
Communication

Troubles de la mémoire
Troubles du jugement
Troubles du comportement

Communication verbale

Troubles de l’élocution 
Conscience des troubles

«Je perds la  tête »

Communication
émotionnelle

Langage du corps
Angoisse

Désorientation  
Garder la maitrise
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•

Comment maintenir et améliorer la
communication tout au long de
l’évolution de la maladie afin de
préserver la qualité de vie du patient,
des proches et du soignant ?

• Laisser faire le patient

• Utilisation de l’imparfait , 
histoire du patient, 
réminiscence

• Utilisation du « je » et du 
« nous »

• Un message à la fois

• Identification des mots 
clés, revenir, reformuler

• Habitudes du 
patient

• Décodage du 
langage corporel 
du patient

• Lui laisser le 
temps

• Capter l’attention

• Utiliser des mots 
simples

• Position physique sur 
le même niveau

• Toucher

• Regard

• Sourire

• Chaleur du contact

Création 

d’un lien
Observation

Mobilisation 
des 

ressources 
du patient

Attitudes 
verbales

Présentation du Poster au Congrès du SIDIIEF

Abstract pour le SIDIIEF et Elaboration d’un Poster

Ateliers autour de la communication

Présentation au congrès de l’ASI à Montreux:

Travail autour de scénettes et communication

Sondage auprès de l’équipe sur la suite du projet

Abstract et présentation au forum: 
Des soins de l’invisible au visible (HUG)

Synthèse et Restitution avec l’équipe

Métaplan: rencontres avec l’équipe

Elaboration du projet: 1èreétape
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Les Etapes

Objectifs : Recul réflexif

Mettre en valeur le travail soignant 
effectué 

Faire émerger le savoir faire et le 
savoir être: nos attitudes soignantes 
singulières pratiquées auprès des 
patients atteints de troubles cognitifs. 
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Compétences 
Clés

Valeurs 
Clés

Méthode

Entraide

Valorisation

Cohérence

Complicité

Prise 
de

recul

Connaissance du 
patient

Contexte

But 
commun

Créativité

Analyse, 

reconnaitre

Dynamique 
positive

Dynamique 
d’équipe

Un travail qui a mobilisé et impliqué 
l’ensemble des soignants de l’unité et 
mis en lumière les compétences d’une 
équipe dynamique.

Conclusion

• Constituer une plaquette pour chaque 
soignant de l’unité avec les handicaps et 
les facilitateurs  de la communication

• Poursuivre, consolider l’intégration des 
techniques de communication.

Perspectives

Communiquer avec le patient dément : un apprentissage en équipe
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• Identification des problèmes de 
communication

• Les facilitateurs d’une communication 
optimalisée:

 Nos valeurs clés

 Nos compétences

 Notre dynamique d’équipe

Résultats


