





Transcription textuelle de la capsule sur l’incapacité de la parole ou du langage

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo du gouvernement du Québec, le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, et l’hyperlien de la formation ophq.gouv.qc.ca/mieuxaccueillir. Un trait dessine ensuite la silhouette de huit personnes handicapées.]

Narrateur : Capsule d’autoformation sur l’incapacité de la parole ou du langage.

[On voit un homme âgé dans un bureau municipal. Puis, il patiente dans une file d’attente. Il tient un papier dans ses mains. Une femme est en avant de lui et parle avec un préposé.]

Narrateur : Voici André.

André a une incapacité du langage.

Il est aphasique depuis qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Aujourd’hui, il visite un bureau de sa localité pour avoir des précisions sur son compte de taxes municipales.

André est anxieux.

[On voit André s’avancer vers le préposé. Il dépose son papier sur le comptoir. On voit qu’il a de la difficulté à parler. On voit le préposé d’abord souriant puis ensuite agacé. Il explique à André qu’il doit remplir le formulaire en ligne. André ne semble pas comprendre ce que lui dit le préposé. Il essaie de lui expliquer qu’il est aphasique. On voit que le préposé lui répète qu’il doit remplir le formulaire en ligne. André remercie le préposé et quitte le bureau municipal. On voit André à l’extérieur du bâtiment, déçu.]

Narrateur : À son tour, il s’avance vers le préposé. 

Il peine à parler avec un rythme soutenu et il cherche ses mots.

L’expression orale est difficile pour lui.

André : Bonjour, Mon… Monsieur.

J’ai reçu mon… mon compte de taxes et j’aimerais savoir pour… pourquoi il y a eu une aug…augmentation?

Je… J’ai… pourtant…

Narrateur : D’abord à l’écoute, le préposé devient rapidement agacé par le débit de paroles d’André.

Il s’impatiente et lui répond promptement de remplir le formulaire disponible en ligne s’il souhaite contester son compte de taxes.

André est un peu surpris du ton utilisé par le préposé, mais il acquiesce.

Comme il souhaite tout de même obtenir plus de renseignements de la part du préposé qui ne semble pas réceptif, il tente de lui dire qu’il est aphasique.

Mais le préposé ne l’écoute pas et lui demande à nouveau de remplir le formulaire en ligne en lui mentionnant qu’il a jusqu’à la fin mars pour le faire.

Malgré qu’il n’ait pas obtenu les renseignements souhaités, André remercie le préposé et quitte le bureau municipal.

Il se sent toutefois incompris et est déçu du service qu’il a reçu.

Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par André?

Mieux comprendre l’incapacité de la parole et du langage.

[Une énumération des difficultés qui peuvent être rencontrées apparaît à l’écran. Deux personnes se parlent. L’une essaie de se faire comprendre, mais n’y arrive pas.]

Narrateur : Tout d’abord, qu’est-ce que l’incapacité de la parole ou du langage?

L’incapacité du langage est liée aux difficultés à utiliser ou à comprendre les sons, les mots, les phrases, le discours, ou encore les règles sociales de la communication.

Mentionnons que cette incapacité ne relève pas d’une incapacité intellectuelle.

[On voit un homme assis derrière un bureau, il pense à ce qu’il souhaite dire.]

Narrateur : Parmi ces difficultés, on note, entre autres, le trouble développemental du langage, anciennement connu sous le nom de dysphasie, qui peut affecter l’expression, la compréhension ou les deux, à un degré plus ou moins sévère.

L’aphasie, qui est un trouble neurologique acquis et qui se manifeste souvent à la suite d’un accident vasculaire cérébral, ce trouble entraîne des perturbations, tant dans l’expression que dans la compréhension du langage.

[On voit un personnage essayer de dire bonjour. On voit dans son esprit qu’il doit planifier les sons qu’il va prononcer. Une énumération des difficultés liées à l’incapacité de la parole apparaît.]

Narrateur : L’incapacité de la parole est, quant à elle, liée aux difficultés à prononcer, à articuler, ou à utiliser sa voix.

[On voit un homme essayer de parler. Des lettres sortent de sa bouche dans tous les sens. Une nouvelle image apparaît. Une femme essaie de parler, mais bégaie.]

Narrateur : Parmi ces difficultés, on note entre autres la dysarthrie, qui est un trouble neurologique de la parole résultant généralement d’une paralysie.

Le bégaiement, qui se manifeste par la répétition saccadée d’une syllabe, est l’arrêt involontaire du débit des mots.

[On voit un homme penser à une phrase. Les mots s’ajoutent doucement dans sa tête. L’homme arrive à dire sa phrase.]

Narrateur : Une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage peut avoir tendance à moins s’exprimer.

Pour elle, parler prend plus de temps puisque cela lui demande une planification des sons, des mots et des phrases à prononcer.

[On voit un homme qui réfléchit.]

Narrateur : Lorsque vous êtes en présence d’une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage, savez-vous quoi faire pour bien l’accueillir?

Conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage.

[On voit une pièce avec un bureau, un ordinateur et une chaise. La porte est ouverte. On voit deux personnes se parler. On voit une bulle de pensées avec trois petits points, puis un pouce en l’air avec un point d’exclamation. On voit l’autre personne poser une question. L’homme en face répond oui.]

Narrateur : Lorsque c’est possible, privilégiez un endroit tranquille où il y a peu de distractions et de bruits ambiants.

Utilisez un langage simple et clair.

Soyez patient et compréhensif.

N’infantilisez pas la personne en essayant de deviner les mots qu’elle souhaite prononcer.

Laissez-lui du temps pour qu’elle puisse s’exprimer, comprendre et assimiler ce que vous dites.

Concentrez-vous sur ce qu’elle dit et non sur comment elle le dit.

Vérifiez aussi que la personne vous a bien compris en lui posant des questions simples pouvant se répondre par oui ou non.

Au besoin, reformulez et simplifiez votre message.

[On voit deux hommes. L’un est assis avec une tablette électronique dans les mains. L’autre est debout derrière lui. On voit les icônes de la tablette qui indiquent où aller, la sortie, les toilettes et la réception. L’homme assis demande des indications pour sortir à l’autre homme grâce à sa tablette. L’homme debout lui indique le chemin de la sortie. L’homme assis remercie l’autre homme.]

Narrateur : La personne ayant une incapacité de la parole ou du langage peut également utiliser l’écriture ou un tableau de communication.

Le tableau de communication indique de quelle façon cette personne communique.

Prenez-en connaissance et signalez à la personne que vous avez bien compris avant de commencer à discuter avec elle.

[On voit deux femmes. L’une est en train d’écrire.]

Narrateur : Si la personne choisit d’écrire, laissez-lui le temps de terminer sans l’interrompre.

[On voit un homme assis derrière un bureau. Il sourit. Un pouce en l’air suivi d’un point d’exclamation apparait.]

Narrateur : À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage, vous saurez quoi faire pour mieux l’accueillir.

[On voit André dans un bureau municipal. Il patiente dans une file d’attente. Une femme devant lui parle avec un préposé.]

Narrateur : Voici André.

André a une incapacité du langage.

Il est aphasique depuis qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Aujourd’hui, il visite un bureau de sa localité pour avoir des précisions sur son compte de taxes municipales.

André est anxieux.

[On voit André s’avancer vers le préposé. Il dépose ses documents sur le comptoir. On voit qu’André a de la difficulté à parler au préposé. Ce dernier sourit à André et attend que celui-ci ait terminé de parler. On voit André expliquer qu’il n’a pas fait de rénovation. On voit le préposé répondre qu’il comprend.]

Narrateur : À son tour, il s’avance vers le préposé.

Il peine à parler avec un rythme soutenu et il cherche ses mots.

L’expression orale est difficile pour lui.

André : Bonjour, Mon… Monsieur.

J’ai reçu mon… mon compte de taxes et j’aimerais savoir pour… pourquoi il y a eu une aug… augmentation?

Je… J’ai… pourtant…

Narrateur : Le préposé avenant et à l’écoute attend qu’André termine de s’exprimer.

André poursuit.

André : Je n’ai pourtant pas fait de… de rénovation comme il est écrit ici.

Il… Il y a erreur.

[On voit le préposé parler d’un formulaire à remplir en ligne. Le préposé remet un formulaire papier à André. On voit André répondre par un pouce en l’air et prendre le document. André parle au préposé. Dans la bulle de paroles d’André, on voit un cerveau avec des lettres de l’alphabet qui bougent dans tous les sens. On voit le préposé être étonné.]

Narrateur : Avec un débit de paroles rapide, le préposé lui répond qu’il comprend, mais que pour toute demande de contestation de compte de taxes, il doit remplir le formulaire qui est disponible en ligne, et lui mentionne toutefois qu’il peut lui remettre une version papier s’il préfère, mais que cela risque d’être plus rapide par voie électronique.

André n’est pas certain d’avoir tout compris, mais il acquiesce et prend le formulaire papier.

Comme il souhaite tout de même obtenir plus de renseignements de la part du préposé, il tente de lui dire qu’il est aphasique.

André : Je suis a… a… aphasique et j’ai de la dif… difficulté à trouver mes… mes mots et à comprendre quand ça parle trop vite.

[On voit le préposé dire à André qu’il va parler plus lentement. Il lui explique comment remplir le formulaire. André continue de poser des questions. Le préposé lui répond. André sourit.]

Narrateur : Le préposé se sent tout à coup gêné.

Il réalise que la réponse donnée à André n’était pas appropriée.

Il lui répond qu’il est désolé et qu’il va parler plus lentement.

Il lui explique que la seule façon de contester son compte de taxes est de remplir le formulaire qu’il vient de lui remettre.

Le préposé prend ensuite le temps de répondre à toutes les questions d’André en s’assurant qu’il a bien compris ses explications.

André se sent rassuré.

[On voit un homme assis derrière un bureau, un ordinateur est devant lui.]

Narrateur : Une personne peut avoir d’autres types d’incapacités.

Afin d’en savoir plus sur celles-ci, visionnez les autres capsules de formation.

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, le logo « Votre gouvernement » et le logo du gouvernement du Québec.]


