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COMMUNICATION FACILITÉE ET GOUROUS SUBVENTIONNÉS 

par Antonio FISCHETTI 

"Il est temps d'expliquer aux administratifs que la validation d'une technique se décide  

en fonction de critères scientifiques et non de l'indignation ou du silence des uns et des autres." 

La pseudo-méthode d'aide aux déficients mentaux appelée "Communication facilitée" est une sorte de 

spiritisme new age où le "thérapeute" est censé communiquer par télépathie avec l'"âme" supposée intacte du 

déficient mental. Non seulement c'est une grotesque charlatanerie, mais en plus, elle est remboursée par la 

sécurité sociale.  

L'homme se roule par terre, tire la langue en hurlant, cloîtré dans son monde. La " thérapeute " lui saisit 

fermement la main en laissant dépasser le doigt tendu du malade. Celui-ci, lié à la main féminine, enfonce 

les touches du clavier d'une sorte de machine à écrire, d'où part un ruban sur lequel s'impriment des mots 

que la femme lit à voix haute.  

Celle-ci est Anne-Marguerite Vexiau, ex-orthophoniste. Elle est en train de pratiquer la " communication 

facilitée " (CF), une méthode née aux États-Unis et qu'elle a introduite en France il y a une dizaine d'années. 

Le dispositif est censé permettre la retranscription des pensées du déficient mental dont l'esprit est supposé 

intact, quel que soit l'état du corps. Une forme de spiritisme dans lequel la personne handicapée joue le rôle 

du mort et le clavier celui de la table tournante, les mains du " facilitateur " n'étant qu'un relais. Ça donne par 

exemple : " Vie maladie radicale va mourir dernier vivant «. Ce qu'Anne-Marguerite Vexiau interprète de la 

façon suivante : " Tu nous prédis la fin du monde. " Rien de moins.  

La méthode est utilisée avec des autistes, des trisomiques, des polyhandicapés profonds qui n'ont pas accès 

au langage... Mais aussi en guise de "psychothérapie" avec des enfants " normaux " qui ont de légers 

problèmes d'origine psychosomatique, genre eczéma ou asthme.  

Évidemment, il est flagrant que c'est la main du " facilitateur " qui fait tout le boulot. Anne-Marguerite 

Vexiau a beau le nier en prétendant que la machine délivre des informations qu'elle ne connaissait pas, la 

lecture des banalités pseudo-poétiques ne permet aucun doute. Bien entendu, aucune étude n'a produit le 

moindre atome de début de validation de la « Communication facilitée ».  

Ça n'empêche pas une centaine de thérapeutes (orthophonistes, sophrologues, psys, etc.) de la pratiquer en 

France. On pourrait croire que, pipeau ou pas, ça ne peut pas faire de mal. Pourtant, si. D'abord, parce que ce 

n'est pas en niant le handicap qu'on peut espérer aider une personne qui en souffre.  

Et, surtout, la « Communication Facilitée » peut casser les parents.  

Par exemple, Anne-Marguerite Vexiau reçoit une fille de deux ans d'origine étrangère. Bien que cette 

dernière ne connaisse pas le français, ça ne l'empêche pas d'écrire via la machine magique : " ni papa ni 



maman me bercent ". Explication: " Sans doute émet-elle des émotions, des sentiments et des idées que mon 

cerveau retraduit automatiquement en mots. " Que ça culpabilise abusivement les parents est secondaire. 

Autre anecdote, rapportée par un médecin : " Anne-Marguerite Vexiau a fait écrire "crawl mère" à un 

déficient. Elle en a déduit que le liquide amniotique était sec et que l'enfant n'était pas désiré. La mère a été 

bouleversée pendant des mois. " 

Le comble, c'est que la "Communication Facilitée" est remboursée par la Sécurité sociale. En plus, les 

centres qui l'appliquent reçoivent généralement des subventions publiques, et les stages d'initiation sont 

financés par les fonds de " formation continue "A tous les niveaux, c'est l’État qui casque.  

Quant aux médecins, la plupart sont contre cette charlatanerie. Mais ils sont rares à protester car la méthode 

est pratiquée dans des établissements spécialisés où la pression est si forte que tout opposant met son job en 

péril. Seul cas où la protestation a payé, le centre Ker Spi, près de Saint-Brieuc. Il a fallu des démarches de 

l'Association de prévention contre le phénomène sectaire pour que le préfet finisse par exiger l'arrêt de la 

CF. N'empêche qu'à trente kilomètres de Ker Spi il existe un autre établissement où elle continue d'être 

pratiquée... car personne n'a osé protester. Il faudrait savoir : soit la CF est efficace et on l'autorise partout... 

soit elle est absurde et on l'interdit partout ! Il est temps d'expliquer aux administratifs que la validation 

d'une technique se décide en fonction de critères scientifiques et non de l'indignation ou du silence des uns et 

des autres.  

Désinvolture encore plus grande du côté du ministère de la Santé. Il n'a jamais répondu à la demande d'avis 

que la DDASS des Côtes-d'Armor lui a envoyée en février 2002. Paraît qu'il attend des validations de la CF 

avant de se prononcer. C'est quand même bizarre : d'abord on commence par rembourser et ensuite on 

regarde si c'est sérieux ? Une façon de faire d'autant plus incohérente qu'il existe des dizaines de choses 

véritablement utiles et non (ou très peu) remboursées : ne serait-ce que les fauteuils roulants ou les 

prothèses... Finalement, pour le ministère, il est plus important de ménager les charlatans que de prendre en 

charge les vrais besoins des malades. 

* Texte intégral de l’article publié dans Charlie Hebdo le 17 décembre 2003 et mis en ligne dans Prevensectes, 

le site de Mathieu Cossu, à : http://www.prevensectes.com/sciento.htm 

 

"COMMUNICATION FACILITÉE" : "J’AI HONTE…» 

par le docteur François-Marie MICHAUT 

- Honte de faire partie d'une profession médicale forte de deux cent mille personnes hautement diplômée 

dans notre petit pays, qui, une fois encore, n'a pas le courage de nommer publiquement escroquerie ce qui 

est une pure escroquerie. Ordre des médecins, syndicats, membres des institutions scientifiques, 

universitaires, académies, tous dûment mandatés, élus et appointés, combien de temps allez-vous continuer à 

vous faire par votre silence les complices objectifs de ces voyous qui fleurissent partout ?  

- Honte que les victimes de cette Communication facilitée (CF) soient les plus vulnérables des vulnérables, 

et leur pauvre famille, au mépris absolu de toute règle morale de respect élémentaire des personnes.  

- Honte de la bêtise insondable des décideurs de l'Assurance Maladie, des institutions soignantes, des 

fonctionnaires, des ordonnateurs des deniers que l'Etat prélève dans nos poches qui se laissent enfumer 

comme des gamins par les premiers beaux parleurs qui passent en agitant le grelot magique du "c'est une 

méthode utilisée aux États-Unis".  

- Honte que tant de gens outrepassent scandaleusement, et sans aucun risque, leurs compétences 

professionnelles. Qu'une orthophoniste joue les pythies électroniques, c'est insupportable. Que des élus 

subventionnent des méthodes thérapeutiques qu'ils sont dans l'incompétence absolue de pouvoir évaluer, 

c'est de leur poche personnelle, et de leur mandat, qu'ils devraient répondre de leurs décisions. Et, cerise sur 

ce gâteau d'horreur, que des gens donnent leur bénédiction pour que cette pseudo méthode fasse - aux frais 

http://www.prevensectes.com/sciento.htm


des entreprises - l'objet de prétendues formations pour la diffuser encore plus est un indice grave de 

dysfonction particulièrement inquiétante de notre société. 

* François-Marie Michaut est le webmester de la lettre d’Expression médicale : http://www.exmed.org & 

courriel: fmm@exmed.org 

« LA BÊTISE AU FRONT DE TAUREAU » 

par Guy ROUQUET 

Merci pour cette forte et saine réaction, qu'en principe je ferai connaître dès ce mardi 23 décembre sur le site 

de Psychothérapie Vigilance. Bien sûr, je m'associe à ce cri du cœur de François-Marie Michaut, qu'on 

s'étonne d'avoir à pousser.  

Comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, "la situation n'est pas grave, elle est pire". La pensée 

magique se propage à une vitesse folle, infiltrant tous les secteurs de la société. Ce n'est pas un hasard : il y a 

d'un côté la volonté délibérée de certains "maîtres à penser" qui demandent "le changement de paradigme" et 

militent de diverses façons pour "la révolution silencieuse" (cette pensée est à l'œuvre depuis les années 

60/70) et, de l'autre, le laxisme et la lâcheté de nombreux citoyens qui savent et ne font rien, sous des 

prétextes divers: parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que cela va leur attirer des ennuis, parce qu'il faut être 

larges d'esprit, parce qu'il faut bien que tout le monde vive, etc. Et, bien sûr, pour les cyniques qui ont une 

grosse calculatrice à la place du cœur, beaucoup d'argent à prendre, avec tout le pouvoir qu'il donne. Quand 

on voit le succès d'un magazine comme Psychologies, qu'on s'intéresse un tant soit peu à son contenu pour 

en faire une analyse critique, on a tout lieu d'être inquiet. Voici que de plus en plus de gens font du New Age 

sans le savoir.  

Mais le New Age, qu'est-ce donc? Pour avoir quelques points de repère clairs, lisez le livre de Renaud 

Marhic intitulé "Le New Age" (éditions Le Castor Astral) et vous comprendrez mieux ce qui nous tombe sur 

le coin du museau. L'inquiétant, c'est que des cris comme ceux que tu pousses, François-Marie, deviennent 

de plus en plus rares, tellement nous sommes habitués à rester éberlués par le premier marchand d'illusions 

venu.  

      Ne perdons jamais de vue ceci. Le New Age a quatre cibles prioritaires : la famille (traditionnelle, où des 

parents élèvent et éduquent leurs enfants), la tradition judéo-chrétienne, le siècle des lumières et le 

communisme. Faisons la soustraction. Que reste-t-il? Les sorciers, les esprits ascensionnés, les maîtres de 

lumière, les guérisseurs ésotériques...  

      Je réserve pour un prochain courrier la dernière des dernières : la théothérapie. Faites de beaux rêves, 

amis, pour être frais et dispos demain : nous avons besoin de toutes nos forces pour affronter "la bêtise au 

front de taureau", à moins que ce ne soit le Minotaure lui-même. 

* Guy Rouquet est le président de Psychothérapie Vigilance 

  

COMMUNICATION FACILITÉE ET ESCROQUERIE 

 

PARLENT-ILS AVEC ELLE ? 

par François KOCH 

 

Une «thérapeute» affirme faire communiquer les victimes  

de lourds handicaps cérébraux ou de comas. La justice enquête. 

«C'est une méthode révolutionnaire!» affirme Anne-Marguerite Vexiau, orthophoniste parisienne de 58 ans, 

en vantant les mérites de la Communication facilitée (CF), qui, selon elle, «donne la parole» à ceux qui ne 

http://www.exmed.org/
mailto:fmm@exmed.org


l'ont pas - autistes, infirmes moteurs cérébraux, mais aussi polyhandicapés grabataires ou comateux. Anne-

Marguerite Vexiau soutient la main de son patient, dont elle tend l'index vers un clavier d'ordinateur. Elle 

frappe les touches, en suivant, dit-elle, les «impulsions» de la personne handicapée: une succession de mots 

s'inscrit sur l'écran. Ces séances de «communication d'inconscient à inconscient» sont payantes et 

remboursables par la Sécurité sociale. Mais elles font l'objet, depuis septembre 2005, à Saint-Brieuc, d'une 

information judiciaire pour escroquerie et exercice illégal de la médecine. Trois ans auparavant, déjà, la 

Ddass et le conseil général des Côtes-d'Armor avaient interdit, pour manque de garanties éthiques, la CF 

dans un foyer pour grands handicapés, Ker Spi, à Plérin, où Anne-Marguerite Vexiau avait formé deux 

praticiens. 

A la tête d'un réseau de plusieurs dizaines de «disciples» et d'une école de formation, Anne-Marguerite 

Vexiau se flatte d'avoir recueilli 1 900 signatures au bas d'une pétition de soutien, surtout celles de parents 

d'enfants handicapés. Mais la CF, appelée aussi «psychophanie», est de plus en plus controversée. Des 

spécialistes de la rééducation la qualifient de «charlatanesque» ou d' «ésotérique». Président de l'Association 

des médecins rééducateurs hospitaliers de Bretagne, le Dr Luc Cavé dénonce cette méthode qui «peut 

s'avérer dangereuse et déstabilisante pour les familles». Par exemple lorsque Anne-Marguerite Vexiau fait 

dire à un handicapé qu'il manquait d'amour quand il était dans le ventre de sa mère ou qu'elle amène une 

petite fille à déclarer qu'elle désire la mort du fœtus que porte sa maman. 

«L'état de nos résidents qui ne peuvent plus utiliser la CF s'est plutôt détérioré», rétorque Jean Lucas, 

président du foyer Ker Spi. Cependant, il précise: «Nous n'adhérons pas à tout ce que fait Anne-Marguerite 

Vexiau, surtout la communication avec les fœtus et les morts.» La «thérapeute» assure en effet qu'un fœtus 

lui «a exprimé sa peur de naître avec une mère fragile» et qu'elle a pu entrer en liaison avec un embryon 

décédé, via l'inconscient de sa mère. «Je communique avec l'âme indépendamment de l'enveloppe 

charnelle», affirme-t-elle. Etrangement, le ministère de la Santé ne s'est toujours pas décidé à demander une   

évaluation scientifique sur la CF à la Haute Autorité de santé. 

* Article intégral publié dans l’édition du 26 janvier 2006 du magazine L’Express (rubrique des faits divers).  

 

LA "COMMUNICATION FACILITÉE" DERRIÈRE LE CAS ROM HOUBEN ?  

LA SUPERCHERIE DÉVOILÉE PAR LE NEUROLGUE DU PATIENT... 

par le Docteur Laurent JÉZÉQUEL 

 

«La Communication facilitée est un procédé charlatanesque  

tirant profit du désarroi des parents d'enfants handicapés.» 

 

9 décembre 2009. Ces derniers temps, les média ont  beaucoup parlé de Rom Houben, une  personne 

handicapée belge considérée à tort par ses médecins comme plongée dans un coma végétatif depuis 23 ans 

suite à un grave accident. En fait, selon eux, Rom Houben  serait parfaitement conscient, et actuellement 

occupé à écrire un livre relatant son histoire extraordinaire. Malheureusement, il semblerait que ce soit avec 

le concours de la méthode dite "Communication Facilitée", très clairement démasquée et dénoncée en 

France et aux Etats-Unis ces dernières années comme une escroquerie.  

Le principe en est simple : la personne handicapée, appelée le Facilité, est assistée d'une tierce personne, le 

Facilitant. Ce dernier saisit fermement la main du Facilité dont il laisse dépasser un doigt, puis qui appuie 

avec ce doigt sur les touches d'un clavier d'ordinateur ou autre, produisant ainsi du texte. En voyant la scène, 

on se rend compte immédiatement que c'est bien évidemment le Facilitant qui écrit, et non la personne dont 

il tient la main. Cette « méthode » peut donc s'appliquer sans aucun « apprentissage » à n’importe 

quelle  personne handicapée, quels que soient son âge (même un nourrisson), l'état de son cerveau, sans que 

cette dernière ait besoin de savoir lire ou de regarder le clavier. 

En France, la Communication facilitée  a été épinglée dans les rapports 2004 et 2005 de la MIVILUDES 



(Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires) , et très sévèrement 

dénoncée, en décembre 2006,  dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire  relative à 

l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques  sur la santé physique 

et mentale des mineurs, en décembre: "pratique portant atteinte à la dignité des enfants handicapés" ,"faux 

espoirs donnés aux parents" ,"vampirisme intellectuel" ,"version modernisée du spiritisme", "procédé 

charlatanesque tirant profit du désarroi des parents d' enfants handicapés", et " portant atteinte aux 

droits  fondamentaux des enfants ". Aussi, on ne peut qu'être inquiet des suites de ce formidable coup 

publicitaire  autour de la méthode, en redoutant le suivant à l'occasion de la sortie du livre "de" Rom 

Houben. 

* Le Docteur Laurent Jézéquel est médecin spécialisé en MPR pédiatrique (Médecine Physique et Réadaptation), 

praticien hospitalier, et président de l’association «Ethique professionnelle et protection des personnes avec 

handicap dans les Côtes-d'Armor.» 

Le titre de cet article inédit est de Psychothérapie Vigilance. 

 

Les mots de Rom Houben venaient de son accompagnatrice 

18 février 2010. Le patient limbourgeois plongé dans un coma végétatif depuis une vingtaine d'années, Rom 

Houben, ne parlerait pas, contrairement à ce qui avait été révélé il y a quelques mois, dans la presse 

allemande notamment. Ce nouveau constat intervient après une série de tests présentés par le neurologue 

Steven Laureys, lors d'un congrès à Londres, rapportent jeudi les journaux du groupe Sud Presse et Het 

Laatste Nieuws. 

Tests 

Steven Laureys a montré à Rom Houben 15 objets alors que son accompagnatrice patientait dans une autre 

salle. Après, le patient a dû, avec l'aide de son accompagnatrice, taper sur un ordinateur ce qu'il avait vu. A 

chaque fois, la réponse était erronée. 

 Les mots que Rom aurait signifiés en novembre dernier à plusieurs médias ne venaient donc pas de lui mais 

de son accompagnatrice. "Nous devons maintenant trouver rapidement un nouveau moyen de 

communication pour Rom, car il est bel et bien conscient", précise M. Laureys. (belga/cb) 18/02/10 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1069218/2010/02/18/Les-mots-de-Rom-Houben-venaient-de-son-

accompagnatrice.dhtml 

 

Le miracle de Rom Houben démenti 

 

20 février 2010. L'histoire de Rom Houben avait fasciné le monde entier en novembre dernier. Le 

neurologue belge de l'université de Liège Steven Laureys, avait révélé que son patient, considéré végétatif 

pendant 23 ans après un accident de voiture en 1983, était bel et bien conscient, et qu'il pouvait même 

communiquer. Grâce à la technique dite de "communication facilitée", le patient est supposé pouvoir guider 

la main d'un thérapeute du langage qui tape ses pensées à l'aide d'un clavier. Samedi, le neurologue a 

contredit cette découverte, déclarant à la BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8526017.stm que la méthode était 

en fait erronée. Il a présenté les résultats négatifs de tests similaires sur d'autres patients dans le coma la 

semaine dernière dans une conférence sur la neuropsychiatrie à Londres. (Journal du Dimanche). 

http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Depeches/Le-miracle-Rom-Houben-dementi-174009/ 
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