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Conflits d’intérêt 

LOGICIEL AB-C.COM : 

Le docteur Hervé Petit et Isabelle Gonzalez ont développé 
et édité le logiciel AB-C.COM 
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• Déficiences aphasiques sévères : 
désorganisation de la production, de l’analyse 
et de l’interprétation du langage reçu et 
adressé 

 

• Altèrent profondément la capacité à analyser 
et à transmettre des significations, à engager 
des stratégies autonomes de compensation 

 

• Interactions limitées, ajustements, transactions 
et réparations restreintes 

  
 

     L’aphasie sévère :  
     processus altérés 

? 
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  Communiquer malgré l’aphasie 

• Pallier, alléger l’impact des déficiences 
aphasiques sur la communication : stratégies 
de contournement  

 

 

• Réadapter la communication :  

• Adapter l’échange : stratégies naturelles de 
réparations 

• Trouver des médiateurs :  réparer la défaillance du 
langage pour apporter du sens  

• Evaluer la pertinence pour proposer un outil 
ajusté et cohérent 
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Stratégies naturelles de réparations :  
adapter notre communication 

… des troubles connus  
et compris :  
un aidant compétent 

5 



Les systèmes de communication :  
libérer la communication  

Supports  
• Classeurs papier 

• Ou tablettes 
numériques… 

Contenu 
• Modulable et 

adaptable 

• Ou standardisé 

Médiateurs 
sémantiques 

• Photographies 

• Ou  pictogrammes  
et/ou  texte écrit  

Objectifs 
• Pilotage par 

l’interlocuteur 

• Ou gestion de 
l’échange par le 
patient 

Buts 

• Libérer la 
communication 

• Ou réparer le 
langage 

Situations 
• Communication 

ouverte 

• Ou situations 
pré-définies 
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TALK TABLET 
Ed : Gus Communication Devices 

Les systèmes de communication :  
équiper la communication  
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TALK TABLET (2011) : logiciel de communication alternative 
sur tablette numérique ou téléphone portable 

Objectif : construire un message, oralisé par le support 

Médiateurs : pictogrammes et textes écrits 

Capacités requises :  

- Exploration visuelle correcte 

- Accès correct à l’écrit 

- Analyse déductive fine de l’image 

- Gestion de l’arborescence 

- Ordonnancement de l’énoncé 

- Compréhension orale permettant  

    de contrôler les cibles et l’énoncé 

- Autonomie de manipulation 



Germes de parole 

Germes de parole (2000):  

 un recueil standardisé de situations illustrées 
 

• Objectif : identifier les principaux besoins  

    quotidiens et les demandes d’un patient  

     par un soignant ou une famille  

     sur un support standard 

• Médiateurs : dessins, pictogrammes  

    et textes écrits 

• Capacités requises :  

- Analyse déductive fine de l’image 

- Accès à l’écrit 

- Interlocuteur compétent et sensibilisé aux troubles aphasiques 

 

Les systèmes de communication :  
équiper la communication  

Germes de parole 
en format 17.5 x 25 cm 
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Germes de parole 
Les systèmes de communication :  

équiper les interlocuteurs 
                         saicomsa.free.fr 

Support Alternatif Individualisé de COmmunication Médicale et Sociale pour les Aphasiques  

SAI.COM.SA     (2006)                                                    N.Simon et M.C. Parent 
 

 Outil d’échange d’informations interactif 

     standardisé patient/médecin/assistante sociale 
 

Objectif : transmettre et recevoir informations ciblées 

Médiateurs : pictogrammes, dessins, 

     textes écrits et chiffres 

Capacités requises : 

     -  Lecture et analyse des pictogrammes 

-  Utilisation aidée fonctionnelle de l’écrit 

-  Interlocuteur compétent (ajout d’un support  

       d’information autour de l’aphasie et des stratégies d’aides  

       à la communication), et actif 

     - 

Fiches   
Revenus-homme 



Germes de parole 

http://pontt.over-blog.org/article-10690405-6.html 
http://pontt.over-blog.org/article-10695705.html 

       SACCC  : Support à l’Apprentissage et à la Création  

        de Carnets de Communication   (2002) 
 

 Banque informatisée ouverte de photos et de cartes  
        de base, personnalisables et imprimables  
 Carnet construit et adapté avec le patient 
 Exercices d’entraînement et d’apprentissage              patient 

 

Objectif : support interactif modulable (taille et contenu) 
pour une communication ouverte à semi-ouverte, destiné 
au patient et à son entourage 
 

Médiateurs : photographies et schémas et légendes 
 

Capacités requises : 
     -    Interlocuteur actif et sollicité 
     -    Patient entraîné : autonome  et compétent 
          dans la manipulation et le recours au carnet   

Les systèmes de communication :  
outiller les interlocuteurs 

M. Frederix 

Carnets SACCC 
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Germes de parole 
Les systèmes de communication :  

outiller les interlocuteurs 
http//www.le-ccom.fr 

    Le classeur de communication C.COM   (2000) 
 Registre de base informatisé de planches personnalisables,  
        associé à un imagier ouvert, à imprimer ou importer  
        sur écran numérique 
 Classeur construit et adapté avec le patient et son interlocuteur 
 Partenaire informé et entraîné au pilotage du C.COM 

 

Objectif : support interactif modulable (nature, taille et contenu) 
pour une communication ouverte, destiné au patient  
et à son entourage 
 

Médiateur : photographie 
 

Capacités requises : 
     -    Interlocuteur actif et impliqué dans manipulation  
           et le recours au classeur  
      -   Il est formé et compétent dans l’adaptation à l’aphasie, et entraîné 
           aux réparations de la communication 

 

AB-C.COM 
Isabelle Gonzalez 

Hervé Petit 



 
Synthèse 

 
• C.COM validé par PHRC, pas encore d’étude de 

validation pour les autres supports existants 
 

• Intérêt , se décentrer du langage et construire 
ensemble du sens : SAI.COM.SA, SACCC et C.COM 

 

• Un système palliatif de communication  n’est pas 
un substitut de la parole, ne devrait pas être 

construit sur le même modèle. Pertinent si ajusté 
aux capacités et incapacités  aphasiques (éviter 
l’appui sur la déduction , sur le code linguistique : écrit 

ou oral, ou symbolique)  : SACCC et C.COM 
 

• Ajusté aux besoins des interlocuteurs : ouvert et 
personnalisable, non standardisé 
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• Contourner les déficiences du langage : réduire charge 
symbolique, visant simplicité et clarté des cibles 

 

    

la photographie 
 

- Un médiateur en lecture directe, sans code d’accès 

- Permet une identification du sens sur un axe 
paradigmatique, dont la cible est négociée 

 

• Communication ouverte  
 

• Impliquer l’interlocuteur, en première ligne pour 
prendre l’échange à sa charge. 

    

Procédure spécifique pour éclairer guider et entraîner 
le partenaire :  

Vers une équipe compétente 
 

 

 
C.COM : intuitions cliniques 
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      Recherche en soins courants, tels que définis  

dans l’article L.1121-1 du Code de la  Santé Publique 

Promoteur : CHU de Bordeaux 
 

• Adossée au Centre de Méthodologie et de Traitement 
des Données  de l’Université Victor Ségalen de 
Bordeaux 

• Evaluer l’efficacité du classeur C.COM dans la 
communication pragmatique chez l’aphasique 
vasculaire au cours de la première année post AVC 

• 2008-2012 
 

 

 
Et au-delà : PHRC APHACOM 
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Essai comparatif multicentrique, randomisé, prospectif, 

de supériorité 
 

- Groupe expérimental  (15) équipé à J0 d’un cahier de 

communication C.COM personnalisé, et entraîné à la procédure 

d’utilisation 

- Groupe témoin  (13) sans C.COM, mais quantité identique de 

rééducation orthophonique 
 

Durée de l’inclusion : 90 jours  
 

 

Partenaires  institutionnels  formés 
 

Structures équipées d’un C.COM institutionnel 

 
Validation de l’outil 
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1- CHU PELLEGRIN 

BORDEAUX 

Investigateur coordonnateur :  
Pr Pierre-Alain JOSEPH 

  
Co-investigateur : 
Pr Jean-Michel MAZAUX 

Orthophonistes : 

Fabienne PÉLAGE 

Pauline GERMAIN 

Mélanie ENGELHART 

Annie POINTREAU 

2- CRF KORIAN LES 

GRANDS CHENES 

BORDEAUX 

 

Investigateur principal :  
Dr Hervé PETIT 
 

Orthophoniste coordonnatrice 
Isabelle CHARTON GONZALEZ  
 

Orthophoniste attachée : 
Sarah MARCHETTI 

 

 

 
Orthophonistes : 

Amandine FRADIN  

Béatrice DUBARRY THOMAS 

Aurélia MARCQ 

 

3- CHU JEAN 

REBEYROL 

LIMOGES 

 

Investigateur principal : 
Dr Jean-Christophe DAVIET 

  
Co-investigateur : 
Pr Jean-Yves SALLE 

Orthophonistes : 
Jean-Pierre LISSANDRE 

Fanny TERRO 

Aurore JUDET 

4- CHU RANGUEIL 

TOULOUSE 

Investigateur principal : 
Dr Xavier de BOISSEZON 

  
Co-investigateur 
Pr Philippe MARQUE 

 

Orthophonistes : 
Katia PRODHOMME 

Séverine BODIN 
Sindy HOCQUET PACAUD 

 

5- CH ROBERT 

BOULIN 

LIBOURNE 

 
 
Investigateur principal 
Dr Joël TRIAS 

  
  

 
Orthophonistes : 

Bénédicte DARRIGRAND 
Valérie SERVAT 

6- CRF de la TOUR 

DE GASSIES 

BRUGES 

Investigateur principal 
Dr François Muller 

 
Orthophonistes : 
Gaëlle BENICHOU 

Marion DESPAGNE 

Cyrille PICARD 
Valérie MICHELET 
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Essai comparatif multicentrique, randomisé, prospectif, 

de supériorité 
 

- Groupe expérimental  (15 patients) équipé à J0 d’un cahier de 

communication C.COM personnalisé, et entraîné à la procédure 

d’utilisation 

- Groupe témoin  (13 patients) sans C.COM, mais quantité 

identique de rééducation orthophonique 
 

Durée de l’inclusion : 90 jours  
 

 

Partenaires  institutionnels  formés 
 

Structures équipées d’un C.COM institutionnel 

 
Validation de l’outil 
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• Test de communication pragmatique :  

 le test des 6 tâches 
 

• Consignes arbitraires, 2 niveaux de difficulté : 
- 3 consignes : saisie d’un message/ exécution d’une tâche 

- 3 consignes : saisie d’un message / transmission d’une 
information / réponse attendue  

• Introduction du C.COM institutionnel si tâche échouée 
 

 

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

 

Validation de l’outil 
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Résultats : critère de jugement 

principal 
 

Amélioration 

significative de la 
communication avec 
C.COM, dès J0, 
dans les deux groupes 
et avant entraînement 
Gain présent dès son 
introduction 

Les deux groupes évoluent de la même manière entre 
J0 et J90, patients entraînés et patients non entraînés 
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• 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% utilisent le C.COM en dehors des séances 
lorsque la communication est bloquée 

 

 
Résultats : critères de jugement 

secondaires 
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• L’étude APHACOM valide l’impact positif de l’utilisation 
du C.COM dans la transmission d’informations, piloté 
par des interlocuteurs formés 

 

• La photographie au service de la compensation des 
déficiences aphasiques a démontré ici sa pertinence 

 

• Si sur 90 jours l’entraînement du patient n’a pas 
modifié son utilisation du support : focus sur le 
partenaire et son implication. 

 

• Les aidants familiaux confirment le bénéfice 
fonctionnel du C.COM et le sentiment de leur 
compétence à s’en servir  

 
Analyse 
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Conclusion 
 

• Sévérité de l’aphasie : trouver des stratégies de 
contournement 

• Des médiateurs : pictogrammes ou textes écrits, et 
photographies (pertinence validée) 

• Des outils : l’adéquation d’un support doit être évaluée 

• Des procédures : centrées sur le partenaire ont montré 
leur efficacité 

 

• Outiller la communication c’est éviter l’exclusion, 
c’est gagner à « s’inscrire dans une perception de 
l’humain ni autonome, ni vulnérable, mais étayé » 
(BENEZECH, J.P.)  

 
Conclusion 
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Merci de votre attention 


