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Déclaration de conflit d’intérêt
u

Je n’ai aucune activité susceptible de me placer en conflit
d’intérêt.
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u SAPPA:

Service aux proches d’une personne
aphasique

u

Les personnes touchées par l’aphasie voient leur vie profondément
bouleversée.

u

Les proches connaissent aussi des changements majeurs. Ils éprouvent
des difficultés pour communiquer avec la personne aphasique (PA), vivent
un changement dans leur relation conjugale, un risque de difficultés
financières et l’éloignement des amis de la famille (par ex.: Le Dorze et
Brassard, 1995; Michallet et al., 2003).

u

Les proches sont des êtres vulnérables qui ont leurs besoins propres
(par ex.: Michallet, et al., 2001, Avent, et al., 2005; Denman, 1998, Howe et
al., 2012). Ils veulent:
u

être informés par rapport à l'aphasie et à ses multiples
conséquences

u

acquérir ou développer d'autres façons de communiquer avec
la personne

u

améliorer la relation avec la personne aphasique
être soutenus et bénéficier de moments de répit

u
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Plus spécifiquement au sujet de la
communication

u

Les personnes aphasiques et leurs proches soutiennent qu’un de leurs
plus grands besoins est de développer des moyens efficaces pour
mieux communiquer entre eux. Ceci est considéré comme un besoin
prioritaire autant par les familles que les personnes aphasiques ellesmêmes (ex : Le Dorze & Signori, 2010; McGurk, Kneebone, & Pit Ten
Cate, 2011; Worrall et al., 2011)

Les guides de bonnes pratiques basées
sur des données probantes proposent…
u

L’entraînement des partenaires de conversation et le
soutien aux familles sont prioritaires selon les
recommandations canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC (Lindsay et al., 2008).

u

Des guides des meilleures pratiques en matière de soins
de l'AVC et revue de littérature préconisent également
l’entraînement des partenaires de conversation et le
soutien au familles (Power et al, 2015; Simmons-Mackie,
Raymer, Armstrong, Holland & Cherney, 2010).
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Malgré ces besoins et les
recommandations…
uÀ

leur retour dans la communauté: Pas de
soutien en lien avec les besoins
prioritaires de communication et de
soutien exprimés

Que faire pour aider ces familles qui se
retrouvent à domicile avec des besoins
importants ?
u

Créer des services pour répondre à leurs besoins

u

À domicile (dans un premier temps) vu les déplacements difficiles des
personnes aphasiques et des dyades (troubles moteurs, climat etc) et
l’horaire chargé des proches.
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Le SAPPA- Service aux proches d’une
personne aphasique
Un projet inséré dans la communauté
u Mené par l’Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA)
u Subventionné par L’APPUI aux aidants- Montréal
u depuis 2013
u Coordonnatrice orthophoniste, travailleuse sociale, 5 à 10
orthophonistes, étudiants en stage clinique ou en recherche et bénévoles
Un projet en partenariat universitaire et de recherche
u Personnel en recherche travaillent aussi au SAPPA
u Clinique universitaire de l’École d’orthophonie et d’audiologie de
l’Université de Montréal
u Recherche REPAR-OPHQ
Un projet connecté au réseau de la santé et complémentaire
u Centre locaux de services communautaires et centres de réadaptation

Les orthophonistes du SAPPA- Service
aux proches d’une personne aphasique
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Développement des services- basé sur
des données probantes
u

Claire Croteau et coll. et les recherches sur la conversation et
les familles depuis 2000 (financées par le FRSQ, le CRSH, le
REPAR, le CRIR et l’OPHQ)

u

Guylaine Le Dorze et les recherches sur les familles de
personnes aphasiques depuis plus de 20 ans

u

Littérature internationale grandissante sur l’intervention
conversationnelle

u

Développement de l’intervention, création d’un matériel
riche et d’une méthodologie d’analyse des conversations.

Croteau, C., McMahon-Morin, P., Le Dorze, G., Power, E., Fortier-Blanc, J., & Davis, G. A.
(2017). Exploration of a quantitative method for measuring behaviors in conversation.
Aphasiology, 1-17

Accessibilité
u

Sur tout le territoire de l’île de Montréal

u

Différents aidants (ex.: mère-fils) et différents diagnostics

u

En français comme en anglais (et autres langues parfois)

u

Avec des horaires et un rythme convenant aux proches aidants
(jour, soir, fin de semaine, 1x/semaine, 1x aux 2 semaines, etc.)

Depuis un an, 100 familles (200 personnes) desservies en orthophonie
et travail social
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Organisation des services
Référence depuis le
réseau de la santé (CH,
CR, CLSC, etc.)

Auto-référence par le
proche aidant via le site
web de l’AQPA

Référence depuis
l’AQPA

Coordonnatrice du SAPPA

Orthophonistes

Groupe pour les personnes
aphasiques et proches

Travailleuse sociale

Suivi individuel du proche
aidant

Groupe de soutien aux
proches aidants
1x/mois

Suivi individuel en
orthophonie (proche/personne
avec aphasie)

Projet de recherche
Croteau et al. Efficacité des
interventions en orthophonie

Description des services créés
Information et
orientation
Créer des
moments de
communication
agréables

Médiation
relationnelle

Formation
communication
d'un autre aidant

Services en
orthophonie à
domicile
Soutien
émotionnel

↑ de la
participation
sociale

Formation
communication
PA / Aidant
principal
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Participation sociale
u

Aider ces familles a se rebrancher avec les proches
u Installation

de Skype pour communiquer avec les
petits- enfants

u

Faciliter la participation à des activités sociales moins
langagières (cours de peinture, activité physique)

u

Faciliter l’insertion dans les activités de l’Association
Québécoise des Personnes Aphasiques (préparer des
images, photos etc.) à apporter à la discussion

Créer des moments de communication
agréables malgré l’aphasie souvent sévère
u

u

Souvent la communication est réduite , les membres du couple ne
se parlent pas ou se parlent « de la pluie et du beau temps ».
Certaines personnes aphasiques restent seules dans leur
chambre.
Souvent de la tension est présente vu les incompréhensions et les
corrections du proche.

u

Donc par exemple,

u

Regarder album photos
Regarder des livres du pays de leur enfance
Écouter de la musique des années 50 et chanter

u
u
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Formation à la communication assistée
Objectifs variés basés sur évaluation de la dyade en
conversation
u Communication

assistée (proche utilise dessins,
écriture, pictogrammes)

u Ajouter

des pauses

u Changer

le type de questions posées

u Questions

fermées à quelqu’un qui peut s’exprimer:
« tu aimes cela Roger? versus que penses-tu de
cela Roger?

u Questions

ouvertes à quelqu’un qui ne parle pas:
Que veux-tu faire aujourd’hui? Versus veux-tu aller
au magasin ou à la pharmacie?

Moyens d’intervention
u Discussion

sur la communication en général:
l’équilibre, les questions, le soutien etc.

u Démonstration

des stratégies par l’orthophoniste
lors de discussions à trois

u Pratiques

commentées par l’orthophoniste

u Visionnement

de vidéo d’eux-mêmes en

conversation
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Efficacité du SAPPA dans la
communauté. Supporter émotivement les
proches et faciliter leur communication
Croteau, Monetta, Rochette, Le Dorze et
Gagné (2015-2017)
Évaluer l’efficacité des interventions orthophoniques sur :
- la qualité de la communication aidant/personne
aphasique
- l’état émotif de l’aidant
- la qualité de vie de la personne aphasique
u Questionnaires sur les trois aspects traités et
enregistrements vidéo de conversation réalisés en pré et
post-thérapie + 3 mois post-thérapie
u

Méthodologie
7 dyades proche aidant / personne aphasique
Devis expérimental à cas multiples. Mesures tout au long de l’intervention
Entrevue semi-dirigée aux 2 personnes séparément pré et post
intervention
Communication :
u

Échelle de communication verbale de Bordeaux (ECVB)

u

Enregistrements d’échantillons de conversation (15 min)

État émotif du proche aidant:
u

Montgomery Borgotta Caregiver Burden Scale (MBCBS)

u

Qualité de vie de la personne aphasique:

u

Stroke and Aphasia Quality of Life Scale 39-item version (SAQOL-39)
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Analyses
Mesures

Analyses

Enregistrements d’échantillons de
conversation (15 min)

StudioCode (récurrence de
comportements ciblés pré/post)
avec fidélité inter-juges

Entrevues semi-dirigées

Logiciel d’analyse qualitative QDA
Miner (thèmes récurrents pré/post)

Résultats préliminaires
Profil de l’impact sur la communication des dyades
Observations vidéos

Notes et entrevues

ECVB

Dyade

Bilan
0

1

2

√

1
2

3

√

1

2

3

0

1
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4
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6
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+

√

√
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7

√

√

+

0 = Non disponible, 1 = Neutre, 2= Positif, 3= Très positif
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Résultats préliminaires
Profil de l’évolution psychosociale des dyades
MBCBS(fardeau)

SAQOL

Notes et entrevue
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√
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Résultats préliminaires pour 7 dyades
u

Plusieurs personnes apprennent à mieux communiquer

u

Le soutien apporté est fortement apprécié

u

Certaines personnes aphasiques semblent améliorer leur
qualité de vie même plusieurs années post-AVC
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Un exemple de couple nous ayant aidé à
développer l’approche de formation des
partenaires du SAPPA
u

David et Rose

u

Rose présente une aphasie et apraxie sévère depuis plus de 10 ans

u

Objectifs (établis avec eux).

u

« Je la perds souvent. Je pars dans une autre direction quand j’essaie
de savoir ce qu’elle veut.
u

Monsieur utilisera davantage l’écrit

u

Madame exprimera des choix plus clairs

Vidéo en début de suivi. Discussion sur quoi
faire lorsque notre voisin est bruyant.
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Vidéo quelques mois plus tard. Marie veut
sortir mais Paul n’est pas du même avis..

David
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Rose

Futur
u

Développer les services. Intervention en groupe, à distance en
télé-soutien

u

Continuer à nous faire connaître des aidants et du réseau de la
santé

u

Implanter le service ailleurs au Québec ou permettre un soutien
et une structure pour que ce service soit offert dans le réseau de
la santé

u

Continuer à évaluer l’impact du service sur la communication et
la qualité de vie des aidants et de leur partenaire aphasique.
Étude de groupe randomisée.
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À retenir
u

Toujours considérer le proche dans nos interventions

u

Personne aphasique et ses proches ont des besoins à long
terme et donc des services à long terme sont nécessaires

u

Les familles et (tous les interlocuteurs) doivent offrir une
communication adaptée-assistée (papier-crayon). Offrons
une rampe communicative!

Merci

sappa@aphasie.ca
claire.croteau@umontreal.ca
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