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Quels patients?

Patients victimes de lésion cérébrale acquise 
à l’âge adulte :
– Accident vasculaire cérébral AVC
– Traumatisme crânio-cérébral
– Maladie dégénérative (démence…)
– Maladie inflammatoire (sclérose en plaques…)
– Tumeur cérébrale, bénigne ou maligne, primaire ou secondaire
– Abcès

– Raretés…



Troubles de communication





AVC gauche et APHASIE

• AVC = 1ère cause de handicap
• Langage 
– Expression et compréhension
– Langage oral et écrit
– Langage élaboré
– Prosodie 



APHASIE : ça fait longtemps 
qu’on en parle!



«Cerveau »

Le papyrus Edwin Smith
(-1700 AvJC)

« Si tu examines un homme ayant 
une blessure à la tempe 
atteignant l’os et perforant son os 
temporal … si tu l’interroges sur 
sa maladie et qu’il ne te répond 
pas alors que des larmes coulent 
abondamment de ses yeux …
c’est une affection qu’il n’y a pas 
lieu de traiter »





APHASIE

Expression orale

– Spontanément réduite ou augmentée: fluence
– Informativité
– Paraphasies, néologismes.
– Langage automatique.
– Répétition. 
– Dénomination. 



“Il faut prendre les méka… mékaman… enfin
comment ça s’appelle…les mémanka…Je
devrais le savoir, j’en prends tous les jours…
les mékamanki… non ce n’est pas çà.”



“Une scie possible pour entrenir un besoin de 
certains blancs de reblaiser quelque chose pour 
nécesseur devant quelqu’un” (définition du 
cendrier)



Dénomination d’images

Clogue, cloje, cloze, 
closse, cloze, clu… clon, 
cloque, clode, clo, clotte, 
closse, closte, closette…

Rèze, fèvre, fleur, fraise



AVC gauche et APHASIE

Compréhension orale

– Compréhension en contexte et hors contexte.
– Ordres oraux simples, complexes.



AVC gauche et APHASIE

Troubles du langage écrit

– Lecture silencieuse. Lecture à haute voix.

– Écriture spontanée, copie, dictée.





AVc gauche et APHASIE

• Troubles du langage élaboré

– Critique d’histoire absurde
– Raconter une histoire connue
– Comprendre un récit



AVC gauche et APHASIE

Troubles de la prosodie

• Analyse des fluctuations de la voix au 
cours du discours spontané.



Évaluation de la communication

• Échelle de Communication verbale de 
Bordeaux : 34 questions évaluent l’expression 
des intentions, les conversations, l’utilisation du 
téléphone, les relations avec des commerçants et 
des inconnus, la lecture et l’écriture de 
documents, le maniement de l’argent.



Communiquer avec un aphasique

• Ils ont des troubles de compréhension, ils 
ne sont pas sourds (ni débiles).

• L’implicite est plus compliqué à
comprendre que l’explicite.

• Les mots concrets sont plus accessibles 
que les mots abstraits.

• S’aider du contexte, de la mimique…
• Orthophonie 



Les troubles de la communication

• Certains patients aphasiques 
communiquent assez bien, notamment si 
leur compréhension  est correcte.

• Certains patients sans trouble du langage 
ont beaucoup de mal à communiquer en 
raison de trouble neurologique, 
notamment troubles attentionnels et 
syndrome frontal.



Troubles de communication

Trop parler

– Tour de parole
– Conventions sociales
– Respect de l’interlocuteur



Troubles de communication

Ne pas assez parler

Ralentissement, perte d’auto-activation
psychique
– Ne rien dire
– Réagir avec retard



Troubles de communication

Troubles attentionnels importants

– Difficultés en conversation à plusieurs

– Perte de certaines informations en cours de 
route



Troubles de communication

Syndrome amnésique et oubli à mesure

Il est alors très difficile de soutenir une 
conversation…



Troubles de communication

Discours diffluent

– Nb passages du coq à l’âne

– Peut perdre toute informativité…



“Il est difficile parce que - euh - je suis
chargé de - Attendez! - je suis professeur.
Comment je pourrais dire? Je fais rien du
tout. Je suis chargé de mettre de la terre
cuite en état - euh - pour le la la plupart
des gens. … Bon! Mais malgré tout,
j’arrive à faire  - euh - à faire - euh que le
total arrive à faire un certain bien - ah la la
la la! - un certain bien et qu’on arrive à
avoir des des marchandises qui sont
propres, qui sont nettes, qui sont
convenables pour la - euh - pour le besoin
de des pour les besoins de.”



Troubles de communication et 
prise en charge

• S’aider du contexte
• Éviter les surprises
• Laisser le temps au patient de répondre 
(raisonnablement quand même…)



Troubles du comportement



Quels patients?

• Plutôt après lésion cérébrale diffuse: 
traumatisme crânien, démence, pathologie 
inflammatoire …



Classification théorique 

• Hypoactivité globale
• Hyperactivité globale
• Persévérations et comportement 
stéréotypés

• Anosognosie: trouble de la conscience du 
trouble

• Troubles émotionnels et du comportement 
social

• Troubles du comportement alimentaire, 
sexuel ou sphinctérien



Classification réelle

• Les patients peuvent avoir un petit peu de 
tout…

• Un point commun: perte d’une fonction 
de contrôle.



Évaluation : observation, questionnaires

Exemples: questionnaire Grefex de Godefroy et coll. 
Troubles de conduites sociales: Le patient a-t-il tendance à se comporter 
d’une manière peu adaptée par rapport à l’environnement social? Agit-il 
souvent d’une manière qui peut lui nuire à long terme parce qu’il ne 
respecte pas les règles?

1- Le patient a-t-il des difficultés pour respecter les règles de la vie en société?

2- Exige-t-il une réalisation immédiate de ses désirs sans se préoccuper des autres?

3- Fait-il ou dit-il des choses embarrassantes pour son entourage?

4- Eloigne-t-il des membres de sa famille ou des amis parce que sa façon d’agir les blesse ou les 
irrite? 

5- Le patient a-t-il des conflits fréquents avec l’entourage ou les voisins? 

6- A-t-il des conduites à risque (vitesse excessive, alcool…) qui peuvent être dangeueuses pour lui 
ou pour les autres? 

7- Est-il indifférent aux conséquences de ses actes?

8- Lui arrive-t-il d’enfreindre les lois? 



Troubles du comportement

• Frein majeur à la réinsertion 
professionnelle 

• Très difficile à supporter pour les proches
• Peu de thérapeutique efficace sans effet 
secondaire gênant



S’occuper d’un patient avec des 
troubles du comportement

• Éviter toute familiarité
• Fournir au patient le cadre qui l’aidera à mettre 
en place un certain degré de contrôle

• Ne pas s’offusquer mais indiquer clairement au 
patient quand il est hors limite

• Soutenir les proches en rappelant l’origine 
neurologique des troubles du comportement



Conclusion

• Les troubles de communication et su 
comportement sont fréquent après une 
atteinte cérébrale.

• Les troubles du langage sont souvent plus 
faciles à comprendre pour l’interlocuteur.

• Des troubles du comportement sévères 
peuvent être responsables d’une 
désocialisation grave.


