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Abréviations
Abréviation

Libellé

ARM

Assistant de Régulation Médicale

Co-APHA

Communication adaptée à l’aphasie

CIC

Centre d’Information et de Commandement de la police (17)

CISU

Cadre d’Interopérabilité des Services d’Urgence

CORG

Centre d’Opérations et de Renseignement de Gendarmerie (17)

CRT

Centre Relais Téléphonique

CTA-CODIS

Centre de Traitement d’Appels - Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (18)

ETSI

European Telecommunication Standards Institute

FNAF

Fédération Nationale des Aphasiques de France

TC

Total Conversation.

TTR

Texte en Temps Réel.

SAMU

Service d’Aide Médicale Urgente (15)

SP

Sapeurs Pompiers

Terminologie
Terme

Description

Communication adaptée
à l’aphasie

Une communication adaptée à l’aphasie est une manière particulière de s’exprimer en français et
d’interagir avec son interlocuteur. Elle s’apprend.
Elle est aussi multimodale, et mobilise de manière généralement combinée :
- la parole, y compris son intonation, la gestuelle co-verbale, l’expression du visage, l’orientation du
regard ;
- l’écrit, qu’il soit numérique et/ ou graphique et/ou furtif (écriture dans l’air) ;
- des images, épurées et peu codifiées ;
- des objets (montrés) ou des éléments de l’environnement (pointés).
La mobilisation de la diversité de ces ressources relève avant tout de l’interlocuteur non aphasique qui
s’adapte à son interlocuteur.

Service de relais
téléphonique

Service qui permet à une personne qui ne peut téléphoner en audio seul de communiquer en
conversation totale avec un opérateur-relais qui fait le lien avec une autre personne sur son téléphone.
(Voir Norme ETSI). Il existe plusieurs médiations et métiers d’opérateurs-relais, axés sur les besoins
des personnes sourdes ou malentendants. La Loi pour une République numérique du 7 oct. 2016, art.
106, en France, prévoit un service de communication adaptée à l’aphasie.

Texte en Temps réel

Protocole de communication lettre à lettre : chaque lettre est envoyée dans le réseau aussitôt saisie.

Total Conversation

Concept standardisé permettant la communication trimodale (audio, vidéo, texte librement combiné),
le tout en temps réel / en mode synchrone. D’un point de vue technique, l'ETSI, l’EICTA, l'ITU, l'IETF et
3GGP se réfère à ce concept sous l'appellation "ITU-T F.703 Multimedia conversational service
description" et pour la version mobile "3GPP 22.226 Global Text and Total conversation service".

Total Conversation
augmentée

La combinaison libre du son, de la vidéo et du texte est augmentée par une 4ème ressource : des
images, organisées dans une banque d’images. Elles peuvent être mobilisées dans la communication
au même titre que les autres media et librement combinées avec ces autres médias. Elles s’affichent,
dans une version numérique, dans la zone texte ou dans la zone vidéo.
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Accessibilité des appels d’urgence pour les personnes aphasiques
1- Rappel de l’objectif du projet
1.1-

Contexte du projet

Lors du démarrage de ce projet, le droit d’être secouru, qui figure parmi les droits de l’Homme,
n’était pas encore garanti pour toutes les personnes qui ne peuvent pas téléphoner, comme la majorité des
300.000 personnes aphasiques, ainsi que leurs aidants familiaux qui seraient en situation de détresse. Ces
personnes représentent pourtant une population conséquente. 25% des victimes d’un AVC (première cause
d’aphasie) restent avec une aphasie sévère. Il y a ainsi 30.000 nouvelles personnes chaque année en France
à être dans ce cas1. Au démarrage de ce projet, les appels d'urgence ne sont pas accessibles pour les
personnes aphasiques, aussi bien en France qu'en Europe, et ceci y compris vers le 114.
Les personnes aphasiques sont aujourd’hui explicitement identifiées, dans les textes de lois français, comme
ayant des « difficultés de communication liées à la perte totale ou partielle du langage » (loi du 11 février
2005 sur le handicap, article 76, 3ème alinéa), et comme étant à ce titre des personnes ne pouvant téléphoner
(loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 105 sur les services de relais téléphonique).
Les personnes aphasiques font partie des « utilisateurs finaux de communications électroniques », qui
doivent être accessibles à tous « y compris les utilisateurs finaux handicapés » et « y compris les
communications d’urgence », notamment via les « services de conversation totale », selon les termes de la
Directive européenne de 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité (Article 109) et les
orientations de l’ONU (Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées).
L’ouverture du CNR114 aux appels en conversation totale (permettant une combinaison libre de la vidéo, du
texte et de la voix) en 2019 permet désormais de l’envisager. Utiliser de manière librement combinée la voix,
le texte, les pointages ou la gestuelle co-verbale, ainsi que des images, est un moyen de communication
adapté à l’aphasie. Le dispositif technique du CNR114 devrait permettre d’accueillir ces nouveaux usages.
Le contexte de crise du Covid19 a renforcé l’urgence de cette accessibilité. Les personnes aphasiques, mais
aussi leurs aidants familiaux sont des personnes plutôt âgées, entrant dans la catégorie des personnes
sensibles. Par ailleurs, l’épidémie du covid19 a mis en évidence qu’elles ne peuvent pas non plus appeler
leurs médecins ou un numéro vert d’informations sur la conduite à tenir, les services de relais téléphoniques
ne leur étant par ailleurs pas encore ouverts. Les conditions sont ainsi réunies pour engager l’analyse des
conditions pratiques d’une accessibilité d’un tel service d’urgence pour des personnes aphasiques.

1.2-

Attentes et objectifs

Pour permettre cette accessibilité des appels d’urgence pour les personnes aphasiques, nous avons identifié
plusieurs objectifs :
1) Construire une banque d’images d’urgence permettant de soutenir et désambiguïser la
communication entre requérants aphasiques et agents des urgences ;
2) Créer les conditions pratiques d’appels tests d’urgence de personnes aphasiques vers le 114, et
mobiliser les acteurs (aphasiques, aidants, professionnels des urgences) ;

1

Darrigand B., Dutheil S., Michelet S., Rereau S., Rousseaux M., Mazaux J.-M., 2010, « Communication impairment and activity
limitation in stroke patients with severe aphasia », Disability and Rehabilitation, Early Online, 1–10.

4

Compte-rendu de la FNAF sur le projet APHA114 2019-2021 (S. Dalle-Nazébi, I. Gonzalez & J.D. Journet), dec. 2021

3) Expérimenter des appels d’urgences entre aphasiques, CNR114 et urgences locales, dans 10 villes de
France, afin de :
o

Informer les aphasiques sur le 114 et les nouvelles modalités ;

o

Identifier les bonnes et mauvaises pratiques de communication des agents ;

o

Contribuer à la formation des agents du 114 pour une communication efficace et sans
malentendus ;

o

Identifier les besoins d’ajustements techniques et ergonomiques pour une meilleure
accessibilité des applications et interfaces d’appels du 114 pour des personnes aphasiques ;

4) Communiquer largement sur ces expérimentations et sur le quotidien des aphasiques et de leurs
aidants familiaux.
Le schéma ci-dessous illustre l’objectif du projet et le rôle respectif du CNR114 et des urgences locales dans
le traitement de la demande de secours de personnes aphasiques.
Une personne aphasique
en détresse appelle le 114

Envoie de secours

Le CNR 114 localise et qualifie
l’appel en communication adaptée

Les urgences locales décident
de la réponse de secours

Figure 1 : Rôle du CNR114 dans le traitement de demande de secours de personnes aphasiques

2- Les actions effectuées au regard des objectifs annoncés
2.1-

Construire une banque d’images d’urgence finalisée

L’expérience antérieure d’un service de relais téléphonique accessible aux personnes aphasiques2
ainsi que celle d’orthophonistes dans la construction et l’utilisation de carnets de communication avec des

2

Dalle-Nazébi S. (coord.), Lefebvre-Albaret F., Bosch G, 2016, Expérimentation d’un centre relais téléphonique en France,
(Vol.1) Contexte et caractéristiques de l’expérimentation, (Vol.2) Analyse d’usages de l’expérimentation des services LSF,
Texte et LPC, (Vol.3) Extension du centre relais aux sourds malvoyants, sourdaveugles et aphasiques, Rapport pour la DGCS
& le CIH, Websourd R&D, https://centre-relais-tel.monsite-orange.fr/index.html
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personnes aphasiques et leurs aidants3 montrent que ce sont le plus souvent les interlocuteurs qui vont
mobiliser les images dans ces interactions. Elles montrent aussi qu’une banque d’images trop dense,
structurée, dans laquelle il faut chercher par thématique ou lexique l’image à mobiliser, reste très complexe
à utiliser voire impossible pour des personnes aphasiques. Pour autant, des images, simples, en nombre
restreint, bien identifiées et adaptées à leur quotidien de vie, peuvent être efficacement pointées par des
requérants aphasiques. En conséquence, le travail sur la banque d’images distingue une version exhaustive
et structurée à destination des agents des urgences, et une version réduite et ciblée à disposition des
requérants. Les dessins utilisés ont été créés par Frédérique Mercier dans le cadre du projet SantéBD
coordonné par l’association CoActis Santé : https://santebd.org/, et certains dessins spécifiquement créés
pour cette banque d’images d’urgence, ce qui est un soutien décisif. En complément, ont été utilisées des
images-pictographiques créés par Sergio Palao pour ARASAAC (http://www.arasaac.org), propriétés du
Gouvernement d'Aragon et distribués sous Licence Creative Commons BY-NC-SA.

2.1.1- Banque d’images côté agents du 114
La banque d’images a été réorganisée à plusieurs reprises en fonction de la logique pratique de
questionnement des agents. L’organisation thématique suivante a été construite en lien avec les référentiels
d’urgence (CESU), les fiches de qualification du 114 (Guide atome), avec des médecins urgentistes et avec les
agents du CNR114 à travers les appels tests. Cette organisation répond aussi à des contraintes pratiques de
rangement d’une version d’images en carton magnétisé, rangées dans un livre de timbres… Elles sont
destinées à termes à être utilisées en format numérique depuis les interfaces de communication du CNR114.
Cette organisation pourra donc être ajustée à l’occasion de cette utilisation future en version numérique.

Figure 2 : Carnet de jeux d’images en carton

•
-

14 rubriques de 28 images max chacune, soit env. 400 images
Grandes catégories d’urgence
Etat de conscience et gestes de secours en urgence absolue
Localisation, identité
Santé : antécédents, contexte
Santé : manifestation, ressenti / Conseils
Saignements, allergie, brûlures / Conseils
Aliments / Insectes, animaux / outils cuisine

3

Gonzalez I. et Brun V., 2007, « Communications alternatives et suppléances fonctionnelles », In Mazaux J.-M., PradatDiehl P. et Brun V., eds. Aphasies et aphasiques, Issy-les- Moulineaux : Elsevier Masson, 251-261.
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-

Feu, gaz, inondation, électrocution, chute / Outils domestiques / Conseils
Accidents, panne, parking / Météo / Animaux
Véhicules : types, marques
Vol, agressions, maltraitance, viol / Argent, objets, outils d’attaque, colis / Conseils
Identification : genre, âge, taille, morphotypes, vêtements, accessoires / Couleurs / Pb locomotion
Milieu géographique, type de lieux, types d’activités
Moyens de secours / Moyens de transport / Communication avec les urgences / Pb technique

• Déclinaisons d’images
Une partie des images décrivant l’état de santé doivent être déclinées en version homme, femme et bébé,
pour pouvoir être mobilisées de manière adaptée au regard de l’identité de la victime. Une partie, plus
restreinte, des images montrant des gestes de secours apportés par le requérant à la victime suppose une
double déclinaison de l’identité de la victime et du requérant. Le reste des images est considéré comme
« neutre » car ne porte aucune information perturbante sur l’âge ou le genre.

Figure 3 : Enjeu de déclinaison d’images mettant en scène le requérant et la victime

•
-

-

Aperçu sur la construction de message mobilisant des images
Un message peut impliquer 1 seule image à la fois, mais il peut aussi en mobiliser 2 ou 3 côte à côte.
L’image vient en renforcement et clarification du message, ou en validation de ce qui a été compris. Elle
reste donc associée à d’autres modalités de communication : voix, texte, pointage. Le lieu d’affichage de
ces images doit tenir compte de ces usages.
L’image d’une information non validée est effacée.
La mobilisation facilitée des bonnes déclinaisons d’images (voir préconisations) devra être prise en
compte dans les fonctionnalités à prévoir.

2.1.2- Grandes images cartons à disposition des agents 114
Un jeu de grandes images en carton plastifié et en personnage en bois a aussi été mis à disposition des agents.
Contrairement à la banque d’images d’urgence, ces grandes images ne sont pas destinées à être numérisées.

Figure 4 : Grandes images utilisables par les agents du CNR114 en communication vidéo
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Ces grandes images doivent permettre aux agents de définir un lieu de douleur ou de blessure, un moment
de la journée, de la semaine ou d’un mois, une heure ou une durée, un niveau de température ou de douleur
(réglette graduée au verso, plusieurs versions disponibles), en interaction avec les requérants. Les agents
peuvent aussi utiliser ces ressources pour donner des consignes sur une posture ou indiquer une durée
d’intervention. L’illustration proposée donne un aperçu de ces ressources, qui ont été ajustées au fil des
tests. L’intérêt de leur usage s’est étendu à d’autres publics dans le cadre d’appels réels.

2.1.3- Banque d’images côté requérants aphasiques
Un travail similaire côté aphasiques a été entrepris. La banque d’images disponibles pour les requérants est
réduite à une rubrique (env. 30 images). Il n’y a pas de déclinaison, le standard est un homme sauf cas
particulier (grossesse, bébé).
Cette banque porte sur les grandes caractéristiques de problèmes d’urgence, et quelques images concernant
la qualité de la communication (problème de vidéo, de son, d’internet). Les tests effectués ont conduit à
créer cette rubrique à partir de celle des grandes catégories d’urgence, dont elle se distingue cependant. Elle
doit en effet prendre en compte les repères et critères des requérants, par exemple :
- « Vomir », plutôt que spécifiquement « vomir du sang », qui est une précision prise en charge par les
agents ;
- « Voiture », comme entrée générique à divers problèmes associés de l’accident à des enjeux de parking,
en passant par une panne, plutôt qu’accident de voiture spécifiquement.
Ce travail d’ajustement des images pourra encore être poursuivi.

Figure 5 : Exemple d’une version du jeu d’images carton mis à disposition des requérants aphasiques

2.2-

Construire un dispositif de tests d’appel d’urgence vers le 114

2.2.1- Membres de l’équipe projet
L’équipe projet a associé différentes expertises. Pour rappel, elle a rassemblé dans un premier temps :
• Jean-Dominique Journet, Président de la FNAF,
• Isabelle Gonzalez, Orthophoniste, spécialiste de communication augmentative (Conseillère, FNAF),
• André Reyssier, ancien officier de sapeur-pompier et aidant familial (Conseiller, FNAF),
• Sophie Dalle-Nazébi, Sociologue et coordinatrice du projet (Conseil scientifique et social de la FNAF),
• Josye Moulin, aidante familiale et membre du CA de la FNAF, pour les relations avec les associations,
• Jacqueline Jullien aidante familiale et membre du CA de la FNAF, pour la partie administrative du projet.
Le contexte du Covid19 a exigé un report des appels tests sur l’année 2021. L’équipe a pu être renforcée avec
de nouvelles expertises et une répartition géographique utile aux tests avec :
• Amel Benkhil, présidente de l’association des aphasiques de Saint-Etienne la Voix du Cœur,
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•
•
•
•

Nicolas Rollet, Sociologue, de Telecom Paris,
Marc Relieu, sociologue, de Telecom Paris sur le site de Nice,
Anne-Lise Granier, anthropologue, de Telecom Paris en télétravail à Toulouse,
Nahia Jourdy, consultante, venant en renfort sur la coordination et la captation vidéo sur Grenoble.

C’est aussi avec les chercheurs de Telecom Paris, rejoints par S. Dalle-Nazébi, sociologue, qu’a pu être
construit un projet d’analyse plus exhaustive des données rassemblées ici, en continuité du présent projet.
La bonne réalisation de ce projet a également reposé sur la contribution active des agents du CNR114 et de
leur encadrement qui ont pris ces appels tests et les retours d’expérience associés. Elle a aussi été permise
par la participation enthousiaste des personnes aphasiques, de leurs aidants familiaux, ainsi que des
présidents et secrétaires des associations locales qui se sont impliqués dans l’organisation de ces tests.
Enfin, un comité constitué de 5 médecins membres du Conseil national scientifique et social de la FNAF, a
aussi suivi le projet :
• X. de Boissezon, Professeur d’université en médecine physique et réadaptation au CHU de Toulouse
• B. Glize, Docteur en médecine physique et réadaptation au CHU de Bordeaux,
• S. Bakchine, Professeur en neurologie au CHU de Reims,
• O. Godefroy, Professeur en neurologie au CHU d’Amiens,
• M. Teichmann Docteur en neurologie à l’hôpital la Pitié-Salpêtrière.

2.2.2- Construire un dispositif de test de communication multimodale, avec des images
Le dispositif de test s’appuie sur les moyens d’appels existant du 114 permettant de communiquer en
conversation totale, donc avec la vidéo, le son et le texte en temps réel. Mais le dispositif de test devait aussi
permettre d’expérimenter des communications d’urgence utilisant la banque d’images, qui est initialement
en carton.
Le premier dispositif expérimenté d’utilisation des images à l’écran mobilisait des images imprimées rectoverso, fixées par les agents sur une planche de plexiglass, placée verticalement entre eux et l’écran de
communication avec le requérant.
Un second dispositif, plus opérationnel, a utilisé des images imprimées sur du papier aimanté, fixées par les
agents sur une réglette en bois avec une couche de peinture aimantée, présentée verticalement grâce à un
socle en bois. Ce dispositif permet de fixer deux images côté à côté et de glisser les images sur la barre selon
l’avancée des échanges. La position de la réglette a été définie en amont afin de trouver la bonne taille et
netteté de perception côté requérants. Une seconde réglette, horizontale, a permis de conserver sur ce
support les images utilisées et non validées par les requérants. C’est ce dispositif qui a été utilisé ensuite
pour l’ensemble des appels tests.
Lors des premières sessions de tests, les appels ont été pris par les agents du CNR114 avec l’appui
d’I. Gonzalez, orthophoniste expérimentée dans les interactions avec des aphasiques et dans l’utilisation
d’images en interaction. Elle a aussi organisé des séances de sensibilisation à l’aphasie, avant qu’une
formation en ligne et des séances de mise en pratique soient proposées aux agents.
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Figure 6 : Appui et dispositifs expérimentés d’utilisation des images durant les appels tests côté 114

Ces dispositifs de tests ont donc permis d’expérimenter une communication adaptée à l’aphasie avec les
interfaces de communication et métier habituelles des agents du CNR114. D côté des requérants, ce sont
aussi les applications ordinaires du 114 qui ont été utilisées, sur téléphone androïde et tablette, ainsi que
l’interface web côté requérants. Les participants aphasiques avaient aussi à disposition un petit jeu d’images
comme présentés précédemment. Ils utilisaient le bouton d’appel voix-texte, avec l’aide éventuelle d’un
membre de l’équipe projet, qui s’assurait également, le cas échéant, que la fenêtre vidéo était correctement
ouverte. Organisés dans le cadre de tests, une coordination entre les membres de l’équipe projet côté
requérants et côté 114 permettait le routage des appels vers les agents prévus. Ce parcours d’appel n’est pas
actuellement implémenté au sein du CNR114 où aucun bouton ne permet d’identifier que le requérant est
aphasique, et en conséquence aucun routage vers des agents dédiés n’est possible. Ces appels tests ont
cependant permis d’identifier les aspects techniques, ergonomiques et les modalités de gestion des appels
adaptés à ce public et donc de faire des préconisations en ce sens au CNR114, évoquées plus loin.

2.2.3- Encadrer et documenter les appels tests
La mise en place de ces appels tests a supposé leur enregistrement et la création de documents d’information
et d’autorisation, une procédure éthique, ainsi que de petits questionnaires destinés à comprendre en amont
le quotidien des personnes aphasiques et de collecter après les tests l’avis et les ressentis de l’ensemble des
participants. Voici l’ensemble des documents ainsi créés :
•

Notes d’information à destination :
o Des personnes aphasiques et leurs aidants
o Des professionnels des urgences
o Des orthophonistes

•

Autorisation de droits à l’image
o Des personnes aphasiques et des aidants participants aux tests
o Des agents du CNR114 participant aux tests, avec précision des droits d’utilisation
o Des agents des urgences locales (lors des sessions 1 et 2 seules, en raison du covid19)

•

Autorisation d’accès à des données sur leur aphasie
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Cette autorisation consistait à permettre de prendre contact avec leur orthophoniste pour collecter des
données descriptives sur l’aphasie des participants, traitées de manière anonyme et confidentielle (voir
ci-dessous la procédure éthique associée). Il était possible de participer au test sans donner cet accord.
•

Retour d’évaluation et avis sur les appels-tests par :
o Les requérants aphasiques (cette fiche figure en annexe)
o Les aidants en position de victime si le requérant n’appelle pas pour lui-même
o Les agents du CNR114
o Les agents des urgences locales recevant la demande de secours

• Questionnaire portant sur le quotidien et l’expérience des urgences
A destination des personnes aphasiques et de leurs aidants, disponible sur papier et en ligne, ce
questionnaire a permis de mieux comprendre le quotidien et les craintes de cette population, et
d’adapter en conséquence les scénarios et conditions de tests.
•

Préparation des appels-tests :
o Corpus de scénarios d’urgence, de degré d’urgences différents, impliquant les différents
services d’urgence et tenant compte de l’âge et des difficultés possibles de ces requérants ;
o Corpus d’images pouvant expliquer ou soutenir ces scénarios (ex feu de garage)
o Matériel de simulation (maquillage, boîtes de médicaments, ampoule électrique…)

•

Documentation des appels joués :
o Fiche de description par un membre de l’équipe projet des conditions de chaque test
o Enregistrements vidéo des appels côté requérants et côté CNR114 (les conditions sanitaires
ont restreint les possibilités de captation côté urgences locales)
o Enregistrement interne des appels par le CNR114 et fiche de qualification des appels.

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, par la FNAF, de conformité à la méthodologie de référence
MR004 concernant les recherches de sciences humaines dans le domaine de la santé. Voici les types de
données collectées auprès des orthophonistes, avec l’accord des participants, concernant leur profil
d’aphasie :
- Années de naissance et d’acquisition de l’aphasie ;
- Type d’aphasie (de source AVC, traumatique ou dégénérative ; fluente, non fluente ou globale)
- Indicateurs communicationnels :
o Degré de compréhension de la parole
o Degré de production de la parole
o Degré de compétences interactionnelles (initiative, marques d’incompréhension,
mobilisation d’autres ressources que la parole…)
- Echelle ASRS du BDAE (Boston Diagnostic Aphasia Determination), indiquant le score de gravité du
trouble de communication ;
- Compétences différentielles selon les modalités :
o Selon les modalités : Parole, écrit, images
o Selon des niveaux de complexité
o En émission ou réception
o Avec ou sans signalement des difficultés et stratégies alternatives
- Difficultés associées (hémiplégie, troubles sensitifs et du champ visuel…).
Ces données ont été collectées par une orthophoniste du projet, I. Gonzalez, auprès des orthophonistes qui
suivent ou ont suivi ces personnes aphasiques, avec l’accord écrit de ceux-ci ou de leurs aidants. Le
traitement de ces données, par une sociologue du projet, S. Dalle-Nazébi, a été fait de manière anonyme.
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Ces données sont croisées avec le codage des appels selon les modalités de leur gestion par les agents et
selon leur taux de réussite, d’un point de vue objectif en termes de secours, et du point de vue du ressenti
pour les requérants. La totalité des participants a accepté de donner accès à ces informations sur leur
aphasie. Le traitement de ces données est encore en cours.

2.2.4- Documenter le quotidien et rapport aux urgences des personnes aphasiques
Les 112 réponses au questionnaire sur ce sujet permettent de dresser un premier état des lieux.
Aperçu sur la diversité de leur quotidien de vie
Les 2/3 de ces aphasiques qui ont répondu ont un proche sur lequel ils peuvent compter au quotidien (ou
qui peut avoir besoin de secours lui aussi). Mais 1/3 de ces aphasiques vit seul. En général, ils peuvent
recevoir l’aide ponctuelle d’un aidant qui ne vit pas avec eux. Mais il y a des aphasiques qui sont vraiment
tout seuls. Qu’ils vivent seuls ou en couple, 2/3 des aphasiques ont des activités de loisirs à leur domicile. Il
s’agit surtout de jardinage ou d’entretien de plantes (dans les appartements), mais aussi d’activités
artistiques (dessins, mosaïque, broderie, écriture de texte) et de jeux (bridge, mots fléchés, sudoku, puzzle…).
Bien sûr, il y a aussi la télé, la cuisine, mais aussi la gym, la musique et le bricolage. Beaucoup ont une activité
à l’extérieur. C’est surtout des balades ou promener le chien. C’est aussi du chant avec les associations et des
sorties culturelles avec les associations d’aphasiques. Et parfois ce sont des activités sportives (danse, golf,
aquagym, natation, ping-pong, tir à l’arc à la bouche, vélo électrique…) ou artistiques (peinture, calligraphie,
scrapbooking, porcelaine, maquette, aéromodélisme, photo…). Les aphasiques qui vivent seuls ont moins
souvent des activités à l’extérieur. Plus de la moitié des aphasiques utilisent le téléphone portable, la moitié
un ordinateur et 1/3 une tablette pour faire des jeux et des fois pour faire de la visioconférence.
Risques d’urgence signalés, vécus ou craints
Les risques de chutes, à domicile mais aussi à l’extérieur,
sont craints par la moitié des personnes qui ont répondu à
cette enquête. Ce risque de chute est plus important pour
les aphasiques, à cause des difficultés de mobilité. Les
aphasiques craignent de ne pas arriver à se relever.
Attention aux balades sous la pluie en promenant le
chien ! Les aphasiques craignent aussi de ne pas pouvoir
aider leur proche à se relever.
Ensuite, c’est la crainte des problèmes de santé. Et les
aidants sont plus inquiets, car s’ils ont un problème, ils ne
peuvent compter que sur eux-mêmes…
Les aphasiques craignent beaucoup les incivilités et les
accidents car ils ne veulent pas que les gens se fâchent
contre eux sans les comprendre. La maltraitance est aussi
une réalité.

Chutes à domicile
Chutes à l’extérieur
Problèmes de santé
Accident de circulation
Erreur de…
Incendie
Incivilités (bruits…)
Agression abus de…
Inondation
Intempéries (grêle…)
Maltraitance
0

20

40

60

80

Tableau 1 : Craintes des aphasiques (en bleu) et des
aidants (en vert) pour eux-mêmes

Il existe des différences dans l’évaluation des risques pour les personnes aphasiques, d’après les aphasiques
eux-mêmes, et d’après leurs aidants :
-

Les aphasiques ont peur de se tromper dans les médicaments. Les aidants familiaux sont moins
inquiets car c’est souvent eux qui s’en occupent pour leur proche aphasique. Mais tous les
aphasiques n’ont pas des aidants à la maison.
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-

Les aphasiques ont aussi davantage peur des inondations, car ils craignent de ne pas pouvoir se
déplacer assez vite et de ne pas être secourus à temps, avec leur aidant.

-

Les aidants ont peur d’autre chose : ils ont une grande crainte des abus de confiance sur leur proche
aphasique. Ce risque est très peu repéré par les aphasiques eux-mêmes.

-

Les aidants craignent aussi les réactions de panique de leur proche dans le cas d’intempérie (grêle,
chute d’arbres…).
Chutes à domicile
Chutes à l’extérieur
Problèmes de santé
Accident de circulation
Erreur de médicaments
Incendie
Incivilités (bruits…)
Agression abus de confian.
Inondation
Intempéries (grêle…)
Maltraitance
0

10

20

30

40

50

60

70

Craintes des aidants (50) pour leur proche aphasique %
Craintes des aphasiques (62) pour eux-mêmes %
Tableau 2 : Comparaison des risques perçus par les aphasiques et par leurs aidants

2.3-

Organiser des appels tests dans plusieurs régions avec des aphasiques et aidants

Ce projet a permis la réalisation de 11 sessions d’appels tests dans 14 départements de 6 régions de France,
soit un total de 64 appels d’urgence simulée par 55 personnes aphasiques âgées de 40 à 81 ans, et de 23
aidants dans le rôle de victimes. Certains participants ont peu faire plusieurs tests, concernant différentes
urgences (pompier/samu/police-gendarmerie) ou menant un appel-test à domicile après avoir participé à
l’une des premières sessions collectives.
Session

Dates de test

Départements

N° 1
N° 2
N° 3

18/01/2020
22/02/2020
10/10/2020

42
31
34, 31

N° 4
N° 5

27/03/2021
23/04/2021

N° 6
N° 7
N° 8
N° 9

29/05/2021
18-19/06/2021
03/07/2021
18/09/2021

42, 31
33, 06, 34, 30,
75
37, 31, 42
37, 42
33, 42
77, 95, 32

N° 10
N° 11

20/09/2021
27/09/2021

31, 75
66, 03

Nombre
d’appels
6
6
7

Nombre
d’aphasiques
6
6
7

Nombre
d’aidants
2
2
2

7
7

5
7

3
2

6
6
3
6

6
6
3
5

4
1
0
1

4
6

4
6

3
4

Urgences locales associées
SAMU42, CTA42
CTA31
SAMU34, CTA34, SAMU42,
CTA42
CTA31
CTA33, CTA06, CTA34, BSPP
CTA37, SAMU42
CIC37, CORG37, SAMU42
SAMU42
CTA95,
SAMU95,
CTA32,
SAMU77, CTA77
SAMU31
CTA66,
SAMU66,
CTA03,
SAMU03

Tableau 3 : Dates et lieux des appels tests, urgences impliquées et participants
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•

Expérimentations collectives par villes et collaboratives

Les deux premières sessions ont été organisées collectivement l’une dans une salle du SAMU42, l’autre dans
une salle associative de Toulouse. Elles ont activement impliqué les urgences locales concernées, qui se sont
montrées disponibles pour une rencontre en amont pour présenter le projet et la problématique des
aphasiques, puis en fin de tests pour un retour d’expérience à chaud.
Session 1- Expérimentation collective dans une salle du SAMU de St-Etienne

Figure 7 : Journée d’appels tests entre aphasiques de la Voix du Cœur, le CNR114 et les SAMU42 et CTA 42 (janv. 2020)

Figure 8 : Debrief avec les participants aphasiques, le SAMU42, le CTA42 et les agents du CNR114 en visio

Session 2 -Expérimentation collective dans une salle associative de Toulouse

Figure 9 : Journée d’appels tests entre les aphasiques de Toulouse (GATT), le CNR114, et le CTA31 (fév. 2020)

Une trêve des tests a été imposée par le contexte sanitaire en 2020. Ce temps a été mis à profit pour organiser
la formation des agents du CNR114 à la communication adaptée à l’aphasie (Co-APHA) (voir section suivante).
L’importance centrale et incontournable de cette formation a en effet été confirmée et mise en évidence par
ces premières sessions de tests. Ce report s’est ainsi avéré positif pour le projet, de même que la
réorganisation des conditions de tests en contexte de Covid19.
•

Expérimentations en contexte de COVID19, multi-sites, au domicile des participants

Les sessions suivantes se sont déroulées depuis le domicile des participants, dans plusieurs villes. Ceci a
permis de ne pas trop solliciter les services d’urgence. Cela a aussi permis des appels en contexte réel, dans
l’environnement, avec le matériel et la connexion internet des participants. L’équipe projet apportait
cependant un matériel de prêt ainsi qu’un moyen alternatif de connexion internet afin de sécuriser les
conditions de tests si besoin. En contexte de Covid19, il a aussi été recherché une proximité géographique
entre les membres de l’équipe (heureusement éclatée géographiquement) et les lieux de tests. L’ensemble
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des précautions sanitaires a aussi été respecté (masque, gel, test PCR, distanciation, réduction des effectifs
et refus des repas et petites collations offertes !).

Figure 10 : Expérimentation à domicile, des enjeux de localisation en situation réelle

Ce projet a ainsi permis 52 appels en milieu réel. Ces conditions de tests et la prolongation de la durée du
projet ont aussi permis de suivre l’évolution des applications du CNR114. Ainsi, 6 sessions de tests ont été
menées avec la version 1 des applications et page internet d’appel (39 appels) dont 4 à domicile (27 appels).
5 autre sessions ont utilisé leur version 2 mise en production à l’été 2021 (soit 25 appels à domicile).

Figure 11 : Expérimentation in situ à domicile (application CNR114 V1 à gauche, V2 à droite)

L’ensemble de ces appels ont impliqué 15 agents du CNR114 (dont 3 agents sourds). Les appels joués étaient
de type Pompier (32), Samu (27), Police-Gendarmerie (5). Dans la grande majorité des appels (52 sur 64), les
services d’urgence locale concernée ont été impliqués dans la prise de ces appels tests et sollicités pour un
retour d’expérience. Voici la liste des urgences mobilisées :
- SAMU-Centre15 : 03, 06, 31, 34, 42, 66, 77, 95
- CTA-CODIS : 03, 06, 31, 34, 37, 42, 66, 77, 95
- BSPP
- CIC 37 et CORG 37
Lorsque les services d’urgence n’étaient pas disponibles, les appels ont été pris par deux médecins
intervenant dans la formation des agents du CNR114.

2.4-

Construire une formation des agents à la communication adaptée à l’aphasie

Les appels tests ont mobilisé l’expérience des agents dans la gestion de demandes de secours en vidéo
et en texte en temps réels. Une sensibilisation à l’aphasie a été proposée dès le début du projet, en présence
d’un interprète français-LSF. Cependant les premières sessions ont montré l’importance centrale d’une
maîtrise plus fine de la communication dans le contexte de l’aphasie, des difficultés spécifiques et des pièges,
des stratégies de contournement possibles et des manières adaptées d’interagir, de mobiliser des images en
communication multimodale, et de consolider de cette manière les informations reçues ou transmises. Une
formation had hoc a ainsi été construite pour les agents du 114. Nous avons offert une sélection de modules
du Diplôme Universitaire de Toulouse 2 dédié à la communication adaptée à l’aphasie (Co-APHA).
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L’appropriation de ces modules par les agents est encore en cours, selon leur disponibilité. Nous avons
proposé en sus des séances personnalisées d’entrainement pratique. Celui-ci a permis d’éprouver en
pratique les ajustements nécessaires face aux troubles des personnes aphasiques, les enjeux d’une
communication multimodale et la gestion des images au cours des interactions. Des analyses collectives de
pratiques à partir des vidéos d’appels tests ont aussi été organisées avec une partie des agents. L’analyse des
appels a permis de mettre en évidence des spécificités dans la gestion de ces interactions au regard de la
situation d’urgence. Les pratiques et procédures repérées comme étant pertinentes en cours de projet sont
réintroduites au fil de l’eau dans la formation. Ces analyses devront être poursuivies.
La formation expérimentée est organisée comme suit :
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formation MOODLE dédiée, en ligne, constituée de 8 modules, incluant des vidéos et un quizz
d’évaluation (http://www.formation114.apha-com.org associé à des comptes d’accès individuels) :
Qu’est-ce que l’aphasie
Aphasie et diversité des difficultés de communication
Stratégies de communication
Aphasie et langue des signes
Les images comme médiateurs sémantiques
Utilisation des médiateurs sémantiques dans la communication
Interactions avec une personne aphasique
Interagir en communication vidéo d’urgence avec une personne aphasique

•

2 heures d’appels d’entrainement individuel avec une enseignante orthophoniste expérimentée
(I. Gonzalez), incluant des retours et conseils individualisés (pour 16 agents entendants) ;

•

Les sessions d’appels tests d’urgence, comprenant chacune 6 appels en moyenne de personnes
aphasiques simulant une situation d’urgence, pris par 2 agents, ont été aussi des lieux de mise en
pratique et d’exploration des ajustements de la communication avec des personnes aphasiques ;

•

4 séances d’analyse des pratiques de 3 heures, sur la base des enregistrements vidéo de ces appels,
avec 3 ou 4 agents, et des enseignants et chercheurs du projet ;

•

Ces séances ont été enregistrées et sont en cours de mise en commun sur l’espace Moodle de la
formation en ligne, où des échanges restent possibles.

2.5-

Communication sur le projet

Ce projet a fait l’objet d’une communication régulière, à travers des « Brèves-infos » sur les appels tests
réalisés auprès de toutes les parties prenantes de ces tests. Ces documents sont disponibles sur le site
internet de la FNAF qui a créé une page dédiée : https://aphasie.fr/aphasie/numero-durgence/
Il est souhaité et envisagé d’autres communications et valorisations de ce projet.

3- Le suivi des indicateurs choisis
3.1-

Nombre de réponses au questionnaire sur le quotidien et le rapport aux urgences

La cible de ce questionnaire était les personnes aphasiques et les aidants. Il a été diffusé en premier lieu aux
membres des 42 associations locales de la Fédération Nationale des Aphasiques de France. Sa diffusion a été
faite sur support numérique par envoie email, ainsi que sur support papier.
Nombre de réponses : 112 personnes qui vivent dans 20 départements différents :
- 62 aphasiques (37 hommes et 25 femmes) de 38 à 88 ans (moyenne d’âge : 66 ans).
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-

50 aidants (34 conjoints, 15 autres membres de la famille, 3 professionnels)

A noter que les personnes aphasiques souhaitant participer aux appels tests ont été invitées à remplir ce
questionnaire (sans obligation pour autant). Une version en ligne a été créée pour faciliter les retours. Le
taux de réponses a ainsi augmenté depuis l’analyse présentée, invitant la FNAF à faire une mise à jour de son
exploitation. Ceci montre que les aphasiques, ainsi que les aidants familiaux et professionnels
(orthophonistes, ergothérapeutes etc.) sont mobilisés autour de ce projet.

3.2-

Nombre de villes et régions concernées par les appels tests

Le projet prévoyait la réalisation d’appels tests collectifs dans 10 villes de France.
En raison du contexte sanitaire, les tests se sont poursuivis au domicile des participants via l’organisation de
sessions de tests multi-sites.
Nombre de sessions de tests : 11
Nombre de sites géographiques concernés par les tests : 14 départements de 6 régions de France :
• Ile-de-France : Paris, Seine-et-Marne, Val-d’Oise
• Centre val de Loire : Indre-et-Loire
• Auvergne-Rhônes-Alpes : Loire, Allier
• Nouvelle-Aquitaine : Gironde
• Occitanie : Gers, Haute-Garonne, Pyrénées orientales, Gard, Hérault
• Provence-Alpes-Cote d’Azur : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône
A noter que ces appels tests ont mobilisé les urgences suivantes (21 services dont le 114) :
- SAMU-Centre15 : 03, 06, 31, 34, 42, 66, 77, 95
- CTA-CODIS : 03, 06, 31, 34, 37, 42, 66, 77, 95
- BSPP
- CIC : 37
- CORG : 37
- L’ensemble de ces appels ont impliqué 15 agents du CNR114 (dont 3 agents sourds).

3.3-

Nombre de participants notamment aphasiques dans les tests :

Le projet visait la participation minimum de 3 personnes aphasiques dans chacune des 10 villes de France.
Nombre de participants :
- 55 personnes aphasiques âgées de 40 à 81 ans,
- 23 aidants dans le rôle de victimes.
La participation des personnes concernées est supérieure à ce qui était attendu. Il est à noter que des
volontaires ont été refusé / reporté à des opportunités de tests ultérieures.
Nombre d’appels tests : 64 appels (dont 52 appels en milieu réel) concernant :
- 32 urgences simulées de type Pompier
- 27 urgences simulées de type Samu
- 5 urgences simulées de type Police-Gendarmerie
Un point d’amélioration concerne ainsi la représentation des différents types d’urgence dans ce projet.
Il est à noter la participation active de :
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-

-

97 bénévoles : participants aphasiques (55), aidants familiaux (23), responsables d’associations locales
(10), membres bénévoles de l’équipe projet (4) et médecins membres du conseil national scientifique
et social de la FNAF qui ont participé au comité de suivi de ce projet (5).
Au moins 70 salariés ont été mobilisés dans le cadre de leur travail : 15 agents du 114, 2 médecins
impliqués dans leur formation continue, le personnel encadrant du CNR114, et les urgentistes qui ont
traités 52 appels tests routés vers leurs services (sur les 64 appels tests réalisés).

3.4-

Taux de réussite des appels tests

Le taux de réussites des appels tests a été définis sur la base de deux types de critères :
- Des critères objectifs concernant l’envoi de secours, d’importances différentes (envoi à la bonne
adresse, situation d’urgence comprise, identité du requérant et de la victime correctes, consignes de
secours comprises, pas de mise en danger du requérant…), établis sur la base du rapprochement
entre la situation d’urgence effectivement jouée et la situation d’urgence comprise et traitée par les
services d’urgences ; La durée des appels est aussi documentée ;
- Des critères plus subjectifs de ressentis des requérants aphasiques, et des victimes lorsqu’elles ne
sont pas les appelants, concernant le sentiment d’être secouru, compris et rassuré ; ainsi que sur
leur appréciation des conditions de communication sur le plan technique (qualité de la vidéo, du son,
de la visibilité du texte et des images) et humain (facilité à comprendre ce qui été dit, écrit, montré) ;
et leur avis global sur leur appel test.
Ces indicateurs ne visaient pas à évaluer les services d’urgence, ni le dispositif d’accessibilité en ajustement
permanent, mais à vérifier tout d’abord la pertinence du dispositif d’appel pour le public aphasique puis à
identifier et à comprendre plus précisément les facteurs de risque de malentendus ou d’incompréhension,
les leviers d’action pour y remédier (à savoir si l’enjeu est ergonomique, technique, communicationnel, de
formation des agents ou d’informations des requérants etc.) et/ou les bonnes pratiques les évitant ou
contribuant à un renforcement des conditions positives de communication et de gestion de l’urgence.
Il est important de signaler la diversité des profils de requérants au regard de leur profil d’aphasie, le
changement des agents prenant ces appels au cours des différentes sessions, ainsi que la diversité des
scénarios d’urgence joués, pouvant être diversement complexes. Cette diversité des situations de tests,
associée à l’importance de la documentation sur ces appels (enregistrements sur les différents sites, recueil
des retours d’expérience de toutes les parties prenantes), explique la richesse de ces données, dont l’analyse
sera poursuivie au-delà de cette étape du projet.

3.4.1- Taux de réussite objectif des appels en fonction des conditions de secours
Les appels tests ont été documentés afin de savoir précisément à quelle adresse se passait le problème, quel
était le scénario prévu mais aussi comment il a été effectivement joué (les participants pouvant le faire
évoluer au gré des questions ou… du temps qui passe). Ils ont aussi été documentés du point de vue de
chacun des participants, en recueillant adresse, scénario d’urgence et secours jugés adaptés auprès des
victimes ou des requérants lorsqu’ils étaient eux-mêmes la victime, ainsi qu’auprès des agents du 114 et des
équipes d’urgences locales lorsqu’elles étaient impliquées. Ces données incluent l’écran et les fiches de saisie
des agents du 114 qui permettent d’avoir le timing précis des différentes étapes de traitement d’un appel
(présentation, prise de l’appel, qualification, début et fin de l’appel des urgences locales, décision de secours,
fin de l’appel, éventuelles coupures), ainsi que des informations objectives sur les informations de
géolocalisation et la remontée ou non de données inscrites dans le profil des utilisateurs. Les professionnels
du 114 comme des urgences locales ont aussi été invités à partager leur avis et remarques sur ces appels.
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Sans pouvoir exploiter ici toute la richesse de ces données, une première approche consiste à vérifier la
concordance entre la situation jouée, la situation comprise et la décision de secours. Dans 11 appels, les
scénarios joués avaient été déjà vécus par les requérants aphasiques et/ou par la personne en position de
victime. Le scénario joué était sinon en lien avec les craintes du requérant et toujours en compatibilité avec
sa situation réelle au regard de son âge, de ses antécédents, de sa localisation et de ses éventuelles difficultés
réelles de mobilité. Les positions des participants étaient en cohérence avec la situation jouée (à terre s’ils
étaient tombés et ne pouvaient se relever, les yeux fermés si la victime était inconsciente). Le parti pris a
souvent été de faire s’évanouir les aidants familiaux pour éviter qu’ils n’interviennent dans l’échange, ce qui
a pu être constaté dans quelques appels. Selon le matériel utilisé, les requérants pouvaient plus ou moins
facilement montrer à la caméra la nature du problème : montrer une victime, avec un téléphone et une
tablette si elle n’est pas trop lourde ; montrer des médicaments devant un ordinateur ou une tablette.
Chacun de ces dispositifs apportant avantage (mobilité) et contrainte (devoir être tenu dans une main qui
peut aussi être la seule valide). Lors de ces 64 appels tests, 30 ont été joué avec un téléphone, 19 avec un
ordinateur et 15 avec une tablette.
Cette première étape d’analyse consiste aussi à vérifier que le lieu du problème a bien été compris et que
l’adresse était suffisamment correcte pour permettre l’arrivée de secours. Nous avons ainsi distingué les
scénarios mal compris mais avec une réponse de secours au final pertinente. De même, nous avons dissocié
les cas d’informations erronées ou incomplètes sur l’adresse (le numéro par exemple) mais qui permettraient
au secours de trouver la victime. Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ces indicateurs. Il indique
aussi si les difficultés sur l’urgence et sur l’adresse étaient cumulées. Bien qu’ayant moins d’incidence sur la
réponse de secours, nous avons aussi reporté si l’identité du requérant et de la victime étaient correctes.
Correcte

Incorrecte

54
54
46
49
38

10
10
18
15
26

Adresse du problème
Situation d’urgence
Adresse + situation
Identité du requérant
Identité de la victime

(Dont informations partielles pour envoi de
secours avec recherche ou délai)
(6)
(8)
(6)

Total
64
64
64
64
64

Tableau 4 : Analyse de la concordance entre scénario et adresse jouées versus comprises lors des 64 appels tests

Rappelons que les 2 premières sessions de tests se passaient dans une salle collective ; elles ont permis 12
appels dont 3 qui se passaient réellement sur les lieux de la simulation. Ceci a pu limiter la mobilisation de la
géolocalisation, qui a été disponible sur tous les autres tests. Cette ressource n’épuise cependant pas le sujet
de la localisation des requérants, la géolocalisation pouvant être plus ou moins précise, et de pertinence
variable avec la densité de l’urbanisation. Il en est de même du pré-remplissage du profil par les utilisateurs
(fait dans 36 appels sur 64). Même avec ces informations, les agents devaient vérifier que les requérants se
trouvaient bien à l’adresse indiquée. La confrontation avec des données de géolocalisation, souvent
priorisées dans leur arbitrage par les agents, a parfois conduit à modifier des adresses correctes, conduisant,
parfois, à empêcher tout secours. Le tableau suivant précise ces cas de figure.
Adresse du problème
Correcte
Incorrecte
Total des appels

Profil renseigné
Oui
Non
31
23
5
5
36
28

Total des appels
54
10
64

Tableau 5 : Distribution des cas d’adresse correcte ou incorrecte en fonction du profil rempli ou non
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3.4.2- Taux de réussite ressenti des appels par les requérants
A la suite de chaque appel test, une fiche de retour d’expérience était proposée aux requérants aphasiques
(voir en annexe), ainsi qu’aux aidants en position éventuelle de victimes. Nous reportons ici leurs réponses
concernant leur sentiment d’avoir été compris (requérants aphasiques), leur sentiment d’avoir été aidé ou
rassuré, leur ressenti en termes de rapidité ainsi que leur avis global sur leur appel (requérants et victimes).
Précisons que 10 appels sur 64 ont rencontré des problèmes techniques, en particulier lors des premières
sessions, tels que des défauts d’affichage de la vidéo ou des coupures durant l’appel (avec reprise ensuite).
Dans 35 appels sur 64, la victime n’était pas le requérant. Elle a été jouée par 5 amis aphasiques, 23 aidants
familiaux, 3 aidants professionnels et 4 inconnus (victimes d’incendie par exemple). Nous reportons ici les
retours de 27 personnes dans ce rôle (4 réponses étaient manquantes et 4 des tiers fictifs).
Ressenti des requérants
J’ai été compris
J’ai été rassuré, aidé
C’était assez rapide
Je suis d’accord avec la décision

Oui
50
41
28
57

Non
12
20
34
3

NR
2
3
2
4

Total
64
64
64
64

Tableau 6 : Sentiments déclarés des requérants aphasiques suite à leur appel test (N=64)

Ressenti des victimes
J’ai été rassuré, aidé
C’était assez rapide
Je suis d’accord avec la décision

Oui
19
15
24

Non
5
10
2

NR
3
1
1

Total
27
27
27

Tableau 7 : Sentiments déclarés des aidants et aphasiques en position de victime suite à leur appel test (N=27)

Les participants, en tant que requérants comme en tant que victimes, ont ainsi été plutôt rassurés par ces
appels tests. Ils sont nombreux à avoir posé la question de leur utilisation possible en situation réelle. Les
requérants aphasiques pensent avoir été plutôt compris. Ils sont cependant aussi très nombreux à pointer la
longueur des appels (plus de moitié), sentiment qui renvoie aussi bien à des délais d’attente lors du contact
des secours qu’à des entrées en matière trop laborieuses, voir des malentendus complexes à dépasser. Ceci
confirme les enjeux d’un travail plus fin sur les pratiques d’interactions et de communication avec des
requérants aphasiques pour rendre les échanges plus efficaces, et renforcer ce dispositif d’accessibilité. Au
final, les requérants comme les victimes se déclarent massivement satisfaits de la réponse de secours.
Ces remarques sur les délais d’attente et l’amélioration possible de la qualité des échanges expliquent le
ressenti global des requérants comme des victimes.
Avis général des requérants (N=64)

J

K

L

33

24

7

Tableau 8 : Avis général des requérants aphasiques suite à leur appel test (N=64)

Avis général des victimes (N=27)
NR
J
K
L
11

7

7

2

Tableau 9 : Avis général des aidants et aphasiques en position de victime suite à leur appel test (N=27)

L’expérience est positive pour la majorité des participants, mais ils ne sont que la moitié à la plébisciter
comme étant une réussite. Parallèlement, les retours négatifs restent très minoritaires, en particulier pour
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les requérants aphasiques (seul 1 sur 10 considère son appel comme un échec), les aidants étant ici plus
réservés (1 personne en position de victime sur 4 considère son appel comme un échec). Ceci indique donc
un retour globalement positif avec une marge d’amélioration conséquente.
Les requérants aphasiques (et les aidants encore plus), s’inquiètent parallèlement sur leur propre perte de
moyen en situation réelle, et souhaitent à ce titre des conditions particulièrement solides et sécurisées de
communication et de localisation. Il est important de signaler à ce sujet qu’un avis général peut être critique
avec une réussite objective des secours, et inversement, avoir eu un ressenti très positif mais des secours
marqués par des erreurs, y compris sur le lieu du problème. Ces indicateurs font partie d’un ensemble de
données à prendre en compte de manière globale et interactive.
Ces simulations ont aussi permis d’identifier de nouveaux enjeux, en lien avec l’accessibilité téléphonique,
lorsque la victime est un aidant familial secouru par une personne aphasique. Le requérant aphasique peut
se retrouver seul à domicile, sans pouvoir assumer seul ce quotidien. Il peut aussi se retrouver démuni pour
comprendre et accompagner son proche hospitalisé. Dans ces deux cas de figure, il s’avère décisif (et vital
dans le premier cas) de pouvoir contacter un proche. N’ayant pas à ce jour de service d’accessibilité
téléphonique, les aidants ont posé la question du rôle possible du 114 ici et de l’intérêt de rajouter le contact
d’un proche de confiance dans la fiche de profil à pré-remplir.

3.4.3- Durée des appels tests et autres indicateurs d’urgence
Concernant la durée des appels, il nous faut rappeler tout d’abord que la moitié des appels étaient de type
Pompier, et qu’en raison aussi bien des scénarios que de l’organisation de ces services, les appels y étaient
plus rapides que pour des appels de types Samu, et dans une moindre mesure de type police-gendarmerie
(ici plus en raison des enjeux de description des personnes ou du contexte). Il faut aussi noter que les
inquiétudes des requérants étaient très axées sur les risques d’AVC et sur les cas de chutes, qui sont deux
scénarios où la recherche d’information se concentre sur la localisation et l’état de conscience de la victime.
Cependant, ces appels ont inclus aussi des questions sur les circonstances et, lorsque c’était possible, sur les
antécédents et les traitements en cours. Les scénarios joués sont restés néanmoins très diversifiés, de même
que les profils et les contextes d’appels des requérants.
Le traitement le plus rapide lors de ces 64 appels tests a duré 10mn. L’appel le plus long a duré 44mn. La
moyenne sur l’ensemble de ces appels est de pratiquement 23mn. Il y a eu autant d’appels de moins de
21mn24 que d’appels compris entre 21mn24 et 44mn (médiane à 00 :21 :24). Il est à noter que le CNR114
peut conserver le contact avec les requérants jusqu’à l’arrivée des secours (délai fictif parfois simulé).
Le délai de décroché du CNR114 est de 20 secondes en moyenne, ce qui est largement dû aux conditions de
tests, les appels devant parfois être routés vers l’agent prévu ou devant attendre que le dispositif
d’enregistrement soit enclenché (ceci est un point d’amélioration des conditions de tests). Le délai le plus
rapide est de 2 secondes, et la médiane est à 11 secondes (ce qui reste très long pour un requérant). Ces
conditions ont été néanmoins intéressantes en termes d’expérimentation, certains requérants s’adressant à
la vidéo d’attente présentant un locuteur en LSF ou exprimant leur panique si une telle attente était à prévoir
en situation réelle.
Enfin la durée de mise en relation avec les urgences locales correspond à la durée pendant laquelle l’agent
du 114 est indisponible pour le requérant ou potentiellement en relation avec deux personnes à la fois (le
requérant et un urgentiste). Cette durée comprend aussi bien le temps d’attente de mise en relation vers le
CTA ou CRRA concerné, que le temps de communication entre agents (du 114 et des urgences locales). C’est
cette durée qui a été la plus éprouvante pour les requérants, en particulier lorsqu’ils sont mis en attente. La
durée minimum a été d’1mn et demi, et la plus longue presque 30mn. La moyenne approche les 8mn mais
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la médiane est à 6mn15. Signalons que dans les retours d’expérience fait par les agents et médecins des
urgences locales, c’est sur le niveau de gravité de la situation rapportée qu’ils ont eu le plus souvent des
doutes, ce qui peut expliquer les délais de prise de décision.
Délai de décroché
Minimum
Maximum
Moyenne
Médiane

00 :00 :02
00 :04 :03
00 :00 :20
00 :00 :11

Durée totale de communication (y
compris avec coupures et relance)
00 :10 :05
00 :44 :06
00 :22 :50
00 :21 :24

Durée de relation avec les
urgences locales (dont attente)
00 :01 :29
00 :29 :47
00 :07 :50
00 :06 :15

Tableau 10 : Indications de durée d’attente, de communication avec le 114 et de mise en relation avec les urgences

La durée de ces appels met en évidence l’enjeu crucial pour les requérants d’avoir un décroché rapide aussi
bien du côté du 114 que du côté des urgences locales. Elle montre aussi que les appels de requérants
aphasiques risquent d’être plus longs qu’avec d’autres publics, ce qui renforce les enjeux d’efficacité de la
communication et d’équipement des agents. Par équipement on entend aussi bien la géolocalisation, qui
doit être autorisée en amont par les requérants, que le renseignement du profil, qui facilite leur travail même
si les informations doivent être vérifiées, ou encore la numérisation des images utilisées ici en carton, rangées
dans un carnet de timbre et présentées à la main… Enfin, l’ensemble des données gagneront à être plus
finement analysées, et croisées.
Un autre indicateur de réussite, imprévu, de ces appels tests concerne la réappropriation des images mises
à disposition (et notamment des grandes images décrites p.7) par les agents du CNR114. Ils ont été amenés
à les utiliser, en situation réelle d’urgence, avec d’autres requérants avec lesquels ils étaient en difficulté de
communication (locuteurs de langue des signes étrangère en particulier).

4- Bilan et Préconisations
4.1-

Bilan sur les conditions d’accessibilité testées

Les premières analyses de ce travail montrent que l’accessibilité des appels d’urgence pour les
personnes aphasiques est à portée de main ; le dispositif de conversation totale associée à des images est
pertinent ; les personnes concernées sont mobilisées et souhaiteraient pouvoir utiliser le service dès
aujourd’hui ; un réseau d’aidants professionnels (orthophonistes, ergothérapeutes) est prêt à accompagner
l’installation et la découverte du service ; les services d’urgence locaux sont intéressés.
A noter, la formation des agents du 114 à la Communication Adaptée à l’Aphasie est absolument
centrale au processus d’accessibilité. Elle s’avère décisive et absolument incontournable pour une
compréhension mutuelle permettant une qualification sans erreur et une relation de secours de qualité. Elle
supposera d’être organisée sur le long terme, et d’avoir un financement dédié. Dans une organisation
pérenne, s’ajouterait au dispositif de formation expérimenté le suivi des appels réels, sur le principe de
l’analyse des pratiques. Des appels tests seraient possibles dans le cadre de l’accompagnement par des
orthophonistes et des ergothérapeutes à la découverte et prise en main du service par des personnes
aphasiques. Enfin, un relais d’expérience serait à prévoir pour tous nouveaux intervenants, par exemple
grenoblois, spécialistes de l’aphasie mais qui n’auraient pas participé au projet (transfert des enseignements
issus de ce cas particulier d’interaction, en conversation totale avec images, en contexte d’urgence).
A noter aussi que des développements techniques sont nécessaires pour faciliter les appels pour ce
public, identifier ces requérants et permettre l’utilisation d’images en conversation totale (vidéo-son-texte +
images depuis l’interface).
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Les appels tests ont permis d’établir un ensemble de préconisations techniques. L’édition par le CNR114
d’une nouvelle interface usager (V2) introduite lors de notre 7ème session de test apporte pour partie des
réponses sur des aspects ergonomiques attendus (contraste, taille de police, geste de lancement de l’appel).
Elle laisse sans réponse un certain nombre d’autres besoins. Elle crée aussi de nouvelles difficultés (par
exemple l’appel en français est actuellement paramétré sur une optimisation du texte au détriment de la
vidéo, ce qui est le besoin inverse des aphasiques ; complexité des tâches pour revenir à un mode vidéo)
conduisant soit à de nouvelles préconisations soit au renforcement de demandes déjà connues dont la
nécessité d’avoir :
•
•
•
•
•

Un bouton d’appel dédié à la Communication Adaptée à l’Aphasie,
Une interface pour des appels en français optimisée en vidéo,
Une absence de boutons d’interaction sur la droite de l’écran (ou la possibilité de choisir ces
modalités d’affichage),
La possibilité d’utiliser librement le son, le texte et une banque d’images d’urgence numérisées
permettant d’être insérées dans la zone texte (ceci côté usager et agent),
Un routage prioritaire de ces appels vers des agents entendants, formés à l’aphasie

4.2-

Alerte à court terme concernant les conditions techniques d’appels du 114

La nouvelle version de l’application du 114 ne permet pas à ce jour :
•
•
•

Une communication multimodale, avec une grande vidéo, pour des appels en voix-texte ;
Le routage d’appels vidéo vers des agents communiquant en voix-texte, puisqu’ils sont traités en LSF
et routés prioritairement vers des agents sourds ;
Une identification des requérants aphasiques dans le flux des appels entrants.

Figure 12 : Ergonomie des appels selon le choix d’appel en LSF ou voix-texte, dans la V2 de l’application 114

Figure 13 : Besoin de communication multimodale des personnes aphasiques, absent de la V2 de l’application 114
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4.3-

Ajustements pour du long terme : le chantier de l’intégration des images

Les appels tests ont permis de finaliser et de valider la construction d’une banque d’images et d’expérimenter
leur mobilisation en interaction en présentant les images en carton devant la caméra. L’objectif est désormais
de permettre l’utilisation d’images numériques dans la communication entre requérants et agents du 114.
Ceci implique des modifications des interfaces, et notamment celle des agents qui seront les principaux
utilisateurs de ces images en appui à leur travail de qualification et d’interaction avec ces requérants.
Un travail de spécification de ces nouvelles fonctionnalités, en collaboration étroite avec le CNR114 et leur
prestataire technique est prévu sur financement interne du CNR114. Il portera dans un premier temps sur la
seule interface web, côté requérant (avec une mise en production rapide pour les appels depuis un
ordinateur) puis côté agents du 114 afin de permettre cette intégration d’images.

Figure 14 : Maquette de travail avec le CNR114 pour l’ajustement de l’interface web pour les aphasiques (dec. 2021)

Une nouvelle expérimentation sera alors nécessaire pour tester en pratique les modalités d’utilisation de
cette banque d’images en version numérique dans la zone de tchat, et depuis l’interface communication
aussi bien des usagers que des agents.

5- Perspectives
5.1-

Perspectives engagées en pratique ou prévues financièrement

Analyses fines des enregistrements vidéo d’appels tests en vue d’améliorer cette accessibilité et contribuer
à la formation des agents – sur nouveau financement IRESP-CNSA
Ajustements en cours par le CNR114 des interfaces d’appels pour une meilleure accessibilité pour les
aphasiques, ajustements prévus pour intégrer les images dans un format numérique – sur financement
interne du CNR114
L’utilisation des images (grandes images carton et carnet d’images) mises à disposition pour traiter les appels
de personnes aphasique est susceptible de concerner une diversité de requérants posant d’autres difficultés
de communication. Le CNR114 a reporté des exemples réels de leur utilisation pour des requérants sourds
locuteurs de langues des signes étrangères.
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5.2-

Autres besoins à traiter à terme – sans financement dédié

5.2.1- Besoins d’informations et d’accompagnement des aphasiques et de leurs aidants
Ces besoins d’information et d’accompagnement, très importants, seraient à prévoir:
• Sur les nouvelles interfaces et sur l’importance de remplir le profil utilisateur et de faire un test à l’avance
• Sur la possibilité de secourir leurs proches et de faire des gestes de secours avec une seule main
(occurrence des hémiplégies dans la population aphasique)
Les soutiens sont présents : les aidants sont demandeurs ; les réseaux d’orthophonistes sont mobilisés pour
le premier enjeu ; et les réseaux d’urgentistes intéressés par le second.

5.2.2- Mieux comprendre la vie quotidienne avec une aphasie
Les appels tests ainsi que le questionnaire sur les urgences craintes ou vécues ont montré l’importance de
mieux documenter le quotidien de vie avec une aphasie. Ceci concerne les nouvelles contraintes, apportées
par l’aphasie ou par d’autres difficultés liées à un AVC comme l’hémiplégie, l’hémiparésie, la
spasticité, l’hémianopsie latérale homonyme... Certains gestes quotidiens ne sont plus possibles, ou doivent
être faits différemment ou encore avec une aide technique ou humaine. Citons la conduite d’une voiture,
faire la cuisine ou son ménage, utiliser un ordinateur, avoir une diversité d’activités sportives ou de loisirs.
Certaines solutions techniques existent pour cela, de même que des aides humaines. Mieux comprendre le
quotidien des personnes aphasiques, c’est donc aussi bien décrire les difficultés et les risques que
documenter et mieux faire connaitre les solutions.
Le présent projet était focalisé sur les personnes aphasiques, en prenant en compte les aidants comme
pouvant être eux aussi en difficulté et devant être secourus. Pour autant, les aidants familiaux de personnes
aphasiques mériteraient une étude dédiée sur leurs conditions de vie. La suite de ce projet prévoit d’explorer
leur expérience et craintes de situations d’urgences, pour eux-mêmes et pour leur proche aphasique, y
compris en contexte de covid19. Il y aurait cependant beaucoup plus à faire sur leur qualité de vie.

5.2.3- Prise en compte de la situation d’agents et d’aphasiques eux-mêmes sourds
Le nouveau financement IRESP-CNSA ne prend que partiellement en compte ce besoin de formation des
agents sourds du CNR114, en permettant la traduction en LSF d’informations de base sur l’aphasie à
destination des agents sourds.
Aucun des financements ou axes de projet ne prend en compte les questions spécifiques de traitement
d’appels de personnes aphasiques sourds, en LSF, et la formation de l’ensemble des agents à la gestion de
ces appels en LSF.

5.2.4- Analyse fine des futures appels réels d’urgence de personnes aphasiques
Ces appels auront pour originalité d’impliquer les nouvelles interfaces et nouveaux usages permis par
l’implémentation de l’utilisation d’images numériques et des grandes images en carton, avec des personnes
aphasiques entendantes, peut-être des personnes aphasiques sourdes, et des personnes ayant d’autres
difficultés de communication mais tirant profit des images.

5.2.5- Suivi des conditions de traitement de ces appels réels, formation continue des agents
La perspective de ces appels réels pose aussi la question des conditions d’accompagnement des agents dans
l’ajustement de leurs pratiques de communication, et dans la formation des nouvelles recrues, à partir de
ces analyses d’appels réels.
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6- Annexe : fiche d’analyse des appels pour les participants aphasiques
Questionnaire de ressenti sur les appels tests d’urgence 114
Avis de l’appelant, aphasique

Ville du test : ……………………… Date : …………….. Heure de l’appel : …………………
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………..

VOTRE AVIS SUR LA TECHNIQUE (merci de cocher) :
1- La voix de l’agent était-elle facile à entendre ?

J
K
L

£ Oui
£ ça va
£ Non

2- La vidéo était-elle de bonne qualité ?

J
K
L

£ Oui
£ ça va
£ Non

3- Les images étaient-elles faciles à voir ?

?

J
K
L

£ Je n’ai pas vu d’images
£ Oui
£ ça va
£ Non

4- Le texte était-il assez gros et bien visible ?
Bonjour ici le 114.
Quel problème ?

Bonjour ici le 114.
Quel problème ?

?

J
K
L

£ Je n’ai pas vu de texte
£ Oui
£ ça va
£ Non

5- Le clavier était-il facile à utiliser ?

?

J
K
L

£ Je n’ai pas essayé
£ Oui
£ ça va
£ Non

FNAF & Telecom Paris – Fiche analyse des appels – Coté Aphasiques – Appelant – version du 16/03/2021
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VOTRE AVIS SUR LA COMMUNICATION AVEC L’AGENT :
1- L ’agent du 114 était-il facile à comprendre ?

J
L

£ Oui, facile
£ Non, mots trop compliqués
£ Non, trop vite

2- Le texte à l’écran, écrit par l’agent du 114, était-il facile à comprendre ?
« Bonjour, ici le
114. Quel est
votre problème
urgent ? »

?

J
L

£ Je ne sais pas : l’agent n’a pas écrit
£ Oui, facile
£ Non, mots trop compliqués
£ Non, il y avait trop de mots

3- Les images de l’agent du 114 étaient-elles faciles à comprendre ?

?

J
L

£ Je ne sais pas : l’agent n’a pas montré d’images
£ Oui, faciles à comprendre
£ Non, je n’ai pas compris
£ Non, il y avait trop d’images

4- Pour vous, les images de votre côté étaient-elles faciles à utiliser ?

?

J
L

£ Je ne sais pas : je n’ai pas utilisé des images
£ Oui
£ Non, difficiles à trouver

£ Non, il manquait des images à Lesquelles :
……………………………………….………………………

……………………………………….……………………….
5- L’agent du 114 vous a-t-il bien compris ?

J
L

£ Oui
£ Non

6- Etes-vous inquiet quand l’agent 114 vous dit d’attendre et coupe la vidéo ?
?

J
L

£ Je ne sais pas : l’agent n’a pas coupé la vidéo
£ Non, je suis tranquille et j’attends
£ Oui, j’ai besoin de voir l’agent pour être rassuré

Remarque : ………………………………………………...

……………………………………………………………….
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VOTRE AVIS SUR LES SECOURS :
1- Est-ce que c’était assez rapide ?

J
L

£ Bien
£ Pas bien

2- Avez-vous été rassuré et aidé ?

J
L

£ Bien
£ Pas bien

à Qu’auriez-vous souhaité ?
…………………………………………….

3- Que vouliez-vous du 114 ? (plusieurs réponses possibles)
£ Faire venir des secours sur place

£ Savoir quoi faire, avoir un conseil de santé

£ Signaler un problème
(Bruits, voiture abandonnée, violence dehors…)

?

£ Autre chose ? Merci d’expliquer quoi :
……………………………………………………………..

4- Etes-vous d’accord avec la décision de secours des urgences ?

J
L

VOTRE AVIS GENERAL : £

J

£ Oui
£ Non

£

K

£

L

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2- Que faudrait-il arranger pour que ça fonctionne mieux ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Merci !
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