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INTRODUCTION

INTRODUCTION
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la première cause de handicap acquis de
l’adulte en France. Avec plus de 500 000 français concernés, le ministère de la santé et des
sports a mis en place le programme « plan d’actions national AVC 2010-20141 » afin de
lutter contre ce problème majeur de santé publique. Les objectifs étaient d’améliorer la
prévention, la prise en charge en urgence et la réadaptation des patients atteints de
handicaps moteurs mais aussi cognitifs. Parmi les atteintes cognitives, nous relevons que
plus de 300 0002 personnes souffrent d’aphasie vasculaire, c’est-à-dire pour reprendre les
propos de Damasio (cité dans Viader et al., 2002) d’une « perturbation de la compréhension
et de la formulation des messages verbaux qui résulte d'une affection nouvellement acquise
du système nerveux central » (p. 2). L’aphasie a des répercussions importantes tant d’un
point de vue social que psychologique et familial pour le patient et son entourage. La prise
en charge orthophonique s’appuie sur la plasticité cérébrale et permet au patient aphasique
de récupérer de façon variable ses facultés de communication. La Constraint Induced
Aphasia Therapy (CIAT), thérapie spécifique pour la prise en charge de patients aphasiques
avec une anomie persistante, est répertoriée dans les guides de bonnes pratiques avec un
niveau de preuve modérée et élevée. Il s’agit d'une thérapie intensive de 30 heures réparties
sur 10 jours, qui permet d’obtenir des résultats encourageants dans la réhabilitation des
habiletés linguistiques et communicationnelles (Pulvermüller et al., 2001). Cette approche
connue pour la prise en charge de l’aphasie chronique, soit 12 mois ou plus après l’AVC,
peut-elle être appliquée en stade précoce, les premiers mois suivant l’AVC ? Cette
interrogation s’inscrit dans la continuité de l’action 13 du « plan d’actions nationales AVC
2010-2014 » qui cherche à améliorer les pratiques des professionnels de santé et donc des
orthophonistes.
Ainsi, nous nous sommes questionnées sur la possibilité de pouvoir faire bénéficier
de la CIAT à des patients aphasiques en phase précoce, encore hospitalisés. Le protocole

1

Ministère de la santé et des sports (2010). Les actions du « plan d’actions national AVC 2010-2014 » et
leur niveau de pilotage. En ligne http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_actions_du_plan_AVC.pdf,, consulté le 25 octobre 2017.
2

FNAF (n.c.). Aphasie : Handicap social. En ligne http://aphasie.fr/aphasie/handicap-social/, consulté le 25
octobre 2017.
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initial développé par Pulvermüller et al. (2001) doit être adapté afin de tenir compte d’un
patient fatigable avec des signes aphasiques sévères les premières semaines suivant l’AVC.
Ce protocole intensif doit également être modifié pour pouvoir s’insérer dans un
programme de prises en charge pluridisciplinaires au quotidien.
Notre objectif principal est de montrer la faisabilité de la CIAT en phase subaiguë pour la
prise en charge de personnes aphasiques. Nos objectifs secondaires sont de mettre en
évidence l’efficacité de cette thérapie sur le langage oral et sur la communication du patient.
Pour cela, nous nous appuyons sur deux prises en charge cliniques avec la CIAT que nous
avons modifiée du point de vue du format, de son intensité et de son application de la
contrainte.
Nous faisons l’hypothèse que cette thérapie peut être utilisée en phase subaiguë dans le
cadre d’une rééducation de l’anomie de la personne aphasique. Nous attendons au vu de la
littérature une amélioration des capacités langagières orales avec une diminution du
manque du mot et une meilleure fluence verbale. De plus, au vu des particularités de la
CIAT et des bénéfices en langage oral, nous devrions aussi constater une évolution des
capacités communicationnelles du patient. Nous faisons donc également l’hypothèse que
cette thérapie aménagée permet une appétence à la communication du sujet aphasique en
phase subaiguë.
Dans un premier temps, les spécificités de la CIAT doivent être présentées. Il s’agit tout
d’abord de préciser l’environnement théorique qui a servi de socle à son élaboration : à
savoir deux approches thérapeutiques post-AVC et une conception neuroscientifique. Plus
précisément, la CIAT prend ses racines à la fois dans la thérapie de la communication
pragmatique, prise en charge orthophonique de patients aphasiques et dans la Constraint
Induced Movement Therapy (CIMT) de Taub et al. (1993), prise en charge
kinésithérapeutique de patients hémiplégiques. La CIAT a également été développée à
partir d’une conception neuroscientifique : la modélisation des représentations lexicales
selon Pulvermüller et son équipe. A partir de notre lecture de la littérature, il convient
également d’exposer les principes de la CIAT et de cerner les paramètres indispensables à
son succès. Dans un deuxième temps, nous présentons le design thérapeutique établi à partir
de cette revue de littérature, son application clinique et ses effets. Enfin pour finir, nous
analysons et discutons l’apport de cette étude.
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I.

Les racines thérapeutiques et neurophysiologiques de la
CIAT
En 2001, l’équipe de Friedemann Pulvermüller, professeur de neurosciences au Brain

Language Laboratory de la Freie Universität Berlin en Allemagne, a mis au point une
approche nouvelle de la rééducation de l’aphasie chronique : la Constraint Induced Aphasia
Therapy (CIAT). Pour comprendre les spécificités de la CIAT, il est nécessaire de rappeler
les racines de sa conception, deux contextes d’interventions thérapeutiques post-AVC : la
thérapie de communication pragmatique et la thérapie motrice par contrainte induite. La
CIAT s’inscrit également dans une conception théorique neuroscientifique précise : le
concept de la plasticité cérébrale qui permet à Pulvermüller de développer la théorie des
assemblées de neurones dans un contexte de langage-action.

1.

La thérapie de communication pragmatique
La conférence de consensus SOFMER à Limoges en 1996 précise l’efficacité de la

prise en charge de l’aphasie par l’orthophoniste en indiquant qu’il n’y a pas de « méthode
univoque ». Parmi les différentes approches qui coexistent actuellement (ChomelGuillaume, Leloup et Bernard, 2012), nous nous intéressons plus spécifiquement à
l’approche pragmatique. Il s’agit d’une rééducation fonctionnelle du langage, centrée sur
la communication et où l’on cherche à développer l’utilisation de toutes les capacités
résiduelles du patient. La notion de handicap aphasique est au premier plan.
1.1.

La communication fonctionnelle verbale
En nous appuyant sur les travaux de Mazaux et al. (2006), nous pouvons rappeler

l’évolution des théories de la communication qui ont abouti au concept de communication
fonctionnelle qui nous intéresse particulièrement. Ainsi, la conception de la communication
longtemps envisagée comme un simple transfert d’information entre deux individus, un
locuteur et un récepteur, s’est enrichie en 1963 des travaux de Roman Jakobson qui met en
avant l’importance du contexte dans cet échange (la fonction référentielle) et du contact
entre les communicants (la fonction phatique). La prise de parole est théorisée par
Benveniste en 1980 avec sa théorie de l’énonciation qui s’appuie sur les travaux précédents
d’Austin et de Searle sur les actes de parole, moyens pour le locuteur d’agir sur son
8
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interlocuteur. En parallèle, à partir des années 1960 et 1970, l’école de Palo Alto développe
le concept de communication fonctionnelle avec une fonction interactionnelle de la
communication, dont l’objectif est la relation sociale avec autrui et une fonction
transactionnelle, dont l’objectif est la transmission efficace du message. Ainsi, dans une
situation de conversation, la réussite de l’échange verbal dépend du respect de certaines
règles, dites « maximes de Grice » : « a) un locuteur a à fournir une quantité suffisante
d’informations pour s’assurer de la clarté du message ; b) les mots utilisés doivent être
pertinents […] ; c) les interlocuteurs ont à respecter des règles qui président à l’initiation et
au maintien de la conversation ainsi qu’à l’alternance des prises de parole. » (De Partz,
2016, p. 357).
La communication fonctionnelle, verbale et non verbale, recouvre donc une réalité
multiple qui se retrouve dans le modèle de la communication adopté par la Classification
Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF ; cité dans Rousseaux,
Beneche et Cortiana, 2014). En effet, la CIF comprend la communication comme :
communiquer-recevoir-produire des messages, utiliser des appareils de communication et
participer à des conversations, des discussions. La communication dépend de facteurs
environnementaux dont la famille et les amis ; elle est également dépendante de
nombreuses fonctions à savoir des fonctions sensorielles, des fonctions mentales globales
et spécifiques parmi lesquelles l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives, la théorie
de l’esprit et le langage. Ainsi, ce modèle considère le patient aphasique comme étant atteint
d’un handicap de communication et envisage « les symptômes aphasiques [comme] des
déficiences du langage et des habiletés verbales, qui entraînent des limitations d’activité de
communication, elles-mêmes responsables d’une restriction de participation sociale, et de
changements dans les rôles sociaux. » (Mazaux et al., 2014, p.33).
1.2.

Les capacités de communication fonctionnelle verbale de l’aphasique
De nombreux outils d’évaluation orthophonique, enrichis par une observation

clinique, permettent de relever les capacités langagières et communicationnelles de la
personne aphasique (Chomel-Guillaume et al., 2012) et ce malgré des variabilités
individuelles. Nous pouvons faire une typologie de ces altérations révélées à partir des
particularités du discours conversationnel c’est-à-dire « les interactions et échanges entre
des personnes, dans un contexte social. » (Rousseaux et al., 2014, p. 43). Il s’agit donc
9
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d’une analyse linguistique de la compréhension et de la production du langage et d’une
analyse pragmatique qui recouvre l’utilisation du langage dans le discours.
Ainsi, Rousseaux et al. (2014) notent des troubles linguistiques sur le versant de la
compréhension, qui selon leur sévérité sont un obstacle majeur pour un échange. A moindre
intensité, ils peuvent entraîner des malentendus, des incompréhensions et un abandon de la
conversation. Sur le versant de la production, des troubles de type phonétique et
phonologique peuvent être présents. Ils ont moins de conséquence que le jargon ou les
troubles syntaxiques et lexicaux qui peuvent vite aboutir à une incohérence du discours
pour l’interlocuteur. De plus, ils remarquent un temps de latence, des hésitations qui
traduisent une anomie avec quelquefois un abandon de la conversation en cours de la part
du patient aphasique (Daviet, Muller, Stuit, Darrigrand et Mazaux, 2007). Ce manque du
mot recouvre plusieurs réalités comme une omission du mot cible, une circonlocution,
l’utilisation de mots vides ou une paraphasie. Cette dernière est une déformation de la
production orale d’un mot par atteinte par exemple des phonèmes pour la paraphasie
phonémique, par remplacement d’un mot par un autre pour la paraphasie verbale et par
remplacement d’un mot par un autre entretenant un lien sémantique pour la paraphasie
sémantique (Chomel-Guillaume et al., 2012). L’anomie peut se manifester autant dans les
aphasies fluentes que non fluentes. Ce critère de fluence permet de caractériser la fluidité
de l’expression orale de la personne et regroupe une variété de facteurs (Feyereisen, Pillon
et De Partz, 1991). Rousseaux et al. (2014) relèvent une diversité et une qualité moindre
en production pour les actes de parole. En réception, la personne aphasique est plus en
difficulté avec les actes indirects comme les sous-entendus, les métaphores, l’humour
(Rousseaux et al., 2014). Pour ce qui est des paramètres conversationnels, Mazaux et al.
(2006) remarquent des difficultés d’initiation de l’échange, de gestion de tour de parole, de
clôture et maintien de l’échange. La personne aphasique est souvent passive, introduit
rarement de nouveaux thèmes, de nouvelles informations et sa gestion des réparations
conversationnelles est déficiente. Pour finir, Rousseaux et al. (2014) notent que la gestuelle
est utilisée de façon variée par le patient selon le type d’atteinte aphasique et peut servir de
compensation en cas de difficultés en expression orale. La mimogestualité et le regard sont
quant à eux relativement préservés.
Les prises en charge orthophoniques doivent donc être ciblées sur le langage mais
aussi sur la communication avec pour objectif de rompre l’isolement de la personne
10
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aphasique au sein de sa famille et de la société afin de parvenir à une communication
fonctionnelle dans la vie de tous les jours.

1.3.

La prise en charge fonctionnelle de patients en groupe et la PACE
La prise en charge de patients aphasiques en groupe est une approche du courant

pragmatique. L’objectif est de faciliter le transfert des acquis communicationnels dans la
vie quotidienne. Pulvermüller préconise le travail thérapeutique en groupe en adéquation
avec l’environnement rééducatif qui depuis le début des années 1990 reconnaît l’intérêt de
ce type de prise en charge (Beeson et Holland, 1996).
Cette approche thérapeutique dite de groupe a pour objectif de « développer les
capacités à échanger des personnes aphasiques à travers des mises en situations favorisant
l’analyse et la production multimodales d’informations. » (Engelhardt, Pélage et Gonzalez,
2014, p. 105). Le patient à la fois locuteur et interlocuteur est amené à dépasser ses
difficultés linguistiques par des situations d’interaction choisies par le thérapeute afin de
vivre une situation de communication où il est acteur. Cette prise en charge prend des
formes variées selon les paramètres constitutifs des groupes (symptômes, âge, problèmes
ciblés, stade de l’aphasie) et selon les objectifs thérapeutiques recherchés (Buttet-Sovilla,
1999). Ces derniers sont d’ailleurs assez variés. On relève l’approche psychologique pour
redonner confiance à la personne aphasique, l’approche socio-thérapeutique pour favoriser
le transfert dans la vie quotidienne, l’approche pédagogique qui permet par une pédagogie
structurée de cibler les besoins individuels et l’approche pragmatique dont l’objectif est de
rétablir une communication fonctionnelle par toutes les modalités disponibles notamment
à partir d’un entrainement de type PACE, Promoting Aphasic’s Communicative
Effectiveness (Davis et Wilcox, 1981).
Parmi les différentes approches pragmatiques, la PACE, est la plus connue et utilisée.
Il s’agit d’une « thérapie globale et fonctionnelle qui a pour objectif d’améliorer les
capacités des patients à communiquer en utilisant les principaux paramètres de la situation
naturelle de communication » (Lisssandre et al., 2007, p. 145) en situation duelle à savoir
l’égalité de participation entre le patient et le thérapeute, l’apport d’une information
nouvelle par le locuteur à l’interlocuteur en fonction du contexte de communication et les
11
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feedbacks de l’orthophoniste sur le fond et non sur la forme ce qui permet de valoriser
l’échange communicationnel entre les deux partenaires. Cette thérapie s’effectue autour de
référents présentés sous la forme de photographies, de mots écrits, d’images… que les
partenaires de jeux doivent deviner, expliquer ou dicter selon les modalités choisies par le
thérapeute (De Partz, 2016). Pulvermüller et Roth (1991) se saisissent de la PACE pour
développer une prise en charge d’inspiration pragmatique, mais pas seulement, comme
nous pourrons le voir, avec comme objectif de cibler les situations de communication
particulièrement problématiques pour l’aphasique. Il s’agit des situations de requête,
d’argumentation et de négociation. L’idée est de mettre en place un jeu de langage
thérapeutique autour de ces modalités, plus particulièrement celle de la demande, peu
entraînée dans la PACE. Pulvermüller constate que dans une situation communicationnelle,
il peut y avoir 4 formes d’interaction communicationnelle pour une requête. Elle peut être
soit acceptée soit refusée ou des compléments d’informations peuvent être demandés par
l’interlocuteur. De plus, si la requête n’est pas bien comprise, l’interlocuteur, ou le
thérapeute, peut initier des séquences de réparation afin de permettre au locuteur
d’exprimer sa requête avec succès. Ces 4 formes d’interaction communicationnelle se
retrouvent dans le jeu thérapeutique du langage de la CIAT.
Pulvermüller va inscrire la CIAT dans une rééducation pragmatique de groupe en y
intégrant les spécificités de la pratique massive et de la contrainte issues de l’approche
originale de la CIMT.

2.

La Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)
Taub a théorisé la CIMT, en tant que méthode de rééducation en kinésithérapie d’un

membre supérieur parétique à la suite d’un AVC, dans un article paru en 1993. Elle se base
sur les deux principes que sont la non-utilisation acquise et la réorganisation corticale
induite par l’entrainement moteur.
2.1.

La non-utilisation acquise et la réorganisation corticale induite par
l’entrainement moteur
A partir des observations de situations de désafférentation expérimentale du cortex

sensorimoteur d’un membre supérieur chez le primate non humain, les chercheurs ont
constaté que l’animal utilise uniquement son membre sain et ne se sert pas de l’autre
12
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membre malgré un reliquat de capacité motrice (Mark, Taub et Morris, 2006). Cette
situation est le résultat d’un renforcement négatif : chaque tentative de geste initié par le
membre atteint est douloureuse. A contrario, le même geste effectué par le membre sain est
sans douleur et entraine un renforcement positif pour l’utilisation préférentielle de ce geste
compensatoire controlatéral. Cette situation entraîne un masquage des capacités résiduelles
par la non- utilisation acquise du membre parétique. Toutefois, si le membre sain est
immobilisé, le primate est alors forcé d’utiliser son membre atteint pour ses activités
quotidiennes (Fritz, Butts et Wolf, 2012). Pour cela, les chercheurs ont mis en place un
programme d’entraînements progressifs, appelé shaping (façonnage) pour forcer
l’utilisation du membre parétique avec l’immobilisation du membre sain. Les capacités
motrices du membre lésé s’améliorent peu à peu grâce aux nombreuses situations de
renforcements positifs vécues, résultats de la réussite du geste moteur initié. Il s’agit donc
d’un renversement de situation. Ces observations faites sur les primates permettent de
mettre en place les bases de la thérapie contrainte appliquée à l’Homme pour intervenir sur
l’hémiparésie chronique d’un membre supérieur.
Parallèlement, de nombreux travaux à partir des années 1970 ont démontré la capacité
d’une réorganisation corticale sensorimotrice chez l’animal cérébrolésé à la suite d’un
entraînement comportemental, (Taub, Uswatte et Elbert, 2002). Par extension, des
recherches similaires ont été faites chez l’Homme et ont permis de démontrer chez des
patients hémiplégiques entraînés avec la contrainte induite une amélioration de leurs
capacités motrices et que « (…) cette amélioration s’accompagnait d’une modification de
la représentation corticale de la fonction. » (Liepert, Bauder, Miltner, Taub et Weiller,
2000, cités dans Seron et Collignon, 2016, p.26). Cette réorganisation corticale dans
l’hémisphère lésé a été objectivée grâce à de nombreuses études soit en neuro-imagerie (en
IRM fonctionnelle, ou tomographie par émission de positons), soit par stimulation
magnétique transcrânienne, à la suite de prises en charge de patients à plus d’un an de leur
AVC mais également pour d’autres entre 3 et 9 mois post-AVC (Sawaki et al., 2008).

2.2.

Les principes de base de la CIMT
La CIMT est un programme de rééducation du membre affecté avec immobilisation

du membre sain, d’une intensité de 6 heures par jour pendant 2 semaines (Taub et al., 2002).
13
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Ce programme de rééducation est progressif avec la mise en place graduée du shaping (ou
façonnage). Il s’agit d’un entraînement spécifique avec des petites étapes de difficulté
croissante où chacune est un pas vers l’objectif visé. La CIMT a donné lieu à de nombreuses
études depuis 1993 et à des méta-analyses (Corbetta, Sirtori, Castellini, Moja et Gatti,
2015 ; Hakkennes et Keating, 2005 ; Nijland, Kwakkel, Bakers et van Wegen, 2011) qui
concluent à son efficacité pour la prise en charge de l’hémiparésie d’un membre supérieur
suite à un AVC en phase chronique comme en phase subaiguë. Pour finir, nous pouvons
citer l’étude randomisée EXCITE menée en 2008 par Wolf et collaborateurs avec une
cohorte de 222 patients ayant eu un AVC dans les 3 à 9 mois précédents et suivis sur 1 an.
Dans le groupe CIMT en comparaison avec le groupe contrôle, il y a une amélioration
significative des performances motrices du membre supérieur affecté avec une persistance
des bénéfices de l’entraînement 2 ans après. De plus, les chercheurs rapportent une
amélioration quantitative et qualitative de l’utilisation du bras parétique dans les activités
de la vie quotidienne.
Pulvermüller s’appuie donc à la fois sur une prise en charge thérapeutique post-AVC
de type pragmatique pour favoriser la récupération du manque du mot dans un contexte de
communication en groupe et sur les différents principes de la CIMT lesquels permettent
une réorganisation corticale dépendant de l’entraînement thérapeutique avec un maintien
dans le temps. Cette neuroplasticité est un élément clé dans la réhabilitation langagière des
patients aphasiques telle qu’envisagée par Pulvermüller.

3.

Processus sous-jacent à la récupération du langage : la
neuroplasticité
La plasticité cérébrale est une notion qui renvoie à « la capacité du système nerveux

d’établir et modifier des réseaux neuronaux pour optimiser la performance d’une activité
donnée. » (Ansaldo, 2004, p. 80). Cette plasticité est une donnée développementale mais
elle est aussi fortement dépendante de l’environnement tout au long de la vie (Purves et al.,
2011). Une meilleure connaissance de ces principes permet de développer de nouvelles
techniques de réhabilitation pour des patients cérébrolésés.
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3.1.

La neuroplasticité sous l’effet de l’expérience
Les circuits cérébraux se modifient donc sous l’effet de l’expérience. De nombreuses

expérimentations faites sur l’animal permettent d’affirmer que : « les influences de
l’activité sur le développement du cerveau ont leur maximum d’efficacité pendant des
fenêtres temporelles limitées, dites périodes critiques » (Purves et al., 2011, p. 611),
variables pour chaque modalité sensorielle. Ces expériences pendant les périodes critiques
sont également indispensables chez l’Homme en développement pour la mise en place de
ses aptitudes comportementales d’adulte. Cela est particulièrement bien démontré avec les
études menées sur le développement du système sensoriel visuel (Seron et Colignon, 2016).
Au niveau neuronal, cette plasticité due à l’apprentissage est expliquée par le mécanisme
hebbien. Ainsi, une expérience répétée qui se traduit par une activité synaptique simultanée
de deux neurones permet de renforcer les connexions post-synaptiques alors qu’une activité
non corrélée entraîne dans un premier temps un affaiblissement puis une élimination des
connexions synaptiques. En résumé pour Hebb : « Les neurones qui s’activent ensemble,
se lient ensemble » (cité dans Seron et Colignon, 2016, p.27). Il s’agit d’un des éléments
clés des travaux de Pulvermüller et Berthier (2008). La corrélation de la force de l’activité
synaptique entre deux neurones, versus l’affaiblissement synaptique d’autres neurones, a
une incidence sur tout un réseau de populations neuronales interconnectées au sein de
différentes régions corticales. Il s’agit de la théorie des assemblées de neurones (Nieullon,
1999), base neuronale de l’apprentissage et de la thérapie par la contrainte induite, que nous
développons un peu plus loin.
La neuroplasticité chez le sujet adulte sain est moins évidente mais reste sensible à
l’apprentissage comme le montrent certaines études rapportées par Seron et Collignon
(2016) notamment celle sur le cerveau des chauffeurs de taxis londoniens, des musiciens
tardifs et des adultes apprentis-lecteurs, où l’on constate une modification des réseaux
neuronaux. Le système nerveux central a aussi des capacités de récupération et de
régénération à la suite d’une lésion cérébrale. Toutefois, elles sont très limitées et cela
s’explique par 3 phénomènes : la mort des neurones, l’inhibition des cellules gliales qui
empêche la croissance de l’axone sur de longues distances et la capacité très restreinte des
cellules souches neurales à s’activer. Tout cela entraîne des déficits fonctionnels chez le
patient qui vont varier selon le type de lésion et son étendue avec une régression progressive
de ces déficits possible grâce à la récupération spontanée par la régression du diaschisis et,
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ou, par le phénomène de la vicariance. Des variables individuelles influencent également
la récupération post-lésionnelle comme l’état de santé du patient, son âge, sa dominance
manuelle, son environnement pré et post lésionnel et sa motivation à récupérer (ChomelGuillaume et al., 2012).
La récupération spontanée pour le langage est optimale les premières semaines après
l’AVC. Ce processus n’est pas régulier et son ampleur diminue au fur et à mesure que l’on
avance dans le temps. La durée de ce phénomène, défini comme la phase aiguë, oscille
selon les auteurs de 3 à 4 semaines (Chomel-Guillaume et al., 2012) à 3 mois avec un effet
maximal durant les 6 premières semaines après la lésion. Passée cette période de 6
semaines, le patient se trouve en phase subaiguë puis en phase chronique au-delà d’un an
après l’AVC. Il est intéressant de noter que la récupération spontanée impacte
particulièrement la compréhension bien que toutes les composantes du langage y soient
sensibles, si ce n’est la fluence verbale et la dénomination (Pradat-Diehl, Tessier, Peskine
et Mazevet, 2007).
3.2.

Les principes de neuroplasticité appliqués à la réhabilitation
La compréhension des mécanismes de neuroplasticité permet de mettre en place des

techniques de réhabilitation fonctionnelle post-AVC efficaces. Pulvermüller avec la CIAT
cherche à manipuler l’environnement et le comportement du patient aphasique pour guider
cette réorganisation neuronale et faciliter la récupération (pour revue Dignam, Rodriguez
et Copland, 2016). Kleim et Jones dans un article en 2008 se sont appuyés sur les différentes
expérimentations faites autour de la plasticité cérébrale dépendant de l’environnement pour
déterminer 10 principes favorisant la neuroplasticité à appliquer pour une rééducation
cognitive optimale. Il s’agit de :
(1) « Utilisez-le ou perdez-le » : la non-utilisation d’une fonction sur un temps long
entraîne sa détérioration, donc ne pas l’entraîner en réhabilitation accentue sa
perte. De plus, cette fonction peut être assurée par une nouvelle zone cérébrale. Il
s’agit alors d’une redistribution des fonctions corticales.
(2) « Utilisez-le et améliorez-le » : la théorie des apprentissages montre que
l’entraînement permet une modification des circuits cérébraux.
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(3) La spécificité : le matériel doit être adapté aux besoins du patient et à ses
symptômes.
(4) La répétition : les mêmes tâches doivent être proposées au patient pour entraîner
un changement neuronal.
(5) L’intensité : il faut augmenter la difficulté de la tâche selon le niveau du patient.
(6) La question du temps : il faut intervenir tôt.
(7) La saillance : le matériel présenté doit être explicite pour le patient et en lien avec
son quotidien.
(8) L’âge : la plasticité cérébrale a plus d’impact chez un sujet jeune.
(9) Le transfert : il faut vérifier le transfert des comportements entraînés dans le
quotidien du patient.
(10) L’interférence : la mise en place d’un comportement de substitution à la suite
de la lésion peut entraver la réhabilitation thérapeutique.
Comme nous allons le voir, la thérapie du langage développée par Pulvermüller
intègre largement ces critères avec ses notions de contrainte d’utilisation du langage oral
pour éviter une non-utilisation acquise, mais également les notions d’intensité et de
façonnage, de fréquence et de répétition avec un matériel spécifique dans une situation
d’échange pour favoriser le transfert dans la vie quotidienne du patient. Pulvermüller
s’appuie également sur une modélisation spécifique du réseau cérébral lexical pour
présenter sa thérapie.
3.3.

Le réseau des assemblées transcorticales de neurones – langage / action
Pulvermüller et Berthier, dans l’article Aphasia therapy on a neuroscience basis

(2008) font une proposition théorique concernant le fonctionnement cérébral langagier en
se démarquant des théories modulaires du langage. La neuro-imagerie fonctionnelle montre
que pour un mot produit ou entendu-lu, il y a une activation des aires périsylviennes
dévolues au langage mais aussi une activation de zones cérébrales plus vastes normalement
impliquées dans les processus d’action et de perception. Pour reprendre les exemples
donnés par Pulvermüller et Berthier (2008), les verbes d’action, comme par exemple
« kick » i.e. « donner un coup de pied », « pick » i.e. « choisir », ou « lick » i.e. « lécher »,
activent les zones du système moteur impliquées dans ces mouvements. La figure 1 illustre
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ces liens neurofonctionnels entre le langage et l’action. Ainsi, nous constatons (en bleu)
qu’une partie de la zone motrice des jambes est activée par des mots liés aux pieds, (en
rouge), une partie de la zone motrice des doigts est activée par des mots liés aux mains et
(en vert), une partie de la zone de la langue activée est par des mots liés au visage. Ainsi,
la topographie des unités fonctionnelles que représentent les mots dans le cerveau reflète le
sens des mots (Pulvermüller, 2001). La co-activation et l’interaction des aires motrices,
perceptives et des aires du langage varient donc selon les caractéristiques et la signification
du mot. Grâce à cette forte connexion cérébrale, entre les représentations du langage et de
l’action, Pulvermüller et Berthier (2008) concluent à la possibilité d’activer le circuit
neurofonctionnel du langage (dans le traitement sémantique) en utilisant celui de l’action.
mouvement

mot d’action
Topographie des unités fonctionnelles que représentent les
mots, variable selon le sens des mots. A Gauche : activation
lors de simples mouvements répétitifs de la langue (en
vert), index (rouge) et pied (bleu). A droite : activation lors
de la lecture passive des mots d'action liés au visage (en
vert), bras ou main (rouge) et jambe ou pied (bleu).
Pulvermüller, F., & Berthier, M. L. (2008). Aphasia therapy
on a neuroscience basis. Aphasiology, 22(6), 568.

Figure 1 : liens neurofonctionnels entre le langage et l'action

Ces constats sont un des piliers de la création du jeu de langage de la CIAT dans
lequel nous retrouvons des photographies illustrant ce lien du langage et de l’action (voir
partie II, section II.2.2). La thérapie du langage par contrainte induite a également pour
postulat de base une représentation corticale du lexique sous-tendue par des assemblées
transcorticales de neurones. Ces vastes réseaux se forment au cours du développement
selon « une forme d’apprentissage non supervisé, fondé sur la seule information présente
dans l’environnement. » (Faure, Habib, Joanette et Lechevalier, 2008, p. 595). Ils sont plus
ou moins distribués entre l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit et plus ou moins
asymétriques. L’asymétrie de ces assemblées de neurones transcorticaux qui constituent les
unités fonctionnelles des mots varie selon la concrétude, le contexte d’acquisition et la
classe grammaticale du mot. Les travaux en neuro-imagerie ont montré notamment le degré
de latéralité de l’inscription corticale du lexique, variable selon la nature des mots. Ainsi,
comme l’illustre la figure 2, l’assemblée de neurones qui représente un substantif concret,
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acquis dans un contexte multisensoriel, est largement répartie entre les deux hémisphères
tandis que l’assemblée de neurones qui représente un mot grammatical, acquis dans
contexte uniquement linguistique, est très latéralisé dans les aires périsylviennes de
l’hémisphère gauche (Faure et al., 2008, p. 595). Pour Pulvermüller, le traitement lexical
est le résultat d’une coopération interhémisphérique, laquelle permet une activation rapide
des unités fonctionnelles qui représentent les mots. D’autres travaux par la suite sont venus
renforcer cette idée (pour revue Faure et al., 2008). Ces données neurophysiologiques
viennent renforcer la nouvelle approche qu’est la CIAT pour la remédiation en
aphasiologie.
substantif concret

mot grammatical
Degré de latéralité des représentations des
mots, variable selon leur nature. A gauche : un
substantif à contenu concret acquis dans un
contexte multisensoriel. A droite : un mot
grammatical et fonctionnel acquis dans un
contexte linguistique.
Pulvermüller, F. (1996). Hebb's concept of cell
assemblies and the psychophysiology of word
processing. Psychophysiology, 33(4), 320.

Figure 2 : réseau d'assemblées transcorticales de neurones des représentations lexicales

En résumé, Pulvermüller et collaborateurs présentent un modèle de représentation
corticale du lexique sous-tendue par des réseaux d’assemblées transcorticales de neurones
du langage et de l’action. Ce modèle neurofonctionnel est le sous-bassement de la thérapie
du langage par contrainte induite. La CIAT puise également dans les spécificités de la
thérapie pragmatique pour le versant communicationnel et dans les spécificités de la CIMT
pour le versant comportemental. Outre cet éclairage théorique, il est nécessaire d’aborder
l’application de la CIAT en pratique clinique dans le but d’établir le paradigme de notre
prise en charge destinée à des patients en phase subaiguë.
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II.

La Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT)
Pulvermüller et al. (2001) font le parallèle entre la neuroplasticité des comportements

moteur et langagier. Ils font également le parallèle entre la non-utilisation acquise du
membre supérieur parétique, avec un recours à l’utilisation du membre sain, et la nonutilisation du langage oral pour le patient aphasique avec un recours à des stratégies de
compensations que sont la mimogestualité, l’écriture, le dessin. A partir des principes de la
CIMT, ils théorisent la thérapie du langage par contrainte induite (CIAT) appliquée à des
patients souffrant d’une aphasie chronique post-AVC.

1.

L’étude princeps de 2001

1.1.

Les patients
Pulvermüller et collaborateurs (2001) mettent en place une étude randomisée auprès

de 17 patients souffrant d’aphasie chronique conséquence d’un AVC ischémique affectant
le territoire de l’artère cérébrale moyenne gauche avec une lésion dans l’aire périsylvienne.
La typologie des aphasies est variée, avec une majorité d’aphasie non fluente. Les patients
avec des troubles perceptifs et cognitifs sévères sont exclus de l’étude comme ceux
souffrant de dépression, ainsi que les gauchers et les patients ayant de nombreuses
pathologies neurologiques associées. Ils sont tous monolingues de langue allemande. Deux
évaluations, pré et post-thérapie, sont faites avec 4 subtests de la batterie de langage Aachen
Aphasia Battery3 (AAT) : le Token Test et ceux de compréhension lexicale, de répétition
et de dénomination. De plus, un questionnaire pour évaluer la qualité et la quantité de
communication, le Communicative Activity Log (CAL) (Pulvermüller et al. 2001) a
également été administré avant et après la thérapie. Ce questionnaire, non traduit en
français, a été conçu sur le modèle de celui créé pour la CIMT, le Motor Activity Log (Taub
et al., 1993), qui permet d’obtenir des informations quantitatives et qualitatives sur
l’utilisation au quotidien par les patients du membre affecté.

3

Huber W, Poeck K., Weniger D., Willmes K. Aachen Aphasia Test (AAT). Handarweisung Göttingen,
Germany : Beltz Verlag ; 1983.
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Deux groupes, avec en moyenne une perturbation modérée du langage, sont constitués : un
groupe de 10 patients recevant la CIAT et un groupe contrôle de 7 patients recevant une
thérapie conventionnelle. Les groupes sont majoritairement constitués de patients souffrant
d’une aphasie de type Broca. Il y a également dans chacun des groupes, deux patients avec
une aphasie de type Wernicke mais aussi un patient souffrant d’une aphasie amnésique et
d’une aphasie transcorticale (sans plus de précision) dans le groupe CIAT et un patient avec
une aphasie de conduction dans le groupe contrôle. Les patients du groupe contrôle ont
bénéficié de 20 à 54 heures de thérapie sur 3 à 5 semaines, soit une moyenne de 33,9 heures
par patient. Les patients du groupe CIAT ont eu à peu près le même nombre d’heures, soit
de 23 à 33 heures, avec une moyenne de 31,5 heures sur 10 jours.
1.2.

Le jeu thérapeutique
Les patients pris en charge par la CIAT sont suivis en groupe constitué de 2 ou 3

personnes. La CIAT est basée sur un jeu thérapeutique d’échange de cartes dont le but est
de reconstituer des paires. Le patient doit utiliser le langage oral pour effectuer cet échange.
Le groupe est autour d’une table sur laquelle il y a un cache pour éviter aux joueurs de voir
le jeu de leurs partenaires mais aussi de voir les éventuels moyens de compensation mis en
place par le locuteur. Pulvermüller détaille peu les spécificités de son matériel. Toutefois,
il y a plusieurs jeux de 32 cartes dont 16 différentes à chaque fois, illustrées par des images
d’objets et de situations de la vie de tous les jours.
Les principes de la CIMT adaptés à la CIAT se retrouvent, à savoir :
-

La contrainte de n’utiliser que le langage oral pour effectuer l’échange de carte.

-

Le shaping ou le façonnage illustré par la progression de la thérapie dans un
contexte de communication naturelle. Dans la phase initiale, les énoncés sont
approximatifs, courts puis le patient doit augmenter peu à peu sa production
verbale. Des formules de politesse sont exigées, ainsi que des précisions
syntaxiques pour aller vers des demandes plus complexes.

-

L’intensité quotidienne de la thérapie, soit en moyenne 3 heures par jour pendant
10 jours. On retrouve le concept de prise en charge massive mis en avant par
Taub.
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-

L’ajustement des exigences du thérapeute selon les possibilités du patient tout au
long de la prise en charge afin d’activer son niveau de langage le plus élevé.

1.3.

Les résultats
L’étude met en évidence une progression des scores de 3 des 4 subtests pour le groupe

CIAT au bout de 10 jours de thérapie : en dénomination, en compréhension lexicale et au
Token Test. Seule la répétition ne s’améliore pas. Quant au groupe contrôle, à l’issue de la
thérapie conventionnelle, seul un test (non précisé dans l’article) s’améliore. De façon
générale, les résultats de l’étude apportent les preuves d’une amélioration notable pour le
groupe pris en charge par la thérapie CIAT. De plus, les patients du groupe CIAT expriment
à travers le CAL une amélioration de 30% de leur quantité de communication dans leur vie
quotidienne après la thérapie.
En résumé, à l’instar de la CIMT, la CIAT est une thérapie intensive (30 heures),
massive (10 jours), contraignante (utilisation uniquement du langage oral) et basée sur une
progression précise adaptée à chaque patient (le shaping). Elle est apparue dès cette 1ère
étude comme prometteuse.

2.

Les études suivantes
De nombreuses études ont été faites par la suite sur la CIAT avec un protocole

clinique similaire ou modifié. La revue de littérature de Meinzer, Rodriguez et Rothi (2012)
répertorie dix études, auxquelles nous ajoutons des études plus récentes, à partir des
recherches faites sur PubMed et ScienceDirect avec les mots clés suivants : CIAT, CILT
(Constraint-Induced Language Therapy) et ILAT (Intensive Language-Action Therapy),
terminologie utilisée dans les différents travaux. Un tableau résumant cette revue de la
littérature est présenté en annexe I. La plupart de ces études montrent des améliorations
notables sur des aspects linguistiques variés selon l’angle de recherche. Nous pouvons
regrouper ces travaux en 3 groupes.
2.1.

Les études qui valident la CIAT et la comparent avec une autre thérapie
Les chercheurs (Barthel, Meinzer, Djundja et Rockstroh, 2008 ; Faroqi-Shah et

Virion, 2009 ; Gambazza et Schneider, 2016 ; Goral et Kempler, 2009 ; Kurland, Stanek,
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Stokes, Li, et Andrianopoulos, 2016 ; Maher et al., 2006 ; Meinzer, Djundja, Barthel, Elbert
et Rockstroh, 2005 ; Meinzer, Streiftau et Rockstroh, 2007 ; Pulvermüller et al., 2001 ;
Rose, Mok, Carragher, Katthagen et Attard, 2016 ; Szaflarski et al., 2008) ont largement
montré l’évolution positive des performances à différents subtests de langage oral en lien
avec la CIAT pour la prise en charge de l’aphasie en phase chronique, phase où le patient
était considéré comme ayant atteint un palier dans ses compétences. Barthel et al. (2008)
et Meinzer et al. (2005) ont même montré que la « CIAT plus », à savoir le protocole initial
enrichi d’un relais d’entraînement à la maison par la famille, apporte une amélioration de
la qualité de la communication.
La CIAT a été comparée avec des thérapies multimodales pour montrer son efficacité
mais aussi pour mesurer l’importance du paramètre de la contrainte dans la thérapie, notion
abordée plus loin. La CIAT a donc été comparée à la PACE avec la même intensité et
fréquence dans la prise en charge (Gambazza et Schneider, 2016 ; Kurland et al., 2016 ;
Maher et al., 2006) ; à la MOAT (Model Oriented Aphasia Therapy) qui est à la fois une
prise en charge linguistique et communicative (Barthel et al., 2008) ou encore à la M-MAT
(Multi-Modality Aphasia Therapy ; Rose et al., 2016). Les thérapies multimodales et la
CIAT permettent d’obtenir des améliorations équivalentes pour les patients aphasiques
chroniques. Ajoutons toutefois, que selon l’étude de Maher et al. (2006) et celle de Barthel
et al. (2008) la CIAT permet, en plus de l’amélioration de la communication évaluée
immédiatement à l’arrêt de la prise en charge, un maintien du gain à 1 et 6 mois.
Ce maintien, conséquence d’un éventuel changement cortical, a été objectivé par des
mesures de neuro-imagerie fonctionnelle pré et post CIAT. La méta-analyse de Meinzer et
al. (2012) rapporte des résultats significatifs pour les cinq recherches de groupes citées dans
l’article. Les études indiquent un processus de réorganisations corticales en réponse à la
thérapie contrainte induite. Toutefois ce constat de plasticité n’est pas expliqué par les
mêmes phénomènes. Ainsi, Meinzer et collaborateurs ont réalisé des mesures par
magnétoencéphalographie (MEG) sur 28 patients aphasiques chroniques non fluents avant
et après une prise en charge en thérapie intensive dont un groupe en contrainte induite. 26
patients améliorent leur performance en compétence langagière et ces résultats sont corrélés
à une baisse d’activité de l’onde de fréquence delta (1-5Hz), onde lente présente dans les
zones périlésionnelles post AVC. Cette meilleure régulation de l’activité de la zone
endommagée à gauche est également trouvée par Breier et al. (2009). Ces résultats ne sont
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pas ceux de Richter, Miltner et Straube (2008) qui mesurent par IRM fonctionnelle
l’activité cérébrale de 16 patients aphasiques non fluents avant, pendant et après la prise en
charge avec la CILT. Ils associent les meilleures performances linguistiques des patients à
une diminution de l’activité fonctionnelle de l’hémisphère droit post-thérapie pendant des
tâches de langage. Meinzer et al. notent que ces différences dans les résultats de ces
recherches peuvent s’expliquer par la variabilité interindividuelle des patients et les
techniques de neuro-imagerie utilisées.
2.2.

Les adaptations de la CIAT pour cibler des compétences linguistiques
précises
Une prise en charge pour entraîner la dénomination chez 2 patientes avec une aphasie

de type Broca sévère (Attard, Rose et Lanyon, 2013) a montré que la M-MAT, thérapie
multimodale, obtient une meilleure progression des performances linguistiques des
patientes et un meilleur maintien à 6 semaines et à 3 mois des gains pour les deux patientes
aphasiques sévères en comparaison aux effets de la CIAT-plus.
Une prise en charge pour traiter spécifiquement l’agrammatisme chez 4 patients
aphasiques sévères avec des contraintes grammaticales spécifiques introduites dans le
protocole de la CILT (Faroqi-Shah et Virion, 2009) a montré des évolutions modestes à
l’issue de la thérapie et aucune généralisation dans le discours spontané. Ces changements
bien que non généralisables au vu de la taille des échantillons, interrogent sur le critère de
la sévérité de l’atteinte aphasique, facteur qui semble important pour déterminer l’efficacité
de la thérapie du langage par contrainte induite.
La production orale de phrase et la narration ont été plus largement explorées en CILT
(Barthel et al.,2008 ; Gambazza et Schneider, 2016 ; Goral et Kempler, 2009 ; Rose et al.,
2016 ; Szaflarski et al., 2008). Les effets sont concluants, même si certaines de ces études
soulignent la nécessité d’améliorer les mesures du discours pour être plus précis dans
l’analyse. Ces chercheurs montrent une amélioration des compétences conversationnelles,
ce qui rejoint le constat d’une meilleure communication après la thérapie du CIAT (Barthel
et al., 2008 ; Castellano Dery, Duvoisin et Di Pietro, 2012 ; Meinzer et al., 2005 ;
Pullvermüller et al., 2001, Sickert et al., 2013).
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2.3.

Les adaptations de la CIAT en phase aiguë et subaiguë
La CIAT est initialement une thérapie pour traiter l’aphasie chronique. Plus

récemment, des études (Carpenter et Cherey, 2016 ; Castellano Dery et al., 2012 ; Ciccone
et al., 2016 ; Kirmess et Maher, 2010 ; Sickert et al., 2013) ont cherché à l’adapter en phase
plus précoce après l’AVC, soit un éventail entre moins de 10 jours de l’AVC pour Ciccone
et al. (2016) et jusqu’à 4 mois de l’AVC pour Sickert et al. (2013). Tous ces travaux
montrent la faisabilité et les bénéfices de cette prise en charge durant cette période avec des
aménagements qui prennent en compte la spécificité des patients, à savoir leur fatigabilité
ainsi que la pluridisciplinarité de leur prise en charge dans un service de soins, sans oublier
un tableau clinique pas encore stable et qui évolue avec la récupération spontanée. Ainsi,
tous ont gardé le format de travail en groupe si ce n’est Kirmess et Maher (2010) qui
montrent la possibilité de l’appliquer en thérapie individuelle. La fréquence de la prise en
charge reste sur 2 semaines, sauf pour l’expérimentation de Ciccone et al. (2016) en phase
aiguë. Les modifications apportées par ces études ont surtout ciblé le paramètre de
l’intensité, ramené à 20 heures en moyenne alors qu’il est de 30 h en phase chronique. A
noter que nous ne retenons pas l’étude de Carpenter et Cherey (2016) tellement le protocole
de la CILT est dénaturé en termes d’intensité, de fréquence et de patients inclus avec des
étiologies différentes.
Comme, nous venons de le voir, de nombreuses études ont donc confirmé la
pertinence de la thérapie de la contrainte induite dans la prise en charge de l’aphasie aussi
bien en phase chronique que précoce. Les notions d’intensité, de fréquence et de contrainte
sont au cœur de cette thérapie. De nombreuses recherches ont entrepris de déterminer
laquelle des trois est la clé du succès de la CIAT.

3.

Les paramètres de la CIAT

3.1.

L’intensité
Les thérapies intensives sont particulièrement recommandées dans la prise en charge

de l’aphasie (Kelly, Brady, Godwin, Campbell et Enderby, 2016). Dans une méta-analyse,
Boghal, Teasell et Speechley (2003) observent qu’un traitement a des effets à partir de 8,8
heures par semaine. Des évolutions positives des performances sont d’ailleurs démontrées
pour la prise en charge de patients avec la CIAT, thérapie intensive de 15 heures par
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semaine. De plus, Barthel et al. (2008) comparent un groupe de 12 patients pris en charge
avec la MOAT à la même intensité que celui de 27 patients suivis en contrainte induite soit
3 heures par jour. Les scores des évaluations langagières se sont améliorés pour les deux
groupes malgré des approches thérapeutiques différentes. L’intensité semble être la clé
pour comprendre ces données cliniques.
La question est de savoir ce que recouvre réellement cette notion d’intensité. Elle est
d’abord définie par Cherney, Patterson, Raymer, Frymark, et Schooling (2008) dans une
méta-analyse à partir de la notion floue de « plus est mieux ». Par la suite, Baker (2012) et
Cherney (2012) introduisent le concept d’intensité optimale. Celle-ci est envisagée à travers
la notion complexe de dosage de l’intensité qui varie en fonction du type d’intervention, du
stimulus donné et de la réponse attendue et donnée par le patient en plus des variables
individuelles et environnementales pendant le temps de la thérapie. Aussi, ce paramètre
d’intensité, composé de nombreux variables, n’est peut-être pas la seule clé du succès de la
thérapie de la CIAT. D’autant plus que les adaptations faites en phase précoce comme celle
de Sickert et al. (2013) montrent des effets positifs de la thérapie contrainte induite avec
une intensité de 2 heures par jour alors que la fréquence préconisée sur 2 semaines reste
similaire à l’étude princeps.
3.2.

La fréquence
Pulvermüller et al. (2001) préconisent une prise en charge de l’aphasie en contrainte

induite pendant 10 jours sur 2 semaines. Szaflarski et al. (2008) ont manipulé ce paramètre
afin d’en définir l’importance. Cette étude se base sur 3 à 4 heures de prise en charge
quotidienne pendant 5 jours uniquement, soit 1 semaine, pour 3 patients avec une aphasie
de modérée à sévère chronique. Les scores au BDAE montrent un gain en compréhension
orale pour 2 patients sur 3. L’analyse du récit du BDAE rapporte une augmentation du
nombre et de la variété des mots utilisés avec un doublement du nombre de mots différents
dans la production du récit post-thérapie pour 2 patients ; celle du 3ème patient n’est pas
prise en compte du fait d’un important jargon. La communication, évaluée avec le CAL,
n’évolue pas pendant ces 5 jours. Une fréquence de 2 semaines de thérapie contrainte
induite semble donc être nécessaire pour agir sur la communication mais n’est pas la
condition indispensable pour obtenir des gains linguistiques.
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3.3.

La contrainte
Dans la CIAT, le patient est contraint à utiliser une production verbale pour effectuer

son échange de cartes, ce qu’il éviterait de faire dans sa vie quotidienne et spontanément
dans la situation de jeu selon Pulvermüller et al. (2001) à cause des difficultés éprouvées
depuis l’AVC. L’objectif de la thérapie contrainte est de diminuer cette non-utilisation
acquise du langage oral. Ce paramètre est plus particulièrement exploré dans l’étude de
Maher et al. (2006). Les auteurs ont formé deux groupes de patients avec aphasie modérée,
un de quatre pour la CIAT et un de cinq pour une thérapie de type PACE, les deux à
intensité égale avec le même type d’activités pour cerner au mieux le paramètre de la
contrainte. Les effets, positifs pour les deux groupes, ne montrent pas de différence
significative entre les deux types de prise en charge. Toutefois, Maher et collaborateurs
soulignent un maintien des gains, voire même pour certains patients du groupe CILT une
amélioration au bilan de langage un mois après la fin de la prise en charge. Une autre étude
plus récente de Kurland et al. (2016) présente des résultats équivalents pour les deux types
de thérapie avec encore une fois un léger avantage pour l’approche par contrainte induite.
Les auteurs constatent en effet une dénomination d’images non entraînées améliorée en
post-thérapie ce qui les conduit à conclure à un potentiel de généralisation en dénomination
pour la thérapie contrainte induite.
L’application de la contrainte a évolué depuis l’étude princeps de Pulvermüller et al. (2001)
où la contrainte est envisagée strictement, pointage et geste y étant interdits pour aller vers
une « guidance par la contrainte » (Difrancesco, Pulvermüller et Mohr, 2012, p. 1325). La
production orale reste toujours favorisée mais elle peut être aidée ou accompagnée par des
amorces, des gestes de communication non-verbale sans toutefois s’y substituer.
Ainsi, ni l’intensité, ni la fréquence et ni la contrainte pris isolément n’expliquent le
succès de la CIAT dans la prise en charge de l’aphasie. La CIAT est donc la combinaison
de la pratique massive et de la contrainte qui entraînent une répercussion sur la
réorganisation corticale.

27

Partie II
LA CIAT EN PRATIQUE CLINIQUE

Partie II – La CIAT en pratique clinique

I.

Problématique et objectifs
Dans la partie théorique, nous avons détaillé les spécificités de la Constraint Induced

Aphasia Therapy (CIAT). Il s’agit d’une thérapie de groupe pour la prise en charge de
patients aphasiques en phase chronique, qui se caractérise par son approche à la fois
pragmatique et comportementaliste. Elle s’appuie sur le principe de la « non-utilisation
acquise » développé par Taub (1993) avec la Constraint Induced Movement Therapy
(CIMT), appliqué à l’aphasie : les régions cérébrales de la production langagière lésées sont
peu activées sous l’effet de la mise en place d’un système de compensation comme
notamment l’utilisation de gestes, du mime, du dessin ou de l’écriture entraînant le cercle
vicieux de la « non-utilisation acquise » de la fonction langagière. La CIAT, très structurée,
repose également sur le principe de la plasticité cérébrale des réseaux des assemblées de
neurones liant le langage et l’action (Pulvermüller et Berthier, 2008). Les principes décrits
par Kleim et Jones (2008) pour tendre vers une réhabilitation cognitive optimale se
retrouvent dans la CIAT. Ce modèle thérapeutique, développé par Pulvermüller et al.
(2001) est basé sur un jeu thérapeutique de langage avec l’association des caractéristiques
suivantes : un traitement intensif, d’environ 3 heures par jour ; une fréquence élevée de 30
heures sur deux semaines en moyenne ; la contrainte de n’utiliser que le langage oral et la
technique du shaping. De nombreux travaux ont étudié la CIAT et les chercheurs ont
apporté les preuves de son efficacité : elle permet d’obtenir des gains linguistiques et
communicationnels avec un maintien dans le temps après un traitement court. Ce bénéfice
est d’autant plus intéressant que cette thérapie s’adresse à des patients chroniques dont
l’évolution des performances linguistiques et communicationnelles est limitée.
Des travaux ont également montré l’application possible d’une CIAT modifiée,
menée auprès de patients aphasiques post-AVC en phase précoce. Nous avons retenu que
ces modifications manipulaient principalement l’intensité allant de plusieurs séances de 45
minutes (Kirmess et Maher, 2010) à 2 heures par jour (Carpenter et Cherey, 2016 ;
Castellano Dery et al., 2012 ; Sickert et al., 2013) avec un maintien d’une durée initiale de
traitement de deux semaines. De plus, nous avons noté la possibilité d’une « guidance par
la contrainte » (Difrancesco et al., 2012) pour accompagner le patient dans la production
de sa requête.
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Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure il est possible d’appliquer un
protocole de type CIAT pour que les patients aphasiques post-AVC en phase subaiguë
hospitalisés dans un centre de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de moyen
séjour puissent en bénéficier ?
Cette question a motivé notre étude et pour cela nous avons cherché à :
(1) montrer la faisabilité de la CIAT avec modifications afin de mieux répondre à la
spécificité du patient en phase subaiguë encore hospitalisé ; et, en accord avec les résultats
de la littérature, (2) vérifier les bénéfices de la CIAT sur le langage oral malgré les
modifications apportées au protocole ; (3) vérifier l’impact sur les capacités
communicationnelles du patient après une thérapie de type CIAT.

II.

Matériel et méthodes

1.

Echantillon

1.1.

Critères d’inclusion et de non-inclusion
Pour définir les critères cliniques de sélection des patients, nous nous sommes basées

sur ceux de l’étude princeps (Pulvermüller et al., 2001) tout en tenant compte de nos
objectifs de recherche. Ainsi, les critères d’inclusion étaient les suivants : aphasie non
fluente au stade subaigu (entre 6 semaines et 1 an) à la suite d’un AVC ischémique gauche,
personne motivée pour suivre un traitement intensif, latéralité manuelle droite, maîtrise prémorbide de la langue française. Les critères de non-inclusion étaient : une compréhension
fortement altérée, une dysarthrie sévère empêchant l’échange oral et des troubles perceptifs
et cognitifs sévères. Ces critères de non-inclusion étaient déterminés par la capacité d’un
patient à suivre une thérapie de langage de groupe par contrainte induite.
Des critères plus organisationnels ont également été définis. En effet, les patients devaient
pouvoir participer à un groupe thérapeutique avec tous les enjeux de dynamique de groupe
que cela implique, notamment leur capacité à travailler ensemble à une intensité et
fréquence élevées. Il a également fallu intégrer le temps du protocole au sein d’un
programme de prises en charge pluridisciplinaires dans un cadre d’hospitalisation.
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1.2.

Présentation sociodémographique et clinique des patients
Cinq patients aphasiques non-fluents hospitalisés à la clinique ORSAC Mont-Fleuri

à Grasse, évalués initialement par les orthophonistes du centre, ont été retenus pour
bénéficier de la thérapie du langage par contrainte induite. Une fois informés, ils ont tous
signé un formulaire de consentement. Le tableau 2 regroupe les caractéristiques des quatre
patients qui ont suivi la thérapie contrainte induite. Une cinquième patiente, M.R, a dû être
hospitalisée au cours du protocole dans un service de soins intensifs et ne fait donc pas
partie de l’étude.
C.L, âgée de 56 ans, a été admise fin août 2016 à la clinique pour rééducation à la
suite d’un infarctus cérébral carotidien gauche survenu le 06/07/2016 à Grenoble où elle
était prise en charge par le Centre Hospitalier Universitaire. Elle vivait seule, était
autonome et exerçait le métier d’aide-soignante avec un niveau d’études baccalauréat. Elle
a une fille installée dans la région de Nice. Mutique les premières semaines, elle présentait
une aphasie non-fluente, une hémiplégie droite avec une spasticité à son arrivée à Orsac.
Elle a fait partie du 1er groupe thérapeutique mis en place en février 2017, soit 31 semaines
après son AVC, avec la patiente M.R. qui a dû abandonner la rééducation.
M.G, âgée de 72 ans, a été admise mi-février 2017 à la clinique à la suite d’un AVC
ischémique sylvien superficiel gauche d’origine cardio-embolique survenu le 24/01/2017.
Autonome, elle vivait seule à son domicile. Retraitée, elle était assistante-maternelle, d’un
niveau d’études de 3ème. Elle a trois filles, dont une dans la région. Elle présentait une
aphasie non-fluente et aucun trouble moteur. Elle a fait partie du 2ème groupe thérapeutique,
mis en place en avril 2017, soit 10 semaines après son AVC.
B.K, âgée de 66 ans, a été admise début mars 2017 à la suite d’un AVC ischémique
sylvien gauche qui a eu lieu fin janvier au cours d’un voyage en Algérie. Mariée, elle vit
en couple et a trois enfants. Franco-algérienne, elle est bilingue avec un très bon niveau de
français appris à l’école et un niveau d’études baccalauréat. Elle présentait une aphasie non
fluente avec des troubles dysarthriques légers et une hémiparésie droite. Elle a également
fait partie du 2ème groupe thérapeutique, mis en place en avril 2017, soit 10 semaines après
son AVC.
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H.C, âgé de 60 ans, a été admis fin février 2017 à la clinique à la suite d’un AVC
ischémique sylvien total gauche survenu le 05/02/2017. Il a eu une thrombectomie et une
craniectomie décompressive en mars 2017. Conducteur de travaux avec un niveau
supérieur d’études, il est marié et a trois enfants. Il présentait une aphasie non fluente sévère
avec un léger trouble moteur brachial droit. En hospitalisation de jour, il a pu suivre le
protocole dans le 2ème groupe thérapeutique, mis en place en avril 2017, soit 8 semaines
après son AVC.
C.L
56 ans
Age
Féminin
Sexe
Latéralité manuelle Droitière

Etiologie
Type d’aphasie
Sévérité
Délai post-lésionnel

AVC ischémique
sylvien
superficiel et
profond gauche
Non-fluente
Moyenne
31 semaines

M.G

B.K

H.C

72 ans
Féminin
Droitière
AVC ischémique
sylvien,
superficiel
gauche
Non-fluente
Moyenne
10 semaines

66 ans
Féminin
Droitière
AVC
ischémique
gauche

60 ans
Masculin
Droitier
AVC sylvien
fronto-temporopariétal gauche

Non-fluente
Moyenne
10 semaines

Non-fluente
Massive
8 semaines

Tableau 1 : caractéristiques de la population

2.

Matériel

2.1.

Matériel d’évaluations pré et post-thérapeutique
La CIAT est une thérapie fatigante par son intensité et son application contraignante.

Aussi, pour valider sa faisabilité en phase subaiguë nous avons été attentives à la présence
et à la participation de chacun des patients tout au long de la prise en charge. Nous avons
également voulu recueillir par un entretien semi-directif leur ressenti quelques semaines
après la fin de la thérapie.
Une fois les patients recrutés, l’orthophoniste du centre leur a fait passer les pré-tests
la semaine avant le début de la prise en charge (ligne de base - LB1) et les post-tests la
semaine après la fin de la prise en charge (ligne de base - LB2).
Nous avons choisi d’évaluer les patients à partir d’une batterie de langage, la BDAE,
outil reconnu pour sa grande sensibilité, sa capacité d’objectiver de faibles variations d’un
examen à l’autre et d’utilisation répandue dans le monde de la recherche (Chomel-
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Guillaume et al., 2010), dans sa dernière version française (Mazaux et Orgogozo, 2001),
l’Echelle d’évaluation de l’aphasie (HDAE). Afin de répondre à nos hypothèses de
recherche et de s’adapter à la fatigabilité des patients, nous avons sélectionné les subtests
de langage oral suivants : la compréhension orale, la fluence testée notamment à partir de
la description de la scène du vol de cookies, la répétition et la dénomination. La description
de la scène du vol des cookies nous a également permis d’objectiver un éventuel
changement de l’informativité du discours avec la mesure des mots à contenu informatif,
l’UCI (Unité à Contenu Informatif) étant définie comme « un mot correctement produit,
qui apporte une information nouvelle et pertinente dans un contexte donné » (Nicholas et
Brookshire, 1993 cités dans Castellano Dery et al., 2012). La liste de ces UCI pour la
description de la scène du vol des cookies est donnée dans l’article de Yorkston et
Beukelman (1980).
De plus, pour mesurer une éventuelle diminution du manque du mot, nous avons
choisi de compléter notre évaluation avec la DO 80 et l’épreuve de fluence de Cardebat. La
DO 80 est une épreuve étalonnée de dénomination de 80 images de Deloche et Hannequin
(1997) qui permet de caractériser le manque du mot par la nature des erreurs du patient.
Nous avons utilisé cet outil spécifique d’évaluation des performances de dénomination en
plus du subtest du HDAE pour mieux objectiver les effets de la thérapie sur l’anomie.
L’épreuve de fluence formelle et sémantique de Cardebat (1990), étalonnée, est une
épreuve quantitative qui permet entre autres d’évaluer l’accès au stock lexical du patient.
Dans l’étude initiale (Pulvermüller et al., 2001), le questionnaire du CAL, non traduit
en français, est utilisé afin d’observer l’évolution de la communication. Pour notre étude,
nous avons choisi d’utiliser l’échelle de communication verbale de Bordeaux (ECVB ;
Darrigand et Mazaux, 2000). Cet outil d'évaluation rapide des limitations d’activités de
communication de la personne aphasique est sensible et reproductible dans le cadre de la
recherche clinique. Plus le patient obtient un score élevé, 102 au maximum, plus sa
communication est fonctionnelle. Afin d’évaluer une éventuelle amélioration de la
communication à l’issue de la prise en charge, nous avons demandé à un même membre de
la famille proche du patient de compléter ce questionnaire légèrement adapté. Cette
démarche a été validée par les auteurs de l’ECVB : ils ont rapporté une relation très
significative entre la perception de sa communication par la personne aphasique et par son
entourage.

33

Partie II – La CIAT en pratique clinique
Pour finir, nous voulions analyser qualitativement un éventuel changement au niveau
du comportement communicationnel du patient au cours des échanges en séance de thérapie
du langage par contrainte induite. Pour cela, nous avons observé l’interaction entre les
partenaires du jeu thérapeutique et les paramètres conversationnels les plus souvent altérés
chez la personne aphasique (voir partie I section 1.2) : l’initiation de l’échange avec
d’éventuelles latences, les tours de parole et la gestion des réparations. Nous avons basé
notre observation sur trois séances filmées au 2ème jour (O1), à mi-parcours (O2) et le
dernier jour (O3) de la thérapie.
2.2.

Matériel de traitement : le jeu de cartes thérapeutique
Nous nous sommes appuyées sur le travail de Vulpian (2013) pour créer notre propre

jeu de cartes. Nous avons également créé, pour le critère de la contrainte, sur le modèle de
la CIAT initiale (Pulvermüller et al., 2001), un cache d’une hauteur de 30 cm en forme de
croix sur la table afin d’éviter aux patients de voir les cartes et les mains de leurs partenaires
de jeu.
Nous avons choisi de constituer un matériel photographique le plus écologique
possible pour le patient en adéquation avec les particularités de la CIAT développées
précédemment : l’abord pragmatique et un programme d’entraînement basé sur un jeu de
langage thérapeutique développé dans un contexte de langage-action. Nous avons élaboré
quatre sets de photographies couleur de scènes et objets de la vie quotidienne pouvant servir
de support à des productions de difficultés croissantes afin de respecter la mise en place du
shaping au cours de la thérapie. Chaque set correspondait à une cible linguistique
spécifique. Le set 1 entraînait les substantifs, comme par exemple « un bol », « une
chaussure », le set 2 entraînait les groupes nominaux (un substantif enrichi d’un adjectif)
comme par exemple « un bol rempli », « un bol vide ». Dans ce set 2, un même substantif
est illustré avec deux caractéristiques différentes, obligeant le patient à être précis dans sa
requête. Le set 3 entraînait les verbes, comme par exemple « dormir », « lire », le set 4
entraînait les verbes avec un complément, comme par exemple « lire un journal », « lire un
livre ». Le set 4 est construit comme le set 2. Une même action est représentée avec deux
objets différents. De plus la moitié des items abordés dans le set 2 et 4 ont déjà été entraînée
dans le set 1 et le set 3. Cela constituait un stock de 120 cartes. Pour valider le matériel
original, les photographies destinées aux sets 1, 2 et 3 ont été présentées en septembre 2016
à un groupe pré-test de trois patients aphasiques non fluents, hospitalisés au centre de
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réadaptation Hélio-Marin à Vallauris, en dénomination et en désignation. Cela, nous a
permis de retirer les photographies peu reconnaissables par les patients mais aussi celles
qui entraînaient des persévérations phonologiques par leur proximité avec d’autres items
cibles. Ainsi, le set 1 est composé de 20 paires de cartes, le set 2 de 30 paires, le set 3 de 21
paires de cartes et le set 4 de 24 paires de cartes, soit au total 95 photographies couleur en
double exemplaire d’un format de 9,6 cm par 13,8 cm.
L’objectif du matériel utilisé dans le protocole de rééducation du langage par
contrainte induite est de s’« approcher de la réalité du vécu quotidien » (Vulpian, 2013, p.
67). Cela est renforcé par la possibilité donnée au patient de s’entraîner à partir de
photographies représentant des objets et des actions de grande fréquence ; pour cela, nous
nous sommes basées sur la fréquence objective4 relevée dans la base de données Lexique
3.8 (New, Pallier, Ferrand et Matos, 2001). Les tableaux 2, 3, 4 et 5 suivants présentent les
items cibles retenus, répartis en quatre sets, avec en gras ceux d’une fréquence élevée à très
élevée.
- Set 1 : substantifs
Une assiette
Une boîte aux
lettres
Un bol
Une chaussure

Des clés
Une cuisine

Un lit

Des lunettes

Un pull
Un téléphone
Une salle de bain Un verre

Un fer à
repasser
Une lampe

Une maison

Un stylo

Une voiture

Un ordinateur

Une tasse à café

Des toilettes

Tableau 2 : composition du set 1

- Set 2 : substantifs + adjectifs
Un bol
Un canapé
Une chemise
Des dés
Une lampe

rempli
vide
en cuir
en tissu
à carreaux
rayée
2
3
allumée
éteinte

Un livre
Des lunettes
Un pantalon
Une porte
Un pull

grand
petit
rondes
rectangles
clair
en jean
ouverte
fermée
en laine
en coton

Un stylo
Une table
Un téléphone
Un verre
Une voiture

rouge
vert
ronde
carrée
fixe
portable
à vin
à eau
noire
bleue

Tableau 3 : composition du set 2

4

En nous basant sur le corpus des films noté « freqlemfilms2 », supérieur à 20. Attention, les mots
composés ne peuvent pas être recherchés dans cette base.
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- Set 3 : verbes
Allumer
Conduire
Avoir mal
Courir
Arroser
Discuter
Balayer
Dormir
Boire
Ecrire
Tableau 4 : composition du set 3

Lire
Photographier
Pleurer
Poster
Ranger

Rire
S’asseoir
S’habiller
Se coiffer
Se doucher

Téléphoner

- Set 4 : verbes + compléments
Acheter
Allumer
Arroser
Avoir
mal

du pain
des pommes
une cigarette
la lumière
les fleurs
le jardin
au dents
à la jambe

Couper
Ecrire
Jouer
Laver

du basilic
une courgette
une carte postale
une lettre
au ballon
à un jeu de société
un vêtement
une assiette

Lire

un livre
un journal
Ouvrir
une boîte de conserve
la porte
Repasser un jean
une chemise
S’asseoir sur un canapé
sur une chaise

Tableau 5 : composition du set 4

Des exemples de photographies sont donnés en annexe II.

3.

Le paradigme expérimental de la CIAT aménagée
A partir de la revue de littérature, nous avons mis en place un protocole de la CIAT

adapté à des patients aphasiques non-fluents en phase subaiguë encore hospitalisés.
3.1.

Le protocole de la CIAT aménagée
Les paramètres initialement retenus ont été :
-

Pour l’intensité : 3 heures par jour mais réparties en deux séances, une le matin et
une l’après-midi afin de respecter la fatigabilité des patients.

-

Pour la fréquence : 2 semaines de protocole, soit 10 jours, à raison de 5 fois par
semaine.

-

Pour la contrainte : utilisation du langage oral uniquement avec si nécessaire
« une guidance par la contrainte » (Difrancesco et al., 2012) pour aider à initier
une production verbale déficitaire. Cette guidance est réalisée par la thérapeute,
sous forme d’ébauche phonémique, syllabique ou de contexte inducteur selon les
aides facilitatrices relevées dans le bilan orthophonique initial.

36

Partie II – La CIAT en pratique clinique
-

Pour le format : thérapie de groupe de deux ou trois patients avec la participation
de la thérapeute pour introduire le shaping, permettre la guidance par la contrainte
et renforcer la dimension écologique de la thérapie, puisque le patient est
régulièrement amené à parler à des personnes non-aphasiques. Le but du jeu de
cartes thérapeutique était de s’entraîner à formuler une requête et de pouvoir y
répondre. Les patients devaient reconstituer des paires de cartes.

Toutes les séances ont été filmées. Nous avons prévu un entraînement sur le set 1 et le set
2 la première semaine et un entraînement sur le set 3 et le set 4 la deuxième semaine.
Le protocole s’appuie sur quatre sets de cartes à utiliser de façon progressive, du set 1 au
set 4. A chaque partie, chaque joueur reçoit six à huit cartes.
Le protocole initial repose sur trois niveaux de contrainte à introduire de façon
progressive (le shaping) au cours de chaque set de cartes. Ces contraintes ont été
formalisées dans le travail de Vulpian (2013, p.71), à savoir :
→ Contrainte 1 (C1) : formuler un mot ou une phrase permettant l’échange de carte
→ Contrainte 2 (C2) : formuler un mot ou une phrase + le prénom de l’interlocuteur
→ Contrainte 3 (C3) : formuler un mot ou une phrase + le prénom de l'interlocuteur + une
formule de politesse.
Ainsi, avec l’utilisation du set 1, la thérapeute doit introduire dans un premier temps C1,
puis C2 et C3 avant de passer au set 2 avec C1 puis C2 et C3 et ainsi de suite.
Nous avons décidé de passer d’une contrainte à l’autre à partir de 70 % de réalisations
correctes par le patient au sein d’un même jeu. Cela nous permettait d’avoir une vision
globale de la performance du patient au sein d’une partie et de ne pas introduire de nouvelle
contrainte en cours de partie afin de limiter les difficultés d’adaptation du patient face à une
nouvelle consigne. De plus, le fait de ne pas attendre une réalisation parfaite à chaque prise
de parole du patient permettait de progresser en groupe avec des performances individuelles
variables. Toutefois, pour repérer ce qui constituait une bonne réalisation, nous avons
également suivi la formalisation de Vulpian (2013, p.71) à laquelle nous avons ajouté la
guidance par la contrainte, à savoir :
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→ Réalisation 1 (Rl) : production non concluante malgré l’intervention de la
thérapeute.
→ Réalisation 2 (R2) : production approchante.
→ Réalisation 3 (R3) : production correcte.
Nous avons également choisi d’utiliser la grille d’observation créée par Vulpian
(2013, p. 72) afin de suivre la progression de chaque patient, tout en y apportant quelques
modifications. Cette grille d’observation est illustrée par le tableau 6 :
Date :
Set de jeu :
N° Contrainte

Session :
Temps :
Production
Comportement
attendue
lexical

Nom du patient :
Réalisation

Latence

Autres

Tableau 6 : grille d'observation des séances CIAT

La thérapeute devait compléter une grille d’observation pour chaque patient à chaque
session et à chaque tour de parole de la manière suivante :
-

N° : indiquait le tour de parole du patient.

-

Contrainte : indiquait le niveau de contrainte, soit C1, C2 ou C3.

-

Production attendue : indiquait l’item cible.

-

Comportement lexical : indiquait la production du patient si elle était différente
de ce qui était attendu, sachant qu’une dénomination stricte et homogène n’était
pas spécifiquement exigée. L’objectif était de réussir à formuler une demande
compréhensible par son interlocuteur. La thérapeute indiquait la présence
éventuelle de paraphasies, de persévérations, d’absence de réponse.

3.2.

-

Réalisation : indiquait le niveau de réalisation soit R1, R2 ou R3.

-

Latence : indiquait s’il y avait une latence.

-

Autres : indiquait toute autre observation relevée au cours de l’échange.
Le déroulé du protocole

Deux passations ont été faites. J’ai été la seule thérapeute dans les deux groupes.
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La première, en février 2017, est constituée du groupe formé initialement par C.L et
M.R, la cinquième patiente qui a dû arrêter la thérapie dès le 3 ème jour pour cause
d’hospitalisation dans un autre service. M.R a fait plusieurs allers-retours durant la prise en
charge. Nous l’avons donc exclue de l’étude bien qu’elle ait quelquefois participé à des
séances. C.L a accepté de poursuivre le protocole seule. Nous avons dû apporter quelques
modifications puisque d’une thérapie de groupe, nous sommes passées à une thérapie
individuelle, dont la faisabilité en phase aiguë a été démontrée par Kirmess et Maher
(2010). Pour limiter la fatigabilité de la patiente, nous avons choisi de diminuer l’intensité
de la prise en charge journalière à 2 heures par jour soit 1 heure le matin et 1 heure l’aprèsmidi tout en augmentant la fréquence de quelques jours supplémentaires afin de nous
approcher des 20 h de thérapie minimales, en accord avec les études menées par Sickert et
al. (2013) et par Szaflarski et al. (2008).
Au début de la thérapie, j’ai simplement indiqué qu’il fallait faire le plus simplement
possible sa demande à un de ses partenaires de jeu pour pouvoir constituer une paire de
cartes identiques. J’ai formulé ma demande en premier afin de donner un modèle. J’ai très
rapidement remarqué la nécessité de donner une formule type que les patients pouvaient
utiliser pour faire leur requête. Il s’agissait de la formule suivante : « Je voudrais … »
complétée par le mot cible et le niveau de contrainte en cours. Nous avons passé cinq
séances sur le set 1, dont trois avec M.R, soit 6 heures. Au passage au set 2, la distribution
des cartes permettait à chaque joueur de recevoir les deux cartes avec le même objet mais
avec des caractéristiques différentes (voir tableau 3).
Exemple : CL avait devant elle « une chemise à carreaux » et « une chemise rayée », « des
lunettes rondes » et « des lunettes rectangles », « un stylo rouge » et « un stylo vert ».
Il n’a pas été nécessaire de donner des consignes. C.L a compris spontanément la précision
dont elle devait faire preuve pour réussir sa demande. Nous avons passé six séances avec
le set 2, soit 6 heures. Pour le set 3 représentant des actions les consignes n’ont pas été
nécessaires. C.L produisait régulièrement des phrases avec le mot cible à l’infinitif, comme
par exemple : « Je voudrais lire ». Le modèle de requête que je produisais : « Je voudrais
la fille (le garçon, la personne) qui... » n’était pas toujours repris. Nous avons passé huit
séances sur le set 3, soit 8 heures. Comme pour le set 2, nous avons distribué les cartes du
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set 4 de sorte que la patiente ait deux cartes représentant une même action mais avec un
objet différent (voir tableau 5).
Exemple : CL avait devant elle « acheter du pain » et « acheter des pommes », « laver un
vêtement » et « laver une assiette », « repasser un jean » et « repasser une chemise ».
C.L a produit ses requêtes directement en C2/C3. Nous n’avons passé que quatre séances
avec le set 4, soit 4 heures puisque le temps consacré au protocole arrivait à son terme. Au
total, C.L a suivi une thérapie en CIAT d’une durée de 24 heures.
La deuxième passation, en avril 2017, est constituée du groupe formé par M.G, B.K
et H.C. Le protocole initial de prise en charge de 3 heures par jour, en deux séances, 5 jours
par semaine pendant 2 semaines a été respecté pour M.G et B.K. Le patient H.C a dû
s’absenter à trois reprises, soit six séances, pour des consultations externes. Il a donc
effectué 21 heures de thérapie sachant qu’il a été absent le 1er jour, le 5ème jour et le dernier
jour. Comme pour le groupe 1, les consignes et les contraintes ont été très vite assimilées.
Malgré son absence le 1er jour du protocole, H.C est arrivé à produire quelques requêtes
en « guidance contrainte ». De façon générale, le modèle de requête que j’utilisais
permettait à chacun des patients de formuler sa demande. Les trois contraintes ont été
introduites de façon hiérarchique. Pour passer au set suivant, nous avons décidé de nous
baser sur les réussites de M.G et B.K qui progressaient de façon équivalente. Finalement,
nous avons passés 10 heures 30 sur le set 1, 6 heures 30 sur le set 2, 5 heures 30 sur le set
3 et 7 heures 30 sur le set 4.

III.

Stratégie d’analyse des données
Nous avons effectué deux types d’analyses afin de répondre à nos hypothèses de

recherche. Le premier a pour but d’observer si la prise en charge avec la CIAT a apporté
un bénéfice pour les patients dans le domaine du langage oral. Le deuxième a pour objectif
de déterminer si la prise en charge avec la CIAT a entraîné un changement dans leurs
capacités communicationnelles.
Nous avons choisi de présenter les mesures obtenues aux subtests du langage
oral du HDAE en scores bruts tout en indiquant le Z-score du patient pour mieux
appréhender son évolution. Le Z-score est calculé à partir des normes de la HDAE avec la
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formule suivante : ܼ ൌ

௫ି௫ҧ
௦

(ݔest le score du patient, ݔҧ et  ݏsont la moyenne et l’écart-type

de l’échantillon contrôle de la HDAE). Les performances de la DO 80 et des fluences de
Cardebat sont données en scores bruts. Leurs variations pré-post-thérapeutique sont
indiquées.
Pour le HDAE, quatre grands domaines sont évalués à partir de différents subtests :
la compréhension orale avec la désignation, la désignation des parties du corps, les ordres
et la logique ; la fluence avec la réalisation arthrique, la longueur de phrases et l’agilité
verbale ; la répétition avec la répétition de mots, la répétition de phrases concrètes et la
répétition de phrases abstraites et la dénomination avec la dénomination par contexte et la
dénomination d’images. Pour la DO 80, nous avons noté le score et le temps de réalisation.
Nous avons également relevé le type d’erreurs de dénomination faites par le patient afin de
préciser son profil cognitif. Pour déterminer si les scores obtenus en post-thérapeutique
dans chaque subtest de la HDAE et dans la DO 80 pour chaque patient sont
significativement différents de ceux obtenus en pré-thérapeutique, nous avons procédé à un
test simple unilatéral de Pocock (2006) pour échantillon apparié, au risque .05. La formule
appliquée est la suivante : Z =

ȁ௫ି௬ȁିଵ
ξ௫ା௬

: x et y représentent les changements de réponses qui

surviennent « dans les performances (du patient) observées entre la première et la deuxième
administration du test » (Michael, 2005, évaluation des performances, para. 65).
Pour les fluences de Cardebat, nous nous sommes intéressées au nombre total de
productions en fluences sémantique et formelle. Pour cette épreuve, nous avons appliqué
le test simple unilatéral de Pocock (2006) préconisé pour les tests de fluence, au risque .05,
pour déterminer une différence significative aux scores obtenus en pré et postthérapeutique. La formule appliquée est la suivante : Z =

௫ି௬
ξ௫ା௬

(x et y représentent les

scores bruts du patient avant et après la thérapie6).

5

Pour plus détail, voir Michael, G. A. (2005). Etude de cas - aspects statistiques IV. En ligne
http://npsycog.over-blog.com/article-574805.html, consulté le 10 mai 2018
6
Pour plus détail, voir Michael, G. A. (2011). Etude de cas - aspects statistiques X. En ligne
http://npsycog.over-blog.com/article-12-etude-de-cas-aspects-statistiques-x-68874483.html, consulté le 10
mai 2018
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Pour l’analyse de la scène du vol des cookies, nous nous sommes basées sur la présence
des UCI dans la production de chaque patient afin de quantifier leur discours informatif.
Pour l’ECVB, nous avons relevé les réponses données par un proche du patient pour évaluer
la communication fonctionnelle du patient.
Pour l’observation des habiletés conversationnelles, nous avons noté les interactions entre
les partenaires de jeu et observé les paramètres conversationnels comme le respect des tours
de parole, l’initiation de l’échange et les éventuelles réparations conversationnelles.
Pour finir, nous avons relevé les remarques faites par le patient et son ressenti pour la
thérapie du langage par contrainte induite.

IV.

Résultats

1.

Résultats concernant les tests de langage

1.1.

Scores aux subtests du langage oral de l’HDAE
Les profils individuels des scores en ligne de base (LB) 1 et 2 sont reportés dans le

tableau 9. Le test de simple de Pocock (2006) met en évidence une différence significative
avec une valeur de p ≤ .05 dans les subtests de la discrimination verbale pour les 4 patients,
dans le subtest de la désignation des parties du corps pour H.C, en logique pour M.G, B.K
et H.C, en répétition de mots pour M.G et HC., en répétition de phrases concrètes et en
dénomination par le contexte pour M.G et en dénomination d’images pour M.G et B.K. Le
test simple de Pocock (2006) n’a pas pu être appliqué sur les mesures sans changement et
sur les mesures non appariées du domaine de la fluence.
Pour chaque patient, nous avons relevé les informations suivantes :
C.L. : Le graphique 1 permet de comparer les scores de C.L aux subtests du langage
oral avant et après la thérapie. Nous avons noté une amélioration de trois domaines parmi
les quatre évalués, à savoir la compréhension orale, la dénomination et dans une moindre
mesure la fluence. Plus précisément, C.L a eu un gain de 25 points dans le subtest de la
dénomination d’images et de 18 points dans celui de la désignation. Dans le domaine de la
fluence, C.L s’améliore dans le subtest de la longueur de phrase puisqu’elle passe d’une
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longueur de cinq mots à sept mots. Sa performance dans le domaine de la répétition est
maintenue, ses scores plafonnés avant la thérapie.
M.G : Le graphique 1 permet de comparer les scores de M.G aux subtests du langage
oral avant et après la thérapie. Nous avons noté une amélioration de tous les domaines
évalués à savoir la compréhension orale, la fluence, la répétition et la dénomination. M.G
a obtenu 46 points supplémentaires dans le subtest de la désignation. Le domaine de la
dénomination est celui qui a le plus bénéficié de la thérapie avec un gain de 59 points en
dénomination d’images et un score qui plafonne en dénomination par contexte en LB2 alors
qu’elle était en échec total en LB1.
B.K : Le graphique 1 permet de comparer les scores de B.K aux subtests du langage
oral avant et après la thérapie. B.K a progressé dans tous les domaines à l’issue de la
thérapie. Nous avons noté plus particulièrement les gains dans le domaine de la
dénomination avec 62 points supplémentaires pour le subtest de la dénomination d’images
et 12 points de plus pour la dénomination par contexte. Dans le domaine de la fluence, B.K
a réussi à produire une longueur de phrases de sept mots en LB2 contre trois en LB1, son
agilité verbale a progressé mais nous n’avons noté aucune incidence pour la réalisation
arthrique qui s’est maintenue à un score normo-faible. Nous avons également noté une
légère progression dans le domaine de la répétition, en particulier pour les mots.
H.C : Le graphique 1 permet de comparer les scores de H.C aux subtests du langage
oral avant et après la thérapie. Nous avons noté une amélioration de trois domaines parmi
les quatre évalués. Dans le domaine de la compréhension, H.C. a particulièrement progressé
avec entre autres un gain de 59 points dans le subtest désignation. Dans le domaine de la
dénomination, H.C. a également progressé de 26 points pour la dénomination d’images et
de 8 points pour la dénomination par contexte. H.C. a amélioré ses performances en fluence
avec une longueur de phrase de 4 mots alors qu’il ne produisait rien en LB2. Quant au
domaine de la répétition, H.C. a progressé uniquement dans le subtest de répétition de mots,
passant de 6 points à 8 points. Pour les 2 autres subtests de répétitions de phrases concrètes
et abstraites, H.C. a obtenu en LB2 un score de 1 et de 0, inférieur à celui en LB1 où il avait
obtenu un score de 2 pour chacune des épreuves.
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Graphique 1 : scores bruts par domaine du HDAE et par patients en LB1 et LB2
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Dénomination

Répétition

Fluence

Compréhension
orale

Discrimination
verbale/ 72 (Z-score)
Désignation parties
du corps/20 (Z-score)
Ordres/15
(Z-score)
Logique/12
(Z-score)
Réalisation
arthrique/7 (Z-score)
Longueur de phrases/
7 (Z-score)
Agilité verbale/14
(Z-score)
Répétition de mots/10
(Z-score)
Répétition de phrases
concrètes/ 8 (Z-score)
Répétition de phrases
abstraites/ 8 (Z-score)
Dénomination par
contexte/ 30 (Z-score)
Dénomination images/
105 (Z-score)

54
(-0,15)
14
(-0,2)
15
(1,14)
8
(0,45)
7
(0,83)
5
(-0,26)
14
(1,47)
10
(0,87)
8
(1,17)
8
(1,57)
20
(-0,05)
47
(-0,69)

72
(0,99)
16
(0,2)
14
(0,90)
10
(0,91)
6
(0,42)
7
(0,61)
14
(1,47)
10
(0,87)
8
(1,17)
8
(1,57)
21
(0,04)
72
(0,08)

+18
↑
+2
↔
-1
↔
+2
↔
-1
↔
+2
↔
+0
↔
+0
↔
+0
↔
+0
↔
+1
↔
+25
↔

C.L groupe 1
LB1
LB2
Var.

.12

.5

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

.24

.5

*
≤ .05
.36

p
26
(-1,93)
16
(0,2)
12
(0,43)
0
(-1)
4
(-0,42)
4
(-0,69)
2
(-0,88)
5
(-1,5)
0
(-1,5)
0
(-1,29)
0
(-1,87)
23
(-1,38)
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72
(0,99)
19
(0,8)
13
(0,67)
9
(0,64)
6
(0,17)
6
(0,17)
6
(-0,1)
7
(-0,13)
5
(0,17)
2
(-0,57)
30
(0,85)
82
(0,38)

+46
↑
+3
↔
+1
↔
+9
↑
+2
↔
+2
↔
+4
↔
+2
↑
+5
↑
+2
↔
+30
↑
+59
↑

M.G groupe 2
LB1
LB2
Var.

*
≤ .05
*
≤ .05

*
≤ .05
*
≤ .05
.24

n.c

n.c

*
≤ .05
n.c

.5

*
≤ .05
.5

p
50
(-0,41)
20
(1)
13
(0,67)
0
(-1)
4
(-0,42)
3
(-1,13)
3
(-0,69)
2
(-1,8)
0
(-1,5)
0
(-1,29)
15
(-0,51)
10
(-1,78)

72
(0,99)
20
(1)
15
(1,14)
8
(0,45)
4
(-0,42)
7
(0,61)
7
(0,1)
6
(-0,47)
2
(-0,83)
0
(-1,29)
27
(0,58)
72
(0,08)

+22
↑
0
↔
+2
↔
+8
↑
0
↔
+4
↑
+4
↔
+4
↑
+2
↔
+0
↔
+12
↑
+62
↑

B.K groupe 2
LB1
LB2
Var.

*
≤.05

.24

n.c

.24

.07

n.c

n.c

*
≤.05
n.c

.5

*
≤ .05
n.c

p
10
(-2,95)
2
(-2,6)
0
(-2,43)
0
(-1)
3
(-0,83)
0
(-2,43)
5
(-0,29)
6
(-0,47)
2
(-0,83)
2
(-0,57)
3
(-1,6)
9
(-1,80)

69
(0,8)
13
(-0,4)
3
(-1,71)
12
(1,18)
4
(-0,42)
4
(-0,69)
12
(1,08)
8
(0,2)
1
(-1,17)
0
(-1,29)
11
(-0,87)
35
(-1,03)

+59
↑
+11
↑
+3
↓
+12
↑
+1
↔
+4
↑
+7
↑
+2
↔
-1
↔
-2
↔
+8
↔
+26
↔

H.C groupe 2
LB1
LB2
Var.

.37

.07

.24

*
≤ .05
.5

n.c

n.c

*
≤ .05
n.c

*
≤ .05
*
≤ .05
.13

p

Tableau 7 : scores aux subtests du HDAE : scores bruts et (Z-score) pour chaque patient en pré (LB1) et post-thérapeutique (LB2) ; Var. : variation du score brut ; Variation du Z-score : ↑
amélioration nette d’un écart-type ; ↔ maintien ; ↓ stagnation à un niveau très faible à pathologique ; Valeur de p, * pour significatif (≤ .05), n.c non calculé
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1.2.

Résultats concernant la DO 80
C.L : Tous les scores sont reportés dans le tableau 8. Nous remarquons qu’à l’issue

de la thérapie C.L dénomme correctement 29 items supplémentaires en 17 minutes pour un
total de 70 items sur 80. Sa vitesse d’accès lexical est passée en moyenne de 35 secondes
par mots à 15 secondes. En LB1, C.L réalisait une ou plusieurs approches lexicales dans le
même champ sémantique de l’item cible avant de fournir une réponse erronée (16/16).
Après la thérapie, elle continue de produire ces co-hyponymes mais cela aboutit à la
réponse recherchée. Parmi les paraphasies réalisées en post-thérapeutique (3/3), C.L. a
produit uniquement 2 paraphasies verbales formelles : « pinceau » pour « peigne » et
« cloner » pour « cloche » et 1 paraphasie verbale avec « parasol » pour « arrosoir ».
Le test simple unilatéral de Pocock (2006) met en évidence une différence significative des
deux scores bruts avec un score Z > 1.645, soit une valeur de p ≤ .05.
LB1

LB2

Variation

Scores / 80

41

70

+29

Temps en minutes

24

17

-7

Paraphasies

16

3

-13

0

0

0

12

7

-5

sémantiques/ verbales
Paraphasies
phonémiques
Absence de réponses

Tableau 8 : scores de C.L à la DO 80, scores bruts, temps de passation et type d'erreurs

M.G : Tous les scores sont reportés dans le tableau 9. Nous remarquons qu’à l’issue
de la thérapie M.G. dénomme 25 mots supplémentaires pour un temps de passation du test
sensiblement équivalent. Sa vitesse d’accès lexical est passée de 31 secondes par mot à 22
secondes. En LB1, M.G réalisait des paraphasies sémantiques pour la moitié par l’usage
(10/20) et le reste se partageait entre des paraphasies sémantiques de type catégoriel (6/20)
et des paraphasies verbales (4/20). En LB2, nous avons noté 6 paraphasies sémantiques et
verbales parmi lesquelles la moitié (3/6) reste des paraphasies sémantiques par l’usage. Les
paraphasies phonémiques (7/7) qui ont légèrement diminué sont essentiellement des
substitutions et des omissions phonémiques.
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Le test simple unilatéral de Pocock (2006) met en évidence une différence significative des
deux scores bruts avec un score Z > 1.645, soit une valeur de p ≤ .05.
LB1

LB2

Variation

Scores / 80

36

61

+25

Temps en minutes

19

22

+3

Paraphasies

20

6

-14

9

7

-2

14

6

-8

sémantiques/ verbales
Paraphasies
phonémiques
Absence de réponses

Tableau 9 : scores de M.G à la DO 80, scores bruts, temps de passation et type d'erreurs

B.K : Tous les scores sont reportés dans le tableau 10. Nous avons noté à l’issue de
la thérapie que B.K. dénomme 28 items supplémentaires en 27 minutes pour un total de 54
items sur 80. Sa vitesse d’accès lexical est passée de 90 secondes par mot à 30 secondes.
Nous avons également remarqué que la patiente était très fatigable en LB1 et que la
passation du DO 80 a dû s’effectuer en deux fois, ce qui n’était plus le cas en LB2. Alors
qu’en LB1, B.K avait principalement des absences de réponse (25/54) et faisait de
nombreuses paraphasies phonémiques marquées par des omissions et des substitutions de
phonèmes (17/54) et des paraphasies sémantiques de nature variée (12/54), en LB2, B.K a
produit autant de paraphasies phonémiques (10/26) qu’une absence de réponse (10/26) avec
des paraphasies sémantiques et verbales variées (6/26).
LB1

LB2

Variation

Scores / 80

26

54

+28

Temps en minutes

39 (en 2 fois)

27

-12

Paraphasies

12

6

-6

17

10

-7

25

10

-15

sémantiques/ verbales
Paraphasies
phonémiques
Absence de réponses

Tableau 10 : scores de B.K à la DO 80, scores bruts, temps de passation et type d'erreurs
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Le test simple unilatéral de Pocock (2006) met en évidence une différence significative des
deux scores bruts avec un score Z > 1.645, soit la valeur de p ≤ .05.
H.C : Tous les scores sont reportés dans le tableau 11. Nous remarquons qu’à l’issue
de la thérapie H.C. dénomme 36 items supplémentaires en 45 minutes pour un total de 53
items sur 80. Sa vitesse d’accès lexical est passée d’une moyenne de 123 secondes par mot
à 51 secondes. H.C a dénommé spontanément 8 items et 45 items avec aide (principalement
par ébauche orale) en LB2 contre 3 en spontanée et 14 avec aide en LB1. Nous avons
remarqué qu’en LB1, H.C a produit à 19 reprises des persévérations alors qu’en LB2, nous
en avons relevé seulement 9 et les paraphasies étaient essentiellement verbales.
Le test simple unilatéral de Pocock (2006) met en évidence une différence significative des
deux scores bruts avec un score Z > 1.645, soit la valeur de p ≤ .05.
LB1

LB2

Variation

17

53

+36

(3 en spontanée)

(8 en spontanée)

(+5 en spontanée)

Temps en minutes

35

45

+10

Paraphasies

18

6

-12

4

0

-4

22

12

-10

Scores / 80

sémantiques/ verbales
Paraphasies
phonémiques
Absence de réponses

Tableau 11 : scores de H.C à la DO 80, scores bruts, temps de passation et type d'erreurs

1.3.

Résultats concernant les fluences de Cardebat
Tous les scores sont reproduits dans le tableau 12 et dans les graphiques 2. Les quatre

patients ont amélioré leurs performances aux tests des fluences de Cardebat, avec une
meilleure progression pour les fluences sémantiques en comparaison aux fluences
formelles. C.L a produit 9 items de plus en fluence sémantique, M.G en a produit 15 de
plus, B.K et H.C qui n’avaient rien évoqué en LB1 ont produit respectivement 8 et 4 items.
Les fluences formelles se sont également améliorées pour trois des patients puisque C.L en
a produit 4 de plus, M.G 17 de plus et H.C 3 de plus. Quant à B.K, elle n’évoquait aucune
fluence formelle en LB1 comme en LB2.
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Le test simple unilatéral de Pocock met en évidence une différence significative des deux
mesures avec un score Z > 1.645, soit la valeur de p ≤ .05 pour les fluences sémantiques de
C.L et de B.K et les fluences formelles et sémantiques de M.G et H.C.
C.L groupe 1
LB1 LB2 V

M.G groupe 2
LB1 LB2
V

B.K groupe 2
LB1 LB2
V

H.C groupe 2
LB1 LB2
V

Fluences
Sémantiques

6

15

+9
*

11

26

+15
*

0

8

+8
*

0

4

+4
*

Fluences
Formelles

8

12

+4

6

23

+17
*

0

0

+0

0

3

+3
*

Tableau 12 : scores bruts aux fluences de Cardebat pour chaque patient en pré (LB1) et
post-thérapeutique (LB2), V : variation entre LB1 et LB2 du score brut ; * valeur de p ≤ .05

C.L

M.G
15

10

6

26

30

12

Scores bruts

Scores bruts

15
8

5

20
20
6

10
0

0
LB1

LB2

Fluences sémantiques

LB1

Fluences formelles

4
4

Scores bruts

8

Scores bruts

Fluences formelles

H.C
8

6
4
0

LB2

Fluences sémantiques

B.K

2

23

0

0

0

3

3
2
1

0

0

0
LB1

Fluences sémantiques

LB2

LB1

Fluences formelles

Fluences sémantiques

LB2
Fluences formelles

Graphique 2 : scores bruts aux fluences de Cardebat par patients en pré (LB1) et post-thérapeutique
(LB2)
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1.4.

Mesures concernant la description de la scène du vol des cookies
Les scores de chaque patient sont reproduits dans le tableau 13.
C.L a produit beaucoup plus de mots en LB2 (de 68 à 102) avec des phrases plus

longues, notamment des phrases relatives dont elle répétait la structure pour pouvoir décrire
l’image comme par exemple : « Je vois une femme qui demande un gâteau, je vois une
femme qui range la vaisselle ». Ce gain en nombre de mots ne lui a pas permis d’améliorer
en proportion son informativité : de 11 UCI en LB1, elle est passé à 12 UCI accompagnées
de paraphasies sémantiques en LB2.
M.G a produit plus de mots pour décrire la scène (de 38 à 61) avec un discours plus
informatif (de 4 à 9 UCI) à l’issue de la thérapie. Ainsi, par exemple, en LB1 elle disait :
« ça c’est … la vaisselle » et en LB2 : « la dame fait la vaisselle ». Elle a identifié tous les
personnages de la scène en LB2 et a affirmé que « les enfants font des bêtises ».
B.K a utilisé plus de mots pour la description d’images (de 30 à 40) en LB2. Son
discours était plus informatif puisqu’elle a utilisé deux fois plus d’UCI, passant de 3 à 6.
Elle a réussi à préciser tous les personnages de la scène (« une dame », « une petite fille »
et « un petit ») alors qu’en LB1 elle ne les désignait qu’avec des pronoms personnels. Ses
phrases étaient moins avortées en LB2. Toutefois, comme pour la LB1, nous avons noté
une fatigabilité de B.K devant cette épreuve avec l’apparition d’un jargon phonémique au
bout d’un certain temps.
H.C a produit principalement des néologismes et des persévérations en LB1 comme
en LB2. Toutefois, dans l’épreuve de LB2, nous avons noté une diversification des mots
utilisés (31). Il a pu produire 5 UCI dont certaines avec une aide syllabique : « enfants »
(aide), « gâteau » (aidé par le geste), « fille » (aide), « assiette » et « couler ».

Mots
UCI
%
UCI

C.L groupe 1
LB1 LB2 V

M.G groupe 2
LB1 LB2
V

66
11
16,7

38
4
10,5

102
12
11,8

+36
+1
-4,9

61
+23
9
+5
14,75 +4,2

B.K groupe 2
LB1 LB2 Var

30
3
10

40
6
15

+10
+3
+5

H.C groupe 2
LB1 LB2
V

4
0
0

31
5
16,1

+27
+5
+16

Tableau 13 : nombre de mots, de UCI (unité à contenu informatif), pourcentage de UCI par nombre
de mots pour chaque patient en pré (LB1) et post-thérapeutique (LB2), V : variation des scores entre
LB1 et LB2

50

Partie II – La CIAT en pratique clinique
Les transcriptions des descriptions de la scène des cookies en LB1 et en LB2 pour chaque
patient sont en annexe.

2.

Résultats concernant les habiletés communicationnelles

2.1.

Mesures au questionnaire de l’ECVB
L’ECVB a été complétée par un proche de chacun des patients : pour C.L. et M.G

leur fille, pour B.K. son fils et pour H.C. sa femme. Ce questionnaire explore sept
domaines : l’expression des intentions, la conversation avec les proches et des personnes
non familières, le téléphone, les achats, les relations sociales, la lecture et l’écriture.
Tous les résultats sont reportés dans les graphiques 3.

M.G

12
10
8
6
4
2
0

Scores

Scores

C.L
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Domaines
LB1

Domaines

LB2

LB1

H.C

12
10
8
6
4
2
0

Scores

Scores

B.K
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Domaines

Domaines
LB1

LB2

LB1

LB2

LB2

Graphique 3 : mesures au questionnaire de l'ECVB pour chaque patient par domaine en pré
(LB1) et post-thérapeutique (LB2)
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C.L : Sa fille a relevé une communication peu fonctionnelle en LB1 (33/102) comme
en LB2 (42/ 102) et une restriction dans la vie sociale. C.L compense toujours par l’écriture
et la gestualité. Une légère évolution est à noter dans le domaine des conversations avec
des personnes familières mais aussi non familières : sa fille a remarqué que CL pouvait à
la suite de la thérapie prendre la parole (+4) même avec des inconnus (+5) et était moins
gênée pour répondre au téléphone (+ 3).
M.G : L’ECVB montre une communication très déficitaire. Sa fille a toutefois
considéré qu’elle avait un petit peu progressé à l’issue de la thérapie passant d’un score de
23/102 en LB1 à 28/102 en LB2. Les variations des scores concernent les items
d’expression des intentions (+2) et très légèrement en conversation sur la prise de parole
avec un proche (+1) ou pas (+1).
B.K : Avec un score total d’un point de moins en post-thérapie, soit 33/102, son fils
trouve qu’elle a une communication peu fonctionnelle. Il a remarqué qu’elle avait plus de
difficultés dans les conversations avec des personnes non familières pour autant cela ne
l’empêche pas de répondre au téléphone si besoin.
H.C : Son profil a l’ECVB a mis en évidence une altération sévère de la
communication avec un score de 9/102 qui n’a pas progressé à l’issue de la thérapie. Sa
compagne remarque qu’il arrive très peu à exprimer ses intentions, qu’il reste très souvent
silencieux dans les conversations. Nous notons toutefois des tentatives de prises de parole
par H.C, aidées par une gestualité importante.
2.2.

Observations faites pendant les séances de la CIAT

→ Groupe 1 :
-

O1 : Session 3, matin : présence de M.R Set 1/ C1 C2.
Session 4, après-midi : absence de M.R, présence d’une co-thérapeute
Set 1/ C2 C3.
C.L a fait des demandes en C1 en pointant systématiquement son partenaire de jeu et

en disant « toi là » pour renforcer l’interpellation. Elle était très attentive aux échanges et
interpellait M.R. quand c’était son tour de jouer en disant : « à vous ». Elle respectait les
tours de parole de chacune. Si M.R ne comprenait pas, elle répétait plusieurs fois ce qui
avait été produit par elle ou par moi sans ajouter de précisions supplémentaires. Quand elle
devait répondre à une demande et qu’elle était en possession de la carte, elle répétait l’item
cible en donnant la carte, comme par exemple : « le téléphone, je l’ai ».
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Au fur et à mesure de l’avancement du jeu, nous avons relevé un temps de latence plus
important pour formuler sa demande, de 30 secondes à 2min 30 en fin de séance. De plus,
sa production devenait moins efficace en fin de séance avec l’apparition de paraphasies
sémantiques. Par exemple, C.L voulait demander la photo de la cuisine à M.R : « M.R…,
les…, c’est le four, non, c’est le… four, non, c’est la cuisine à …Marie-France… Oh ! »
(Elle souffle).
L’introduction de C2, les prénoms, pour faire une demande ne représentait pas une grande
difficulté pour C.L à la session 3 mais devenait plus difficile à la session 4. Quelques
modélisations ont été nécessaires pour rappeler cette contrainte supplémentaire et pour
qu’elle puisse produire le prénom de son interlocuteur à la place de l’interpellation « toi
là » ou « à vous ». Elle a demandé à arrêter la séance de la session 4.
-

O2 : Session 10, matin : présence de M.R. Set 2/ C2.
Session 11, après-midi : absence de M.R, présence d’une co-thérapeute.
Set 2/C2 C3.
C.L a dit les prénoms pour faire ses demandes et s’est placée au cours du jeu en C3

en suivant nom modèle de production. Elle n’a pas maintenu toutes ses demandes en C3.
Elle a toujours respecté les tours de parole et est restée très attentive tout au long des
sessions. C.L a eu plusieurs productions correctes en réalisation comme en délai de réponse.
Toutefois, nous avons noté qu’elle avait un temps de latence surtout pour la production des
adjectifs avec la présence de paraphasies verbales qu’elle rectifiait d’elle-même. Par
exemple pour demander la photographie d’un pantalon clair, elle a dit en 2 min 30 : « M.R,
je voudrais le pantalon blanc, s’il te plaît, s’il te plaît, je voudrais le pantalon… de couleur…
marron, vert, rouge… un pantalon… ».
Nous avons remarqué qu’elle se saisissait certaines fois de nos productions précédentes
pour faire sa demande avec succès. Elle a demandé également à M.R des précisions sur sa
requête à propos d’une photographie de lunettes de forme rectangulaire. Cela a donné
l’échange suivant :
-M.R : « lunettes rondes ».

–

C.L : « lunettes rondes, non j’ai pas. Non, je sais pas. Elles ne sont pas rondes… ».
-M.R : « elles sont… ».
-C.L : « …carrées ».
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Nous retenons à la suite de cette deuxième observation la production verbale plus riche
de C.L.
- O3 : Session 22, matin. Absence de M.R. Set 4/C2.
Session 23, après-midi. Absence de M.R. Set 4/C2 C3.
C.L a produit de nombreuses demandes correctes à la session 22 avec un temps de
latence de moins de 10 secondes. Quelques productions ont été plus longues, autour de 40
secondes, du fait de la présence de paraphasies sémantiques qu’elle rectifiait d’elle-même.
Par exemple, pour produire la demande de la photographie représentant une personne qui
lit un journal, elle m’a dit : « Delphine, la femme qui achète… non, le journal, qui achète
le journal, non qui lit le journal ». Nous avons constaté qu’elle avait moins de difficulté à
formuler une demande quand elle s’appuyait sur le modèle de production : « je
voudrais… ». La contrainte C3 était respectée de façon variable.
Elle a demandé de l’aide à trois reprises dans cette session pour terminer sa requête après
tâtonnement et temps de latence. Cette situation peut être illustrée par la demande qu’elle
a faite pour avoir la photographie représentant l’action « couper le basilic » :
-CL : « la personne qui… la personne qui…, non…, la personne qui… c’est pas bon
ça. La personne qui coupe l’oseille, non…, la personne qui coupe…. Je ne sais pas »
-La thérapeute : « elle coupe avec… »
-C.L : « … un sécateur »
-La thérapeute : « ça sert à quoi… ».
-C.L : « ça sert à agrémenter les plats »
-La thérapeute : « c’est une plante ? »
-C.L: « oui, c’est un… ».
-La thérapeute : « … un b…, un ba.., un basilic »
-C.L : « un basilic ».
C.L a eu plus de difficultés dans ses productions de la session 23 avec un manque du mot
important et un temps de latence de plus d’une minute. Elle a exprimé son agacement, sa
fatigue et son besoin d’avoir de l’aide plus souvent.
Nous avons également remarqué la présence de quelques troubles de la compréhension
dans ces deux sessions avec un besoin de reformulation. Ces troubles absents dans les autres
sessions pouvaient s’expliquer par la fatigabilité de la patiente et par l’effet de longueur des
phrases formulées dans mes requêtes.
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A l’issue de cette troisième observation, nous retenons que CL. a produit des requêtes
de meilleure qualité avec un temps de latence moindre malgré une fatigabilité.
→ Groupe 2 :
-

O1 : Session 3, matin. Set 1/ C1.
Session 4, après-midi. Set 1/ C1.

Il s’agit de la première journée de thérapie pour H.C, M.G et B.K ont commencé la veille.
Les tours de parole de chacun ont été respectés.
M.G a amélioré sa production au fur et à mesure de la séance. Les paraphasies
sémantiques initiales, comme par exemple pour demander la photographie de la salle de
bain : « je voudrais la cuisine, la salle de bain… dans la cuisine, dans la salle de bain pour
se laver » ont été remplacées par une production avec un très bon niveau de réalisation et
sans latence. Elle s’est mise à aider ses partenaires de jeu dans leur production et a répété
plusieurs fois les mots produits à l’attention de H.C pour qu’il puisse lui aussi les répéter.
Cela a entraîné quelques persévérations pour H.C.
H.C a réussi à faire des demandes la plupart du temps grâce à l’ébauche orale et/ou
au contexte inducteur donné par la thérapeute après un temps de latence de plus d’une
minute et la production de néologismes ou de persévérations. Nous avons toutefois noté
qu’il a réussi à s’appuyer sur quelques productions de ses partenaires de jeu pour faire
certaines de ses requêtes. H.C qui a moins de difficulté avec les mots longs a réussi à aider
M.G et B.K pour produire le mot « ordinateur » ou finir la production de B.K en difficulté
pour dire « fer à repasser ».
B.K a eu une production hétérogène avec quelquefois une latence de plus d’une
minute. Nous avons noté la présence d’un jargon phonémique qui entravait la
compréhension de ses partenaires. Elle s’est appliquée à répéter les mots qui étaient
difficiles pour elle. B.K rejetait ou acceptait la requête qui lui était faite en formulant une
phrase, comme par exemple : « je n’ai pas de voiture ».
Au cours d’un changement de jeu, B.K a parlé de sa difficulté à trouver les mots, ce qui a
donné lieu à quelques échanges avec ses partenaires de jeu.
-

O2 : Session 11, matin. Set 2/C1/C2/C3.
Session 12, après-midi. Set 2/ Set 3/ C1/C2.
M.G est fatiguée ce matin-là, cela se traduit par une production syllabée, sans

paraphasie sémantique. Je lui ai proposé d’introduire la contrainte C3, avec la formule de
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politesse mais cela n’est pas toujours respecté. Elle est restée souvent en C2 dans sa
production. Ainsi, pour demander la photographie du pantalon clair alors qu’il y avait
également dans le jeu un pantalon en jean, M.G m’a dit : « Je voudrais un vêtement,
Delphine. Je voudrais un v…, vê…, vêtement en bas, un pantalon blanc ». Au fur et à
mesure de la séance 12, M.G a enrichi sa production pour préciser ce qu’elle recherchait.
Par exemple, quand elle a demandé la photographie du pull imprimé à B.K, cela a donné
l’échange suivant :
-M.G : « B.K, je voudrais le gilet ».
-B.K : « Je n’ai pas de gilet ».
-M.G : « Je voudrais le gilet plus grand avec du noir… Oh ! J’avais jamais vu qu’il y avait
une poche ! Y’a une poche, je viens de le voir ! Une puche, avec un pull avec une tache,
une poche. Il est gris, noir, une poche avec un bouton. C’est un monsieur. »
M.G a souvent encouragé et félicité H.C et B.K tout au long des sessions.
H.C était en contrainte C1. Il était tellement concentré sur sa production qu’il fallait
systématiquement lui rappeler qu’il devait adresser sa demande à une personne en
particulier. Il avait un temps de latence de plus d’une minute pour initier sa demande,
possible grâce à l’ébauche orale et, ou, le contexte inducteur donné par la thérapeute. Il a
produit des persévérations tout au long de la séance. Nous avons remarqué quelques
demandes de précisions de la part de H.C pour pouvoir répondre à la demande qui lui était
faite. Ainsi, à la demande de la photographie avec des livres de poche, il va dire « y’a des
blancs ? » ou à celle de la photographie d’un canapé, il va dire « deux, lequel ? ». Cela s’est
également retrouvé avec le set 3 : il n’a pas donné sa carte tant que le verbe d’action n’a
pas été produit par B.K :
-B.K : « H.C, le verre d’eau, le verre »
-H.C : « …d’eau. Ah ! (jargons et montre par gestes que ça ne suffit pas) »
-B.K : « f… fillette, y’a dans le verre un petit peu... »
-H.C : « Ouais, ouais… »
-B.K : « dans la…, y’a un petit peu …»
-H.C : geste de boire « …elle boit… »
B.K était en contrainte C2. Au passage de C3 pour M.G, elle a fait quelques
productions avec la formule de politesse. Pour la plupart de ses requêtes, B.K a eu une
latence approximative d’une minute avant d’initier sa demande qui s’est enrichie malgré la
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présence de paraphasies phonologiques et d’approches phonémiques. M.G est souvent
intervenue pour l’aider dans sa production. Cela a donné par exemple l’échange suivant :
-B.K : « Moi, je voudrais à… »
-M.G : « … M.G »
-B.K : « … à M.G, le pan…, le ban…, banda…, panta… »
-M.G : « lon »
-B.K : « … vert…, non…, blanche ».
-M.G : « blanc ».
B.K a continué à reprendre les mots qui lui étaient difficiles et ne donnait pas la carte
demandée tant qu’elle n’avait pas réussi à répondre oralement à la demande par une phrase.
En résumé, nous retenons de cette deuxième observation, que malgré les niveaux de
productions verbales plus riches de M.G et B.K, H.C a réussi à faire des requêtes efficaces
et à participer aux échanges.
-

O3 : Session, 17, matin et session 18, après-midi, dernières séances de H.C.
Set 3 et set 4/ C1 C2.
H.C n’a pas réussi à prononcer les prénoms de ses partenaires de jeu pour faire ses

demandes, mais il les a interpellés par le regard ou un geste. Il a eu au cours de la séance
17 de nombreuses persévérations. Dans la séance suivante, il a eu une production plus
diversifiée avec des mots nouveaux et quelques paraphasies sémantiques. Il a produit sans
aide « balançoire », « cigarette », « main », « tête », « genou », « poire », « allumette » et
« saucisse » lequel a provoqué beaucoup de rires. Il a eu peu de latence dans ses
productions. H.C a réussi à faire des productions riches avec l’aide apportée par la
thérapeute. Par exemple, pour demander la photographie qui représentait l’action « allumer
la lumière », il a dit :
- H.C : « Alors, c’est… euh… lunettes… non, lumière blanche, des lumières blanches »
- Thérapeute : « Qu’est-ce que l’on fait pour avoir la lumière ? …On appuie sur l’in…»
- H.C : « …interrupteur »
- Thérapeute : « pour… »
- H.C : « … avoir… »
- Thérapeute : « … avoir quoi ? »
- H.C : « … lumière ».
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H.C a aidé quelquefois B.K ou M.G à produire des mots quand elles butaient sur la
syllabe initiale, comme par exemple pour « photographier ».
La découverte du set 4 a provoqué quelques interrogations et désaccords sur certaines
photographies, ce qui a donné lieu à des échanges notamment sur le sexe d’une personne
représentée de dos entre M.G et B.K. La question a été tranchée par H.C.
Nous retenons à l’issue de cette dernière observation pour H.C l’apparition d’un
lexique plus diversifié et une participation aux échanges conversationnels entre les
partenaires de jeu.
-

O3 : Session 19, matin. Absence de H.C. Set 4/ C2.
Session 20, après-midi. Absence de H.C. Set 4/C3.
La production des demandes dans la session 19 était très coûteuse pour M.G qui

oubliait souvent la contrainte C2, le prénom de son interlocuteur. De plus elle a eu tendance
à faire quelques phrases agrammatiques, comme par exemple : « Je voudrais un monsieur
repasser le pantalon ». Au cours de la session 20, sa production était plus hétérogène avec
des demandes telles que : « Je voudrais, B.K, j’aimerais avoir, s’il te plaît, la dame assise
sur une chaise » et d’autres avec des paraphasies sémantiques. Cela a donné par exemple,
l’échange suivant :
- M.G : « Je voudrais s’il vous plaît, je voudrais une.., une.., un monsieur qui est…, est..,
est té…, qui repasse, ohhh !... qui…, monsieur qui pousse, qui.., qui…, je voudrais, s’il
vous plaît un monsieur qui a… rose un é… un pot de fleur ».
- B.K : « Quoi ? »
- M.G : « …arrose… ».
- B.K : « … l’arbre ? »
- M.G : « Arrose le pot de fleur, les fleurs dans un pot ».
B.K s’est maintenue en C2, avec quelquefois des productions en C3 pour les deux
sessions. Il y a eu peu de temps de latence à l’initiation de ses demandes. Elle s’est
appliquée à répéter les phrases pour répondre aux requêtes de ses partenaires de jeux. Les
paraphasies phonologiques étaient toujours présentes mais elle s’est efforcée à être précise.
Par exemple, pour la demande de la photographie représentant « écrire une carte postale »,
elle a dit : « M.G, je voudrais une fille ou une femme qui écrit une lettre, de …, a…, une
lettre…, une caste postale ».
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En résumé, nous retenons à l’issue de cette troisième observation, en comparaison
avec la deuxième, une entraide mutuelle et une connivence entre les partenaires de jeu. Le
temps de latence de M.G, comme de B.K. est en nette diminution.
Plus globalement, au fur et à mesure des rencontres, des échanges plus personnels
ont été relevés, que ce soit sur le week-end passé ou des rendez-vous à venir pendant les
pauses que représentait la distribution des cartes. A plusieurs reprises, les participants ont
tenu à témoigner de leur difficulté de langage, du fait que le mot était présent mais qu’il ne
sortait pas, de leur fatigue également. Ils se sont souvent encouragés mutuellement et
également félicités. Malgré la fatigue et les troubles de chacun, nous avons eu de nombreux
rires.

3.

Résultats concernant le ressenti de la thérapie
Il s’agissait de recueillir autant que possible le ressenti des patients plusieurs

semaines après la fin de la thérapie. C.L., toujours hospitalisée à la clinique Orsac a été
revue deux mois après la prise en charge de la CIAT. Entre temps, elle a continué le suivi
orthophonique à raison de trois fois par semaine. L’ensemble des participants du groupe 2
n’était plus hospitalisé. Mais nous avons pu avoir un entretien avec B.K et H.C à leur
domicile respectif. Chacun était suivi par une orthophoniste deux à trois fois par semaine.
Nous n’avons pas réussi à voir M.G repartie vivre dans sa région d’origine. Nous leur avons
demandé s’ils pensaient que la CIAT les avait aidés dans leur communication, s’ils avaient
trouvé cette thérapie fatigante, s’ils avaient apprécié le travail de groupe et s’ils
recommanderaient cette prise en charge.
C.L a trouvé la thérapie du langage par contrainte induite très fatigante, d’autant
qu’elle s’est retrouvée rapidement seule avec la thérapeute. Toutefois, elle a préféré cette
prise en charge individuelle au groupe du début avec une partenaire de jeu qu’elle disait
peu active. Elle a constaté que la thérapie l’a aidée. Elle a signalé qu’avant l’AVC, elle
n’était pas bavarde et que grâce à la thérapie, elle avait « envie de parler ». Elle a pu
également identifier qu’elle parvenait plus à parler d’elle et de ses ressentis qu’avant la
thérapie.
B.K. a affirmé que la thérapie du langage par contrainte induite l’a aidée à parler
mieux mais que c’était toujours difficile quand elle était fatiguée ou en colère. Elle n’a pas
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trouvé cette prise en charge fatigante et a apprécié être en groupe. Elle recommanderait
cette prise en charge.
H.C a trouvé la prise en charge difficile : pour comprendre les échanges avec ses
partenaires de jeu, pour pouvoir produire ce qu’il voulait et parce qu’il voyait ses limites
par rapport aux autres. Cela lui a demandé beaucoup d’énergie et il ressortait des séances
très fatigué. Il a constaté une progression pour communiquer dans les semaines qui ont
suivi. Il recommanderait cette prise en charge.
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Notre objectif premier était de montrer la faisabilité de la thérapie du langage par
contrainte induite dans la prise en charge de patients aphasiques en phase subaiguë. A
l’issue de ce travail, nous avons montré, avec la prise en charge en individuel et en groupe,
que la CIAT est une thérapie que les orthophonistes en centre de soins de suite et de
réadaptation fonctionnelle de moyen séjour peuvent proposer à leurs patients.
Nous nous sommes basées sur les travaux existants en phase subaiguë et aiguë (Carpenter
& Cherey, 2016 ; Castellano Dery et al., 2012 ; Ciccone et al., 2016 ; Kirmess & Maher,
2010 ; Sickert et al., 2013) pour établir le design de la thérapie et en faire bénéficier quatre
patients. Tous ont complété l’ensemble des séances programmées. L’exclusion de la
cinquième patiente a été consécutive à une dégradation médicale et les trois journées
d’absence de H.C étaient motivées par des rendez-vous médicaux programmés plus tôt. La
pratique massive et la contrainte n’ont pas représenté un obstacle et ce malgré la fatigabilité
encore importante des patients en phase subaiguë. Les patients ont d’ailleurs témoigné d’un
ressenti positif à propos de la thérapie.
Le choix de proposer une prise en charge biquotidienne pour se rapprocher de l’intensité
préconisée par les études tout en évitant une trop grande fatigue pour les patients a été
pertinent. Ainsi, C.L a bénéficié majoritairement de deux heures de thérapie quotidienne
en individuel et les 3 autres patients de l’étude de trois heures quotidiennes en groupe.
Malgré cette variabilité inter-individuelle d’intensité, deux ou trois heures, les quatre
participants ont amélioré leur performance en langage oral. Le dosage optimal, notion
développée par Baker (2012) et Cherney (2012), de la prise en charge en CIAT semble
donc variable, d’une intensité de deux heures (Carpenter et Cherey, 2016 ; Castellano Dery
et al., 2012 ; Ciccone et al., 2016 ; Kirmess et Maher, 2010 ; Sickert et al., 2013) à trois
heures (Barthel et al., 2008 ; Kurland et al., 2016 ; Maher et al., 2006 ; Meinzer et al.,
2005 ; Meinzer et al., 2007 ; Szarflarski et al., 2008 ; Pulvermüller et al., 2001 ; Rose et
al., 2016). Sur cette variabilité, les travaux de Stahl et al. (2018) apportent un élément de
réponse : cette étude a montré des gains langagiers équivalents, sur une période de quatre
semaines, entre une prise en charge quotidienne par thérapie du langage par contrainte
induite de 2 heures versus 4 heures pour des patients aphasiques chroniques. L’étude
suggère l’existence d’une limite au mécanisme hebbien avec un effet plafond des capacités
d’apprentissage pour un entraînement intensif et quotidien sur une courte période. Une
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intensité de deux heures suffirait donc pour obtenir une amélioration des capacités
langagières.
De plus, nous avons appliqué le paramètre de la contrainte tel qu’envisagé par Difranceso
et al. (2012) à savoir « une guidance par la contrainte ». Cela a permis à un patient comme
H.C qui souffre d’une aphasie non fluente massive de participer avec succès à une prise en
charge de groupe. A la différence de certaines études (Attard, Rose et Lanyon, 2013 ;
Faroqi-Shah et Virion, 2009), nous avons montré que le degré de sévérité de l’aphasie du
patient, hors trouble sévère de la compréhension, n’est pas un frein pour la faisabilité de la
thérapie et les gains langagiers.
Enfin, la durée de 11 jours et demi pour C.L., soit 24 heures de thérapie et de 10 jours pour
le groupe 2, soit 30 heures de thérapie pour M.G et B.K. correspond aux fréquences utilisées
dans les études. H.C, qui a eu des gains langagiers mais pas communicationnels, a suivi la
thérapie avec une durée de 21 heures en 7 jours. Ces résultats rejoignent ceux mis en
évidence par Szaflarski et al. (2008), qui après 5 jours de thérapie du langage par contrainte
induite n’a pas observé d’évolution dans les habiletés communicationnelles des patients.
Notre étude a donc respecté les paramètres constitutifs de la thérapie du langage par
contrainte.
Un de nos objectifs secondaires était d’établir l’impact de cette thérapie sur les
capacités langagières des patients pris en charge. Nos résultats montrent une amélioration
aux subtests du langage oral comme l’indiquaient les études précédentes en phase
chronique comme en phase aiguë (Barthel et al., 2008 ; Carpenter et Cherey, 2016 ;
Castellano Dery et al., 2012 ; Ciccone et al., 2016 ; Faroqi-Shah et Virion, 2009 ;
Gambazza et Schneider, 2016 ; Goral et Kempler, 2009 ; Kirmess et Maher, 2010, Kurland
et al., 2016 ; Maher et al., 2006 ; Meinzer et al., 2005 ; Meinzer et al., 2007 ; Pulvermüller
et al., 2001 ; Rose et al., 2016 ; Sickert et al., 2013 ; Szaflarski et al., 2008).
Plus précisément, notre étude met en évidence une amélioration significative entre pré et
post CIAT des scores au subtest de la discrimination verbale (domaine de la
compréhension) pour les quatre patients, et au subtest de la dénomination d’images pour
deux patients, M.G et B.K. Il faut aussi rappeler qu’une des particularités de la notation du
subtest de la dénomination de la HDAE est de tenir compte du temps de réponse : C.L et
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H.C ont amélioré leur score surtout grâce à leur vitesse de dénomination lors de la deuxième
passation. Cette variation n’est pas prise en compte par le test de Pocock (2006) qui ne
prend en compte que les réponses correctes des patients, ce qui a très peu changé pour C.L
et H.C. Nous notons également une amélioration significative pré – post thérapeutique aux
mesures de la DO 80 et des fluences formelles et, ou, sémantiques de Cardebat pour les
quatre patients. Nos résultats montrent que les mesures de dénomination et de disponibilité
lexicale ont été particulièrement sensibles à la CIAT. La progression la plus importante des
performances à la HDAE pour les trois patientes, C.L., M.G. et B.K., concerne le domaine
de la dénomination avec respectivement un gain de 25 points, 59 points et 62 points. Tous
les patients ont progressé à la DO 80 que ce soit pour la dénomination d’images ou le temps
de dénomination, avec une nette diminution pour chacun des paraphasies, en particulier des
paraphasies sémantiques et verbales. Ces résultats montrent un effet de généralisation
puisque les images correctement dénommées dans la DO 80 n’ont pas été entraînées dans
les séances de la thérapie. Ce potentiel de généralisation est relevé dans les études de
Barthel et al. (2008) et de Kirmess et Maher (2010). Toutes ces données relevées, en
cohérence avec entre autres celles de Kirmess et Maher (2010) et de Sickert et al. (2013),
suggèrent l’impact de la thérapie du langage par contrainte induite en phase subaiguë.
Ces améliorations cliniques obtenues à l’issue d’une prise en charge avec la CIAT peuvent
être mises en parallèle avec des constats de changements cérébraux relevés par des études
d’imagerie cérébrale fonctionnelle (méta-analyse de Meinzer et al., 2012). Plus récemment,
les travaux de Mohr et al. (2016) ont montré à la suite d’une thérapie de type ILAT des
changements neurophysiologiques significatifs avec une reprise des fonctions de la zone
périlésionnelle de l’hémisphère cérébral gauche et une probable contribution des réseaux
neuronaux de l’hémisphère droit.
Les résultats pour les mesures d’informativité, établies à partir de la description de la scène
du vol des cookies, sont plus hétérogènes. Ce constat se retrouve d’ailleurs dans la
littérature avec Attard et al. (2013) et Rose et al. (2013) qui ne relèvent pas d’augmentation
des UCI en post-thérapie au contraire de Castellano et al. (2012) et Kurland et al. (2016)
qui ont noté eux un effet spécifique de la thérapie du langage par contrainte induite sur le
discours. Pour le groupe 1, C.L. a eu une production plus riche mais avec moins d’UCI.
Toutefois, il est intéressant de noter qu’elle initiait une structure de phrases similaires pour
décrire l’image. Cela est sûrement le résultat de la thérapie qui se basait sur des phrases
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stéréotypées pour aider le patient à interagir avec ses partenaires de jeu. Dans le groupe 2,
nous avons observé pour chacun un discours plus informatif à l’issue de la thérapie. Notre
interprétation mérite toutefois d’être nuancée puisque Nicholas et Brookshire (1993) notent
la nécessité d’avoir une production de 200 mots pour utiliser les UCI, ce qui n’est pas le
cas pour les patients de notre étude, tous non-fluents.
Le deuxième objectif secondaire était de vérifier l’impact de la CIAT sur les capacités
communicationnelles des patients. Nous avons voulu le mesurer avec l’ECVB, échelle de
communication fonctionnelle par hétéro-évaluation. C.L semble avoir le plus progressé
avec une communication plus tournée vers l’extérieur, ce qui est en accord avec le ressenti
de la patiente. Plus globalement, les scores pré – post thérapeutiques pour chacun des quatre
patients sont équivalents avec des changements peu marqués et donc difficilement
interprétables. Notre étude en phase subaiguë échoue à mettre en évidence des gains dans
les habiletés communicationnelles des patients, contrairement aux résultats relevés dans la
littérature pour la phase chronique (Barthel et al., 2008 ; Meinzer et al., 2005 ; Pulvermüller
et al., 2001) mais aussi pour la phase aiguë et subaiguë (Ciccone et al., 2016 ; Sickert et
al., 2013). Cela peut être le résultat d’un mauvais choix de l’outil de mesure de l’évaluation
de la communication. En effet, les deux évaluations de l’ECVB à deux semaines
d’intervalle étaient trop rapprochées pour que les proches des patients puissent noter un
changement, d’autant que les interactions des patients avec l’extérieur sont particulièrement
limitées en phase subaiguë.
De manière subjective, nous avons relevé la présence d’un discours plus informatif en lien
avec l’intervention à partir des observations faites pendant les séances de la CIAT. Nous
avons également noté plus interactions au fur et à mesure des séances. La modélisation
donnée par la thérapeute et l’utilisation de phrases similaires pour effectuer ou répondre à
une requête ont permis aux patients d’enrichir leur production, leur requête comme leur
réponse. La prise en charge en groupe a permis d’entraîner les tours de paroles, la sélection
d’un partenaire d’échange et une attention focalisée sur les demandes qui sont adressées.
Les règles de l’échange ont vite été assimilées et respectées par chacun. Nous avons relevé
une fatigabilité plus importante de la part de C.L. Au-delà de la réalité d’une variabilité
inter-individuelle, nous pouvons souligner le fait que C.L suivait la CIAT en thérapie
individuelle, donc avec un dosage de l’intensité (Baker, 2012 ; Cherney, 2012) supérieur à
une prise en charge de groupe où le temps est partagé entre chaque participant.
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A l’instar de l’étude de Difrancesco et al. (2012), le temps de latence à l’initiation de la
production orale s’est amélioré pour chacun des patients. Cela peut être dû à
l’automatisation des règles de l’échange (Difrancesco et al., 2012) mais aussi à une
activation plus rapide des assemblées transcorticales de neurones de la représentation
lexicale par la pratique de la CIAT (Pulvermüller et Berthier, 2008). Cette amélioration du
temps de latence au cours de l’avancée de la thérapie peut être mise en parallèle avec la
progression de l’interaction entre les partenaires de jeu en particulier pour le groupe 2.
Malgré l’absence de mesures quantitatives, l’auto-évaluation de C.L., B.K. et H.C., deux
mois après la fin de leur prise en charge, a montré un ressenti positif de la thérapie par
contrainte induite pour leur communication au quotidien.
Plus globalement, nous nous sommes très vite aperçues que la rigueur avec laquelle
nous voulions introduire les contraintes ne pouvait pas être tenue. Les patients se sont
appropriés eux-mêmes ces contraintes progressivement et cela variait d’une session à
l’autre en fonction de la fatigue de chacun. Nous avons choisi de laisser cette autorégulation tout en continuant à produire le modèle approprié pour que chacun puisse s’en
saisir si besoin. De même, le temps passé sur chaque set de jeu n’a finalement pas été
homogène comme initialement prévu. Pour C.L., nous avons passé 8 heures sur le set 3 et
seulement 4 heures pour le set 4 parce que le temps imparti à la thérapie du langage par
contrainte induite se terminait. Cette disparité s’est également retrouvée dans la progression
du groupe 2. Dans la pratique, nous avons tenu à avancer en fonction des réalisations
réussies de chacun plutôt que par rapport à un programme préétabli. Il est donc difficile de
programmer strictement les différentes étapes de la thérapie du langage par contrainte
induite.
Les interprétations de notre travail basé sur quatre études de cas sont limitées par la taille
réduite de l’échantillon. Nous ne pouvons pas généraliser nos remarques d’autant qu’il
existe une grande variabilité inter-individuelle entre les patients. Il serait intéressant de
vérifier nos résultats sur une population plus importante. Néanmoins, nous avons pu mener
une analyse qualitative des échanges pendant la thérapie et constater l’impact de la thérapie
du langage par contrainte induite sur les habiletés langagières et communicationnelles de
ces quatre patients aphasiques en phase subaiguë.
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La CIAT, thérapie de courte durée, associe la pratique intensive et la contrainte. Elle
est appliquée avec efficacité auprès de patients aphasiques chroniques à la suite d’un AVC
ischémique. Notre postulat de départ était que la CIAT aménagée, principalement en termes
de contrainte et d’intensité, pouvait également être appliquée en phase plus précoce, soit
dans les premiers mois qui suivent l’AVC.
Nous avons démontré la faisabilité de la CIAT en phase subaiguë à partir de la mise
en place avec succès de cette thérapie pour la prise en charge de deux groupes, soit quatre
patients, dans un service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle. A l’issue de
cette prise en charge de deux semaines, les quatre patients ont montré des gains quantitatifs
dans

les

habiletés

langagières

et

des

gains

qualitatifs

dans

les

habiletés

communicationnelles. Les réponses au questionnaire semi-directif indiquent que les
patients ont ressenti un effet positif de la thérapie sur leur capacité de communication
fonctionnelle. Il serait intéressant de mener d’autres études pour évaluer précisément
l’évolution de la communication du patient aphasique en phase subaiguë après une thérapie
du langage par contrainte induite.
Notre travail a indiqué que l’application de la CIAT, thérapie de groupe, en phase
subaiguë permet grâce à ses particularités de remettre très rapidement les patients en
situation de communication. Or, en règle générale les thérapies de la communication en
groupe sont proposées à des personnes très à distance de leur AVC. Des recherches plus
approfondies permettraient de préciser un éventuel bénéfice pour une prise en charge
précoce de la communication des patients aphasiques.
La CIAT peut être pratiquée en individuel. Elle permet alors une adaptation fine selon
le profil cognitif du patient avec un matériel qui cible des composantes linguistiques
spécifiques. De plus, afin de renforcer le caractère écologique de la thérapie, les cartes
utilisées dans le jeu de langage peuvent être issues du quotidien du patient.
La CIAT vient enrichir l’étendue des thérapies orthophoniques possibles en phase
subaiguë. Il nous semble pertinent de proposer la CIAT au cours de la prise en charge
individualisée afin d’impulser en un temps très court des gains langagiers et
communicationnels qui pourront renforcer la motivation du patient.
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La CIAT peut être modifiée pour
la prise en charge en milieu
hospitalier en phase subaiguë.

Les fonctions langagières sont
améliorées sur une période
très courte avec une prise en
charge intensive en phase aiguë.
La CILT peut être modifiée pour
une prise en charge en milieu
hospitalier en phase précoce.

Aphasie en phase
aiguë
(de 7 à 68 jours
post
AVC ou TC).
conventionnel
(n = 4)
conventionnel +
CILT (n = 5).

Aphasie
chronique
(n = 13)

Application de la
CILT modifiée en
phase aiguë en
plus du
traitement
conventionnel.

Comparaison CIAT
plus/
M-MAT en
phase chronique
pour mesurer
l'impact sur la
communication

Carpenter &
Cherey, 2016

Rose et
al., 2016

Attard et
al., 2013

Comparaison CIAT
plus/
M-MAT en phase
Aphasie chronique
chronique pour
de
le traitement de
type Broca sévère
l'anomie avec
(n = 2)
évaluation à
6 semaines
puis à 3 mois.

ANNEXE I

2 semaines de 30H soit
de CIAT,soit de
M-MAT
avec 1 semaine de
pause entre
les 2 et inversement.

Conventionnel : 1 h par jour,
5 à 6 fois par semaine.
CILT : traitement
conventionnel
de 1 h + 1h de CILT.
2 semaines de traitement
pour les 2 groupes.
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Mesures discursives : lexicales
(nombre de mots) et
communicatives (UCI) portant sur 3
genres de discours.
Les résultats sont variés.

BDAE : améliorations du langage
dans les 2 groupes, avec de meilleurs
résultats en répétition pour le groupe
CILT.

2 semaines de 32 h au total, AQ du WAT, Boston Naming Test,
Communication Effectiness Index,
soit 3 h 25 par jour, pour
Scenario Test et SAQoL-39. Le Mchacune des thérapies.
MAT
CIAT plus fait d'abord puis a de bien meilleurs résultats et est plus
M-MAT.
apprécié par les patients

CIAT plus et M-MAT entraînent
un gain dans les 2 cas mais face à
la variété des résultats,
l’étude montre la nécessité
d'améliorer les mesures de discours
efficaces

Les fonctions langagières se sont
améliorées dans les 2 groupes.
On ne note pas de bénéfices
significatifs pour le groupe de la
CILT. Il faut noter
l'hétérogénéité
des profils aphasiques
(post AVC ou TC) et
la dénaturation du
protocole de la CILT.

La M-MAT est recommandée pour
le traitement spécifique de
l'anomie dans les aphasies de
Broca sévère

Comparaison
CIAT/PACE en
phase chronique
pour la qualité de
la production de
phrases

Comparaison
ILAT/PACE en
phase chronique.
Pertinence de la
contrainte

1 semaine de 15 h de CIAT
Aphasie chronique puis 15 h de PACE pour le
groupe A et inversement pour
(n = 4)
2 groupes de 2
le groupe B.
30 h de thérapie au total.

Epreuves standards de langage :
résultats équivalents.
Analyse de tâches discursives :
qualitativement meilleur pour la
CIAT.
Mesures d'informativité : meilleure
pour le PACE

BDAE, Boston Naming Test et PICA.
Amélioration dans les 2 groupes avec
de meilleurs résultats pour les stades
Aphasie chronique
3 h par jours pendant 10 jours,
ILAT (n= 12)
légers à modérés.
soit 30 H de thérapie pour
PACE (n= 12)
La
description
de l'image des cookies est
chaque groupe
Sévérité variable
légèrement plus importante pour le
groupe de l'ILAT. Progrès en
dénomination plus sensible pour l'ILAT.

Les 2 thérapies apportent en gain,
toutefois chacune a un effet
spécifique pour la production
de phrases. La CIAT améliore la
structure grammaticale.
La PACE améliore l'informativité.

Au vu de la dénomination d'items
non travaillés, on peut conclure à
une meilleure généralisation
pour le groupe d'ILAT et donc à
l'importance du principe de
contrainte.

WAT pour le langage,
20 sessions pendant 5
La CIAT en groupe peut être
UCI pour l'analyse du discours et le
semaines
proposée en phase aiguë
SAQoL questionnaire de qualité de vie
de 45 à 60 min par jour,
L'intensité semble être la clé de la
montrent un gain dans les
soit 15 à 20 h au total pour
prise en charge en phase aiguë.
chacune
2 groupes sans différences significatives
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AAT Aachan Aphasia Test ; BDAE Boston Diagnostic of Aphasia Examination; CAL Communicative Activity Log; CETI Communicative Effectiveness Index ; CLQT
Cognitive Linguistic Quick Test ; CIAT Constraint-Induced Aphasia Therapy ; CILT Constraint-induced Language Therapy; ILAT Intensive Language-Action Therapy ;
M-MAT Multi-Modality Aphasia Therapy; MOAT Model Oriented Apahsia Therapy ; OANB Object and Action Naming Battery ; PACE Promoting Aphasic’s
Communicative Effectiveness ; PICA Porch Index of Communicative Ability ; UCI Unité à contenu informatif ; WAT Western Aphasia Battery

Gambazza et
al., 2016

Kurland et al.
2016

Ciccone et
al., 2016

Aphasie en phase
Comparaison CIAT /
aiguë
thérapie individuelle
à - 10 jours de
en traitement
l'AVC. CIAT
standard.
(n=
12) ; individuel
Phase aiguë
(n= 8)

ANNEXE I

ANNEXE II

Annexe II :
1.

Jeu de cartes thérapeutique

1.1.

Exemples issus du set 1

Cuisine

1.2.

Boire

Téléphone

Verre

Exemples issus du set 2

Lunettes rondes

1.3.

Ordinateur

Lunettes rectangles

Jean

Pantalon clair

Exemples issus du set 3
Conduire

Lire
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Photographier

ANNEXE II
1.4.

Exemples issus du set 4

Acheter du pain

Acheter des
pommes

Couper du basilic
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Couper une courgette

ANNEXE III

Annexe III
2.

Description de la scène du vol des cookies

2.1.

Production de C.L

En pré-test : « Je vois un tabouret … un tabouret qui balance, … balance … un garçon
qui… des gâteaux … Il va bien … les prendre les gâteaux, les gâteaux. Une fille qui en
redemande. Ici une tâche d’eau. La femme avait du… Elle a fait déborder … l’eau. Elle
fait la vaisselle, non,… le manger, non… elle fait le… la vaisselle. Par contre à 250 mètres
de là, une maison … maison ».
66 mots / 11 UCI (en italiques).
En post-test : « Je vois des enfants et qui … volent les gâteaux. Je vois une femme qui
demande un gâteau, je vois une femme qui range la vaisselle. Par contre… une fille qui …
une fille qui… une fille qui … Y’a des minuteurs … y’a un … non c’est pas grave … les
tasses, un napperon, non le voilage. (elle montre l’eau qui déborde) ça dure plus longtemps
… je pense que l’eau coule, je pense que y a un chemin, je pense qu’il y a une maison, je
pense qu’il y a un rideau, une fenêtre… Y’a une fille qui fait la cuisine, qui arrange, non
… essuie, non … (elle fait comprendre que c’est tout)».
102 mots / 12 UCI (en italiques).
2.2.

Production de M.G

En pré-test : « Gâteaux … ça c’est bon… du gâteau. Ça c’est la … vaisselle. Ici c’est de …
(elle fait le geste) de l’eau parterre. Ici, c’est du, des … Comment ça s’appelle … des vases
(aide) tasse. Je crois pas ça c’est plus grand (geste) c’est une … une soucoupe ».
38 mots / 4 UCI (en italiques).
En post-test : « La dame fait la vaisselle, elle a mis de l’eau … le petit garçon il va tomber
(pourquoi ?) le chaise, il va tomber, il le … J’ai vu les rideaux … il a regardé dans le …
dans le … le garçon … il regarde dans … dans le … là-haut (elle montre le placard) il va
tomber. (Qu’est-ce qu’il prend ?) … des bonbons et la petite fille aussi. Ils font des bêtises.
Elle est… ».
61 mots / 9 UCI.
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2.3.

Production de B.K

En pré-test : « Il est sorti sur le (elle montre le tabouret) et puis il va … il est parti ici, ici
(qu’est ce qu’il fait ?) il donne la … dans la cuisine là, c’est (elle montre la femme) elle
fait la … elle lave les v… , la vaisselle (aide) …(elle pointe l’évier qui déborde et part en
jargon phonémique) ».
30 mots / 3 UCI.
En post-test : « Une dame lave dans la cuisine devant le lavabé. Y’a quelque chose qui …
(jargon phonémique) l’assiette qui a doublé. Une fillette, une petite fille et l’autre un petit
qui est grand il est sur … un touberan … il est sur … (jargon phonémique) ».
40 mots / 6UCI.
2.4.

Production de H.C

En pré-test : jargon.
0 mots / 0 UCI.
En post-test : « Deux enfants (aide) attrapent des … (il fait le geste) gâteaux, après … bing
… une fille (aide) … hop hop, voilà … (jargon) … assiette … (jargon) … couler deux deux
mais … (oui et après ?) … (il pointe différents éléments sur l’image) … hop hop, voilà une
fille … hop hop mais … comme ça … (il fait le geste d’essuyer) … l’assiette … mais couler
… (jargon).
31 mots / 5 UCI.
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RESUME
Objectif : De nombreuses études ont montré l’efficacité de la thérapie du langage par contrainte
induite (CIAT) pour la prise en charge de patients aphasiques chroniques. Cette thérapie se
caractérise par la pratique massive et l’utilisation exclusive du langage oral autour d’un jeu de
langage. L’objectif de notre étude est de montrer la faisabilité de la CIAT en phase subaiguë et
son impact sur les habiletés langagières et communicationnelles.
Méthodologie : La CIAT aménagée en intensité et en contrainte est appliquée 2 à 3 heures par
jour pendant 2 semaines, soit en individuel, soit en groupe, à 4 patients aphasiques non fluents
à moins d’un an d’un AVC ischémique gauche. Les évaluations pré et post-thérapeutique
combinent des mesures standards de langage oral et des mesures plus spécifiques pour l’anomie
et la communication, enrichies par des observations de séances.
Résultats : Les 4 patients ont suivi avec succès le programme de la CIAT. Les résultats
montrent une amélioration globale de l’évaluation du langage oral après la CIAT avec plus
particulièrement des gains significatifs sur le versant de la désignation et de la dénomination.
Une évolution qualitative des habiletés communicationnelles est relevée tout au long de la
thérapie avec notamment une progression des interactions. Les patients ont témoigné d’un
ressenti positif du traitement.
Conclusion : Les résultats de notre travail suggèrent l’application bénéfique de la CIAT en
phase subaiguë avec quelques modifications. Au vu de la taille de notre échantillon, d’autres
études doivent venir confirmer ces données.

MOTS-CLES
Aphasie subaiguë – CIAT – Communication - Etude de cas – Langage - Thérapie du langage
par contrainte induite

ABSTRACT
Aim : Many studies have shown the efficacy of Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT)
when applied to the treatment of aphasic patients in the chronic stage. This therapy is
characterized by the intensive and constrained practice of oral expression in the context of a
language game. The purpose of our study is to explore feasibility and outcome of a CIAT
program in the subacute aphasia on language and communication skills.
Methodology: CIAT is applied 2 to 3 hours a day for 2 weeks, either individually or in a group,
to 4 non-fluent aphasic patients within one year of left ischemic stroke. Pre- and posttherapeutic assessments combine standard measures of oral language skills with more specific
measures for anomia and communication, enhanced by session observations.
Results: All 4 patients successfully completed the CIAT program. The results show an overall
improvement in oral language skills after CIAT treatment, with significant gains more
especially in designation and denomination. A qualitative improvement of communication
skills has been noted throughout the therapy, especially the progression of interactions. Patients
reported a positive experience from the treatment.
Conclusion: The results of our work suggest that CIAT would be beneficial to patients in the
subacute stage of recovery with some modifications. Given the size of our sample, further
studies are needed to confirm these data.

KEY WORDS
Case study – CIAT – Communication – Constraint induced language therapy – Language –
Subacute aphasia
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