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Instructions utilisation du tableau de communication 

1. Dites au patient que c’est une façon de faciliter la communication lorsqu’il ne le 

peut pas oraliser (respirateur…) 

2. Passez en revue quelques messages du tableau avec le patient. Donnez lui un 

exemple de comment l’utiliser. Par exemple : Si vous voulez une couverture, vous 

pouvez toucher (montrer) le mot couverture sur le tableau. 

3. Montrez lui les messages et le tableau d’épellation. Dites-lui qu’il peut utiliser les 

lettres pour épeler ce qu’il veut dire. Cela peut être le nom de personnes ou des 

phrases courtes. 

4. Laissez le tableaux près du patient, tenez le près de lui lorsque vous essayez de 

communiquer ensemble, encouragez le à utiliser le tableau de communication et 

d’épellation (Alphabet) . 

Si le patient ne peut pas utiliser ses mains pour pointer sur le tableau, aidez le en utilisant 
la méthode suivante : 

1. Etablissez une technique pour que le patient puisse répondre par oui ou non ex : 
regarder en haut/bas.  

2. Montrez chaque ligne une par une en demandant si le message ou le mot se trouve 
sur cette ligne. Ex : “c’est dans cette ligne ?”. pensez à marquer un temps de pause 
avant de continuer.  

 

     

     

     

3. Le patient utilisera le oui lorsque vous serez sur la bonne case. Il n’y a pas besoin de 
« non », cherchez le « oui » pour valider.  

4. Ensuite, passez sur chaque case (dans la ligne validée) , pensez à marquer un temps 
de pause sur chaque case. 

     

     

     

     

5. Le patient utilisera le “Oui” lorsque vous atteindrez la case voulue. 
6. Si vous utilisez l’épellation, vous pouvez deviner le mot après 2 lettres, demandez 

confirmation au patient. 
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