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La maladie d'Alzheimer (MA) constitue un enjeu de santé publique majeur et fait
l'objet de nombreuses mesures (Plans Alzheimer) au niveau national. Actuellement,
environ 900 000 personnes sont atteintes de cette maladie en France. Ce nombre, en
constante progression, est estimé à 1,3 million en 2020.
La communication est au cœur des relations humaines car elle permet la rencontre
et le partage avec autrui. Or, dans la maladie d'Alzheimer, ce domaine est progressivement
altéré. Les difficultés communicationnelles ont un impact considérable sur les relations
entre la personne atteinte de MA et son entourage, altérant leur qualité de vie. Les troubles
cognitifs et comportementaux influencent les capacités des patients à communiquer.
Toutefois, d'autres facteurs, comme l'identité, la personnalité du patient, son adaptation à la
maladie, à la situation, ainsi que les réactions de l'entourage à cette situation doivent être
pris en compte. Le regard de l'aidant du patient atteint de MA sur ses difficultés de
communication influence donc grandement les échanges entre eux.
La thérapie écosystémique de la communication est une approche visant
spécifiquement la communication. Elle consiste notamment à sensibiliser et conseiller
l'entourage afin de le soutenir dans sa communication avec son proche. Au fil de l'évolution
de la maladie d'Alzheimer, la communication verbale est de moins en moins utilisée, au
profit de la communication non verbale. Sensibiliser les aidants sur l'importance de tenir
compte de ce canal pour maintenir les interactions est donc un enjeu central. Il l'est d'autant
plus que l'aidant du patient MA éprouve des difficultés à repérer les signes de
communication chez son proche atteint de MA. L'orthophoniste a alors pour rôle de le
guider dans l'appropriation d'une nouvelle forme de communication avec son proche. Il le
soutient dans le dépassement de ses représentations, pour lui permettre de s'ajuster tout au
long de l'évolution de la maladie. Afin de favoriser une telle assimilation, proposer une
situation favorable à la communication semble intéressant. L'activité du chant constitue un
contexte propice à l'expression verbale et non verbale. Elle représente alors un support
pertinent pour permettre à l'aidant de prendre conscience de toutes les ressources
communicationnelles dont il dispose avec son proche malade.
Il s'agira pour l'aidant d'étendre sa vision de la communication, d'en percevoir
toutes les possibilités, pour porter un regard positif sur elle. Ainsi, l'acceptation des
difficultés sera facilitée puisqu'elles seront perçues non pas comme une perte mais comme
un changement auquel il est possible de s'adapter. Par conséquent, la situation de
communication avec son proche atteint de MA pourrait être mieux vécue et la relation
entre eux plus apaisée.
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I. Partie théorique
A.

La maladie d’Alzheimer
1.

Définition de la maladie d’Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative définie par le DSMV
comme un « trouble neurocognitif (TNC) léger ou majeur ». Le TNC dû à la maladie
d'Alzheimer est caractérisé par un déclin de la mémoire et de la capacité d'apprentissage
(American Psychiatric Association, 2015). Son début est « insidieux » et il y a ensuite une
« évolution progressive des symptômes cognitifs et comportementaux ». Le déclin cognitif
observé interfère avec le fonctionnement quotidien du patient et altère son autonomie
fonctionnelle (Sabadell, Tcherniack, Michalon, Kristensen et Renard, 2018).
Au stade de trouble neurocognitif léger, la maladie d'Alzheimer se traduit
typiquement par une diminution de la mémoire et de l'apprentissage, quelquefois
accompagnée par un déficit des fonctions exécutives. » (American Psychiatric Association,
2015).
Au stade de TNC majeur, « les habiletés visuo-constructives et perceptivo-motrices
[ainsi que] le langage peuvent être déficients ». La cognition sociale est souvent préservée
jusqu'à un stade avancé de la maladie. Le déficit de mémoire restera au premier plan tout
au long de l'évolution.
Le processus évolutif de la maladie d'Alzheimer peut être défini en trois stades en
référence au système FAST (Functional assessment staging) (Reisberg, 1988). Ce système
s’appuie notamment sur les scores obtenus au MMSE de Folstein. Le stade est dit « léger »
lorsque le score au MMSE est situé entre 21 et 26, « modéré » pour un score compris entre
16 et 20 et « sévère » quand le score est inférieur à 15 (Groussard, Mauger et Platel, 2013).
2.

La communication dans la maladie d’Alzheimer

La maladie d'Alzheimer (MA) entraîne des troubles de la communication. Ils sont
d'abord discrets, puis se majorent progressivement au fil de l'évolution de la maladie. Ils en
deviennent finalement le symptôme majeur (Arock, 2014). Ces troubles de la
communication peuvent en partie être expliqués par des difficultés linguistiques.
Le langage de la personne atteinte de MA est marqué par un déficit lexicosémantique, en contraste avec une préservation relative de la phonologie et la
morphosyntaxe (Emery, 1996, cité par Berrewaerts, Hupet et Feyereisen, 2003). Au stade
léger de la pathologie, les difficultés se manifestent surtout par un manque du mot
(Eustache et al., 2014). Il est « compensé par des périphrases » et « des paraphasies
verbales sémantiques (production d'un mot pour un autre, en lien avec le mot-cible) »
2

(Cardebat, Aithamon et Puel, 1995). Le stade modéré est caractérisé par une majoration de
ce manque du mot. Les paraphasies sémantiques, les persévérations d'un élément (syllabe
ou mot) ainsi que les difficultés de compréhension orale sont plus importantes. Au stade
sévère, ces troubles peuvent aller jusqu'à un mutisme. La production peut aussi être réduite
à l'écholalie ou aux persévérations.
Toutefois, les difficultés de communication ne peuvent être uniquement expliquées
par l'altération linguistique. Le langage est utilisé dans un contexte de communication
précis. De plus, il ne se réduit pas à la production verbale. Ainsi, les aspects pragmatiques
(Berrewaerts et al., 2003) et non verbaux (Schiaratura, 2008) doivent être pris en compte.
Dans la maladie d'Alzheimer, il existe un déficit des compétences pragmatiques qui
peut entraver la communication. Les habiletés discursives sont notamment touchées.
L'informativité du discours se réduit jusqu'à ce qu'il devienne vide de sens (BarkatDefradas, Martin, Duarte et Brouillet, 2008). Le patient parvient difficilement à transmettre
des informations pertinentes. L'aptitude consistant à maintenir le thème du discours est
également altérée. Enfin, la capacité à reprendre des informations est atteinte : certains
pronoms sont utilisés sans référent.
Par ailleurs, au niveau conversationnel, le temps de parole dans les échanges et le
nombre de prises de parole diminuent (Ripich et Terrell, 1988). Les thèmes introduits par
les sujets atteints de MA sont également moins nombreux (Mentis, Briggs-Whittaker et
Gramigna, 1995). Les patients ont moins recours « aux stratégies permettant de rétablir la
conversation en cas de rupture d’échange » (e.g. les demandes de reformulation ou de
clarification) (Barkat-Defradas et al., 2008).
Les aspects verbaux de la communication sont donc altérés dans la MA, à la fois
sur le plan linguistique et pragmatique. Les troubles sont présents tout au long de
l’évolution de la pathologie. Toutefois, ces difficultés sont à envisager en tenant compte
des aspects non verbaux de la communication.
En effet, la communication est « un échange dynamique de pensées et de
sentiments qui se fait avec les mots, mais aussi avec le regard, les expressions faciales, les
gestes, la posture, le ton de la voix et la gestion de l’espace interpersonnel. » (Schiaratura,
2008). Elle implique donc le langage mais aussi des éléments non verbaux.
Dans la MA, alors que la communication verbale s'appauvrit, la communication
non verbale semble relativement préservée, même à un stade avancé de la maladie
(Schiaratura, 2008). Selon Rousseau (2009), « la communication non verbale permet de
maintenir l’échange, tant au niveau de l’expression que de la compréhension ». Les gestes,
les mimiques, les regards peuvent « renforcer voire remplacer le discours ». Le déclin
langagier s'accompagne même d'une augmentation du nombre d'actes non verbaux chez les
sujets MA.
3

Schiaratura, Di Pastena, Askevis-Leherpeux et Clément (2015) se sont plus
spécifiquement intéressés à l'utilisation des gestes des bras et des mains chez trois sujets
atteints de MA. Ces gestes sont en lien étroit avec le discours car ils le complètent,
l'enrichissent et l'illustrent. La gestualité est toujours présente chez ces patients, malgré
l'atteinte de la composante verbale. Pour appuyer leur discours, les sujets MA privilégient
les gestes représentationnels plutôt que les gestes non représentationnels. Les premiers sont
étroitement liés au contenu du discours alors que les seconds ponctuent le discours. Parmi
les gestes représentationnels, ceux qui sont le plus utilisés sont les gestes métaphoriques.
Ils ont pour but de rendre le discours plus concret. Les personnes MA semblent donc
communiquer avec une intention de donner du sens, et ce, de manière cohérente.
Enfin, les expressions faciales sont préservées chez les patients MA, même à un
stade avancé de la maladie. Elles sont produites en adéquation avec le contexte (Magai,
Cohen, Gomberg, Malatesta & Culver, 1996). En effet, elles expriment par exemple plus
souvent de la colère lors des soins quotidiens et plus souvent de la tristesse lors du départ
de leurs proches.
La production verbale étant compromise dans la MA, il semble pertinent de porter
notre attention sur les aspects non verbaux de la communication. Ils doivent être considérés
comme un réel appui pour le maintien d'une communication fonctionnelle chez les patients
MA.
Les difficultés de communication sont bien sûr à envisager en considérant le déficit
cognitif global. Le degré d’atteinte cognitive influence fortement les capacités de
communication (Rousseau, 2018).
Par ailleurs, il semble indispensable de ne pas réduire les difficultés de
communication à celles présentées par le sujet MA. La communication est indissociable du
contexte et de l'interlocuteur. Les difficultés de communication sont donc vécues à la fois
par le patient mais également par son environnement proche, et en particulier par son
aidant naturel.
3.
L’impact des difficultés de communication sur la dyade patientaidant
Les difficultés de communication constituent un symptôme majeur dans la maladie
d'Alzheimer. Elles sont sans doute les plus prégnantes pour l'entourage (Cardebat,
Aithamon et Puel, 1995). Quand la communication devient difficile, voire impossible,
« l'équilibre du système familial est perturbé » (Rousseau, 2009). Les rôles et repères de
chacun, profondément établis depuis plusieurs années, doivent être pensés autrement et
réorganisés.
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La perte de communication entre le patient et son aidant conduit souvent à un
conflit dans leur relation, à leur isolement social et à la dépression de l'un ou l'autre des
individus. La communication est perçue comme problématique à chaque phase de la
maladie par les aidants. Les difficultés dans ce domaine altèrent donc fortement la qualité
de leur relation (Small, Geldart et Gutman, 2000).
Les troubles de la communication peuvent conduire l'entourage à renoncer à
communiquer. Le risque est alors l'accélération du processus évolutif de la maladie,
puisque les interactions sont moins nombreuses. Le sujet MA perd son identité d'individu
communicant, conduisant à une perte d'identité en tant qu'être humain (Rousseau, 2018).
Le renoncement à communiquer peut aller jusqu'à un rejet par les aidants, imposant alors
« la nécessité d'une prise en charge par un établissement spécialisé » (Le Gall et Rousseau,
2007).
Pour le patient, l'expression de ses besoins est plus difficile du fait de ses troubles
de communication. Son entourage, quant à lui, ne peut être certain de lui répondre de façon
adéquate. La verbalisation est souvent altérée. Elle conduit donc les interlocuteurs de la
personne MA à s'appuyer sur les signes non verbaux pour interpréter le message
(Schiaratura, 2008).
Même si la communication est modifiée, elle est toujours possible jusqu'à un stade
avancé de la maladie. Elle nécessite une adaptation de la part de l'entourage. C'est dans ce
contexte qu'il apparaît indispensable de soutenir les aidants dans leur appréhension des
troubles de la communication de leur proche MA (Rousseau, 2009).

B.

L'aide aux aidants
1.

Le rôle des aidants naturels

L'aidant principal informel est « la personne qui s'occupe le plus du patient et celle
qui intervient de manière déterminante dans la définition de son projet de vie » (Seron,
Nootens et Seron, 2016). Il appartient à l'environnement familial ou amical du patient et lui
apporte son aide dans les activités de la vie quotidienne (Bass, Noelker et Rechlin, 1996).
Le rôle des aidants auprès des patients atteints de maladie d'Alzheimer est essentiel
(Colvez et Joël, 2002). Plus de 70% d'entre eux passent plus de six heures par jour à
prendre en charge leur proche malade (Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008 –
2012). En outre, du fait du déclin progressif des capacités, ils sont amenés à lui fournir de
plus en plus d'aide.
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Le terme de « fardeau » désigne la charge matérielle et affective qui pèse sur
l'aidant d'une personne malade. L'un des principaux facteurs contribuant au fardeau de
l'aidant est la rupture de communication entre lui et son proche atteint de MA (Small et al.,
2000). Les aidants sont davantage affectés par les difficultés de compréhension et de
communication que par la charge des activités de la vie quotidienne (Murray, Shneider,
Banerjee et Mann, 1999). Résoudre les problèmes de communication dans le contexte
familial apparaît donc essentiel.
Face aux difficultés de communication, l'aidant est amené à co-évoluer avec son
proche malade en s'ajustant à ses capacités et à ses besoins. Dans ce contexte, un soutien
extérieur doit lui être apporté. L'entraînement et l'éducation aux compétences de
communication sont particulièrement importants dans le cadre du travail avec les patients
MA et leurs proches. Toutefois, les aidants reçoivent peu d'aide pour leur permettre de
répondre de façon spécifique aux besoins des personnes MA (Eggenberger, Heimerl et
Bennett, 2012). La communication est pourtant l'un des principaux sujets pour lesquels les
aidants souhaitent avoir davantage de connaissances (Martin-Cook, Davis, Hynan et
Weiner, 2005).
L'approche « écosystémique » de la communication (Rousseau, 2009) propose
justement d'aider les aidants à adapter leur comportement de communication en fonction
des capacités de leur proche atteint de maladie d'Alzheimer. Elle implique « la prise en
compte des habiletés de communication du patient dans son milieu de vie (versant
écologique) ainsi que du système dans lequel il évolue […] (versant systémique). » (Arock,
2014).
2.

La perception de la communication par les aidants

Avant de s’intéresser à la qualité de la communication en tant que telle, il semble
pertinent de mieux cerner la perception que les aidants en ont. En effet, ils doivent être
capables de repérer les signes de communication chez leur proche MA pour ensuite
pouvoir s'y adapter.
Cavrois et Rousseau (2008) ont proposé à des aidants de personnes MA de détecter
la communication de leurs proches à partir de la Grille d'Evaluation des Capacités de
COmmunication (GECCO). Elle permet d'apprécier les productions verbales et les
productions non verbales des patients MA. En parallèle, une cotation par un thérapeute a
également été réalisée. La comparaison des deux passations a mis en évidence une
divergence des résultats. Les capacités du proche MA sont soit surévaluées soit sousévaluées par les aidants. Or, lorsqu'ils sous-estiment la compétence communicationnelle de
leurs proches, les aidants peuvent créer un contexte compromettant la qualité de la
6

communication entre eux (Small et al., 2000). L'utilisation de ce type d'outil peut susciter
chez les aidants une réflexion autour de la communication de leur proche et leur permettre
de constater la présence de certains signes. Ainsi, ils prennent conscience de la
préservation de certains aspects communicationnels auxquels ils ne prêtaient pas attention
auparavant. Face à un tel constat, informer et former les aidants sur la communication
semble essentiel. Ils pourraient ainsi élargir leur vision de la communication à la dimension
non verbale, la dimension verbale étant souvent altérée dans la MA. Leur vision de la
communication serait alors plus positive.
Il semble pertinent d'adresser une formation, non seulement aux aidants de patients
gravement atteints, mais aussi à ceux dont l'atteinte relève d'un stade léger. En effet, les
aidants de patients MA rapportent qu'il serait plus bénéfique de développer précocement
ces connaissances, avant une dégradation trop importante, afin de résoudre des problèmes
de communication à venir (Done et Thomas, 2001).
K. Klodnicka Kouri, Ducharme et Giroux (2011) ont mis en œuvre une intervention
sur la communication à destination des aidants naturels de personnes atteintes de MA de
stade précoce. Ils ont choisi d'accorder un plus grand intérêt aux connaissances et à la
perception des difficultés de communication qu'à la communication elle-même. Nous
adopterons cette perspective dans le cadre du programme élaboré ici.
Nous souhaitons rendre les aidants acteurs et les considérer dans leur individualité.
La sensibilisation sur la communication ne proposera donc pas une transmission de
conseils pré-établis pour mieux communiquer. Elle consistera plutôt à susciter un
cheminement de pensée chez les aidants. Il s'agira d'une transmission d'outils non pas sous
forme d'exercices à apprendre mais au sein d'un processus de réflexion sur la
communication.
L'intervenant aura alors pour rôle de créer un contexte propice au développement
de nouvelles représentations et à l'élaboration de connaissances propres, en réponse au
vécu singulier de chacun.
Par un processus de transfert, l’aidant pourra mobiliser ses connaissances pour
s'adapter aux situations qu'il rencontre au quotidien (Caire et Sarrazy, 2009). Le contexte
de vie du patient apparaît donc essentiel et doit être pris en compte.
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3.

La dimension relationnelle et le rôle de l’interlocuteur

Il existe de nombreux protocoles d'amélioration de la communication à destination
du patient MA et de son aidant. Le programme TRACED, par exemple, proposé par Small
et Perry (2012-2013), comporte un aspect compensatoire et un aspect relationnel. La
dimension compensatoire implique le développement de stratégies d'adaptation dans
l'objectif de réduire les difficultés de communication. La dimension relationnelle s'appuie
sur le besoin d'informations exprimé par les aidants, leur repérage des capacités de
communication de leur proche et leur positionnement en tant que partenaire de
communication. Dans le cadre de cette recherche, nous nous inscrirons plutôt dans une
approche relationnelle. Elle permet aux deux partenaires de constater une amélioration de
leur communication ainsi que de leur estime d'eux-mêmes. Elle contribue ainsi au bien-être
de la personne MA en maintenant une interaction porteuse de sens (Small et al., 2012).
Une telle approche implique de considérer l'aidant comme un interlocuteur
privilégié de la personne MA. D'un point de vue quantitatif et qualitatif, les patients MA
communiquent mieux avec leur famille. Ils privilégient avec eux le langage verbal et
l'accompagnent d'une communication non verbale afin de le renforcer ou de le remplacer
s’il fait défaut. En dehors de la part d'affectivité, ce constat peut être expliqué par l'envie de
l'entourage de communiquer avec son proche. De plus, il personnalise sa communication
avec lui. L’aidant est un partenaire de communication au quotidien du patient MA. Il est
donc important de lui attribuer une place centrale dans la prise en charge des difficultés
relatives à ce domaine (Rousseau, 2018).
4.

L’intérêt d’une approche groupale

Compte tenu de ce rôle primordial des aidants, leur accompagnement est important.
Selon Pancrazi (2008), l’accompagnement en groupe présente plusieurs intérêts. Il leur
permet de se sentir moins isolés en réalisant que d’autres vivent également des situations
difficiles. Il offre aussi la possibilité de s’approprier les discours par des échanges
horizontaux (entre aidants) et non descendants du « sachant » vers l'« apprenant »
(l'aidant). De plus, il provoque chez l’aidant un sentiment de revalorisation car un temps
« dédié et individualisé » lui est consacré. Enfin, le groupe « l'extrait de la stigmatisation »
liée à la maladie touchant la dyade aidant-aidé. Le groupe apporte un réel soutien aux
aidants et cette modalité sera donc privilégiée.
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C.

Communication et chant
1.

La médiation par la musique

Parmi les différentes approches proposées pour favoriser la relation entre le malade
Alzheimer et son aidant, la musicothérapie est une technique pertinente à explorer. Il s'agit
d'« une pratique de soin, d'aide, de soutien ou de rééducation qui consiste à prendre en
charge des personnes présentant des difficultés de communication et/ou de relation.
[…] Elle utilise la médiation sonore et/ou musicale afin d'ouvrir ou de restaurer la
communication et l'expression au sein de la relation, dans le registre verbal et/ou non
verbal » (Guetin et al., 2013). La musicothérapie est proposée de façon individuelle ou en
groupe. Deux techniques distinctes existent : la musicothérapie active et la musicothérapie
réceptive. La première consiste en une production musicale par l'intermédiaire d'objets
sonores, d'instruments de musique ou de la voix. La seconde repose sur l'écoute musicale.
Les pratiques professionnelles associent le plus souvent ces deux modalités. La technique
de la musicothérapie semble d'autant plus intéressante que les capacités musicales des
patients atteints de MA pourraient résister à l'évolution de la maladie, à la différence du
langage.
2.

Musique et maladie d’Alzheimer

Dans la maladie d'Alzheimer, l'atteinte du langage verbal ne s'accompagne pas
nécessairement d'un déficit des capacités à traiter l'information musicale. Ce constat peut
être expliqué au niveau neurobiologique. Alors qu'il existe une prédominance de
l'hémisphère gauche dans le traitement du langage, la musique active conjointement les
deux hémisphères (Aldridge, 1993). La fonction musicale a donc moins de risque d'être
altérée que les capacités langagières puisqu'elle recouvre un territoire plus vaste du
cerveau.
Même aux stades plus avancés, la musique permet aux personnes atteintes de MA
d'exprimer leurs sentiments de façon non verbale (Lecourt, 1992). Le corps vient exprimer
ce que le langage verbal ne peut plus dire : « un pied ou une main bat le rythme, un sourire
apparaît à l'écoute d'une mélodie, dans un plaisir partagé ». De par sa portée sociale, la
musicothérapie active soutient la communication et la relation entre le malade et son
aidant. Son utilisation est donc pertinente quand le langage et la communication sont
touchés voire absents. Elle offre des moyens d’expression non verbale venant compenser la
perte de certaines compétences langagières. L'écoute musicale provoque, quant à elle, une
résurgence de souvenirs affectivement chargés chez le patient MA. Il est alors plus enclin à
s'exprimer et à communiquer (Raglio et Gianelli, 2009).
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La musique, qu'elle soit produite ou écoutée, est donc un soutien à l'émergence de
la communication. Elle accompagne de nombreux événements importants de la vie. Sa
relation étroite avec les aspects affectifs et émotionnels lui confère un pouvoir expressif.
Des émotions comme la joie ou un sentiment de bien-être peuvent être exprimés. Les
échanges sont donc grandement facilités par cette médiation.
3.

Chant et maladie d’Alzheimer

Intégrant à la fois le langage et la musique, le chant est une activité à privilégier
avec les patients atteints de MA (Olderog-Millard et Smith, 1989). La majorité des
personnes MA peuvent chanter, y compris celles dont le langage est altéré. En effet, en
dépit du déficit de la mémoire caractéristique de la MA, la capacité à chanter des chansons
anciennes demeure (Dassa et Amir, 2014).
Dans la MA, les troubles de la communication concourent à une perte du sentiment
d'identité chez la personne atteinte. Le fait de chanter des chansons vient au contraire
soutenir ce sentiment. Le chant est une activité rassurante de par le caractère familier des
chansons (Clair, 2000). Ainsi, utiliser des chansons connues et appartenant au passé de la
personne MA l'apaise et facilite donc le dialogue avec elle (Dassa et Amir, 2014).
La chanson permet l'émergence de souvenirs concernant le vécu de la personne
(Tomaino, 2002). Elle crée alors un contexte favorable à l'expression des émotions et des
pensées rattachées à ces souvenirs. La production verbale en situation de chant est donc
plus importante que dans une situation de simple discussion. De plus, chanter en groupe
permet la construction d'un lien entre les participants et encourage les échanges.
Finalement, la littérature rapporte des capacités à chanter relativement préservées
chez les personnes avec MA. De plus, le chant permet une amélioration de leurs capacités
linguistiques. Ainsi, l’intérêt de son utilisation pour améliorer la communication a été
démontré. Toutefois, cette activité n'a jamais été proposée comme support de mise en
application d’une formation sur la communication à destination d'aidants de personnes
MA.
Zientz et al. (2007) présentent une revue sur les programmes d'entraînement
visant l'amélioration de la communication à destination de l'entourage des personnes MA.
Selon eux, de tels protocoles doivent notamment proposer « des informations sur les
répercussions de la maladie d'Alzheimer sur la communication et des exercices permettant
de mettre en pratique ces stratégies […] ». Dans cette perspective, le chant sera ici utilisé à
la suite d'une formation sur la communication comme support d'application. Il permettra
aux aidants sensibilisés d'entraîner leurs compétences de perception de la communication.
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Problématique et hypothèses
Les troubles de la communication constituent une réelle difficulté dans la MA. Ils
peuvent avoir des conséquences néfastes sur les relations entre la personne MA et ses
proches. La prise en charge des difficultés de communication doit donc impliquer
l'entourage. L'aidant principal est un partenaire de communication privilégié de la personne
MA. Pourtant, il rencontre des difficultés à percevoir la communication chez son proche
malade. Ainsi, une formation aux aidants sur la communication pour pallier ce déficit de
perception apparaît nécessaire. La communication non verbale est mieux préservée que la
communication verbale dans la maladie d'Alzheimer. La formation aura donc pour objectif
de sensibiliser les aidants à l'importance de maintenir ce canal. Cette formation sera
réalisée en groupe et sera proposée aux aidants de patients relevant des différents degrés
d'atteinte de la maladie (intégrant également les stades précoces).
Les bénéfices du chant sur le langage et la communication chez les patients MA ont
été décrits dans la littérature. Qu'elles soient produites ou écoutées, les chansons familières
aux patients viennent nourrir leur expression verbale et non verbale. La plupart des études
proposent d'utiliser le chant comme un moyen d'améliorer la communication du patient
MA. L'objectif de ce travail de recherche n'est pas de démontrer l'impact de cette activité
sur les capacités communicatives. Le chant est ici considéré comme une situation favorable
à l'émergence de la communication. Ainsi, il permet donc aux aidants de repérer les signes
de communication plus facilement. Le chant sera donc utilisé comme un support possible
pour mettre en pratique la formation. Après la formation, un atelier chant en groupe,
rassemblant les patients MA et leurs aidants sera réalisé. Nous tenterons de montrer que la
formation seule ne suffit pas. Une mise en application dans une situation favorable serait
nécessaire pour développer les capacités des aidants à percevoir les signes de
communication chez leurs proches MA. En amenant les aidants à appréhender les
dimensions préservées, leur vision de la communication pourrait devenir plus positive. De
ce fait, leur vécu de la situation de communication avec leur proche pourrait également
s'améliorer.
Hypothèse principale : Une formation aux aidants sur la communication, mise en
application dans une activité de chant, permet d'améliorer le repérage des signes de
communication chez leurs proches atteints de maladie d'Alzheimer.
Hypothèse secondaire : Une formation aux aidants sur la communication, mise en
application dans une activité de chant, permet d'améliorer leur vécu de la communication
avec leurs proches atteints de maladie d'Alzheimer.
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II. Partie expérimentale
A) Méthodologie
1. Description de la population
Huit dyades de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et leurs aidants ont
participé à cette étude (soit 16 participants au total). Nous pensions exclure les patients
présentant des troubles du comportement trop importants mais aucun de ceux que nous
avons rencontrés ne relevait de cette problématique. Ils présentaient parfois des troubles du
comportement qui cependant n'entravaient pas le bon déroulement du protocole. Nous
avons donc pu inclure tous les patients qui le souhaitaient, même ceux dont la pathologie
était avancée. Les trois stades d'atteinte cognitive sont représentés. Quant aux aidants, ils
avaient tous le même statut : il s'agissait des conjoints des patients atteints de MA.
Les dyades ont été recrutées à l'Accueil de jour de l'EHPAD « Les Pervenches » à
Biéville-Beuville (Calvados). Tous les patients de ces dyades y sont accueillis une à deux
fois par semaine, sauf l'un d'eux pour lequel les démarches d'inscription étaient en cours au
moment du protocole. Ce recrutement a été réalisé sur le principe du volontariat, après une
proposition orale de notre part (lors d'une rencontre) ainsi qu'une communication par le
biais d'affichages au sein de l'établissement concerné. Un entretien individuel préalable a
été effectué auprès de 12 dyades. Il a permis une première rencontre avec chaque aidant
pour lui expliquer le projet et répondre à ses éventuelles questions. Onze des aidants
rencontrés ont accepté de participer. Seul un d'entre eux a refusé de participer au projet par
crainte de manquer de disponibilité. L'une des aidantes n'est finalement pas venue à la
formation pour la même raison. Toutes nos interventions ont eu lieu à l'accueil de jour. Les
moments d'évaluation, sous la forme de questionnaires à remplir, ont eu lieu au domicile
des participants.
Critères d'inclusion
Les patients inclus présentent tous une maladie d'Alzheimer dont le diagnostic a été
établi par un neurologue. Ils sont suivis ou non en orthophonie. Ils ne montrent pas de
troubles du comportement trop importants, au risque de perturber le déroulement de
l'atelier chant.
Quant aux aidants des patients, ils ne présentent pas de troubles acquis du langage
ou de la communication survenus dans un contexte d'AVC, de traumatisme crânien ou de
toute autre affection engendrant de telles difficultés. Pour écarter un potentiel problème
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langagier ou communicationnel, nous nous sommes appuyées sur le simple entretien avec
eux en les interrogeant sur leurs éventuels antécédents médicaux et orthophoniques.
Les dyades ont été réparties en deux groupes : l'un bénéficiant des deux étapes du
protocole, à savoir la formation sur la communication et l'atelier chant (groupe d'intérêt) et
l'autre ne bénéficiant que de la formation sur la communication (groupe contrôle).
La répartition en deux groupes a été réalisée de façon non aléatoire. Afin de
contrôler certaines variables parasites, l'âge du patient, l'âge de l'aidant, le score au MMSE
obtenu par le patient et le niveau socio-culturel de l'aidant ont été pris en compte. Ces
facteurs ont été contrôlés par un équilibrage entre le groupe expérimental et le groupe
contrôle. L'absence de différence significative entre ces différentes données a été montrée
par le biais d'un test de Mann-Whitney pour l'âge du patient (p=1,00), l'âge de l'aidant
(p=0,88), le score au MMSE (p =1,00), le niveau socio-culturel (p=1,00) et par le biais du
test exact de Fisher pour le sexe (p=1,00). La population était initialement composée de 10
dyades mais nous avons connu deux abandons. Deux dyades ont dû arrêter avant la fin du
protocole en raison d'une altération de l'état de santé des personnes atteintes de MA.
Toutefois, l'équilibrage entre les groupes a été maintenu.
Les tableaux ci-dessous (tableaux 1 et 2) regroupent les caractéristiques principales des
aidants et des patients des deux groupes constitués.
Tableau 1. Caractéristiques principales des sujets du groupe expérimental

Dyade

Age du
patient
(années)

Genre du
patient

1
2
3

67
68
88

F
H
F

Score
MMSE et
degré
d'atteinte
3 (sévère)
0 (sévère)
22 (léger)

4

72

H

3 (sévère)

F:2
Médianes, 70,0 (67,5 ; (50,0%)
quartiles &
80,0)
H:2
pourcentages
(50,0%)

3,0 (1,5 ;
12,5)

13

Age de
l'aidant
(années)

Genre de
l'aidant

NSC
(aidant)

66
69
88

H
F
H

12
17
7

72

F

9

F:2
(50,0%)
70,5 (67 ,5 ;
10,5 (8,0 ;
80,0)
14,5)
H:2
(50;0 %)

Tableau 2. Caractéristiques principales des sujets du groupe contrôle

Dyade

Age du
patient
(années)

5
6
7
8

79
62
72
76

Médianes,
(67,0 ;
quartiles & 74,077,5)
pourcentages

Genre du
patient
F
F
F
H
F:3
(75,0%)
H:1
(25,0%)

Score
MMSE et
degré
d'atteinte
16 (modéré)
0 (sévère)
3 (sévère)
10 (sévère)
6,5 (1,5 ;
13,0)

Age de
l'aidant
(années)

Genre de
l'aidant

NSC

78
62
78
78

H
17
H
12
H
9
F
7
F:1
(25,0
%) 10,5 (8,0 ;
78,0 (70,0 ;
78,0)
14,5)
H:3
(75,0 %)

2. Description du matériel
a. Inclusion
Dans le cadre du recrutement des dyades, nous avons conçu un document de
présentation de notre projet. Il offre une structure commune à chaque rendez-vous proposé
aux dyades volontaires. Il répertorie les différentes informations à leur fournir. Il rappelle
le cadre de notre projet, l'objet du travail de l'orthophoniste, la raison de l'intérêt porté à la
communication dans la maladie d'Alzheimer, l'objectif de notre protocole, l'obligation d'un
consentement libre et éclairé de leur part et le déroulement du projet en termes de dates et
de délais.
Une lettre d'information sur notre recherche a permis aux aidants d'accepter la
participation à notre recherche en toute connaissance des faits (anonymisation des données
récoltées, confidentialité, droit de rétractation, etc.). Ils ont donc signé un document
attestant d'un consentement libre et éclairé de participation à notre recherche.
Un second outil a permis de structurer ces premiers entretiens : une grille
d'inclusion. Elle répertoriait les différentes informations à recueillir, à la fois afin de
contrôler les variables parasites, mais également afin de mieux les connaître dans l'objectif
d'adapter notre approche. Ainsi, les questions portaient sur : leur(s) âge(s), le lien de
parenté entre le sujet MA et son aidant, le genre de chacun, le niveau socio-culturel, le
score obtenu par le sujet MA au MMSE (datant de moins de 6 mois), l'existence de
troubles du langage et/ou de la communication chez l'aidant, la présence ou non d'un suivi
orthophonique ainsi que l'intérêt et/ou la pratique du chant ou de la musique.
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Le MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein et al., 1975) a été utilisé
auprès des patients pour lesquels il nous manquait cette donnée dans le dossier médical.
Cet outil évalue l'orientation, la mémoire, l'attention et le calcul, le langage, ainsi que les
praxies de construction. Son score (noté sur 30) permet de déterminer le degré d'atteinte
cognitive. Nous nous sommes référées au modèle FAST (Reisberg, 1988) pour déterminer
le stade de la maladie en fonction du score obtenu.
b. Matériel utilisé pour les deux étapes d'intervention : sensibilisation sur la
communication et atelier chant
Le protocole de cette étude comprend deux modules principaux : une formation sur
la communication à destination des aidants de patients MA et un atelier chant regroupant
les aidants et leurs proches MA. Chacun de ces deux modules a nécessité la création de
différents outils spécifiques, accompagnée d'une réflexion sur l'approche et les modalités à
adopter. Dans cette partie, les deux modules seront présentés du point de vue des acteurs et
du matériel qu'ils ont mis en jeu. Le contenu de ces deux étapes et leurs objectifs seront
davantage détaillés dans la partie suivante, qui concerne le déroulement du protocole dans
son entier.
La formation sur la communication consiste en une présentation orale adressée à
l'ensemble des aidants recrutés. Trois orateurs sont intervenus : Françoise Garcia,
orthophoniste et directrice de ce mémoire, Léa Barrault et moi-même. Philippe Fichet,
animateur « Prévention » auprès de diverses populations de personnes âgées (notamment
atteintes de MA) était également présent.
Cette formation se compose de 5 étapes : un échange (« brainstorming ») sur la
notion de communication ; une synthèse de cet échange ; une présentation plus
approfondie et détaillée ; une observation de photographies tirées du livre « Alzheimer et
communication non verbale : Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées » (C.
Delamarre, 2014) permettant de mettre en application la formation et enfin une brève
intervention musicale afin d'introduire l'atelier chant.
Le temps de « brainstorming » s'appuie sur l'utilisation d'un paperboard pour y
reporter les propositions des participants. Un support de présentation type diaporama a été
élaboré, permettant une visualisation du contenu oral et une mise en exergue des points
importants. Enfin, un document récapitulatif sous forme d'une page A4 a également été
distribué aux aidants à la fin de la formation, leur permettant ainsi de garder une trace du
message principal véhiculé lors de la rencontre. Il comprend un bref résumé de quelques
phrases de l'intervention, un schéma rappelant le fonctionnement de la communication et
un autre répertoriant les différents signes de communication (verbale et non verbale).
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Pour la seconde étape - celle de l'atelier chant-, nous devions constituer un
répertoire à proposer au groupe. Une liste répertoriant des titres de chansons et les noms
d'artistes correspondants a donc été élaborée. Cette liste a été constituée en fonction de
différents critères.
Le premier était le degré de popularité : les chansons devaient être connues des
participants. Celles qui ont été sélectionnées peuvent être rattachées à deux périodes de
leur vie. Certaines ont été connues au moment de leur jeunesse (en tenant compte de la
diversité des âges) et d'autres au moment de leur enfance. Nous avons donc proposé à la
fois des chansons de variété française connues du grand public et des comptines et
chansons d'enfance. Le second critère était la simplicité, à la fois du point de vue la
mélodie mais aussi des paroles. En effet, le but de cet atelier n'était pas d'améliorer les
performances en chant mais bien de nous appuyer sur ce matériel pour mettre en
application la formation sur la communication. Certains titres ont été choisis afin d'en
prélever la partie la plus simple ou connue (refrain ; premier couplet/refrain). Ainsi, cette
partie pouvait être rapidement intégrée et reprise isolément de façon à soulager la mémoire
des participants. D'autres titres se prêtaient à un mode de répétition (ex : Les Champs
Elysées, de Joe Dassin) ou de réponse (ex : Le téléfon, de Nino Ferrer). Nous souhaitions
éviter de placer les participants dans la situation d'une tâche complexe nécessitant des
compétences vocales, mnésiques ou attentionnelles. En les libérant d'une potentielle
difficulté, leur attention pouvait être utilisée au profit des interactions entre eux, dans une
situation de plaisir partagé.
La liste a été transmise à chaque aidant afin qu'il en détermine un ordre de
préférence. Nous avons ensuite déterminé une moyenne de ce classement et sélectionné les
15 premières chansons de variété les plus choisies et les 5 premières chansons d'enfance les
plus choisies. Le répertoire final comprenait donc 20 chansons.
Un livret regroupant les différents titres et paroles des chansons a été constitué. Il a
été distribué au début de l'atelier, constituant un aide-mémoire au moment de découvrir les
chansons. Son usage a été progressivement estompé au fil des séances de l'atelier chant,
pour favoriser le contact visuel entre les participants, essentiel à la communication entre
eux.
c. Questionnaires d'évaluation du protocole
Afin d'évaluer l'impact de notre protocole, nous avons créé deux questionnaires : un
questionnaire d'évaluation du repérage des signes de communication et un questionnaire
d'évaluation du vécu de la situation de communication. Nous nous sommes inspirées
d'outils déjà existants pour les élaborer.
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Le questionnaire évaluant le repérage des signes de communication a pour but de
déterminer quels signes les aidants repèrent chez leur proche atteint de MA et à quelle
fréquence. Il se présente sous la forme d'un tableau comprenant 20 signes de
communication. La majorité de ces signes sont non verbaux (regards, expressions faciales,
gestes, etc.). Deux d'entre eux font appel à la modalité verbale : la parole et le
« oui »/« non » verbal.
Il est inspiré du QECIR-CHSLD (Le Dorze et al., 2000), qui permet d'évaluer la
communication des résidents en soins de longue durée avec leurs soignants. Il consiste,
pour les professionnels, à déterminer la fréquence d'utilisation des signes de
communication (les expressions faciales, le pointage, les gestes, etc.). La liste des signes
répertoriés dans la classification des actes de communication de Millikin (1997) est venue
enrichir celle du QECIR-CHSLD. Notre outil créé sera rempli, non pas par les aidants
professionnels mais les aidants informels (ici les conjoints).
La consigne est la suivante : « Ce questionnaire rassemble différents moyens de
communication qui peuvent être utilisés par votre proche. Nous vous demandons de
répondre en pensant aux situations que vous vivez ensemble. Pour chaque item, indiquez
s'il l'utilise « souvent », « parfois » ou « jamais ». Nous vous demandons de répondre pour
tous les items, et ce du mieux que vous pouvez. Nous tenons à préciser que ce que nous
voulons évaluer, ce sont les signes de communication repérés et non vos capacités à
communiquer ».
La fréquence des signes repérés doit alors être indiquée selon une échelle de Likert,
avec 3 choix de réponse possibles : « souvent », « parfois » et «jamais ». Le degré de
fréquence attribué aux signes de communication est converti en une note (1 pour
« jamais » ; 2 pour « parfois » et 3 pour « souvent »). Ainsi, un score est obtenu pour
chaque item et un score total de repérage des signes de communication est calculé
(addition de toutes les notes).
Le questionnaire évaluant le vécu de la situation de communication a été élaboré
afin d'apprécier le ressenti de l'aidant lorsqu'il communique avec son proche malade, sa
confiance en ses capacités d'interlocuteur et en celle de son proche. Il comprend dix items
se présentant sous la forme d'une phrase affirmative. En voici deux exemples :
« Communiquer avec votre proche est agréable » ou encore « Vous êtes confiant en vos
capacités à communiquer ». Ce questionnaire est également rempli par l'aidant et se
présente sous la forme d'une échelle de Likert, avec 5 choix de réponse : « pas du tout
d'accord », « plutôt pas d'accord », «moyennement d'accord», « plutôt d'accord » et « tout à
fait d'accord ». La consigne est la suivante : « Pour chacune de ces affirmations, dites si
vous êtes « pas du tout d'accord », « plutôt pas d'accord » […]. Nous vous demandons de
répondre à toutes les phrases proposées, et ce du mieux que vous pouvez. ».
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L'intensité « d'accordage » attribué pour chaque affirmation est converti en une note
allant de 1 à 5. Ainsi, un score est obtenu pour chaque item et un score total de ressenti est
calculé (addition de toutes les notes).
Pour ce qui est de la forme, ce questionnaire est inspiré de l'ABC-scale (Powel et
Myers, 1995). Cet outil permet d'évaluer le degré de confiance de la personne en son
équilibre. Il propose plusieurs choix de réponse, correspondant à des degrés de confiance
différents. Quant au contenu, la Communication Confidence Rating Scale for Aphasia
(CCRSA) (

et al., 2011) offre quelques exemples d'items. Il s'agit toutefois d'une

échelle de confiance en ses capacités de communication à destination des patients
aphasiques, qui est donc remplie par le patient lui-même. Nous souhaitions que notre
évaluation soit complétée par l'aidant et les questions devaient appréhender la
communication au sein de la dyade. Les items qui composent notre questionnaire sont donc
surtout le fruit de nos réflexions.

La figure ci-dessous (figure 1) décrit les différentes étapes réalisées préalablement
au protocole lui-même. Elles comprennent la préparation du matériel et des différents
modules, ainsi que les démarches effectuées auprès de la population d'intérêt.

Figure 1. Etapes préalables au protocole
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3. Déroulement du protocole
a. Recrutement des participants
Nous avons, avec Léa Barrault, présenté notre projet à un public d'aidants de
patients atteints de MA inscrits au sein de l'accueil de jour d'un EHPAD (« Les
Pervenches », cité plus haut). Les noms des personnes intéressées ont été notés par les
responsables de l'accueil de jour. Nous les avons ensuite contactées par téléphone pour
fixer la date d'un premier rendez-vous. Un entretien individuel a été réalisé auprès de
chaque dyade de patient/aidant individuellement. Ces entretiens se sont étalés sur les
différents mardis du mois de septembre. A l'occasion de la rencontre, nous procédions
d'abord à une présentation de notre projet, puis nous faisions signer aux aidants la lettre de
consentement afin d'attester de leur adhésion au protocole. Enfin, un échange avait lieu
pour recueillir les informations relevant des critères d'inclusion. La passation du MMSE a
été réalisée auprès des sujets MA lorsque nous n'avions pas ce résultat.
A l'issue de cette première rencontre, pour la première fois (T0 : évaluation préprotocole) nous présentions à l'aidant les deux questionnaires : celui évaluant le repérage
des signes de communication et celui évaluant son ressenti de la situation de
communication. La consigne lui était donnée et nous répondions à ses éventuelles
questions. Les questionnaires étaient remplis à domicile, laissant à l'aidant un temps de
réflexion quant aux réponses à apporter. Si de nouvelles questions venaient à émerger entre
la rencontre et le rendu des questionnaires, il pouvait bien entendu nous contacter pour
nous les poser. Tous les questionnaires devaient nous être parvenus avant la date de la
formation sur la communication.
b. Une intervention en deux étapes : formation sur la communication et atelier chant
Une formation sur la communication a été réalisée auprès des aidants, à l'accueil de
jour de l'EHPAD, le 2 octobre 2018. Elle était proposée sous la forme d'une session d'une
heure et demi.
Elle a été élaborée en réponse au constat théorique d'un déficit de perception des
signes de communication des aidants. L'objectif principal était de les amener à élargir leur
vision de la communication, souvent perçue dans son caractère verbal, aux signes non
verbaux. Le contenu de la formation a donc volontairement été orienté vers la dimension
non verbale de la communication.
Il ne s'agissait pas d'exprimer explicitement la nécessité pour les aidants d'observer
ces indices non verbaux chez leur proches. Nous désirions avant tout favoriser une
appropriation de cette formation par chacun des aidants. Sans donner d'injonction ou de
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direction unique, nous leur avons proposé une réflexion quant à la nature de notre (nos)
communication(s). En effet, nous avions à l'esprit la diversité des tableaux cliniques
présentés par les patients de notre cohorte, dépendants ou non du niveau d'atteinte. Notre
formation avait donc pour objet d'inviter chacun, dans son individualité, à repenser sa
façon de percevoir la communication de son proche. Nous avons donc favorisé les
échanges, porteurs d'une appropriation du contenu ; notre posture n'était ni directive ni
didactique.
Deux semaines après la formation, l'atelier chant avec le groupe d'intérêt a débuté.
Le groupe contrôle n'a pas participé à cette première session de l'atelier chant. En effet,
nous souhaitions différencier l'apport d'une formation sur la communication seule de
l'apport d'une formation sur la communication combinée à un atelier chant. Toutefois, dans
un souci d'équité thérapeutique, nous avons proposé, de façon décalée dans le temps, le
même atelier chant au groupe contrôle. Mais nous n'avons pas proposé d'évaluation à la
suite de ce dernier temps car l'objectif était que le groupe contrôle ait lui aussi bénéficié de
la mise en pratique au sein de l'atelier chant.
L'atelier chant regroupait donc quatre dyades de patients/aidants. Il avait lieu
chaque mardi pendant 5 semaines consécutives. Chacune des séances durait une heure.
Nous étions deux étudiantes à l'animer : Léa Barrault et moi-même. Dans un premier
temps, nous avons rappelé que la finalité de cet atelier n'était pas l'amélioration des
compétences en matière de chant. Il s'agissait de permettre aux membres du groupe de
vivre un moment de plaisir partagé, à la fois au sein de la dyade, mais aussi entre les
différentes dyades.
D'un point de vue matériel, l'atelier chant se déroulait en position assise, les chaises
étant disposées en cercle pour favoriser les interactions entre les participants. Nous,
intervenantes, occupions également une place au sein du cercle. Dès la première séance, les
deux membres de chaque couple patient/aidant se sont naturellement installés côté à côte.
C'est cette installation qui a été privilégiée au début de l'atelier. A partir de la troisième
séance, nous avons volontairement modifié l'installation pour favoriser un contact visuel
entre les deux membres de chaque couple. Nous les avons incités à intervertir les places
pour que chacun se retrouve face à son conjoint.
Chaque séance de l'atelier chant suivait une progression similaire. Dans un premier
temps, nous abordions brièvement la posture à privilégier (les pieds bien à plat sur le sol, le
dos droit...). L'importance d'adopter une respiration abdominale était expliquée, suivie
d'exercices pour l'expérimenter. Puis un échauffement de la voix par des exercices de sons
tenus ou de sirènes était proposé. Ensuite, nous abordions le caractère chanté de la voix
(chanson simple comme « Au clair de la lune » reprise sous forme de vocalises sur une
seule syllabe). Nous consacrions peu de temps aux quelques exercices préliminaires
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(posture, respiration, échauffement vocal), qui duraient environ 5 minutes. Le reste du
temps était destiné aux chansons du répertoire choisi.
Au moment de commencer à chanter les chansons du répertoire, une première
écoute de la version originale était proposée pour les chansons moins connues. Cela
permettait de favoriser la récupération en mémoire des paroles et de la mélodie. Ensuite,
une reprise à l'unisson avait lieu. Nous avons privilégié la modalité a capella afin que le
groupe soit plus libre dans l'interprétation des chansons. Il pouvait adopter le rythme,
l'intensité et la tonalité qui lui convenaient. A chaque fois qu'une chanson était abordée
pour la première fois, les participants avaient à leur disposition le livret de paroles. Ensuite,
notre objectif était de proposer de chanter des passages et chansons connus de tous. Le
regard des aidants n'était pas rivé sur les paroles et ils pouvaient être plus réceptifs aux
signes de communication non verbale (gestes, sourires, mimiques...).
A la fin de l'atelier chant avec le groupe expérimental, les deux questionnaires
d'évaluation ont à nouveau été remplis par les aidants (T1) de ce groupe mais également du
groupe contrôle. Cette dernière évaluation marque la fin du protocole.
Comme cela a été précisé plus haut, pour des raisons éthiques, nous avons réalisé
les 5 séances d'atelier chant avec le groupe contrôle après cette dernière évaluation. Ils ont
donc eux aussi bénéficié de la deuxième étape du protocole.
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Le schéma ci-dessous (figure 2) offre une vision d'ensemble des différentes étapes
du protocole dans l'ordre chronologique de leur réalisation. La deuxième session d'atelier
chant proposée au groupe contrôle n'y figure pas puisqu'elle a été menée pour des raisons
éthiques et non pour répondre aux hypothèses de la recherche.

Figure 2. Chronologie du protocole
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4. Plan de recherche
Ce travail de recherche est de type expérimental. Il s'agit d'une étude de groupe
longitudinale. Elle implique une comparaison entre un groupe expérimental et un groupe
contrôle. Le groupe expérimental bénéficie du protocole dans son entier, c'est-à-dire à la
fois de la formation sur la communication et de l'atelier chant. Le groupe contrôle ne
bénéficie que de la première phase, à savoir la formation sur la communication. Les aidants
des deux groupes ont répondu au questionnaire de repérage des signes de communication
avant et après le protocole. Ils ont également tous répondu au questionnaire concernant le
vécu de la situation de communication avant et après le protocole.
La variable manipulée est le protocole d'intervention, comprenant l'étape de
formation sur la communication et la mise en application au sein de l'atelier chant. Les
variables dépendantes sont les scores obtenus aux questionnaires proposés aux aidants :
celui évaluant le repérage des signes de communication et celui évaluant le vécu de la
situation de communication.
Les hypothèses opérationnelles sont définies ci-dessous. Les analyses statistiques
inférentielles réalisées s'appuieront sur l'utilisation de tests non paramétriques en raison du
faible échantillon de participants.
HO1 : Nous émettons l'hypothèse d'une meilleure évolution des scores aux items du
questionnaire de repérage des signes de communication obtenus par les aidants du groupe
expérimental par rapport à ceux du groupe contrôle.
Elles consisteront en un test U de Mann-Whitney pour comparer le taux d'évolution du
score à chaque item entre les deux groupes ; un test des rangs signés de Wilcoxon pour
comparer les scores obtenus par les sujets du groupe contrôle entre T0 et T1 puis par les
sujets du groupe expérimental entre T0 et T1 ; un test U de Mann-Whitney pour comparer
les scores obtenus par le groupe contrôle et par le groupe expérimental à T0 puis à T1.
HO2 : Nous émettons l'hypothèse d'une meilleure évolution des scores aux items du
questionnaire évaluant le vécu de la situation de communication obtenus par les aidants du
groupe expérimental par rapport à ceux du groupe contrôle.
Nous utiliserons un test U de Mann-Whitney pour comparer le taux d'évolution du score à
chaque item entre les deux groupes ; un test des rangs signés de Wilcoxon pour comparer
les scores obtenus par les sujets du groupe contrôle entre T0 et T1 puis par les sujets du
groupe expérimental entre T0 et T1 ; un test U de Mann-Whitney pour comparer les scores
obtenus par le groupe contrôle et ceux obtenus par le groupe expérimental à T0 puis à T1.

23

B) Résultats
1. Repérage des signes de communication
L'hypothèse opérationnelle HO1 consiste à dire que le protocole a un effet plus
important sur le groupe expérimental que sur le groupe contrôle concernant le
développement des capacités des aidants à repérer les signes de communication chez leur
proche atteint de MA.
Afin d'évaluer si cet avantage est statistiquement significatif, nous avons, dans un
premier temps, déterminé le taux d'évolution des scores obtenus par chaque participant à
chaque item entre T0 et T1. La formule « (scoreT1 – score T0) / scoreT0 » a permis d'obtenir
une valeur exprimant une différence entre avant et après le protocole. Les valeurs (ou
différences) obtenues par les sujets du groupe expérimental ont été comparées aux valeurs
obtenues par les sujets du groupe contrôle. Un test U de Mann-Whitney a été utilisé. Une
différence statistiquement significative en faveur du groupe expérimental a été montrée
(p = 0.01 ; W = 2559). L'évolution du groupe expérimental est statistiquement supérieure à
celle du groupe contrôle. L'hypothèse opérationnelle HO1 est validée.
Par ailleurs, le graphique présenté ci-dessous (figure 3) apporte une confirmation
visuelle de cette différence. La pente de la courbe d'évolution du score total obtenu par le
groupe expérimental et supérieure à celle de la courbe d'évolution du groupe contrôle.
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Figure 3. Graphique des courbes d'évolution du score total au questionnaire de
repérage des signes de communication pour chaque groupe
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En outre, les courbes d'évolution du score total obtenues par chaque sujet du groupe
expérimental (figure 4) montrent une homogénéité des résultats. Chaque aidant a vu son
score total au questionnaire de repérage des signes de communication évoluer dans le sens
d'une amélioration (plus de signes sont repérés après le protocole qu'avant).
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Figure 4. Courbes d'évolution du score de repérage des signes de communication pour
chaque dyade du groupe expérimental

Afin d'approfondir nos analyses, nous avons également effectué des comparaisons
en prenant en compte un seul facteur à la fois, à savoir soit celui du délai (avant/après), soit
celui du groupe (contrôle/expérimental).
Nous avons comparé les scores obtenus par le groupe expérimental avant et après le
protocole et les scores obtenus par le groupe contrôle avant et après le protocole grâce au
test des rangs signés de Wilcoxon.
Pour le groupe contrôle, la différence de scores entre avant et après le protocole est
statistiquement non significative (p = 0,54 ; W = 244).
En revanche, pour le groupe expérimental, cette différence est statistiquement significative
(p = 0,01 ; W = 198). Ses scores obtenus au questionnaire de repérage des signes de
communication sont statistiquement meilleurs après le protocole qu'avant.
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Nous avons également comparé les scores obtenus par les deux groupes avant le
protocole et les scores obtenus par les deux groupes après le protocole, grâce au test U de
Mann-Whitney.
Avant le protocole, la différence de scores entre les deux groupes est statistiquement non
significative (p = 0,68 ; W = 3086).
Après le protocole, la différence de scores entre les deux groupes est significative (p =
0,003 ; W = 2403). Les scores du groupe expérimental sont statistiquement meilleurs.
Les comparaisons des scores entre avant et après le protocole et entre le groupe
contrôle et le groupe expérimental aux deux temps expérimentaux viennent confirmer la
validation de l'hypothèse HO1. Le graphique ci-dessous (figure 5) rassemble les différentes
analyses statistiques effectuées ainsi que la présence ou non d'une significativité des
résultats.

Figure 5. Analyses statistiques effectuées en tenant compte du délai ou du groupe
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2. Vécu de la situation de communication
L'hypothèse opérationnelle HO2 consiste à dire qu'il y aurait un effet du groupe sur
l'amélioration du score au questionnaire évaluant le vécu de la situation de communication
par l'aidant.
De la même manière que pour le score de repérage des signes de communication,
nous avons déterminé le taux d'évolution des scores à chaque item entre T0 et T1 obtenus
par chaque participant. La formule « (scoreT1 – score T0) / scoreT0 » a permis d'obtenir une
valeur exprimant une différence entre avant et après le protocole. Les valeurs (ou
différences) obtenues par les sujets du groupe expérimental ont été comparées aux valeurs
obtenues par les sujets du groupe contrôle grâce à un test U de Mann-Whitney. Une
différence statistiquement significative a été montrée (p = 0.003 ; W = 2559), en faveur du
groupe contrôle. Cette première analyse statistique ne permet pas de valider l'hypothèse
opérationnelle HO2.
Le graphique ci-dessous (figure 6) apporte une confirmation visuelle de cette
différence dans l'évolution des scores obtenus par les deux groupes au questionnaire
évaluant le vécu de la situation de communication par l'aidant. La pente de la courbe
d'évolution du groupe contrôle est plus importante que celle de la courbe d'évolution du
groupe expérimental.
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Figure 6. Graphique des courbes d'évolution du score total au questionnaire évaluant
le vécu de la situation de communication
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Afin d'approfondir nos analyses, nous avons également effectué des comparaisons
en prenant en compte un seul facteur à la fois, à savoir soit celui du délai (avant/après), soit
celui du groupe (contrôle/expérimental).
Nous avons comparé les scores obtenus par le groupe expérimental avant et après le
protocole et les scores obtenus par le groupe contrôle avant et après le protocole grâce au
test des rangs signés de Wilcoxon.
Pour le groupe contrôle, la différence est statistiquement significative (p < 0,001 ; W = 21),
de même que pour le groupe expérimental (p = 0,007 ; W = 40). Les deux groupes
obtiennent des scores statistiquement meilleurs concernant le vécu de la communication
après le protocole qu'avant.
Nous avons également comparé les scores obtenus par les deux groupes avant le
protocole (T0) et les scores obtenus par les deux groupes après le protocole (T1), grâce au
test U de Mann-Whitney.
Avant le protocole, la différence de scores entre les deux groupes est significative (p =
0,02; W = 560.5). Les résultats du groupe expérimental sont statistiquement meilleurs.
Après le protocole, la différence de scores entre les deux groupes est statistiquement non
significative (p = 0,59 ; W = 746,5).
Le graphique ci-dessous (figure 7) rassemble les différentes analyses statistiques
effectuées ainsi que la présence ou non d'une différence significative.

Figure 7. Analyses statistiques effectuées en tenant compte du délai ou du groupe
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C) Discussion
La communication verbale et non verbale coexistent dans tout acte de
communication. Le non verbal relève des signaux exprimés par notre corps, nos attitudes,
nos postures, nos gestes, notre regard, nos mimiques, etc. Ces signes sont évocateurs de
notre état émotionnel, soutiennent les mots que nous produisons, les renforcent ou parfois
les contredisent. Alors qu'ils offrent des informations essentielles, ils sont souvent délaissés
au profit du verbal, qui nous apparaît de façon plus manifeste et directe.
La communication non verbale se met en place très précocement dans notre vie et
demeure préservée longtemps dans la maladie d'Alzheimer. Elle viendrait « même prendre
le relais d'une communication verbale appauvrie » (Charlot, 2013).
Mais la diminution, voire la disparition du langage verbal peut être source
d'inconfort voire de mal-être chez les aidants qui sont parfois démunis face aux difficultés
de leurs proches. Dans ce contexte, découvrir de nouvelles façons de communiquer et de
construire les échanges est central pour soutenir les interactions entre eux. Le caractère
évolutif de la maladie d'Alzheimer encourage à intervenir pour et avec l'entourage du
patient afin de le soutenir face aux perpétuels ajustements nécessaires. Dans une démarche
écologique, l'orthophoniste peut accompagner et soutenir l'aidant dans son rôle
d'interlocuteur privilégié.
De nombreuses études scientifiques proposent des protocoles permettant
d'améliorer la qualité de la communication au sein de la dyade patient MA/aidant. Elles
valorisent essentiellement la transmission de stratégies de communication. Toutefois, les
aidants rencontrent des difficultés en amont de l'élaboration même des réponses apportées à
leur proches. Le repérage de la communication chez eux est lui-même déjà difficile. Or
c'est une étape primordiale, qui doit au préalable être réussie par les aidants. Ils doivent en
effet détecter les productions (verbales ou non verbales) pour pouvoir ensuite y apporter
des réponses adaptées. Nous avons donc développé un programme d'aide aux aidants
ciblant spécifiquement l'habileté à repérer les signes de communication non verbaux. Une
sensibilisation aux aidants sur l'importance de tenir compte de l'ensemble des signes de
communication, au-delà des productions verbales, a été proposée. Nous leur avons
expliqué que même si un sourire, un geste ou un simple regard pouvaient sembler
anecdotiques (de par leur discrétion voire leur imperceptibilité), ils étaient en réalité
déterminants pour la communication. Au-delà du contenu verbal, les signes non verbaux
nous éclairent sur l'intention de notre interlocuteur et nous apportent une compréhension
plus fine et authentique du message transmis.
D'autre part, dans la littérature, les protocoles développant la perception de ces
signes n'incluent pas d'étape de mise en application. L'activité du chant, favorable à
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l'émergence des signes de communication, a été retenue comme support pour expérimenter
les notions transmises lors de la formation. L'objet de ce travail était donc d'étudier l'action
combinée d'une sensibilisation aux différentes facettes de la communication et d'une mise
en pratique au sein d'un atelier chant.
La communication est intrinsèquement liée aux aspects relationnels et au
fonctionnement individuel. Un tel programme ne pouvait donc, selon nous, se contenter de
transmettre des solutions préconçues. Il s'agissait plutôt de soutenir l'aidant dans sa
découverte d'une autre forme de communication, en étant au plus près de ses besoins et de
son vécu personnel avec son proche. Dans cette perspective, en tant qu'intervenants, nous
étions de simples vecteurs d'une réflexion personnelle, initiateurs d'une ouverture à d'autres
possibilités communicationnelles. En rappelant la présence des signes non verbaux, nous
souhaitions susciter chez les aidants le désir d'y prêter attention (sans les contraindre
explicitement à le faire).
En outre, la notion de bien-être est au cœur des enjeux de la prise en soin des
patients MA et de leur entourage. Il s'agissait d'offrir à chacun des aidants une nouvelle
vision de la communication, plus positive car ouverte à de nouvelles perspectives. Dans
cette optique, la portée de ce protocole dépasse la simple augmentation du nombre de
signes repérés par les aidants. Améliorer leur vécu de la communication avec leur proche
atteint de MA constituait également un objectif de notre protocole.
Les résultats de l'étude ont montré une amélioration des capacités de repérage des
signes de communication chez tous les aidants ayant bénéficié du programme dans son
entier (groupe expérimental). Quant aux aidants ayant participé uniquement à la formation
sur la communication (groupe contrôle), ils n'ont pas vu leurs capacités s'améliorer de
façon significative. La mise en pratique de la formation au sein d'un atelier chant semble
donc être une étape indispensable pour permettre d'améliorer de façon significative la
perception de la communication chez leur proche MA. De plus, un autre résultat vient
renforcer ce premier constat. Une différence d'évolution de ces capacités entre les deux
groupes a statistiquement été objectivée : le groupe expérimental connaît une meilleure
évolution que le groupe contrôle. Ainsi, nous pouvons conclure à la présence d'une
interaction entre la variable du délai (avant/après le protocole) et la variable du groupe.
L'hypothèse principale de cette étude peut être validée. Une formation sur la
communication, mise en application dans un atelier chant, permet d'améliorer les capacités
des aidants à repérer les signes de communication chez leur proche atteint de MA.
La diversité des dyades du point de vue de leurs caractéristiques (âge, niveau
d'atteinte cognitive, niveau socio-culturel...) n'a pas fait obstacle à la réussite du protocole.
Ce dernier a été bénéfique pour l'ensemble des couples patients/aidants. Ce constat, même
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s'il porte sur un nombre restreint de sujets, encourage à recourir à ce type de protocole
auprès de tous les aidants de patients atteints de MA. En outre, nous avons été confrontées
à l'absentéisme de certains aidants lors de l'atelier chant (comprenant 5 séances au total).
Au sein du groupe expérimental, la dyade 1 a été absente 1 fois et la dyade 4 a été absente
2 fois. Ces absences ne semblent pas avoir influencé négativement les résultats. Ainsi, les
bienfaits du protocole sont objectivés, en dépit des différences interindividuelles ou d'un
manque de régularité dans son suivi.
La modalité du groupe a eu pour principal bénéfice de lutter contre un sentiment
d'isolement et de stigmatisation chez les aidants. A travers de nombreux échanges avec les
aidants, chacun d'eux a en effet pu confronter son propre vécu des difficultés à celui des
autres. La contrepartie d'une telle approche groupale est aussi la confrontation à l'évolution
possible de la maladie, pouvant parfois faire naître une inquiétude voire une souffrance
chez l'aidant. En effet, certains ont ressenti le besoin d'affirmer que leur proche MA n'en
était pas au point de ce que d'autres avaient pu décrire. Notre formation, sans insister sur
l'altération progressive du langage, se devait tout de même d'exposer les faits. Il était
essentiel d'expliquer la raison de cette formation et du protocole dans son ensemble. La
réduction progressive du langage verbal dans la MA a donc été décrite. Puis nous avons
rappelé l'existence d'une autre forme de communication. En précisant que le langage parlé
ne représente qu'une part infime de nos échanges, nous avons tenté de redonner à la
dimension non verbale toute sa place. Certains des aidants, - essentiellement ceux dont le
proche MA avait un langage verbal bien préservé -, ont pu verbaliser leurs doutes quant à
une approche favorisant le langage non verbal. Nous avions en tête la diversité des profils
des patients et notre souhait n'était pas de basculer d'une forme de communication à une
autre. Il s'agissait de rappeler la complémentarité des deux dimensions. Par ailleurs, nous
avions à cœur de mettre à disposition des outils dont chacun pourrait se saisir à sa manière.
Ainsi, nous espérions que notre intervention pourrait avoir un impact à long terme, même
si elle était peu investie au moment de la réalisation du protocole. En envisageant la
communication autrement, nous souhaitions rendre les étapes de dégradation à venir moins
difficiles à vivre.
La prise en compte de la singularité de chacun nous semblait essentielle. Nous
avons tenté de considérer chaque aidant dans sa part d'individualité en offrant à chacun un
espace de parole. Les échanges développés dans le cadre de la formation se sont donc
construits en fonction du vécu des différents aidants présents. Ainsi, même si nous avions
en tête les éléments à aborder, nos propos se sont nourris et affinés à travers les remarques
et interrogations exprimées par les aidants. Une telle approche peut être perçue comme un
obstacle à la reproductibilité du protocole dans le cadre d'une autre étude. La difficulté
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réside dans le fait de concilier adaptation et rigueur procédurale. Toutefois, notre objectif,
écologique et clinique, ne semble pas nécessairement incompatible avec une procédure
détaillée et ciblée.
L'autre composante de ce protocole, tout aussi importante, était l'atelier chant. Il
s'agissait d''une activité qui n'était pas toujours investie au quotidien par les dyades
(certaines écoutant peu de musique). Nous avons donc dû adapter nos propositions afin de
rassembler tous les aidants au sein d'un moment de plaisir partagé. En privilégiant les
paroles connues de tous, nous délestions les participants d'un travail de mémorisation.
Nous ménagions les préférences de chacun, tout en créant un climat de confiance, dénué de
jugement quant aux capacités vocales des uns ou des autres. Nous favorisions les échanges
spontanés tout au long des séances de l'atelier chant. Chacun pouvait s'exprimer librement
sur des souvenirs suscités par les chansons, sur ses goûts musicaux et ses souhaits quant au
choix des chansons. L'objectif de l'atelier chant était ou non conscientisé par les aidants en
fonction du profil de chacun. Certains, avides d'informations théoriques, verbalisaient
souvent la raison de leur présence. D'autres, moins concernés par les objectifs théoriques
sous-jacents, profitaient simplement de ce moment de partage. En dépit de cette grande
hétérogénéité des profils, tous les aidants ont répondu positivement à cet atelier chant,
montrant de meilleures capacités de perception à la fin du protocole.
Concernant le vécu de la situation de communication par les aidants (hypothèse
secondaire), les conclusions sont moins favorables. Il s'est significativement amélioré chez
le groupe ayant bénéficié de tout le protocole (groupe expérimental) mais également chez
le groupe ayant bénéficié uniquement de la formation sur la communication (groupe
contrôle). De plus, la différence d'évolution du vécu entre les deux groupes est
statistiquement significative, en faveur du groupe contrôle et non du groupe expérimental.
Ce résultat suggère qu'une formation sur la communication seule offre plus de possibilités
d'amélioration du point de vue du vécu de la communication que si elle est complétée par
une mise en application au sein d'un atelier chant. Or, notre hypothèse était qu'une
amélioration du vécu de la communication serait majorée dans le cas d'un suivi du
protocole dans sa totalité.
Divers facteurs ont pu influencer de tels résultats concernant le vécu de la
communication. Afin de mieux les cerner, nous pouvons porter notre attention sur les
résultats des deux groupes en dissociant chaque temps expérimental du dispositif. Avant le
protocole, il existait déjà une différence au niveau de ce vécu entre les deux groupes. Les
participants du groupe contrôle avaient un vécu significativement moins bon que le groupe
expérimental. Après le protocole, cette différence devient statistiquement non significative,
ce qui signifie que les sujets du groupe contrôle ont vu leur vécu s'améliorer au point de
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compenser la différence initiale. De plus, l'une des dyades du groupe expérimental (dyade
12) voit son score au questionnaire évaluant le vécu de la communication diminuer entre le
début et la fin du protocole. Il s'agit de la dyade qui a été absente à deux reprises lors de
l'atelier chant. Nous pouvons donc nous interroger sur l'impact de l'absentéisme sur la
variable du « vécu ». Un projet d'une plus grande envergure, impliquant un échantillon de
sujets plus important, permettrait peut-être d'aboutir à des résultats différents. La variabilité
interindividuelle inhérente à un projet impliquant peu de participants tel que celui-ci serait
plus facilement contrôlée. Procéder ainsi permettrait de réduire le risque d'une différence
pré-protocole entre les groupes. Toutefois, nous n'excluons pas l'hypothèse d'une absence
d'apport ajouté de l'atelier chant sur la variable du vécu de la communication.
Enfin, nous pouvons nous interroger sur les qualités psychométriques de l'outil
d'évaluation créé. Sa validité était-elle suffisante pour mesurer ce qu'il était censé
mesurer ? A la différence de l'outil d'évaluation du repérage des signes de communication,
il n'existait aucun matériel proche de ce que nous souhaitions évaluer. Nous ne nous
sommes pas inspirées d'outils étalonnés et validés antérieurement dans le cadre d'autres
travaux de recherche. Les éventuelles études à venir pourraient envisager d'apporter des
modifications aux items de cet outil, afin de permettre une évaluation plus fiable. Ainsi,
même si les résultats de ce projet sont concluants du point de vue du repérage des signes de
communication, nous devons émettre quelques réserves interprétatives du point de vue du
vécu.
Finalement, en dépit du faible nombre de participants à l'étude, les résultats
concernant les capacités de repérage sont très encourageants. Le recours à un programme
en groupe, composé d'une formation aux aidants de patients MA, suivie d'un atelier chant,
est pertinent pour améliorer la perception de la communication. Les aidants semblent avoir
bénéficié de ces deux étapes pour élargir leur vision de la communication à des signes
qu'ils ne détectaient pas auparavant.
Le vécu de la situation de communication s'est lui aussi amélioré, même s'il semble
plus sensible à un protocole intégrant uniquement la formation sur la communication.
L'impact du protocole (ou du moins de la formation) va donc au-delà d'une amélioration du
nombre de signes non verbaux repérés. Les aidants ont été amenés à reconsidérer la
communication, en prenant en compte certains aspects laissés de côté jusqu'alors. Ils ont
réalisé qu'elle n'était, certes, plus « comme avant », mais qu'elle était toujours présente et
toujours possible. Ce protocole leur a sans doute permis de prendre conscience des
compétences communicationnelles de leur proche. Il les a encouragés à considérer la
communication autrement que sous l'angle du déficit et leur a ainsi permis de mieux vivre
les échanges avec leur conjoint.
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D) Conclusion
L'implication des aidants est au cœur des enjeux de l'intervention orthophonique,
notamment dans un contexte de maladie neuro-dégénérative telle que la MA. Elle apparaît
d'autant plus essentielle lorsque le travail porte sur la communication, afin d'être en
adéquation avec les besoins réels de nos patients. En les intégrant au parcours de soin, nous
favorisons une approche au plus près du vécu de chacun d'eux. Nous nous inscrivons dans
une collaboration étroite avec les acteurs présents au quotidien. Un programme d'aide aux
aidants tel que celui-ci peut aisément être proposé par un orthophoniste, parallèlement à
une prise en charge individuelle.
Ce projet montre l'intérêt du rôle de l'orthophoniste dans la communication entre le
patient atteint de MA et son aidant le plus proche. Les aidants sont parfois démunis face
aux troubles de communication, qui peuvent générer chez eux un sentiment de malaise ou
d'incompréhension, voire de mal-être. Les difficultés semblent parfois si insurmontables
qu'elles peuvent conduire à un renoncement à communiquer de la part de l'aidant. A travers
un accompagnement dans la découverte de la communication dans sa globalité, il est
possible de lui en offrir une vision plus globale et plus positive. L'aidant est alors amené à
dépasser ses propres représentations pour trouver des clés favorisant le maintien d'une
communication commune. Ainsi, notre intervention vise ses capacités à repérer les signes
non verbaux pour l'inciter à s'appuyer sur ces éléments lorsque les mots viendront à
manquer. La finalité de notre intervention est de redonner à l'aidant le goût de l'échange
avec son proche atteint de MA. Quand la communication devient compliquée voire
impossible, nous avons pour rôle d'y apporter nouvelle impulsion, de la raviver, et ce dans
le respect de l'individualité de chacun.
En proposant ce protocole, nous envisagions le développement des capacités de
repérage des signes de communication comme une étape préalable à la modification de la
communication elle-même. Dans la continuité de ce travail, il serait pertinent d'évaluer
l'impact d'un tel protocole sur la qualité de la communication afin de compléter les
conclusions rapportées dans cette étude. En analysant les actes de langage utilisés, il serait
possible de vérifier si une telle approche peut avoir un effet sur les échanges en euxmêmes. Une augmentation du nombre de signes non verbaux pourrait potentiellement être
observée.
Le protocole développé ici tient compte du bien-être de l'aidant et son proche MA.
Il est appréhendé par l'évaluation de son vécu de la situation de communication. Il nous
semble essentiel que les protocoles à venir tiennent compte de cette dimension. En outre, il
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serait intéressant de déterminer s'il existe un lien statistiquement objectivable (direct ou
non) entre l'amélioration du repérage de la communication et celle du vécu de la situation
de communication.
Ce protocole ne propose pas la transmission de notre vision d'expert du langage
quant à la « bonne manière » de communiquer. Il tend plutôt à instaurer une dynamique
nouvelle et plus positive dans la communication au sein de la dyade patient MA/aidant. La
littérature rapporte un grand nombre de protocoles dont le contenu consiste à entraîner des
compétences communicationnelles. Nous pourrions, au sein d'une étude future, envisager
la comparaison entre ces deux approches ou chercher à démontrer leur éventuelle
complémentarité. Toutefois, en privilégiant une telle approche, ce projet met en évidence
une réalité de terrain qui défend une formation et une information mutuelle entre les
soignants et les bénéficiaires des soins (patients et aidants). Il renforce l'idée d'une
expertise des patients et de leurs aidants, qui sont les plus à même, soutenus par le
professionnel dans leur démarche, de trouver leurs propres ressources.

L'approche privilégiée n'a pas pour seule vocation d'attribuer une place centrale à
l'entourage du patient atteint de MA (aussi important soit-il). Elle tend également à
redonner au patient son statut de personne auprès de laquelle il est possible de s'engager
socialement. La personne atteinte de MA ne doit pas être perçue uniquement à travers le
prisme de sa maladie, dans une vision dominée par des idées de dégradation, de défaillance
ou de perte. Même si l'altération ne doit pas être occultée, il est important de ne pas
envisager la maladie comme opposée à l'état normal. Ainsi, même si la maladie entraîne
des modifications, il est primordial d'avoir à l'esprit que la personne atteinte de MA
demeure un être humain, doué de raison, de pensées et tout aussi compétent qu'un autre
pour communiquer.
Dans cette perspective, il est essentiel de lutter contre une déshumanisation des
personnes atteintes de MA et ainsi respecter leur dignité et leur capacité à décider pour
elles-mêmes. Nous devons interroger l'être humain dans son entier afin de ne pas réduire la
personne malade à son étiquette « maladie d'Alzheimer ».
Par ailleurs, l'individu ne peut être considéré indépendamment du contexte sociétal
dans lequel il évolue. Le regard que la société porte sur la maladie d'Alzheimer demeure
négatif et empreint de préjugés. De nombreuses approches visent le mieux-être des patients
et de leurs aidants. Mais pour qu'ils en bénéficient pleinement, un changement de regard et
d'attitude de la société apparaît nécessaire. Pour insuffler un tel renouveau, il serait
intéressant de véhiculer auprès de tous une vision plus positive de cette pathologie, et peutêtre plus largement du vieillissement lui-même.
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Annexe 3 : Extrait du questionnaire de repérage des signes de communication
Consigne : Ce questionnaire rassemble différents moyens de communication qui peuvent
être utilisés par votre proche. Nous vous demandons de répondre en pensant aux situations
que vous vivez ensemble. Pour chaque item, indiquer s'il l'utilise « souvent », « parfois »
ou « jamais ». Nous vous demandons de répondre à toutes les propositions, et ce du mieux
que vous pouvez. Nous tenons à préciser que ce que nous voulons évaluer, ce sont les
signes de communication repérés et non vos capacités à communiquer.
Souvent
Des regards
Des expressions faciales
Des sourires
Des mouvements du corps entier
Des modifications de la distance
physique (rapprochement/éloignement)
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Parfois

Jamais

Annexe 4 : Extrait du questionnaire évaluant le vécu de la situation de
communication
Consigne : Ce questionnaire a pour but d’évaluer votre ressenti concernant la situation de
communication avec votre proche, votre confiance en vos capacités d’interlocuteur et en
celles de votre proche. Pour chacune de ces affirmations, dites si vous êtes « pas du tout
d'accord », « plutôt pas d'accord », «moyennement d'accord», « plutôt d'accord », « tout à
fait d'accord ». Nous vous demandons de répondre à toutes les phrases proposées, et ce du
mieux que vous pouvez.
Tout à
Pas du tout Plutôt pas Moyennement Plutôt
fait
d'accord
d'accord
d'accord
d'accord d'accord
Vous arrivez à
communiquer avec votre
proche.
Vous arrivez à savoir quand
votre proche veut vous
communiquer quelque
chose.

Vous êtes confiant en ses
capacités à communiquer.

Vous êtes confiant en vos
capacités à communiquer.
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Annexe 5 : Document récapitulatif distribué à la fin de la formation sur la
communication
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Annexe 6 : Liste des chansons choisies pour l'atelier chant
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Glossaire
DSMV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
FAST : Functionnal assessment staging
MA : Maladie d'Alzheimer
MMSE : Mini Mental State Examination
NSC : Niveau Socio-culturel
TNC : Trouble Neurocognif
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Maladie d'Alzheimer et communication : un programme d'aide aux aidants
Alzheimer disease and communication : a caregivers helping program

Résumé
Les patients MA présentent des troubles de la communication verbale. La
communication non verbale, mieux préservée, est pourtant moins considérée. Les aidants
informels de ces patients éprouvent des difficultés à percevoir les signes de communication
chez leurs proches. La littérature rapporte l'intérêt de former les aidants sur la
communication, notamment en renforçant ces capacités de perception. Toutefois, les
protocoles ne proposent pas de leur permettre une appropriation de cette formation par une
mise en pratique. Le chant étant une situation favorable à la communication, le programme
ici élaboré comporte une étape de formation sur la communication suivie d'une mise en
application dans un atelier chant. Ce dispositif a permis d'améliorer le repérage des signes
de communication par les aidants et leur vécu de la communication avec leur proche MA.
Mots-clés : Maladie d'Alzheimer, aide aux aidants, formation sur la communication, chant
Keywords : Alzheimer disease, informal caregivers helping, communication training,
singing

