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Apprenez à mieux communiquer



Les problèmes de communication

 Dans la maladie d’Alzheimer le trouble du langage vient en second après 
celui de la mémoire

 Il peut être longtemps discrêt mais gêner votre proche qui devient irritable 
et se replie sur lui même

 L’orthophoniste est très utile

 Peu à peu le malade perd sa capacité à communiquer

 Décontenancé et angoissé par son handicap votre parent peut se réfugier 
dans le silence total

 A l’extrême le langage peut devenir très chaotique, le discours incohérent

 Votre proche peut également avoir des difficultés de compréhension 
d’autant plus que ce que vous lui dites est complexe

 Il peut aussi mal entendre: pensez à l’appareillage auditif



Repérez ses troubles

 Il cherche ses mots

 Il a recours à des périphrases ou des mots vagues: 

 « machin », « truc »

 La phrase parait inadaptée à la situation

 Il se sent rejeté si l’on parle à sa place

 Il ne comprend plus les consignes surtout si elles sont complexes

 Il ne parle plus spontanément, son vocabulaire s’appauvrit

 Il retourne à sa langue maternelle

 Il ne parle plus du tout



Pensez à un état dépressif

Repli sur soi

Tristesse, pleurs, découragement 

Refus de communiquer : « à quoi bon? »

Parlez en au médecin



Favorisez la communication verbale

 Réduisez les risques de distraction

 Il ne peut pas faire 2 choses à la fois; éteignez la TV, la radio, assurez vous de 
ne pas être dérangé

 Évitez les grands groupes

 Captez son attention 

 Approchez-vous de lui lentement et placez-vous devant lui.

 Touchez-lui doucement la main ou le bras pour mieux attirer son attention. 

 Appelez-le par son prénom. 

 Rappelez si besoin qui vous êtes. 

 Attendez qu'il soit prêt à écouter avant de commencer à parler.

 Établissez un contact visuel

 Parlez en vous mettant bien en face 

 Articulez face à lui.



Favorisez la communication verbale 2

 Parlez lentement et clairement

 un ton de voix normal (apaisant), 

 des mots simples, des phrases courtes pour  un message clair. 

 S ’il est sourd, mieux vaut baisser le ton plutôt que de crier. 

 Ne dites qu’une chose à la fois

 Posez des questions  à choix fermé 

 Ou l’on ne peut répondre que par oui ou non pour guider la réponse :

 « Veux-tu sortir ? » plutôt que « Que veux-tu faire ? »

 Soyez tolérant et positif vis à vis de ses manques du mot, encouragez le

 Servez de chaînon manquant

 Ne parlez pas à sa place, aidez-le à expliquer différemment ce qu’il veut dire



Favorisez la communication verbale 3

 Soyez  attentifs à ses réactions

 Cela peut vous indiquer s’il a compris votre message.

 Réagissez à ses émotions même si les mots sont incorrects 
ou inappropriés.

 Répétez les renseignements importants

 Si vous n'êtes pas certain que le message a été compris la 
première fois, 

 Répétez-le en utilisant des synonymes



Favorisez la communication verbale 4

 Renforcez votre message par des gestes

 Si c'est le moment du repas, montrez la table du doigt, faites le signe de 
manger, asseyez vous à table etc.

 Soyez patients

 Donnez lui le temps de répondre. 

 Si vous l'interrompez, peut-être le découragerez-vous de communiquer 
ultérieurement.

 Entamez la conversation

 Si vous n'êtes pas sûr qu’il vous reconnaisse rappelez qui vous êtes et 
proposez lui de parler avec vous

 Parlez lui de choses qui l’intéressent. 

 Faites le participer à des conversations avec d'autres personnes, une ou deux 
seulement à la fois



Si la parole est difficile ayez recours 
au langage écrit 

 Il peut éprouver des difficultés pour comprendre ce que 
vous dites mais continuer à comprendre le langage écrit. 

 À l'inverse, il peut lire un texte correctement sans en 
comprendre le sens. 

 La compréhension des  images et des symboles peut 
persister alors que la lecture des mots est perdue. 

 A vous d’exploiter les différentes formes de communication 
au maximum tant qu'elles se révèlent efficaces. 



Le langage écrit

 Les ardoises , tableaux blancs ou feuilles de 
papier et post-it. placés bien en vue aident à 
rappeler l’information 

 «  Je reviens à trois heures » « Pense à fermer le 
robinet ».

Plutôt deux notes que deux messages sur la 
même feuille. Pas trop de notes à la fois.

Vérifiez régulièrement  qu’il peut toujours lire et  
comprend le sens des mots



Le langage écrit

 Pensez à la signalétique

 Etiquettes sur tiroirs et placards pour indiquer leur contenu 

 Sur les portes, pour préciser sur quelle pièce elles ouvrent (salle de 
bains ou cuisine surtout).

 Combinez ces indications avec des images, des symboles, des 
photos, ou des dessins. 

 Sur la porte des toilettes  affichez à la fois une image et le mot         
" toilettes " écrit en grande dimension. 

 C'est une précaution utile, pour reculer le plus tard possible 
l’assistanat.

 Pour être compris, il faut que les symboles restent des images 
concrètes. Évitez les pictogrammes modernes, abstraits,  difficiles à 
interpréter pour une personne malade.



Ayez recours à la communication non 
verbale

 Lorsque la communication verbale devient de plus en plus 
difficile, il faut avoir recours à un autre langage : celui du 
corps. 

 Nous utilisons de fait la communication non verbale en 
permanence sans le savoir , il nous faut juste l’accentuer.

 L’intonation de la voix, le contact visuel, l'expression du 
visage, l'attitude du corps, le langage des signes et le contact 
physique sont autant de signaux qui renforcent la 
signification de notre langage. 

 Votre proche s’appuiera sur ces repères pour mieux 
comprendre.



Ayez recours à la communication non 
verbale 2

 Il est important que le langage non verbal 
corresponde au verbal.

 Soyez conscients du message qu'expriment votre 
corps et votre visage. 

 Un regard sévère peut être aussi négatif que des 
paroles dures. 

 Si vous dites : " Ce n’est pas grave  ", alors que votre 
voix et l'expression de votre visage révèlent que vous 
êtes contrarié votre proche sera perdu.



Ayez recours à la communication non 
verbale 3

 De même, votre proche va privilégier ce moyen de communication 
lorsque les mots lui manqueront. 

 Apprenez à le déchiffrer pour comprendre ce qu’il veut vous dire. 

 Lorsque le langage n’existe plus du tout une grande part de la 
communication peut se poursuivre autrement.

 Même à un stade évolué, les malades réagissent positivement  à 
un ton de voix doux, aux personnes  familières et au toucher.

 Ils restent sensibles à la mélodie de la voix  et  peuvent 
comprendre intuitivement le sens dans un contexte donné.

 Faites vous reconnaître et prenez-lui la main ou posez votre bras 
autour de lui. Ces gestes communiquent beaucoup de sentiments 
et le rassureront. 



Et surtout n’oubliez pas :

 Votre proche conserve jusqu’au bout ses sentiments malgré 
les pertes entraînées par la maladie

 C'est peut-être le seul moyen qu’il possède de comprendre 
ce qui se passe autour de lui. 

 Quelque soit le stade de la maladie impliquez  le dans la 
conversation.

 Nul ne peut prouver qu’il ne soit pas conscient par éclipses 
même à un stade sévère. 

 Traitez-le avec respect et ne parlez jamais de lui comme si il 
n'était pas là. 



Privilégiez d’autres moyens 
d'expression

 La musique, le chant, la danse, le dessin et la peinture sont 
autant de moyens privilégiés 

 qui favorisent l’expression personnelle. 

 Ils aident à maintenir les contacts et les échanges jusqu’à 
un stade avancé.



L’intérêt de l’orthophoniste

 Premier rôle: rééduquer le langage 

 Mais à travers les exercices favorisant l’expression du 
langage et la récupération du vocabulaire ce sont toutes les 
autres fonctions cognitives qui sont stimulées. 

 Souvent aussi rôle de soutien non négligeable.

 Elle peut intervenir à domicile ou à son cabinet.

 Sa prestation est prise en charge par la sécurité sociale sur 
prescription médicale.



Quelques exercices de stimulation du 
langage

 Vous pouvez faire pratiquer des exercices simples à votre 
proche en prenant garde de ne pas le mettre en échec et en 
limitant à 20 minutes cette stimulation.

 Pour augmenter la fluidité verbale : 

 faites lui citer des mots d’une même famille, ou donner le 
plus de noms de villes ou d’animaux en une minute.

 Faites lui retrouver le sens des mots :

 chercher le contraire du mot (l’antonyme) de certains mots; 
« près, grand, froid, noir, nuit » etc.  ou  trouver des 
synonymes des mots suivants ; gai, propre, petit, peur etc.



Exercices de stimulation du langage

 Stimulez ses capacités de reconnaissance et de 
compréhension 

 en lui faisant reconstruire une histoire en lui montrant des 
images de scènes qui se suivent de façon logique.

 Faites le parler autour de photos du passé de souvenirs qui 
lui sont chers.

 Si cela est possible encouragez le à lire :

 Lisez ou faites lui lire de petits textes, ou des journaux et 
commentez les. 



Exercices de stimulation du langage

 S’il prend plaisir aux jeux de société et en fonction du degré 
de la maladie jouez au: Scrabble, mots croisés, mots 
fléchés, loto etc.

 Aidez le à entretenir ses capacités d’écriture: 

 faites lui recopier des poésies, des listes de courses, écrivez 
ensemble des lettres à des proches.

 Faites lui nommer les objets courants en prenant garde de 
ne pas l’infantiliser

 Aidez le par des techniques d’amorçage à retrouver le mot 
en donnant les deux premières lettres par exemple.



Ex. d’exercice

 Faites identifier des objets dans un magazine

 Puis faites les lui classer par groupes (outils, fruits, 
appareils ménagers)

 Faites lui retrouver oralement d’autres objets s’y rapportant

 Évoquez les fruits de la saison et ceux des autres saisons

 Faites retrouver les plats que l’on peut cuisiner avec
les légumes

 Évoquez ce que l’on peut faire avec les outils, les métiers 
éventuels qui s’y rapportent



Les proverbes

 Pour exercer son jugement et ses capacités d’abstraction en 
lui faisant expliquer des proverbes ou des expressions : 

 « pierre qui roule n’amasse pas mousse », « avoir une faim 
de loup »

 Bien mal acquis ……

 Qui va à la chasse ……

 Qui dort ……

 L’habit ne ……

 Un tien vaut mieux ……

 …



Aménager la maison



Pourquoi ?

 Pour augmenter la sécurité :

 La confusion peut favoriser des accidents: utilisation de 
produits ou d’objets dangereux, confondre la porte et
la fenêtre

 Il peut oublier le gaz, laisser ouvert les robinets d’eau 

 La nuit, il peut tomber dans l’escalier

 Pour rendre l’environnement plus apaisant :

 Il faut renforcer ses repères

 Et éviter ce qui le perturbe : 

 Le bruit, le monde, les changements, l’absence de lumière



Points essentiels à vérifier pour 
optimiser la sécurité

 En général

 Verrous de la porte d’entrée?, fenêtres bloquées?

 Chauffe eau réglé pour éviter l’eau bouillante?

 Produits dangereux hors de portée?

 Recoins suffisamment éclairés?

 Téléphone accessible en permanence? Avec numéros d’urgence

 A la cuisine

 Gaz?

 Produits dangereux?

 Date de péremption aliments?



Pour optimiser la sécurité

 Dans la salle se bains 

 Objets électriques?

 Médicaments et produits dangereux?

 Tapis fixés? 

 Robinets qui se ferment automatiquement?

 A l’extérieur

 Escaliers éclairés?

 Piscine sécurisée?

 Voiture ?

 Plantes toxiques?



Prévenez les chutes

 Évitez l’encombrement inutile ! : 

 Avez vous dégagé les couloirs et les lieux de passage de tous  les 
petits meubles qui sont au milieu surtout si votre proche déambule ?

 Les tapis sont-ils fixés au sol au moyen de ruban adhésif ? 

 Avez-vous  éclairé  les escaliers et les couloirs sombres ? 

 Avez-vous éclairé le parcours de la chambre aux toilettes la nuit ?

 Avez-vous rajouté des mains courantes ?

 Des rampes de sécurité sont elles installées des deux cotés de 
l'escalier ? Vérifiez que leurs fixations sont solides. Il y a-t-il un 
portillon devant l’escalier ?

 Les sols et escaliers sont-ils débarrassés de tout objet non rangé ? 



A la cuisine

 Enlevez le gaz, mettez des plaques électriques avec arrêt 
sécurité

 Cachez les ustensiles et les produits dangereux (produits 
d'entretien, médicaments, allumettes, etc…)

 Vérifiez les dates de péremption dans le frigo

 Surveillez l'accès aux boissons et à la nourriture



A la salle de bains

 Cachez les objets électriques dans la salle de bains

 Adoptez des barres dans la douche, un tabouret devant
le lavabo

 Ôtez les médicaments

 Enlevez les tapis ou les fixer au sol

 Baissez la température du chauffe-eau afin qu’il ne 
s’ébouillante pas



Favorisez la vie quotidienne

Aidez plutôt qu’assister



Optimisez l’orientation temporelle:

 Agenda où il inscrira ses rendez–vous, ses idées, 

 Tableau blanc placé dans des lieux stratégiques 

 Inscrire événements clefs de la journée ou  informations importantes 

 « Je rentre à 5heures » « Pense à réchauffer la viande qui est au frigo»,

 Calendrier ou éphéméride dont vous ôterez les pages avec lui chaque jour.

 Grosses pendules dont l’heure est écrite en chiffres. 

 Décoration en fonction des fêtes, célébrez les anniversaires.  

 Utilisez chaque activité afin de renforcer l’orientation; sorties promenades

 Instaurez des activités qui rythment la semaine : 

 déjeuner au restaurant le vendredi, petits enfants le mercredi ou le dimanche, 
se promener dans le  parc le jeudi etc.



Favorisez l’orientation spatiale:

 Balisage lumineux dans les escaliers ou les couloirs  

 veilleuse ou interrupteurs fluorescents. 

 Pancartes ou images placées sur les portes qui rappellent l’usage 
auquel elles sont destinées :

 dessiner une baignoire sur  la porte de la salle de bain, un lit sur 
celle de la chambre. 

 son nom ( écrit en grand ) et sa photo ou encore une image familière 
sur la porte de sa chambre ( surtout s’il vient vivre chez vous).

 S’il vient vivre chez vous, prenez du temps pour l’aider à se 
repérer dans la maison en accompagnant les différentes étapes de 
la vie quotidienne.

 Rangez toujours les meubles ou les objets de la même façon.



Facilitez la vie quotidienne
dans la cuisine : 

 Les assiettes, plats et autres ustensiles sont-ils à portée de 
main ? 

 Existe t-il un espace de travail ou l'on peut s'asseoir tout en 
préparant les repas ? 

 Avez vous prévu des logos des images ou des étiquettes sur 
les portes des placards pour indiquer leur contenu ? 

 Avez vous prévu un grand tableau blanc pour noter les 
informations importantes ?



Dans la chambre :

 Existe il un fauteuil à bras confortable pour pouvoir 
s'habiller plus aisément ? 

 Le lit est-il équipé d'une table de nuit stable ? Celle-ci est-
elle suffisamment vaste pour accepter une lampe - vérifier 
la stabilité de la lampe - un espace pour les lunettes, un 
verre d'eau ?

 Rangez- vous toujours à la même place ses objets 
personnels ?



Supprimez les sources de confusion :

 La pénombre diminue la vision des contrastes et favorise la 
confusion et la désorientation. Soyez vigilants à l’égard des 
déplacements la nuit.

 Y- a-t-il des objets qui effraient votre proche (par ex. 
photos, miroirs) ?

 L’éclairage est-il adéquat ? Élimine t-il les ombres qui 
pourraient être mal interprétées?

 Avez vous pensé à mettre des veilleuses ou des 
interrupteurs fluorescents pour qu’il puisse s’éclairer 
lorsqu’il se lève la nuit ?

 Avez  pensé à éviter ce qui le perturbe ? Les bruits inutiles, 
le monde (visites, grand groupe, repas), les changements 
intempestifs qui n’ont pas été préparés.


