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Formation de deux jours sur les procédures de construction, dès le printemps 08 
(annoncées sur le site). Diffusion de l'intégralité du classeur de base (prix autour 
de 150 € avec CD). 

Introduction

Nous avons déjà fait une fiche sur le généreux travail de Michel Frederix, (fiche 
n° 06-57) : carnet de communication,  banque d'images, articles sur l'aphasie et 
l'aide à la communication … Contact pour se procurer le SACCC : 

Centre Neurologique William Lennox - Service Logopédie des Adultes (SACCC)
6 Allée de Clerlande, 1340 Ottignies, Belgique

Voici une ressource complémentaire, tout aussi généreuse. 

C.COM est un carnet de communication papier, format classeur (A4 ou A5) des-
tiné aux personnes aphasiques. 
C.COM est construit sur informatique (PC), avec photo numérique et fichiers de 
base. Les classements conseillés seront personnalisés, ainsi que le contenu. 
L'originalité n'est pas tant le classeur lui-même, mais la démarche de création, 
d'installation et d'utilisation de l'outil, dans l'environnement, en famille ou en cen-
tre de réadaptation. Elle est indissociable du carnet lui-même, et doit être élargie à 
d'autres personnes concernées, IMC ou autres, avec troubles du langage en plus 
des difficultés de parole. 
Mais, quel que soit le tableau proposé, elle n'est ni intuitive, ni spontanée. Elle 
demande à être éduquée. Car il ne s'agit pas d'apprendre au patient un code et 
un lexique. Il s'agit bien de réparer les circulations d'informations et leurs manipu-
lations. La réparation n'est pas centrée sur la personne mais sur la dyade 
personne-interlocuteur.

Le C.COM bouscule les idées reçues : communiquer avec une personne avec 
trouble du langage en plus des difficultés de parole, impose de se centrer sur le 
partenaire, c'est-à-dire nous. Les conditions sont donc un classeur adapté aux 
troubles phasiques, au patient lui même et un interlocuteur formé.
Cela nécessite comme nous l'avons tellement déjà dit dans ces fiches, de former la 
famille, le personnel, l'institution. Dès l'entrée d'une personne au sein de  l'équipe, 
si son analyse visuelle le lui permet, on peut utiliser un classeur C.COM adapté 
ou un autre système, du moment qu'il est connu par l'interlocuteur… et les infor-
mations circulent mieux, sans apprentissage. L'entraînement proposé ensuite, au 
cours des semaines de prise en charge, optimisera son utilisation par le patient en 
visant la plus grande autonomie possible, selon ses ressources et celles de son 
partenaire.

Présentation du classeur de base C.Com 

Les 455 items du registre de base ont été répartis en 11 dossiers (sémantiques) 
comportant chacun de 3 à 12 planches (objets, personnes, lieux, actions, senti-
ments, événements, repères temporels et spatiaux...).
A gauche, des planches photos et à droite les pages textes, que l'on peut ou pas, 
décider de garder.

Auteur : Isabelle Gonzalez, orthophoniste, 
avec l'équipe de la Clinique de Rééducation 
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Classeur C.COM

Classeur C.COM : vue générale

Classeur C.COM : couverture
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L'équipe a cherché à alléger la quantité d'informations tout en gardant un souci 
d'efficacité pour la manipulation. Le répertoire est ciblé sur la vie quotidienne.
Les objets sont photographiés pour présenter une vue prototypique sans ambi-
guïté, éviter toute analyse déductive de la cible qui prend du temps, ralentit les 
échanges, et entretient le risque de se perdre l'un l'autre. Ce serait contraire au 
but recherché.
Dans la pochette intérieure du classeur, sont glissées une horloge, une planche 
Oui / Non, une planche de couleurs, et une réglette visuelle analogique pour 
la douleur illustrée à partir de photos, mobiles.

Le Ccom est un point de départ. Il doit être ajusté à l'environnement humain et 
géographique, personnalisé en fonction de besoins spécifiques, et de l'évolution 
dans le temps (modification ou création de planches). Les photos (format.png) 
sont mémorisées et réutilisables. L'accès rapide à l'imagier permet une infinité de 
compositions construites à l'écran puis imprimées. Les classeurs seront ainsi multi-
ples et variés.

Utilisation : l'interlocuteur comme pilote.

Le but à poursuivre avec la personne aphasique comme avec toutes celles qui ne 
s'emparent pas directement des moyens mis en place (IMC avec troubles asso-
ciés, personnes avec polyhandicap ...) est avant tout la transmission réussie des 
informations de part et d'autre, quelque soit le moyen. 
Il est en général inutile d'attendre de la personne qu'elle l'utilise elle-même de sa 
propre initiative. Un classeur de communication ne guérit pas la déficience, il 
n'est pas un instrument de conditionnement, il n'est pas non plus un outil de ré-
éducation, on ne peut pas attendre du patient qu'il pallie seul sa communica-
tion malade : un classeur de communication sert... à communiquer. C'est à 
l'interlocuteur valide d'être le pilote, de prendre en main l'échange, de 
l'accompagner pas à pas en désignant si la personne ne pointe pas elle-même, 
en restant au plus près de ses intentions et en interprétant.
L'utilisation du classeur par l'interlocuteur ne présente pas de contre indications, 
sauf en cas d'agnosie visuelle confirmée de la personne. Si la personne ne 
pointe pas, une adaptation avec attention portée au regard et aux confirmations 
(Oui Non)  lors d'un « défilement visuel et oral » par l'interlocuteur est néces-
saire.
Il s'agit avant tout de rendre notre propre message accessible au patient, en 
ajoutant le canal visuel à notre parole oralisée.

Une vidéo en ligne montre ce pilotage de l'interlocuteur, repris par la personne 
à certains moments de l'entretien. Concrètement, la personne aphasique doit être 
accompagnée dans sa communication. PAS À PAS : planche après planche, 
item après item, avec questions fermées, ne comportant qu'un élément à la fois, 
et une réponse unique.

Conclusion

Communiquer est une interaction, dont l'interlocuteur a la responsabilité : au 
cours de la prise en charge, il stimule l'utilisation autonome du classeur au fil 
des photos, en suivant  la personne au plus près de ses intentions. Il observe la 
direction de son regard, sa gestualité, repère les manifestations subtiles du doute, 
reformule, clarifie souvent, afin d'assurer une transmission conjointe et fidèle des 
informations. On constate, comme dans l'usage des signes, que plus un patient 
sent son interlocuteur efficace dans l'utilisation du support et plus il est enclin à 
l'utiliser de sa propre initiative.
Si malgré tout la personne ne trouve pas la ressource de l'utiliser de façon auto-
nome, l'interlocuteur garde la main. Dans tous les cas, le C.COM conservera sa 
fonction primordiale de transmission d'information quelque soit celui des 2 par-
tenaires qui le propose.

Le classeur C.COM avec les articles disponibles en ligne, est une grande richesse 
pour argumenter ce suivi de rééducation et de réadaptation nécessaire à une 
éventuelle récupération du langage oral. En aucun cas, il ne se substitue à la 
récupération possible de la parole. Il ne fait que l'encourager, tout en comblant 
ce moment, ces années parfois, de communication non orale. Il sera pour cer-
tains, un des moyens alternatifs de communication, sur un long terme, voire 
pour la vie entière.
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