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Eléments concernant la Communication améliorée et alternative 
avec les personnes atteintes de démence 
 

La communication améliorée et alternative s’est solidement établie, en Suisse 
également, comme approche marquante au cours des 30 dernières années et est 
complétée et secondée par diverses offres.  

Les éléments suivants peuvent être utilisés à cet effet : 

 TEACCH : structuration et visualisation de messages, tâches et déroulements 
(par ex. des plans de déroulement détaillés des actes quotidiens, orientation 
spatiale et temporelle) 

 Communication basale (par ex. via la respiration, le mouvement, les sens) 

 Utiliser les gestes pour soutenir la parole (langage des signes) 

 Communication multimodale et prise en compte de plusieurs canaux 
sensoriels 

 Kinésiologie communicative assistée 

 Le « langage simple » est une façon de s’exprimer spécialement réglementée 
de la langue allemande, qui vise une compréhensibilité particulièrement facile. 
Pour ce faire, il existe un code de bonnes pratiques proprement dit, édité par 
l’association « Netzwerk leichte Sprache (Réseau langage facile) » 

 Moyens de communication corporels (par ex. regards, gestes, mimiques, 
mouvements de la main et du corps, mouvements d’indication, respiration, 
tonus musculaire) 

 Moyens de communication non-électroniques (par ex. photos, images, 
symboles) 

 Moyens de communication électroniques (par ex. pour l’expression des désirs) 

 Gestion de l’environnement (par ex. allumer ou éteindre des appareils, la 
lumière) 

 Diverses applications, qui facilitent la communication. Par exemple aussi pour 
les personnes avec un handicap cognitif 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. De plus, dans le monde numérique actuel, 
de nouveaux éléments, qui s’adaptent parfaitement à la  communication améliorée et 
alternative, sont découverts tous les jours. 
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