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L’émotion dans la maladie d’Alzheimer
Peggy Gatignol, Thierry Rousseau 

Résumé
La maladie d’Alzheimer constitue un défi majeur de santé publique. Si l'on inclut l’entourage
familial, ce sont ainsi près de trois millions de personnes qui sont directement concernées.
La maladie d’Alzheimer perturbe la communication non verbale en altérant la perception et
la production des émotions.
Un trouble de la perception ou de la production des émotions pourrait expliquer les troubles
du comportement et de la communication que présentent les patients Alzheimer. 
A travers deux recherches publiées ou en cours de publication, nous avons tenté de mesu-
rer les conséquences de l’atteinte de la composante cognitive dans la prise de conscience
de l’émotion en essayant de répondre à ces questions.
Mots clés : production, perception, émotions primaires, Maladie d’Alzheimer.
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Emotion in Alzheimer’s disease

Abstract
Alzheimer's disease is a major public health challenge. If we include the family, nearly three
million persons are directly affected by this disease. Alzheimer's disease disrupts nonverbal
communication by altering the perception and production of emotions, which may explain
the behavior and communication disorders presented by patients with Alzheimer’s disease.
Through two published articles or studies in press, we attempted to measure the conse-
quences of the impairment of the cognitive component in the awareness of emotion by
trying to answer these questions.
Key Words : production, perception, primary emotions, Alzheimer's Disease.
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Dans une pathologie neurodégénérative comme la maladie d’Alzheimer où
les troubles cognitifs et comportementaux conduisent souvent à une rup-
ture du lien entre le malade et son entourage, la question de l’émotion

ressentie, verbalisée et de l’émotion perçue se pose. Cette question pour l’ortho-
phoniste est importante car le rapport entre communication et émotion est évi-
demment sensible.

A travers deux recherches publiées ou en cours de publication par ail-
leurs, nous avons tenté de mesurer les conséquences de l’atteinte de la compo-
sante cognitive dans la prise de conscience de l’émotion en essayant de répon-
dre à ces questions (Rousseau, 2011a) : 

- comment une émotion sera ressentie chez des sujets atteints de maladie
d’Alzheimer? 

- quelle influence le ressenti plus ou moins conscient des émotions chez ces
sujets aura-t-il sur leurs capacités cognitives et communicationnelles ?

La maladie d’Alzheimer perturbant la communication non verbale en
altérant la perception et la production des émotions, dans une autre recherche
(Aubert-Garaïalde, Rousseau, Gatignol, 2012), nous nous sommes posé cette
question :

- un trouble de la perception des émotions pourrait-il expliquer les trou-
bles du comportement et de la communication que présentent les
patients Alzheimer ?
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♦ Emotion et communication
Cette étude (Rousseau, 2011a) s’est inscrite dans une recherche plus large

(Rousseau, 2009) dont l'objectif était d'analyser la communication d'une popula-
tion atteinte de maladie d’Alzheimer. L’objectif de cette étude secondaire était
de repérer les actes de langage verbalisant l'émotion et l’influence des situations
de communication sur la production de ces actes.

Pour évaluer les capacités de communication des patients Alzheimer,
avec une approche pragmatique et écologique, nous avons utilisé la GECCO
dans sa version informatisée (Rousseau, 2006) qui permet une évaluation des
capacités de communication spécifiquement des malades Alzheimer à travers
l’analyse de 3 situations de communication avec un interlocuteur :

1. une entrevue dirigée sur le thème de l’autobiographie,
2. une tâche d’échange d’informations à partir de photos,
3. une discussion libre à partir du moment présent.
La GECCO permet de dresser un profil de la communication par une ana-

lyse pragmatique et écologique (en situation réelle de communication avec la
présence d’un interlocuteur) de la communication en repérant les actes de lan-
gage (verbaux et non verbaux) encore à la compétence du patient, versus ceux
qui ne le sont plus et de déterminer si ces actes sont adéquats (permettant le
poursuite de l’échange) ou inadéquats (entraînant une rupture de l’échange).

Six équipes composées de cliniciens et/ou étudiants formés à l’évaluation
de la communication avec la GECCO ont rencontré des patients Alzheimer ins-
titutionnalisés (au sein d’Etablissements d’hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes, d’Unités pour Personnes Âgées désorientées ou d’Unités de psy-
chogériatrie), ou vivant à domicile. Dans ce dernier cas la rencontre se faisait au
domicile du patient, en structure d’accueil de jour ou en cabinet libéral d’ortho-
phonie. Pour chaque patient rencontré, les équipes se sont assurées que le diag-
nostic de maladie d’Alzheimer avait été posé selon les recommandations fran-
çaises de la Haute Autorité de Santé en vigueur à l’époque (2008). Les patients
vivaient dans les différentes régions de France et dans la région de Liège en
Belgique. 151 patients ont été rencontrés, d’une moyenne d’âge de 80,13 ans
(écart-type : 8,41) avec un score moyen au MMS moyen de 12,19 (écart-type :
6,64). 78 patients vivaient à domicile, 74 en institution (durée moyenne d’insti-
tutionnalisation  : 13,5 mois). L’échantillon était composé de 95 femmes  de
79,81 ans (écart-type : 8,92) d’âge moyen et de 57 hommes de 80,68 ans (écart-
type : 7,52) d’âge moyen.

Pour exprimer l’émotion nous avons retenu les actes d’affirmation de
l’état interne dont la définition de Dore (1977) est la suivante : « Exprimer son
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état interne (émotions, sensations), ses capacités ou ses intentions d’accomplir
une action ».

Ce sont donc ces actes qui permettent à un individu d’exprimer, de verba-
liser ses émotions. Dans notre étude, ils représentent 10,72 % des actes adéquats
utilisés et sont le 2ème type d’actes utilisés sur 20 (après les réponses oui/non).

Ce sont donc des actes beaucoup utilisés, ce qui montre de façon claire la
volonté, le désir des malades Alzheimer d’exprimer leurs ressentis, leurs désirs,
même lorsque l’on ne le leur demande pas, d’où les cas fréquents d’inadéqua-
tion de ces actes parce qu’émis à un moment, ou lors d’un échange, où on ne les
attendait pas. 

Les résultats de cette étude montrent l’influence de l’émotion sur les
capacités de communication des malades Alzheimer : elle est souvent claire-
ment verbalisée, exprimée, au sein du discours des malades mais elle mon-
tre aussi, indirectement, son influence à travers la qualité des performances
communicationnelles des malades selon différents contextes de communica-
tion. Il apparaît clairement qu’un contexte d’échanges qui fait appel aux
sentiments et génère de l’émotion chez le patient Alzheimer l’incite davan-
tage à s’exprimer même si ses capacités linguistiques ne lui permettent pas
toujours d’être cohérent. 

La tâche d’entrevue dirigée est celle qui facilite le plus d’un point de vue
linguistique et cognitif la communication contrairement à la tâche d’échanges
d’informations. C’est aussi une situation qui a comme thématique «  l’autobio-
graphie » qui concerne donc le patient lui-même, son histoire, sa vie, ce qui évi-
demment est chargé affectivement.

La tâche « discussion libre » est celle qui permet au sujet de choisir sa
thématique de discussion, c’est celle, dans notre étude, qui obtient le score inter-
médiaire mais on note aussi que c’est au cours de cette situation qu’il y a le plus
d’actes (adéquats et inadéquats). Cela signifie que ce type d’échange suscite
l’appétit de communication du patient parce qu’il a envie vraisemblablement
d’aborder des sujets qui lui tiennent à cœur mais il éprouve des difficultés à ver-
baliser sa pensée, ses sentiments, son ressenti en particulier du fait des troubles
cognitifs et linguistiques et ne peut pas bénéficier du «  support » que fournit
l’interlocuteur dans la situation d’entrevue dirigée.

La situation d’échanges d’information est une situation neutre d’un point
de vue émotionnel et aussi parmi celles qui demandent le plus de ressources
cognitives. Les moins bonnes performances communicationnelles au cours de
cette situation s’expliquent donc facilement.
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Ces données ont des applications cliniques pour l’évaluation et la thérapie
des troubles de la communication.

En effet, évaluer la communication d'un patient atteint d'une maladie
d'Alzheimer ne peut pas se limiter à l'évaluation du langage qui n'est qu'un outil
de communication et qui, dans cette pathologie, subit les outrages de l'atteinte
neurologique. En conséquence, il convient d'évaluer l'intention communication-
nelle avec une approche basée sur la pragmatique et non uniquement sur la lin-
guistique. Cela signifie aussi qu'il faut tenir compte de tous les autres moyens
de communication, en particulier le non-verbal, mais aussi la modification du
comportement qui, dans bien des cas, doit être vu ou lu comme un moyen de
communication et non pas simplement comme un trouble (Rousseau, 2011b).

Cette évaluation de communication, et cela vaut aussi probablement pour
l'évaluation cognitive, doit tenir compte de tous les facteurs « émotionnels » ou
plus globalement contextuels que nous avons montré influents.

La prise en charge, et plus généralement la vie avec le malade Alzheimer,
doit également tenir compte de l'influence du contexte émotionnel d’autant que,
compte tenu en particulier des troubles de la mémoire épisodique, le malade vit
dans un autre monde où des éléments du présent interfèrent avec des souvenirs
souvent très chargés émotionnellement. Par conséquent, le discours du patient,
son comportement, son état psychologique peuvent dans ce cas-là refléter l'in-
fluence d'une émotion liée à un événement survenu il y a bien longtemps mais
qu'un élément du présent a réactualisé.

Un exemple, que nous avons déjà relaté à plusieurs reprises, nous semble
particulièrement significatif, celui d’une femme qui, en institution où elle
séjournait, se mettait souvent à hurler des déchirants « papa, papa,… », et à fon-
dre en larmes lorsqu'elle approchait de la table de la salle à manger laissant
l'équipe soignante dans le plus grand désarroi. Un jour, un proche de cette dame,
de la même génération, a raconté que, enfant, elle avait assisté à la mort de son
père qui, victime d'un accident du travail dans une ferme, avait été ramené, ago-
nisant, et déposé sur la table de la cuisine où sa fille avait assisté, traumatisée
pour la vie, à ses derniers instants. Quelques soixante dix ans plus tard, la vue
d'une table, servant de facteur déclenchant, la replongeait dans ce moment tra-
gique qu'elle revivait, non pas simplement sous la forme de souvenirs doulou-
reux, mais comme un événement du présent avec les mêmes émotions et les
mêmes sentiments exprimés, ou pas, à l'époque. Et c'est bien là le drame fré-
quent de ces malades qui revivent ces moments d'émotion, datant parfois de plu-
sieurs décennies, comme des moments du présent avec la même intensité émo-
tionnelle. Il est donc important pour l'entourage, professionnel ou familial,



68

d’avoir conscience de cette éventualité et d'en tenir compte. La bonne réaction
n’est sans doute pas de nier l'existence, ou plutôt l’actualité, de cet événement et
de tenter de ramener le malade à la réalité d’aujourd’hui. En effet, cette entre-
prise est généralement vaine et source d’angoisse, mais il est souvent préférable
d'aller le rejoindre là où il est pour l'aider, par exemple en l'emmenant ailleurs si
l’émotion est négative ou de le laisser là où il est si le ressenti le remplit de bon-
heur. Le problème aussi est que ces émotions sont parfois liées à des souvenirs
enfouis pour se protéger mais que la maladie fait remonter à la surface car ils
échappent alors au contrôle de la conscience, ce qui peut être pour l'entourage
familial très déstabilisant car les mots, les émotions manifestées à ce moment
peuvent être très différents de ceux exprimés lors des événements au moment où
ils ont réellement eu lieu. Les comportements, émotions, discours étaient alors
guidés par l'image sociale que voulait donner celui qui est devenu malade pour
se protéger ou protéger les autres. La maladie a fait tomber cette protection et, si
elle se caractérise bien par des troubles de la mémoire, on ne peut pas dire que
ce soit uniquement par l’oubli, d’autres souvenirs, en particulier ceux qui sont
émotionnellement chargés, reviennent au contraire de manière particulièrement
virulente et récurrente.

♦ Perception de l’émotion
Dans cette autre étude (Aubert-Garaïalde, Rousseau, Gatignol, 2012)

nous avons tenté d’évaluer les troubles de la perception des émotions et de les
quantifier. Pour cela un test de perception des émotions (TPE), s’inspirant du
test de reconnaissance des expressions faciales d’Ekman (1975), a été élaboré,
afin d’évaluer les capacités de perception du patient en modalité visuelle, audi-
tive et auditivo-verbale. 

La population atteinte d’une maladie d’Alzheimer est constituée de dix
patients, 5 femmes et 5 hommes, d’âge moyen 75,6 ans, ayant un score de 12 à
24 au MMS. (Moyenne  : 16,3 écart-type  : 2.84). 3 patients avaient un niveau
inférieur au baccalauréat, 4 autres sujets avaient un baccalauréat et enfin 3
sujets avaient un niveau supérieur au baccalauréat.

La population contrôle est constituée de 28 sujets, 14 femmes et 14
hommes, d’âge moyen  71,9 ans ; écart-type : 3,19). 9 sujets avaient un niveau
inférieur au baccalauréat, 9 autres un niveau baccalauréat et enfin les 10 der-
niers sujets avaient un niveau supérieur au baccalauréat.

Le fait que les patients présentant une démence de type Alzheimer aient
des troubles du comportement et notamment une indifférence affective souvent
notée par les familles nous a incité à rechercher des troubles de perception des
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émotions pouvant expliquer les modifications comportementales. Le but de
cette étude était d’une part, d’évaluer quantitativement et qualitativement les
difficultés de perception des émotions et de savoir si elles s’accompagnent chez
le malade d’Alzheimer, d’un trouble dans la production des émotions. L’analyse
des résultats confirme l’hypothèse d’un déficit de perception des émotions chez
les patients Alzheimer. Cette étude a permis de mettre en évidence une influence
différente des modalités dans la perception des émotions chez les sujets sains et
chez les patients atteints de DTA. La perception des émotions chez le sujet tout-
venant serait  corrélée à la possibilité d’associer intonation et contenu séman-
tique. Alors que chez le sujet Alzheimer, c’est en modalité auditive que les
résultats semblent les moins affectés par l’évolution de la maladie. Les sujets
Alzheimer auraient donc plus de facilités à reconnaître les émotions à l’aide du
contour intonatif que du contenu sémantique. La modalité auditivo-verbale
aurait également un coût attentionnel plus important et entraînerait une augmen-
tation du temps de réaction.

De plus, nous avons constaté que les sujets Alzheimer, malgré des capaci-
tés de communication verbale très nettement diminuées en compréhension et en
production, parviennent encore à produire un discours avec des inflexions
vocales chargées émotionnellement. Leur plus grande difficulté n’est donc pas
de produire des discours avec une prosodie affective appropriée mais de parve-
nir à percevoir les émotions véhiculées dans la voix de leur interlocuteur.

Cette étude est une nouvelle illustration de la complexité des troubles tou-
chant le malade d’Alzheimer. Il est donc essentiel de mettre en place des straté-
gies de prise en charge efficaces. Le rôle de l’orthophonie dans la prise en
charge des individus atteints de la maladie d’Alzheimer est le maintien et
l’adaptation des fonctions de communication. Prendre en charge les difficultés
de communication non verbale est évidemment essentiel, d’autant plus que
celle-ci semble être mieux préservée que la communication verbale au cours de
l’évolution de la maladie et qu’elle permettrait une préservation de la compré-
hension et de l’expression plus longtemps. L’utilisation de ce protocole dans la
pratique orthophonique offrirait des perspectives de prise en charge pour main-
tenir le patient dans la communication en restant attentif aux messages de son
entourage.

♦ Conclusion
L’influence de l’émotion sur les malades Alzheimer n’est plus à prouver.

Ces deux études ont mis en évidence d’une part que des échanges basés sur des
sentiments engendrent en retour une communication verbale plus abondante au
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détriment d’une cohésion du discours. D’autre part, malgré la sévérité de l’at-
teinte, cette communication demeure et doit perdurer par le biais d’inflexions
vocales chargées émotionnellement.
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