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Introduction 

 

En 2006, la maladie d'Alzheimer touchait, en Belgique, près de 9,3% des 65 ans et plus, 26,4% 

des 85 ans et plus et 34,8% des 90 ans et plus, selon l'étude Qualidem (Université de Liège et 

KU Leuven). En 2030, nous devrions compter 251 000 cas et jusque 350 000 en 2050 (chez les 

65 ans et plus). Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans le monde, cette maladie 

devrait toucher 115,4 millions de personnes d'ici 2050. 

Au vu de ces chiffres, il nous semblait pertinent d'aborder un sujet concernant cette maladie en 

constante évolution, et ce, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, et qui est désormais 

considérée comme un problème majeur de santé publique.  

 

Le choix de notre sujet s'est porté sur la réalisation d'un travail situé entre le récit de vie et la 

réminiscence avec deux patients atteints de Démence de Type Alzheimer (DTA) au stade léger 

dans le but d’élaborer leur carnet de vie. Il nous semblait intéressant, en effet, de pouvoir leur 

permettre de mettre par écrit leurs souvenirs et de garder une trace de leur parcours de vie afin 

de ne pas oublier qui ils sont. 

Ce travail, entre « récit de vie » et « réminiscence » sera élaboré à partir d'une tablette tactile. 

Nous avons pensé pertinent d'y inclure les nouvelles technologies, qui sont de plus en plus 

présentes dans notre vie quotidienne, mais également dans les prises en charges logopédiques. 

 

Dans un premier temps, nous définirons le récit de vie ainsi que la réminiscence, que nous 

mettrons ensuite en lien avec la maladie d'Alzheimer pour aborder les compétences altérées ou 

préservées chez les patients qui en souffrent au stade débutant ainsi que les compétences 

nécessaires à ceux-ci pour l’élaboration de ce travail. Nous décrirons également le rôle et la 

place du thérapeute et des aidants dans l'accompagnement du patient lors de la réalisation de 

cet exercice. Nous terminerons par la description des intérêts et des impacts de ce travail chez 

le patient et son entourage.  

 

Dans un second temps, nous parlerons du support de notre travail : la tablette tactile. Nous 

aborderons ensuite la présentation de celui-ci, la description des compétences nécessaires au 

patient pour l’utilisation de cet outil et les moyens à mettre en place pour son adaptation. Enfin, 

nous parlerons du rôle et de la place du thérapeute aux côtés du patient dans l’utilisation d’une 

tablette tactile.  
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Partie 1. Le récit de vie et la réminiscence 

 

1. Définitions 

1.1. Le récit de vie 

 

Le récit de vie est un concept qui dispose d'une multitude de définitions selon les auteurs. En 

effet, certains parlent du récit de vie comme étant un travail qui consiste à rédiger son 

autobiographie. Selon Mazars (2005), le terme « autobiographie » désignerait « le récit que 

chacun peut faire de sa propre vie. » (Mazars, 2005, p.17). 

De plus en plus de personnes aspirent au rassemblement et à l'écriture de leurs souvenirs afin 

de transmettre ce patrimoine à leurs proches mais également pour laisser une trace indélébile 

de leur parcours de vie. L'écriture du récit de sa vie permet aussi de partager son vécu et ses 

expériences de vie avec son entourage et de resserrer les liens familiaux. Ainsi, comme le dit 

Oriofamma (citée dans Cucherat, 2012, p.24), « le récit de vie permet de faire des liens entre le 

sujet et ceux qui l'entourent, mais également entre le passé et le présent. ». 

D'après Cucherat (2012), « le récit de vie fait appel à la mémoire autobiographique. Il s'agit 

d'une écriture rétrospective de soi à partir de faits vécus personnellement. » (Cucherat, 2012, 

p.22). Pour elle, il s’agit de réaliser une synthèse des moments de sa vie.  

Enfin, selon Le Grand (cité dans Burrick, 2010, pp.8-9), il est défini comme « l'expression 

générique où une personne raconte sa vie ou un fragment de sa vie à un ou plusieurs 

interlocuteurs » mais également comme étant raconté, par cette personne de manière écrite ou 

oral. Pour lui, « histoire de vie » et « récit de vie » sont des synonymes car « un récit est une 

réorganisation d'événements du passé, auxquels on attribue du sens. » (cité dans Burrick, 2010, 

pp.8-9). 

 

Le terme de « récit de vie » est, cependant, à différencier de celui de « réminiscence ». 

 

1.2. La réminiscence 

 

Selon Feil (2005), la réminiscence est « une méthode qui explore l'histoire passée du patient en 

faisant appel à ses souvenirs. » (Feil, 2005, p.133). 

Pour Rousseau (2013b), la thérapie de réminiscence est définie comme « le rappel vocal ou 



10 

 

silencieux d'événements passés de la vie d'un patient dément, individuellement ou en groupe.  

… Les participants sont invités à parler de leur vie antérieure, avec le soutien matériel de photos, 

vidéos, musique ou objets signifiants. » (Rousseau, 2013b, pp.170-171).  

D'après Amieva et Dartigues (2007) dans Démences : orthophonie et autres interventions, « [la 

thérapie de réminiscence] est fondée sur l'évocation de souvenirs anciens autobiographiques du 

sujet, longtemps préservés au cours de la démence. » (Amieva & Dartigues, 2007, p.128). Le 

but étant d’évoquer des expériences et des événements passés par le biais matériel varié, comme 

les objets personnels ou les photographies, afin que le patient puisse stimuler sa capacité de 

socialisation et améliorer son estime de soi.  

Pour d’autres, « il s'agit d'un souvenir vague, imprécis, où domine la tonalité affective. La 

réminiscence est comprise ici à la fois comme le processus d'émergence d'un souvenir ou ce qui 

en reste, et comme le résultat de ce processus. » (Goldberg, Schweitzer, Bruce & Hodgson, 

2013, p.26). 

Enfin pour Talbot-Mahmoudi (2015) dans son article « Concept de réminiscence », la 

réminiscence se définit également comme une thérapie basée sur l’évocation du passé et des 

souvenirs via des supports divers (musique, objets, photographies).  

 

2. Travail entre récit de vie et réminiscence et patient atteint de DTA 

 

Comme nous le verrons plus tard, la mémoire est fortement touchée dans la Démence de Type 

Alzheimer (DTA). Pour les personnes qui en souffrent, l’encodage et le stockage de nouvelles 

informations en mémoire est difficile et leur restitution l’est également. La mémoire se doit de 

lutter en permanence contre l'oubli. Ce dernier efface progressivement des souvenirs marquants 

et inestimables pour le patient DTA qu'il aurait probablement aimé transmettre à son entourage. 

L'intérêt, pour un patient présentant une DTA, de réaliser un récit de vie serait que celui-ci « a 

ceci de prodigieux qu'il fixe pour l'éternité les souvenirs. » (Baudry, 2008, p.12). De plus, il fait 

appel à la mémoire autobiographique, qui est, comme nous le verrons plus tard, longtemps 

préservée dans la maladie d’Alzheimer.  

Les thérapies de réminiscence, sont, quant à elles souvent préconisées dans la prise en charge 

des troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Selon Rousseau (2013b), elles permettent au 

patient atteint d’une maladie d’Alzheimer de continuer à communiquer et constitueraient ainsi 

« un processus thérapeutique à part entière » (Rousseau, 2013b, p.178). 

L'intérêt de la réalisation d'un travail se situant entre « récit de vie » et « réminiscence », avec 
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des patients atteints de DTA en début de maladie, nous semble donc pertinent et celui-ci peut 

donc tout à fait avoir sa place dans leur prise en charge.  

 

3. Les émotions générées par le récit de vie et la réminiscence chez un patient atteint de 

DTA 

 

Ce travail entre « récit de vie » et « réminiscence » peut provoquer de nombreuses émotions 

chez le patient ainsi que chez les aidants. En effet, ces personnes auront souvent subi des 

événements marquants voire bouleversants au cours de leur vie, « et il arrivera inévitablement, 

à un moment ou à un autre de l'atelier, que des souvenirs très douloureux affleurent à la surface, 

provoquant de la tristesse et des larmes. » (Goldberg et al., 2013, p.38). 

Mais il est également possible que ce travail soit très agréable et bien vécu par le patient. En 

effet, selon Goldberg et al (2013), la personne démente peut ressentir du plaisir à se savoir 

capable de se remémorer des souvenirs passés et ainsi éprouver des pensées positives (confiance 

en soi, maîtrise de soi, gaieté) et combattre ses angoisses et son découragement face à ses pertes 

cognitives. Le thérapeute se doit donc de gérer, avec bienveillance, les émotions qui pourront 

émaner du travail et faire face aux réactions du patient.  

 

4. La maladie d'Alzheimer 

4.1. Définition 

 

La maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des démences. C'est une maladie 

dégénérative du cerveau dans laquelle l'altération et la disparition des neurones 

concernent progressivement l'ensemble des régions cérébrales impliquées dans les 

fonctions intellectuelles et comportementales. (Croisile, 2010, p.19). 

 

Le DSM-V définit la maladie d’Alzheimer comme « une progression graduelle d’une 

altération dans un ou plusieurs domaines cognitifs. » et dont l’évolution implique un « déclin 

constant, progressif et graduel des fonctions cognitives sans plateaux prolongés. » (American 

Psychiatric Association, 2015, pp.721-722). 

Elle est caractérisée par des altérations comportementales et cognitives en raison de la présence 
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de plaques séniles (ou plaques amiloïdes) et d'une dégénérescence neurofibrillaire. 

La maladie est secondaire à des lésions cérébrales ; elle n'est donc pas une cause du 

vieillissement mais y est liée. On constate petit à petit une réduction de l'autonomie et la 

personne devient de plus en plus dépendante de son entourage. 

 

Selon Bayet (2014), les lésions atteignent les différents lobes du cerveau et impactent 

notamment : la mémoire, le langage, le comportement, l'humeur, la personnalité, l'attention, le 

jugement, le raisonnement, l'orientation spatiale et temporelle, etc. Cette maladie impacte donc 

fortement la vie professionnelle, sociale et familiale de la personne qui en souffre. 

 

De plus, on relève deux formes à cette maladie : 

 Les formes « familiales » ou « héréditaires » : Ces formes sont rares ; estimées entre 1 

à 5% dans le monde selon France Alzheimer & maladies apparentées (2015) et sont dues 

à une mutation sur un gène. Les porteurs de cette mutation développeront la maladie et 

la transmettrons à 50% de leur descendance. Son apparition est précoce ; la maladie se 

déclarera avant 65 ans. 

 Les formes « sporadiques » : Cette forme est la plus courante ; elle représenterait entre 

90% et 95% des cas de maladie d'Alzheimer selon Orduna (2005). C'est une forme à 

début tardif. En effet, la maladie se déclare généralement après 65 ans. 

 

4.2. Évolution de la maladie  

 

On relève généralement trois stades principaux dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer 

(Bayet, 2014 ; Orduna, 2015 ; Rousseau, 1995 & 2013b). Il est cependant nécessaire de rappeler 

que ces troubles ne sont pas présents systématiquement chez tous les patients et sont variables 

selon les individus. 

 

 Le stade léger (ou initial) : 

Les premiers signes de la maladie se manifestent essentiellement par des troubles de la mémoire 

et un manque du mot qui vont, souvent, être sous-estimés par le patient. Ces troubles vont 

progressivement s'aggraver et la personne va devenir, petit à petit, consciente de ses difficultés 

et peut alors se montrer angoissée, anxieuse voire déprimée. On note également des difficultés 

d'attention et de concentration fréquentes ainsi qu’un désintérêt pour les activités quotidiennes 
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(le ménage, la lecture, la cuisine, etc.). Ces signes peuvent d'abord faire penser à une dépression. 

L'entourage va, bien souvent, remarquer des modifications de l'humeur, de la personnalité et du 

caractère chez leur proche. Rousseau (1995) parle d'une certaine irritation (ou irritabilité), d'une 

diminution de l'activité verbale ou encore d'un repli sur soi. Ces symptômes inquiètent 

généralement les proches et les amènent à faire consulter le patient à son médecin traitant. Le 

médecin oriente alors le patient vers des spécialistes (neurologues, neuropsychologues, 

gériatres, etc) afin d’approfondir les examens cognitifs. C'est souvent à ce stade que la suspicion 

de la maladie d'Alzheimer se fait mais le diagnostic peut être posé plus tard (au stade modéré). 

En effet, on estime que le diagnostic est généralement posé trois ans après l'apparition des 

premiers symptômes (Orduna, 2005).   

Cependant, à ce stade, les repères spatio-temporels sont encore relativement préservés, le 

langage, bien qu'impacté reste tout de même compréhensible. Enfin, le patient reconnaît 

toujours les visages familiers et est conscient de ses troubles. 

 

 Le stade modéré (ou moyen) : 

A ce stade, la personne a de plus en plus de mal à encoder les nouvelles informations et les 

événements récents, qu'elle va donc vite oublier et elle ne se rend plus toujours compte de ses 

difficultés, ou les nie. Apparaissent ensuite une désorientation spatio-temporelle (qui va 

empêcher le patient de donner la date ou encore l'endroit où il se trouve), mais également une 

aphasie (difficultés d'expression et/ou de compréhension), une apraxie (difficulté d'organisation 

des mouvements dans la réalisation des gestes quotidiens) ainsi qu'une agnosie notamment 

visuelle (entraînant des difficultés de reconnaissance de certains objets et des visages familiers). 

Enfin, nous pouvons remarquer la présence de troubles psychocomportementaux ou encore 

l'apparition de symptômes psychiatriques. 

 

 Le stade sévère (ou avancé) : 

Enfin, au dernier stade de la maladie, la mémoire est extrêmement dégradée (tant la mémoire à 

court terme que la mémoire à long terme), le langage oral et écrit s'appauvrit, la désorientation 

spatio-temporelle est presque totale, la personne est dans un état confusionnel quasi permanent 

et les chutes sont fréquentes (en raison des troubles de la marche et de l'équilibre). Les 

symptômes psychotiques, comme les délires paranoïdes ou encore les hallucinations, 

s'amplifient. Les réflexes archaïques réapparaissent, les troubles du comportement s'accentuent 

et les troubles de la déglutition sont de plus en plus importants. La personne est donc, à ce stade, 

complètement dépendante de son entourage. 
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La maladie d'Alzheimer conduit progressivement au décès du patient en raison des 

complications provoquées par la maladie, au cours et à la fin de celle-ci. Généralement, le 

patient a une espérance de vie comprise entre sept et dix ans après l'annonce du diagnostic selon 

Orduna (2005) et entre huit à dix ans selon Derouesné (2006). 

 

4.3. Signes de la maladie 

4.3.1. Les troubles de la mémoire 

 

Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, « les premières régions touchées sont celles 

qui permettent la mémorisation des informations nouvelles, ce qui explique que la maladie 

débute par des plaintes et des troubles de la mémoire. » (Croisile, 2010, p.19).  

Au début, l'atteinte mnésique est souvent proche de ce qui est observé dans le vieillissement 

normal (Rousseau, 2013b). Mais cette atteinte va progressivement s'étendre pour toucher toutes 

les composantes de la mémoire.  

Ces troubles pourraient donc sembler « normaux » en raison de l'âge de la personne mais ils 

attirent l'attention par leur fréquence et leur aggravation. La personne va oublier de plus en plus 

d’éléments importants de sa vie courante (comme payer les factures, aller à un rendez-vous, 

etc). Par la suite, ces oublis se feront plus fréquents et se porteront sur les faits récents. Ils vont 

donc concerner la mémoire à court terme.  

Enfin, à un stade plus avancé de la maladie, « l'amnésie est aussi rétrograde : elle porte sur des 

souvenirs acquis avant le début de la maladie. » (Duyckaerts, 2003, p. 63). Les troubles de la 

mémoire ne porteront plus uniquement sur les souvenirs des événements survenus après le 

début de la maladie mais également sur les souvenirs plus anciens (épisodes de vie, etc). 

Nous allons maintenant aborder brièvement toutes les composantes de la mémoire touchées 

dans la maladie d'Alzheimer. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que ces troubles de la 

mémoire sont très variables selon les sujets. (Cf. Annexe 1, p.60). 

 

4.3.1.1. La mémoire à court terme (MCT) 

 

Selon Rousseau (2013a), « la mémoire à court terme est de capacité limitée, … elle ne peut 

stocker que peu d'informations … pendant un temps limité (quelques dizaines de secondes). » 
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(Rousseau, 2013a, p.36). Si l'information n'est pas jugée pertinente, elle ne sera pas stockée en 

mémoire à long terme et sera donc oubliée. 

 

 La mémoire de travail 

Elle est définie comme étant « un système à capacité limitée destiné au maintien temporaire et 

à la manipulation d'une information pendant la durée de la réalisation d'une tâche cognitive. » 

(Rousseau, 2013b, p.172). Elle serait perturbée assez rapidement dans les débuts de la maladie.  

 

 La mémoire sensorielle 

Cette mémoire de grande capacité enregistre les données perçues par nos cinq sens, comme le 

souvenir d’une parole, d’un bruit, de la couleur d’un vêtement, d’une odeur ou encore d’une 

sensation tactile (Bizouard, 2005).  

 

4.3.1.2. La mémoire à long terme (MLT) 

4.3.1.2.1. La mémoire explicite 

 

Les mémoires explicites « supposent un accès conscient et volontaire à un souvenir. [Elles sont] 

liées à la capacité de verbalisation de la personne. » (France Alzheimer & maladies apparentées, 

2015, p.56).  

 

 La mémoire épisodique 

Elle est généralement touchée dès le début de la maladie (Rousseau, 2013a). Elle permet 

d'associer un souvenir ou une information à son contexte spatial et temporel (Moreaud, 2006).  

 

 La mémoire sémantique 

La mémoire sémantique est à différencier de la mémoire épisodique. En effet, la mémoire 

sémantique est la mémoire qui concerne et stocke les connaissances générales.  

« Elle ne fait pas appel à des repères dans le temps ou dans l'espace et n'est pas liée à des 

éléments affectifs » (France Alzheimer & maladies apparentées, 2015, p.56). 

Rousseau (2013b) parle cependant d'une relative préservation de la mémoire sémantique dans 

la maladie d'Alzheimer selon les sujets. 

 

 



16 

 

 La mémoire autobiographique 

Selon Piolino, Desgranges et Eustache (2000), « la mémoire autobiographique rassemble les 

expériences vécues et forme l'essence de l'identité personnelle. … Cette mémoire est multiple, 

composée de connaissances intemporelles et de souvenirs datés. » (Piolino, Desgranges & 

Eustache, 2000, p.15). Elle permet à une personne de se souvenir de ses épisodes de vie. Pour 

Rousseau (2013a), il est important de s’appuyer sur l’utilisation et la stimulation de cette 

mémoire autobiographique avec les patients DTA car elle n’est altérée qu’à un stade avancé 

de la maladie.   

 

4.3.1.2.2. La mémoire implicite 

 

 La mémoire procédurale 

Au début de la maladie, la mémoire procédurale est, quant à elle, relativement bien préservée 

et ce, jusqu'à un stade plus avancé de la maladie. Elle fait partie de la mémoire implicite et régit 

les savoir-faire. Elle concerne les habitudes, les rituels et les automatismes (Rousseau, 2013b) 

comme la conduite, l'utilisation d'un rasoir, la nage, la capacité de jouer du piano, etc. Elle est, 

« à un certain stade de l'évolution la seule voie mnésique encore utilisable. » (Rousseau, 2013b, 

p.171). 

 

 La mémoire perceptive 

Selon l’INSERM (2014), cette mémoire permet de récupérer des souvenirs encodés en mémoire 

à long terme via la mémoire sensorielle. Elle permet donc de se souvenir des voix, des visages 

ou encore des lieux par exemple.  

 

4.3.2. Les troubles du langage 

 

Les troubles du langage chez les patients atteints de DTA peuvent s'apparenter à ceux d'une 

aphasie. Ces patients peuvent rencontrer des difficultés dans l'expression et dans la 

compréhension du langage. Il est cependant important de rappeler que les troubles du langage 

peuvent être très hétérogènes selon les sujets. 

Voici, selon Bayet (2014) et les ouvrages de Rousseau (2013a & 2013b), les principales 

altérations du langage ainsi que les compétences préservées à chaque stade de la maladie :  
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Stades Altérations Compétences préservées 

 

 

Léger (ou 

initial ou 

débutant) 

• Trouble lexico-sémantique apparaissant sous la forme 

d'un manque du mot et étant compensé par des 

paraphasies verbales, des circonlocutions ou encore des 

périphrases 

• Appauvrissement lexical 

• Syntaxe 

• Phonologie 

• Compréhension orale 

• Compréhension écrite 

• Répétition 

• Lecture à voix haute 

 

 

Modéré 

(ou 

moyen) 

• Manque du mot de plus en plus important entraînant 

des compensations de plus en plus nombreuses 

(paraphasies, circonlocutions, périphrases, etc). 

• Discours légèrement dyssyntaxique 

• Aspontanéité du discours 

• Compréhension des concepts abstraits altérée 

• Compréhensions orale et écrite perturbées 

• Répétition (mais peut déjà 

être écholalique) 

• Lecture à voix haute 

• Articulation 

 

 

Sévère 

(ou 

avancé) 

• Langage oral très perturbé en expression comme en 

compréhension 

• Apparition de paraphasies phonémiques 

• Jargon 

• Écholalies et palilalies 

• Mutisme dans certains cas 

• Lecture à voix haute 

 

Enfin, en ce qui concerne le langage écrit, il est, dans certains cas, bien préservé et peut 

demeurer un outil de communication alternatif d’après Debard et Rousseau (cités dans 

Rousseau, 2013b). De plus, lorsque la communication verbale devient trop difficile, la 

communication non-verbale (gestes, expressions du visage, intonation, regards, toucher, etc) 

peut devenir un moyen de maintenir le contact avec le patient (France Alzheimer & maladies 

apparentées, 2015). 

 

4.3.3. Les troubles du comportement et de l'humeur 

 

Selon une étude, réalisée par Burns, Jacoby et Levy (1990) sur 178 patients atteints de la 
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maladie d'Alzheimer (citée dans Rousseau, 2013b, p.174), on peut relever de nombreux troubles 

psychocomportementaux chez le patient Alzheimer : dépression, agressivité, anxiété, 

désinhibition (notamment sexuelle), troubles émotionnels, troubles des conduites élémentaires 

(sommeil, anorexie, incontinence), troubles psychotiques (hallucinations, idées délirantes, 

troubles de l'identification), agitation (verbale, motrice) et encore anosognosie. 

 

4.3.4. La désorientation spatio-temporelle 

 

C'est seulement à un stade légèrement plus avancé de la maladie qu'apparaît la désorientation 

spatio-temporelle. La personne n'est plus capable de donner la date du jour ni même l'année. 

Elle ne saura plus non plus se repérer dans l'espace et pourra se perdre dans des endroits qui lui 

étaient familiers. 

 

4.3.5. Les troubles des fonctions exécutives 

 

On constate, chez ces patients, des troubles en ce qui concerne la résolution de problèmes 

simples ou encore dans des tâches de jugement (Rousseau, 2013b). Aussi, ces troubles des 

fonctions exécutives peuvent se traduire par des troubles de l'initiation verbale et motrice (la 

personne ne parviendra plus à entamer une discussion ou bien à se décider à quitter la table 

après un repas par exemple). La personne peut donc sembler totalement apathique. Nous 

pouvons aussi constater une désinhibition sexuelle qui peut être surprenante et choquante pour 

l'entourage (propos crûs, insultes, exhibitionnisme, etc). 

 

4.3.6. Les troubles praxiques 

 

Il est courant de rencontrer, chez certains patients présentant une DTA, une apraxie constructive 

(déficit de l'exécution des dessins et de la réalisation des constructions), une apraxie idéomotrice 

(impossibilité de réaliser des gestes arbitraires ou symboliques), une apraxie idéatoire 

(difficultés lors de la manipulation des objets) ainsi qu'une apraxie de l'habillage (Rousseau, 

2013b). C'est à un stade évolué de la maladie que la personne présentera des difficultés dans la 

réalisation de gestes de la vie quotidienne (la toilette, l'habillage, l'alimentation, etc). 

Les automatismes des gestes de la vie courante (comme fermer une porte à clé, mettre un 
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pantalon, conduire une voiture, etc) deviennent de plus en plus difficiles à réaliser et finissent 

par s'effacer. Le patient deviendra alors complètement dépendant (Orduna, 2005). 

 

4.3.7. Les troubles gnosiques 

 

Nous pouvons retrouver différents troubles gnosiques chez ces patients : agnosies auditives, 

visuelles et/ou tactiles et ce, en l'absence d'une atteinte sensorielle au niveau de l'audition, de la 

vision ou encore du toucher. C'est généralement l'agnosie visuelle qui est la plus fréquente chez 

les patients atteints de DTA. Ces derniers peuvent ne plus reconnaître des objets familiers, sont 

parfois incapables de dire à quoi ils servent et peuvent les utiliser de la mauvaise manière. 

L'anosognosie apparaît généralement au stade modéré de la maladie. Le patient n'a alors plus 

aucune conscience de ses troubles. 

Enfin, selon Rousseau (2013b), à un stade avancé de la maladie, on peut également observer 

l'apparition d'une asomatognosie (difficulté dans la reconnaissance de son propre corps) ainsi 

que d'une prosopagnosie (difficulté dans la reconnaissance des visages). 

 

4.3.8. Les troubles des conduites élémentaires 

 

Enfin, nous pouvons observer chez certains patients des troubles du sommeil (en raison 

d'angoisses par exemple), des troubles de l'alimentation (qui peuvent conduire à l'anorexie) 

mais également une incontinence urinaire et/ou fécale (Rousseau, 2013a). 

 

5. Compétences nécessaires au patient atteint de DTA pour la réalisation d'un travail 

entre « récit de vie » et « réminiscence » 

 

Pour réaliser un récit de vie, il faut d’abord « faire revenir à la conscience la matière première, 

à savoir ses souvenirs, puis les agencer pour donner à sa vie une unité. » (Guillemot, 2010, 

p.20).  

La réminiscence, quant à elle, « requiert une capacité d’attention soutenue, des capacités 

verbales suffisantes pour exprimer ses souvenirs et un bon discernement entre présent et 

passé. » (Feil, 2005, p.134).  
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5.1. Langage 

5.1.1. Langage oral 

 

Les discours induit et spontané, sont, selon Cucherat (2012), nécessaires au patient pour 

l’évocation de son histoire personnelle. Le langage oral doit donc être relativement préservé 

pour l’énonciation des souvenirs.  

 

5.1.2. Langage écrit 

 

De bonnes compétences au niveau du langage écrit sont primordiales afin que le patient, atteint 

de DTA, puisse rédiger les anecdotes accompagnant les photographies dans son carnet de vie.  

 

5.2. Attention  

 

Ce travail nécessite également de bonnes capacités au niveau de l’attention soutenue, comme 

le souligne Feil (2005). En effet, le patient DTA doit être attentif aux photographies qui lui sont 

présentées, ainsi qu’aux détails de celles-ci, et ce, pendant un temps de séance plus ou moins 

long.  

 

5.3. Mémoire 

5.3.1. Épisodique 

 

Cette mémoire sera nécessaire au patient atteint de DTA pour qu’il puisse resituer ses souvenirs 

dans le temps, et les mettre en lien avec le contexte dans lesquels ceux-ci étaient inscrits.  

 

5.3.2. Autobiographique 

 

Aussi, pour pouvoir raconter des événements de sa vie, il faut pouvoir s'en souvenir. La 

mémoire autobiographique doit donc être encore relativement bien préservée pour que la 

personne puisse accéder à ses souvenirs de vie. 

Selon Rousseau, dans son livre Communiquer avec un proche Alzheimer (2013a, p.171), cette 
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mémoire « étant souvent la dernière à se détériorer dans la maladie d'Alzheimer, il en a été 

inféré que la réminiscence pouvait être un moyen de communication avec les malades, … même 

à un stade avancé de la maladie. » 

 

5.3.3. Sensorielle 

 

La mémoire sensorielle, quant à elle, va être également nécessaire, selon Cucherat (2012) car 

elle va permettre au patient de donner des détails sensoriels à partir des supports de 

réminiscence qu’il aura à sa disposition. Par le biais de photographies et en faisant appel à sa 

mémoire sensorielle, il pourra donner des détails concernant le contexte dans lequel une certaine 

photographie a été prise comme : les odeurs ou les bruits qui lui reviennent, les couleurs dont 

il se souvient, etc.  

 

5.4. Orientation spatio-temporelle 

 

Elle permet de pouvoir situer ou resituer des événements dans l'espace et dans le temps. Elle va 

être très importante dans l'élaboration d’un travail entre « récit de vie » et « réminiscence » car 

celui-ci nécessite de replacer des photos et des souvenirs de vie dans l'ordre chronologique afin 

de retracer le parcours de vie du patient. 

 

5.5. Fonctions exécutives 

 

Toujours d’après Cucherat (2012), l’efficience des fonctions exécutives est nécessaire à la 

réalisation de ce travail car le patient a besoin de planifier sa pensée et d’organiser son discours. 

Les anecdotes qui accompagnent les photographies dans le carnet de vie doivent être cohérentes 

et adaptées à celles-ci.  

 

5.6. Gnosies visuelles 

 

Enfin, les gnosies visuelles sont aussi nécessaires, et notamment dans la reconnaissance des 

personnes et des lieux apparaissant sur les photographies.  
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6. Place et rôle du thérapeute 

6.1. Dans l'accompagnement d'un patient atteint de DTA en logopédie 

 

La prise en charge du patient atteint d’une maladie d’Alzheimer peut être, aussi bien, 

médicamenteuse que non-médicamenteuse et est, généralement, pluridisciplinaire et adaptée 

spécifiquement à chaque patient. Dans cette partie, nous ne parlerons que des traitements non-

médicamenteux.  

Les logopèdes interviennent auprès de personnes atteintes de Démence de Type Alzheimer 

(DTA) pour prendre en charge principalement les troubles de la communication. 

D'après Orduna (2005), l'orthophoniste, par ses techniques de rééducation, aide à la prévention 

des troubles de la communication du patient atteint de la maladie d'Alzheimer, et lui permet 

ainsi de préserver, le plus longtemps possible, ses compétences concernant le langage oral écrit.  

Selon Rousseau (2013a), « le travail de l'orthophoniste va consister à faire utiliser au malade 

toutes ses compétences communicationnelles préservées, pour qu'elles demeurent 

fonctionnelles le plus longtemps possible. » (Rousseau, 2013a, p.160). Pour lui, il va être 

important que le thérapeute s'informe auprès des proches du patient concernant son vécu (tant 

personnel que professionnel) mais également sur ses intérêts et ses passions afin d'aborder des 

thématiques appréciables pour le patient. 

 

6.2. Dans l'accompagnement d'un patient atteint de DTA concernant la réalisation d'un 

travail entre « récit de vie » et « réminiscence » 

 

Le thérapeute se doit d'être à l'écoute et d'être disponible pour le patient, de faire preuve 

d'empathie, de ne pas être dans le jugement, d'être capable de faire face et de gérer les émotions 

pénibles qui pourraient surgir, etc (Goldberg et al, 2013).  En effet, pour Feil « les sentiments 

douloureux diminuent s'ils sont exprimés, reconnus et validés par une personne de confiance 

qui sait écouter. Ignorés ou niés, ces mêmes sentiments douloureux augmentent. » (citée par 

Goldberg et al, 2013, p. 38).  

Le thérapeute se devra également de maintenir une certaine distance pour ne pas être trop invasif 

dans la vie privée du patient. (Goldberg et al, 2013). 

Tout cela pourra permettre au patient de se sentir en confiance et donc de se livrer plus 

facilement sur ses souvenirs de vie et même de prendre ou de reprendre confiance en lui. 

D’après Rousseau, réaliser une histoire de vie à partir de photographies, peut lui permettre de 
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maintenir de bonnes capacités communicationnelles (Rousseau, 2013a).  

 

6.3. Dans l'accompagnement des aidants d'un patient atteint de DTA 

 

Le thérapeute, en plus de la prise en charge du patient présentant une maladie d’Alzheimer, joue 

un rôle important dans l'accompagnement des aidants du patient. En effet, « la prise en charge 

de la maladie d'Alzheimer est double, elle s'adresse tant au patient qu'à son entourage, qui subit 

de plein fouet les lourdes conséquences de la maladie. » (Croisile, 2010, p.83). 

Le patient Alzheimer perd progressivement en autonomie, ce qui contraint son entourage à 

investir énormément d'énergie dans l'accompagnement de leur proche malade. 

Selon Croisile (2010), cet accompagnement est une épreuve qui peut s'avérer très difficile à 

vivre et à supporter pour les aidants. Ces derniers font tout leur possible pour améliorer et 

faciliter la vie du patient mais ceci peut avoir de lourdes conséquences chez eux : dépression, 

stress, angoisse, fatigue, colère envers le patient, culpabilité envers eux-mêmes, souffrance 

psychologique, etc. Tout ceci peut donc avoir un impact sur la qualité de la prise en charge de 

la personne Alzheimer par son entourage. 

Aussi, l'entrée de la personne en institution est une décision qui peut être extrêmement difficile 

à prendre pour l'entourage. Quand, les aidants ne parviennent plus à assumer la totale prise en 

charge de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ils doivent généralement se résoudre 

à l'entrée en institution de cette dernière. Mais ce choix est souvent un dilemme régit par la 

culpabilité d'avoir à prendre cette décision et le sentiment d'abandon de son parent, de son 

conjoint, etc (Orduna, 2005). 

D'après Rousseau (2013b), cette maladie peut provoquer un réel bouleversement de l'équilibre 

familial. Le rôle du thérapeute est donc de soutenir ainsi que d'accompagner la famille dans 

l'acceptation de la maladie et des troubles qui y sont associés. C'est ce qu'il appelle la « thérapie 

écosystémique ». Elle consiste en la prise en charge du patient dans son milieu de vie mais 

également « dans le système dans lequel il évolue » (Rousseau, 2013b, p.174). (Cf. Annexe 2, 

p.61).  

Pour lui, l'objectif est « de permettre à l'entourage du patient de faire face aux souffrances 

psychoaffectives, aux modifications de rapports affectifs, aux difficultés de communication, 

ainsi qu'à la gestion des troubles du comportement, l'épuisement familial, la difficile décision 

de placement. » (Rousseau, 2013a, p.153). Le thérapeute a, en quelque sorte, un rôle d'aidant 

pour les aidants ainsi que pour le personnel soignant afin de les guider dans la manière d'adapter 
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leur comportement en réaction aux difficultés du patient (Rousseau, 2013b). Selon Rousseau, 

Fromage et Touchet (cités dans Rousseau, 2013b), Le thérapeute doit être en mesure de faire 

comprendre à l'entourage du patient Alzheimer que, lorsque la communication verbale devient 

limitée et inexploitable, une communication non-verbale est toujours envisageable et ce, même 

lorsque le patient est à un stade relativement avancé de la maladie. Cette communication non-

verbale pourra permettre au patient d'exprimer ses émotions mais aussi permettre à son 

entourage de percevoir celles-ci (Rousseau, 2013b). 

 

7. Place et rôle des aidants 

7.1. Dans l'accompagnement d'un patient atteint de DTA dans sa vie quotidienne 

 

Comme nous avons pu l'évoquer précédemment, la vie quotidienne avec un patient Alzheimer 

peut être très difficile à vivre pour l'entourage et les aidants. 

« La maladie d'Alzheimer bouleverse deux vies, celle du patient et celle de l'aidant principal. 

D'une certaine façon, l'aidant principal est le centre de la prise en charge. » (Croisile, 2010, 

p.114). 

Généralement, il y a un aidant principal aux côtés du patient. Dans la moitié des cas, c'est le 

conjoint du patient qui est l'aidant principal. Dans les autres cas, l'aidant principal peut être un 

enfant, un ami ou un voisin du patient (Croisile, 2010). L'aidant est alors soumis à une grande 

responsabilité : celle de prendre en charge le membre de leur famille atteint de la maladie 

d'Alzheimer. 

L'annonce du diagnostic peut provoquer un véritable choc chez l'aidant ainsi que chez 

l'entourage. Cependant, l'aidant est susceptible de ressentir des émotions contradictoires. Il peut 

être très angoissé par rapport à la maladie, à ses symptômes et à leur évolution, ou encore à la 

dépendance progressive de leur proche qui sera inévitable, etc. Mais, il peut également ressentir 

un sentiment de soulagement à l'annonce du diagnostic, mettant fin à une période plus ou moins 

longue d'interrogations et d'incertitudes. 

Selon Croisile (2010), lorsque le patient n’est plus capable d'assumer certaines tâches de la vie 

quotidienne, c'est alors l'aidant qui se doit de prendre le relais (il va s'occuper de la gestion de 

son budget, dans la réalisation des courses, dans l'entretien de la maison, etc) mais aussi assister 

le patient dans la réalisation des gestes élémentaires de la vie quotidienne (aide à la toilette et à 

l'habillage, aide à la préparation du repas et à l'alimentation, etc). Tout cela, prend énormément 

de temps et d'énergie à l'aidant qui peut finir par s'épuiser physiquement et psychologiquement. 
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Le proche du patient Alzheimer doit également aménager le domicile de ce dernier afin de 

l'adapter au mieux à celui-ci et à ses difficultés et en écartant les dangers (risques de chutes, 

risques d'utilisation de produits ou d'objets dangereux, etc.).  

Les aidants et l'entourage ont donc une place très importante dans la prise en charge de leur 

proche malade et y jouent un rôle essentiel. « Toutes les personnes qui gravitent autour du 

patient restent les dépositaires de sa mémoire en perdition. Elles représentent ses repères et font 

partie de son histoire. » (Orduna, 2005, p.103).  

 

7.2. Dans la collaboration à la réalisation d’un travail entre « récit de vie » et 

« réminiscence » d'un patient atteint de DTA 

 

Pour la réalisation de ce travail, nous avions besoin de la collaboration de l'entourage proche 

du patient afin de nous apporter du matériel relatif au passé de ce dernier. Les photographies 

constituent « un support précieux pour la résurgence des souvenirs. » (Mazars, 2005, p.63) et 

« s'avèrent très utiles pour reconstituer les événements clé dans l'histoire de vie d'une 

personne. » (Goldberg et al, 2013, p.45). 

D'après Rousseau (2013a, p.171), la thérapie de réminiscence nécessite « le soutien matériel de 

photos, vidéos, musique ou objets signifiants. » De plus, « la recherche de photos donne la 

possibilité d'impliquer les familles qui ont souvent la pénible impression d'être exclues, alors 

qu'elles ont un rôle important à jouer auprès de leur proche et des intervenants. » (Goldberg, 

2013, p.45). 

Selon Goldberg et al (2013), les aidants jouent donc un rôle important dans la collaboration 

avec les professionnels de santé. Ils pourront, par exemple, leur permettre de les renseigner sur 

la vie passée du patient avec davantage de détails que les informations qui peuvent figurer dans 

leur dossier (dans le cas où le patient est en maison de repos).  

Enfin, il semble important que l’aidant puisse participer à certaines séances de réminiscence. 

Cela peut lui permettre d'apprendre davantage sur le passé de la personne Alzheimer dont elle 

s'occupe ainsi que de comprendre davantage ses comportements et ses sentiments. Cela peut 

également permettre aux aidants de dépasser les difficultés de communication qu'ils rencontrent 

avec le proche malade et de pouvoir de nouveau communiquer (Goldberg, 2013). 

 



26 

 

8. Intérêts et impacts du travail entre « récit de vie » et « réminiscence » sur un patient 

atteint de DTA et son entourage 

 

La réalisation d'un travail entre « récit de vie » et « réminiscence » peut avoir effets bénéfiques 

tant chez le patient que chez son entourage. 

 

8.1. Les intérêts du récit de vie 

 

Selon Guillemot (cité dans Cucherat, 2012, p.23), les motivations à l'écriture d'un récit de vie 

seraient de pouvoir : transmettre et partager, de ne pas être oublié (en laissant une trace de soi 

à ses proches), de réparer l'égo (en exprimant une souffrance ou en clarifiant le passé pour s'en 

libérer) et enfin de comprendre (en faisant un bilan de son vécu et en cherchant du sens à sa 

vie). 

Aussi, selon Cucherat, dans son mémoire « Maladie d'Alzheimer et récits de vie » (2012), le 

travail d'élaboration d'un récit de vie avait les objectifs suivants : 

 

 Favoriser la communication 

En effet, dans le cadre d'une démence de type Alzheimer, les patients sont souvent sujets à une 

dépression mais aussi à une certaine indifférence de ce qui les entoure. Leur permettre de parler 

de leur passé et de partager leurs souvenirs peut leur donner la possibilité de s'ouvrir de nouveau 

à l'autre et de reprendre goût à la communication. Ces patients ont généralement besoin de se 

sentir en confiance et de se sentir écoutées. Cela les rend « importantes » aux yeux d’autres 

personnes et elles se sentent à nouveau utiles pour l’autre.  

 

 Créer des moments de partage entre l'entourage et le patient et resserrer les liens familiaux 

En effet, « le début d'une démence peut conduire les personnes qui en sont atteintes et leurs 

aidants à distendre leurs liens sociaux. » (Goldberg et al, 2013, p.43). Ce travail peut alors 

permettre au patient de transmettre son passé à ses proches afin de partager des souvenirs et des 

expériences. Le fait de réaliser ce travail à l'écrit et donc d'en faire un carnet de vie, permet au 

patient de laisser une trace « concrète » de ses expériences de vie. Cela peut aussi permettre au 

patient de faire un bilan de son vécu et ainsi se préparer à la fin de sa vie. Les proches et le 

patient pourront ainsi échanger sur leurs souvenirs communs, leurs anecdotes, etc. 

 



27 

 

 Stimuler les fonctions cognitives et langagières 

Ce travail permet aussi de stimuler les fonctions cognitives telles que la mémoire par exemple 

(la mémoire autobiographique étant celle qui est la plus stimulée dans ce travail de récit de vie). 

Le langage oral et écrit est également fortement stimulé. Le patient doit organiser sa pensée tout 

en se remémorant les souvenirs qui surgissent de cette photographie pour ensuite raconter. Le 

langage écrit, lui, est stimulé lors de l’écriture du récit de vie.  

 

D’après la conclusion du mémoire de Cucherat (2012), la réalisation d’un récit de vie a 

effectivement permis de stimuler la communication ainsi que les fonctions cognitives des 

patients Alzheimer, mais il a aussi été un outil de communication entre ceux-ci et leurs proches. 

 

8.2. Les intérêts de la réminiscence 

 

« L'activité de réminiscence … de la personne démente permet de faciliter la communication 

au quotidien et de stimuler la mémoire. » (Goldberg et al, 2013, p.43). 

 

Intérêts pour le patient Intérêts pour l'entourage 

• valorisation de soi 

• sentiment d'être écouté 

• possibilité de partager et de transmettre son passé, 

ses expériences de vie et son vécu à ses proches 

ainsi qu'au personnel soignant 

• créer ou resserrer les liens familiaux 

• pouvoir partager des souvenirs communs 

• pouvoir apprendre du vécu et des expériences 

de vie du patient 

• pouvoir être présent pour le patient 

 

Selon Gibson, dans son ouvrage Reminiscence and Recall (citée par Feil, 2005, p.134), les 

intérêts de pratiquer la réminiscence seraient les suivants : 

 

Relier le passé au présent, favoriser la sociabilité, réduire la distance entre soignants et 

soignés, préserver l'héritage culturel, tirer bénéfice de la relation, renforcer l'estime de 

soi et l'identité, favoriser une relecture positive de la vie passée, changer la perception 

qu'ont les gens les uns des autres, accroître le discernement, procurer une activité 

agréable. (Gibson citée par Feil, 2005, p.134).  
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Goldberg et al (2013) parlent également de l'intérêt de la réminiscence dans l'amélioration de 

la qualité de vie de ces personnes démentes mais également dans l'évolution de leurs relations 

familiales et sociales. Pour ces auteurs, la réminiscence a pour but de lutter contre les angoisses 

et le découragement que peuvent ressentir ces patients, conscients de leurs difficultés.  
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Partie 2. La tablette tactile 

 

1. Présentation de l'outil 

 

L'iPad® est une tablette tactile qui a été conçue par Apple en 2010. Il existe différents modèles 

de format différent (iPad® mini 2, iPad® mini 4, iPad® Air 2 et iPad® Pro) ainsi que de 

capacités de stockage différentes (de 16Go à 256Go). Leur écran tactile peut mesurer entre 7,9 

pouces et 12,9 pouces (soit 20 à 32 centimètres de diagonale) et elle pèse de 298,8g à 713g 

selon le modèle. L'avantage de ce support est que sa petite taille et son poids relativement léger 

permettent de le transporter et de le manipuler facilement. De plus, c'est un outil qui bénéficie 

d'une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à 10 heures d'utilisation. Il se connecte à internet 

en réseau WI-FI (sans fil) ou à un réseau de données cellulaires (Edge, 3G, 4G). Elle peut donc 

être utilisée partout et à tout moment car elle est facilement transportable et ne nécessite pas de 

branchement pour son utilisation.  

Cette tablette tactile est conçue pour être utilisée, comme son nom l'indique, avec ses doigts, 

car elle réagit à la conductivité électrique du corps. Nous n'avons donc pas besoin de souris ni 

de clavier pour son utilisation. Cependant, il existe des accessoires que nous pouvons ajouter 

afin d'optimiser au maximum la facilité d'utilisation, en particulier pour les personnes âgées, 

comme nous le verrons plus tard (stylets, claviers connectables, etc). 

L'iPad® peut être aussi bien utilisé en orientation portrait (verticale) ou paysage (horizontale) 

et dispose d'un haut-parleur et d'une prise jack permettant de brancher un casque ou des 

écouteurs (ce qui est très intéressant pour des personnes présentant une déficience auditive). 

Enfin, son prix d'achat peut varier entre 299 euros et 1429 euros selon le modèle. Ce matériel 

représente donc un réel investissement, qui n'est pas toujours accessible à tous. 

 

2. L'apport des nouvelles technologies dans la vie quotidienne des personnes âgées 

 

Les nouvelles technologies sont, aujourd’hui, beaucoup utilisées auprès des personnes âgées. 

Ces « gérontotechnologies » contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et l'autonomie des 

patients âgés mais également de leur famille. En effet, selon Bergeron (cité dans Chirossel, 

2015), les « Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (capteurs de 

position, détecteurs de chutes, etc.) » peuvent être très utiles pour les personnes présentant des 
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troubles cognitifs, comme c'est le cas chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.  

 

Chirossel (2015) recense, dans son mémoire, quelques exemples de gérontotechnologies : 

• La téléassistance ou téléalarme (pour prévenir d'un problème ou d'une chute). 

• Le bracelet de géolocalisation (pour la localisation de la personne qui le porte). 

• Les caméras et détecteurs de mouvements (pour surveiller le proche et intervenir 

rapidement, en cas de chute par exemple). 

 

Mais ces nouvelles technologies peuvent être également utilisées au service de la logopédie. 

 

3. L'apport des nouvelles technologies en logopédie 

 

Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et sont de plus 

en plus utilisées dans les prises en charge logopédiques. 

En effet, bon nombre de logopèdes et d’orthophonistes utilisent ce support, notamment dans la 

prise en charge de personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique (Maillart, Dor, Grevesse 

& Martinez-Perez, 2015) ou encore dans la prise en charge de patients aphasiques (Witko, 

2015).  

Le mémoire de Mazuyer (2014), visait, par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé à 53 

orthophonistes, à découvrir pour quelles pathologies et dans quelles conditions la tablette tactile 

était la plus utilisée : concernant les pathologies acquises, c’est d’abord pour la prise en charge 

de personnes ayant subi un AVC puis pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Aussi, 

pour la grande majorité des orthophonistes qui ont répondu au questionnaire, il n’y pas d’âge 

limite pour l’utilisation d’une tablette tactile et il est donc tout à fait possible d’utiliser ce 

support avec des personnes âgées. 

 

 

Facilité d’utilisation de l’outil 

- Tout à fait facile : 45% 

- Plutôt facile : 40% 

- Plutôt pas facile : 15% 

 

Appréciation de l’outil 

- Tout à fait apprécié : 43% 

- Plutôt apprécié : 52% 

- Pas du tout apprécié : 5%  
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Désir d’utilisation de l’outil dans le futur 

- Tout à fait continuer à l’utiliser : 38% 

- Plutôt continuer à l’utiliser : 57% 

- Plus du tout l’utiliser : 5% 

 

Cette étude réalisée par Mazuyer (2014) montre donc que de nombreuses orthophonistes 

utilisent la tablette tactile comme support pour la rééducation de pathologies adultes 

(notamment des AVC et de la maladie d’Alzheimer). Aussi, pour les patients qui ont utilisé ce 

support, l’expérience a, généralement, été concluante car la majorité a semblé apprécier son 

utilisation et sa facilité d’utilisation. Une grande majorité souhaite d’ailleurs continuer d’utiliser 

ce support ce qui montre qu’il peut être attrayant pour les patients et intéressant à utiliser dans 

les prises en charges orthophoniques et logopédiques.  

 

Aussi, selon Batilly (2012), la tablette tactile, dans la prise en charge orthophonique, a de 

nombreux avantages mais peut également avoir certains inconvénients. Pour les personnes 

atteintes d'une maladie d'Alzheimer, voici les critères que nous retenons : 

 

Avantages Inconvénients 

• Légère et peu encombrante 

• Simple d'utilisation (même si le patient a peu de 

connaissances en informatique) 

• Bonne autonomie (et peut donc être utilisée 

longtemps sans être rechargée) 

• Grande diversité des applications proposées 

• Certaines fonctions peuvent remplacer du 

matériel acheté à part (calculatrice, dictaphone, 

caméra, etc) 

• Support attractif pour les patients 

• Chère à l'achat (surtout pour des personnes âgées) 

• Fragile 

• Écran tactile pouvant être « trop » sensible 

(entraînant de « faux clics ») 

• Ne remplace pas la manipulation concrète des 

objets 

• Son utilisation prolongée peut provoquer une 

fatigue visuelle 
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4. Tablette tactile et patient atteint de DTA 

4.1. Compétences nécessaires au patient atteint de DTA pour l'utilisation d’une tablette 

tactile 

4.1.1. Motricité fine 

 

Pour utiliser une tablette tactile, il est important que les patients aient une bonne motricité fine 

pour pouvoir pointer et sélectionner les éléments voulus. Il peut donc être intéressant, dans 

certains cas, d’utiliser un stylet afin que les mouvements soient plus aisés et plus précis.  

 

4.1.2. Sensibilité tactile 

 

Il est également important que le patient ait encore une bonne sensibilité tactile afin de percevoir 

la sensation de ses doigts sur la tablette ou encore les vibrations émises par celle-ci. Dans le cas 

d’une diminution de cette sensibilité tactile, il pourra donc être nécessaire d’utiliser, là aussi, 

un stylet. 

 

4.1.3. Vision 

 

Chez la personne âgée, on relève souvent une diminution de l’acuité visuelle. Le patient devra 

alors présenter de bonnes compétences visuelles. Dans le cas contraire nous verrons, dans la 

partie suivante, les adaptations possibles à mettre en place avec ces patients.  

 

4.2. Adaptations de la tablette tactile au patient atteint de DTA 

 

Selon un article consacré à l’utilisation de l’iPad® chez les seniors, il existe de nombreuses 

astuces afin d’adapter au mieux la tablette tactile à la personne âgée. Car, en effet, « pour que 

les tablettes interactives puissent répondre aux besoins des seniors, elles doivent mieux prendre 

en compte les modifications physiques et cognitives liées au vieillissement. » (Laboratoire des 

usages en technologie d’informations numériques & Silicon Sentier, 2011, p.13).  
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Comme nous l'avons évoqué précédemment, ces personnes peuvent présenter des difficultés de 

motricité fine, une diminution de la sensibilité tactile ainsi que des difficultés visuelles. Il est 

donc important de procéder à des adaptations dans les réglages de la tablette tactile afin de 

permettre au patient d'être dans les meilleures conditions possibles pour l'utilisation de celle-ci. 

 

4.2.1. Taille des caractères et des images 

 

La visibilité du texte peut être améliorée par les réglages de l’iPad® tels que : l’agrandissement 

de la police et l’affichage du texte en gras, l’agrandissement du texte ou de l’image par un 

écartement des doigts ou par un double-clic, l’orientation horizontale permettant un affichage 

du clavier virtuel plus grand et l’orientation verticale affichant un texte plus grand.   

 

4.2.2. Luminosité 

 

Le réglage de la luminosité se fait, soit automatiquement (grâce au capteur de luminosité 

ambiante) soit manuellement, et va permettre au patient d'optimiser la lecture de l’écran. 

Cependant, cette luminosité de l'écran peut, au bout d'un certain temps d'utilisation, créer une 

fatigue visuelle. 

 

4.2.3. Fond de page 

 

Nous pouvons également inverser les couleurs (passer d'un fond blanc avec des écritures noires 

à un fond noir avec des écritures blanches) mais aussi, réduire la transparence (pour augmenter 

le contraste), ou encore faire apparaître le contour des boutons (pour qu'ils soient plus visibles). 

Ces adaptations sont généralement nécessaires lorsque la personne qui utilise la tablette 

présente une diminution de l'acuité visuelle. 

 

4.2.4. L’assistant « Siri »  

 

Il permet de réaliser une action par une simple commande vocale. Il peut faire une recherche 

sur internet, mais également une recherche d’applications, envoyer un message à une personne, 

fixer un rendez-vous, etc. Il peut donc être un outil très intéressant pour le patient atteint de 

DTA car il pourra lui permettre une utilisation simple et rapide des fonctionnalités de la tablette.   
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4.2.5. La fonction « dictée » 

 

Cette fonction peut être également très pratique, notamment pour des patients âgés ou atteints 

de Démence de Type Alzheimer car elle leur permet de rédiger des messages ou encore de 

prendre des notes en appuyant simplement sur une touche « micro ». Cela va donc leur éviter 

d’utiliser le clavier (qui peut parfois être difficile d’utilisation pour certains patients, en raison 

de difficultés motrices par exemple) et donc d’utiliser leur tablette grâce à leur voix.  

 

4.2.6. La fonction « VoiceOver » 

 

La fonctionnalité « VoiceOver » permet une énonciation des éléments qui apparaissent à l'écran 

(ce qui est très intéressant pour les patients qui présentent une déficience visuelle). Nous 

pouvons y modifier la vitesse du débit vocal, mais aussi le type de voix (féminine ou masculine) 

le plus adapté au patient. 

 

4.2.7. Pression et sensibilité tactiles 

 

Nous pouvons aussi adapter la pression à la motricité du patient s'il présente des difficultés 

d'utilisation de l'écran tactile en réglant, par exemple, la durée de maintien de la pression du 

doigt sur l'écran ou la vitesse de réalisation d'un double-clic. 

De plus, le clavier virtuel d'une tablette ne procure pas les mêmes sensations tactiles que celles 

d'un clavier d'ordinateur. Pour que le patient puisse ressentir ses actions sur le clavier virtuel, 

nous pouvons paramétrer des vibrations renvoyant au patient qu'il vient bien de faire une action 

et qu'elle a été prise en compte par la tablette. Aussi, ce clavier virtuel (plus petit qu'un clavier 

d'ordinateur), va nécessiter un pointage plus précis et peut donc être difficile d'utilisation par 

certaines personnes âgées. Dans le cas où l'utilisation du clavier virtuel s'avère trop complexe 

pour le patient, il est possible d'ajouter un Smart Keyboard® qui est un clavier portable se 

connectant à l'iPad® ou encore d'utiliser un Apple Pencil® qui est un stylet permettant une 

meilleure précision du geste tactile.  
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4.3. Rôle et place du thérapeute dans l'accompagnement du patient atteint de DTA pour 

l'utilisation d’une tablette tactile 

4.3.1. Lors de la présentation de la tablette au patient 

 

D'après une étude française, « Seniors et tablettes interactives », réalisée en 2011, menée par le 

laboratoire des usages en technologie d’informations numériques (LUTIN) et Silicon Sentier, 

bon nombre de sujets âgés ont montré des réticences quant à l'utilisation d'une tablette tactile, 

avant son utilisation :  

 

Outil trop complexe à utiliser 44% 

Réticences quant à son utilité pour répondre aux besoins quotidiens 30% 

Inquiétudes par rapport à la sécurité des données personnelles 14% 

Outil trop cher 12% 

 

Aussi, dans le cadre de son mémoire, Chirossel (2015) a réalisé une étude afin d'évaluer la 

pertinence de l'utilisation de l'iPad® dans la prise en charge des patients atteints de maladies 

neurodégénératives, notamment pas la réalisation d'un questionnaire à l'attention de ces patients 

après l'utilisation d'un iPad® durant environ 10 séances :  

- Avant l'étude, plus de la moitié des participants semblaient penser qu'ils seraient 

incapables d'utiliser cet outil. Cependant, les conclusions de cette étude mettent en 

évidence que la majorité des participants n'avait jamais montré l'envie d'utiliser une 

tablette tactile mais tous ont semblé apprécier l'utiliser.  

- Beaucoup ont également montré un intérêt positif à l'utilisation de la tablette dans le 

cadre d'une prise en charge orthophonique.  

- Aussi, les personnes qui avaient présenté des appréhensions quant à leur capacité à 

utiliser cet outil se sont montrées bien moins réticentes.  

- D'autres, malgré une diminution de leur appréhension après l’utilisation de cette tablette, 

ont estimé ne pas pouvoir l'utiliser seuls et donc nécessiter d'une aide extérieure. 

 

Ces deux études montrent bien que des réticences peuvent être présentes et que ces personnes 

âgées, n'ont, généralement, jamais rencontré ni utilisé cet objet et n'ont donc aucune idée de ce 

qu'il pourrait leur apporter dans leur quotidien. En outre, il est normal qu’ils émettent des doutes 

sur l’intérêt de l’utilisation de cet outil et sur leur capacité à l’utiliser.  
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Cependant, il nous semble important de souligner l'intérêt d'une guidance de la part du 

thérapeute, afin d'accompagner le patient dans l'utilisation de la tablette mais également dans la 

réduction de l'appréhension de ce dernier quant à son utilisation. 

 

4.3.2. Pour l'explication de l'utilisation de la tablette tactile au patient 

 

Selon Chirossel (2015), même si l’utilisation d’une tablette paraît plus simple et plus intuitive 

que celle d’un ordinateur, son exploitation et sa maîtrise ne sont pas forcément innées et 

immédiates. « Il semble important de rappeler que l’iPad® doit être considéré comme un 

nouveau support de travail qui ne substitue pas la guidance de l’orthophoniste. De même il 

faudra veiller à préserver la relation thérapeute-patient. » (Chirossel, 2015, p.67).  
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Partie 1. Objectif 

 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce travail, les concepts de « récit de 

vie » et de « réminiscence » sont très différents. Au cours de la réalisation de notre partie 

pratique, nous avons constaté que le travail réalisé se situait entre le récit de vie et la 

réminiscence sans avoir de réelle correspondance avec l'une de leurs multiples définitions.  

C'est pourquoi, nous avons décidé d’imaginer le concept de « réciniscence ». En effet, le travail 

que nous avons entrepris avec les patients ressemblait fortement, à première vue, à un travail 

de réminiscence, car il consistait en une évocation de souvenirs par le biais de supports 

photographiques. Cependant, la réminiscence est une thérapie qui se fait généralement en 

séances collectives et moins en séances individuelles comme nous l'avons fait pour notre travail. 

Une fois le travail de réminiscence, et donc d'évocation de souvenirs, entamé, nous nous 

rapprochions plutôt du concept de récit de vie, dans le sens où nous avons commencé à élaborer 

un récit (constitué de photos et d'anecdotes), que nous avons mis en page afin de construire un 

carnet de vie avec chacun de nos patients.  

Nous pourrions alors définir le néologisme « réciniscence » comme une évocation de souvenirs 

par le biais de supports photographiques, permettant à la personne souffrant d’une Démence de 

Type Alzheimer, de communiquer et de se sentir valorisée en partageant ses expériences de vie. 

Le but de ce travail étant d’aboutir à l'élaboration d'un carnet de vie pouvant lui permettre de 

garder une trace concrète de son vécu et de le partager avec son entourage. 

De plus, nous avons pu constater que les nouvelles technologies sont de plus en plus employées 

en logopédie et qu’elles pouvaient présenter de réels avantages dans une rééducation. C'est 

pourquoi nous avons choisi d'intégrer la tablette tactile dans la prise en charge de ces patients. 

 

L'objectif de ce travail était donc l'élaboration de carnets de vie par la « réciniscence » et ce, au 

moyen d'une tablette tactile, avec deux patients atteints d’une démence de type Alzheimer au 

stade léger.  
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Partie 2. Méthodologie 

 

1. Sujets 

1.1. Choix des sujets 

 

Le choix des sujets n'a pas été aisé. En effet, il est difficile de rencontrer des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer à un stade léger dans une structure telle qu'une maison de repos. 

Comme il a été dit dans la partie théorique, ce n'est qu'à un stade avancé de la maladie que le 

patient est généralement placé en institution, et ce, en raison de sa perte d'autonomie. 

C'est dans la région de Mons que nous avons trouvé nos deux patients. Après avoir contacté la 

maison de repos dans laquelle ils résident, nous avons pu rencontrer les logopèdes de 

l'institution, qui ont pris connaissance de notre projet et ainsi pu réfléchir aux patients qui 

pouvaient convenir à notre travail. 

 

 Monsieur L 

 

Nous avons tout d'abord obtenu les coordonnées de l’épouse de Monsieur L., qui a été retenu 

par les logopèdes comme pouvant être intéressé par notre travail. Au cours du premier entretien, 

nous avons pu échanger à propos de son mari et également lui expliquer davantage le projet, la 

nécessité de sa collaboration dans ce travail mais également les bénéfices qu'elle et son mari 

pourraient retirer de cette expérience. 

Lors de ce rendez-vous, Madame L. a émis des doutes quant à la possibilité que son mari puisse 

être réceptif à l'utilisation d'une tablette tactile. En effet, elle-même ne connaissait pas cet outil 

mais elle possédait un ordinateur portable depuis quelques mois et commençait seulement à 

parvenir à s'en servir. Elle nous a expliqué que son mari ne connaissait pas tous ces nouveaux 

outils de communication et que leur acceptation serait probablement difficile.   

 

 Madame G 

 

Nous avons obtenu les coordonnées de son fils aîné, qui vient la voir très régulièrement en 

maison de repos. Lors de notre première rencontre, nous avons exposé plus précisément en quoi 

consisterait notre projet. Il nous a paru très intéressé de vivre cette expérience avec sa maman. 

Par rapport à l'utilisation d’une tablette tactile avec sa maman, Monsieur F. (son fils aîné) ne 
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s'est pas montré dubitatif, bien au contraire. En en utilisant une lui-même, il a trouvé cela 

intéressant et il était curieux de savoir si sa maman allait apprécier son utilisation. 

 

1.2. Présentation des sujets 

 Monsieur L 

 

 Anamnèse : 

Monsieur L. est né le 22 février 1933 à Quaregnon (Mons), il est donc âgé de 83 ans. Il est entré 

à la Maison de Repos et de Soins (MRS) le 19 janvier 2015. Son épouse est, quant à elle, entrée 

dans cette même MRS dans le courant du mois de février 2016 (en raison de ses difficultés de 

mobilité).  

Concernant sa vie professionnelle, il a d’abord travaillé dans un laminoir, pour ensuite travailler 

comme chauffeur de poids lourds puis de bus. Aussi, il est passionné de jardinage, de pêche, de 

football, de cyclisme et surtout de la Camargue (dans le sud de la France) où il a vécu pendant 

cinq ans (au début de sa pension). Il aime également chanter et écouter de la musique classique. 

  

 Dossier médical : 

En 2010, son épouse a constaté qu'il commençait à présenter des troubles importants, 

principalement au niveau de la mémoire et du comportement. Il était confus, désorienté et 

agressif. C'est en 2011 que le diagnostic de démence de type Alzheimer (DTA) a été posé. 

Cependant, depuis son entrée dans la MRS, ses troubles se sont plutôt stabilisés, comme nous 

le verrons plus tard.  

Monsieur L. prend actuellement un traitement médical à base d'Aricept (qui est un médicament 

utilisé pour le traitement des symptômes de la maladie d'Alzheimer). 

 

Antécédents médicaux : 

– Polyarthrite rhumatismoïde chronique au niveau des doigts  

 

 Vie quotidienne : 

Selon l'ergothérapeute de la MRS, Monsieur L. est capable de se déplacer seul mais avec l'aide 

de sa tribune, car il présente des troubles importants de l'équilibre. Il a besoin d'une aide pour 

réaliser sa toilette et pour s'habiller. En revanche, il est tout à fait autonome pour les repas. Il ne 

porte pas de prothèse auditive ni dentaire mais porte des lunettes de vue. Selon son épouse, ses 
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troubles se sont nettement stabilisés depuis son entrée dans cette MRS. Cependant, il présente 

des troubles importants de la mémoire, notamment concernant les faits récents.  

Deux MMSE (Mini Mental State Examination) ont été réalisés chez lui depuis son entrée en 

MRS. En janvier 2015, il a obtenu un score de 22/30. En février 2015, il a cette fois obtenu un 

score de 25/30. Nous pensons qu'y aurait pu y avoir éventuellement un effet d'apprentissage lui 

permettant de présenter un meilleur score lors de la seconde passation (un mois après la 

première), ce qui pourrait être positif. 

Le bilan gériatrique pluridisciplinaire qui a été réalisé chez lui, en janvier 2016, met en évidence 

une perte importante d'autonomie, un état confusionnel aigu, une désorientation et des troubles 

de la mémoire. L'orientation temporelle serait moyenne et l'orientation spatiale serait meilleure. 

Selon ce bilan, on note une bonne évolution depuis son entrée dans cette maison de repos (en 

janvier 2015). Il semble avoir pris progressivement ses marques dans cet établissement. La 

communication orale, quant à elle, est aisée malgré un léger manque du mot. 

Enfin, en ce qui concerne sa motricité fine, comme nous l'avons évoqué précédemment, il 

souffre d'arthrose (principalement à la main droite, qui est sa main dominante) ce qui rend donc 

difficiles les mouvements des doigts. Pour l'utilisation de la tablette tactile, nous lui avons donc 

proposé d'utiliser un stylet afin de rendre ses mouvements plus aisés. 

 

 Compétences langagières : 

Nous avons jugé pertinent de réaliser un échantillon de langage avant d’entamer notre travail 

de « réciniscence » pour évaluer, de manière qualitative, ses compétences langagières. (Cf. 

Annexe 3, pp.62-63).  

Chez Monsieur L., le langage oral est très fluide. Nous constatons cependant un très léger 

manque du mot (qui est, à un certain moment, masqué par une paraphasie sémantique : 

« vache » pour « taureau »). On remarque aussi une très légère aspontanéité verbale. En effet, 

il n’est pas rare que nous ayons à relancer la conversation car il l’initie parfois peu. Néanmoins, 

nous pouvons dire que Monsieur L. présente encore de bonnes compétences langagières. Son 

discours est fluent et cohérent. Il répond de manière adéquate aux questions qui lui sont posées. 

De plus, c’est une personne qui utilise beaucoup l’humour et dont le discours est prosodique.  

 

 Madame G 

 

 Anamnèse : 

Madame G. est née le 23 mai 1926, elle est donc âgée de 90 ans. Elle est entrée à la MRS le 5 
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mars 2013 à la suite d'une hospitalisation (en raison d'un malaise au domicile). Elle est veuve 

depuis 2005 et a deux fils, âgés de 67 ans et 66 ans. L'aîné vient lui rendre visite très 

régulièrement (entre une à deux fois par semaine). Elle a été à l'école jusqu'à ses quinze ans et 

a été modiste durant quelques années, avant son mariage. Ensuite elle a été femme au foyer 

pour s’occuper de ses enfants. 

 

 Dossier médical : 

Dès juin 2013, nous voyons apparaître dans son dossier le diagnostic de Démence de Type 

Alzheimer. Pour cela, elle prend un traitement médicamenteux à base d'Aricept, pour le 

traitement des symptômes de la maladie d'Alzheimer. 

 

Antécédents médicaux : 

– Malaise cardiaque sur cardiopathie ischémique en octobre 2015 

– Chutes fréquentes 

– Incontinence « accidentelle » 

– Confusions nocturnes 

 

 Vie quotidienne : 

En ce qui concerne sa vie quotidienne, elle a besoin d'aide pour se laver et s'habiller, ce qu'elle 

semble difficilement supporter. Elle se déplace seule et sans l’aide d’une tribune (malgré le 

risque de chute important) et s'alimente également seule. 

Parfois elle peut se montrer angoissée et fort déprimée. Elle se rend tout à fait compte de ses 

pertes de mémoire et est consciente de son état de dépendance, ce qui la rend très triste. Elle ne 

participe pas aux activités qui sont proposées à la MRS. Selon elle, ce n'est pas toujours 

intéressant et elle préfère être seule. Elle préfère donc rester dans sa chambre, faire ses mots-

croisés et écouter la radio. 

En janvier 2016, elle est entrée en hôpital de jour pour la réalisation d'un bilan neurologique 

pluridisciplinaire. Les conclusions sont les suivantes : elle présente des troubles cognitifs dont 

des pertes de mémoire fréquentes qui ont permis d’établir le diagnostic de Démence de Type 

Alzheimer au stade débutant. Selon le neuropsychologue, elle serait désorientée dans le temps 

et dans l'espace et on noterait un déficit du processus d'encodage de l'information verbale en 

mémoire. Enfin, selon l'ergothérapeute, elle camoufle ses troubles du comportement en les 

minimisant. 
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Elle a passé plusieurs MMSE durant ces dernières années, dont voici les scores : 

– 22/30 en janvier 2016 (désorientation temporelle et troubles de la mémoire) 

– 18/30 en novembre 2015 

– 25/30 en juin 2014 (bonne orientation spatiale, légère désorientation temporelle et légers 

troubles de la mémoire) 

– 21/30 en mars 2013 

Nous remarquons que les scores sont très variés. Nous pourrions supposer : un effet 

d’apprentissage notamment entre novembre 2015 et janvier 2016 (les deux passations étant 

fortement rapprochées dans le temps), ou encore un effet de fatigabilité qui pourrait expliquer 

le faible score de 18/30 en novembre 2015.  

 

 Compétences langagières : 

Dans son dossier, elle est décrite comme une personne qui initie peu la conversation et qui 

semble assez taiseuse. Mais lorsque nous la rencontrons, elle nous semble être une personne 

qui aime discuter. Selon le neuropsychologue (lors du bilan cognitif de janvier 2016), le 

discours est fluide et cohérent. Cependant, nous avons pensé pertinent de réaliser un échantillon 

de langage avant de commencer notre travail de « réciniscence », afin de l’analyser pour 

pouvoir tenter de percevoir des différences entre « avant » et « après » notre travail (Cf. Annexe 

4, pp.64-65). 

En analysant cet échantillon de langage, nous constatons, chez elle, un léger manque du mot. 

Ses phrases restent parfois en suspend et elle énonce une nouvelle phrase sans avoir terminé la 

précédente. De plus, on note de nombreuses hésitations et des temps de latence dans ses phrases 

(comme si elle cherchait ses mots). Son discours manque aussi parfois de fluence. Cependant, 

nous relevons un discours spontané et une bonne initiation de la conversation. Aussi, la 

compréhension orale semble bonne puisqu’elle répond adéquatement aux questions posées.  

 

1.3. Hypothèses des intérêts de l'élaboration d'un travail de « réciniscence » chez ces 

patients 

 Monsieur L.  

 

Selon nous, l’intérêt de réaliser ce travail de « réciniscence » chez Monsieur L. était de favoriser 

la communication et ce, notamment avec les autres résidents. Son épouse nous avait parlé du 
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fait qu’il ne participait à aucune des activités proposées par la MRS. En effet, il semblait être 

totalement désintéressé par ces activités et il passait la plupart de son temps dans sa chambre à 

lire le journal ou à regarder la télévision. Le but de ce travail était donc de lui permettre de 

s’ouvrir davantage aux autres, en partageant ses expériences de vie et en communiquant plus 

avec les autres résidents voire même de participer à certaines activités de la MRS. Aussi, 

Monsieur L. est une personne qui semble apprécier le contact avec le personnel soignant. Nous 

pensions que ce travail pouvait lui permettre de leur partager son vécu et de leur apprendre de 

nombreux éléments sur sa vie et ainsi d’améliorer son estime de soi, continuer à communiquer 

et à se sentir important aux yeux des personnes qui l’entourent. Enfin, il nous semblait 

intéressant qu’il puisse partager son histoire de vie avec ses proches, afin de leur transmettre 

ses expériences et ses souvenirs, auxquels il tient énormément.  

 

 Madame G.  

 

Pour Madame G. l’intérêt de réaliser un travail de « réciniscence » était principalement de 

favoriser l’ouverture aux autres par la stimulation de la communication. Elle ne participe à 

aucune des activités de la MRS, se sentant diminuée face aux autres ayant conscience de ses 

déficits concernant la mémoire. Participer à ces activités lui renvoie une mauvaise image d’elle-

même en raison de ses difficultés. C’est une personne qui supporte très mal sa dépendance et 

ses troubles. Elle dit être quelqu’un qui a toujours été plutôt solitaire. Nous pensions que ce 

travail pouvait donc lui permettre de reconnaître ses capacités résiduelles et de prendre 

conscience qu’elle était encore capable de beaucoup de choses, d’apprendre et de transmettre à 

l’autre, en partant de ses propres souvenirs auxquels elle est très attachée. Aussi, nous espérions, 

qu’après ce travail, elle ait de nouveau envie de participer aux activités de la MRS et de s’ouvrir 

davantage aux autres résidents. Enfin, étant très proche de son fils aîné, nous avons pensé que 

cela pouvait lui permettre de transmettre de nombreux éléments de son passé à celui-ci et de 

consolider leurs liens familiaux mais également de partager davantage avec son fils cadet et 

ainsi de resserrer leurs liens familiaux.  
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2. Matériel 

2.1. Tablette tactile et accessoires  

 

Comme nous avons pu le décrire dans la partie théorique, nous avons utilisé l'iPad® d'Apple 

qui est une tablette tactile. Nous avons également utilisé un stylet pour Monsieur L. en raison 

de ses difficultés de motricité fine (arthrose au niveau des doigts).  

 

2.2. L'application « PowerPoint » 

 

Nous avons longuement recherché une application respectant la confidentialité des 

informations mais également la protection de celles-ci pour l'élaboration de récits de vie chez 

des patients présentant une démence par le biais d'une tablette tactile. Le respect de la 

déontologie nous semble primordial dans une profession telle que celle de logopède. La seule 

application qui nous est apparue adéquate pour la construction d'un carnet de vie sur plusieurs 

pages et respectant cette confidentialité des informations a été l'application « Microsoft 

PowerPoint » (créée par Microsoft Corporation). 

Elle permet de créer une présentation de manière simple et est facilement utilisable. L'intérêt 

de cette application pour l'élaboration d'un carnet de vie est qu'elle nous permet de créer des 

événements de vie sur des pages distinctes (diapositives) mais aussi de pouvoir les modifier et 

d’en changer l’ordre. Ainsi, chaque page du carnet de vie du patient représente un instant de vie 

particulier.  

 

2.3. Documents fournis par les proches (photographies) 

 

Dès la première rencontre avec les proches de nos deux patients, nous avons évoqué quel serait 

leur rôle dans le projet d'élaboration d'un travail de « réciniscence » avec eux. En effet, notre 

travail repose sur l'évocation de souvenirs au moyen de supports visuels. Comme nous avons 

pu le voir dans la partie théorique, ces supports visuels (objets, photographies, images, vidéos) 

permettent au patient Alzheimer une stimulation de leurs capacités cognitives résiduelles (et 

notamment une stimulation de la mémoire autobiographique et du langage). Nous avons choisi 

de ne travailler qu’avec des supports photographiques pour notre travail. Dès notre deuxième 

rencontre, les proches nous donc ont fourni de nombreuses photographies et albums de famille.  
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2.4. Dictaphone 

 

Il nous semblait très important, durant les séances de « réciniscence », d'enregistrer les séances 

sur un dictaphone afin d'être totalement disponible et à l'écoute du patient. Chaque patient avait 

donné son accord pour l’enregistrement de celles-ci. Ces enregistrements nous permettaient 

notamment d’analyser le langage oral des patients mais aussi de relever des anecdotes 

intéressantes à intégrer dans leur carnet de vie.  

 

3. Procédure 

3.1. Déroulement des séances 

 

Pour chacun des patients, nous avons procédé de la même manière. Nous avons d’abord 

rencontré, au préalable, le proche de chaque patient afin de récolter le matériel nécessaire au 

travail de « réciniscence » : les photographies. Nous avons ensuite scanné ces dernières afin de 

les ajouter sur le support tactile.  

La première séance avec chaque patient a été consacrée à un échange conversationnel afin 

d’apprendre à nous connaître mais également pour expliquer en quoi allait consister notre 

travail et quel en serait l’objectif : la réalisation d’un carnet de vie. Nous avons également 

profité de cette séance pour présenter la tablette tactile que nous allions utiliser tout au long de 

notre travail.  Ce premier contact nous semblait important pour créer une relation de confiance 

et un lien thérapeutique car, ce travail nécessite le récit de souvenirs qui peuvent être très 

personnels et il nous semblait nécessaire que les patients puissent se sentir à l’aise dans notre 

relation afin de pouvoir relater leurs souvenirs sans réticence et sans gêne.  

Pour les séances suivantes, nous avons commencé le travail de « réciniscence » en regardant 

des séries d’environ vingt photos sur la tablette. Au préalable, nous avions expliqué aux 

patients, au cours de la toute première séance, comment l’utiliser et quels étaient les gestes à 

réaliser pour son utilisation. Durant chaque séance, ce sont les patients qui manipulaient la 

tablette pour sélectionner les photographies, pour passer de l’une à l’autre, mais également pour 

constituer leur carnet de vie au moyen de l’application « PowerPoint ».  
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A chaque photographie, ils évoquaient spontanément les souvenirs qui leurs revenaient. 

Cependant, pour Monsieur L. il était souvent nécessaire de poser quelques questions pour avoir 

plus d’informations sur la date de la photographie ou à quelle occasion elle avait été prise car 

le discours était généralement peu spontané. En revanche pour Madame G., les informations et 

les détails venaient plus facilement d’elle-même sans que l’on ait à lui poser davantage de 

questions.  

Ensuite, à chaque fin de séance, après avoir évoqué les souvenirs qui émanaient de chaque 

photographie, nous avons sélectionné les images que les patients voulaient voir apparaître dans 

leur carnet de vie. Nous les avons ensuite intégrées dans chaque carnet de vie, auxquelles nous 

avons ajouté ensemble des titres, des dates et même des citations des patients évoquant leurs 

souvenirs.  

 

3.2. Fréquence des séances 

 

 Monsieur L. 

 

Nous avions décidé de nous rencontrer deux fois par semaine. A sa convenance ainsi qu'à celle 

de son mari, son épouse était conviée aux rencontres afin de partager ses souvenirs communs 

avec son époux. Cependant, durant quelques semaines, Monsieur L. a présenté une forte fatigue 

(en raison de troubles du sommeil et d’une humeur fluctuante). Les séances ont donc dû être 

reportées car il manquait de réceptivité. Quelques semaines plus tard, nous avons pu continuer 

le travail et reprendre les séances. Nous avons réalisé un total de dix séances de « réciniscence » 

et une dernière pour la remise de son carnet de vie en présence de son épouse.  

 

 Madame G. 

 

Nous nous sommes rencontrées deux fois par semaine (durant 30 à 50 minutes par séance). Son 

fils s’est parfois joint à nous pour certaines séances afin d'apporter, lui aussi, des souvenirs 

communs avec sa maman. Avec Madame G., nous avons réalisé sept séances de « réciniscence » 

et une huitième séance pour la remise de son carnet de vie en présence de son fils aîné.  
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Partie 3. Résultats 

 

1. Comportement des patients durant les séances 

 Monsieur L. 

 

Lors de la première séance, Monsieur L. nous a confié qu’il ne savait pas s’il allait être capable 

de réaliser un tel travail. En effet, étant tout à fait conscient de ses difficultés, il trouvait le projet 

difficilement réalisable. Nous lui avons expliqué que notre rôle serait de l’accompagner dans 

ce travail et que son épouse allait également collaborer pour l’aider. Cela l’a donc rassuré et 

nous avons pu commencer le travail de manière plus sereine. De plus, son épouse nous avait 

fait part, au préalable, que l’utilisation d’une tablette tactile avec Monsieur L. aurait été 

probablement difficile. Pourtant, celui-ci n’a émis aucune réticence quant à l’utilisation de cet 

outil ; au contraire, il a même semblé plutôt l’apprécier. D’une séance à l’autre, il n’avait pas 

besoin que nous lui expliquions à nouveau comment l’utiliser et semblait être assez à l’aise, ce 

qui montre une bonne efficience de la mémoire procédurale. L’utilisation d’un stylet lui a 

permis de pointer plus facilement les éléments sur l’écran et de taper sur le clavier virtuel. 

N’ayant, cependant, jamais utilisé un clavier auparavant, il écrivait de manière assez lente car 

il mettait du temps à chercher les lettres, ce qui rendait parfois la tâche difficile et fatigante. 

Nous lui avons donc parfois proposé de nous dicter les phrases qu’il voulait écrire dans son 

récit pour le soulager et pour l’accompagner dans la réalisation de ce travail.  

Durant les premières séances de « réciniscence », Monsieur L. évoquait ses souvenirs de 

manière brève et peu spontanée. En effet, il expliquait souvent en quelques mots qui étaient les 

personnes qui apparaissaient sur la photographie et à quel endroit celle-ci avait été prise mais il 

ne détaillait pas systématiquement l’aspect temporel. Il était généralement nécessaire que nous 

approfondissions en lui posant quelques questions et notamment dans le but de resituer la 

photographie dans un contexte temporel. Lorsqu’il n’était pas capable de situer celle-ci dans le 

temps ou de la dater, il avait tendance à s’énerver. Généralement, il disait qu’il fallait plutôt 

demander à son épouse et qu’elle serait plus capable que lui de dater les photographies. Dans 

ces cas-là, notre rôle de thérapeute était de le rassurer en lui faisant comprendre qu’oublier des 

dates précises était tout à fait normal, que cela n’avait pas une grande importance et que seule 

la chronologie des évènements comptait pour la réalisation du carnet de vie.  

Lorsque nous avons commencé à consulter des photographies se rapportant à ses passions (le 

sport, la pêche, le jardinage ou encore la Camargue), il réagissait différemment. Nous pouvions 
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observer qu’il était beaucoup plus communicatif et que son regard s’illuminait. Nous 

ressentions ce que ces photographies représentaient pour lui et à quel point ces moments de vie 

lui tenaient à cœur.  

Certaines photographies ont suscité beaucoup d’émotions chez Monsieur L puisque, sur un 

certain nombre d’entre elles, les personnes qui y figuraient sont aujourd’hui décédées. A 

plusieurs reprises, Monsieur L. disait, ému, « pourquoi eux ne sont plus là et moi je suis toujours 

là ? ». Les photographies qui se rattachaient à la période de sa vie durant laquelle il a vécu cinq 

ans en Camargue étaient souvent difficiles à regarder pour lui. Ayant un attachement très fort 

pour cet endroit et cette culture, il semblait très nostalgique de cette période de sa vie. Nous 

avons pu l’aider à gérer ses émotions en validant ses paroles et en reconnaissant sa peine. Il 

était important, dans ces moments-là, d’être dans l’empathie et dans le respect de ses émotions.  

 

 Madame G. 

 

Durant les séances de « réciniscence », Madame G. a toujours été très enthousiaste. En effet, 

elle disait prendre beaucoup de plaisir à parler de son passé et surtout à revoir ces photographies, 

qu’elle n’avait pas vues depuis de nombreuses années. Elle ne montrait aucun signe de 

fatigabilité et semblait très motivée au travail. Elle évoquait, la plupart du temps, ses souvenirs 

de manière spontanée et se montrait volubile.  

Très attachée à sa famille et à son entourage, elle s’est montrée touchée et très émue de revoir 

ces photographies. Cependant, malgré l’aspect émotionnel de ce travail, elle n’a jamais évoqué 

de sentiments de tristesse ou de nostalgie. Au contraire, elle disait à quel point revoir ces 

photographies lui faisait plaisir et combien elle appréciait parler de ses souvenirs. 

Pour ce qui est de l’utilisation de la tablette tactile, d’une séance à l’autre, elle n’oubliait pas 

comment l’utiliser (efficience de la mémoire procédurale) et semblait prendre énormément de 

plaisir à s’en servir. L’écriture sur le clavier était parfois difficile car, elle aussi, n’avait pas 

l’habitude d’écrire sur un clavier et passait du temps à rechercher les lettres. Nous lui avons 

parfois proposé notre aide pour l’aider à écrire.  

 

2. Comportement des patients à la remise du carnet de vie 

 

Une fois le travail sur la tablette tactile terminé, le récit de vie de chaque patient a été imprimé 

et placé dans un classeur. Chaque feuille a été glissée dans une pochette transparente. Nous 
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avons choisi ce support pour que les patients puissent modifier l’ordre des feuilles ou en ajouter 

dans le cadre d’une poursuite du travail de « réciniscence » avec leurs proches. Pour cela nous 

avons également ajouté une dizaine de pages vierges à la fin du carnet pour que les patients 

puissent continuer le travail s’ils le désirent.   

  

 Monsieur L. 

 

A la découverte du carnet de vie, Monsieur L. a été très ému et très fier de voir le travail achevé 

et de le partager avec son épouse. Il tournait les pages de son carnet et en lisait son contenu sans 

dire un mot, tout en regardant les attitudes de son épouse qui le découvrait. Il nous a témoigné 

une immense gratitude en nous expliquant à quel point avoir fait ce travail lui avait fait plaisir, 

car cela lui a permis de se rappeler de nombreux souvenirs auxquels il est très attaché. Nous 

avons donc pu voir Monsieur L. touché et très heureux d’avoir réussi à réaliser ce travail qu’il 

se sentait incapable de réaliser au début de notre prise en charge. Cela lui a permis de prendre 

conscience qu’il était encore capable de réaliser de belles choses malgré sa maladie. Par ce 

travail, nous lui avons offert, dit-il, des moments d’émotions, de nostalgie, mais aussi de grand 

bonheur. Il a d’ailleurs émis son envie de partager son carnet de vie avec son fils, ses petits-

enfants, mais aussi avec d’autres résidents de la maison de repos avec qui il s’entend bien.  

 

 Madame G. 

 

Lors de la remise de son carnet de vie, Madame G. a été, elle aussi, extrêmement émue de 

découvrir le fruit de notre travail. A chaque page elle regardait attentivement les photographies 

et partageait ses souvenirs avec son fils aîné, présent ce jour-là. Ce travail a semblé lui permettre 

de reconnaître que son âge et sa maladie ne l’empêchaient pas de réaliser un tel exercice. Nous 

lui avons permis de parler de son vécu et de ses souvenirs qui sont empreints d’émotions et de 

bonheur en lui accordant notre temps, notre écoute, notre empathie et notre bienveillance. Elle 

nous a remercié de lui avoir offert la possibilité de partager ce travail avec son entourage proche, 

avec certaines de ses connaissances de la MRS ainsi qu’avec le personnel soignant et nous a 

témoigné combien elle était fière d’être parvenue à réaliser ce travail.  
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3. Comportement des proches à la remise du carnet de vie 

 Épouse de Monsieur L. 

 

Son épouse s’est montrée, elle aussi, très émue à la découverte du carnet de vie de son mari. 

Elle lui a témoigné sa fierté pour être parvenu à construire ce travail. Elle ne s’attendait pas à 

ce qu’il soit aussi riche et elle a été agréablement surprise de voir tout ce dont son mari a pu se 

souvenir. Elle a été reconnaissante envers nous d’avoir permis à son mari de réaliser cela et 

nous a dit combien ce travail a pu l’aider. Elle nous a même confié son envie de continuer de 

faire ce travail avec lui, avec de nouvelles photographies et d’enrichir son carnet de vie.  

 

 Fils aîné de Madame G. 

 

Le fils aîné de Madame G. a été très touché de voir sa maman parler avec fierté du travail 

réalisé. Il a été très reconnaissant d’avoir réalisé ce travail avec elle et surtout très impressionné 

de voir à quel point les souvenirs de sa maman étaient encore présents et importants à ses yeux. 

Il nous assuré de la satisfaction ressentie par sa maman tout au long de ces séances et combien 

revoir toutes ces photographies avait été important pour elle. 

 

4. Apports du travail aux patients et à leurs proches 

 Monsieur L. et son épouse 

 

Pour Monsieur L., l’objectif de ce travail était de lui permettre de communiquer davantage avec 

les autres résidents de la MRS et de participer aux activités qui y sont proposées.  

Au cours de notre travail, nous avons pu constater davantage de spontanéité dans l’initiation de 

la conversation. En effet, au début de notre travail, il se contentait généralement de répondre 

brièvement à nos questions, sans pour autant rebondir sur ce qui était dit et sans initier lui-même 

la conversation. Après plusieurs séances, son épouse nous a confié avoir remarqué qu’il 

semblait avoir plus envie de communiquer qu’avant. Elle raconte que, depuis le début de notre 

prise en charge, son mari allait davantage à la rencontre des autres résidents de la maison de 

repos afin de discuter de ses souvenirs de vie (concernant la guerre, le charbonnage, ses 

passions, la Camargue, etc). Comme nous l’avons mentionné précédemment, lors de la remise 

du cahier de vie, Monsieur L. a manifesté l’envie de partager ses expériences de vie en 
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partageant son cahier avec son entourage mais aussi avec d’autres résidents de la maison de 

repos. Nous pensons donc que ce travail a pu lui permettre d’être encore considéré comme un 

individu à ses yeux et à ceux de son entourage. Monsieur L. n’a, cependant, pas manifesté 

l’envie de participer aux activités proposées par la maison de repos et a déclaré préférer passer 

du temps à discuter avec les autres résidents.  

Selon son épouse, depuis la remise du carnet de vie, elle a pu constater qu’il allait régulièrement 

le partager avec les autres résidents de la MRS. Elle nous a aussi raconté que leur fils et leurs 

petits-enfants étaient venus leur rendre visite et qu’ils avaient partagé un moment en famille 

autour du carnet de vie de Monsieur L. Le personnel de la MRS s’est également montré très 

intéressé par le parcours de vie de leur résident. Une fois de plus, ce carnet a été créateur de 

liens et de paroles.  

Nous pensons donc que ce travail a été bénéfique, tant pour Monsieur L., qui communique 

davantage et qui semble revalorisé quant à ses capacités résiduelles, et tant pour son entourage 

et le personnel soignant qui ont pu profiter de cette expérience pour partager des moments 

agréables autour de son carnet de vie.  

 

 Madame G. et son fils 

 

L’objectif de ce travail était, pour Madame G., de favoriser la communication avec les autres 

résidents et avec le personnel soignant mais aussi de lui donner envie de participer à nouveau 

aux activités de la MRS.  

En ce qui concerne la communication, nous constations avant notre travail, un léger manque du 

mot et un discours manquant parfois de fluence. Cependant, son discours était généralement 

spontané et les initiations à la conversation étaient nombreuses. Après notre travail, le personnel 

soignant nous a informé qu’elle communiquait davantage avec certains résidents de la MRS et 

qu’elle présentait son carnet de vie au personnel soignant. Néanmoins, elle n’a pas manifesté 

son envie de participer aux activités de la MRS mais a plutôt parlé de son désir de partager son 

carnet de vie avec son entourage familial. Nous pensons tout de même que ce travail aura été 

bénéfique tant pour elle que pour son entourage familial et institutionnel.  
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Partie 4. Discussion 

 

 Rappel de l’objectif :  

 

Pour rappel, l'objectif de ce travail était l'élaboration d'un carnet de vie par la « réciniscence », 

concept se situant entre le « récit de vie » et la « réminiscence », avec deux patients atteints de 

DTA au stade léger, et ce, au moyen d'une tablette tactile.  

Selon nous, l'intérêt de la « réciniscence » dans la prise en charge de patients atteints de DTA, 

au stade léger, était de stimuler les compétences résiduelles de ces patients et notamment la 

mémoire, le langage, les fonctions exécutives, l’orientation spatio-temporelle, la 

communication, etc. Aussi, le but était de permettre au patient de pouvoir communiquer 

davantage avec son entourage et de lui transmettre ses expériences, ses souvenirs et son vécu. 

Nous voulions voir si la réalisation de ce travail était possible avec des patients présentant une 

DTA et notre objectif était d’arriver à la réalisation d’un carnet de vie, constituant un support et 

une trace concrète de leur existence. Il était important, pour ces deux patients, de favoriser 

notamment la communication et l’ouverture aux autres. De plus, nous avons jugé intéressant 

d’employer une approche écosystémique et donc de travailler en étroite collaboration avec les 

proches de ces patients, pour qui, comme nous avons pu le voir dans la partie théorique, 

l’accompagnement de leur proche malade n’est pas toujours aisé. Cela a pu leur permettre de 

prendre une place importante dans la prise en charge du patient atteint de DTA et ainsi leur 

donner la possibilité de consolider leurs liens familiaux.  

Aussi, utiliser une tablette tactile avec des patients atteints de DTA nous est apparu tout à fait 

évident en raison de la présence croissante des nouvelles technologies dans notre quotidien mais 

également dans les prises en charges logopédiques. En effet, selon nous, l'intérêt d'utiliser ce 

support, avec ces patients, pouvait leur permettre de stimuler leurs compétences résiduelles, 

mais aussi de leur fournir un support attractif et intuitif pour leur prise en charge.  

 

 Synthèse et analyse des résultats :  

 

Par ce travail, nous avons pu constater que nos patients ont, tous deux, semblé avoir tiré une 

grande richesse de cette expérience. En effet, nous avons pu leur permettre de mettre par écrit 

leurs souvenirs et de laisser une trace concrète de leur vécu. Par ce travail de « réciniscence », 

ils ont pu, chacun à leur manière, évoquer leurs souvenirs de vie et ainsi les partager avec leur 
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entourage. Les échanges et la communication ont, eux aussi, pu être favorisés par ce travail et 

nous avons pu constater qu’ils ont pu s’étendre à l’entourage familial et institutionnel de chaque 

patient et que les bénéfices ont été visibles tant chez le patient que chez cet entourage. Notre 

rôle de logopède a été d’accompagner les patients et leurs proches dans le premier stade de la 

maladie, et par notre présence, de les aider à mieux l’appréhender voire l’accepter.  

  

 Critiques :  

 

La création d’un nouveau concept nous semblait intéressant pour l'appliquer avec des patients 

atteints de DTA au stade initial. En effet, aucun des concepts de « récit de vie » et de 

« réminiscence » ne convenait pleinement au travail que nous avions imaginé pour la prise en 

charge de ces patients.  

De plus, nous avons tenu à proposer cette étude de cas à partir de deux personnes afin de pouvoir 

comparer les approches selon les patients, les réactions, les apports du travail, etc, et ainsi rendre 

notre travail d’autant plus riche en expériences.  

Cependant, nous aurions souhaité évaluer les effets de notre travail sur chacun de nos patients 

en faisant un test de leurs compétences cognitives (mémoire, langage, fonction exécutives, etc) 

ainsi qu'un retest à la fin du travail pour pouvoir déterminer l'intérêt de ce dernier ainsi que 

montrer s'il peut être bénéfique ou non pour ces patients, d’une manière quantitative. Par 

manque de temps, nous n'avons pu réaliser de testing complet. Nous avons donc choisi de 

réaliser tout de même un échantillon de langage, avant notre travail, afin de l'analyser 

qualitativement et ainsi pouvoir tenter de percevoir des différences langagières après notre 

travail (ex : réduction du manque du mot, diminution de l'aspontanéité verbale, etc). 

 

 Propositions de poursuite :  

 

Dans le cadre d'une poursuite de mémoire, nous pourrions imaginer la réalisation d’un testing 

des capacités cognitives des patients pour engager ensuite le travail de « réciniscence » et 

terminer par un nouveau testing afin de mesurer quantitativement les effets de ce travail sur ces 

patients. Nous pourrions supposer que ce travail pourrait impacter positivement la mémoire, le 

langage oral et écrit, les fonctions exécutives, etc. Nous pourrions également imaginer de faire 

passer un questionnaire aux proches du patient mais aussi au personnel soignant afin qu’ils 

puissent évaluer un éventuel impact de ce travail sur la communication du patient avec eux ou 

avec les autres résidents.   
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Conclusion générale 

 

Le choix de notre sujet s’est imposé à nous lors d’un stage réalisé en Maison de Repos et de 

Soins et par le constat du peu d’informations personnelles détenues dans les dossiers des 

patients. Lorsqu’ils sont atteints de démence, et notamment de Démence de Type Alzheimer, 

notre rôle de logopède est de permettre un maintien des compétences préservées, mais aussi de 

favoriser une amélioration de leur qualité de vie et de leur manière de supporter la maladie, en 

adoptant, une attitude d’écoute, de bienveillance et d’empathie. 

Il est indispensable de considérer chacun de nos patients dans leur globalité, et de reconnaître 

qu’ils sont avant tout des êtres humains avec un vécu, une famille, des centres d’intérêts, des 

émotions, des forces, des failles, des joies, des peines, des souvenirs bref tout ce qui constitue 

l’essence même de l’individu. Considérer le patient comme une personne et non comme une 

pathologie, nous permet de prendre appui sur sa personnalité pour adapter notre prise en charge 

en fonction de ce qu’il est et de ce qu’il a été, de créer un rapport de confiance et de tisser des 

liens forts nécessaires à la création d’une réelle relation « humaine » et pas uniquement 

thérapeutique. Pour nous, tout l’intérêt de ce travail résidait donc, dans un premier temps, dans 

la création d’une pratique permettant d’une part, au patient de maintenir ses compétences 

jusque-là préservées et d’autre part, de garder une trace de son vécu, d’y revenir quand sa 

mémoire se montrera défaillante, de favoriser la communication avec ses proches, mais 

également entre lui et les thérapeutes le prenant en charge. 

Dans un second temps, l’approche choisie d’utiliser une tablette tactile était de montrer au 

patient qu’il était encore capable d’apprendre malgré sa maladie et de maîtriser l’utilisation 

d’un matériel nouveau. Nos deux patients ont effectivement montré un grand intérêt pour cet 

outil ce qui nous conforte dans l’idée que l’utilisation d’une tablette tactile est judicieuse dans 

la prise en charge de patients atteints de DTA.  

En conclusion de ce Travail de Fin d’Études, nous pouvons dire que cet outil « point d’appui » 

a été prétexte à une vraie « rencontre » avec les patients, des échanges empreints d’émotions et 

un temps de parole privilégié et a agi comme un déclencheur : activation des souvenirs, 

libération de la parole, confiance en soi, valorisation des compétences et des capacités, envie 

de partage, expression des émotions, transmission et fierté. 
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Annexes 

 

ANNEXE 1 :  

 

 

 

Image issue de l'ouvrage : Rousseau , T. (2013). Communiquer avec un proche Alzheimer : 

comprendre, déculpabiliser, maintenir un lien. Paris : Eyrolles. 
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ANNEXE 2 :  

 

 

Image issue de l'ouvrage : Rousseau, T. (2013). Communiquer avec un proche Alzheimer : 

comprendre, déculpabiliser, maintenir un lien. Paris : Eyrolles. 
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ANNEXE 3 : 

Échantillon de langage de Monsieur L., lors du premier entretien (avant le travail de 

« réciniscence ») :  

«  

- Bonjour Monsieur, L. Comment allez-vous ?  

- Bonjour Mademoiselle ! Ça va et vous ? 

- Oui oui très bien merci. Je peux m’asseoir avec vous ?  

- Oui bien sûr ! Asseyez-vous.  

- Dîtes-moi, est-ce que vous savez pourquoi je viens vous voir ? Est-ce que votre épouse 

vous en a parlé ? 

- Un mot mais pas plus…Vous êtes logopède non ? C’est pour m’apprendre à parler ?  

- Je suis étudiante en logopédie. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là. On va travailler 

ensemble pendant quelques temps sur vos souvenirs. Le but de notre travail sera de vous 

créer un carnet de vie.  

- Ah ça va. Je me souviens maintenant. Mais…on ne travaille pas dur hein ? (rit)  

- Non non, ne vous inquiétez pas. On va travailler à votre rythme.  

- Ah oui parce que j’ai travaillé assez dans ma vie. (rit) 

- Je sais bien. C’est pour cela que je vous propose que nous nous voyions deux fois par 

semaine.  

- Deux fois ?! Deux fois une heure ou deux heures ?  

- Je ne sais pas vous dire exactement, on verra en fonction de vous. Mais certainement 

pas deux heures, c’est trop long. Au moins une heure si cela vous convient.  

- Oui ça va, d’accord (temps de latence) 

- Donc aujourd’hui on fait simplement connaissance si ça vous convient.  

- Ah, c’est fête ?! (rit)  

- Oui on peut dire ça voilà.  

- C’est une mise en bouche ! (rit)  

- Voilà, exactement. Donc moi je voulais en savoir un petit peu plus sur vous. 

- Donc je m’appelle E.L. et je suis né à Quaregnon. Mais…il y a soixante ans…(léger 

temps d’hésitation) que j’habite Tertre.  

- D’accord.  

- Hormis mon passage de cinq ans en Camargue.  

- Oui votre femme m’a dit ça.  
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- Oui, cinq ans.  

- Figurez-vous que je suis originaire de cette région. Je connais très bien la Camargue. 

- Oh…La Camargue…Moi, pour moi la Camargue c’est ma deuxième patrie. (Léger 

temps de latence) Parce que en plus de ça, les gens sont accueillants là-bas.  

- Oui bien sûr. Mais c’est quand même un accueil différent d’ici.  

- Si vous êtes bien accueillis ça va. Si vous n’êtes pas accueillis ça va aussi hein.  

- Oui, c’est vrai. Il faut s’adapter.  

- Si vous montrez qu’vous êtes d’accord avec leurs coutumes…Pas de problème. (Léger 

temps) Moi j’ai été vite adopté parce que je m’suis mis tout de suite à aller voir les 

courses de taureaux.  

- Ah oui ?  

- Pas la corrida hein ! Les courses de de…(temps d’hésitation) de la vache là ! 

- Ah oui je vois. » 
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ANNEXE 4 :  

Échantillon de langage de Madame G. lors du premier entretien (avant le travail de 

« réciniscence »).  

«  

– Bonjour Madame G !!! 

– Comment allez-vous ? 

– Ça va et vous ? 

– Bah oui (léger temps). Quand on n'fait rien à votre avis ? On s'ennuie… (voix triste) 

– Vous permettez que je m'assoie avec vous, pour vous tenir compagnie ? (Elle sourit et 

fait semblant d'hésiter) J'ai le droit ? (Elle rit et acquiesce d'un hochement de tête). Ah, 

c’est gentil de votre part ! 

– J'ai réfléchi hein ! (rit) 

– C'est gentil de me permettre de me joindre à vous en tous cas.  

– (Temps de latence) 

– Alors, dîtes-moi, quel âge avez-vous ? 

– Moi j'ai 89 et bientôt 90 ans. 

– 89 ans ? Eh bien, vous êtes en forme pour 89 ans ! 

– Oui...je...ça c'est vrai ! 

– Ah oui, vous êtes encore bien en forme je trouve ! 

– Oui, oui, oui. (Léger temps de latence) 89...C't'un poids hein ! 

– Pourquoi ?  

– Bah...(rit)...Parce que c'est un poids ! (Temps) Parce que, on est trop dépendants (temps). 

On est trop dépendants... 

– Et c'est difficile pour vous d'être dépendante ? 

– Oui, oui, oui, oui. J'ai toujours été très indépendante. (Temps). J'ai toujours tout...euh...je 

n'ai jamais voulu rien demander à quelqu'un. (Temps) C'est peut-être un sale caractère 

mais enfin...Même à mon mari hein ! (Temps). On a chacun son caractère, en naissant 

hein. 

– Bien sûr.  

– (Temps) 

– Et vous êtes quelqu’un d’assez solitaire ou pas du tout ? 

– Oui, oui...(temps) Je n'irai...si par exemple une voisine me demande un service ou 
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quelque chose dans mes possibilités je...Mais allez de...d'une chambre à l'autre, papoter, 

papoter, ça non, je n'aime pas. 

– Et vous avez toujours été solitaire comme ça ? Ou c'est depuis que vous êtes ici ? 

– Oui toujours, toujours...(temps) 

– Et donc les activités qui sont proposées ici, vous vous y rendez ? 

– Oh non, non, non, non, parce que je...je suis allée une fois mais je n'aime pas qu'on est 

là, tout l'monde au tour d'une table, on n'bouge pas, on...on...on...il y a quelqu'un qui 

raconte euh...ce qu'elle a à raconter, je n'sais pas...Qu'est-ce qu'on fait là franchement ? 

(temps) 

– Ça ne vous plait pas du tout ? 

– Non, non, non, non. (temps) » 


