texte n’a pas pu 

être passé car l’énonciation est trop rapide et le texte trop long.  

 

3)  Expression écrite 

 

− L’accès au lexique en modalité écrite s’est amélioré. En dénomination, les scores 

obtenus et la vitesse d’exécution sont meilleurs.  A T1, Les erreurs sont de type 

paragraphies littérales. 

− La morphosyntaxe est très touchée. Les accords ne sont pas maîtrisés.  

− Lors des épreuves de lecture, M.I commet davantage de transformations à T1 mais 

gagne en rapidité. Nous retrouvons quelques conduites d’approches et une 

syllabation importante. Les mots sont mieux lus que les non-mots. Nous notons 

également un effet de longueur et de complexité. 

− En dictée, les performances de M.I se sont améliorées pour les mots. La 

correspondance phonème/graphème est meilleure, les erreurs sont davantage 

phonétiquement plausibles. A contrario, les scores obtenus en lecture de 

lettres/syllabes et de pseudo-mots sont moins bons. La voie d’assemblage est 

particulièrement atteinte. La dictée de phrases reste échouée. M.I ne parvient pas à 

correctement segmenter la chaîne de la parole en mots. 

 

4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive 

est intacte. La vitesse d’exécution est plus rapide en désignation d’images. 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases est également globalement 

préservée. Nous notons cependant de moins bons résultats à T1. 
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− La compréhension écrite de texte est approximative. Le sens global semble 

compris mais les détails ne sont pas mémorisés. L’épreuve n’a pas été administrée 

à T1. 

 

5)  Mémoire 

 

− La mémoire à court terme, évaluée avec l’épreuve d’empan endroit, est très 

déficitaire. M. I ne parvient à répéter seulement que deux ou trois chiffres. Nous 

notons cependant une amélioration en vitesse d’exécution. 

− La mémoire de travail est également très touchée. Les épreuves de restitution de 

mots épelés et d’empan de Daneman ne peuvent pas être réalisées. 

 

 

 

 

6)  Langage élaboré 

 

− L’élaboration de définition est fastidieuse mais la vitesse d’exécution s’améliore. 

Les mots ne sont pas toujours correctement compris. Les phrases produites sont 

parfois dyssyntaxiques. 

− La génération de phrases demande de mémoriser les mots entendus et cela est très 

difficile pour M.I. De plus, le coût cognitif est tel qu’il n’a plus les ressources 

suffisantes pour produire une phrase cohérente du point de vue sémantique. 

L’épreuve est donc échouée. 

− La recherche de synonymes et d’antonymes est déficitaire. Nous notons une baisse 

des scores entre T0 et T1 mais une amélioration de la vitesse d’exécution. 

 

7)  Communication fonctionnelle 

 

Lorsque nous rencontrons M.I, celui-ci nous fait part de difficultés majeures dans sa 

communication au quotidien en raison de l’altération de sa compréhension orale. 

A T1 nous retrouvons une amélioration : 

− En conversation, avec ses proches mais également avec des inconnus. En famille 

et entre amis, M.I initie davantage les échanges. Les progrès les plus importants 

sont avec des inconnus, M.I ose davantage prendre la parole tant sur des sujets 

simples que complexes. 

− Au téléphone, il répond désormais plus souvent lorsqu’il reçoit un appel. 

 

C) M.A 

 

1)  Expression orale 

 

− La précision arthrique est fortement altérée. La production des sons est lente et 

difficile mais tend à s’améliorer. La répétition reste impossible. 

− L’accès lexical est également perturbé, de même que la syntaxe. Les 

transformations sont telles que son discours est peu intelligible. Au niveau lexical, 
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nous notons de nombreuses paraphasies phonétiques et phonémiques, les 

productions sont proches de néologismes. L’accès lexical sur contraintes 

phonémiques ou sémantiques s’est amélioré. Des progrès sont également relevés sur 

le plan morphosyntaxique. M.A peut désormais produire quelques phrases simples. 

Lorsque l’oral est insuffisant, M.A a recours à l’écrit. 

 

2)  Compréhension orale 

 

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont atteints. La 

compréhension de mots isolés sur entrée auditive s’est améliorée. 

− La compréhension syntaxique orale est approximative pour les phrases simples et 

très déficitaire pour les phrases complexes. Des progrès en précision sont retrouvés 

à l’épreuve d’exécution d’ordre. 

− La compréhension de récit est également largement touchée. Nous notons 

cependant une amélioration en vitesse d’exécution.   

 

3)  Expression écrite 

 

− Les difficultés arthriques se retrouvent également en lecture. Cependant, nous 

notons une amélioration concernant les mots isolés. Les scores obtenus sont plus 

élevés et M.A a gagné en rapidité. Une meilleure intelligibilité est également relevée 

au niveau des phrases. 

− L’accès au lexique en modalité écrite est en progrès. Les scores obtenus en 

dénomination sont plus élevés. Nous retrouvons des paragraphies littérales et 

sémantiques. Les difficultés sont plus marquées sur les verbes que sur les noms. 

− La morphosyntaxe est affectée, la production de phrases syntaxiquement correcte 

est difficile mais tend à progresser. 

− En dictée, les performances sont également déficitaires. Nous notons une nette 

amélioration des scores obtenus lors de la dictée de mots. 

 

4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive 

a progressé et n’est plus déficitaire. 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases est également légèrement 

meilleure. Les scores obtenus à l’épreuve de sériation de phrases et mots sont plus 

élevés. 

− Une amélioration est également retrouvée en compréhension écrite de texte 

 

5)  Communication fonctionnelle 

 

Nous retrouvons également une amélioration au niveau de la communication 

fonctionnelle de M.A. 

− En conversation avec ses proches, M.A initie davantage les échanges 

− Il lui arrive désormais de répondre au téléphone 
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− Au niveau des relations sociales, il comprend davantage les discussions lors des 

repas familiaux ou entre amis. 

 

D) M.M 

 

1)  Expression orale 

 

− L’anarthrie est moins sévère, les performances en répétition sont meilleures. 

− L’accès au lexique s’est amélioré. Les progrès de M.M sont encourageants. Il a mis 

en place des bons moyens de compensation et est désormais capable de s’auto-

indicer. Son lexique est également plus développé et précis, ce qui rend son discours 

davantage informatif. L’utilisation de gestes se fait de plus en plus rare et/ou devient 

un support à ses productions orales. Ses performances sont meilleures en 

dénomination orale et il peut également accéder à son lexique en tenant compte de 

contraintes phonémique ou lexicales, ce qui était, auparavant, quasiment impossible. 

L’accès lexical est également plus rapide. 

− Au niveau syntaxique : L’agrammatisme reste encore marqué mais une évolution 

est notable. A T1, M.M peut produire des phrases simples de type 

sujet/verbe/complément sans aide et en utilisant les marqueurs grammaticaux 

adéquats. 

 

2)  Compréhension orale 

 

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont parfaitement 

préservés. M.M a obtenu les scores maximaux en désignation d’images et en 

appariements sémantiques à T0 et T1. Nous observons une plus grande rapidité au 

niveau du temps de réponse en désignation d’images à T1. 

− La compréhension syntaxique est relativement correcte. Sa compréhension des 

consignes complexes s’est améliorée entre T0 et T1. Cependant, M.M n’est pas en 

mesure de corriger des phrases erronées ce qui explique pourquoi l’épreuve de 

compréhension syntaxique orale est échouée. Certaines tournures syntaxiques 

(relatives, passives…) sont encore source d’erreurs. Concernant la compréhension 

d’un récit, celle-ci s’est améliorée en précision. M.M peut comprendre un texte 

entendu mais répondre aux questions reste difficile en raison de l’altération de son 

expression orale. 

 

3)  Expression écrite 

 

− L’accès au lexique écrit est également meilleur. L’épreuve de dénomination écrite 

est mieux réussie. 

− Des progrès très importants ont été réalisés en lecture de mots, de phrases et de 

pseudo-mots. Les scores obtenus dans ces épreuves sont plus élevés. En lecture de 

mots, les erreurs sont essentiellement phonétiques et portent sur le point 

d’articulation. La lecture de phrases est plus difficile mais s’améliore également en 

précision. La lecture de pseudo-mots est aussi meilleure mais très déficitaire en 

raison de l’atteinte importante de la voie d’assemblage. 
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− Une amélioration de la vitesse d’exécution est retrouvée lors des épreuves de dictées  

 

4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive 

est préservée. M.M peut correctement apparier un mot écrit avec une image ou 

désigner un mot écrit à partir d’un mot entendu. 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases est plus difficile, M.M ne perçoit 

pas toujours les erreurs portant sur les marqueurs grammaticaux ou les mots-outils. 

Il éprouve également des difficultés pour remettre les mots d’une phrase dans l’ordre 

− La compréhension écrite de texte est déficitaire mais en progrès.  

 

5)  Communication fonctionnelle 

 

Les progrès effectués sur le plan analytique entre T0 et T1 ont eu un retentissement 

important sur la communication fonctionnelle de M.M.  

− Il ose davantage s’exprimer dans une conversation avec ses proches et initie 

parfois les échanges, ce qui était impossible à T0. Cependant, il reste encore très 

gêné pour avoir une discussion avec des inconnus.  

− L’utilisation du téléphone est plus développée. A T0, M.M échangeait 

essentiellement par messages écrits. Désormais, il décroche lorsqu’il reçoit un appel 

et peut transmettre un message à un proche.  

− L’amélioration la plus marquée se situe au niveau des relations sociales. A T0, M.M 

était renfermé sur lui-même et osait peu aller vers les autres en raison de ses 

difficultés langagières massives. A T1, il recommence à avoir une vie sociale riche. 

Il se sent plus à l’aise, que ce soit avec sa famille ou avec ses amis. Il dit sortir dès 

que l’occasion se présente. 

− Nous notons également des progrès au niveau de l’écriture et de la lecture dans sa 

vie quotidienne. M.M recommence à lire des magazines et journaux et peut écrire 

une liste de courses. Il réussit également à effectuer quelques démarches 

administratives. 

 

E) M.G 

 

1) Expression orale 

 

− L’accès au lexique lors de l’épreuve de dénomination orale (visuelle) s’est 

amélioré. A T0, les trois articulations du langage étaient atteintes. A T1, les erreurs 

sont principalement des transformations de la première articulation, de type 

paraphasies sémantiques. Par exemple, M.G produit « doctoresse » à la place 

d’« infirmière ». Nous relevons une seule transformation de la troisième articulation 

qui a été ensuite auto-corrigée. M.G a gagné en précision arthrique. Ses 

performances en fluence ont peu évolué, l’accès lexical sur contrainte phonémique 

est légèrement meilleur. L’utilisation de la formule de prédilection « comment ça 

s’appelle ? » se fait de plus en plus rare. 
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− Au niveau syntaxique : La qualité des productions de M.G est variable. Ses 

difficultés syntaxiques restent majeures, il est en mesure de produire des phrases 

simples mais avec un coût cognitif important. Il arrive donc que ses phrases soient 

hésitantes et mal construites, ce qui perturbe l’intelligibilité de son discours.  

− Les résultats obtenus à l’épreuve de transposition auditivo-verbale sont 

relativement stables entre T0 et T1. Cependant, nous notons une légère amélioration 

dans les scores obtenus en répétition de mots et de pseudo-mots.  

 

2)  Compréhension orale 

  

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont relativement 

préservés. En désignation d’images, les erreurs sont peu nombreuses (seulement 3) 

et de nature phonémiques (« voir » à la place de « boire ») ou sémantiques 

(« écrire » pour « dessiner »). M.G a progressé à l’épreuve d’appariements 

sémantiques où il obtient le score maximal et gagne également en rapidité.  

− La compréhension syntaxique orale est correcte pour les phrases simples. 

Cependant, M.G n’est pas en mesure de corriger les phrases erronées, l’épreuve de 

compréhension syntaxique orale est donc échouée. A T1, il essaye de produire une 

correction ce qui explique pourquoi le temps est plus élevé. Parmi les trois 

corrections proposées, une est juste. La compréhension de phrases complexes est 

plus difficile. La vitesse d’exécution en compréhension syntaxique visuelle est plus 

importante à T1. Concernant la compréhension d’un récit, celle-ci reste déficitaire 

notamment en raison de la longueur du texte et de la quantité importante 

d’informations mais tend à progresser.  

 

3)  Expression écrite 

 

− L’accès au lexique est légèrement meilleur. L’épreuve de dénomination écrite est 

mieux réussie mais au détriment d’un temps plus long.  

− Des progrès sont également observés en précision pour la lecture de mots et en 

précision ainsi qu’en rapidité pour la lecture de phrases. En lecture de mots, M.G 

obtient le score maximal.   

− En dictée, les scores obtenus sont relativement stables mais la vitesse d’exécution 

est plus rapide. 

 

4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive 

est préservée. M.G peut correctement apparier un mot écrit avec une image ou 

désigner un mot écrit à partir d’un mot entendu. Aucune amélioration n’est 

retrouvée. 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases est plus difficile, M.G ne perçoit 

pas toujours les erreurs portant sur les marqueurs grammaticaux ou les mots-outils. 

Il éprouve également des difficultés pour remettre les mots d’une phrase dans 

l’ordre. Aucune amélioration n’est retrouvée. 
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− La compréhension écrite de texte est déficitaire. M.G parvient difficilement à 

remettre les phrases d’un texte dans l’ordre. L’épreuve de compréhension de texte 

lu est aussi échouée, même pour les questions fermées. Cependant, une légère 

amélioration est visible entre T0 et T1. 

 

5) Mémoire 

 

− La mémoire à court terme, évaluée avec l’épreuve d’empan endroit, est stable. 

− La mémoire de travail, difficilement mobilisable à T0, s’est améliorée à T1. Les 

scores obtenus à l’épreuve d’empan envers sont plus élevés. M.G a également 

amélioré ses performances et son temps à l’épreuve de restitution de mots épelés. 

L’empan de Daneman reste impossible. 

 

 

6) Langage élaboré 

 

− L’élaboration de définitions et la génération de phrases sont des épreuves 

coûteuses cognitivement pour M.G en raison de ses difficultés morphosyntaxiques. 

Nous notons cependant une amélioration des scores obtenus. 

− La recherche de synonymes s’est améliorée. A T1, M.G retrouve 2 mots sur les 4 

demandés. La recherche d’antonymes est quant à elle moins bien réussie.  

 

7)  Communication fonctionnelle 

 

Les progrès effectués sur le plan analytique entre T0 et T1 ont eu un retentissement 

important sur la communication fonctionnelle de M.G.  

− Il peut désormais s’exprimer dans une conversation avec des inconnus.  

− Il utilise également davantage le téléphone. Il téléphone plus souvent à ses amis et 

peut aisément appeler un inconnu. Il se sent également plus à l’aise pour transmettre 

un message à un proche. Cependant, il ne répond toujours pas au téléphone lorsque 

son épouse est présente et ne prend pas ses rendez-vous médicaux lui-même.  

− Concernant les achats, il sollicite plus fréquemment le vendeur lorsque cela est 

nécessaire. 

− Le fait qu’il soit plus à l’aise en conversation se ressent également dans ses relations 

sociales. Il sort davantage, peut expliquer ce qu’il désire à un commerçant ou encore 

demander des renseignements à un inconnu.  

− Nous notons également des progrès au niveau de l’écriture et de la lecture dans sa 

vie quotidienne. M.M lit davantage le courrier et les papiers administratifs qu’il 

reçoit. Il est aussi moins gêné pour écrire.  

 

F) M.E 

 

1)  Expression orale 

 

− Au niveau lexical, ses performances sont relativement stables. 
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− Au niveau syntaxique, en conversation, M.E fait des phrases de plus en plus 

complexes avec une bonne maîtrise des marqueurs grammaticaux mais a parfois 

besoin d’incitation. 

− Les résultats obtenus en répétition de mots et de pseudo-mots sont relativement 

stables entre T0 et T1. En répétition de phrases, les performances de M.E se sont 

améliorées. Il réussit à répéter trois phrases à T1 contre une à T0.  

 

 

2)  Compréhension orale 

  

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont relativement 

préservés mais aucune progression n’est notée. 

− La compréhension syntaxique s’améliore en précision  pour les phrases complexes.  

− La compréhension d’un récit est également légèrement meilleure. 

 

3)  Expression écrite 

 

− L’accès au lexique est globalement stable entre T0 et T1. 

− M.E est moins performant en lecture. Un effet de lexicalisation est observé : la 

lecture de pseudo-mots est plus déficitaire que la lecture de mots. La lecture de 

phrases est coûteuse cognitivement et très syllabée. 

− Les résultats en dictée sont également un peu moins bons, excepté en dictée de 

phrases où M.E est plus rapide. 

 

 

4)  Compréhension écrite 

 

− La compréhension écrite de mots isolés et ainsi que celle syntaxique sont 

globalement stables. Cependant, nous retrouvons une légère amélioration des scores 

obtenus à l’épreuve de sériation de phrases. 

− En compréhension écrite de texte, M.E gagne en rapidité. 

 

5)  Mémoire 

 

− La mémoire à court terme, évaluée avec l’épreuve d’empan endroit, gagne en 

rapidité. 

− La mémoire de travail est également meilleure. Les scores obtenus à l’épreuve 

d’empan envers sont plus élevés. M.E s’est aussi amélioré en vitesse d’exécution à 

l’épreuve de restitution de mots épelés et l’empan de Daneman, impossible à T0, 

a pu être réalisé à T1. 

 

6)  Langage élaboré 

 

− L’élaboration de définitions et la génération de phrases sont moins bien réussies 

à T1.  
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− La recherche de synonymes s’est améliorée. A T1, M.E retrouve la totalité des 

mots demandés. Les scores obtenus à l’épreuve de recherche d’antonymes se sont 

aussi améliorés.  

 

7)  Communication fonctionnelle 

 

Les progrès effectués sur le plan analytique entre T0 et T1 ont eu un retentissement 

important sur la communication fonctionnelle de M.G. Nous pouvons le mesurer davantage 

qualitativement que quantitativement.  

− M.E se dit plus à l’aise dans les conversations avec ses proches mais également avec 

des inconnus. Il peut désormais expliquer ce qui lui est arrivé à une personne qui ne 

le connaît pas.  

− Concernant les achats, il ose davantage s’adresser au vendeur lorsqu’il a besoin 

d’un conseil ou d’un renseignement. 

− Le fait qu’il soit plus à l’aise en conversation se ressent également dans ses relations 

sociales. Il sort davantage, peut expliquer ce qu’il désire à un commerçant ou encore 

demander des renseignements à un inconnu.  

 

G) Mme.P 

 

1)  Expression orale 

 

− La précision arthrique s’est améliorée, les transformations de la troisième 

articulation sont moins nombreuses 

− L’accès lexical a également progressé. Les manques du mot et les blocages sont 

moins nombreux 

− Sur le plan morphosyntaxique, la production de phrases complexes est mieux 

maîtrisée. Les erreurs sur les marqueurs grammaticaux sont moins nombreuses. 

− Les scores obtenus en répétition sont légèrement meilleurs. 

 

2)  Compréhension orale 

 

− La compréhension lexicale - et donc le système sémantique – sont relativement 

préservés. Une amélioration en vitesse d’exécution est retrouvée. 

− La compréhension syntaxique orale s’est améliorée pour les phrases complexes. 

Mme P. est désormais capable de corriger des phrases erronées syntaxiquement. Les 

scores obtenus aux épreuves d’exécution d’ordres et de compréhension syntaxique 

orale sont plus élevés. La vitesse d’exécution est plus rapide en compréhension 

syntaxique visuelle.  

− Les scores obtenus à l’épreuve compréhension de récit sont stables mais M.P gagne 

en rapidité 

 

3)  Expression écrite 

 

− La précision arthrique est meilleure, la lecture de phrases est désormais possible. 
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− L’accès au lexique en modalité écrite s’est également amélioré. Les 

transformations portent sur les verbes et sont de type périphrases. Nous ne notons 

plus de paragraphies littérales ni d’absence de réponse. 

− La morphosyntaxe reste déficitaire, seule la production de phrases simples est 

possible 

− En dictée et en lecture, les performances sont améliorées en précision pour les mots 

ainsi que pour les pseudo-mots. La correspondance phonème-graphème et 

graphème-phonème est meilleure. A T1, en dictée la plupart des erreurs sont 

phonétiquement plausibles.  

 

4)  Compréhension écrite 

 

 

− La compréhension écrite de mots isolés à partir d’une entrée visuelle ou auditive 

est intacte. Les performances en désignation de mots écrits sont plus rapides à T1. 

− La compréhension syntaxique écrite de phrases n’a pas progressé. 

− La compréhension écrite de texte s’est amélioré.  

 

5)  Mémoire 

− La mémoire à court terme, évaluée avec l’épreuve d’empan endroit, est moins 

performante à T1. 

− La mémoire de travail s’est améliorée. Les scores obtenus aux épreuves de 

restitution de mots épelés et d’empan envers sont plus élevés à T1. L’empan de 

Daneman, impossible à T0, a pu être réalisé. 

 

 

 

 



 
 

 

NEGRON Marie 

 

L’apport de l’intervention orthophonique libérale chez le patient aphasique 

chronique – étude de cas multiples 

 

Résumé 

 

L’aphasie fait partie des séquelles les plus fréquemment retrouvées à la suite 

d’un Accident Vasculaire Cérébral. Dans 40% des cas, les troubles langagiers perdurent 

au-delà d’un an, nous parlons alors d’aphasie chronique. 

Le but de ce mémoire est d'évaluer l’apport de l’intervention orthophonique 

libérale sur les compétences langagières et communicationnelles des patients aphasiques 

chroniques, en regard des mécanismes de plasticité cérébrale existants. Pour cela, nous 

avons administré des évaluations avant (T0) et après (T1) la rééducation orthophonique 

à chacun des sept patients. Nous nous sommes à la fois intéressés aux aspects langagiers, 

avec le Bilan Informatisé de l’Aphasie (BIA), et aux aspects communicationnels, avec 

l’Echelle de Communication Verbale de Bordeaux (ECVB). 

La comparaison des scores obtenus à T0 et T1 montre une amélioration des 

capacités langagières et/ou communicationnelles de l’ensemble des patients. Cette 

progression est plus marquée dans les domaines travaillés lors de la rééducation. Cette 

étude pilote met donc en évidence l’apport de l’intervention orthophonique libérale chez 

le patient aphasique chronique. Cependant, des recherches supplémentaires, à plus 

grande échelle, sont nécessaires pour pouvoir généraliser ces résultats. 

 

Mots-clés 

 

Accident Vasculaire Cérébral – Aphasie chronique – Plasticité cérébrale –  

Récupération - Intervention orthophonique – Pré-tests – Post-tests - Comparaison 
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