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Temps/Rythme/Surcharge de travail
Partenariat difficile en lien avec les 
troubles cognitifs et les handicaps
Nos limites en tant qu’être humain

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 ?

Contexte 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. 

Diverses séances de métaplan en équipe (Brainstorming)

Travail autour de la qualité de vie du patient 

Méthode

Les défis du soignant

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

Nos 
Valeurs 

Clés

AUTHENTICITE

• 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 
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Attitudes

verbales

Compétences 
Clés
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Conclusions
Ce travail réflexif en équipe a permis d’améliorer les 
compétences pour communiquer avec le patient 
souffrant de troubles cognitifs. 
Nos perspectives sont de continuer de travailler sur les 
interventions soignantes qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie de nos patients.
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