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Où sont les mots des maux… 
 

M. R. 
 

 

   Le langage blessé (2001) de Philippe Van Eeckhout est composé de six chapitres. Les deux 

premiers constituent une introduction dans laquelle Philippe Van Eeckhout
1
 explique comment cette 

vocation lui est venue et comment le cerveau, le langage et la parole sont liés. Le troisième chapitre, 

et le plus important, est celui qui constitue l'essence, le corps du livre. Il s'intitule « L'aphasie » et 

sera l'objet de notre travail. Dans les chapitres restants, Philippe Van Eeckhout explique comment, 

au fil de ses travaux et de ses rencontres, il s'est intéressé au phénomène du coma, mais aussi au 

« Locked In Syndrom » (LIS) et raconte son engagement auprès de Jean Dominique Beauby, 

victime d'un LIS et auteur de Le scaphandre et le papillon, (1997) 

   Le langage blessé (2001) est le résultat d’entretiens menés avec Mona Ozouf
2
 et se présente sous 

la forme de questions réponses. Nous pouvons donc qualifier Philippe Van Eeckhout de 

« raconteur » ou conteur de son histoire et des ses expériences auprès des malades. Ce n'est pas non 

plus un ouvrage scientifique qui tend à expliquer les causes et les effets des cerveaux lésés. C'est un 

ouvrage profondément humaniste qui tend à éclaircir et dégager les meilleurs moyens pour aider les 

patients, tant sur le plan physique et mécanique, que psychologique, affectif et social. Philippe Van 

Eeckhout nous confronte à une réalité souvent occultée par la maladie et les troubles eux-mêmes, et 

qui pourtant constitue une part importante de la réussite de la thérapie, l'aspect social et dynamique 

de la communication et la place et le rôle de l'entourage. Pour Jean-Pierre Changeux
3
, « le langage 

correspond avant tout à des réactions chimiques et électriques, mais ce sont les stimulations de 

l’extérieur qui font que l'on peut parle » (cité par Mona Ozouf, page 143)*. 

   Ainsi, nous proposerons une définition de l'aphasie, car c'est ce qui nous intéresse ici, et nous 

tenterons de rendre compte des engagements et convictions dont fait preuve Philippe Van Eeckhout 

face à l'immense travail accompli et à sa volonté déterminante dans les processus d'amélioration des 

capacités verbales et moteurs des patients. Nous tenterons de transmettre la dimension humaniste, 

qu'il manque à la médecine de nos jours, et dont Philippe Van Eeckhout avait pourtant compris 

l'importance dès le début de ses travaux. Qu'est ce que l'aphasie ? Quelles en sont les causes et les 

conséquences ? 

 

   Une définition claire et concise de l'aphasie est difficile, car il existe différents types et variétés 

d'aphasies et qu'elles se présentent sous diverses formes suivant leur localisation dans le cerveau.  

Ce que l'on peut affirmer, c'est que les aphasies peuvent être causées soit par un accident vasculaire 

cérébral, un traumatisme crânien, une tumeur, un anévrisme, une infection ou de la dégénérescence 

cérébrale. (Ce sont des causes vasculaires, traumatiques, tumorales ou dégénératives.) Les aires du 

langage qui subissent ces causes peuvent êtres lésées ou seulement désactivées. Cela dépend de 

l'endroit où se situe la lésion, de son étendue, et des dommages causés. La récupération sera donc en 

fonction de la plasticité cérébrale. 

   L'aphasie, en général, se caractérise par une perte totale ou partielle de la capacité de langage, 

c'est à dire la parole, la lecture, la compréhension, l'expression. 

   L'aphasie sensorielle, dite aussi fluente, touche l'aire de Wernicke, elle se caractérise par une 

compréhension souvent perturbée, et par une expression verbale utilisant des mots inappropriés, 

réalisant des transformations phonémiques et sémantiques (pouvant aller jusqu'au jargon). Le 

patient n'a pas toujours conscience de son atteinte neurologique, on parle alors d'anosognosie. 

                                                 
1
 Cf. notes sur les auteurs, page 4 

2
 Cf. notes sur les auteurs, page 4 

3
 Jean-Pierre Changeux est né en 1936 à Domont, il est neurobiologiste. Il est également professeur au Collège de 

France, à l'Institut Pasteur et est membre de l'académie des Sciences. 
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   L'aphasie motrice, dite non fluente, touche l'aire de Broca, elle se caractérise par une perte de la 

parole, des difficultés dans la transmission des idées. C'est un trouble du langage et de l'articulation 

qui se traduit par l'impossibilité de former des mots, et parfois même un mutisme total. Elle se 

manifeste par des troubles oraux et écrits alors que la compréhension est relativement préservée. Le 

patient présente généralement des problèmes d'articulation à des degrés divers, et utilise des phrases 

qui ne sont pas structurées. Il a du mal à trouver le mot exact pour s'exprimer, et les mots utilisés ne 

sont pas adaptés. 

   Il existe aussi une aphasie dite mixte qui associe les troubles des deux aphasies présentées 

précédemment. Mais la distinction et la description des différentes aphasies n'est pas notre objet 

d'étude ici, nous nous intéressons avant tout, à l'humain, à l'homme qui subsiste sous l'étiquette 

« malade ». Aux conséquences que ces traumatismes engendrent pour lui et son entourage. Aux 

stratégies qu'il va mettre en place ou que l'on va mettre en place pour lui, pour l'aider, pour le sortir 

de cette prison physique et le restituer à la société. 

 

   Philippe Van Eeckhout est face à des patients emprisonnés en eux-mêmes, qui ne peuvent plus 

s'exprimer. Ils veulent retrouver leur vie d'avant, mais vont devoir en faire le deuil et être dans 

l'espoir et la conviction que des améliorations de leur état sont possibles. 

   Le praticien nous fait comprendre que ce qui est important pour lui, avant tout, c'est l'humain, la 

personne morale qui se trouve dans ce corps, il est très important pour lui de connaître ses patients, 

leur passion, leur travail, leur vie. Dès le commencement de son travail, la famille du malade joue le 

rôle d'informateur, elle renseigne le docteur sur certains éléments de la vie personnelle de leur 

proche. En effet, il peut y trouver quelque chose qui pourra servir de fait déclencheur à la 

production de sons. Face à des patients mutiques, le praticien cherche à entrer dans et à engendrer 

un processus de « démutisation » (« Démutiser, c'est plonger un patient dans une excitation telle 

qu'on le persuade qu'il va parler » page 58)*. Cela nous montre le rôle de persuasion que joue le 

médecin, un rôle essentiel. Tous les sons ont leur importance pour lui, les raclements de gorge, la 

toux, le rire, ils peuvent être la première porte vers la production volontaire et maîtrisée d'autres 

sons. Ainsi, Philippe Van Eeckhout spécifie qu'il est nécessaire, pour réactiver des processus 

cérébraux, de stimuler les patients. S'étant aperçu au cours de son parcours, que certains patients 

pouvaient continuer de chanter (« Au clair de la lune » par exemple) sans parler de façon volontaire, 

il comprit que réintroduire du rythme, du dynamisme et de la mélodie dans ces cerveaux qui ont 

végété plusieurs semaines, permet de fixer une image mentale dans l'esprit du patient. Image que 

des processus conscients et inconscients, vont tenter de reproduire. Ce processus va donc induire un 

élan chez le patient qui aura alors l'espoir ou la conviction qu'il retrouvera le langage. 

   Travailler sur le cerveau humain demande une grande habileté. Il faut oser. Philippe Van Eeckhout 

est par ailleurs l'instigateur de la mélodie-thérapie. Il s’investit physiquement et émotionnellement 

dans le processus de guérison des patients. Physiquement, car c'est lui qui crée la dynamique qui va 

entraîner le patient, et qui demande donc des mouvements continus et répétés, et émotionnellement. 

Car ses convictions sur les chances de guérison du malade, le « y arrivé », vont se projeter sur le 

patient et sa famille et de nouveau instiguer une dynamique absolument nécessaire à la 

réhabilitation de l'homme malade. Car Philippe Van Eeckhout sait très bien que derrière le patient, 

le malade, il y a un homme. Et c'est lui qui l'intéresse ; il met un point d'honneur à s'adresser à ses 

patients de façon normale, sans les infantiliser, en les soignant avec humanité. Car ces hommes et 

ces femmes n'ont, pour la plupart, pas perdu leurs qualités intellectuelles, une part d'eux reste 

inchangée, c'est cela qui intéresse Philippe Van Eeckhout ; il s'y accroche, il s'en sert, il s'appuie 

dessus pour aider les patients. 

   L'action du praticien varie en fonction du type d'aphasie et de la nature de l'accident. Pour 

Philippe Van Eeckout, deux fonctions essentielles sont à prendre en compte dans toute rééducation : 

la réception et l'émission. L'orthophoniste décode, comprend, interprète les mots, puis les encode, 

les fabrique et crée du feed-back. 

   Philippe Van Eeckout distingue également deux types de compréhension. La compréhension 

concrète qui nous permet de désigner des objets ou exécuter des ordres, et une compréhension plus 
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globale, qu'il nomme compréhension émotionnelle parce qu'elle est déclenchée par l'activation de la 

zone de l'émotion (par la prosodie par exemple) se situant dans l'hémisphère droit. 

   La rééducation demande de l'énergie et de la volonté. Beaucoup de temps et d'efforts sont 

nécessaires. D'ailleurs, Philippe Van Eeckhout préfère le terme réactivation au terme rééducation, 

car ce langage « il le possède, sans pouvoir réussir à le fabriquer. […], souvent des potentialités 

demeurent même si l'aphasique ne peut plus émettre de mots. […] Notre mission consiste à 

ressusciter des automatismes » (page 55)*. « On peut dire que l'on va se servir de ce qui est intact 

pour récupérer ce qui ne l'est pas », (page 59)*. 

   L'engagement de l'entourage joue un rôle capital dans le processus de guérison. Un malade 

soutenu et épaulé par sa famille augmente ses chances de réhabilitation. Au début, les proches sont 

les informateurs du docteur, puis au cours de la thérapie leur rôle évolue. Ils deviennent un soutien 

et encouragent le malade dans ses progrès. Ils sont vecteurs d'espoir et de volonté, ils sont un but 

que poursuit le patient. Ils sont amenés à participer aux processus mis en place par le praticien. Ils 

deviennent une sorte de miroir pour les patients, un miroir qui leur renvoie le meilleur d'eux-mêmes. 

   Les patients seuls, laissés dans leur solitude finissent inévitablement par mourir, ceux qui sont 

aidés, épaulés, soutenus par leur entourage survivent. Il est impérativement nécessaire d'être dans 

un bain de langage permanent, de multiplier les stimuli, les contacts, de créer des situations de 

communication, afin de pousser le patient à sortir de lui-même. 

 

   Nous avons tenté de définir ce qu'était l'aphasie mais la diversité des formes existantes ne nous 

permet pas de le faire avec une grande précision. De plus, l'organe concerné est le cerveau, sa 

plasticité et son organisation interne varie d'une personne à l'autre. Nous avons donc distingué les 

manifestations principales des aphasies et apporté des précisions sur ce qui peut en être la/les 

cause(s). Nous nous sommes aussi intéressée aux conséquences qu'ont ces aphasies sur les malades 

mais aussi sur leur famille, leur entourage. 

   Philippe Van Eeckhout va à l'encontre des méthodes traditionnelles, il ne se base pas uniquement 

sur les faits, mais il comprend, intègre et interprète l'humanité. C'est cette dimension qui apporte à 

son travail son intérêt et sa remarquabilité. 

   La complexité du cerveau, qui est l'organe dont dépend le langage et qui possède donc de fait une 

organisation complexe, avec des zones variant d'une personne à l'autre, s'avère être à la fois 

électrique et chimique, avec des perspectives immenses et souvent mal comprises. La non unicité de 

l'organe lui-même révèle, en plus d'une organisation complexe, une certaine forme 

d'incompréhension de la part de tous, chercheurs, scientifiques, savants. Certains faits sont 

inexplicables, la neurologie se penche dessus mais ne suffit pas à expliquer la diversité des 

possibilités. 

   L'aphasie constitue un sujet de recherche à la fois passionnant et terrifiant. 

   Passionnant, car l'organe qui constitue l'essence de l'humanité et qui est créateur de langage nous 

reste, somme toute, inconnu. La guérison d'un homme dépend de lui même, certes, mais aussi et 

presque avant tout, des personnes qui vont être et suivre son chemin suite à la cause de ses troubles. 

L'investissement d'un seul homme peut en entraîner d'autres, créer une dynamique, et engendrer la 

guérison. Ce qui peut nous conduire à penser que les êtres humains sont tous liés, inévitablement, 

que nous dépendons tous les uns des autres. 

   Terrifiant, car ces personnes, bloquées dans leur être, restent spectatrices d'elles-mêmes. Leur 

rééducation demande une force, un courage, une énergie, une volonté de vivre dont peu vont faire 

preuve. Souvent, la science moderne a oublié l'homme derrière la maladie et préféré traiter les 

symptômes plutôt que la cause du mal, pourquoi ? Qu'est ce qui conduit et motive l'homme dans le 

délaissement, l'oubli, la perte de son essence, de son humanité ? 



Dossier « Acquisition et dysfonctionnement » (SCL F14), licence 3, AMU, Faculté ALLSHS d'Aix-en-Provence 

4 
14.05.15 

 

Notes sur les auteurs 

 

.   Philippe Van Eeckout est orthophoniste de formation (il exerce au 11 rue Duvivier à Paris 7). Il 

est instigateur de la « Thérapie mélodique et rythmée »
4

 en France et est le fondateur de 

l'association des aphasiques d'Ile de France. Il est également le président des Locked In Syndromes. 

 

.   Mona Ozouf est née en 1931 en Bretagne, elle est agrégée en philosophie à l’École Normale 

Supérieure. Suite à son mariage avec l'historien Jacques Ozouf, elle se passionne pour les questions 

en relation avec l'école publique et la Révolution Française. Aujourd'hui, elle est directrice de 

recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en tant qu'historienne. Elle écrit 

également pour le Nouvel Observateur et participe à la revue Le Débat. 

 

.   Jean-Dominique Bauby est l'auteur du livre Le scaphandre et le papillon. Il est un journaliste 

français, rédacteur en chef du magazine féminin Elle. Le 8 décembre 1995, il est victime d'un 

accident vasculaire qui va le plonger dans un coma profond, duquel il ne sortira que 

psychologiquement. Il est victime du syndrome d'enfermement. Son corps va devenir sa prison, un 

carcan trop serré, un scaphandre. « Le scaphandre devient moins oppressant, et l'esprit peut 

vagabonder comme un papillon » (Prologue, p10)**. Son livre paraît le 6 mars 1997, et lui décède 

trois jours plus tard, le 9 mars 1997. 

   Ce que nous pouvons relever d’intéressant dans Le scaphandre et le papillon, (1997) au delà du 

fait que se soit une expérience vraie racontée de l’intérieur, c'est la force avec laquelle il se bat, et 

son humour. Car la lecture de ce livre revient à faire un voyage en ascenseur émotionnel, on sourit, 

on rit même parfois, et à la page suivante on pleure, on souffre avec lui dans une compassion sans 

limite. 

   Sa force humoristique lui fait dire de façon caustique, que « Chaque matin, je passe une demi-

heure en suspension, en un hiérarchique garde à vous qui évoque l'apparition de la statue du 

Commandeur dans le dernier acte du Don Juan de Mozart » (page 39)**, cela nous montre le recul 

que Jean Dominique Bauby opère sur sa situation. Il évoque aussi parfois des moments plus 

difficiles comme à la page 63**, ironiquement intitulée « Jour de chance » ou « […] l'alarme de 

l'appareil qui sert à réguler mon alimentation s'est mise à sonner dans le vide. […] Ce bip bip 

lancinant qui ronge le cerveau. […] La transpiration a décollé le sparadrap qui ferme ma paupière 

droite, […] l'embout de ma sonde urinaire s'est déboîté. Je me suis complètement inondé.[...] » 

   Cependant, on peut aussi relever à la page 53**, dans le chapitre intitulé « Une autre 

coïncidence » que J-D Bauby met à jour un fait intéressant. Il évoque le Comte de Monte-Cristo 

d'Alexandre Dumas dans lequel le personnage de Noirtier de Villefort (aussi appelé bon papa 

Noirtier) est le « dépositaire impuissant et muet des plus terribles secrets, il passe sa vie prostré sur 

une chaise à roulette et il ne communique qu'en clignant des yeux : un clin d’œil signifie oui, deux, 

non.. » et de conclure que « En fait, bon papa Noirtier, […] est le premier Locked in syndrom, et à 

ce jour le seul, apparu en littérature. » Cela met en évidence sa réflexion constante tant sur son état 

que sur ce qui l'entoure, Jean Dominique Bauby reste un intellectuel. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Philippe Van Eeckout a proposé l'adaptation Française de la Melody Intonation Therapy, en 1978. 
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Glossaire 

 

. Agnosie : « Trouble de la reconnaissance auditive, visuelle ou tactile. » (p225)* 

 

. Anosognosie : «  Ignorance totale ou partielle de l'existence d'un trouble. L'anosognosique n'a pas 

conscience qu'il présente une incapacité, même lorsqu'elle nous paraît évidente comme une 

paralysie par exemple. Il va même jusqu'à refuser de l'admettre lorsqu'on tente de lui en faire 

prendre conscience. » (p225)* 

 

. Apraxie : « Perturbation de l'activité gestuelle en l'absence d'atteinte motrice ou sensitive. » 

(p225)* 

 

. Locked in syndrom, lys : Aussi appelé syndrome d'enfermement est un état physique et 

neurologique dans lequel le patient est en état de végétation physique, il est paralysé, souvent 

entièrement et peut parfois, à force de travail, retrouver une certaine mobilité de la main ou de la 

paupière. Mais son état neurologique est intact, ses sens aussi, il voit, il entend, il perçoit les 

signaux communicationnels. C'est donc un être en plein état de conscience qui se retrouve 

emprisonné dans un corps sur lequel il n'a plus de contrôle. 

 

. Thérapie Mélodique et rythmée : « Le principe de cette méthode consiste à exploiter les systèmes 

prosodiques du français afin d'activer l'expression orale de certains aphasiques non-fluents, en 

particulier dans les atteintes fronto-pariéto-temporales avec conservation minimale de la 

compréhension. Par l'action dynamique et conjointe de rythme et de la mélodie, elle déconditionne 

l'aphasique de ses difficultés langagières en portant son action sur la prosodie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Philippe Van Eeckhout, entretiens avec Mona Ozouf. Le langage blessé : reparler 

après un accident cérébral . (2001) 

**   Jean-Dominique Bauby. Le scaphandre et le papillon . (1997) 
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