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Résumé:

Les masseurs-kinésithérapeutes sont parfois confrontés à des patients qui ont des troubles de la 
communication verbale: aphasiques, patients portant une trachéotomie, déments, atteints du locked-
in-syndrom, dans le coma ou même des  étrangers, des muets et des enfants... Pouvoir communiquer 
avec ces patients n'est pas une compétence innée, elle nécessite un apprentissage. Il faut pour cela 
commencer par comprendre le cadre dans lequel s'effectue la communication et appréhender les 
moyens de communication non verbale. Connaître le profil pathologique du patient, tout comme 
certaines techniques de communication, certains positionnements corporels, des attitudes adoptées 
par le praticien ainsi que des outils et des ressources extérieures, peuvent faciliter la sauvegarde du 
lien avec le patient en vue de la rééducation. Cependant, communiquer ne se limite pas à émettre 
des messages et on ne peut dissocier relation thérapeutique et relation humaine. Mais comment cette 
compétence est-elle transmise à ceux qui apprennent la masso-kinésithérapie?

Mots clés:

– Communication non verbale

– Trouble du langage

– Relation thérapeutique

– Guidance gestuelle



Bernard Werber.

dans « Le Père de nos Pères »

« Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à 
communiquer.
Mais essayons quand même... » 
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 1 Introduction
Communiquer est un acte de la vie quotidienne, essence de notre fonctionnement d'être social. [1]
[2]

Dans une relation de soin, la communication revêt une place particulière. D'une part une 
communication de qualité permet, comme dans un grand nombre de professions, une efficacité du 
fonctionnement (comme en entreprise): par exemple, lors de l'interrogatoire, communiquer permet 
de recueillir des données utiles au bilan, ce qui s'inscrit dans l'identification du problème et donc 
dans l'efficacité du soin. D'autre part, la profession de soin comporte dans son essence des valeurs 
d'humanité. La relation thérapeutique (incluant la communication qui est sa dynamique) prend tout 
son sens en permettant de faire circuler l'écoute, l'empathie, le « prendre soin » [3].

La relation de soin MK1 comporte des spécificités à l'égard de la relation de soin générale. Or la 
communication, dans le monde de l'exercice de la MK, est  parfois entravée par des troubles du 
langage appartenant au patient. Ayant été confronté à de telles situations lors de mon parcours de 
stage, j'ai cherché des moyens de communication de suppléance. La communication non verbale a 
souvent été un recours de choix. La problématique suivante est donc apparue:

Comment s'adapter aux troubles du langage et garder une continuité dans la relation de soin  
MK?
En s'appuyant sur des expériences vécues en stage et des recherches bibliographiques, ce mémoire 
se propose d'initier l'exploration de cette question en considérant tout d'abord le concept de 
communication, avec son fonctionnement et ses imperfections. Nous considérerons uniquement le 
cas d'une interaction dyadique, c'est-à-dire entre deux personnes. Puis nous étudierons le cadre de la 
communication, c'est-à-dire la relation de soin MK. Nous verrons ensuite de quels moyens de 
communication non verbale nous disposons, ceux-ci étant peu conscientisés au regard du poids 
important qu'ils ont dans la réception du message [1][2]. Pour terminer, et avant de mettre en 
perspective et de conclure, nous émettrons des considérations pratiques sur cette communication, 
avec des conseils d'optimisation et des profils de patient présentant des troubles de la 
communication.

Pour construire ce mémoire il a fallu s'investir pleinement dans les situations relationnelles de stage 
pour essayer d'en percevoir les particularités de la communication. La méthode employée était, en 
fin de journée, de noter tous les faits mémorisés durant les soins. Plus tard, à froid, il s'agissait de 
documenter les prises en charge spécifiques de certains patients, de faire des recherches sur les 
processus de communication et d'illustrer les idées générales par des situations de stage.

1 « MK » désignera Masseur-Kinésithérapeute, Masso-Kinésithérapie, Masso-Kinésithérapique...
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 2 Communication, aspect théorique

 2.1 Principes généraux
Voir Figure 1.

Commençons tout  d'abord par étudier  les  principes  généraux de la  communication.  Retenons 6 
grands éléments d'après l'œuvre de Constantino Iandolo1 [1]:

– L'existence  d'une  sphère  centrale et  d'une  sphère  périphérique au  sein  de  l'individu 
communicant. La sphère centrale se charge de l'attribution d'une signification aux signes 
(codage, décodage), elle siège dans le système nerveux central. À ce niveau se déroulent des 
processus cognitifs complexes. La sphère périphérique externalise les signes au moyen d'un 
acte moteur (la contraction des muscles du visage pour la mimique par exemple).

– La notion de  canal.  C'est  le  média qu'emploie le message pour joindre le  récepteur.  Sa 
caractéristique est la présence d'une perturbation qui tend à déformer le message.

– Les notions de signe et de code. Nous n'avons pas un accès direct aux pensées des autres. Le 
message pour traverser l'espace entre les communicants doit prendre la forme d'un signe (un 
membre supérieur tendu en avant, main ouverte, en direction de quelqu'un, par exemple). Le 
signe prend un sens par l'intermédiaire du code (se serrer la main pour se saluer). 

– La notion de rétro-information (ou feed-back, selon le terme consacré anglo-saxon). Dans 
ce cas, c'est l'émission d'un signal par le récepteur qui confirme (ou pas) la compréhension 
du message

– La notion de répertoire commun: la communication entre deux êtres implique l'existence 
d'éléments  de code qui  prennent  un sens pour les  deux parties  (À titre  d'exemple,  dans 
certaines  tribus  d'Afrique,  le  rituel  de  salut  consiste  à  cracher  par  terre  [2],  c'est  dire 
l'importance de ce répertoire commun!)

– Le processus de communication simple entre deux personnes peut être schématisé. Voir la 
Figure 1 dont voici la légende: Codification d'idées déterminées à l'aide de signes 
déterminés dans la sphère centrale de l'émetteur (1). Transfert des impulsions de signes par 
les voies nerveuses motrices jusque dans la sphère périphérique de l'émetteur (2). Émission 
des signes au niveau de la sphère périphérique de l'émetteur (3). Transmission des signes au 
cours de laquelle ceux-ci franchissent la distance spatiale entre émetteur et récepteur (4). 
Réception des signes au niveau de la sphère périphérique du récepteur (perçus comme des 
stimuli provenant des organes sensoriels) (5). Envoi des stimuli ou impulsions à la sphère 
centrale du récepteur, par l'intermédiaire des voies nerveuses sensitives (6). Décodage des 
signaux reçus dans la sphère centrale du récepteur (7). Rétro-information (feed-back), qui 
suit le même trajet mais en sens inverse (8).

1 Constantino Iandolo est un médecin italien contemporain ayant écrit un livre sur la communication avec le patient
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Figure 1: Communication normale (légendes en 2.1) d'après Iandolo [1]

Figure 2: Les inefficacités dans la communication (légendes en 2.2) d'après Iandolo [1]



 2.2 Les inefficacités
Voir Figure 2.

Le modèle proposé (Figure 1) expose une communication parfaite où l'intégralité du message est 
transmis intact de la sphère centrale de l'émetteur à celle du récepteur. Or il semble plutôt que la 
distorsion soit la règle. De multiples inefficacités de communication peuvent intervenir à tous les 
niveaux de la boucle:

 2.2.1 L'émission inefficace:
Le processus  de transmission d'un message débute par la réalité d'une perception particulièrement 
significative pour l'émetteur. Un message se conçoit en réaction à cela. La première étape qui peut 
être défaillante est donc la conceptualisation du message. Il s'agit du numéro (1) sur la Figure 2.
Ensuite le message doit être codé, or  un manque de code ou un processus d'encodage défaillant 
peut conduire à un échec de la communication. C'est ce qui se passe dans les aphasies de Broca 
(d'expression). On suppose la pensée comme intacte mais le processus de transformation du sens en 
mots (en code) est défaillant. Le message est arrêté au niveau de la sphère centrale de l'émetteur. (2)
D'autre part, on envoie toujours un message adapté à la personne qui doit le recevoir. Pour cela nous 
sommes obligés d'imaginer que le récepteur aura les pré-requis nécessaires pour nous comprendre. 
C'est une troisième source d'émission inefficace, l'existence de  présuppositions non-formulées.  
(3)
 Si la sphère périphérique motrice de l'émetteur est déficiente, l'émission sera inefficace: Si votre 
bouche est sèche, vous ne pourrez parler. Si vous avez une paralyse faciale, les expressions du 
visage seront dysfonctionnelles. Si vous avez une plaie ouverte dans la paume de la main, vous ne 
pourrez serrer la main. Si vous portez une canule non fenêtrée, vous ne pourrez parler... (4)

 2.2.2 Canal inefficace
Des facteurs d'inefficacités sont imputés au canal de communication.

Tout d'abord la distance elle-même du canal. Edward T. Hall1 [4] subdivise l'espace interpersonnel 
en quatre zones: l'espace public (3m et plus), la distance sociale (2m), la zone personnelle (1m) et la  
zone intime (<40cm). Plus les personnes sont proches, plus la précision des informations augmente. 
On voit avec moins de précisions les expressions d'un visage avec la distance; au delà de 2m50, il  
devient  impossible  de localiser  l'objet  d'un regard  [2].  Cela fait  comprendre l'importance de se 
rapprocher des patients, de se mettre en face d'eux pour leur parler. (5)
Ensuite  le  message  traverse tant  bien  que  mal  la  distance  entre  émetteur  et  récepteur.  C'est  la 
concurrence (on parle d'effet masque) avec d'autres messages traversant le canal au même moment 
qui peut créer des distorsions. Le message peut-être amputé ou déformé par l'ajout d'informations 
inutiles  et  trompeuses  (6).  Je  prenais  en  charge  une  patiente  hémiplégique  droite  profonde  et 
aphasique d'expression. La communication était déjà entravée du fait de son aphasie mais aussi  
d'une indifférence relative à ma présence. Mais de plus, à chaque fois que j'entrais en chambre, la  
télévision était allumée à fort volume sonore. Afin de créer un contexte de communication un peu 
plus favorable, mon premier geste après l'avoir saluée était d'éteindre courtoisement cette télévision 
pour que nos messages n'entrent pas en concurrence avec les émissions sonores et visuelles de cet 
appareil.

1 Edward T. Hall (1914 – 2009) est un anthropologue étasunien  qui a travaillé autour des thèmes de la 
communication non verbale et de la communication interculturelle. Il a élaboré le concept de « proxémique », qui 
représente tout ce qui touche à l'organisation et l'utilisation de l'espace chez les humains.
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 2.2.3 Réception inefficace
De même que pour l'émetteur, des troubles de la sphère périphérique du récepteur biaiseront la 
réception. Il semble évident qu'une surdité, une cécité empêchent d'entendre le langage, de lire un 
document  ou  de  regarder  un  visage...  De  même  des  troubles  de  la  sensibilité  empêchent  la 
communication par le toucher. (7)
Un déficit de mémoire à court terme diminue également la qualité de la réception, car les éléments 
logiques exprimés dans le message perdent congruence. On retrouve notamment ce problème chez 
les déments (8).
Recevoir  demande de  l'attention.  Un déficit  de  capacité  attentionnelle entrave la  réception en 
entier du message et le déforme (8).
Le récepteur doit être à même de comprendre le sens du message (le  décoder). Cette étape peut 
également être défaillante. C'est le cas des déments qui perdent la signification des gestes (c'est-à-
dire une perte du code) par exemple un geste amical qui déclenche une relation agressive du patient. 
(9)

 2.2.4 L'état émotionnel
Il  est  à  noter  que  l'état  émotionnel  influe  également  grandement  sur  les  possibilités  de 
communication.  Un état  de  peur,  d'anxiété,  de  dépression,  de  colère,  influera  sur  l'émission  et 
l'interprétation  des  messages,  et  sur  la  réception  ou  non  de  celui-ci  [1].  Un  article   EMC 
(Encyclopédie Médico-Chirurgicale)  [5] traitant du thème général de la communication propose 
toute une liste de situations où le patient présente des troubles de la communication à cause de son 
état émotionnel (par exemple: personne silencieuse et effacée qui n'exprime aucun sentiment ni 
besoin, personne nerveuse et anxieuse qui n'arrive pas à affronter ce qui lui arrive... etc.) ainsi que 
des  éléments  permettant  de gérer  convenablement  ces situations.  Quand à nous,  nous resterons 
ciblés  sur  le  cas  de  personnes  qui  présente  des  atteintes  « organiques »  du  processus  de 
communication détaillé précédemment.

 2.3 Remarques diverses
– La notion de répertoire commun: Il s'agit des codes que le récepteur et l'émetteur partagent 

et qui leur permet d'échanger des informations [1]. Le MK doit pouvoir s'adapter d'une part 
au contexte socio-culturel de son patient et d'autre part à ses connaissances techniques, en 
effet, le MK dispose d'une grande variété de connaissances sur le monde de la pathologie et 
de la rééducation.  Pour qu'il  soit  compris, il  devra adapter son discours en fonction des 
connaissances dont le patient dispose.

– Dans une communication, la  répétition favorise la compréhension et détecte les erreurs. 
« le  seul  moyen  que  nous  ayons  de  nous  assurer  que  chaque  symbole  est  reçu  avec  
exactitude,  consiste  à  demander  à  la  source  de  répéter  plusieurs  fois  le  message  en  
question » [1]. De même on verra quelle part importante peut avoir la reformulation, c'est-à-
dire  demander  au patient  de valider  ce qu'on a  compris  de son message (voir  infra 5.6 
Formuler/Reformuler).

– Le modèle décrit en 2.1, à l'instar de celui de la théorie de la communication de Shannon et 
Weaver (un modèle mathématique datant de 1948 s'inscrivant au départ dans le décodage de 
messages militaires chiffrés), marque par sa grande simplicité et ses biais. Par la suite de 
nombreux  modèles  ont  vu  le  jour,  explorant  des  aspects  psychologiques,  sociologiques, 
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linguistique... de la communication. Nous avons cependant choisi de montrer cette théorie 
qui,  bien que simpliste,  permet  tout  de même une appréhension rapide du processus  de 
communication.

– En conséquence, gardons en mémoire les limites de ces théories de la communication.  Nous 
avons vu par exemple que des processus cognitifs que nous n'avons pas étudiés ont lieu au 
niveau de la sphère centrale. Et d'autre part, en psychologie, les messages qui circulent dans 
notre  esprit  sont  confrontés  avec  des  représentations  conscientes  ou  inconscientes  qui 
influent sur notre comportement. (voir infra 3.1 La relation thérapeutique)
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 3 Communiquer dans la relation de soin masso-
kinésithérapique

Il importe de prendre en compte le cadre dans lequel s'effectue la communication, qui est aussi bien 
la relation thérapeutique que les spécificités dues à la MK. Il importe également de comprendre les 
enjeux présents au sein de ce cadre (ce qui nous pousse à communiquer, la notion de besoins du 
patient)

 3.1 La relation thérapeutique
La relation entre le patient et le MK est une relation de soin. Cette relation a des caractéristiques 
bien particulières qui méritent d'être explorées. C'est une relation qui existe dans tous les contextes 
où un malade, souffrant, fait une demande de soin au thérapeute, personne détentrice d'un savoir, et 
censée pouvoir soulager ou guérir le malade. C'est ainsi que se crée cette relation asymétrique et 
inégale où le soignant acquiert automatiquement un pouvoir symbolique sur le soigné: celui de 
répondre ou non à son attente.
Il  se crée alors automatiquement un transport affectif  entre le soignant et le soigné qui est une 
composante incontournable de la relation: il s'agit du  transfert. Le transfert peut-être porteur ou 
délétère sur la relation thérapeutique. [6]
Ph. Jeammet, M. Reynaud et S.M. Consoli [6] placent la relation thérapeutique au premier plan, en 
disant qu'il n'est pas possible de la dissocier du soin proprement dit, et qu'elle peut servir ou nuire 
ce dernier:
« La relation médecin-malade1 avec sa résonance affective et son poids de conduites répétitives,  
doit-elle être considérée comme un bruit  [au sens de parasitage], à réduire le plus possible, car  
gênant la communication médicale vraie? Ou fait-elle partie intégrante de celle-ci dont elle est une  
composante nécessaire et importante? »
« Pour nous la relation médecin-malade fait partie de la communication médicale au même titre  
que le symptôme. Comme lui elle demande déchiffrement afin que le sens en apparaisse et qu'elle  
devienne signe intelligible pour les deux parties. »
Pascal Prayez  [7] insiste sur le fait que la qualité du soin est directement liée à la qualité de la  
relation thérapeutique. Il insiste également sur la notion de distance thérapeutique juste. Selon lui, il 
y a un équilibre à trouver entre distance défensive (le soignant se cache derrière la technique et fait 
preuve  de  froideur)  et  le  trop-plein  d'investissement  affectif  de  la  part  du  soignant.  Il  ajoute 
également  que  le  fait  de  pouvoir  mener  des  relations  de  qualité  est  lié  à  la  qualité  de  vie 
professionnelle et personnelle du soignant.

 3.2 Spécificité de la masso-kinésithérapie
La MK est une pratique qui se prête particulièrement à la communication non verbale. Et ceci pour 
au moins trois raisons:

– La MK et un métier du toucher par excellence. Que ce soit pour le massage, la recherche 
palpatoire  d'informations  utiles  au  bilan,  la  guidance  gestuelle,  la  mobilisation...  et  le 
toucher est un moyen très privilégié de la communication non verbale. La MK n'a d'ailleurs 
pas d'outil  symbolique de sa profession (comme le  serait  la  seringue pour l'infirmier,  le 
stéthoscope pour le médecin) [1]. Cet outil serait un intermédiaire symbolique qui réduirait 
la distance. L'outil symbolique du MK sont ses mains.

1 Et la MK? Voici une citation des mêmes auteurs: « En parlant de la relation médecin-malade nous avons en vue  
[…] la relation plus générale soignant-soigné. Son caractère médical n'est retenu que par sa valeur exemplaire qu'il  
tire de son ancienneté, de son impact sociologique et de l'exacerbation des caractéristiques de cette relation qui lui  
est inhérente. » [6] Ces propos sont donc tout à fait transposables à la MK.
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– La MK s'inscrit dans l'espace intime (< 40 cm) de Hall. Dans cet espace, les informations 
telles que l'odeur, la chaleur, les micro-expressions faciales, la texture de peau, la sudation... 
deviennent perceptibles [2].  « À cette distance intime, la voix joue un rôle mineur dans le  
processus  de  communication  qui  s'accomplit  par  d'autres  moyens »,  constate 
l'anthropologue [4].

– La MK donne souvent l'occasion de soins au long cours. Certains patients sont vus 1 à 6 fois 
par semaine pendant des semaines, des mois, des années... Avec le temps, les habitudes, les 
rituels, il se crée parfois une relation profonde et riche entre le praticien et le patient. Cela 
favorise  chez  le  MK une compétence  en  relationnel que  le  grand public  lui  reconnait. 
Lorsqu'on interroge des patients, 94,9% d'entre eux trouvent bonne la qualité de la relation 
qu'ils ont avec leur MK, et l' « écoute » est le qualificatif qui selon eux caractérisent le plus 
la profession [8].

 3.3 Environnement de communication
Il influence les modalités de la communication, en agissant par exemple sur le canal décrit plus 
haut. La pratique de la MK peut s'exercer dans un grand nombre de structures et de contextes parmi 
lesquels nous retiendrons la pratique libérale, la pratique hospitalière et la pratique en Centre de 
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle (CRRF ou CRF) pour leur valeur majoritaire.

La chambre du patient: En hôpital ou CRF, c'est le lieu de vie dédié du patient. Lorsque la séance a 
lieu dans cet endroit, de  nombreux facteurs peuvent perturber la communication. La plupart du 
temps, ces chambres sont équipées d'une télévision. Le regard est attiré par l'écran, tandis que les 
sons émis parasitent l'espace sonore. Dès que possible, avec l'accord du patient, la télévision doit 
être éteinte. La chambre du patient, lieu de vie du patient, est aussi un  lieu de soin. Les soignants 
(infirmiers, médecins) et aide-soignants rentrent et sortent afin de délivrer les soins en tous genres. 
Si ces coupures sont trop importantes, elles peuvent être un vrai handicap pour la communication 
avec le MK. La chambre est souvent individuelle ou double. Dans le cas d'une chambre double, la 
présence d'un tiers ajoute une pression qui joue sur la communication. À ce propos, je me rappelle 
de deux patients qui ne s'entendaient pas. Quand j'étais en séance avec le premier sous le regard du 
deuxième, la tension était palpable.

La salle de rééducation commune, le gymnase, le plateau technique...: Ce genre de lieu présente 
souvent l'inconvénient d'être très parasité: bruit (surtout si la radio est allumée), sollicitations venant 
des autres personnes présentes dans la salle

Le  domicile du patient:  C'est  un lieu  sur  lequel  le  MK a très  peu de  prise.  À lui  d'aménager 
l'environnement  dans  la  mesure  du  possible  pour  optimiser  la  communication  (présence  des 
proches, de la télévision, la luminosité...)

La salle individuelle du cabinet: c'est un environnement dans lequel le MK peut adapter facilement 
l'ambiance aux besoins du soin. La lumière, la température, la présence de musique ou non seront 
réglées pour optimiser la communication. Encore faut-il que les séances soient non-simultanées! Le 
fait de prendre en charge plusieurs patients en même temps place le MK en situation de « présent-
absent » pour le patient, de plus, cela diminue les capacités attentionnelles du MK qui gère plusieurs 
relations simultanément.

Notion de contrainte horaire des MK: L'organisation de la pratique impose la plupart du temps de 
définir  une  durée  à  la  séance.  Cette  durée,  si  elle  est  courte,  limite  la  perception  de  signes 
significatifs utiles au soin et rajoute une demande attentionnelle pour le MK qui se retrouve trop 
vite préoccupé par la conclusion de la séance.  À ce propos, Barnlund, (cité par [1]) rajoute qu'« il  
n'y  a  pas  de  relations  humaines,  d'acte  de communication  qui  puissent  se  trouver  enrichis  ou  
améliorés  par  la  hâte.  Il  faut  du  temps  pour  pénétrer  dans  le  monde  existentiel  d'une  autre  
personne »
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Les  proches (parents,  famille,  époux, amis...):  Dans les soins MK, la présence des proches est 
récurrente. Si les proches sont un soutien pour le malade, parfois source d'information pour le MK, 
voire  troisième  pôle  de  la  relation  thérapeutique  (comme  les  parents  dans  la  prise  en  charge 
d'enfants  [9]), ils sont aussi une source de distraction de la communication, voire un obstacle à 
l'expression du patient. Ainsi, j'avais accepté qu'une patiente que je prenais en charge en chambre 
reçoive une visite pendant la séance. La dame était légèrement confuse et fatiguée. Lorsque la visite 
en question (une amie du même âge, soit 80 ans environ) se mit à engager une vraie conversation 
avec la patiente durant la séance, j'intervins en disant un peu sèchement « on discutera après » ; tout 
en précisant dans un deuxième temps, plus affable « la séance demande de la concentration, ça ne  
me dérange pas que vous restiez, mais vous devez respecter cette ambiance de concentration pour  
votre amie ». Cela a permis, avec diplomatie, de donner un cadre de communication plus apte à la 
rééducation.

 3.4 Pourquoi communique-t-on?
Dans le cadre spécifique du soin MK, quelles sont les situations dans lesquelles nous nous servons 
de la communication? Voici un essai de réponse. Nous utilisons la communication comme moyen 
notamment pour:

– un intérêt pour le bilan diagnostic MK: par l'anamnèse, la réalisation de l'examen clinique. 
– un intérêt  éducatif: nous communiquons pour informer nos patients sur leurs pathologies, 

leurs traitements... Mais pourquoi informons-nous? Ici nous avons trouvé dans la littérature 
deux  modèles  qui  divergent  quelque  peu.  Tout  d'abord  Iandolo  qui  dit  « informer  pour 
obtenir l'observance du patient » puis les principes de l'éducation thérapeutique (ET) qui 
disent  [10] que les activités organisées [...] ont « pour but d'aider  [les patients]  (ainsi que 
leurs  familles)  à  comprendre  leur  maladie  et  leur  traitement,  collaborer  ensemble  et  
assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à  
maintenir  et  améliorer  leur  qualité  de  vie. »  On  parle  bien  d' « assumer  ses  
responsabilités », c'est-à-dire que finalement, c'est le patient qui choisit s'il est observant du 
traitement ou pas, l'ET se chargeant uniquement de le rendre compétent pour cela.1 D'autre 
part,  signalons  que  l'information  du  patient  hospitalisé  est  un  droit  comme  le  souligne 
l'article 3 de la charte du patient hospitalisé:  « Les établissements doivent veiller à ce que  
l’information  médicale  et  sociale  des  personnes  hospitalisées  soit  assurée  et  que  les  
moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de  
compréhension des patients, afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information. » [11]

– Un intérêt  rééducatif: Autant pour les consignes de rééducation, que la rééducation elle-
même (la guidance d'une séquence de redressement par exemple), mais aussi pour la prise 
de rétro-information chez le patient (toucher le patient permet de se faire une idée de son 
état de détente).

– Pour la stimulation sensorielle que la communication apporte: La dépendance motrice, par 
exemple un alitement prolongé, crée une désadaptation psychomotrice que la stimulation du 
patient tend à diminuer.

– Pour le confort du patient: particulièrement dans le cas de la dépendance, une partie de la 
prise en charge correspond à satisfaire des besoins qu'il ne peut satisfaire par lui-même. Et 
communiquer  permet  d'identifier ces  besoins.  Cela  nous  intéresse  particulièrement,  car 
dépendance et difficultés de communication sont liées dans certaines pathologies telles que 
le  Locked-In-Syndrom (LIS)  ou  l'hémiplégie  avec  aphasie.  Je  me rappelle  de  Mme H., 
chinoise,  ne  parlant  pas  français,  hémiplégique  droite,  prise  en  charge  à  l'hôpital.  Les 

1 Bien sûr pratiquer l'Éducation Thérapeutique ne se résume pas à « une information orale ou écrite, un conseil de  
prévention » [10] délivré par un professionnel de santé, mais les principes de responsabilisation du patient sont 
intéressants à intégrer.
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difficultés de communication étaient importantes avec, en plus, la probabilité d'une aphasie1. 
Le premier geste de cette patiente lorsque j'entrais dans la chambre était de désigner la table 
de  nuit  (où  il  y  avait  la  carafe  d'eau)  avec  agitation  et  en  grognant.  Cette  agitation  en 
direction  de  la  table  de  nuit  correspondait  au  besoin  d'hydratation  qu'elle  ne  pouvait 
satisfaire par elle-même, n'en ayant pas la capacité motrice. Le prochain point se propose de 
s'étendre sur la notion de besoin.

 3.5 Quels peuvent-être les différents besoins du patient?
Selon Carl  R.  Rogers2 [12],  un besoin  est  en  nous  l'expression  d'une  force  qui  nous  pousse  à 
conserver  et  à  rehausser  la  vie  en nous (dans  l'exemple  précédent,  le  besoin d'hydratation,  qui 
permet la survie). Le besoin se manifeste par une tension physiologique et crée un comportement 
dans  le  sens  de  la  résolution  de  cette  tension  (dans  l'exemple  précédent,  une  agitation,  des 
grognements, un élan vers la carafe d'eau). Rogers précise bien que, selon lui, le comportement est 
uniquement lié à une réalité  présente (la patient a soif maintenant). D'après lui, on ne peut donc 
réagir à un élément du passé, bien que le passé influe sur notre façon de percevoir la réalité. En 
pratique, quand on observe un patient qui a des troubles de la communication verbale, se rappeler 
qu'un comportement (a fortiori un changement de comportement) est en soi un message qui tire son 
origine dans la situation de l'instant.
Abrahah  Maslow,  dans  sa  théorie  de  la  motivation3 [13] énonce  cinq  couches  de  besoins 
fondamentaux,  avec  la  dynamique  de  devoir  satisfaire  les  besoins  d'une  couche  avant 
qu'apparaissent  les  besoins  de  la  couche  supérieure.  Les  cinq  couches  décrites  sont:  besoins 
physiologiques (Boire,  manger, respirer,  dormir...)  puis besoins de sécurité, d'amour, d'estime et 
enfin au sommet le besoin d'accomplissement de soi. Il est du devoir du soignant de subvenir aux 
besoins de base du patient dépendant (par exemple les deux premières couches).
Après  avoir  étudié  le  cadre  de  la  communication  MK,  nous  allons  détailler  les  moyens  de 
communication non verbale  qui nous permettront  de garder un lien avec les patients ayant des 
troubles du langage.

1 Sa belle-fille (qui parlait un peu français) avait l'air de dire qu'elle ne parlait plus vraiment le même chinois qu'avant.
2 Carl Rogers (1902-1987) est un psychologue étasunien, ayant développé le concept d'approche centrée sur la 

personne. 
3 Parue sous le titre: A theory of human motivation
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 4 Moyens de communication non verbale
Généralement, la communication est plurimodale (par sa diversité de moyens) et simultanée (parce 
que les moyens employés sont généralement co-occurrents) [15]. À but didactique, nous avons ici 
différencié les différents composantes de la communication non verbale. Nous tenterons de les lister 
ici en étant le plus exhaustif possible. En complément des moyens donnés plus bas, ajoutons que 
Edward  T.  Hall  mentionne  une  communication  par  la  chaleur  et  par  les  odeurs.  Nous  serions 
sensibles, pour des distances proches (<40cm), aux variations thermiques (une augmentation de 
chaleur  perçue  signifierait  la  présence  d'une  émotion  « chaude »  chez  l'autre,  agressivité,  désir 
sexuel) et à la présence de certaines hormones émises dans l'air1 [4].

 4.1 Prosodie (et autres éléments vocaux mais non verbaux)
La  voix  comporte  des  caractéristiques  qui  ont  des  fonctions  messagères et  des  fonctions 
d'accompagnement du message. Ces caractéristiques forment la prosodie. En effet le ton de la 
voix, son timbre, son intonation, son accentuation et même les pauses lors de l'élocution donnent 
des renseignements sur l'identité de l'émetteur, mais aussi ont un effet sur le  sens du message (la 
même phrase prononcée avec une accentuation différente aura une signification différente) et sur 
l'état émotionnel de la personne qui s'exprime. [1][2] À noter que de nombreux patients (aphasiques 
[16],  nourrissons  [9],  déments  [17]...)  qui  n'ont  pas  accès  à  la  compréhension  verbale  sont 
particulièrement sensibles à la prosodie. 

Les  autres  vocalisations  non  verbales  sont  le  rire,  les  larmes,  les  bâillements,  les  soupirs,  les 
grognements... qui sont autant de messages. [1][15]

Pour certains moyens (la posture, le geste, la mimique) c'est la vision qui permet de donner un sens 
au message perçu. Au travers d'un acte moteur, on comprend l'action elle-même, l'intention, et il est  
possible d'en percevoir une émotion. Il est intéressant de noter que des découvertes récentes liées au 
système de neurones miroirs permettent d'appréhender le mécanisme lié à ces fonctions. Faisons 
une pause pour comprendre ces bases physiologiques.

 4.2 Pause: Un peu de neurophysiologie de la compréhension de l'acte moteur, le 
système de neurones miroirs

Les neurones miroirs sont des neurones qui s'activent chez le macaque aussi bien lorsque ce dernier 
effectue une action que lorsqu'il regarde un de ses congénères effectuer la même action. De solides 
arguments permettent de transposer ce concept à l'être humain. Le système miroir permettrait:

– une compréhension directe  de  l'acte moteur (En activant  les  aires  motrices,  le  système 
miroir permet de donner une copie motrice de l'acte observé)

– une compréhension de  l'intention:  Des expériences ont  été  menées qui  montrent  que le 
système miroir est non seulement impliqué dans la compréhension de l'action motrice pure, 
mais aussi dans la compréhension de la finalité de celle-ci, de son sens (saisit-on la pomme 
pour la manger ou la mettre dans un panier?). 

– Une compréhension des  émotions:  D'autres expériences ayant pour thèmes des émotions 
(douleur, dégoût) montrent que le système miroir serait également impliqué dans l'empathie, 
c'est-à-dire la compréhension du vécu émotionnel de l'autre.

Le système miroir permettrait donc d'expliquer, par la création d'un  lien direct entre émetteur et 

1 Ces hormones, appelées phéromones, jouerait un rôle dans la sexualité, la reconnaissance des personnes (notamment 
son sexe) [14].
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récepteur,  le  mécanisme  de  compréhension  de  l'acte  moteur  observé,  ainsi  que  les  qualités 
d'imitation et d'apprentissage1. [18]

 4.3 Posture
Il s'agit des attitudes du corps, les positions dans l'espace. Suivant les positions des membres et  
l'inclinaison du corps, les postures prennent une portée symbolique et véhiculent des significations. 
Les postures contribuent à extérioriser les émotions [1]. Par exemple James distingue quatre grands 
types d'attitude: l'approche (ou attitude attentive), le rejet (ou de refus, de répulsion), l'expansion 
(l'orgueil, l'arrogance, le dédain) à l'abattement (l'attitude dépressive, de contraction). [14]

Godelieve Struyf-Denys, MK et ostéopathe, publie en 1978 un ouvrage dans lequel elle met en 
relation l'activation préférentielle de telle ou telle chaîne musculaire (et donc le morphotype de 
l'individu) avec une orientation psychologique spécifique (exemple: activation de la chaîne postéro-
médiale pour l'extraversion, chaîne antéro-médiale pour l'introversion... etc.) [19]. Retenons de cette 
conception  que  aspect  postural  et  façon  d'être  sont  indissociables,  et  que  le  morphotype d'un 
individu est déjà en soi, une communication, qui nous renseigne sur la personne.

En MK, les postures du praticien peuvent jouer un rôle dans la  guidance gestuelle. Une posture 
invitatrice va par exemple favoriser une envie de se lever chez une personne âgée démente (Figure
3).

 4.4 Mimique
Le visage est une partie de notre corps par laquelle se transmet une grande quantité de messages. À 
l'état statique, il symbolise notre identité. À l'état dynamique, par la contraction des muscles à sa 
surface il extériorise nos  pensées et nos  émotions, avec notamment les sourcils, la bouche et le 
regard. Le regard, en recueillant pour notre compte des informations visuelles, montre ainsi aussi 
l'objet de notre intérêt. [1]

Anne-Marie Chevalier, dans l'introduction de sa contribution sur les fonctions motrices du visage 
[20] souligne que les muscles des mimiques sont très peu conscientisés. Cela va dans le sens que la 
communication  non  verbale  contient  des  messages  forts  mais  dont  nous  n'avons  que  très  peu 
connaissance.

 4.5 Gestes
Pour pouvoir être employés, les gestes requièrent une motricité correcte (voire fine) du membre 
supérieur et au niveau central une faculté d'attribution de sens aux gestes émis ou perçus. Les gestes 
peuvent se classer en divers catégories:

Nous mettrons tout d'abord de côté tout le champ de la micro-motricité liée à la réflexion (par  
exemple le fait de tripoter sa cravate ou son stylo lors d'un débat)  [2]. Ce type de geste est plus 
intéressant à étudier dans le secteur du commentaire politique ou de la préparation à un entretien 
professionnel, par exemple, que dans ce mémoire.

À un niveau semi conscient, certains gestes accompagnent la parole et sont entraînés par l'activité 
musculaire liée à celle-ci (on les appelle  gestes bâtons,  batonlike gesture ou encore  beats). Ces 
gestes sont une véritable prosodie visuelle (par leur fonction d'accompagnement de la parole). Ils 
permettent de battre la mesure du discours, de renseigner sur l'assurance que dégage l'orateur, sur le 

1 À noter que cette découverte a également un impact sur la compréhension de pathologies mentales telle que 
l'autisme. Les enfants autistes auraient un déficit de leur système miroir. De plus, cette découverte apporte un 
argument en faveur d'une origine gestuelle de la parole, établissant un lien direct entre l'observateur et l'observé, 
sans médiation cognitive.
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contexte émotionnel  qui l'habite,  mais  aussi  d'accentuer  le sens de certains messages.  [2] Nous 
laisserons également de côté ces gestes bâtons qui concernent surtout les gens doués de paroles. On 
peut seulement retenir que lorsque l'on s'adresse à un patient qui a un trouble de la compréhension 
verbale,  quel  qu'il  soit,  il  pourra  éventuellement  être  renseigné  par  les  gestes  automatiques 
synergiques de nos paroles. Cela explique en partie que certaines personnes âgés démentes puissent 
sentir lorsqu'une personne de leur environnement a plus ou moins d'assurance, ou est plus ou moins 
amicale.

Une  seconde  catégorie  de  gestes  sont  les  déictiques (ou  gestes  de  désignations).  Ces  gestes 
permettent de diriger l'attention vers un endroit précis de l'espace. Le geste de prédilection1 est celui 
de l'index; sa prolongation avec le  membre supérieur  forme un axe directionnel  pointable dans 
l'espace. Il s'agit d'un signal simple, présent assez tôt dans le développement de l'enfant. [2] Pour 
ces raisons, c'est un signal relativement archaïque et efficace qui permet l'établissement rapide de 
communication avec les patients.

Les gestes  emblèmes (ou gestes autonomes) sont un répertoire de gestes auto-suffisants et  qui 
expriment une idée en elle-même. Il s'agit par exemple de « très bien! » (pouce dressé), « il est 
cinglé » ou encore « comme-ci comme-ça ». Ils permettent une compréhension relativement directe 
et sont plutôt bien adaptés aux environnements bruyants et parasités. Même s'ils existent certains 
concordances internationales, ils nécessitent tout de même une référence culturelle et une attribution 
sémantique commune [2]. Donc prudence avec les patients étrangers et les cérébro-lésés.

 4.6 Toucher
Le toucher est indissociable du métier de MK qu'il symbolise avec le massage et est présent sous de 
multiples facettes: mobilisation, palpation, guidance gestuelle, résistance manuelle... Il est défini par 
un contact physique entre deux structures, ce qui pour nous, dans la majorité des cas, correspondent 
aux peaux respectives du patient et du praticien. Michel Dufour [21] dit cependant que le toucher 
est plus que le simple contact: « le toucher est plus pénétrant et indiscret: c'est un contact qui part  
de soi vers quelqu'un de particulier, dans un but précis: quêter une information ou en apporter une.  
Il s'agit d'une connivence partagée, dont on ne peut s'excuser en prétextant l'ignorance ». Avec cet 
auteur, on comprend donc que le toucher est un acte conscientisé, une activité à part entière et non 
pas une simple anecdote ou encore un acte automatique et accidentel de la vie quotidienne. Boris 
Dolto2 disait d'ailleurs: « Le massage est une conversation sans parole » pour faire sentir à quel 
point le toucher permet une communication fine.

Pascal Prayez [22] illustre la richesse du toucher en tant que langage en employant une richesse de 
mots:  « Un toucher peut être sécurisant ou menaçant, érotique ou tendre, caressant, enveloppant,  
piquant, collant, repoussant, il peut être ressenti comme brusque, maladroit, agréable et excitant,  
agréable et apaisant, invitant, séducteur ou bien superficiel, absent, ou encore chargé de présence  
et de respect … La peau possède de nombreuses caractéristiques: soyeuse, rêche, noire, cuivrée ou  
blanche,  froide  ou  chaude,  elle  est  marquée  par  le  temps,  les  rides,  les  cicatrices,  les  plaies  
ouvertes ou fraîchement recousues; elle peut sembler saine ou morbide, suppurante, gagnée par les  
mycoses, les éruptions et les vésicules, son apparence est attirante pour l'œil et pour la main […]. 
La main qui s'y pose hésite, elle a peur parce qu'elle est dégoûtée ou, à l'inverse, parce qu'elle est  
vivement attirée ou souhaiterait prolonger le contact. La main s'affirme ou s'impose, elle agit avec  
« tact », dit-on, ou avec « doigté». Elle guide suggère, appelle, console. L'approchant sait qu'il peut  
apporter plus, ou recevoir... Il s'impatiente, s'étonne et se trouble, se réjouit et se rassure lui-même  
à l'occasion du geste de soin. ».

1 Bien que l'on puisse également se servir du pouce (pour pointer vers l'arrière) ou le menton (pour pointer 
discrètement)

2 Dolto B., Le corps entre les mains, Vuibert, Paris, 2006
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Enfin, le toucher véhicule un contenu émotionnel d'autant plus renforcé que toucher est assez tabou 
dans notre société [4][22].

 4.7 Guidance gestuelle
Voici un moyen de communication non verbale que nous n'avons pas retrouvé en tant que tel dans 
les  classifications  proposées  [1][2][15][14][23].  Il  s'agit  pourtant  d'une  communication  très 
élaborée,  qui fait  intervenir  le toucher dans des composantes assez subtiles. Par la mobilisation 
passive, la mobilisation guidée, l'apposition de résistance, d'appui guidant tactile; elle permet de 
faciliter des contractions précises, de faciliter des mouvements chez le patient, ou de l'amener vers 
des postures ou des mouvements dont ils n'avaient pas conscience. Plus globalement, elle permet la 
mise en acte et l'apprentissage de schémas moteurs. [9] Pourrait également rentrer sous le terme de 
guidance gestuelle la notion d'apprentissage par imitation.

La guidance gestuelle est un moyen de communication non verbale incroyablement présent dans la 
pratique MK. Michel Le Métayer le souligne à propos des jeunes enfants, cette guidance gestuelle 
n'est pas un sens inné, mais elle doit faire l'objet d'un apprentissage:  « Le maniement des jeunes  
enfants  demande un soin tout  particulier  où la  connaissance  de l'organisation  posturale de la  
motricité et des réactions motrices joue aussi un grand rôle que la qualité des prises manuelles. » 
[9].  La  guidance  gestuelle  est  également  très  utilisée  dans  la  rééducation  des  personnes  âgées 
démentes (Figure 4). Cet apprentissage est effectué en grande partie en formation initiale de MK, 
mais aussi lors des formations spécialisées, et au cours de l'accumulation d'expérience...

Voici quelques illustrations de la pratique de cette guidance:

Je prenais en charge en service de gériatrie Mme G, une patiente de 90 ans, qui, après une chute, 
présentait  un  syndrome  de  désadaptation  psychomotrice  avec  syndrome de  rétropulsion.  Il  se 
trouve que cette dame était portugaise et ne parlait pas un mot de français, ce qui mettait d'emblée 
de  côté  la  communication  verbale.  Elle  pouvait  marcher  une vingtaine  de  mètres  à  l'aide  d'un 
déambulateur, mais présentait pendant la marche une forte tendance au déséquilibre vers l'arrière, 
qui  aurait  conduit  plusieurs  fois,  sans  ma  présence,  à  une  chute.  Ma  réaction  à  ce  moment, 
lorsqu'elle s'approchait de la rupture d'équilibre, au contraire de la prendre en charge lors de sa 
chute, était d'essayer de stimuler l' antériorisation. Ma stratégie consistait à claquer des doigts à 
distance de son visage, à l'encourager verbalement et à donner des petites stimulations au niveau du 
coude,  tout  cela  pour l'inciter  à  transférer  son poids du corps vers  l'avant.  Ainsi,  au lieu de la 
rattraper, je stimulais, par la guidance gestuelle (ainsi que des stimulations auditives et visuelles) la 
réapparition chez elle d'un schéma d'antériorisation. 

Chez une autre dame de 80 ans, alitée, je me servais de la guidance gestuelle pour lui proposer de la 
mobilisation active au lit. Pour solliciter une contraction du quadriceps, je plaçais ma main à plat au 
contact de son creux poplité1 en lui demandant de « pousser sur ma main ». Et pour solliciter une 
triple flexion du membre inférieur, je mobilisais une fois passivement le membre inférieur en lui 
demandant de mémoriser ce que je faisais, puis je lui demandais de reproduire le mouvement.

En soins respiratoires, lors de la ventilation dirigée, poser la main sur telle ou telle partie du thorax 
ou de l'abdomen, permet de solliciter préférentiellement tel ou tel secteur pulmonaire. Cela permet 
notamment de reventiler des zones hypoventilées .

 4.8 Signaux végétatifs
Nous parlerons ici  des signes cliniques observables ayant pour origine le système végétatif.  Ce 

1 Certains thérapeutes ont pris l'habitude de placer le poing, ce qui est souvent douloureux au contact du paquet 
vasculaire
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système végétatif (ou autonome), décrit en opposition au système de la vie de relation, est lui-même 
subdivisé  fonctionnellement  en  deux  composantes:  le  système  orthosympathique  et  le  système 
parasympathique.  Après  analyse  des  effets  différents  sur  l'organisme  de  leur  stimulation,  les 
neurophysiologistes décrivent des tendances générales de ces deux composantes végétatives. Ainsi:

– le système orthosympathique est dédié à l'alerte, à l'urgence et à la réaction rapide face un 
environnement agressif. L'organisme ainsi stimulé, augmente son niveau d'énergie et permet 
l'action.  Il  augmente la  fréquence cardiaque,  la  fréquence respiratoire (par dilatation des 
bronches), il provoque la sudation, l'horripilation, il dilate les pupilles.

– le système parasympathique, quand à lui,  est dédié au  repos,  à la récupération d'énergie 
entre deux attaques. Et en toute logique, il  diminue la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire et contracte les pupilles. [24]

Retenons  simplement  qu'un  certain  nombre  de  signes  sont  observables  facilement  et  qu'ils 
permettent de se faire une idée de  l'état de stress immédiat du patient . Et en termes pratiques, 
retenons de même qu'une augmentation de fréquence cardiaque ou respiratoire de notre patient, une 
sudation, une horripilation ou des pupilles dilatées correspondent à une stimulation de son système 
sympathique, et par corolaire, à l'affirmation qu'il se défend contre une agression (une douleur à la 
mobilisation,  une  mauvaise  installation,  une  sensation  de  faim,  un  trop  de  lumière,  de  bruit, 
d'agitation, par exemple).

Comme nous le verrons par la suite, ces outils seront particulièrement importants (puisque ce seront 
parfois les seuls dont nous disposerons!) pour la prise en charge des patients dans le coma.
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Figure 3: Exemple de posture invitatrice chez la personne âgée démente. ( reproduction avec l'aimable autorisation  
d'E. Christiaens)

Figure 5: Exemple de positionnement: Observer la hauteur  
du visage de la soignante, la prise de contact au niveau de  
la main. Même si les visages sont floutés, on devine que le  
regard de la soignante est dirigé vers la patiente. (avec  
l'aimable autorisation d'E. Christiaens)

Figure 4: Exemple de guidance gestuelle chez la  
personne âgée démente. La mobilisation du membre  
supérieur facilite l'antériorisation. L'objectif étant  
d'atteindre la main gauche du praticien. Tout le  
corps du MK est impliqué dans cette guidance.  
(avec l'aimable autorisation d'E. Christiaens)



 5 Communiquer, concrètement: Notions générales et 
optimisation

Lorsqu'on est en présence de troubles de la communication verbale, le cadre de la communication 
change. Dans le chapitre qui suit, voici des notions générales qui aident à garder un lien avec le 
patient ainsi que des techniques (comme les questions entonnoirs) et des outils spécifiques (les 
échelles d'hétéro-évaluation de la douleur).

 5.1 « Ne jamais commencer à abandonner, ne jamais abandonner avant 
de commencer »1 

Dans certains cas la communication est vraiment ardue, avec des patients ayant des aphasies de 
compréhension par exemple; et l'on doute parfois même qu'il y ait une communication, comme dans 
les comas. Il importe toutefois de toujours tenter d'en maintenir une, même si on a l'impression 
qu'elle est à sens unique, car engager la communication potentialise une réponse et permet parfois 
la  détection des besoins [3][25]. De plus pour des personnes conscientes, comme les personnes 
atteintes du LIS (Locked-In-Syndrom), cela prend toute une dimension psychosociale. En effet être 
écouté c'est être identifié en tant que personne et cela maintient une certaine socialisation pour des 
personnes qui sont particulièrement sensibles à l'isolement psychologique du fait de leur état.  « Il  
est  nécessaire  de  ne  pas  en  rester  à  des  situations  dans  lesquelles  l'interprétation  libre  de  
l'entourage est reine » [26].

Pour illustrer l'importance de cette notion, laissons la parole à des personnes touchées par le LIS 
[26]:

Le plus dur c'est que trop souvent les autres oublient que je suis un individu à part entière avec ses  
problèmes, ses frustrations, ses doutes. Ils me considèrent seulement comme une personne qui ne  
parle pas. D.T., Personne communiquant grâce à l'alphabet ESARIN

Ne  jamais  abandonner,  même quand  c'est  très  difficile.  […]  Communiquer  vaut  bien  tous  les  
efforts.  Sans  communication,  la  vie  sociale  devient  extrêmement  pauvre.  Il  ne  faut  pas  laisser  
s'échapper  une  telle  opportunité. Roland  Boulangier,  personne  communiquant  à  l'aide  d'une 
téléthèse2

 5.2 Observer sans s'habituer:
C'est une attitude qui consiste à observer la personne dans sa globalité. Les sens doivent être à  
l'écoute pour être à même de capter tout message immanent de la personne, si infime et distordu 
soit-il. « Sans s'habituer » car dans cette attitude, l'écoute est sans cesse neuve et sans interprétation 
définitive.

Dans un roman racontant une histoire vécue (voir Annexe 1), un homme atteint d'un syndrome de 
Guillain-Barré,  narre  une  anecdote  qui  se  passe  la  nuit  en  service  de  réanimation.  Il  est 
tétraplégique, peut normalement parler, mais là, sa bouche est sèche. Il sonne pour demander à 
boire.  Deux aides-soignants  arrivent,  auxquels il  est  bien incapable d'exprimer verbalement son 
besoin de boire.  Il  émet  alors  des sons rauques,  secs,  avec une mimique désespérée.  Les deux 
soignants, sans se poser plus de questions, repartent convaincus que le patient « les a dérangés pour 
rien ». Cette histoire montre que lorsqu'on accompagne quelqu'un de dépendant, il est important de 
ne jamais se satisfaire des apparences, donc d'observer sans s'habituer lorsque le patient essaye de 

1 Citation à l'auteur inconnu
2 Machine permettant l'expression avec voix de synthèse

17



communiquer.

Un  vécu  personnel  illustre  également  cette  notion.  En  service  de  réanimation,  j'assistais  à 
l'extubation d'un patient dans un contexte où il revenait progressivement de son état de sédation. Il 
était hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. 
Après l'extubation, le patient, confus et agité commençait à retirer les fils de scope de son thorax. Il 
bafouillait quelques phrases maladroites et inappropriées. Les deux soignants présents étaient trop 
occupés  pour  se  soucier  de  cela,  et  quand  à  moi,  mon  manque  de  compétences  me  rendait 
disponible pour observer le patient. Je me suis donc approché de lui, j'ai posé la main sur son thorax 
et ai dit d'un ton apaisant « Monsieur, il y a des fils sur vous qui nous disent si tout va bien, on en a  
besoin pour prendre soin de vous. Quand vous vous agitez, ils s'enlèvent, il ne faut pas les enlever » 
Il a aussitôt cessé d'essayer d'arracher les fils. Il s'est ensuite intéressé au masque à oxygène naso-
buccal. Il essayait de le retirer également. « Ça, c'est un masque à oxygène, on vous l'a mis pour  
que vous respiriez mieux ». Il l'a accepté et le soin s'en est retrouvé facilité. C'était une situation 
critique pour le  patient,  où il  revenait  à  la  vie  après  une tentative de suicide,  où sortant  de la 
sédation, dans le contexte d'un acte de soin assez désagréable (l'extubation), il découvrait le monde 
de la réanimation avec des objets nouveaux (les fils du scope, le masque à oxygène). Observer ce 
patient  avec attention pour comprendre ses besoins à ce moment-là  (de repère,  d'apaisement)  a 
montré toute son utilité

 5.3 Se positionner dans l'espace:
C'est une façon d'agir sur le canal de communication. Les distances interpersonelles agissent non 
seulement sur la qualité du message transmis mais ont aussi une portée  psychologique [2][4]. Il 
importe de se mettre à la hauteur du patient avec qui l'on communique. Qu'il soit assis, en fauteuil 
ou encore qu'il soit un enfant, mettre sa tête au même niveau permet de capter les regards et de créer 
le contexte favorable de la communication (on agit ici sur le canal de communication) (Figure 5). 
De même si le patient a une cécité partielle (d'un œil par exemple ou d'un hémichamp visuel pour 
certaines  hémiplégies)  il  faudra  se  mettre  du  côté  de  son  œil  sain.  Il  importe  d'être  visible,  
compréhensible et à l'égal du patient.

 5.4 Employer le même code et commencer par des messages simples à 
recevoir

L'objectif visé est tout simplement d'essayer d'optimiser la compréhension. Employer le même code 
consiste à essayer de capter le code que le patient comprend le mieux et d'y coller le plus possible. 
Si les mimiques du patient sont très parlantes, appuyer ses propres mimiques; si le patient s'exprime 
beaucoup par gestes,  accentuer l'usage de ses propres gestes...  Avec le même concept  de code, 
Iandolo préconise (pour le langage verbal) d'éviter « les mots et tournures du langage scientifique  
que le patient n'est pas en mesure de comprendre » [1].

Au début, dans des cas où on ne sait pas trop quelles sont les entraves à la communication, il vaut 
mieux tester des envois de messages très primaires, très concrets et qui concernent directement le 
patient; et voir comment il réagit. Par exemple: une mimique exprimant la douleur, un doigt qui 
point le patient et une voix sonore « Vous avez mal? »

 5.5 Favoriser la multimodalité
Ensuite, multiplier les sources d'émissions du message permet au patient de « choisir » le mode de 
communication qu'il intègre le mieux:

Exemple pour un message de sympathie: une main sur l'épaule + un visage ouvert et souriant + un 
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ton de voix chaleureux + une phrase agréable. La personne a ainsi à sa disposition plusieurs canaux: 
le toucher, la mimique, le ton de la voix ou le verbal dans ce cas. C'est la multimodalité.

Dans le cadre de la réanimation, M.-J. Roulin et L. Vignaux émettent l'idée que cela est également 
vrai  dans  le  sens  patient  → soignant:  « La  solution  [pour  communiquer]  consiste  peut-être  à  
proposer aux patients divers outils simples pouvant être choisis en fonction de leurs capacités et du  
message à communiquer » [25]

 5.6 Formuler/Reformuler
Quand un patient souhaite exprimer quelque chose, la stratégie qui consiste à faire des  essais de 
verbalisation suivant ce que l'on observe est intéressante, car l'essai -même s'il s'avère erroné- est 
déjà en soi une communication; la personne sentira que vous êtes concerné par ce qu'elle essaye de 
dire  et  cela  l'encouragera;  vous acquerrez  le  statut  de  « porte-parole ».  Reformuler permet  de 
s'assurer de la justesse de notre interprétation, et invite le patient à préciser si besoin. Cela permet 
de détecter les erreurs de communication [1].

 5.7 Principe des questions entonnoirs
C'est  une  technique  qui  permet  de  s'approcher  par  approximation-itération  du  contenu  réel  du 
message.  Pour  cela,  il  suffit  que  le  patient  dispose  du  « oui »  et  du  « non ».  Les  questions 
deviennent au fur et à mesure de plus en plus précises. Si un message demeure incompris et qu'il 
semble d'une importance haute, il peut être intéressant de prendre le temps de le décortiquer en 
partant du général au particulier. Il est à noter que cette méthode demande un engagement de la part 
du soignant en regard de la personne malade [25].

C'est une technique naturelle que j'ai vu employée par exemple aux soins palliatifs. Ce monsieur 
était au stade terminal d'un cancer du poumon, l'encombrement était tel qu'il avait gagné le pharynx 
et que le patient avait beaucoup de difficultés pour parler. Il s'exprimait d'une voix très faible et peu 
articulée. Avec ma tutrice de stage, nous sommes entrés dans sa chambre, il a aussitôt formulé une 
demande avec un faciès exprimant la douleur « pourrais-je avoir un peu de...(inaudible) » nous 
avons essayé « d'air? » en entrouvrant la fenêtre. Il dit « non ». « De quoi s'agit-il? de lumière? » 
(les  volets  étaient  fermés)  « non »  « d'un  médicament? »  « oui »  « est-ce  du  gaviscon? » 
(médicament contre le reflux gastro-oesophagien) « oui » (il s'était plaint quelques temps avant de 
douleurs gastriques).

 5.8 Cas particulier de l'évaluation de la douleur
Il existe des échelles  d'hétéro-évaluation de la douleur dans des cas où le patient ne peut nous 
renseigner par lui-même sur ce qu'il vit. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande certains 
moyens d'évaluation fiables dans le cas des personnes âgées démentes [27] et des douleurs aiguës1 
des enfants de moins de 6 ans  [28]. La HAS recommande également de prêter attention à tout 
changement de comportement dans le contexte où la survenue de douleur est possible.

Pour les personnes âgées, 

– l'échelle Doloplus: Plus spécifique des personnes âgées non communicantes, cette échelle 
évalue  la  douleur  par  l'observation  de  ses  retentissements  somatiques,  psychomoteurs, 
psychosociales.

1 Chez l'enfant la douleur s'exprime en deux phases: La première phase est marquée par l’expression d’une détresse 
comportementale associée à un stress psychologique et physiologique; la seconde phase est marquée par l’apparition 
progressive d’une réduction des activités de l’enfant (bouger, jouer, dormir, parler, manger).
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– l'échelle ECPA (Échelle Comportementale d'évaluation de la douleur chez la Personne Âgée 
non communicante): Cette échelle observe les comportements en lien avec la douleur avant 
et pendant les soins.

Chez les enfants, pour l'évaluation de la douleur postopératoire immédiate:

– l’échelle d'Amiel-Tison inversée, chez l’enfant âgé de 1 mois à 3 ans.

– l’échelle OPS (Objective Pain Scale), à partir de l’âge de 2 mois.
–  l’échelle CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale), de 1 à 6 ans

Pour les douleurs aiguës à leur début:
– la NFCS abrégée (Neonatal Facial Coding System), jusqu’à 18 mois.
– l’échelle CHEOPS, de 1 à 6 ans.

Pour l’évaluation d’une douleur aiguë évoluant depuis plusieurs heures :
– l’échelle DEGR (Douleur Enfant Gustave-Roussy) peut être utilisée entre 2 et 6 ans.
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 6 Communiquer, concrètement: avec qui?
Nous essayerons de balayer un ensemble non-exhaustif de situations caricaturales où des patients 
sont atteints de divers troubles de la communication, et d'orienter vers des solutions palliatives. 
Lorsque l'on met en place un moyen de communication non verbale avec le patient, on doit s'assurer 
qu'il est efficace (qu'il permette au patient la meilleure communication possible) et que le coût 
attentionnel demandé n'est pas trop important.

 6.1 Personne trachéotomisée, intubée
Les  personnes  trachéotomisées  ou  intubées  ont  des  troubles  de  la  phonation  (totaux  pour 
l'intubation, à des degrés variables pour la trachéotomie) . Le fait qu'il y ait ou non une ventilation 
assistée est un facteur qui demande une adaptation des moyens mis en place.

Certaines  canules  permettent  une  phonation  normale  ou  quasi-normale.  Lorsque  le  patient  est 
trachéotomisé-ventilé,  dégonfler  le  ballonnet autorise  des  fuites  vers  les  voies  aériennes 
supérieures lors du temps inspiratoire1, et qui viennent vibrer les cordes vocales (voir Annexe 2). 
Dans des cas où on ne peut dégonfler le ballonnet (avec des troubles de la déglutition par exemple),  
certains modèles de canules fenêtrées au dessus du ballonnet permettent une phonation chuchotée. 
À noter que ces techniques  nécessitent parfois un  apprentissage de la part du patient. Elles sont 
optimisées par les réglages adéquats du ventilateur et présentent des contre-indications.  [25][29] 
Chez les patients trachéotomisés en ventilation spontanée, la mise en place d'une canule fenêtrée 
permet  également  une  phonation,  expiratoire  cette  fois-ci.  Dans  ce  cas,  le  ballonnet  doit  être 
obligatoirement dégonflé. La phonation n'est possible qu'en bouchant l'orifice de la trachéotomie 
avec un bouchon prévu à cet effet ou avec un doigt (en prenant bien sûr les précautions d'hygiène 
nécessaires) [25] Chez les brûlés, je prenais en charge un patient, M. M.,  dont on venait d'enlever la 
trachéotomie.  La  peau  n'était  pas  tout  à  fait  refermée  et  un  pansement  protégeait  l'orifice.  La 
phonation  du patient  était  très  peu  sonore,  des  fuites  se  produisant  certainement  au  travers  du 
pansement. Poser doucement le doigt sur l'orifice permettait au patient une phonation d'une qualité 
bien meilleure.

Lorsque  le  patient  ne  peut  pas  bénéficier  de  technique  de  phonation  (lorsqu'il  est  intubé  par 
exemple), il existe des moyens de communication non verbale que recommandent des infirmiers de 
service de réanimation  [25]:  Tout d'abord des moyens simples, comme  observer le patient,  ses 
gestes, sa mimique. Ensuite essayer de lire sur les lèvres du patient, mais tout les soignants n'ont 
pas développé cette compétence. Il est également possible de présenter une ardoise et un feutre au 
patient pour qu'il puisse écrire (c'est un moyen peu coûteux et qui peut être très efficace comme j'ai 
pu le constater en stage), ou un alphabet pour qu'il puisse épeler des mots en les désignant. Il existe 
également des ouvrages  [30] qui proposent des  pictogrammes reprenant des thèmes courants du 
soin que le patient peut désigner (avec le doigt, une lampe frontale, une licorne2...) pour s'exprimer. 
Par  exemple  « je  voudrais  voir  le  médecin »  « j'ai  chaud »  « je  voudrais  allumer/éteindre  la  
lumière ».

 6.2 Personne atteinte du Locked-In-Syndrom
Le LIS (Locked-In-Syndrom ou Syndrome du Verrouillage, Syndrome de l'Enfermement) est une 
maladie rare peu connue du grand public avant le témoignage de Jean-Dominique Bauby, paru en 
1997 dans son livre Le scaphandre et le papillon. Il s'agit d'un état neurologique où la conscience, 
les facultés intellectuelles, l'ouïe et la vue sont parfaitement intactes; mais où la motricité est très 

1 Normalement, la phonation s'effectue sur l'expiration
2 Tige de commande fixée sur un contour de tête et utilisée pour désigner ou commander des appareils.
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sévèrement amputée. Dans les situations extrêmes, la personne ne dispose plus que du mouvement 
des paupières. Il peut cependant rester des mouvements du cou et des membres supérieurs suivant le 
degré de l'atteinte. À noter que l'ALIS (Association du Locked-In-Syndrom) est un interlocuteur 
privilégié pour conseiller sur les moyens de communication avec les personnes LIS. Voici une série 
de conseils issus d'un ouvrage [26] édité par l'ALIS.

La première des choses à faire est de désigner un « oui » et un « non » avec la personne atteinte du 
LIS. Cela peut par exemple être un clignement de paupière pour « oui » et deux pour « non ». Le 
signe le plus simple est choisi pour le « oui ». Le code doit être affiché près du patient afin qu'il 
puisse  communiquer  avec  les  personnes  novices.  Communiquer  de  cette  façon fait  l'objet  d'un 
apprentissage, a un coût attentionnel et mémoriel pour les deux personnes. Il faut bien évidemment 
poser des questions fermées, auxquelles on puisse répondre par oui ou par non. L'étape suivante est 
de mettre en place un code alphabétique ou phonétique. Cela permettra la formation de mots et de 
phrases.  Les alphabets  peuvent  être  linéaires  ou à  double entrée.  Un alphabet  linéaire  présente 
l'avantage de pouvoir esquiver l'apprentissage d'un code pour le visiteur occasionnel. Un alphabet à 
double  entrée  (choisir  ligne  puis  colonne)  offre  plus  de  possibilités.  Il  est  possible  d'employer 
l'alphabet classique (ABCDE...) ou des alphabets conçus par ordre d'apparition des lettres dans la 
langue  française.  L'ALIS  recommande  l'alphabet  EJASINT1.  Ces  alphabets  non-classiques 
demandent un apprentissage mais en retour optimisent grandement la vitesse de communication2. 
Les  alphabets  phonétiques,  quand à eux,  sont  basés  sur  le  son des  mots  sans  considération de 
l'orthographe. « Il fait beau» devient « I L F é B O ». Le MK peut s'approprier ces différents outils.

Certains conseils pratiques permettent d'optimiser la communication et d'éviter les erreurs:

– essayer des  prédire les mots qui reviennent souvent:  en début de phrase, après un « j » 
proposer « je », après un « y » proposer « y a-t-il? »...

– éviter de  poser  des  questions  négatives,  dont  la  réponse  par  « oui »  ou  « non »  sera 
ambiguë.  De même éviter les questions trop ouvertes  telle  que « que pensez-vous de la  
décoration de votre chambre? », de même que les questions trop fermées qui risquent de 
mettre la personne non parlante en situation délicate telle « que voulez-vous, aller dehors,  
rester dedans? » (et si la personne veut aller ailleurs?), mais aussi les questions à double 
précision telle que « voulez-vous regarder le film à la télé? » (la télé oui, mais le match!)

– quand on propose un choix à plusieurs possibilités énumérées, cligner deux fois pour la 
deuxième proposition, trois fois pour la troisième, quatre fois pour la quatrième...

– mettre en place un cahier de liaison personnel sur lequel on peut noter les faits importants 
concernant la personne. Cela permet d'amorcer facilement une conversation.

Il existe également des moyens de communication technologiques. À ce niveau, une collaboration 
avec  un  ergothérapeute  devient  pertinente.  Les  téléthèses permettent  la  synthèse  vocale, 
l'impression, l'écriture sur écran. Il y a deux modes d'actions: ou bien un clavier alphanumérique, ou 
bien un défilement que l'on commence et que l'on arrête au moment voulu à l'aide d'un contacteur  
judicieusement  placé  en  fonction  des  possibilités  motrices  restantes  de  la  personne.  L'accès  à 
l'ordinateur donne accès à un grand nombre de possibilités avec internet.  Certains adaptations 
(souris, écran, clavier) sont parfois nécessaires et il y a tout de même besoin d'une aide extérieure 
pour connecter une clé usb, relancer l'ordinateur en cas de panne...

1 EJASINTULROMDPCQFBGHVYXZKW. L'alphabet ESARIN, plus connu, est basé sur le français écrit. En 
langage oral, on se sert plus souvent du « Je », d'où la montée du « J » dans les scores de fréquence.

2 Méthode employée par Jean-Dominique Bauby pour dicter son livre, lettre par lettre, en ayant précédemment appris 
par cœur les paragraphes qu'il voulait dicter.
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 6.3 Personne atteinte de démence
Les  démences  sont  un  ensemble  d'affections  irréversibles  et  progressives  du  système  nerveux 
central touchant la plupart du temps les personnes âgées. Elle atteignent les fonctions cognitives (les 
troubles de la mémoire sont mis au premier plan), motrices, psychologiques et comportementales et 
entravent de manière plus ou moins importante l'autonomie et l'indépendance du patient. La plus 
fréquente, qui est aussi la plus connue est la maladie d'Alzheimer [17].

Les troubles de la communication sont particulièrement mis en avant chez ces patients. D'une part 
car à cause de leur déficit cognitif, ils ont une perception de la réalité différente, d'autre part car ils 
perdent les moyens de communiquer: on peut mettre en avant les aphasies (voir infra 6.4 Personne
aphasique)  et  les  apraxies  (trouble  [...]  de l'exécution  intentionnelle  d'un comportement  moteur 
finalisé [31]). Les modes non-verbaux de communication persistent plus longtemps que le mode 
verbal, sans doute en raison de l'archaïcité de ces premiers  [32]. À noter que la  mémoire à court 
terme est  rapidement  déficitaire,  ce  qui  est  un élément  important  à  prendre en compte dans  la 
relation notamment si le patient ne vous reconnaît pas ou ne sait plus ce que vous avez fait avec lui 
la veille. Ce sont des patients qui ont une capacité d'adaptation extrêmement limitée et qui perdent 
l'initiative de la communication. Par exemple, au lieu de dire qu'il a besoin d'aller aux toilettes, le 
patient dément va s'agiter, se déshabiller... sans prendre contact avec quelqu'un pour qu'il l'aide.

En raison des différents troubles des fonctions cérébrales, le patient exprime des comportements 
corporels (tirer, caresser, fuguer) ou verbaux (crier) qui peuvent paraître absurdes ou inappropriés. 
En sachant que les patients n'auront plus forcément l'initiative de demander votre aide pour un 
problème qu'ils ont, il faut beaucoup d'observation, de stimulation et d'imagination pour tenter de 
comprendre  le  patient.  La  prise  en  charge  nécessite  un  certain  recul par  rapport  aux  normes 
sociales:  Les  patients  pourront  crier,  essayer  de vous frapper,  vous traiter  de  tous  les  noms;  il 
semble  que  ne  pas  prendre  pour  soi,  et,  au  contraire  essayer  de  capter  le  langage  derrière  ce 
comportement est une des clés de la communication avec le patient. [17]

Pour  la  rééducation  la  guidance gestuelle sera  un  outil  de  choix,  elle  permet  de réveiller  des 
automatismes chez des patients n'ayant plus de capacités d'adaptation.

Voici une illustration avec la prise en charge d'un patient âgé de 91 ans, hospitalisé en pneumologie 
à la suite d'une double pleurésie avec encombrement et qui relevait également d'une problématique 
d'altération de l'état général, de perte d'autonomie,  mais aussi –et sans qu'un diagnostic de démence 
soit posé-, d'une perte de la compréhension, une diminution de l'expression, une inertie, la tenue de 
propos  inadaptés  pour  que  le  personnel  soignant  leur  donnent  sens.  Quand  on  lui  demandait 
comment il allait, il répondait parfois  bene (bien  en italien). Il exprimait certes le fait qu'il allait 
bien, mais le fait qu'il le dise en italien cachait peut-être un message que nous ne comprenions pas.

Je proposais une séance de gymnastique au fauteuil à ce patient, pour créer un lien avec lui,  le 
stimuler, essayer de l'amuser, le distraire, et pourquoi pas se préparer au levé. Tout était en place 
pour  que  cela  fonctionne:  j'étais  en  face  de  lui,  je  parlais  fort,  avec  des  mots  simples,  j'avais 
expliqué ce nous allions faire, et j'accompagnais mes consignes (« levez les genoux ») des gestes 
qu'ils devaient imiter. Seulement il ne les faisait pas. Interloqué, je me suis servi d'une mobilisation 
passive pour lui expliquer ce que j'attendais de lui. À ce moment là, il a commencé à répéter les  
mouvements,  mais  sans  énergie  et  s'est  arrêté  très  vite.  Il  comprenait  donc,  le  problème était 
ailleurs. Il  avait  un visage inexpressif,  et  ne répondait  par ailleurs pas à mes sollicitations. Son 
inertie à ce moment là était un langage et c'était à moi de le comprendre. J'ai donc tenté de formuler 
ce qu'il pouvait ressentir « ça vous embête de faire de la gymnastique? » Et là, surprise, il s'est 
animé d'une manière très appropriée en hochant la tête. La gymnastique n'avait pas d'effet stimulant 
plaisant chez lui à ce moment-là. Il s'agissait d'un langage passif (inertie, passivité) et non actif 
(comme le fait de dire « je n'ai pas la tête à ça aujourd'hui ») qu'il fallait décoder.
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 6.4 Personne aphasique
Les aphasies perturbent au niveau central les facultés de comprendre et de formuler un message 
(oral ou écrit)1. Le type de communication optimale choisi sera fonction de l'atteinte et des capacités 
fonctionnelles du patient. La communication par l'écriture et la lecture n'est pas d'emblée une bonne 
technique,  les  troubles  de la  lecture (alexie)  et  de l'écriture  (agraphie)  étant  retrouvés  dans  les 
aphasies. Le langage pourra parfois continuer à être utilisé, mais il lui faudra abaisser son seuil de 
complexité (débit  plus  lent,  phrases  simples).  Il  faudra prêter  attention à  ce  que les   langages 
gestuel,  facial,  prosodique  soient  en  harmonie avec  le  contenu  du  message  que  l'on  veut 
transmettre. Le principe des questions entonnoirs est une stratégie qui peut fonctionner dans cette 
situation [16]. Au cours de mon parcours de stage, j'ai pu utiliser régulièrement cette technique, elle 
permettait un vrai lien, une vraie écoute avec les patients aphasiques mais était assez chronophage. 
Tout comme nous l'avons décrit dans le chapitre 6.1, l'usage de pictogrammes que le patient désigne 
est également un moyen possible. Les pictogrammes correspondants à des situations dans lesquelles 
le patient a des probabilités de se trouver. [30] Certains des conseils que nous avons formulés plus 
haut sont particulièrement adaptés à la situation de la personne aphasique (voir  supra chapitre  5 
Communiquer, concrètement: Notions générales et optimisation).

 6.5 Personne dans un coma
Le terme «coma» regroupe les notions: 1/ d'état végétatif persistant (où tout fonctionne sauf la vie 
de relation: le patient déglutit, a les yeux ouverts, a des cycles veille/sommeil), 2/ de coma au sens  
strict (le patient a les yeux fermés, ne parle pas et ne répond pas aux ordres simples) et 3/ de coma 
dépassé (mort cérébrale ou mort encéphalique)  [3][33]. Nous ne nous intéresserons qu'aux deux 
premiers cas, le cas de la mort encéphalique ne rentrant pas dans le sujet de ce mémoire

Nous  resterons  très  attentifs  aux signaux  provenant  du  système végétatif  du  patient,  la  vie  de 
relation du patient étant abolie, il ne pourra diriger sa communication intentionnellement vers nous. 
De nombreux auteurs, dont Michèle Grosclaude, incitent le personnel soignant à  maintenir une 
communication  de  qualité avec  le  patient,  voici  en  résumé  quelques-unes  de  ses 
recommandations:

– pourquoi communiquer? Pour maintenir  une relation avec le patient.  La relation est une 
perspective thérapeutique de reliaison du sujet avec lui-même et avec les autres. Surtout s'il 
existe un espoir de récupération, communiquer potentialise une réponse de la part du patient. 
De plus, il existe des cas limites où l'on ne sait pas vraiment si le patient comprend ce que 
l'on dit. Dans le doute, communiquer. 

– comment  communiquer?  En  étant  impliqué  à  la  première  personne  (et  non  au  nom de 
l'institution, du système, de l'équipe soignante...) et  investi par ce que l'on dit. Mettre en 
cohérence tous ses outils de communication, et éviter les contradictions. [3]

Dans une perspective de soin psychique, communiquer a pris tout son sens avec M. M. dont je 
participais à la prise en charge au service des grands brûlés. Ce monsieur était brûlé à plus de 50%, 
placé dans un coma artificiel pour éviter la souffrance due aux greffes et aux pansements. Lorsque 
nous nous sommes rencontrés, la sédation venait d'être levée, il réagissait uniquement à la menace 
faciale mais devait s'éveiller progressivement. Lors de l'une des premières mobilisations passives, il 
a réagi par une augmentation de la fréquence respiratoire, des mouvements spasmés (afonctionnels) 
et une exagération de sa grimace de douleur. J'ai interprété cela comme une douleur en lien avec ma 
mobilisation et j'ai ainsi pu, grâce à ce feed-back involontaire, doser la force de mes mouvements.

1 La définition de Damasio cerne bien le syndrome: l'aphasie est définie comme « la perturbation de la compréhension 
et de la formulation des messages verbaux qui résulte d'une affection nouvellement acquise du système nerveux 
central »[16]
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Mon attitude lors de la rééducation était de lui parler, en l'appelant par son nom, en lui disant des 
mots simples. Je parlais assez fort en mettant mon visage près du sien et en le touchant (au bras, au 
thorax). J'essayais de lui donner au possible une quantité de stimulations variées pour accompagner 
son réveil. Il a petit à petit commencé à réagir de plus en plus. 3 jours après la situation initiale, il 
répondait aux regards, commençait  à participer activement pour la mobilisation.  À 7 jours, il  a 
essayé  de  prononcer  des  mots,  mais  ne  pouvait  émettre  de  phonation,  étant  trachéotomisé.  Au 
10ème jour, il riait à un trait d'humour. Au 20ème jour, sa trachéotomie retirée, il pouvait parler,  
mais tenait des propos inappropriés (nous ne savions pas si cela était du aux suites de la sédation, au 
vécu psychique traumatisant  ou à  son terrain psychiatrique  suspecté).  Durant  cette  phase,  nous 
essayions  de  stimuler  les  interactions  avec  lui  pour  accompagner  son réveil.  Après  deux  mois 
d'alitement dans le coma, il souffrait de troubles du  schéma corporel et la communication non 
verbale montra toute son importance dans une scène rapportée par le dialogue suivant:

– Monsieur M., bougez vos pieds

– Est-ce que j'ai des pieds, moi?

– Oui, deux. Est-ce que vous voyez votre pied gauche?

– Non. (il cherche son pied mais ne parvient pas à regarder dans sa direction)

– Regardez il est là. (je soulève son pied, le caresse, et je claque des doigts pour attirer son 
regard)

– Ah oui, je le vois!

 6.6 Nourrisson
Les nourrissons et les étrangers ne présentent pas des troubles de la communication verbale à 
proprement parler. Il en reste que le MK doit pouvoir s'adapter à ces patients, ce qui justifie la 
présence des deux prochains paragraphes.

Au cours de son développement, l'enfant vit un processus dynamique d'acquisition de nouvelles 
compétences. Il augmente notamment petit à petit sa capacité à comprendre les situations 
l'entourant [9] et il est important pour le MK d'être au fait du développement de son patient pour 
adapter la communication avec lui [34]. Avant l'acquisition de la parole qui s'effectue vers 24-36 
mois, la communication est donc entièrement non verbale. On parle à l'enfant, et même s'il ne 
comprend pas forcément le sens des mots, il sera très sensible aux valeurs prosodiques de notre 
voix. Pour le toucher, Michel Le Métayer recommande des prises progressives et larges. Les portés 
ne doivent pas le mettre en situation de devoir s'équilibrer. 

Les parents jouent un rôle à part entière dans la relation thérapeutique dont ils forment le troisième 
pôle. Leur présence est indispensable, ne serait-ce que pour l'observance des soins [34]. Il est 
également bon de se rappeler que le bébé entretient un rapport tout particulier avec sa mère. Le 
comportement du nourrisson va varier suivant la présence ou non de sa mère, et de l'état interne de 
celle-ci. [9]

Mais comme le précise avec mesure Michel Le Métayer, le savoir-être et le savoir-faire avec un 
enfant ne s'acquièrent pas avec quelques conseils généraux dispensés ici et là: « On ne saurait  
décrire toutes les situations et énumérer les innombrables recettes à utiliser pour devenir l'ami de  
l'enfant pour lui permettre d'être heureux et disponible sans la présence permanente des parents.  
Dans ces situations, le calme intérieur du rééducateur, qui ne se traduit pas seulement par de la  
patience, mais par la capacité de discerner ce que l'enfant demande et ce qu'il refuse  
temporairement, tout en sachant qu'un petit lien affectif va s'établir à terme entre l'enfant et lui,  
favorise toujours les débuts de l'établissement de meilleures relations.» Pour atteindre cet objectif il 
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recommande également d'être « très réversible dans ses propres attitudes pour toujours mieux  
s'adapter aux situations .» [9]

 6.7 Personne étrangère
 «  Les malentendus interculturels se paient  cher: en temps (à la fois celui du patient et celui du  
personnel de santé), en souffrances supplémentaires inutiles du patient et en dépenses superflues  
résultant d'un diagnostic erroné ou d'un traitement inadéquat. » (Rapport du Conseil de l’Europe 
sur les relations intercommunautaires et interethniques) [35].

« L’établissement  doit  tenir  compte  des  difficultés  de  compréhension et  de  communication  des  
personnes  hospitalisées  et  des  personnes  susceptibles  de  leur  apporter  un  soutien  [...]
Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d’accompagnement  
des personnes qui ne comprennent pas le français[...]  sera recherché. »  (Charte de la personne 
hospitalisée) [36]

Le conseil de l'Europe le constate, la Charte de la Personne Hospitalisée oblige à en tenir compte,  
les situations où le patient ne possède pas la langue française peuvent être un véritable handicap. 
Handicap intriqué d'autant que cette problématique se retrouve souvent liée à des contextes d'exils, 
d'exclusion, de précarité [37]. Pourtant, il n'existe pas de de service public d'interprétariat en France. 
Certaines PASS (Permanences d'Accès aux Soins de Santé, présentes au niveau de la plupart des 
hôpitaux publics)  [38] disposent de la possibilité de faire intervenir des interprètes, même si cela 
reste rare et hétérogène au niveau du territoire [37]. Le MK peut tout de même essayer de leur faire 
appel au niveau de l'hôpital public. Il existe surtout des associations qui proposent de l'interprétariat 
professionnel en intervention directe ou par téléphone (voir Annexe 3).

D'autres solutions, plus pragmatiques, existent: s'il travaille en équipe, le MK peut chercher dans 
l'équipe  de  soins  une  personne  possédant  la  langue  concernée.  Même  si  la  présence  d'un 
interprète  professionnel  (ou  tout  du  moins  un  interprète  neutre)  est  toujours  préférable,  des 
personnes accompagnatrices peuvent faire office d'interprète plus ou moins fiable, selon leur propre 
maîtrise de la langue et la nature de leur relation avec le patient. Nous avons reproduit quelques  
principes de travail avec un interprète, professionnel ou non. (voir Annexe 4).

Pendant mon parcours de stage, je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette situation. Lors de la 
prise en charge de Mme G (voir supra 4.7 Guidance gestuelle), qui ne parlait que le portugais, voici 
les solutions que nous avions mises en œuvre: tout d'abord bien entendu, l'usage des moyens de 
communication non verbale (notamment la guidance gestuelle) que nous avons présenté au chapitre 
4.7, ensuite l'opportunité de la présence de sa fille, bilingue, qui traduisait quelques consignes de 
rééducation.  Cette  dernière  situation,  même  si  elle  rendait  des  services,  pouvait  empêcher 
l'élaboration d'une relation directe avec Mme G. Je prenais donc soin de m'adresser en priorité 
directement à Mme G. D'autre part, l'horaire de la séance était aléatoire, ce qui me permettait de 
me retrouver seul avec cette dame de temps en temps. Ensuite, j'avais appris sélectivement quelques 
mots  de  portugais,  ce  qui  rendait  également  quelques  services  (« Madame »  « Mal? »  « Levez-
vous? »  « Tournez. »  « Pas  en  arrière! »)  et  l'équipe  soignante  avait  écrit  quelques  mots  de 
portugais traduit sur un tableau mural (« bonjour » « bon après-midi »).

Pour Mme H. (voir supra 3.4 Pourquoi communique-t-on?), chinoise, hémiplégique droite (était-elle 
aphasique?) et isolée du point de vue familial, la problématique était autre et la communication non 
verbale était l'unique moyen. Les encouragements verbaux, la mimique, la guidance gestuelle et 
l'observation constante et questionnée de ses réactions rendirent de grands services.
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 6.8 Personne sourde ou malentendante
Les populations malentendantes constituent une réelle communauté avec sa propre langue, la LSF 
(Langue  des  Signes  Française).  Les  malentendants  ont  développé  des  capacités  d'adaptation, 
notamment la lecture labiale. Le site Visuf (qui a pour objectif d'informer sur la vie pratique des 
sourds) édite les conseils suivants [39] pour faciliter la communication avec un malentendant, que 
nous avons condensés ici; nous y retrouverons beaucoup d'éléments déjà évoqués au chapitre 5:

– Veiller à se placer en face à face et autant que possible à la même hauteur que la personne 
sourde, le visage bien visible.

– Réduire le bruit de fond ou penser à s'installer dans un endroit silencieux, attirer doucement 
l'attention de la personne sourde avant de lui parler.

– Avoir à l'esprit que la compréhension est difficile lorsque la personne est fatiguée, malade 
ou stressée.

– Articuler tout en parlant à une vitesse régulière sans hésiter sur les mots. Attention, articuler 
à outrance supprime les expressions du visage, dont la personne sourde a aussi besoin pour 
comprendre  le  message.  Parler  normalement  sans  crier:  quand  on  crie,  le  visage  a  une 
expression agressive.

– Veiller à  adapter les phrases pour les rendre courtes, utiliser un vocabulaire adapté mais 
courant.

–  Si la personne sourde a des difficultés à comprendre un message:  modifier la phrase, le 
vocabulaire, plutôt que de répéter sans cesse les mêmes termes ou encore utiliser l'écrit, 
phrases courtes, schémas, dessins...

– Il est nécessaire de  vérifier régulièrement la compréhension mutuelle des messages, afin 
d'éviter tout malentendu dû à une interprétation erronée: reformuler le message, ne pas se 
limiter à demander si le message a été compris, mais s'en assurer en posant des questions et 
vérifier l'exécution de la consigne.

En février 2011, 13 Centres Hospitaliers Régionaux1 en France  disposent d'une unité d'accueil des 
sourds  et  malentendants  [40].  Ces  unités  mobiles  composées  de  soignants  et  personnels 
administratifs,  tous  sourds  ou  bilingues,  proposent  des  consultations  (médecine  générale, 
consultation psychologique...) en LSF, détachent des interprètes ou des aides-soignants sourds dans 
les  divers  services  de  l'hôpital  à  la  demande  des  soignants  ou  des  patients  (accompagnement 
d'opération, d'accouchement, consultation spécialisée...) [41]. Il est tout à fait possible pour le MK 
de faire appel à cette unité si elle existe dans l'hôpital.

1 Strasbourg, Nancy, Lille, Rennes, Bordeaux, 2 à Paris (dont une consultation psychiatrique à l'hôpital St Anne), 
Marseille, Montpellier, Toulouse, Nice, Grenoble, Nantes (une 14ème unité, à Poitiers, sera ouverte avant l'été 2011)
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 7 Discussion
Pour mettre en perspective ce mémoire, j'aimerais ouvrir sur deux points: la question de la finalité  
de la communication et celle de l'enseignement.

Au cours des lectures préparatoires, un élément revenait sans cesse, déjà perçu lors des stages (par 
le  comportement  de  certains  soignants  vis-à-vis  de  malades  difficiles  ou  dans  des  situations 
extrêmes) et par la réflexion personnelle: les ouvrages traitant de la communication avec le patient 
[1][3][5][7][17][25][32] parlaient tous de la relation thérapeutique avec des termes qui différaient 
de la technique, de la science, du fonctionnement purs; mais qui appartenait plutôt à l'éthique, à 
l'empathie, à la bienveillance, au  bien-être humain, à la dignité humaine et à l'humanisme1.

Au cours de mon parcours de stage, j'ai été confronté plusieurs fois à la fin de vie, notamment lors 
d'un  passage  en  soins  palliatifs.  Dans  ce  contexte,  la  perspective  MK diffère  réellement  de  la 
perspective habituelle. Il ne s'agit plus d'amener le patient d'un point A à un point B, et de récupérer  
des déficits. Quand la fin de vie approche; le soin est centré autour de la notion d'accompagnement 
[21].  Les  objectifs  de  soin  sont  centrés  sur  les  souhaits  du  patient.  Les  techniques  employées 
relèvent en fait souvent d'objectifs de confort et d'analgésie [21][42]. Le toucher est mis en valeur 
dans cet accompagnement [42].

Que nous apprend ce type de prise en charge? Elle dilue et fait passer à l'arrière plan les notions 
technologiques telles que le bilan diagnostic MK et minore la grande attention parfois  donnée au 
geste technique.  Elle met au centre les notions de parcours de vie,  de relation thérapeutique et 
d'humanité;  notions  que  l'on  retrouve de  manière  plus  ou moins  discrète  au  sein  de toutes  les  
situations de soin2. « Traiter est une chose soigner en est une autre » [22] dit d'ailleurs à ce sujet 
Joël Savatofski comme pour dire qu'un geste technique, finalement, ne résume pas à lui seul toute la 
dimension d'une prise en charge.

Bien sûr ce geste technique garde toute son importance dans le soin MK, mais reconnaître et vivre 
pleinement  cette  relation  d'humanité  comme  socle de  toute  relation  thérapeutique  compte 
certainement pour beaucoup dans la qualité des prises en charge.

Dans cette optique, certains auteurs proposent que la communication soit un processus réellement 
vécu  de  l'intérieur.  On  ne  peut  émettre  véritablement  sans  intention à  l'origine  du  message. 
Intention  habitée  par  les  pensées  personnelles,  les  sentiments...,  c'est-à-dire  reliée  à  une  réalité 
particulièrement  significative  pour  l'émetteur.  Pascal  Prayez  et  Joël Savatofski  nous  invitent  à 
reconnaître les affects qui circulent en nous et à ne pas oublier que la relation thérapeutique est 
avant tout une relation humaine  [7][22]. Dans le cadre de la prise en charge des patients dans le 
coma,  Michèle  Grosclaude  propose  « d' « habiter »  son  parler  et  de  l'investir,  en  se  gardant  
d'énoncer de façon machinale des contenus et des mots, et en s'adressant réellement au patient  
comme interlocuteur »  [3]. Pour  l'écoute, l'idée est la même; recevoir pleinement un message est 
quelque chose exigeant de la disponibilité, de l'accueil et une certaine forme d'entièreté, et qui n'est  
pas compatible avec l'interprétation, le jugement, le refus de ce que vit l'autre, la fuite... En voici  
d'ailleurs une  illustration avec des propos de Bellet M.  [21]: « Écouter c'est être là... et laisser se  
dire ce qui est dit. Cette écoute nue est la relation nécessaire d'humanité, le ce-sans-quoi l'homme  
est pour l'homme un pur étranger »

Un second point d'ouverture concerne la formation initiale reçue par les étudiants MK. Il semble 
que la communication avec le patient soit un sujet trop sous-entendu dans les formations de soin 
alors qu'il mérite un apprentissage [1]. Nous avons visité différentes situations où la communication 

1 Par humanisme nous entendons une pensée qui met au premier plan l'être humain, la reconnaissance de la dignité et 
la valeur de chaque individu.

2 Ou au sein de toute relation humaine
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non verbale se révèle une compétence indispensable à posséder pour le MK.

 Comment les futurs MK sont-ils  préparés à ces situations? Il  est  intéressant de remettre en  
perspective la formation et de se demander si cette compétence est enseignée -si oui comment- et  
comment elle est acquise par les étudiants.
Il est certain que de posséder un modèle théorique des situations de communication constitue déjà 
une étape importante [43]: Par exemple, comment fonctionnent la pensée, le langage? Qu'est-ce que 
l'aphasie? Comment imaginer ce que la personne aphasique perçoit de son environnement? Que 
comprend-t-elle de nos messages? Elle ne parle pas, mais comment pense-t-elle? Quel est son vécu 
de la situation? Comment ce vécu influe-t-il sur la communication? ...

Pour  ce  qui  est  des  spécificités  de  la  MK,  le  toucher,  la  guidance  gestuelle  comprennent  une 
importante dimension corporelle. La transmission de ce genre de savoir corporel pose le problème 
de leur  explicitation alors  qu'ils  sont  relativement  implicites:  on sait  faire,  mais  on ne sait  pas 
forcément expliquer [43]. D'autre part, l'apprentissage corporel ne peut se limiter à l'incorporation 
d'un modèle théorique: « il ne suffit pas de savoir quoi faire et comment faire, il faut aussi savoir le  
faire » [43] La transmission de savoir-faire nécessite une proximité entre l'enseignant et l'étudiant 
qui se retrouvent à distance adéquate lors des TP (Travaux Pratiques) et lors des stages. Enfin la  
répétition et l'entraînement sont des impératifs pour l'apprentissage corporel. [43]

Comment ce savoir corporel, qui demande une proximité, est-il transmis à un groupe d'étudiant  
(le groupe diluant la proximité)? Comment la répétition est-elle mise en place et encadrée dans  
l'apprentissage du geste chez l'étudiant?
Le programme des études [44] ne fournit pas un cadre adapté à l'acquisition de compétences en 
communication pour l'étudiant. Il liste les modules d'enseignement: module 1, technologie en MK; 
module 2,  psychosociologie; module 3, rééducation en pathologie traumatique et orthopédique... 
etc. etc. et détaille toutes les techniques et les pathologies à étudier dans chacun des modules. Il  
s'agit d'une approche verticale où à chaque pathologie correspond une rééducation spécifique. La 
préparation de l'étudiant aux troubles du langage du patient et l'apprentissage de la communication 
non verbale ne peuvent y trouver leur place. Il est donc certain que ces compétences s'acquièrent 
selon  les  variabilités  de  chaque  institut,  voire  par  le  caractère  de  chaque enseignant  ou  même 
indépendamment  des  études,  seul  lors  de  la  pratique  professionnelle.  Certains  techniques 
s'apprennent d'ailleurs sur le tas, comme le principe des questions entonnoirs ou la lecture labiale... 
Ce programme date de 1989, et est considéré par l'ensemble de la profession comme obsolète et ne 
répondant pas aux transformations de la société et aux ambitions du métier. Il est certain qu'une 
approche «transversale » du contenu des études où l'étudiant intégrerait plus des « compétences » 
que des « connaissances », faciliterait l'acquisition de ce genre de savoir-faire. À ce propos, dans 
l'actuel projet  conçu lors du processus de réingénieurie du diplôme d'état1 - qui adopte l'approche 
par compétence - il a été pensé une unité d'enseignement (UE) répondant à ce vide: Communication 
et relation thérapeutique en kinésithérapie (voir Annexe 5). Et l'une des dix grandes compétences à 
acquérir  pour  l'étudiant  serait  « Conduire  une  relation  dans  un  contexte  d'intervention  
kinésithérapique »
En sachant qu'à notre connaissance il n'existe pas vraiment d'ouvrage de synthèse qui font référence 
dans le domaine de la pédagogie en MK, il s'agirait d'un champ intéressant à explorer. Il n'existe 
pas de formation spécifique pour le métier d'enseignant en MK2. Pourtant, les formateurs en MK 

1 À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Ministère de la Santé, qui doit publier les textes définitifs, retarde les 
décisions et laisse planer la crainte d'une réforme des études orientée uniquement par des considérations 
économiques

2 Il y a bien la formation de Cadre de Santé qui comprend des éléments de pédagogie, mais elle est généraliste (un 
cadre de santé doit pouvoir aussi avoir un rôle de management) et non spécifique (elle est commune aux autres 
professions de santé comme les infirmierEs)
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avec l'expérience d'enseignement dont ils disposent, constituent potentiellement des ressources pour 
répondre au « comment prépare-t-on les futurs praticiens à gérer des troubles de la parole » et 
au « comment enseigne-t-on la communication non verbale? »

 8 Conclusion
Nous avons exploré des éléments théoriques permettant d'approcher les situations où la 
communication est difficile. La connaissance des théories de la communication, des moyens de 
communication non verbale, de conseils pratiques généraux et du profil des différents patients peut 
aider à établir une communication quand le langage n'est plus fonctionnel. Cependant 
l'apprentissage de cette compétence - qui rentre dans le cadre plus global de la compétence en 
« relationnel » - semble devoir passer par une importante expérience pratique, ce qui explique le 
désarroi de l'étudiant la première fois qu'il rencontre une personne aphasique par rapport à l'aise que 
montre un professionnel aguerri. Par pratiquer nous entendons se mettre en situation de devoir 
communiquer avec un patient trachéotomisé, aphasique, dément... mais aussi pratiquer la guidance 
gestuelle, véritable langage « corps à corps », spécifique de la MK. D'autre part l'acquisition de 
cette compétence par l'étudiant pose le problème d'être une compétence assez implicite qui 
manquerait de modèle pédagogique pour pouvoir être transmise explicitement.

Ce mémoire rencontre ses limites premièrement à cause de la relative petite expérience de son 
auteur, le sujet (la communication) étant très demandeur de vécu relationnel. Deuxièmement il 
propose un aspect théorique dans un domaine où la théorie ne suffit pas, il ne peut donc pas 
prétendre à être un « guide pratique », tout juste pourrait-il servir de petit frère à la rédaction d'un 
ouvrage généraliste sur la MK type « communication en MK » ou « Rééduquer malgré un trouble 
de la parole », n'existant pas à notre connaissance, et qui serait plus complet, plus exhaustif, plus 
applicable et certainement très apprécié par les professionnels et les étudiants.
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ANNEXE 1: Claude Pinault décrit une anecdote qui se passe en service de réanimation la nuit. Il 
est dépendant et confronté au peu d'investissement dans le soin de deux aides-soignants (Claude 
Pinault, Le syndrome du bocal, Buchet-Chastel, 2009, 181-3):

Jusqu'à plus soif.

Le S.G.B. [Syndrome de Guillain-Barré] bouleversait mon métabolisme. Les médicaments 
n'arrangeaient rien. Je perdais ma salive progressivement. Il fallait maintenant m'humecter la 
bouche avec des compresses. Comme un poisson-lune j'ouvrais la gueule. Ma paille à portée de 
bouche. Mon bocal était sec.
Une nuit, ma langue se colla de sécheresse. Mon palais aussi. J'avais donné un coup de tête pour 
l'alerte. Un aide-soignant de nuit vint éteindre le buzzer. Aide-soignant, et désinvolte, grand et sec, 
peut-être novice ou mal comprenant, j'ai oublié son nom. Son collègue, petit et gros, le visage 
luisant de balourdise. Il se pencha sur moi pour comprendre ma demande. Ma langue collée ne 
pouvait rien lui dire. Seuls mes yeux crièrent au secours.

– Qu'est-ce que vous voulez?
– Rrrre... Ma langue est collée... compresse SVP... (Allait-il deviner dans mes yeux?)
– Vous avez mal?... Qu'est-ce qu'il y a?... Pourquoi vous avez sonné? (Il parle fort à mon 

oreille le con! Je ne suis pas sourd! Je ne peux plus parler, ça ne se voit pas?)
– rrrre... Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît... rrrrr... Vous voyez bien que j'ai du mal à ouvrir  

ma bouche... rrrre... ma langue... toute sèche...
– QU'EST-CE QUE VOUS VOULEZ QUE JE FASSE, SI VOUS NE DITES RIEN? (Encore 

plus fort!... Il me croit sourd?... Ou débile?)
– rrrre... De l'eau... J'étouffe... rrrr... je n'ai plus de salive (Ma bouche est ouverte... Tu ne vois  

rien?)
– Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne dit rien. Il nous a dérangés pour rien... bizarre, confie-t-il à son 

collègue hébété.
Deux haussements d'épaules, doublés d'un haussement de sourcils, surligné de regards 
bovins synchronisés, furent leur courte, mais brillante, prestation devant mon lit.

– Rrre... Non ne partez pas!... Une compresse d'eau... s'il vous plaît...
– Bon, nous, on y va. Quand vous serez décidé à parler, on pourra vous aider. « Dormez 

bien », me lâchèrent les Laurel et Hardy de la nuit hospitalières, en éteignant la lumière.
– Rrrr... Mais quels cons!... quels salauds... fumiers!...

De plus en plus vulnérable, je me sentais crever. Mes douleurs, ma solitude, mon impuissance 
attisaient ma hargne de combattre. Il fallait que je tienne bon. Au deuxième rappel, j'ai cru étouffer 
sous leur indifférence. Je compliquais leur nuit. Leur quotidien d'aide-soignant ne devait pas être 
leur passion. Croque-mort, peut-être? S'ils avaient pu...
Au troisième coup de boule, ce furent leurs collègues, Annie et Brigitte, qui sauvèrent ma langue. 
Mes poumons. Ma vie. Encore deux ou trois rappels dans la nuit et, avec la patience de leur main 
verte, la plante que j'étais reprenait vie sous leur brumisateur magique.



ANNEXE 2: Phonation en inspiration sur une personne trachéotomisée-ventilée. Le ballonnet, non 
représenté ici, est dégonflé (issu d'une brochure de l'Association Française contre les Myopathies: 
« Trachéotomie et maladies neuromusculaires » [29]).



ANNEXE 3: Le Comede ( Comité Médical pour les Exilés) donne les coordonnées des principales 
associations qui proposent une service d'interprétariat professionnel [37].

ISM-Interprétariat (Inter-Service-Migrants) 24h/24 - 7 j/7 T : 01 53 26 52 62
85 langues et dialectes, coût : 28 € l’unité de 15 minutes (24 € sur abonnement)
251 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS. Renseignements T : 01 53 26 52 50 www.ism-interpretariat.com

Région et structure Téléphone et mél

ALSACE

STRASBOURG 67000, MIGRATIONS SANTÉ ALSACE, 1 rue 
Martin Bucer,
afghan (dari), albanais, arabe, armenien, ashanti/twi, azeri,  
berbere, bosniaque, bulgare, chinois, creole, croate, espagnol,  
georgien, hongrois, humbundu, italien, kabyle, kikongo/tchokue,  
kurde, laotien, lingala, malgache, ourdou, penjabi, persan,  
polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, somali,  
swahili, tamoul, tcheque, tchokwe, thailandais, turc, vietnamien,  
wolof

T : 03 88 22 60 22
M : migrationssante@free.fr

CENTRE

BOURGES 18000, ACCUEIL ET PROMOTION, Service 
migrants,
5 rue Samson, dont arabe, portugais

T : 02 48 70 99 23
M : accueil-et-promotion@wanadoo.fr

FRANCHE-COMTÉ

VESOUL 70000, AAMI 70 Association accompagnement 
migration
intégration, 6 cours François Villon, dont arabe et turc

T : 03 84 75 36 27
M : aami70@wanadoo.fr

ÎLE-DE-FRANCE : voir guide du Comede page 505

LORRAINE

WOIPPY 57146 Cedex, ISM EST – Inter service migrants Est, 
Parc des
Varimonts, 10 route de Thionville, BP 623, dont arabe,  
armenien, berbere, lingala, russe, turc, slovaque, ukrainien

T : 03 87 31 77 77
Interprétariat direct
T : 03 87 30 03 51
M : ism.est@freesbee.fr

PAYS-DE-LA-LOIRE

NANTES 44000, ASAMLA Association santé migrants Loire-
Atlantique,
49-51 chaussée de la Madeleine, dont arabe, langues d’Afrique 
de l’Ouest, portugais, russe, turc, roumain (Roms), serbo-croate

T : 02 40 48 51 99
M : santemigrants.nantes@wanadoo.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : voir Guide du 
Comede page 550

RHÔNE-ALPES

ANNECY 74000, ALAP Association logement accueil 
promotion
travailleurs familles,
4 passage de la Cathédrale, arabe, anglais, croate, espagnol,  
laotien, portugais, russe, serbe, turc

T : 04 50 51 51 45
M : alap3@wanadoo.fr

LYON 69003, INTER SERVICES MIGRANTS CORUM, 32 
cours Lafayette,
albanais, allemand, anglais, arabe, armenien,,bulgare,  
cambodgien, chinois, comorien, croate, danois, espagnol, grec,  
italien, kabyle,kinyarwanda, kirundi, laotien, macedonien,  
neerlandais, norvegien, ourdou, pachtou, pendjabi, persan, peul,  
polonais, portugais, roumain, russe, serbe, somali, suedois,  
tamoul, tchecoslovaque, thailandais, turc, ukrainien, vietnamien,  
wolof

T : 04 72 84 78 99
M : interprete@ismcorum.org

Pour l'île-de-France, la PACA et de plus amples informations, le guide du COMEDE est téléchargeable gratuitement sur 
http://www.inpes.sante.fr/guide_comede/guide_comede.asp (consulté le 14 avril 2011). Un exemplaire de ce guide peut 
également être envoyé gratuitement sur demande à edif@inpes.sante.fr

http://www.inpes.sante.fr/guide_comede/guide_comede.asp
http://www.ism-interpretariat.com/


ANNEXE 4: Le Comede ( Comité Médical pour les Exilés) donne des conseils de travail avec un 
interprète professionnel ou non. [37]

Principes de travail avec un accompagnateur sollicité comme
interprète :
- s’enquérir de la nature du lien de l’accompagnateur avec le
patient (est-ce un proche du patient, le service est-il payant… ?) ;
- apprécier le degré d’autonomie du patient et son consentement
à la présence d’un tiers ;
- expliquer à l’accompagnateur que son rôle est de permettre la
communication entre l’intervenant et la personne :
traduire tout ce qui se dit et seulement ce qui se dit ;
- faire des pauses régulières pour s’assurer de la bonne compréhension
de l’entretien ;
- en cas de difficulté (expression réticente du patient, parole
monopolisée par l’accompagnant), demander à l’accompagnateur
de vous laisser seul/e avec la personne ;
- par téléphone : interprétariat professionnel (par exemple ISM infra) ou solutions
« gratuites » (la personne a souvent sur elle le numéro de
téléphone d’une connaissance, anglophone ou francophone).

Principes de travail avec un interprète professionnel :
- faire confiance à l’interprète : il/elle connaît son métier ;
- avant l’entretien, il peut être utile d’expliquer à l’interprète
les objectifs de l’intervention ;
- choisir une disposition en triangle, pour que chacun garde
le contact avec les autres ;
- présenter l’interprète au patient ;
- s’adresser au patient et pas seulement à l’interprète (importance
du langage corporel) ;
- rester patient, la traduction peut nécessiter des détours ;
- employer des phrases courtes et simples pour faciliter le déroulement
de la traduction ;
- il est inutile de parler plus fort que d’habitude.



ANNEXE  5: Sixième  unité  d'enseignement  (Communication  et  relation  thérapeutique  en  
kinésithérapie) du domaine trois (Sciences et ingénierie en kinésithérapie : Modèles, processus et  
cadre  théorique)  du  futur  programme  de  kinésithérapie  (à  l'heure  où  nous  écrivons,  les  textes 
officiels  ne  sont  pas  encore  publiés).  On  devine  un  cadre  plus  propice  à  l'acquisition  de  la 
compétence en communication lorsque le patient a des troubles du langage. (Source: Fédération 
Nationale des Étudiants en Kinésithérapie - FNEK)

Objectifs 

-  Identifier les éléments du cadre relationnel nécessaire au projet thérapeutique 
- Expliciter les relations entre la personne, l’activité et l’environnement dans un contexte 
thérapeutique

Éléments de contenu

- Le concept de relation
o acteurs, rôles, places, statuts, les enjeux, les représentations dans la relation thérapeutique, les 

postures
o empathie
o transfert et contre-transfert
o relation clinique
o relation duelle
o relation de groupe
o proxémique, distance thérapeutique
o négociation
o dynamique de groupe, groupe de parole 
o observance des préconisations : définition, modalités

- Les modèles de l’information/communication
o communication verbale et non-verbale
o communication de groupe
o le toucher
o sémiotique de la relation
o sémiotique de l’environnement
o écoute active du patient et de son entourage
o place de l’écrit
o conduite de réunion
o modes de communication en fonction de l’âge
o modes de communication en situation pauci-relationnelle

Recommandations pédagogiques :

Auto évaluation, auto explicitation à partir des relations 
thérapeutiques vécues

Entraînement à l’utilisation des APP et ARC dans 
situations cliniques ou hors clinique

Référentialisation à des modèles théoriques guidant le 
raisonnement et la démarche

Modalités d’évaluation

Analyse de situation 

Critères d’évaluation

Pertinence des éléments retenus pour évaluer la situation
Pertinence des concepts mobilisés
Capacité de mise en œuvre de ces concepts
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