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L’aide à la communication

De nombreuses atteintes cérébrales (AVC, Alzheimer, Parkinson…), peuvent entraîner des 
troubles de la communication : aphasie, manque du mot, dysarthrie, etc. Il devient de plus en plus 
difficile pour les personnes de s’exprimer et/ou de comprendre les conversations. Les liens sociaux 
avec la famille et les amis s’étiolent petit à petit entraînant un isolement de plus en plus important.

Les troubles de la communication, qu’est-ce que c’est ? 

L’orthophoniste est un professionnel de santé spécialisé dans la rééducation des troubles de  
la communication, du langage, de la voix et de la déglutition. Il intervient sur prescription médicale.  
Il conseille également les familles sur les adaptations à réaliser dans le quotidien des personnes 
pour faciliter les échanges et soutenir la réadaptation.

L’orthophoniste peut donc conseiller les proches dans la mise en place de solutions 
technologiques adaptées aux difficultés des personnes pour qu’elles continuent à avoir une vie 
sociale la plus épanouissante possible.

Travailler les habiletés communicatives et faciliter les échanges augmente les interactions 
possibles avec la famille et les amis, essentielles au maintien de la qualité de vie des personnes. 
Maintenir des liens sociaux contribue à l’équilibre social et affectif des personnes et participe à 
apaiser les relations au quotidien. 

Vers quel professionnel se tourner ?

Quel intérêt pour les personnes accompagnées ? 
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Il est important d’inclure la personne dans les décisions importantes pour elle et pour  
la vie familiale. Les aidants peuvent rassurer et encourager la personne à s’exprimer par tous  
les moyens possibles, afin de lui demander son opinion sur les solutions qui peuvent l’aider  
à conserver des liens sociaux. Ceci facilitera largement son acceptation des changements prévus  
et favorisera la réussite des démarches entreprises.

Les proches aidants tiennent un rôle décisif dans le maintien des relations sociales de leur 
proche. Ils sont aussi les premiers concernés par ses difficultés de communication.  
Mieux communiquer avec leur proche en s’appuyant sur ses compétences préservées permet une 
interaction plus fluide et donc un gain d’efficacité et de temps. 

Converser à distance avec ses proches via un ordinateur, une tablette ou un smartphone permet 
de se voir et de mieux garder le contact lorsqu’il n’est pas possible de se rendre physiquement 
au domicile. Les appels vidéo permettent aussi d’utiliser tous les modes de communication 
possibles (gestes, dessins…) et pas seulement la voix comme au téléphone, ce qui peut faciliter 
l’expression des personnes.

Les tablettes et smartphones classiques sont de plus en plus faciles à utiliser, et peuvent être 
configurés pour offrir une interface plus accessible (gros caractères, forts contrastes, etc.). 
Néanmoins, pour les personnes avec peu d’expérience de la technologie, il existe aussi des 
téléphones simplifiés, voire ultra-simplifiés (avec un seul bouton), ainsi que des tablettes 
destinées spécifiquement aux personnes âgées, proposant un menu simplifié.

Comment en parler avec la personne accompagnée ?

Quel intérêt pour les aidants ? 

Quelles solutions technologiques peut-on mettre en place ? 
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   Les smartphones et tablettes ordinaires peuvent être configurés pour faciliter 
grandement l’accessibilité et l’usage par des personnes en perte d’autonomie.  
L’Institut National de la Consommation propose gratuitement un guide à ce sujet 
spécifiquement destiné aux aidants :  
https://www.inc-conso.fr/content/guide-configuration-tablettes  

   Les boutiques spécialisées dans le matériel médical vendent souvent des téléphones 
et tablettes simplifiés. On peut en trouver en entrant « matériel médical + maintien à 
domicile » dans un moteur de recherche internet, afin d’aller tester les solutions disponibles 
en magasin.

  Interroger son médecin traitant : les séances d’orthophonie sont remboursées sur prescription.
  Consulter le site de la fédération nationale des orthophonistes : www.fno.fr

Où se renseigner sur l’orthophonie et sa prise en charge ?

Comment se procurer des technologies adaptées ?

   Laisser à la personne le temps de s’exprimer, la recherche d’un mot ou d’une phrase peut 
être longue. 

   Ne pas finir ses phrases à sa place pour gagner du temps, on risque de se tromper et de 
compliquer l’échange. 

   Se concentrer plus sur le sens, le contenu que sur la forme, l’essentiel est que la personne 
se fasse comprendre.

   Encourager la personne à s’exprimer par tous les moyens possible (gestes, dessin, 
mimiques, désigner les objets, l’écrit si elle le peut…).

   Identifier avec la personne le sujet général dont elle veut parler en suggérant des thèmes 
(« vous voulez parler de la famille ? de la santé ?... »)

   Ne pas interrompre la personne dès qu’elle se trompe. Eviter de la corriger sans arrêt. 

   Eviter de faire systématiquement répéter la personne si on n’a pas tout compris,  
cela peut la décourager. Si possible, mieux vaut essayer de poser des questions 
supplémentaires pour clarifier.

   Poser des questions auxquelles la personne peut répondre par oui/non, en faisant 
attention à la fiabilité de la réponse.

   Ne poser qu’une question à la fois et attendre la réponse de la personne.

Quels conseils pratiques pour communiquer, en présentiel  
ou à distance ?

 
   Sur le site de France Alzheimer et Maladies Apparentées : guide.francealzheimer.org
   Sur le site de l’association France AVC : www.franceavc.com
   Sur le site de l’association France Parkinson : www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-
maladie/proche-d-un-malade/

Où trouver des informations pour mieux comprendre les difficultés d’un proche ?
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Projet soutenu par :
Le projet InfoAidants vise à créer une série de vidéos et des fiches d’information sur le rôle  
d’aidant proche d’une personne âgée et les technologies d’assistance permettant de le faciliter.  
Ces contenus sont gratuits et neutres. Ils sont le fruit d’une collaboration entre les experts de  
l’Hôpital Broca et un groupe d’aidants et de professionnels de terrain. 

Projet réalisé au Broca Living Lab par l’équipe du Pr. Anne-Sophie Rigaud,  
de l’Hôpital Broca (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). 

Ont participé à la rédaction de cette fiche : Maribel Pino, Samuel Benveniste, Souad Damnée,  
Benoît Charlieux, Sébastien Dacunha, Nathaniel Emprin, Serge Reingewirtz, Fanny Capdessus, 
Romane Genty, Mathilde Pernuit. Illustrations et maquette : Juliette Coustère. 

Pour en savoir plus sur le Broca Living Lab et, si vous le souhaitez, participer à l’élaboration  
de nos projets en tant qu’expert ou testeur, contactez-nous : contact@brocalivinglab.org

Septembre 2021

 
   En cas d’accident, la « carte d’urgence de l’aidant » mise en place par l’association 
française des aidants permet aux secours d’être informés du rôle d’aidant assuré par la 
personne et ainsi d’organiser l’accompagnement du proche aidé en cas d’indisponibilité  
de l’aidant.  
www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf

 
   Pour les aider à protéger leur santé et leur bien-être, il est recommandé aux aidants de 
parler de leur situation à leur médecin traitant. 

   Il peut aussi être très utile de parler de ses difficultés quotidiennes d’aidant avec un 
psychologue. 

   Pour se consacrer temporairement à l’accompagnement de leur proche, les aidants salariés 
ou indépendants peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant rémunéré :   
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-aider-
un-proche/le-conge-de-proche-aidant

Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’aidant ?

Pour en savoir plus sur le rôle de proche aidant  
et découvrir d’autres aides disponibles,  
regardez nos 11 vidéos : www.infoaidants.org

2 - La localisation d’un 
proche à distance

1 - Le rôle de proche aidant

7 - La sécurisation  
de la maison

3 - Le Centre Communal 
d’Action Sociale

8 - La consultation d’un 
psychologue à distance

4 - Le soutien des 
professionnels et d’autres 

aidants

9 - Le cahier de liaison  
numérique

5 - L’hébergement  
temporaire

10 - Aider à reprendre  
ses loisirs

6 - La rémunération  
d’un proche aidant

11 - Garder le contact 
avec ses proches


