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« Folie de n’être plus moi-même…
Il vous arrivera de penser, tout comme je l’ai fait : Je n’en peux plus…
Je suis si lasse de me battre…
Heureusement, il y a toujours, une voix, un sourire, un regard,
pour vous aider à avancer, à progresser, et à réussir »
Martine Walch
Témoignage d’une personne aphasique
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INTRODUCTION
J’ai développé tout au long de mon existence des valeurs humanistes, tels que la bienveillance,
le respect, le non-jugement, le désir d’aider les personnes en situations de vulnérabilité,
concrétisé par mon investissement auprès des sapeurs-pompiers volontaires.
A l’occasion d’une reconversion professionnelle, c’est avec enthousiasme que j’ai intégré la
formation en soins infirmiers, qui m’a permis de mettre en application ces valeurs, en y
associant qualité des soins techniques et relations avec les personnes.
Les stages ont été l’occasion de mettre en pratique mes qualités relationnelles, lesquelles sont
sollicitées plus particulièrement lors de la première rencontre avec un patient, afin d’établir une
relation de confiance.
Lors d’un stage du troisième semestre, en service de soins de suite et de réadaptation, j’ai été
confronté à une situation difficile, où l’impossibilité de communiquer avec un patient présentant
une aphasie de Broca m’a posé un certain nombre de questions à approfondir.
Dans une première partie, je présenterai la situation d’appel et le questionnement me permettant
de poser la question de départ. Dans une seconde partie je développerai le cadre théorique et
conceptuel autour de mon thème qui va étayer mon travail. L’enquête réalisée auprès des
professionnels sera présentée et exploitée dans une troisième partie. Puis, dans une quatrième
partie, après avoir confronté le cadre théorique avec l’enquête, j’exposerai la problématique me
permettant de poser l’hypothèse et la question de recherche. Enfin, je terminerai ce travail de
fin d’études par une conclusion.
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PREMIERE PARTIE : De la situation d’appel à la question de départ
Situation :
En service de soins de suite et de réadaptation, dans l’unité pour personnes cérébrolésées, un
homme de 49 ans est admis pour une prise en charge rééducative de séquelles neurologiques,
suite à un accident vasculaire cérébral qui s’est produit quatre mois avant. Il est marié, a deux
enfants de 4 et 6 ans et travaille dans l’aviation civile. Il présente une hémiplégie droite totale
et une aphasie centrale d’expression.
Lors de ma première semaine de stage, je suis amené à rencontrer le patient pour une prise de
paramètres. Lors du soin, dans sa chambre, je me rends compte de ma difficulté à communiquer
avec lui, sa parole est constituée de stéréotypies (mots « petit pas » répétés en continu), seul le
ton de sa voix varie. Il semble vouloir me demander quelque chose, je lui pose des questions
mais je suis dans l’incapacité de comprendre ses réponses. Devant mon incompréhension, il se
tait, baisse la tête et fond en larmes.
Je me suis senti impuissant et désarmé envers ce patient, n’ayant jamais été confronté à ce type
de pathologie, j’ai tenté de le rassurer mais sans succès.
La prise en charge étant pluridisciplinaire, je me suis renseigné auprès de l’équipe lors des
transmissions sur les moyens de communications utilisés, les réponses étaient aussi diverses
que variées : Tablette à dessiner, questions fermées, gestes de la main… Il semblait que chaque
professionnel utilisait sa propre méthode, plus ou moins improvisée lors du soin.
En tant qu’étudiant infirmier avec un secteur réduit, j’ai pu passer du temps auprès du patient.
Cela m’a permis de développer une communication avec lui lors des soins basée sur
l’observation et une connaissance de ses habitudes.
Grâce à la relation de confiance qui s’est établie entre nous, j’ai pu travailler avec lui sur ses
capacités et son autonomie, selon les objectifs du plan de soin, avec une amélioration notable
de son humeur.
Dans cette situation l’instauration d’une relation de confiance avec le patient s’est déroulée sur
plusieurs semaines, principalement en raison des difficultés à établir une communication
adaptée. Je me suis interrogé sur les facteurs qui ont freiné cette étape.
L'aphasie est la perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre un message
oral ou écrit. C'est aussi l'impossibilité d'associer une idée avec les mots justes.
Le patient est atteint d’une aphasie d’expression, appelée aphasie de Broca. L’aire cérébrale
chargée de la mise en place des schémas corporels moteurs du langage est située dans le lobe
frontal gauche, cette zone est lésée suite à un accident vasculaire cérébral ischémique.
Dans la situation le patient est dans l’incapacité de formuler oralement ses idées alors que
celles-ci sont intactes dans son esprit. Il ne peut produire aucune phrase complète, il répète en
boucle quelques mots et ne peut pas exprimer ses idées par écrit.
Témoignage d’une personne aphasique : « La personne aphasique qui ne peut plus s’exprimer
est confrontée à cette mort des mots dans sa propre bouche. La conscience reste intacte mais
les mots, eux, se sont échappés, comme des moutons qui auraient sauté dans le précipice. »1
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Chaque situation de communication est une épreuve pour la personne qui pense mais ne peut
plus s’exprimer.
La démarche réflexive m’amène à poser un regard rétrospectif sur la situation de soin, afin
d’identifier les savoirs manquants et ceux que je n’ai pas mobilisé. J’ai été décontenancé car
j’étais dans une position où mes connaissances étaient insuffisantes pour accomplir mon rôle
de soignant face à la détresse du patient.
Cependant les connaissances scientifiques ne suffisent pas, « les savoirs d’expérience sont ceux
qui dépassent les connaissances livresques, formalisées, ce sont ceux qui ont été testés par la
réalité, qui ont subi le feu de l’action.»2 Ainsi il est nécessaire d’être en situation réelle pour
comprendre comment mobiliser ses connaissances.
Dans leur pratique, les infirmiers3 sont confrontés à des dilemmes, partagés entre leurs valeurs
professionnelles et les charges de travail à assumer, le soin technique primant sur le temps de
rencontre avec le patient. Hors ce sont ces échanges qui permettent d’aider les soignants à
établir une relation avec les patients, par une connaissance mutuelle, l’identification des
besoins, des demandes, des ressources du patient, percevoir ses émotions…4
En tant qu’étudiant, j’ai pu bénéficier de temps supplémentaire auprès de la personne.
Cependant le professionnel infirmier concilie soins techniques et soins relationnels, en tenant
compte du temps imparti par l’organisation des soins et la répartition des tâches sur l’ensemble
d’un secteur, il doit pour cela s’appuyer sur l’ensemble de l’équipe de soins.
Dans un service de rééducation, les intervenants dans le plan de soins sont nombreux :
Médecins, infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, kinésithérapeutes, psychomotriciens,
ergothérapeutes… Ils interviennent chacun auprès du patient dans leur champ de compétences
propre et établissent à leur tour une relation de communication. Comme le souligne Serge
Bakchine : « La rééducation aphasiologique est un partenariat entre professionnels de santé
qui doivent essayer de parler le même langage ».5
Sans base de communication commune, le patient doit s’adapter à chaque soignant et peut
ressentir une forme de découragement et de démotivation.
Il relève du rôle propre de l’infirmier d’élaborer, avec la participation des membres de l’équipe
soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.6
Au niveau personnel, ce travail de recherche va me permettre de confronter mon expérience à
celle des professionnels, afin d’être plus efficient dans la relation d’aide et la communication
avec une personne aphasique, en y intégrant la dimension pluridisciplinaire et le rôle de
coordination de l’infirmier.
D’un point de vue professionnel, l’accident vasculaire cérébral est la première cause de
handicap non traumatique de l’adulte en France (130 000 à 150 000 AVC/an). 25% des
survivants nécessitent des soins de suite soit plus de 30 000 personnes par an.7 L’aphasie est
une pathologie que l’on retrouve dans de nombreux services de soins de suite et de réadaptation.
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Établir une communication et une relation de soin de qualité avec la personne aphasique, en
prenant en compte sa singularité et ses difficultés, est de la responsabilité professionnelle de
l’infirmier.8
En prenant en compte tous les facteurs analysés dans la situation et suite aux échanges avec le
groupe de guidance collective, la question de départ suivante a été validée le 12/10/16 :
« En quoi la communication mise en place par l’infirmier auprès d’une personne atteinte
de troubles du langage peut jouer sur le bien-être du patient »
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DEUXIEME PARTIE : Cadre conceptuel et théorique
L’étude scientifique des troubles acquis du langage débuta avec Paul Broca (1861), chirurgien
et anthropologue, qui fût le premier à démontrer le lien entre une lésion circonscrite du cerveau
et l’abolition du langage, c’est l’apparition de la théorie localisationniste. Broca mît en évidence
la troisième circonvolution frontale gauche comme étant l’aire cérébrale correspondant au
langage articulé.
Dans la même lignée, Carl Wernicke (1874), neurologue allemand, désigna le tiers postérieur
de la circonvolution temporale supérieure gauche comme étant le siège de la compréhension du
langage.9
Progressivement, l’activité langagière devient indissociable du fonctionnement d’autres
capacités cognitives et la théorie associationiste au XXème siècle va insister sur l’importance
de « liens » entre les différentes zones cérébrales.
Dans les années d’après-guerre va naître la neuropsychologie moderne et les sciences
cognitives, grâce à l’apport de la linguistique et de la phonétique. « Il ne s’agit plus de
simplement associer des symptômes avec une lésion cérébrale, l’objectif est d’expliquer le
fonctionnement cérébral ».10 Les différents syndromes aphasiques sont décrits ainsi que leur
classification, permettant d’établir des outils d’évaluation et un grand nombre de techniques de
rééducation (Alberts, Helm, Sparks, 1973).
Grâce à l’évolution des techniques d’imagerie médicale et l’analyse en temps réel des activités
cérébrales, l’approche connexionnisme a permis une avancée considérable, confirmant que
l’information du langage se propage presque instantanément dans des réseaux parallèles,
complexes et interconnectés.11
De nos jours, les connaissances sur les aphasies s’enrichissent continuellement, avec l’apport
de divers domaines : neurosciences, psychologie cognitive, neuropsychologie, neuroimagerie… « Au lieu de parler de zones du langage, il faut évoquer des zones de confluence se
situant au sein d’un vaste réseau que l’on commence à peine à identifier. L’acte de langage ne
peut être dissocié des autres fonctions cognitives ce qui implique de concevoir différemment
l’évaluation des aphasies ».12
Ainsi si une lésion cérébrale, quelle que soit sa nature, touche une partie du réseau du langage,
le trouble qui en résultera inclura une aphasie. C’est le cas de l’accident vasculaire cérébral
(AVC).
L’AVC est une « manifestation neurologique aigüe en rapport avec un processus ischémique
ou hémorragique dans le territoire d’une artère à destinée cérébrale»13. C’est la pathologie
neurologique la plus fréquente dans les pays industrialisés, de par la nature des facteurs de
risques très présents dans la population : L’hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies,
l’obésité, le tabac, l’alcool… L’AVC est la première cause de handicap acquis de l’adulte.14
Parmi les mécanismes physiologiques à l’origine des AVC, on retrouve les accidents
ischémiques (80%) par occlusion d’une artère cérébrale. Le deuxième type d’AVC est
l’accident hémorragique (20%) par la rupture de micro-anévrismes se formant sur les artérioles
cérébrales.
9
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La rapidité de la prise en charge (thrombolyse, intervention chirurgicale…) est déterminante
pour limiter les conséquences cliniques.
De par son anatomie croisée, chaque hémisphère cérébral contrôle la moitié opposé du corps,
ainsi les manifestations cliniques d’un AVC seront différentes selon la partie atteinte. Une
lésion de la partie droite du cerveau peut entraîner une hémiplégie et une hémiparésie complète
ou partielle du côté gauche avec héminégligence, de l’amnésie à court terme, une agnosie
visuelle.
Des lésions sur la partie gauche du cerveau peuvent entraîner une hémiplégie et une hémiparésie
complète ou partielle du côté droit, des troubles de l’écriture, d’orientation. Les zones traitant
du langage étant situées dans cette partie, ce sont les AVC de l’hémisphère gauche qui sont les
principaux responsables des aphasies.
S’il existe de nombreux types d’aphasie, en fonction des aires fonctionnelles du cerveau
atteintes, on peut en distinguer quatre principales :
L’aphasie d’expression (dite de Broca) se caractérise par une réduction de l’expression avec
une compréhension bien préservée.
L’aphasie de compréhension (dite de Wernicke) entraîne de grandes difficultés à comprendre
ce qui est dit et ce qui est écrit, sans réduction de l’expression.
Dans l’aphasie mixte, le patient présente à la fois une réduction de l’expression et des difficultés
importantes de compréhension.
La forme la plus grave est l’aphasie globale dans laquelle l’expression est quasi inexistante et
les troubles de la compréhension très importants.

Schéma des aires cérébrales15
Parmi les autres étiologies de l’aphasie on retrouve :
- Les pathologies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson…)
- Les pathologies tumorales (tumeur cérébrale…)
- Les pathologies inflammatoires (sclérose en plaque…)
- Les pathologies traumatiques (contusions, hématomes…)
- Les pathologies infectieuses (infection méningée…)
15
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Le handicap verbal est une source de stress chronique pour le patient, qui ne peut pas exprimer
ses pensées.
Par les difficultés qu’il rencontre à se faire comprendre par son entourage, chaque situation
d’échange est « une source de souffrance morale, il ne peut plus exprimer ses sentiments, son
ressenti, ses craintes, la personne est isolée par son silence»16.
La perte des capacités physiques et cognitives, qui faisaient jusque-là partie du quotidien de la
personne, affecte profondément son schéma et son image corporelle.
Le schéma corporel spécifie l'individu en tant que représentant de l'espèce : il est, en principe,
le même pour tous. Il se construit par l’apprentissage et l’expérimentation, à partir des
informations neuro-végétatives, sensorielles et des informations spatiales dynamiques, senties
et vécues en toute conscience.17
D’après Didier Anzieu, dans l’acceptation de cette notion de schéma corporel, « le corps sert
d’instrument d’action dans l’espace et sur les objets ».18 Il permet ainsi à une personne de se
représenter à n’importe quel moment et dans n’importe quelle position les différentes parties
de son corps en dehors de toute stimulation externe.
L'image du corps, par contre, est propre à chacun : elle est liée au sujet et à son histoire, car elle
résulte des expériences émotionnelles de la personne. Elle se construit sur une base affective,
dans la relation et la communication aux autres. L’image du corps est la représentation que l’on
a soi-même de son corps.
Si le schéma corporel et l’image du corps sont deux entités bien distinctes, elles s’associent
pour représenter la somme des jugements conscients et inconscients que nous portons à l’égard
de notre corps. Selon Françoise Dolto : « C’est grâce en effet à notre image du corps, portée et
croisée avec notre schéma corporel, que nous pouvons entrer en communication avec autrui…
C’est dans cette image du corps, support du narcissisme, que le temps se croise à l’espace, que
le passé inconscient résonne dans la relation présente ».19
Ces définitions montrent à quel point il est important de prendre en compte et de prendre en
charge les perturbations du schéma corporel et/ou de l’image du corps chez une personne
cérébrolésée, afin que celle-ci puisse de nouveau devenir acteur de sa vie quotidienne,
relationnelle, sociale et professionnelle. Pour que la personne prenne conscience de son
« nouveau » corps et l’accepte tel qu’il est, cela passe tout d’abord par un long processus de
deuil de son corps « d’avant ».
Pour Sigmund Freud : « Le deuil est la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une
abstraction mise à sa place, la patrie, la liberté, un idéal, etc. »20 C’est une réaction à une perte
réelle qui, pour trouver une solution, va entraîner le psychisme de la personne dans un processus
d’acceptation, appelé le « travail de deuil ».
La personne en deuil passe par plusieurs modifications et bouleversements dès lors qu’elle
prend conscience du changement majeur induit par la perte, ce sont les différentes « étapes du
deuil ».
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C’est un processus naturel et indispensable qui demande du temps pour réaliser les différentes
phases qui la compose, ces étapes peuvent être vécues dans un ordre différent suivant les
individus. Dans le cas d’une aphasie ou de troubles du langage, ce sont des complications qui
vont perturber la communication et la compréhension indispensable à l’expression du travail de
deuil.
Les différentes étapes du deuil « normal » sont les suivantes21 :
La phase de choc initial :
Le patient apprend sa situation, il ne réagit pas et ne comprend pas, il est en état de sidération
psychologique qui se manifeste par un état d’indifférence.
La phase d’état :
Dans cette phase le patient affronte la réalité de son handicap et présente différentes étapes
développées par les études d’Elisabeth Kübler-Ross22 :
- La dénégation, le refus : C’est un état de défense temporaire dans lequel le patient essaie
par tous les moyens de s’accrocher à l’image corporelle d’avant l’accident.
- La colère, l’irritation, l’agressivité : Le patient est face à une nouvelle réalité
inacceptable, il éprouve de la culpabilité, se sent seul et incompris. Il est irrité face au
corps médical, fait preuve d’agressivité envers son entourage. C’est un temps
d’expression indispensable de ce que ressent la personne, pour les personnes qui ne
peuvent s’exprimer il est indispensable de les aider à se faire comprendre.
- Le marchandage : Plus rare, cette phase correspond à la recherche d’un traitement ou
d’une intervention chirurgicale « miracle » qui entraîneraient la disparition du handicap.
- La dépression réactionnelle : La perte de l’image du corps est vécue comme un manque,
le quotidien semble absurde et dénué de sens, sans raison d’être. Divers comportements
apparaissent comme l’anorexie, l’apathie, les pleurs, les insomnies, l’anxiété, les idées
suicidaires… Cette phase correspond à une crise morale réactionnelle à la prise de
conscience de la réalité insoutenable de la perte. Il est important que le respect de la
réalité soit présent et persiste.
L’acceptation :
Peu à peu la prise de conscience de la réalité s’impose dans le temps et l’attention du patient se
tourne vers son devenir, avec la réapparition des désirs. Il est capable d’évoquer le passé comme
une étape qui le conduit vers l’instant présent et il renoue des liens sociaux avec son entourage
familial, ses amis et ses relations. C’est une phase fragile dans laquelle l’entourage le plus
proche tient une place prépondérante.
Lorsque le deuil ne se déroule pas selon un processus normal, il peut évoluer soit vers un deuil
compliqué (deuil différé, inhibé, chronique), qui ne conduit pas à un trouble psychiatrique
caractérisé, soit vers un deuil pathologique, qui entre dans un tableau de maladie psychiatrique
ou somatique.23
La perte de la capacité de communiquer est vécue comme un deuil, en raison de l’importance
que la communication représente pour la vie sociale, culturelle et psychique de l’homme, qui
est en perpétuel contact avec son environnement.
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Lorsqu’une personne perd la capacité de communiquer, comme dans le cas de l’aphasie, elle
perd aussi une partie de son humanité car elle ne peut plus entrer en contact avec autrui. JeanMarie Gustave Le Clézio l’illustre comme « le paradoxe du langage ou le terrible privilège de
l’humanité ».24
Les premiers modèles de communication se limitent au transfert d’une information entre une
source et une cible qui la reçoit, dans un système linéaire, avec un signal qui peut être affecté
ou brouillé, déformant la communication (modèle de Shannon et Weaver, modèle de Lasswell).
Par la suite ces modèles s’enrichissent de notions de contexte et de feed-back avec le modèle
de Riley & Riley, avec l’apparition d’une boucle de rétroaction entre l’émetteur et le récepteur
qui montre un phénomène de réciprocité en fonction du groupe d’appartenance social.
La communication à la base linéaire devient circulaire avec une réaction du récepteur au
message émit et son retour vers l’émetteur.25

Modèle de Riley & Riley26
Ces premiers modèles se sont développés dans un cadre de communication pensés en termes
de technologies ou de systèmes, ils ne sont pas adaptés aux sciences humaines et à la spécificité
de chaque individu.
En suivant l’évolution de ces différents modèles de communication, on se rend compte que le
langage «ne peut être la traduction pure et simple de notre pensée, il s’accompagne de données
contextuelles, d’un environnement»27, d’autres facteurs interviennent dans les relations entre
individus.
Selon les travaux de Bateson, Goffman, Hall et Watzlawick, la communication est définie
comme « un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement : la
parole, le geste, le regard, la mimique, l’espace interindividuel… »28.
Pour Roman Jakobson « le langage doit être étudié dans toutes ses fonctions »29, il en définit
six qui concourent toutes à la signification du message, ces fonctions « ne s’excluent pas les
unes les autres, mais souvent elles se superposent ».
24

Le Clézio J.M.G. - Dans la forêt des paradoxes - L’Harmattan, Paris, 2012, 320p
Buhler M. - Schémas d’études et modèles de communication - Communication et langages n°24, 1974, p31
26
Crédit image : http://communicationtheory.org/riley-riley-model-of-communication/
27
Laplane D. - La pensée sans langage - Elsevier Masson, Paris, 2011
28
Winkin Y. - La nouvelle communication - Seuil, Paris, 1981, p.24
29
Jacobson R. - Closing statements : Linguistics and Poertics - Sebeoks, New-York, 1960
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Modèle de Jakobson30
Trois fonctions : Référentielle, métalinguistique et poétique informent l’interlocuteur sur le
contenu du message. Les trois autres : Expressive, conative et phatique informent sur la relation
envers l’autre. Ces deux aspects constituent une « métacommunication », entre le langage
verbal et non-verbal, et sont spécifiques à l’être humain.
La communication non-verbale comprend un « ensemble vaste et hétérogène des processus
ayant des propriétés communicatives, comme l’aspect extérieur, les comportements de relation
spatiale avec les autres, les mouvements du corps, les expressions faciales, les regards, les
intonations vocales»31. Je vais exposer plus particulièrement les aspects du regard, de la
distance, du toucher, des attitudes et des expressions.
Le regard est au cœur de la relation soignant-soigné, c’est le premier outil utilisé dans notre
relation avec un patient et son environnement. Il permet d’évaluer une situation clinique par
une observation des signes et des symptômes de la personne soignée et d’établir un diagnostic
dans le domaine infirmier. Cependant porter son regard sur autrui n’est pas un évènement
anodin, « le regard en effet donne prise, il s’empare de quelque chose pour le meilleur ou pour
le pire, il est immatériel sans doute mais il agit symboliquement »32, il peut être un vecteur de
jugement, d’indifférence ou d’incompréhension si le soignant n’est pas attentif. Le regard doit
apporter de l’attention et de la bienveillance, en regardant la personne dans les yeux lors d’une
discussion par exemple, pour appuyer ses propos et montrer son intérêt à la personne.
La distance d’interaction que chacun met entre lui et son entourage joue un rôle dans la manière
de comprendre et de réagir à une situation, ces normes de distance sont définies socialement et
garantissent une bulle d’espace qui protège la sphère corporelle.
Dans son concept de « proxémie », Edward Hall définit quatre distances principales entre les
individus : La distance publique (>3,60m), la distance sociale (1,20 à 3,60m), la distance
personnelle (0,45 à 1,20m) et la distance intime (<45cm).33
Dans cette distance intime, qui est celle du soin corporel, le soignant doit garder à l’esprit que
la proximité qui le lie au patient est due à la perte de son autonomie, qu’elle n’est pas choisie
et qu’elle peut être perçue comme une intrusion et engendrer de l’agressivité.
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Cependant cette distance intime permet aussi, avec l’accord de la personne, le contact physique
entre le soignant et le patient. « Le toucher est universel et nécessaire au développement
physique et mental de l’être humain »34. Moment privilégié lors d’un soin, il doit être doux et
non invasif. C’est un sens qui comprend cinq éléments : le contact, la pression, la chaleur, le
froid, la douleur.
Le soignant doit réfléchir et agir de manière à être en échange permanent avec la personne
soignée lors du toucher, car il est perçu de manière individuelle et différemment selon chacun.
Connaître l’impact du toucher et ses limites fait partie intégrante du rôle propre du soignant, il
s’inscrit dans une démarche de soins et permet d’améliorer la communication verbale et non
verbale.
Selon Guy Barrier35, les manifestations corporelles se regroupent en deux grands ensembles :
Les expressions du corps qui ne relèvent pas de l’intention de communiquer et qui sont
effectuées de manière non consciente, ce sont les expressions émotionnelles et les gestes
d’autocontact.
Le Facial Action Coding System (FACS), conçu par Ekman et Friesen, décompose les
expressions des 40 muscles du visage permettant de reconnaître les 6 émotions dites
fondamentales et qui sont présentes dans toutes les cultures (joie, peur, surprise, tristesse,
colère, dégoût).
Lorsqu’une émotion est évoquée mentalement ou oralement, elle s’accompagne de l’expression
faciale correspondante, le partenaire de l’interaction éprouve aussi cet état affectif par
mimétisme. Les gestes d’auto contact accompagnent l’expression faciale et accentuent
l’émotion ressentie.
Les gestes rythmiques et référentiels sont effectués de manière consciente, ils accompagnent la
pensée, illustrent le discours.
La perte de la communication verbale chez la personne aphasique va l’inciter à chercher son
propre langage non-verbal pour se faire comprendre. Si l’aphasie est associée à une perte de
mobilité, les possibilités de s’exprimer seront d’autant réduites. Dans son rôle d’écoute et de
compréhension du langage du patient, l’infirmier doit être particulièrement attentif.
En qualité de soignant, nous entrons en relation avec le patient à travers un moment douloureux
de sa vie. Son séjour en milieu hospitalier lui rappelle chaque jour sa situation difficile alors
que notre présence est signe de quotidien professionnel.
Les difficultés de communication, associés à plusieurs facteurs, comportementaux ou
organisationnels, risquent d’instaurer une situation de maltraitance involontaire envers le
patient : En étant non disponible, en effectuant une toilette trop rapidement, par une attitude
indifférente, en parlant tout en ignorant le patient…
Selon l'article R4311-5 du Code de la Santé Publique : « Les infirmiers doivent être capable
de dépister, d'évaluer les risques de maltraitance et d'adapter les intervention soignantes
adéquates ».36 D’où l’importance d’une relation d’aide de qualité, particulièrement avec la
personne non communicante.
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Pour Carl Rogers, la relation d’aide consiste « à écouter l’autre dans sa souffrance » à travers
sept concepts :
- Par la présence du soignant, à la fois physiquement et par une attitude humaine et
bienveillante, qui permet de rassurer et d’apaiser le patient.
- Par l’écoute, qui peut être par le silence ou la parole, et laisse toute sa place à la
personne : C’est « écouter la personne pour humaniser sa souffrance »37.
- L’acceptation de l’expérience de l’autre, à sa souffrance et à sa manière d’être, en le
reconnaissant dans toute sa dignité en dépit de son aspect physique, de son caractère, de
ses valeurs et de sa conduite.
- En respectant la personne pour ce qu’elle représente, un être unique et libre, traitée avec
déférence et politesse.
- Par l’empathie, une qualité relationnelle fortement utilisée en relation d’aide, où l’aidant
tente de « ressentir » ce que l’aidé vit, avec un profond sentiment de compréhension,
mais sans s’identifier à son vécu et ressentir ses émotions. C’est « un processus
dynamique où le soignant tente de comprendre le point de vue du patient sans chercher
à le modifier ».38
- La capacité du soignant à être « authentique » et à demeurer strictement lui-même, sans
jugement ni exagération de son rôle, et qui le mène à la congruence.
- La congruence représente la « juste distance », l’adéquation entre ce que ressent le
soignant et ce qu’il peut dire au patient. C’est « l’affrontement précis de l’expérience
vécue en pleine lucidité. C’est quand le soignant est pleinement et correctement
conscient de ce dont il vit immédiatement l’expérience dans la relation avec autrui, qu’il
est pleinement congruent ».39
Différents éléments parasitent la relation d’aide en milieu hospitalier, notamment par le nombre
conséquent d’intervenants différents. Pour la personne atteinte de troubles du langage, il est
difficile de comprendre qu’elle est sa place dans l’organisation des soins qui lui sont prodigués,
comment elle s’intègre dans un rouage de gestes techniques, d’examens, de traitements,
d’analyses, qui ne sont pas forcément décrits et expliqués par chacun dans un contexte de prise
en charge globale des soins.
Instaurer une relation d’aide de qualité est au cœur du métier d’infirmier : « Le rôle essentiel
de l’infirmière consiste à aider l’individu, malade ou en santé, au maintien ou au recouvrement
de la santé par l’accomplissement de taches dont il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force,
la volonté ou possédait les connaissances voulues et d’accomplir ces fonctions de façon à
l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible. Cet aspect de son travail,
cette partie de sa fonction, l’infirmière en a l’initiative et le contrôle.»40
De par ses connaissances en troubles de la parole, l’orthophoniste est le partenaire privilégié de
l’infirmier pour mettre en place et utiliser des outils de communication, afin de faciliter l’entrée
en relation avec la personne présentant des troubles du langage.
Il s’agit pour le soignant de proposer un soin qui ouvre un espace d’expression, pour prendre
soin du corps tout en se préoccupant du vécu de la personne : Sa façon de vivre le handicap, ses
sentiments et ses émotions, ses représentations, les sensations corporelles dans l’ensemble du
corps, la manière et les mots utilisés pour parler du corps, l’impact sur l’identité de la
personne.41
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C’est par sa relation privilégiée avec le patient et ses interventions soignantes dans le cadre du
projet de soins, que l’infirmier aide la personne à développer des compétences adaptées à ses
possibilités et à ses motivations, le but final étant de permettre au patient de retrouver une
qualité de vie dans sa vie quotidienne.
Pour Thomas M. Gill et Alvan R. Feinstein : « la qualité de vie, plus qu’une description de
l’état de santé du patient, est l’image de la façon dont le patient perçoit son état de santé et y
réagit, de même qu’à d’autres aspects, non médicaux, de sa vie. »42 La subjectivité est donc
une caractéristique essentielle de l’évaluation de la qualité de vie, qui dépend des perceptions
et des préférences du patient quant à sa santé. Cette dimension subjective comprend plusieurs
aspects :
- Les circonstances de la survenue de son état
- Les modifications corporelles (image et schéma corporel)
- Les capacités fonctionnelles (estime de soi), « ce que mon corps peut faire »
- Les situations de handicap (intégration) « mes activités quotidiennes »
- Les possibilités d’évolution (futur) « mon avenir »
- La douleur et la souffrance ressentie43
Afin de permettre à toute personne présentant un handicap de retrouver une qualité de vie, la
loi du 11/02/2005 pose le principe d’un nouveau droit pour la personne handicapée : Le « droit
à compensation » de son handicap, quels que soient l’origine et la nature de ses déficiences, son
âge ou son mode de vie.44 Cette loi a été créée pour mieux prendre en compte les besoins, les
attentes et les choix de vie de la personne handicapée.
A travers le projet de vie, la personne concernée et les aidants familiaux (parents, enfants…)
peuvent faire part de leurs attentes, de leurs besoins et leurs aspirations à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, afin que la réponse soit la plus adaptée possible.
Il permet à la personne de s’exprimer sur ses choix de vie à court, moyen et long terme et
concerne tous les domaines : vie professionnelle, lieu de vie, parcours médical, vie sociale,
loisirs, culture…
Ce triple partenariat, entre la personne, ses proches et l’équipe soignante, permet de préciser les
difficultés rencontrées afin de les surmonter au mieux et permettre un retour à une qualité de
vie et un bien-être du patient.
Selon le dictionnaire Larousse, le bien-être est un « état agréable résultant de la satisfaction
des besoins du corps et du calme de l’esprit ».45 Le « bien-être » serait lié à l’état de santé d’un
individu et à la satisfaction de ses besoins physiologiques et psychiques.
Pour Abraham Maslow, les besoins pour chaque être humain suivent un ordre chronologique,
plus il s’élève dans la hiérarchie des besoins, plus l’énergie dépensée et les interactions sociales
mises en jeu pour leur satisfaction sont importantes.
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Pyramide de Maslow46
Chaque individu doit rechercher à satisfaire chaque besoin d’un niveau donné avant de penser
aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide.
A la différence de Maslow, les 14 besoins fondamentaux décrits par Virginia Henderson
n’obéissent à aucune hiérarchisation, un besoin non satisfait ou perturbé sera donc susceptible
d’influencer positivement ou négativement sa satisfaction47 :
- Respirer pour disposer d’une oxygénation cellulaire satisfaisante.
- Boire et manger, de bonne qualité et en quantité suffisante pour assurer sa croissance,
l’entretien de ses tissus et maintenir l’énergie indispensable à son fonctionnement.
- Eliminer les déchets qui résultent du fonctionnement de l’organisme (urines, fèces,
transpiration, expiration pulmonaire, menstruation).
- Se mouvoir et maintenir une bonne posture, afin d’accomplir les mouvements
indispensables à son bien-être et au bon fonctionnement de l’organisme.
- Dormir et se reposer pour prévenir et réparer la fatigue, diminuer les tensions, conserver
et promouvoir l’énergie.
- Se vêtir et se dévêtir de vêtements adéquats, pour maintenir la température du corps,
protéger les téguments et préserver la pudeur.
- Maintenir sa température constante et normale pour éprouver du bien-être.
- Etre propre, maintenir l’intégrité des téguments, des muqueuses et phanères, éliminer
les germes et les souillures, avoir une sensation de propreté et une apparence soignée
comme élément de bien-être.
- Eviter les dangers pour se protéger et promouvoir l’intégrité physique, l’équilibre
mental et l’identité sociale.
- Communiquer pour échanger avec les autres et l’environnement, sur un mode verbal ou
non, au niveau sensori-moteur, intellectuel et affectif pour partager ses idées, ses
expériences, ses sensations, exprimer ses besoins et comprendre ceux de son entourage.
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Agir selon ses croyances et ses valeurs pour conformer sa vie et ses pratiques à ses
convictions et ses valeurs.
S’occuper en vue de se réaliser en accomplissant des activités physiques, intellectuelles,
affectives, spirituelles pour satisfaire ses aspirations, se valoriser, avoir le sentiment
d’être utile.
Se divertir et se recréer par une occupation agréable dans le but d’obtenir détente et
plaisir physique, intellectuel, psychologique, affectif et spirituel.
Le besoin d’apprendre pour acquérir des connaissances et des attitudes afin d’obtenir
des comportements favorables au maintien ou au recouvrement de la santé. 48

Contribuer au bien-être de la personne soignée par la satisfaction de ses besoins fondamentaux
fait partie du cœur du métier d’infirmier, souligné dans la compétence 3 du référentiel de
formation : « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens »49, la
finalité étant l’état de santé du patient (à maintenir, préserver et/ou restaurer) et de lui permettre
ainsi de retrouver un état de bien-être.
Après avoir exposé les différents cadres théoriques et conceptuels : L’aphasie, le schéma et
l’image corporelle, le travail de deuil, la communication verbale et non-verbale, la relation
d’aide, la qualité de vie et le bien-être, il devient intéressant d’explorer le point de vue des
professionnels infirmiers sur le terrain et la communication qu’ils mettent en place avec la
personne présentant des troubles du langage, afin d’établir une relation d’aide de qualité.
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TROISIEME PARTIE : Méthodologie de la recherche
Choix de l’outil d’enquête :
Pour choisir le type d’entretien, selon Madeleine Grawitz, il y a deux critères de classification
à prendre en compte :
- Le degré de liberté laissé aux interlocuteurs, qui se traduit dans la forme des questions.
- Le niveau de profondeur qui se traduit par la qualité des réponses (richesse et complexité
des réponses.)50
Mon outil d’enquête est à sélectionner parmi les suivants : le questionnaire, l’entretien directif
ou l’entretien semi-directif.
Le questionnaire :
Par sa forme papier et sa simplicité d’utilisation, le questionnaire permet une diffusion large,
plus souple dans le temps de réponse et sans interférence humaine. Cependant les réponses sont
fermées et présélectionnées, le questionnaire est donc plus adapté à des fins statistiques.
L’entretien directif :
Très sécurisant car c’est un questionnaire entièrement préétabli avec des questions fermées et
des réponses à cocher, sa forme orale permet de repréciser les questions ou de les reformuler
suivant les individus. Cependant il laisse peu de place à l’expression et à la parole de la personne
questionnée, puisqu’elle va se contenter de répondre à la question, sans aller plus loin.
L’entretien semi-directif :
Le choix des thèmes abordés est établi à l’avance mais les réponses étant libres, l’entretien
permet de recueillir le vécu des personnes interrogées. Des questions de relances permettent de
recentrer les réponses sur le sujet tout en aidant à la réflexion.
J’ai choisi d’utiliser cet outil d’enquête car il permet aux personnes interrogées de parler
librement de leurs expériences et de leurs opinions, tout en restant en lien avec les thèmes
imposés de mon travail de fin d’étude.
Ce choix d’outil d’enquête est validé lors de la guidance individuelle du 04/01/17.
Pour mener à bien mon enquête exploratoire, je dois tout d’abord définir la position de chaque
individu dans son contexte social, en tenant compte des éléments qui peuvent influencer son
point de vue : son cadre professionnel, son expérience, son parcours, ses représentations, afin
de garder les propos recueillis dans leur contexte.51
Afin de donner une pertinence aux entretiens et d’avoir des points de vue différents et
complémentaires, j’ai choisi d’interroger des secteurs d’exercices au sein desquels une situation
de communication avec une personne présentant des troubles de la parole est prévalente.
Bien que la communication avec la personne présentant des troubles du langage concerne tous
les acteurs d’un service de soin, j’ai choisi de rencontrer uniquement des infirmiers. Ce choix
me permet d’axer mon travail de recherche sur mon futur métier, en tenant compte des
spécificités et des contraintes de la fonction (acquis, enseignement, rôle propre…).
Pour établir mon guide d’entretien, je dois tenir compte de la problématique et des concepts
soulevés par la question de départ, qui doivent être en rapport avec la population rencontrée.
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Le but est d’obtenir des données et des indicateurs les plus pertinents possibles, pour me
permettre d’analyser le sens que les acteurs donnent à leur pratique et ensuite émettre des
hypothèses. Le guide d’entretien (annexe 1) a été présenté, retravaillé puis validé lors de la
guidance individuelle du 04/01/17.
Après avoir établi une liste de services dans des établissements susceptibles de correspondre à
mon domaine de recherche, deux services ont été retenus par ma Directrice de Mémoire lors de
la guidance individuelle du 04/01/17, au sein desquelles j’effectuerai deux entretiens chacun,
soit quatre entretiens en tout.
Le premier des lieux retenus est une unité de neurologie en court-séjour d’un service de
médecine, faisant partie d’un pôle neurologie-dermatologie-douleur. Ce service accueille des
personnes atteintes de toutes affections du système nerveux central et périphérique, à
l’exclusion des maladies mentales, au sein duquel l’accident vasculaire cérébral fait partie des
pathologies prévalentes.
Suite à un contact téléphonique avec la cadre du service pour lui présenter ma démarche, elle
m’a conseillée de venir en début d’après-midi, à l’issu des transmissions de l’équipe du matin
à l’équipe d’après-midi. Le choix des jours pour effectuer les entretiens est à mon initiative
mais sans garantie de pouvoir rencontrer une des infirmières, la charge de travail étant
fluctuante selon les jours et le nombre de patients présents dans le service.
Disposant d’un créneau horaire favorable, je me rends le jour même dans le service. Après
demande de la cadre de service à l’équipe de soin, une infirmière accepte de répondre à mes
questions, l’entretien a lieu dans une petite salle de réunion, au calme, avec enregistrement
audio de la conversation.
Je me présente à nouveau quelques jours plus tard, la charge de travail étant élevée, aucune
infirmière ne peut me recevoir. Cependant, afin de répondre favorablement à ma demande, la
cadre se rend dans le secteur d’hospitalisation de jour, qui dépend du même service, pour
requérir une infirmière disponible. C’est le cas et je peux réaliser un second entretien, dans un
espace visiteur aménagé et ouvert sur le service, qui s’effectue sur prise de notes, l’infirmière
interrogée ayant refusé l’enregistrement audio.
Le deuxième terrain de consultation est une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueillant
des personnes en lieu de vie entre 18 et 60 ans et en situation de grand handicap suite à des
cérébro-lésions acquises, le plus souvent dues à des accidents traumatiques ou vasculaires.
Le contact téléphonique s’effectue avec la secrétaire de l’établissement, qui transmet ma
demande auprès de la cadre du service. Après quelques jours sans réponse, je réitère ma
demande en me déplaçant sur place, la cadre du service n’étant pas disponible, la secrétaire
m’informe qu’elle est au courant de ma demande et qu’elle me répondra en temps voulu.
Soucieux d’avancer dans les entretiens à réaliser, j’en informe ma Directrice de Mémoire qui
m’autorise à contacter d’autres services.
Finalement, je reçois un appel de la cadre de la MAS qui me propose un rendez-vous le
lendemain. Je me présente au rendez-vous et j’ai l’agréable surprise de pouvoir réaliser les deux
entretiens en une après-midi, avec les deux infirmières en poste, organisé par la cadre du
service. Ils sont effectués et enregistrés dans une salle de réunion, au calme, avec chaque
infirmière successivement.
Le choix de ces deux services est intéressant car le premier prend en charge les personnes en
phase aiguë de pathologies neuro-vasculaires, le deuxième accueille les patients dont les
pathologies sont stabilisées, permettant une confrontation des points de vues.
17

Exploitation des entretiens :
L’autorisation officielle fournie par l’IFSI (annexe 2) a été signée par les cadres des services en
préalable aux rencontres avec les professionnels.
Toutes les rencontres ont débutées par une présentation du thème du travail de fin d’études, un
rappel de l’anonymat de l’entretien, de la possibilité de se retirer à tout moment de l’enquête,
du regard neutre et sans jugement de ma part, en précisant l’absence de bonnes ou de mauvaises
réponses.
Les entretiens se sont conclus par des remerciements pour la participation à l’enquête, auprès
des responsables des services et du personnel de soin.
Limites constatées à l’issu des entretiens :
- Le temps final des entretiens réalisés est relativement court, entre 14 et 25 minutes
malgré un guide d’entretien complet de 13 questions. Le débit de parole lors d’un
enregistrement audio influence-t-il le temps total d’un entretien ?
- L’entretien n°2 s’étant déroulé sur prise de notes suite au refus de l’enregistrement audio
par l’infirmière, son contenu est moins qualitatif que les autres entretiens.
- La richesse des réponses est variable en fonction de la personne interrogée, entre 2 à 5
pages de contenu. Est-ce dû à un manque d’intérêt pour le sujet ? A une absence de
motivation ? (entretien accepté suite à une demande de la cadre).
- Questions de relance nombreuses en fonction des personnes interrogées, soit pour
préciser une argumentation, soit pour relancer la réflexion. Cependant ces questions de
relance ont-elles une influence sur la neutralité des réponses ?
Profil sociodémographique des personnes interrogées :

Age
Sexe
Diplôme
Ancienneté
Spécialisation

Infirmière 1
27 ans
Féminin
2012
5 ans
DU pathologies
Neurovasculaires

Infirmière 2
48 ans
Féminin
1989
4 ans
Non

Infirmière 3
30 ans
Féminin
2008
8 ans
DU état
végétatif
chronique et
état paucirelationnel

Infirmière 4
29 ans
Féminin
2012
5 ans
Non

Le tableau de classement des données recueillies lors des entretiens se trouve en annexe 3.
Analyse des contenus :
Lors de leur arrivée dans le service, en dehors de l’infirmière n°1 qui a effectué un travail de
fin d’étude sur le thème de la communication avec une personne aphasique, les infirmières
interrogées avaient peu de connaissances sur les troubles de la communication.
Toutes les infirmières citent la communication verbale et non-verbale comme moyens de
communication avec les personnes présentant un trouble du langage, en insistant sur le nonverbal : Les gestes, l’approche, les attitudes, l’écoute, le toucher.
Pour l’infirmière n°2 « on adapte la communication en fonction de la personne », ainsi la
posture est différente selon le stade de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral.
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En phase aiguë, selon l’infirmière n°1, il s’agit principalement d’apaiser et de rassurer le patient,
angoissé par l’évènement récent et les incapacités qu’il ressent dans sa communication : « On
va avoir les AVC qui viennent de se produire, dans la journée ou dans l’heure, donc il y a un
peu ce côté urgence qui gravite autour du patient, d’où l’importance de rassurer et d’essayer
d’apaiser parce qu’il y a aussi toute cette angoisse-là ».
En phase stabilisée, notamment sur un lieu de vie, la communication se base sur la relation de
confiance et la connaissance des habitudes du patient, en effet pour l’infirmière n°3 « c’est des
gens que l’on connaît bien alors on arrive à cerner au niveau du visage comment ils vont ».
Toutes les infirmières citent les différents types d’aphasies (de Broca, de Wernicke, mixte,
partielle…) abordés dans le cadre théorique, comme principales pathologies des troubles de la
parole faisant suite à un accident vasculaire cérébral.
En lieu de vie sont aussi cités les traumatismes crâniens, l’état végétatif et les troubles du
comportement.
La principale difficulté de communication rencontrée est l’incompréhension de la personne, qui
peut se manifester de plusieurs manières.
Le patient peut présenter une attitude d’angoisse, l’infirmière n°1 l’attribue à la perte de l’image
corporelle : « Ils ont perdu l’image d’eux-mêmes, un patient, son corps il ne va plus le
reconnaitre parce qu’il y a une partie qui ne va plus fonctionner ». Cette notion de perte du
schéma/image corporelle est uniquement abordée par l’infirmière n°1 dans le service de phase
aiguë d’accident vasculaire.
L’agressivité est aussi une réaction possible, constaté par l’infirmière n°3 : « les difficultés c’est
surtout des fois comprendre vraiment ce qu’ils veulent parce qu’ils sont souvent pas très
patients, du coup c’est vrai qu’on tape des fois un peu à côté, après une fois qu’ils sont agressifs
c’est difficile de renouer le dialogue ». Elle précise qu’il ne faut pas insister dans ces cas-là et
revenir quelques minutes plus tard, pour laisser au patient le temps de retrouver son calme.
Cette agressivité correspondrait à la phase d’état du deuil abordé par Sigmund Freud, cependant
elle est relevée ici dans un contexte de lieu de vie, à bonne distance de la phase aiguë de la
pathologie.
La frustration est aussi une des manifestations des difficultés rencontrées par la personne pour
communiquer, soulignée par l’infirmière n° 2 : « Lorsque le patient veut communiquer mais
qu’il ne comprend pas ou ne peut pas répondre, il ressent de la frustration, il a un blocage, il
faut faire plusieurs tentatives » en encourageant la personne et en la rassurant.
L’infirmière n°3 souligne le changement de goût et des préférences d’un patient qui peuvent se
produire après un accident cérébral, engendrant de l’incompréhension chez la famille de cette
personne.
Les outils mobilisés pour favoriser la communication sont le classeur de l’orthophoniste, le
tableau abécédaire et l’ardoise. Cependant pour toutes les infirmières l’emploi de ces outils est
fortement dépendant des capacités de la personne à lire, écrire, reconnaître les images, tourner
les pages, tenir le stylo…
Consulter la famille est d’une grande aide souligne l’infirmière n° 2 : « lorsque la personne n’a
aucune communication je demande de l’aide à la famille pour connaître les habitudes de vie,
les goûts… ».
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La communication s’effectue dans un environnement calme, pour l’infirmière n° 3 il faut
« s’isoler un peu plus en retrait avec la personne pour favoriser la communication », en réponse
aux différents éléments qui parasitent la relation d’aide.
Les techniques employées par toutes les infirmières pour communiquer utilisent des questions
fermées (oui ou non), en montrant et en citant les objets et surtout en prenant le temps d’une
observation poussée de la personne et de ses réactions. Cette observation minutieuse des
réactions permet à l’infirmière de comprendre le langage non-verbal particulier que va
développer la personne aphasique pour se faire comprendre.
La communication avec le patient est une démarche collective, l’infirmière n°1 précise : « s’il
y a une infirmière qui ne comprend pas on peut demander de l’aide à une autre collègue parce
qu’elle va percevoir les choses différemment ».
Les transmissions orales au sein de l’équipe sont une pratique couramment utilisée par toutes
les infirmières pour évaluer, adapter et discuter de la communication la plus adaptée avec
chaque patient.
Le rôle important d’évaluation de l’orthophoniste, qui participe parfois aux transmissions, est
remarqué par toutes les infirmières interrogées. Cependant tous les membres de l’équipe de soin
sont susceptibles de concourir à une bonne communication, le psychologue en cas de troubles
du comportement, le kinésithérapeute en service de rééducation… « Il y a beaucoup de monde
qui gravite autour du patient donc c’est à chaque fois un travail pluridisciplinaire » souligne
l’infirmière n°1. Ce travail en pluridisciplinarité participe à instaurer la relation d’aide de
qualité au cœur du métier d’infirmier.
Toutes les infirmières insistent sur l’importance de la formation, qui est surtout pratiquée en
interne dans les services, et leur souhait d’actualiser leurs connaissances. Cependant, elles
comptent d’avantage sur leur expérience acquise sur le terrain en raison de la difficulté
d’appliquer la théorie en pratique, car « il n’y a pas une personne qui va réagir de manière
optimale ou de la même manière que X ou Y alors qu’ils ont exactement les mêmes troubles »
selon l’infirmière n°1.
Pour l’infirmière n°4 qui travaille en lieu de vie, qu’importe les formations effectuées c’est la
connaissance de la personne sur la durée qui permet d’affiner son observation et la
communication avec elle.
Toutes les soignantes insistent sur l’importance de ne pas mettre en échec le patient, qui vit une
épreuve difficile, pour l’infirmière n°1 « on ne doit pas mettre par-dessus ça l’échec qu’il
n’arrive plus à écrire ou à communiquer, donc on doit toujours trouver des solutions ou des
méthodes ». Cette attitude permet d’améliorer la qualité de vie du patient, puisqu’elle « dépend
des perceptions du patient quant à sa santé » selon Thomas Gill et Alvan Feinstein.
C’est réussir à comprendre et se faire comprendre qui est le principal objectif pour les
infirmières interrogées, pour cela il appartient à l’ensemble de l’équipe de trouver les solutions
et méthodes de communication qui fonctionnent, pour « aller dans le sens du patient » selon
l’infirmière n°1.
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La communication s’évalue à tout moment et en prenant le temps nécessaire, « il faut beaucoup
de patience, de l’écoute et du respect avec les patients » pour l’infirmière n°4, qui précise
qu’elle n’a pas toujours autant de temps qu’elle voudrait en raison de la charge de travail.
Pour toutes les infirmières interrogées il n’y a pas de soin sans communication : « C’est la base
du métier, il faut toujours se poser la question : S’il n’y a pas de communication qu’elles sont
les conséquences ? La qualité de la prise en charge en dépend » souligne l’infirmière n°2, en
précisant que toutes les demandes du patient sont importantes, satisfaisant ainsi aux besoins
fondamentaux de la personne précisés par Abraham Maslow et Virginia Henderson.
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QUATRIEME PARTIE : Problématique du mémoire infirmier
Confrontation du cadre de référence et des résultats de l’enquête :
L’aphasie, conséquence d’un accident vasculaire cérébral, est l’origine principale des troubles
de la communication rencontrés dans les pathologies neuro-vasculaires, à la fois de manière
théorique et évoquée par les professionnels sur le terrain. Les troubles de la communication
sont rarement isolés et s’accompagnent souvent d’une ou plusieurs autres incapacités
(hémiplégie, hémiparésie, héminégligence, troubles d’orientation, de l’écriture…).
Les différents types d’aphasies (de compréhension, d’expression, mixte…) sont connues par
les infirmières interrogées, cependant la physiopathologie et les termes techniques sont peu pris
en compte dans la prise en charge infirmière.
Lorsqu’une définition technique des symptômes de l’aphasie est nécessaire, les infirmières de
l’enquête exploratoire se tournent vers l’orthophoniste, plus qualifié qu’elles dans ce domaine,
pour préciser les troubles rencontrés chez une personne.
Le ressenti du patient dans la perte de ses capacités, la perturbation de l’image de soi, son
désarroi face à son incompréhension, est une réalité vécue au quotidien et comprise par les
infirmières. Cependant la nécessité d’effectuer un processus de deuil n’est pas évoquée sur le
terrain, malgré plusieurs manifestations exprimées par les patients en lien avec le processus de
deuil. Ces manifestations (colère, agressivité, frustration) sont interprétées comme des réactions
à l’incapacité de communiquer du patient et c’est une intervention du psychologue qui est
parfois demandée.
Le langage comme « processus social permanent intégrant de multiples modes » est identifié
de manière inconsciente par les infirmières, qui vont s’adapter à la forme de communication
que va adopter le patient en fonction de ses possibilités. Les deux modes de communication
propres à l’être humain sont évoqués par les infirmières, en privilégiant la communication non
verbale.
L’expression verbale est utilisée avec les patients par des questions fermées, pour reformuler
un propos ou donner des informations. L’échange verbal est principalement mobilisé avec la
famille ou l’équipe de soin.
La communication non verbale est particulièrement développée dans la communication avec
une personne aphasique. Si tous les processus non-verbaux abordés dans le cadre théorique sont
mobilisés, c’est le regard, par une observation attentive de la personne, qui est le plus sollicité
en pratique. La distance, tant par le toucher que sur le moment du soin, est évoqué pour adapter
la communication, qui doit s’effectuer dans un environnement favorable.
L’analyse de l’attitude du patient est évoquée comme incontournable par les infirmières, dans
l’étude des gestes, des expressions corporelles, du comportement.
Cependant la posture du soignant dans les entretiens est peu détaillée, en dehors des concepts
de patience et d’écoute.
L’avis des autres professionnels et de la famille est indispensable pour réussir à créer une
relation d’aide de qualité. Si l’organisation des soins et la charge de travail sont des difficultés
pour prendre le temps nécessaire auprès du patient, toutes les infirmières s’accordent sur
l’importance de l’équipe pluridisciplinaire.
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S’organiser avec les collègues pour dégager du temps auprès de la personne, prendre conseil
auprès de l’orthophoniste, du psychologue, demander l’avis de la famille, échanger lors des
transmissions, sont des exemples d’actions en équipe mises en place par les infirmières au
quotidien.
Dans la satisfaction des besoins fondamentaux de la personne, évoquée par Abraham Maslow
et Virginia Henderson, les infirmières précisent que chaque situation de communication est
importante, que ce soit pour satisfaire un besoin physiologique ou psychologique.
Cependant, en fonction de la priorité des soins au regard de la situation clinique de la personne,
notamment lors de soins d’urgence, la communication du soignant doit s’adapter pour aller à
l’essentiel.
Pour établir la relation de confiance avec la personne aphasique, l’infirmière doit d’abord aider
le patient à surmonter son handicap et ses difficultés. C’est en rétablissant la communication
que les soins vont pouvoir prendre du sens pour le patient.
Il n’y a pas de savoir, de technique ou d’outil « universel » dans les services de soins. Si les
formations sur la communication sont évoquées comme intéressantes et sont demandées par les
infirmières, c’est plutôt l’expérience du soignant et la connaissance de la personne soignée qui
sont garantes d’une qualité de la communication.
Par sa singularité, son ressenti personnel, ses différences, chaque patient présentant des troubles
de la communication demande aux soignants des capacités d’adaptation. Il appartient dès lors
aux infirmières de rechercher la méthode et les outils qui fonctionneront avec cette personne.
Cheminement personnel :
J’ai exposé dans ma situation de départ mon désarroi face aux difficultés pour entrer en
communication avec la personne présentant des troubles de la parole suite à un accident
vasculaire cérébral.
Les connaissances explorées dans ce travail de recherche m’ont permis de comprendre l’origine
de l’aphasie et la physiopathologie associée. Les conséquences seront différentes selon la
personne atteinte, il n’est donc pas possible de développer une méthode de communication
commune à toutes les aphasies.
Lors de mes recherches autour des concepts et des théories liées à la communication, j’ai pu
découvrir plusieurs éléments incontournables pour parvenir à communiquer.
Tout d’abord, il n’y a pas de communication sans un « émetteur » et un « récepteur » de
l’information, cela implique que celui qui souhaite communiquer ait un message à transmettre,
les moyens de le faire, et que les conditions soient réunies pour qu’il puisse parvenir à son
destinataire. Ensuite le destinataire du message doit être présent, disponible et réceptif à
l’information pour parvenir à la saisir et la comprendre.
La complexité de l’être humain, qui communique à la fois de manière verbale et non verbale,
est un atout dans le cas de l’aphasie, en effet d’une part la personne aphasique peut développer
son propre « modèle » de communication pour compenser son handicap, d’autre part
l’entourage de la personne peut s’adapter à ce nouveau mode communication et parvenir au
bout du compte à une compréhension mutuelle.
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Cela demande de la part de l’infirmier de développer ses capacités personnelles et
relationnelles : En travaillant ses capacités d’analyse des signes non-verbaux, en prenant le
temps nécessaire auprès de la personne, en la rassurant sur ses échecs et en l’encourageant sur
les progrès réalisés.
La notion de perte de ce qui nous relie aux autres et fait de chacun de nous un être social est un
processus long qui appartient à chacun. Lors de mon enquête exploratoire j’ai pu constater la
différence d’approche soignante selon le stade de la pathologie.
En phase aiguë, lorsque la priorité des soins est la sauvegarde et le maintien de l’intégrité
physique du patient, les soignants ne peuvent que rassurer et informer la personne de son état
et de tout ce qui est mis en œuvre pour la soigner.
Lorsque l’urgence est passée et qu’un travail de rééducation peut être mis en place, commence
une communication plus poussée pour permettre à la personne d’effectuer le processus de deuil
de ses incapacités et découvrir ce qu’elle est encore en capacité de faire.
La pluridisciplinarité prend tout son sens dans l’organisation des soins et la compréhension du
ressenti de la personne. Il est important d’échanger en équipe et avec l’entourage du patient
pour personnaliser l’approche communicative et mettre en place des méthodes et des outils
adaptés.
A l’issu de mes recherches théoriques et conceptuelles et d’une enquête exploratoire auprès des
professionnelles infirmières, en tenant compte du contenu et des résultats obtenus, je peux à
présent échafauder une hypothèse de recherche.
Hypothèse de recherche :
Une base théorique est indispensable à la compréhension des mécanismes physiopathologiques
de l’aphasie, principale pathologie responsable des troubles de la communication neurovasculaires.
Le rôle infirmier dans la qualité de la communication passe par un développement de ses
capacités relationnelles, une analyse approfondie de l’expression non verbale et une
coopération pluridisciplinaire.
Cependant, pour réussir à mettre en place une relation d’aide de qualité qui améliore la qualité
de vie du patient, le temps apparaît ici comme un élément primordial. D’une part le ressenti du
patient est vécu différemment selon le stade de la pathologie, d’autre part c’est le temps passé
par les soignants auprès de la personne qui permet de la connaitre et de mettre en place une
communication efficiente.
En tenant compte de tous ces éléments, je propose la question de recherche suivante :
En quoi une communication répondant aux besoins de la personne aphasique est-elle
dépendante de la disponibilité de l’infirmier ?
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Perspectives d’enquête :
Afin de valider ou d’infirmer ma question de recherche, il est nécessaire de pousser plus loin
mes investigations auprès des professionnels de terrain, en optimisant l’enquête selon les
résultats obtenus dans la phase d’exploration.
Le stade de la pathologie étant un critère déterminant dans la communication avec la personne
aphasique, il me semble intéressant de consulter les établissements et les services de soins de
suite et de réadaptation, spécialisés dans l’aide aux personnes cérébrolésées.
Dans ces services, l’état de santé des patients leur permet de suivre une rééducation
fonctionnelle afin d’acquérir ou réacquérir la capacité de s’occuper de soi, de se déplacer, de
communiquer. C’est une étape déterminante dans la prise en charge de ces patients qui demande
beaucoup de disponibilité de la part de l’équipe soignante. De plus de nombreux professionnels
de la rééducation (orthophonistes, kinésithérapeute, psychomotriciens, psychologues…) sont
présents et interviennent dans la démarche de soin.
Des entretiens de type semi-directif vont me permettre de questionner les infirmières sur la
durée des soins, sur leur mode d’organisation avec les autres soignants pour dégager le temps
nécessaire auprès des patients, sur l’impact de la communication en termes de qualité de vie et
d’amélioration de la relation de confiance.
L’expérience de l’infirmière dans la communication avec la personne aphasique est une donnée
importante, mise en avant dans l’enquête exploratoire.
Cibler les entretiens auprès des infirmières ayant une longue expérience mais aussi des
infirmières novices, va me permettre d’étudier et de comparer l’importance de la disponibilité
auprès des patients, quel que soit la méthode de communication utilisée.
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CONCLUSION
Par ce travail de fin d’études, j’ai cherché à comprendre les mécanismes de l’aphasie et
pourquoi cette pathologie affecte autant la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes,
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
J’ai compris l’importance du processus de deuil et de la phase d’acceptation de capacités
amoindries, base indispensable pour que la personne aphasique puisse reconstruire un projet de
vie. Dans cette démarche d’acceptation de soi et de sortie de l’isolement induit par l’absence de
communication, l’entourage tient un rôle majeur et le rôle infirmier d’accompagnement prend
là tout son sens.
Les soins infirmiers deviennent un support dans l’accompagnement, une pierre à l’édifice
pluridisciplinaire pour construire un projet de vie qui va permettre à la personne atteinte
d’aphasie de se projeter vers l’avenir.
L’observation et l’évaluation de la personne aphasique demande un questionnement
permanent : Où en est la personne avec sa maladie ? Comment la vit-elle ? Quels mécanismes
a-t-elle développée pour communiquer ? Quels sont ses besoins et ses envies ?
J’ai compris que la communication ne s’improvise pas au détour d’un soin, elle demande un
environnement calme et stable, du temps et de la patience, pour rendre à la personne aphasique
une confiance dans ses capacités qu’elle a perdue.
Toutes mes recherches et les entretiens avec les professionnels m’ont aidé à comprendre que la
personne aphasique a des ressources et qu’il m’appartient d’aider cette personne à retrouver, à
son rythme, une communication avec son environnement.
La principale limite que j’ai rencontré dans ce travail est de n’avoir pas pu interroger des
infirmières de soins de suite et de réadaptation, ayant effectué un stage dans ce service et ne
pouvant y retourner lors de l’enquête pour ne pas avoir d’avis subjectifs.
A l’inverse j’ai découvert que beaucoup d’autres services accueillent des personnes atteintes
d’aphasie, comme la Maison d’accueil spécialisée.
Ce travail d’initiation à la recherche m’apporte des outils que je vais utiliser tout au long de ma
future carrière, non seulement dans le cadre de l’aphasie mais pour toute personne qui présente
des troubles de la communication.
Le langage est un mode de communication riche et complexe qui ne se limite pas à la seule
parole. En développant mes capacités d’observation je vais pouvoir être plus à l’écoute et plus
efficace dans la compréhension des signes cliniques et des besoins des patients, en gardant
toujours à l’esprit que donner du temps à la personne c’est lui permettre de s’exprimer.
Pour clore ce mémoire, je souhaite citer Tomas Tranströmer, poète suédois, aphasique depuis
1990 et prix Nobel de littérature en 2011, qui communiquait en montrant des extraits de ses
œuvres : « Las de tous ceux qui viennent avec des mots, des mots, mais pas de langage »52.
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Tranströmer T. - La Place Sauvage - Le Castor Astral, Bègles, mai 2016, 21p
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ANNEXE 1
Bertrand BILGER
Travail de fin d’études
Guide d’entretien
Rappel de l’anonymat de l’entretien et de la possibilité de se retirer à tout moment de l’enquête, du
regard neutre, sans jugement, pas de bonnes ou mauvaises réponses.
-

Quel est votre âge ? (homme ou femme ?)

-

Depuis quand êtes-vous diplômé ?

-

Depuis quand travaillez-vous dans ce service ?

-

Possédez-vous une qualification spécifique ?

-

Pour vous, qu’est-ce que la communication ?

-

Que connaissiez-vous des troubles de la communication lors de votre arrivée dans le
service ?
(Connaissances théoriques ? Expérience professionnelle ? Formation interne ?)

-

Quels types de troubles de communication présentent les personnes hospitalisées dans votre
service ?

-

Comment faites-vous pour entrer en communication avec un patient présentant des troubles
de la parole ?

-

Avez-vous rencontré des difficultés pour entrer en communication ? Si oui quelles sontelles ?

-

Avez-vous, en équipe pluridisciplinaire, mis en place des actions spécifiques d’adaptation à la
communication ?
(Protocole ? Concertation en équipe ? Outils spécifiques ?)

-

Estimez-vous qu’une formation soit nécessaire pour améliorer la communication avec un
patient atteint de troubles de la parole ?

-

A votre avis quelles sont les critères de qualité d’une communication avec une personne
souffrant de troubles de langage ?

-

Pour vous, une communication efficiente influence-t-elle le vécu du patient par rapport à sa
situation ?

-

Voulez-vous rajouter quelque chose ?

Remerciements pour la participation à l’enquête
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PROFIL SOCIODEMOGRAPHIQUE ET SYNTHESE DES ENTRETIENS
Service de neurologie
IDE 1
Age : 27 ans Sexe : Féminin
Profils
Questions

Pour vous, qu’est-ce que la
communication ?

Service de neurologie HDJ
IDE 2
Age : 48 ans Sexe : Féminin

Maison d'Accueil Spécialisée
IDE 3
Age : 27 ans Sexe : Féminin

IDE 4
Age : 27 ans Sexe : Féminin

Année d'obtention diplôme : 2012 Année d'obtention diplôme : 1989 Année d'obtention diplôme : 2008 Année d'obtention diplôme :
Expérience dans le service : 5 ans Expérience dans le service : 4 ans Expérience dans le service : 8 ans Expérience dans le service :
Du état végétatif chronique et état
DU pathologies neuro-vasculaires
/
/
pauci-relationnel
Différentes communications, elle
Il y a la communication verbale et
La communication c’est rentrer en
dépend de plein de choses
non verbale
contact avec quelqu’un d’autre
En tant que soignant la
Compensation avec des gestes
communication privilégie
Il n’y a pas forcément de réponse
l’approche, l’écoute.
en retour
Freins à la compréhension suivant
le type d'aphasie
C’est des gens que l’on connaît
Comunication verbale et non
verbale --> Très utilisée
(personnes aphasiques)

bien alors on arrive à cerner
Il y a d’autres moyens de
communication avec eux
Que connaissiez-vous des
troubles de la communication
lors de votre arrivée dans le
service ?
Quels types de troubles de
communication présentent les
personnes hospitalisées dans
votre service ?

Beaucoup de choses --> Mémoire
sur la communication avec la
personne aphasique

L'aphasie de Broca --> le mot est
pensé mais ne peut pas sortir, il y
a un blanc, sans problème
mécanique pour parler
L'aphasie de Wernicke -->
jargonnage, penser un mot et dire
autre chose
Aphasie mixte --> Troubles
communication, expression et
communication, compliqué à
prendre en charge

Des choses sur les troubles de la
parole mais rien sur l’aphasie

L’aphasie totale, partielle, de
Broca et de Wernicke

Les cours qu’on a eu à l’Ifsi,
surtout sur les AVC

Pas énormément
J'ai rarement eu à faire face à des
AVC ou des situations avec des
troubles de la parole

La personne aphasique et les
Il y a l’aphasie, c’est
personnes en état végétatif qui ne principalement dû à des AVC, on a
communique pas non plus
aussi des patients en état
verbalement
végétatif, et tous ceux qui ont des
traumatismes crâniens
Des traumatismes crâniens, des
AVC et sclérose en plaques -->
troubles de la communication
C’est des fois pas forcément
évident tous les jours de parler
avec des personnes qui ont des
troubles du comportement
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Est-ce que vous avez des
moments privilégiés pour parler
avec ces personnes dans la
journée ? A un moment précis
plutôt qu’à un autre ?
Comment faites-vous pour
entrer en communication avec
un patient présentant des
troubles de la parole ?

On s’adapte surtout à eux en fait,
à un moment ils nous enverront
balader et cinq minute après on
revient et on pourra discuter plus
facilement avec eux
Evaluer leurs capacités (faire,
comprendre)
Questions fermées et simples
Montrer un objet ou un autre

Le classeur de l’orthophoniste
avec des images ou l’ardoise

Lorsque la personne n’a aucune
Réactions de la personne (varie en
communication je demande de
fonction de la sévérité de
l’aide à la famille pour connaître
l'aphasie)
les habitudes de vie

Une espèce d’abécédaire avec des
Pour les personnes en état
lettres
végétatif, il y a la communication
Avec les signes de la main pour non verbale comme verbale, par le
toucher beaucoup
dire oui ou non
Mettre une partie différente pour
Pour les personnes en état
le oui et pour le non
végétatif et pour les personnes en
état aphasique, on essaie de créer
déjà une relation de confiance
En général ils arrivent à se faire
comprendre de leur manière, par
leur comportement, leurs gestes,
c'est beaucoup d'observation
Je leur montre s’ils veulent ça ou
ça
On a des petits tableaux avec les
lettres de l’alphabet et ils essaient
de nous montrer ce qu’ils veulent
nous dire, mais ça c’est encore un
peu difficile pour certains

Difficultés au quotidien
Avez-vous rencontré des
difficultés pour entrer en
communication ? Si oui quelles
sont-elles ?

Comprendre la personne ce
qu'elle veut

La difficulté c’est surtout quand on Les difficultés c’est surtout des
Lorsque le patient veut
ne connaît pas la personne
fois comprendre vraiment ce
communiquer mais qu’il ne
qu’ils
veulent parce qu’ils sont
comprend pas ou ne peut pas
Nous l’avantage c’est un lieu de
souvent
pas très patients
répondre, il ressent de la
vie donc on les connaît
frustration, il a un blocage, il faut Quand quelqu’un ne va pas bien Une fois qu’ils sont agressifs c’est
faire plusieurs tentatives
on le voit sur le visage
difficile de renouer le dialogue
Les difficultés avec la famille,
lorsqu’ils n’ont pas encore fait le
deuil de la personne d’avant
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Les goûts des gens changent en
fait après un AVC ou un
traumatisme crânien, c'est une
autre personne qu'on a en face du
coup

Avez-vous rencontré des
difficultés pour entrer en
communication ? Si oui quelles
sont-elles ?

C’est surtout l’agressivité, une fois
qu’on ne les comprend pas, ils en
ont marre et puis voilà
L’orthophoniste assiste aux
Avez-vous, en équipe
On a une orthophoniste côté SSR
Cahier de communication avec
transmissions
régulièrement
pluridisciplinaire, mis en place images/pictogrammes ou ardoise
mais qui fait des fois des essais
des actions spécifiques
côté
MAS avec les personnes qui
Bonne collaboration entre lui et
d’adaptation à la
doivent
être évaluées avec des
Limites liées aux capacités du
l’équipe ce qui nous permet
communication ?
tests
de
déglutition ou des
patient (lire, écrire, reconnaître
d’échanger les informations sur
séances
d'orthophonie
les images, tourner les pages, les patients mais il a beaucoup de
tenir le stylo)
patients et peu de temps à
accorder à chacun

On a la psychologue qui passe
aussi quand on a du mal à
communiquer avec la personne,
quand elle est souvent agressive
Les personnes vont aussi parfois
à l'hôpital de jour pour faire une
rééducation
Ils ont tout là-bas, le kiné,
l’orthophoniste…

C’est pour améliorer la
communication de ces
personnes ?
Cette technique vous la partagez
avec toute l’équipe ?

Oui en général quand on voit
quelque chose qui marche

Est-ce que vous laissez des
consignes en chambre pour le
dire à la famille, aux visiteurs ?

Non on ne met pas de consignes
en chambre, on se le dit entre
nous

Est-ce un outil commun que
vous allez utiliser avec toutes les
personnes ou est-ce spécifique à
une personne en particulier ?

Il y a l’orthophoniste qui vient
quand on a vraiment du mal à
comprendre la personne

Pour toute personne qui en a
besoin ou qui a des difficultés
pour communiquer facilement
Ne pas mettre en échec le
patient, situation déjà difficile
pour lui
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AVC = Fraction de seconde et des
mois de rééducation
Est-ce un outil commun que
Perte de l'image d'eux-mêmes
vous allez utiliser avec toutes les
(perte d'autonomie, défiguré,
personnes ou est-ce spécifique à partie du corps qui ne fonctionne
une personne en particulier ?
plus)
A nous de trouver les solutions et
les méthodes qui fonctionnent
Aller dans le sens du patient
Prendre le temps avec le patient
en s'arrangeant avec les collègues
C'est vraiment une démarche
collective au sein du service ?

Si une ne comprend pas elle doit
demander à une collègue
Chacun perçoit les choses
différemment et la non
communication en fonction de
son vécu où de ce que la personne
était avant
C'est toujours un travail
pluridisciplinaire (collègues,
orthophoniste, médecins…)

Est-ce que vous vous concertez si On en parle aux transmissions et à
la famille
vous trouvez une méthode avec
un patient qui marche bien ?
Si un outil est en chambre on sait
qu'on doit l'utiliser
Par rapport à tout à l’heure où Il va pouvoir communiquer et dire
ses besoins même les plus
vous disiez qu’il ne faut pas
simples
mettre le patient en échec, si
vous utilisez tous un outil qui
Ca lui prouve qu'il est capable de
fonctionne, cela va le valoriser ?
faire encore des choses
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Cours en interne par
Ca peut toujours être intéressant
Estimez-vous qu’une formation Formations en interne sur les AVC
et les troubles
l'othophoniste sur les troubles du
de voir d’autres structures
soit nécessaire pour améliorer
langage
mais
c'est
des
termes
comment
elles fonctionnent mais
la communication avec un
Personnes et situations
techniques
que
j'ai
oublié
on
ne le fait pas
patient atteint de troubles de la différentes --> apprentissage sur
parole ?
le tas avec l'expérience
Je compte sur mon expérience
On a des formations sur la
professionnelle pour adapter ma communication et sur des choses
Prendre le temps avec le patient :
communication
plus techniques, la spasticité
Pas le choix c'est primordial
A votre avis quelles sont les
critères de qualité d’une
communication avec une
personne souffrant de troubles
de langage ?

Pour vous, une communication
efficiente influence-t-elle le
vécu du patient par rapport à
sa situation ?

Réussir à comprendre et se faire
comprendre : Communication
optimale

Origine des problèmes de
communication : Aphasie ou
langue maternelle ? (origine
étrangère) Avis de la famille

Ce qui est important chez nous
Arriver à comprendre le patient,
c'est d'enlever tous les bruits
prendre le temps pour l’aider
parasites
autour de quelqu'un qui
dans sa progression mais on
n'est
pas
forcément réceptif
manque souvent de temps à
cause de la charge de travail
S'isoler un peu plus en retrait avec
la personne pour favoriser la
communication
Pour toute relation une mauvaise
communication c'est négatif

On peut passer à côté des choses
avec le patient, ne pas être
objectif parce qu’on ne connaît
Frein à la rééducation si échec de
pas la personne, on ne comprend
la communication
pas son problème
En phase aiguë la communication
n'est pas la priorité : Il faut
stabiliser le patient et le rassurer
par rapport à la communication,
elle sera travaillée plus tard

Oui je pense que ça l’aide au
quotidien
On a des personnes qui sont
quand même lourdement
handicapées donc si on ne leur
parle pas elles vont être encore
moins bien que ce qu’elles sont
donc c’est très important de
maintenir ça

Oui c’est vrai que c’est vraiment
important, il y a eu des
formations sur le toucher
beaucoup mais la parole je n'ai
pas vu, mais j'irai en tout cas

Ecoute, empathie, patience et
respect

Oui car on a du mal à créer le
dialogue tout de suite pour que la
relation de confiance naisse
Il y a souvent la famille qui prend
le relais, qui explique comment ils
communiquent

Posture de patience et de
rassurance --> AVC très anxiogène
Les personnes qui arrivent dans
votre service sont plutôt en
phase aiguë ?

Il y a ce côté urgence qui gravite
autour des patients d'où
l'importance de rassurer et
d'essayer d'apaiser à cause de
l'angoisse
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Les personnes qui arrivent dans
votre service sont plutôt en
phase aiguë ?

Dans la prise en charge d'un AVC
tout est imbriqué, on ne peut pas
faire une chose indépendamment
d'une autre
On va évaluer la communication à
tout moment, sans
communication il n'y a pas de soin
efficace

Voulez-vous rajouter quelque
chose ?

En phase aiguë on va trouver des
combines simples et rapides,
après quand ils vont être en
rééducation ça va être des choses
un petit plus poussées, un peu
plus loin
Nous on va au plus vite, au plus
simple et à la meilleure
compréhension pour tous

C’est important d’avoir de
bonnes relations avec les
familles ?

Quand on est soignant la
communication est une qualité
indispensable
Il faut toujours se poser la
question : S’il n’y a pas de
communication qu’elles sont les
conséquences ? La qualité de la
prise en charge en dépend

Ce qui est important aussi c’est
d’en discuter avec les familles qui
ont peut-être une autre approche
que nous

Il faut beaucoup de patience, de
l’écoute et du respect avec les
patients

On a des fois des familles qui
voient des petites choses que
nous on ne va pas remarquer au
niveau du comportement de la
personne
C’est bien de leur en parler aussi,
oui
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L’ENTRÉE EN COMMUNICATION AVEC LA PERSONNE APHASIQUE

Résumé :
Les troubles du langage de type aphasie sont des conséquences fréquentes suite à un accident
vasculaire cérébral. Savoir comment entrer en communication avec les personnes atteintes de
cette pathologie est essentielle dans la prise en charge de l’infirmier.
Ce travail de recherche a pour but d’exposer les difficultés qu’éprouve au quotidien la personne
qui ne peut plus s’exprimer et se faire comprendre par autrui, et comment dans ce contexte, la
démarche de communication doit s’adapter.
Une exploration du cadre conceptuel et théorique, associée à une enquête exploratoire auprès
des professionnels, ont permis d’approfondir la réflexion et de dégager une hypothèse de
recherche.
Le langage est un mode de communication riche et complexe qui ne se limite pas à la seule
parole. Il appartient à l’infirmier d’aider la personne aphasique à surmonter son handicap et de
l’aider à développer ses ressources et ses capacités de communication.
Pour parvenir à un échange répondant aux besoins de la personne aphasique, l’infirmier doit
enrichir ses connaissances sur la pathologie et les différentes formes de communication,
développer ses capacités relationnelles, s’organiser en équipe et avec tous les acteurs de la vie
quotidienne.
C’est en prenant le temps de l’écoute et de l’observation que l’infirmier va pouvoir adapter son
langage et créer la relation de confiance indispensable au bien-être et à la qualité de vie de la
personne aphasique.
Communiquer, c’est arriver à comprendre et à se faire comprendre, en s’évaluant à tout moment
et en prenant le temps nécessaire, car il n’y a pas de soin sans communication.

Mots clés :
-

Aphasie
Communication verbale
Communication non-verbale
Relation soignant-soigné
Qualité de vie

