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RÉSUMÉ        
Les troubles de la communication font partie des premiers symptômes à se manifester dans la 
maladie d’Alzheimer (MA). L’objectif de notre étude est d’étudier les stratégies de communication 
mises en place par une personne atteinte de la MA lors d’échanges dyadiques suscitant des 
réminiscences, en tenant compte également de variables individuelles, telles que la personnalité du 
participant ou le stade de la maladie. 
Nos résultats mettent en évidence une augmentation des comportements non-verbaux, positifs aux 
échanges, entre les deux premiers entretiens, telle qu’une apparition ou une augmentation de gestes 
illustrateurs et une diminution de gestes adaptateurs (par exemple, diminution marquée de 
balancements ou de manifestations d’agitation). Ces comportements se maintiennent également 
durant la dernière rencontre, et ce pour les cinq participantes. L’implication émotionnelle reste 
également marquée lors de la dernière rencontre. 

ABSTRACT        
Reminiscence activities in Alzheimer's disease: analysis of gestures in a situation of dyadic 
exchanges. 
Communication disorders are among the first symptoms to appear in Alzheimer's disease (AD). The 
aim of our study was to study the communication strategies used by a person with AD during dyadic 
exchanges eliciting reminiscences, also taking into account individual variables, such as the 
personality of the participant or the stage of the disease. 

Our results show an increase in non-verbal behaviors, positive to exchanges, between the first two 
interviews, such as an appearance or an increase in illustrative gestures and a decrease in adaptive 
gestures (e.g., a marked decrease in swaying or agitation). These behaviors were also maintained 
during the last meeting, for all five participants. Emotional involvement also remained strong during 
the last meeting. 
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1 Introduction 

La recherche a permis d’émettre un grand nombre d’idées exploratoires concernant la 
communication dans la maladie d’Alzheimer. Toutefois, à l’heure actuelle, nous pouvons remarquer 
que très peu d’études sont menées sur l’ensemble des caractéristiques des échanges spontanés 
(Schiaratura et al, 2015).  

En effet, les troubles du langage avec les disfluences verbales ont par exemple été abordés par Lee  
et al. (2014), mais sans être mis en relation avec les comportements non verbaux. Les 
comportements verbaux sont par ailleurs souvent étudiés sous forme de passation directive où le 
participant doit nommer les illustrations – tâche de dénomination d’images – notamment pour 
évaluer les stratégies de récupération de mot (Gierski & Ergis, 2004; Lanteri, 1995).  

On observe ainsi que la production verbale peut être mise en lien avec les comportements non 
verbaux. Ekman et Friesen (1969) ont déterminé des catégories de gestes qui peuvent être associés 
au langage. On a pu constater que si plusieurs chercheurs tels que Schiaratura et al. (2015) et 
McNeill (1992) présentaient des désaccords quant aux liens à établir entre les comportements 
verbaux et non verbaux, Glosser et al. (1998) avaient déterminé que la détérioration de ces deux 
systèmes étaient liés au degré de sévérité de la maladie. Parmi les comportements non verbaux 
étudiés, Tarnowski et al. (2017) se sont penchés sur l’étude des expressions faciales qui sont tout 
aussi indissociables des émotions que la gestuelle. Les émotions possèdent donc une place 
prépondérante dans l’analyse des causes des comportements communicationnels verbaux et non 
verbaux. 

Afin de mettre en lien les émotions avec la production communicationnelle spontanée, nous nous 
sommes intéressés aux réminiscences. Les études menées sur celles-ci nous ont permis d’observer 
que la plupart des chercheurs se centraient sur l’impact positif que peuvent avoir ces activités sur 
l’humeur et l’estime de soi lorsqu’elles sont réalisées en groupe. On observe donc que si Haight et 
Burnside (1993) ont déterminé que les activités collectives diminuaient l’isolement en améliorant la 
sociabilisation, les caractéristiques plus poussées de la communication n’ont pas été évaluées. Ce 
manque est également constaté pour les thérapies de réminiscences réalisées en dyades qui se 
concentrent sur les aspects cognitifs en utilisant des objets personnels. Ces objets permettent de se 
concentrer sur l’aspect émotionnel mais l’adaptation à la personne ne permet pas d’établir quelles 
sont les émotions qui peuvent améliorer la qualité des échanges. 

La littérature évoquée nous permet de mettre en avant différents constats de carence concernant la 
communication parlée et les comportements non verbaux, notamment dans les stades modérés à 
sévères de la maladie, puisque de nombreuses études portent sur les stades légers de la MA, raison 
pour laquelle notre étude portera sur des sujets présentant des stades modérés à sévères. Suite à ces 
différents constats, nous avons décidé d’orienter notre étude sur les comportements 
communicationnels non verbaux en complémentarité à la production verbale de personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer dans une situation d’échanges dyadiques utilisant des réminiscences, et ce 
afin de déterminer si l’utilisation d’images avec des contenus émotionnels différents durant une 
activité de réminiscence favorise la production communicationnelle d'individus souffrant de la 
maladie d’Alzheimer. Cette interrogation nous permet de nous intéresser à différents aspects pouvant 
influencer nos résultats. Concernant les émotions, leur intensité ainsi que leur valence pourraient 
influer sur la communication. Cette dernière nous pousse par ailleurs à nous intéresser à l’influence 
de la personnalité sur la nature de l’émotion. La personnalité constitue un facteur pouvant  
également influer sur les comportements de communication. Cette variable étant difficilement 
contrôlable, elle a suscité des questionnements quant à son impact notamment par le biais de la 
dimension d’Extraversion qui permettrait d’amplifier les échanges. Enfin, nous nous pencherons sur 
la progression de la maladie qui a un impact sur la communication notamment en réduisant l’accès à 
la production verbale en liens avec certains gestes tels que les illustrateurs 
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2 Méthodologie 

2.1 Participants 

L’étude a été menée, en Belgique francophone, auprès de cinq participantes présentant la maladie 
d’Alzheimer et résidant dans une maison de repos. Plusieurs tests psychométriques ont été choisis 
afin de déterminer le stade de la maladie (MMSE), d’exclure la présence d’un syndrome dépressif 
(Echelle de Cornell), d’établir le niveau socioculturel (Echelle de poitrenaud), de déterminer les 
dimensions de personnalité dominantes (BFI-FR) et de mettre en lumière les troubles du 
comportement (NPI-ES) pouvant parasiter les échanges, toutes ces caractéristiques constituant des 
variables qui peuvent influencer la production des participantes à l’étude. Chaque sujet présentait un 
stade sévère de la maladie excepté le sujet 5 qui présentait un stade modéré. Les résultats à l’échelle 
de Cornell confirment l’absence d’une dépression chez toutes les participantes et l’Inventaire 
Neuropsychiatrique (version soignant) révèle quant à lui la présence des différents troubles du 
comportements observés chez ces personnes. Nous observons toutefois que le sujet 5 ne semble pas 
présenter les troubles du comportement recensés par le personnel soignant tels que l’agressivité ou 
les idées délirantes durant les entretiens (Tableau 1). 

 

 Age MMSE 
Echelle de 

Cornell 
NPI-ES Echelle de Poitrenaud BFI-FR 

Sujet 1 77 NA 9 
Apathie/ 

Indifférence 
NSC4 

Conscienciosité, 
Agréabilité 

 
Sujet 2 

 
90 

 
NA 

 
3 

Comportement 
moteur aberrant 

 
NSC1 

Conscienciosité, 
Agréabilité 

Sujet 3 92 9 6 
Euphorie/ 

Désinhibition 
NSC2 

Extraversion, 
Ouverture 

 
Sujet 4 

 
92 

 
5 

 
5 

Agitation/ 
Comportement 
moteur aberrant 

 
NSC4 

Extraversion, 
Ouverture 

 
 

Sujet 5 

 
 

89 

 
 

16 

 
 

1 

Idées délirantes, 
agitation/ 

agressivité et 
anxiété 

 
 

NSC3 

 

Conscienciosité, 
Agréabilité 

 
TABLE 1 : Résultats des participants aux prétests 

2.2 Protocole et recueil des données 

Après avoir réalisé une brève anamnèse et utilisé des tests psychométriques pour déterminer les 
caractéristiques propres à la personne, la recherche s’est réalisée en trois temps. Les consignes 
données aux participantes consistaient d’une part en une description d’image et d’autre part en une 
explicitation de ce que la photographie leur évoquait, et ce afin de permettre de déterminer les 
différences de production orale entre dénomination et discours libre. Ces trois rencontres ont été 
filmées et enregistrées après obtention de leur accord et/ou celui de leur famille. La passation de ces 
entretiens s’est réalisée avec le même intervenant en après-midi, dans la chambre du sujet afin de ne 
pas être perturbés par des interventions extérieures et pour pouvoir contrôler l’éventuelle influence du 
milieu sur les comportements. 

2.3 Traitement des données 

Afin de pouvoir comparer l’évolution des différents comportements verbaux et non-verbaux, une 
grille d’observation, basée sur les différentes théories explorées supra, a été construite. Tous ces 
critères ont été fractionnés en comportements positifs et négatifs à la communication (Tableau 2). 
Ce fractionnement fait référence aux mouvements pouvant parasiter ou non les échanges. 
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TABLE 2 : Comportements positifs à la communication (gauche) – Comportements négatifs à la 

communication (droite) 
 

La première partie, consacrée au comportement non verbal, se réfère à la gestuelle développée par 
Ekman et Friesen (1969), à l’implication corporelle et aux illustrations spécifiques au visage. La 
gestuelle est fractionnée entre les emblèmes, les illustrateurs et les adaptateurs. La constitution des 
emblèmes est composée des hochements et secouages de tête ainsi que de l’item « autres emblèmes 
». Il a en effet été constaté que les mouvements de tête étaient les plus fréquemment usés par tous  
les participants. Les autres emblèmes ont toutefois été pris en compte. La sélection des adaptateurs 
s’est également appuyée sur les observations des rencontres. Les mouvements impliquants le visage, 
les mains, les bras et les jambes ont ainsi été identifiés comme apparaissant le plus souvent. Il a 
toutefois été observé que certaines participantes manipulaient des foulards ou des vêtements. Cette 
constatation nous a conduit à assimiler ces comportements à des adaptateurs. Les illustrateurs ont  
été analysés sur base des théories citées précédemment. Concernant les régulateurs, leur analyse 
s’est concentrée sur les manifestations qui encourageaient l’interlocuteur à poursuivre la 
conversation comme les mouvements de tête ou les avancements de corps. 

 
Une seconde partie de l’analyse s’est cette fois concentrée sur le visage avec son orientation. Il a été 
observé chez certains participants que le regard était fuyant à certains moments et que soit la 
personne tournait la tête, soit la baissait. Si, chez certaines personnes, ces comportements étaient 
volontaires pour signifier qu’elles n’étaient pas ouvertes à la communication, chez d’autres, ce 
comportement était associé à des recherches d’élaboration de phrases (Brossard et al, 2006). Cette 
orientation du visage est donc indicatrice des interactions verbales entre la personne et son 
interlocuteur. L’étude des fonctions des contacts visuels a également été développée sur base des 
études de Kendon (1969). Il a cependant été observé que certains regards pouvaient associer 
plusieurs fonctions. Cette partie centrée sur le visage était aussi l’occasion d’observer des 
manifestations d’expressions émotionnelles faciales par la présence de pleurs, de sourires (ou rires) 
mais également, pour certaines participantes, les mouvements importants des sourcils. Chez 
certaines participantes il a aussi été observé que le moyen de communiquer passait par la fermeture 
prolongée des yeux. Cet item se distingue donc du clignement d’œil par la durée. 

 
La troisième partie de la constitution de cette grille d’observation est concentrée sur les 
manifestations corporelles des patients. L’un des premiers points qui peut indiquer des différences 
chez la plupart d’entre eux concerne leur agitation comportementale. Cela se traduit chez la plupart 
par des déplacements, des mouvements importants des mains ou des balancements du corps. Ceux- 
ci sont distinguables de l’avancement volontaire par leur coté répétitif. Il était indispensable de les 
identifier et de les recenser afin de pouvoir évaluer l’intérêt porté à l’activité durant le second 
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entretien. Le positionnement des bras constituant un indicateur important de l’état émotionnel de la 
personne a également été évalué. Les enregistrements audios ont également permis d’évaluer 
l’évolution de la fluence, par la production de syllabes par seconde, des participantes en capacité de 
verbaliser, cela concerne les sujet 3,4 et 5. Les sujets 1 et 2 ne parvenant pas à communiquer 
verbalement, une analyse des enregistrements vidéos a permis de recenser les tentatives de prises de 
parole. 

3 Résultats 

3.1 Évolution des comportements positifs à la communication 

Concernant les productions verbales, la lecture transversale des résultats nous permet d’observer  
une amélioration de la production verbale chez quatre participantes entre le premier entretien et le 
troisième. Pour les sujets 1 et 2, cela se manifeste par la prise de parole distincte. Pour le sujet 4, une 
production plus qualitative tandis que pour le sujet 5, une augmentation de la fluence. Nous pouvons 
également observer que le sujet 3 a diminution de la production verbale, ce qui est très positif dans 
son cas puisque ses persévérations ont été catégorisées comme un état d’agitation, négatif à la 
communication. 
 
Concernant la production de gestes positifs, on observe une augmentation chez toutes les 
participantes. Tout d’abord, on observe que les comportements positifs du sujet 1 augmentent de 
façon très nette à chaque entretien, passant de 84 à 234. Ensuite, on constate que le sujet 2 présente 
une très nette amélioration des comportements positifs à la communication, passant de 119 à 210. Si 
elle ne présentait pas de dépression, le personnel soignant a toutefois soulevé des comportements 
moteurs aberrants qui ont pu être observés durant les entretiens et qui ont été classés comme un état 
d’agitation. Les comportements ayant observé une amélioration notable concernent les gestes 
déictiques qui évoluent de 25 à 47. Le sujet 3 qui présentait une expression comportementale 
d’euphorie et de désinhibition, a présenté une augmentation de contacts visuels expressifs, 
d’avancements du corps et de production de sourires. Si la participante a semblé présenter des 
difficultés à distinguer les éléments sur les photographies, des interrogations apparaissent quant au 
fait que la patiente aurait fait passer ses troubles du langage pour des troubles visuels. Concernant le 
sujet 4, le personnel soignant a identifié un état d’agitation ainsi que des comportements moteurs 
aberrants très présents. Cette agitation a pu être observée durant les entretiens par des chants, des 
déplacements et des mouvements de danse. Nous observons une amélioration qualitative des 
capacités langagières via l’évocation de souvenirs contrairement aux premiers entretiens.  Les 
images positives et neutres semblent être celles qui ont suscité le plus de réactions chez la 
participante. Enfin, l’évolution la plus positive pour le sujet 5 concerne les gestes illustrateurs qui 
passent de 79 à 154. (Figure 2) 

 

3.2 Évolution des comportements négatifs à la communication 

Concernant les comportements négatifs à la communication, nous observons une diminution de la 
production non verbale chez les sujets 1,2,3 et 4. Le sujet 5 est le seul à présenter une évolution 
croissante, passant de 192 à 265, avec une manifestation plus importante dans les gestes adaptateurs. 
Cette participante présente par ailleurs un score élevé aux dimensions de Conscienciosité et 
d’Agréabilité que nous analyserons plus loin, ce qui peut se traduire par un besoin de s’adapter à  
son interlocuteur. Ce besoin d’adaptation peut susciter de l’anxiété face à la présence de 
l’expérimentateur. Le sujet 3 et 4 ont présenté une diminution de la fluence verbale qui était 
attribuée à un état d’agitation, ce qui s’est avéré positif dans les échanges. On a également observé 
une diminution de répétitions d’histoires chez le sujet 3, passant de 30 à 8. 

 
Une diminution des comportements négatifs a donc été observée chez les autres sujets. L’évolution 

515



la plus marquante du sujet 1 concerne la diminution de l’agitation par les balancements, passant d’un 
score de 64 à 21, ainsi qu’un changement dans l’orientation corporelle qui a marqué un intérêt plus 
poussé envers l’activité. Les changements les plus flagrants chez le sujet 2 ont consisté en une 
diminution de l’agitation motrice, passant de 125 à 98. Si cette participante a également démontré 
des émotions négatives telles que des pleurs, ceux-ci ne seront pas assimilés à des comportements 
négatifs à la communication puisque ceux-ci avaient pour but de partager avec l’expérimentateur. 
Nous observons également une amélioration des comportements négatifs qui se traduisent 
notamment par une diminution de l’agitation motrice passant de 14 déplacements à 7 chez le sujet 3 
et de 10 déplacements à 1 pour le sujet 4. Cette participante a également diminué des  
comportements d’euphorie passant de 5 mouvements de danse au premier entretien à 1 lors du 
dernier entretien. (Figure 2) 

 
3.3 Liens avec la personnalité et la communication parlée 

Ces constatations nous ont permis de mettre en lien les résultats obtenus au BFI-FR avec les 
productions verbales et non verbales. On observe ainsi que les participantes ayant des composantes 
de Conscienciosité et d’Agréabilité importantes dans la personnalité démontraient une contenance 
émotionnelle avec une production verbale moins importante. Les deux participantes ayant observé 
une combinaison de traits d’Extraversion et d’Ouverture plus élevés dans la personnalité ont 
démontré une expression émotionnelle plus importante avec une production verbale plus importante 
(Tableau 4). Ces constatations ont pu être établies avec les deux patientes qui ont été très actives 
dans leurs capacités communicationnelles avec des productions comportementales et verbales 
importantes. 

 

  
Sujet 1 

 
Sujet 2 

 
Sujet 3 

 
Sujet 4 

 
Sujet 5 

Traits de personnalité 
dominants 

Conscienciosité 
+ Agréabilité 

Conscienciosité 
+ Agréabilité 

Extraversion 
+ Ouverture 

Extraversion 
+ Ouverture 

Conscienciosité 
+ Agréabilité 

 
Capacités langagières 

 
Mutisme 

 
Chuchotements 

 
Correcte 

Aphasie avec 
fluence 
importante 

 
Correcte 

TABLE 3 : Liens entre expression émotionnelle et personnalité 
 

McCrae et Costa (2008) ont défini les cinq dimensions de personnalité caractérisant les individus.  
Ils distinguent l’impact de ces traits sur les relations interpersonnelles et sur la communication qui 
peut en découler. On remarque ainsi parmi nos participantes que les dimensions ont des degrés 
différents pour chacune d’entre-elles. Il est alors intéressant de comparer les productions de gestes 
entre ces deux participantes et du sujet 5, qui présentent également une plus grande variété gestuelle, 
en démontrant les différences par rapport à ce trait de personnalité. Nous allons donc comparer ici la 
manifestation des mouvements illustrateurs et des emblèmes qui semblent être positifs aux échanges 
et améliorer la communication. On observe ainsi que lors du premier entretien, les participantes 
présentant un score élevé à cette dimension démontrent une production d’illustrateurs plus élevée 
que le sujet 5. Cette dernière présente cependant légèrement plus d’emblèmes que le sujet 4. 

 
La présence plus importante d’illustrateurs chez les sujets 3 et 4 continue de se manifester durant les 
deux passations d’activité. L’analyse des autres entretiens révèle également que la cinquième 
participante, qui présente pourtant une dimension d’Extraversion très faible, produit plus 
d’emblèmes que le sujet 4 durant le deuxième entretien et plus que les deux autres patientes dans le 
dernier entretien. On constate cependant que l’activité mise en place dans le cadre de cette recherche 
a également été très positive pour le sujet 1 et 2 qui présentent pourtant un score moins élevé. La 
dominance du trait d’Agréabilité combiné à la Conscienciosité chez la première et la 
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  Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestes 

Les 

emblèmes 

Autres emblèmes      

Secouer      

Hocher      

 
 

 
Les 

illustrateurs 

Spatiaux      

Baton      

Idéographes      

Déictiques      

Kinétographes      

Pictographes      

Rythmiques      

 
 

Les 

adaptateurs 

Mains      

Visage      

Bras      

Jambes      

Vêtements      

 Les régulateurs      

 

dernière participante nous permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle ces dimensions 
déterminent une contenance émotionnelle par le souci du contrôle et de l’intégration sociale. Le  
sujet 5 en a présenté des caractéristiques flagrantes en n’exprimant aucune émotion négative de 
façon importante. Les émotions positives étaient plus facilement perceptibles mais ceci peut être  
mis en lien avec l’acceptabilité sociale. On a ainsi pu constater que les sourires étaient presque 
toujours accompagnés de contacts visuels à fonction de contrôle. Cette caractéristique a également 
été observée chez le sujet 3 bien qu’elle ne présente pas de contenance d’émotions. 

 
Le Névrosisme élevé, qui est caractérisé par une difficulté à gérer les émotions négatives, est très 
présente chez le sujet 1. Il peut également être corrélé avec les résultats obtenus lors de l’échelle de 
Cornell auxquels elle présente des affects dépressifs plus importants que les autres participantes.  
Ces affects se sont notamment manifestés durant le premier entretien avec un repli sur soi très 
marqué mais s’est dissipé entre les entretiens. 

 

 
FIGURE 1 : (gauche) Evolution de la production de gestes des participants - (droite) Légende de 
l’évolution de la production des gestes 

 
Ces liens entre la personnalité et la production verbale peuvent directement être mis en lien avec la 
communication non verbale. En effet, on constate que l’accès au langage semble influencer la 
production des gestes. Cela semble être le cas pour les sujets 1 et 2 qui avaient un accès très réduit et 
présentent une palette de gestes moins importants que les autres participantes ayant accès à la 
communication parlée. 

4 Discussion 
La lecture transversale des résultats nous permet d’observer une augmentation de la production 
verbale chez quatre participantes. Pour les deux premières participantes, cela se manifeste 
notamment par la prise de parole distincte, pour le sujet 4, par une production plus qualitative et 
pour la cinquième participante, par une augmentation de la fluence. Nous pouvons toutefois 
observer que le sujet 3 démontre une diminution de la production verbale, ce qui est très positif dans 
son cas puisque cela démontre qu’elle était plus attentive durant l’entretien. Concernant la 
production de gestes, on observe une augmentation des gestes positifs chez toutes les participantes et 
une diminution des gestes négatifs chez 4 sujets. Ces résultats semblent confirmer les hypothèses 
concernant le stade de la maladie. Il faut cependant les nuancer en précisant qu’il semble que ce soit 
l’atteinte langagière qui empêche l’accessibilité aux gestes tels que les illustrateurs en accord avec 
les études de McNeill (1992). L’hypothèse sur l’influence de la personnalité tend également à se 
confirmer par l’augmentation de la production de gestes et une fluence plus importante chez les 
personnes présentant une dimension d’Extraversion et d’Ouverture élevée, notamment chez les 
sujets 3 et 4. La dominance de la Conscienciosité associée à l’Agréabilité avait également pour 
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conséquence de favoriser la contenance émotionnelle expressive chez les sujets 1 et 5. 

Les observations identifient également les photographies aux valences négatives et positives comme 
ayant un impact important sur la communication. Ces valences ne semblent cependant pas différer 
en termes d’influence sur les comportements communicationnels. L’hypothèse concernant 
l’influence de la personnalité sur la sensibilité à la valence de l’image semble être infirmée par les 
résultats obtenus. 

5 Conclusion 

Cette étude avait pour objectif de réaliser une recherche sur les liens entre l’implication 
émotionnelle et la communication de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Nous avons 
porté notre attention sur de nombreux points de recherche afin de déterminer si l’activité établie 
permettait d’améliorer la qualité des échanges. 

 
Nous avons ainsi pu constater, en accord avec les recherches antérieures, qu’un grand nombre de 
variables telles que le degré de sévérité de la maladie, la présence de troubles du comportement ou 
d’une dépression ainsi que sa personnalité (Herrman et al, 2007) pouvaient influer sur les capacités 
communicationnelles de base des personnes souffrant d’une démence de type Alzheimer. Nous 
avons également pu constater dans la littérature que le contexte des échanges spontanés n’était que 
rarement étudié (Rousseau et Loyau, 2006). 

 
L’exploitation d’images standardisées et validées scientifiquement, issues de la GAPED, a permis de 
mettre en évidence que les comportements propices à la communication survenaient plus 
abondamment lors de la présentation des photographies provoquant de fortes émotions positives ou 
négatives. Cette fluctuation de la communication entre les valences positive et négative est 
également influencée par les dimensions dominantes dans la personnalité de l’individu. Dès lors, 
l’utilisation d’images avec des contenus émotionnels différents durant une activité de réminiscence 
apparait comme un facilitateur à la communication verbale et non verbale de personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer. Il convient cependant de nuancer en déterminant que cette activité a 
également augmenté certains signes d’anxiété comme les gestes adaptateurs et qu’il faut également 
prendre en considération l’individualité de la personne étant donné que la maladie évolue 
différemment chez chacun. 

 
Les profils différents des participantes nous ont également permis d’établir que cette activité semble 
avoir un impact positif sur les échanges peu importe les caractéristiques de l’individu tant sur le plan 
verbal que non verbal. Cette recherche permet donc d’envisager des approches plus individualisées 
pour les soignants et une possibilité d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer. Malgré la dégradation de leurs capacités communicationnelles, ces personnes 
sont toujours à même d’exprimer leurs opinions et leurs émotions. Des perspectives de recherches 
orientées sur les éléments suprasegmentaux ainsi que sur le contenu dans les stades sévères 
permettraient d’évaluer leur implication émotionnelle et d’établir des liens avec la personnalité. 

 
Par ailleurs, une réplication de l’étude auprès d’une cohorte plus conséquente permettrait de valider 
empiriquement les hypothèses évoquées supra. Des études combinant les entretiens individuels avec 
des entretiens de groupes étudieraient l’évolution des dynamiques et des stratégies 
communicationnelles tant pour la production de parole que pour la gestuelle. Enfin, la situation 
sanitaire actuelle devrait également être prise en compte dans une étude afin de déterminer l’impact 
que la réduction des visites a pu avoir sur les comportements communicationnels des personnes 
malades avec une potentielle perte de production ou de tentative de verbalisation. 
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