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 Déficience majeure de la capacité à analyser et à 
transmettre des significations  

 

 Pour réparer l’interaction, choix et forme des outils 
 sont limités par les processus altérés 
 guidés par les processus opérants 
 et au service d’une interaction réussie 
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Photographie : un médiateur 
• contenu sémantique sans code d’accès 
• permet une identification directe  

Aphasie sévères , stratégies 
palliatives et photographie 



 Fin des années 90 : arrivée  
    de la photo numérique grand public  
 Et des premiers logiciels de traitement d’image sur 

ordinateur 
 

 Créer un système regroupant l’illustration des 
demandes et des besoins de communication d’une 
PA et de ses interlocuteurs 

 

 Afin d’obtenir un outil adapté aux déficiences 
aphasiques, équipant l’échange entre partenaires 
 

Lever l’impasse  
de communication 

XIII rencontres d'orthophonie - PARIS - décembre  2013 3 



  Composer un registre de base grâce : 
   A la facilité des prises de vue 
   Au détourage des images 
   A l’assemblage simple de planches 
 

 Un travail sur mesure 
     modifiable et reproductible 
     selon le besoin 
 

 

 

La photographie numérique  : 
un sésame technologique 
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Le classeur de 
communication 

C.COM http://www.le-ccom.fr 



   Un système de communication  
      augmentative basé sur  
      la photographie numérique 
 

   Des prises de vue prototypiques, des planches 
      claires, sans code d’accès pour une 
      communication ouverte 
 

 Création et personnalisation informatisées : un 
support à ajuster au patient et à son partenaire 
selon leurs demandes, leurs besoins, adapté 
avec eux au contenu de leurs interactions 

 
 

Le C.COM : l’outil 
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 Un outil personnalisé 
     aux besoins  
     de communication  
     des partenaires 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Un outil  
     pour communiquer, 
     adapté  
     à une institution, 
     à des professionnels,  
     à une personne aphasique 
     et à ses interlocuteurs  



 Déficit du mode de réparations autonomes : PA 
n’identifie pas ses incompétences, ni 
localisation, pas d’anticipation 

 S’ajuster pour maintenir une interaction 
fonctionnelle : un handicap partagé mais une 
charge inégale 
 

Maintenir une communication est une urgence 
 

 Dépendance vis-à-vis de l’interlocuteur 
 

 

Aphasie sévères , stratégies 
palliatives et interlocuteur 
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 Utilisation d’un support de communication par 
le patient : d’autant plus spontanée qu’il sait 
son partenaire compétent à l’utiliser 

 
 La transmission d’informations entre les 

interlocuteurs : d’autant plus fonctionnelle et 
réussie que la P non A sera active et 
pertinente dans son utilisation 

Pour une utilisation réussie 
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 Procédure spécifique de guidance  
du patient et de son interlocuteur :   
     une  "équipe"  compétente 

 
 

 Partenaire impliqué dans le travail de 
personnalisation de l’outil de communication 
 Partenaire actif, un PILOTE, dans la 

transmission des informations 
 

 
 

 

Le C.COM : mode d’emploi 
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 Partenaire informé :  réparer les échanges 
                 des troubles connus et compris 

 



 Adapter le classeur C.COM à l’institution 
 Ajuster le C.COM aux besoins spécifiques de 

communication des PA et des partenaires 
institutionnels = photos complémentaires + 
planches nouvelles 

 Equiper chaque lieu de son classeur personnalisé 
 

 Adapter l’institution à la communication avec 
une personne aphasique : informer et former 
le personnel 

Installation du C.COM en CRF 
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Catégorie Traitements :  
Personnel soignant 

Catégorie Traitements : Lieux 



 Adapter le classeur C.COM à l’institution 
 Ajuster le C.COM aux besoins spécifiques de 

communication des PA et des partenaires 
institutionnels  

 Inclusions de photos complémentaires : 
modifications au sein de planches initiales, création 
de planches nouvelles 

 Equiper chaque lieu de son classeur personnalisé 
 

 Adapter l’institution aux troubles de la 
communication : informer et former le 
personnel 
 

Installation en CRF 
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 Mesurer l’efficacité du C.COM dans la réalisation 
de tâches pragmatiques de communication : le 
test des 6 tâches 

 

 
 
 

 Questionnaire étudiant le ressenti du personnel 
sur facilité de manipulation du C.COM (95,6% 
l’estiment aisé à manipuler) et son efficacité dans la 
réparation (93,4% l’estiment efficace pour faciliter la com°) 

Pour aller au-delà de l’intuition 
clinique 
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Première présentation  

sans C.COM 

Seconde présentation  
avec C.COM  

pour les tâches échouées 
  Réussite Echec Réussite Echec 
  

Total 
  

23.33 % 76.66 % 90.99 % 6.99 % 



 Analyse de pertinence montre  
    l’efficacité du support utilisé entre PA et    
    interlocuteurs institutionnels formés 
 Ils expriment leur satisfaction par rapport à 

l’outil C.COM 
 

 Approche objective, mais empirique et de 
portée limitée 

    Validation scientifique 
 

Les limites de l’analyse 
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Protocole Hospitalier de 
Recherche Clinique 

APHACOM 

Etude de l’efficacité du classeur de communication C.COM 
dans la communication pragmatique chez l’aphasique 

vasculaire au cours de la première année post AVC 

Direction : Pr Pierre-Alain Joseph   _  Orthophoniste coordonnatrice : Isabelle Gonzalez 



  Recherche en soins courants, tels que  
      définis dans l’article L.1121-1 du Code de la    
      Santé Publique 
 Présentée et acceptée par le CCTIRS * et menée 

sous le contrôle de la CNIL* 
 Adossée au Centre de Méthodologie et de 

Traitement des Données  de l’Université Victor 
Ségalen de Bordeaux 

 

* Comité Consultatif de Traitement de l’Information en matière de Recherche Scientifique 
*  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

Mesurer son efficacité : 
PHRC APHACOM 2008-2012 
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 Essai comparatif multicentrique 
      randomisé, prospectif, de supériorité :  
 

 Groupe témoin  sans C.COM, mais quantité identique de 
rééducation orthophonique 

 Groupe expérimental  équipé à J0 d’un cahier de 
communication C.COM personnalisé et entraîné à la 
procédure d’utilisation 

 Partenaires  institutionnels  formés et structures 
équipées d’un C.COM institutionnel 

 

 Durée de l’inclusion : 90 jours  
 

 

 Evaluation des critères de jugement  en insu  du 
traitement administré 

 

PHRC APHACOM 2008-2012 
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 Test de communication pragmatique :  
 le test des 6 tâches 

 

 Consignes arbitraires, 2 niveaux de difficulté 
- 3 tâches : saisie d’une consigne / exécution d’une tâche 
- 3 tâches : saisie d’une consigne / transmission d’une 

information  
 Introduction du C.COM institutionnel si tâche 

échouée 
 

 Communication pragmatique mesurée 
par l’évolution du nombre de tâches réussies 
à J0, J45 et J90 

 
 

Critère de jugement principal 
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  Ressenti efficacité partenaire et patient 
  

  Leur satisfaction / la communication et 
usage du support 
 

  Utilisation effective du classeur hors de la 
rééducation 

  

 

Critères de jugement secondaires 
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 6 centres participants : CHU Bordeaux Pellegrin, CRF 
Les Grands Chênes, CH Libourne R.Boulin, CH Limoges J.Rebeyrol, 
CHU Toulouse Rangueil, CRF La Tour De Gassies.  
 

 28 patients inclus : [43 - 91] ans 
 15 patients avec C.COM, 13 sans 

 

 AVC < 1 an 
 

 Aphasies sévères sans trouble gnosique 
visuel 
 

 Population homogène : sévérité aphasie, troubles 
associés, évaluation pragmatique de la communication 

 

Résultats (1) 
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Résultats (2) : CRITERE DE 
JUGEMENT  PRINCIPAL 
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  Test pragmatique 
des 6 tâches :  

Amélioration 
significative de la 
communication 
avec C.COM dès 
J0, dans les deux 
groupes et avant 
entraînement  



Résultats (2) : CRITERE DE 
JUGEMENT  PRINCIPAL 
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   Pas de différence 
significative à l’issue de 
la période des 90 jours 
de l’étude entre le 
groupe expérimental et 
le groupe témoin 



 

 Bonne concordance inter-juge (Kappa ≥0,73) 
 

 
 
 
 
 
 

Résultats (2) : CRITERE DE 
JUGEMENT  PRINCIPAL 

XIII rencontres d'orthophonie - PARIS - décembre  2013 24 



 Pour comprendre et être compris : 
−Patient et proche évaluent l’efficacité du 

C.COM à 8/10 (J90)  
−Proche estime son aisance à l’utiliser à 4/5 
  

 73,3% l’utilisent en dehors des séances 
lorsque la communication est bloquée 

 
 

Résultats (3) : CRITERE DE 
JUGEMENT SECONDAIRE 
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 Le classeur de communication C.COM a montré ici 
son efficacité dans la transmission d’informations 
entre une PA sévère et un partenaire entraîné à son 
utilisation 

 Confirme la pertinence d’un outil basé sur la 
photographie  

 Echange restera inégal entre la PA sévère et son 
partenaire, la réparation de la communication est à 
la charge de l’interlocuteur non A 

 Le travail d’information et d’entraînement des 
aidants est une condition essentielle au maintien 
d’une communication fonctionnelle 
 

Conclusion 
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Merci de votre attention 
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