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Les fiches de dialogue  

S.A.I.CO.M.S.A.
Support Alternatif Individualisé de COmmunication 

Médicale et Sociale pour les Aphasiques
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FICHES DE 
SYNTHÈSE

rnt 

Fiches de dialogue visant à donner un support visuel aux dialogues avec 
une personne aphasique dans le cadre d'un rendez vous avec médecin 
ou assistante sociale.
Travail issu d'un mémoire d'orthophonie et mis à disposition par son 
auteur sur site.

Introduction

La personne aphasique (PA), malgré son atteinte cérébrale et les diffi-
cultés langagières qui en résultent, conserve des capacités de communi-
cation et de réflexion. Mais ces compétences ne pourront être révélées 
que si son interlocuteur, formé à la communication alternative et amélio-
rée, peut lui fournir un soutien adapté (Aura Kagan, 1995). Avec la 
mise en lumière de ses capacités, elle pourra alors exercer son droit de 
prise de décision et rester le principal acteur de son adaptation aux 
conséquences du handicap (Marie Julien, 2002).

Dans la continuité de ces recherches, Nathalie Simon s'est intéressée aux 
aides à la communication destinées à faciliter les échanges entre la PA 
et les professionnels qu'elle rencontre (niveau 4 des réseaux sociaux de 
Sarah Blackstone), et plus particulièrement à certains des livrets élaborés 
par l'Aphasia Institute de Toronto.
Ce genre de supports n'existant pas en France, elle a souhaité créer des 
outils pour permettre à la PA de communiquer plus aisément avec deux 
de ses interlocuteurs impliqués dans l'étape de rééducation et de ré-
adaptation sociale : le médecin et l'assistante sociale.

L'approche du « S.A.I.Co.M.S.A. » servira de base pour créer d'autres 
fiches dans diverses situations de dialogue plus ou moins cadrées, le but 
étant toujours de proposer à l'interlocuteur parlant une aide technique à 
base de pictos ou d'images à désigner, pour renforcer et clarifier ses 
paroles, pour les maintenir plus longtemps dans le champ visuel (les pa-
roles s'envolent et les images restent), pour offrir un autre canal afférent 
dans la communication.

S.A.I.CO.M.S.A. se distingue d'un carnet de communication dans le fait 
que les fiches tentent de coller au mieux aux besoins du contexte. Un car-
net est le plus souvent hors contexte, c'est un lexique. La bibliographie in-
siste sur les difficultés récurrentes d'utilisation spontanée du carnet par 
la PA. 

A partir des besoins des professionnels, Nathalie Simon a créé des fi-
ches et les a évaluées auprès de sept patients et dix-huit professionnels. 
Le matériel qu'elle propose ici est constitué de 65 fiches, accompagné 
d'un support d'information autour de l'aphasie et de stratégies d'aides 
à la communication.
Le rôle de S.A.I.CO.M.S.A. est de faciliter à la fois l'expression et la 
compréhension. Il doit également permettre d'instaurer un climat de con-
fiance entre les deux interlocuteurs et de redonner à la PA une place de 
sujet et une compétence de prise de décision. 

Nathalie Simon - orthophoniste
  http://saicomsa.free.fr
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S.A.I.Co.M.S.A. pourrait aussi bien être proposé comme aide techni-
que à la personne parlante (PP), lui proposant, dans un contexte don-
né, les images nécessaires au renforcement de sa parole.

Ces fiches peuvent être utilisées avec toute personne qui a des difficul-
tés d'expression et de compréhension (éventuellement une personne non 
francophone). La seule restriction serait, comme pour toute intervention 
basée sur les images, une agnosie visuelle majeure. Mais même dans 
ce cas, le fait pour la PP de montrer les images diminue le débit de 
parole, la force à adapter son vocabulaire et peut faciliter les choses.

Présentation et Utilisation

Chaque question est représentée sur une ou plusieurs feuilles A4, avec 
en moyenne 6 pictogrammes par page, diverses dispositions en fonc-
tion des thèmes. L'image est toujours renforcée par l'écrit. 
Les fiches peuvent être imprimées et rangées dans des pochettes plasti-
ques, dans un classeur. Il est souhaitable de prévoir en plus des fiches, 
un support pour écrire, dessiner, en complément (voir même une ar-
doise et un feutre effaçable).

Cadre de l'entretien

Pour chaque question, le professionnel ou la PP énonce à voix haute les 
mots, tout en désignant les images correspondantes. C'est la PP qui a 
la responsabilité de mener le dialogue, en offrant ce canal visuel sup-
plémentaire.

La PP devra si possible repérer la forme d'expression du Oui et du 
Non de la PA. 

Le comportement non verbal de la PA est essentiel : il fournit des indi-
cations sur les comportements à adopter : attendre, stopper, recom-
mencer, clarifier, proposer, interpréter, confirmer, continuer etc… On 
veillera à lui offrir un cadre sécurisant : les images restent, elles sont à 
disposition, on peut y revenir. Attirer son attention au besoin avec des 
incitations auditives ou gestuelles. Se donner du temps. Reformuler, de-
mander des confirmations, récapituler. Faire des phrases ne contenant 
qu'une information, éviter les doubles informations et les interro-néga-
tives.
Ne pas hésiter à renforcer avec d'autres dessins, des mimes, des ges-
tes, mots écrits.
Formuler à voix haute les difficultés liées au dialogue, difficultés 
comme plaisirs ! Ne jamais faire semblant de comprendre. 
Ne jamais parler de la PA à la troisième personne en sa présence… 
Si la difficulté mène à l'impasse, le reconnaître et chercher une aide 
humaine susceptible de comprendre ou de connaître le contexte pour 
éclaircissement.

Conclusion

S.A.I.CO.M.S.A. est une ressource supplémentaire à imprimer dans 
un classeur. Pour donner l'envie d'essayer, de faire des jeux de rôle et 
montrer, former les professionnels à un tel changement de comporte-
ments. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : la personne ne peut pas 
prendre une telle initiative si on ne lui montre pas DANS la situation, 
combien les images sont porteuses de sens. Nous, les professionnels et 
les institutions, avons la responsabilité de cet aménagement environne-
mental qui implique un changement de comportements, et non pas 
simplement un savoir sur la grammaire ou le lexique. 
Le chemin est long et difficile pour la personne aphasique comme pour 
la plupart des personnes en difficultés de communication. Il nous faut 
faire preuve de continuité dans ces comportements multi modaux, car 
les effets positifs et gratifiants sont parfois longs à se faire sentir…
Merci et Bravo à Nathalie Simon.

 

 

 


