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Synopsis  

 

Comment dire quand on ne peut pas dire ? Comment communiquer quand la voix ne s’exprime plus et 

le corps non plus ?  

Devenue tétraplégique en l’espace de 48 heures, prisonnière de mon propre corps durant des mois, ne 

pouvant plus parler puisque j’étais trachéotomisée, je ne disposais alors que de mes yeux pour 

m’exprimer. J’ai subi de grandes frustrations, mes besoins restaient souvent insatisfaits, je m’agaçais, 

mes proches aussi ! Il y avait les aidants et les soignants sûrs d’eux, qui faisaient preuve d’une intuition 

déplorable, et puis ceux qui s’acharnaient : « concentrez-vous ! ». D’autres encore qui me 

lançaient d’impossibles défis : « ce soir, dites à votre mari de ramener les bas de contention pour vous 

les laver »… Mais faute de moyens adaptés, mes questions demeuraient sans réponses et mes angoisses 

inexprimées. A ce moment, on se demande : suis-je toujours un être humain ? 

Malgré mon infortune, le sort m’a finalement été favorable car peu à peu j’ai retrouvé mes capacités. Je 

n’ai eu alors de cesse que de trouver un moyen d’atténuer les souffrances de ceux qui seront confrontés 

à cette situation après moi. Constatant qu’aucun outil, aucune méthode adaptée à cette situation 

n’existait, je me suis mise à la tâche en m’appuyant sur mon expérience pour élaborer un moyen 

accessible à tous afin de libérer les malades de cet état d’enfermement et ce, dès la survenue des 

symptômes. Paradoxalement, la complexité de mon exercice reposait sur ma volonté de rendre ce pupitre 

extrêmement simple d’utilisation. 

Conçu sur la base d’un langage visuel codé, il permettra au patient de s’exprimer uniquement par le 

regard et le battement des cils. Tous les soignants, les proches comme les visiteurs occasionnels 

s’approprieront rapidement cet outil pratique et adaptable.   

Comment fonctionne-t-il ? Tout d’abord : 6 codes visuels permettront de signifier « oui », « non », 

« SOS », « Stop » ou « encore » et enfin « parler » pour indiquer l’un des quelques 600 mots en moins 

d’une minute ! 

Comment se présente-t-il ? Sous la forme d’un classeur-pupitre qui sera posé face au malade afin que 

les 6 codes soient à la vue du malade en permanence afin de lui éviter d’avoir à les mémoriser. 

Une formation très courte sera néanmoins absolument indispensable, malade et interlocuteur acquerront 

ensemble la méthode grâce au tutoriel du chapitre « démo ». Enfin la « foire aux questions » apportera 

toutes sortes de réponses. 

Tel le Braille, ce langage visuel codé est universel, il va vite devenir indispensable aux si nombreux 

patients ayant de graves difficultés d’élocution et paralysés ou empêchés de bouger, comme par 

exemple :  

• Malades atteints de Parkinson, victimes d’AVC ou de Locked-in-Syndrome (enfermement 

dans son propre corps), de lésion de la moelle épinière, et autres pathologies 

neurodégénératives,  

• Patients trachéotomisés ou ventilés,  
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• Personnes très affaiblies par des maladies affectant gravement le cœur, les poumons, 

• Malades en unités de soins intensifs, palliatifs, en service de réanimation ou aux urgences, 

• Personnes grandement dépendantes ou en fin de vie, qu’elles se trouvent en service de 

gériatrie, à domicile ou en maison de retraite (EHPAD). 

Cet outil est actuellement à l’essai dans différents services hospitaliers : réanimation, soins intensifs 

neuro vasculaires, neurologie.  

Pour en savoir plus, je tiens à disposition un diaporama de présentation PowerPoint. 

 

 


