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Le nombre de personnes
aphasiques en France

• Environ 300.000  Aphasiques

 155 000 nouveaux AVC par an, 
Féry-Lemonnier, E., 2009. La prévention et la prise en charge des AVC en France. Synthèse du rapport au Ministère de la santé et 
des sports.

Dont autour de 40 000 aphasiques
• 21% à 38% des cas à la phase aiguë des AVC  (Brust et  al.,  1976;  Pedersen et  al.,  1995;  Wade et  al., 1986)
• 26% des AVC (Croquelois et Bogousslavsky 2011, 1541 cas)



L’aphasique ne peux plus, ou alors avec 
difficulté, parler, lire, écrire, 
comprendre

Tout devient difficile, parfois impossible !



Relation entre 60 diagnostics de maladies et 15 affections et la qualité de vie liée à la santé selon les préférences des résidents 
d'hôpitaux de l'Ontario en soins de longue durée. 
Lam JM, Wodchis WP.



L’Aphasique

Dès l’hospitalisation

 Ne peut pas exprimer ses désirs quotidiens 

 Signaler ses souffrances physiques et morales

 Poser des questions, lors des examens, il a 
l’impression d’être manipulé comme un objet



L’Aphasique

A domicile avec la famille, les amis

 L’ordre établi de la famille est souvent bouleversé
 La famille est désemparée, c’est un être nouveau

« avec une mémoire endormie »
 Les amis se raréfient « la vie se rétrécit »



L’Aphasique

Avec la société
 Isolement+++:  problèmes pour faire les 

courses, les loisirs
 L’aphasie porte atteinte à la vie 
quotidienne des personnes aphasiques 
pour : - converser - téléphoner -
regarder la télévision - écouter la radio 
- lire le journal - écrire une liste des 
commissions, des lettres, remplir des 
formulaires - faire des calculs



L’Aphasique

 Une autre vie

 Les désillusions : pas de reprise de travail

 La tristesse, puis la lutte

 L’acceptation

 Les troubles de comportement - fatigabilité

 Les soutiens : la famille, les amis

l’orthophoniste

les activités

les associations



Pronostic

Poser dès l’hospitalisation:

• Avec prudence

• Garder l’espoir

Pedersen 1995, Laska 2001, Lazar 2008

• 20 à 25% des aphasiques décèdent,

• 25 à 30% récupèrent en 6 à 18 mois,

• 30 à 40% nécessitent une rééducation 
orthophonique



• Age : influence faible
• Sexe : plutôt les femmes ?
• Dominance manuelle : meilleur pronostic chez 

gauchers et lat. intermédiaire
• Niveau d’éducation : peu d’effet
• Niveau social : pas d’effet
• Symptômes : la compréhension orale récupère plus 

vite.
• Etiologie : traumatiques meilleur pronostic que 

vasculaires
• Lésion : unique ou multiple ++

Facteurs du pronostic



Statut psychologique 

• Motivation

• Niveau de conscience du trouble

• Fatigabilité

• Définir le programme de 
rééducation/orthophoniste

• Troubles de l’humeur – état 
dépressif : ADRS, Aphasia
Depression Rating Scale

• Entourage ? Contexte

Benaïm et coll, 2001



Prise en charge ou prendre en 
charge

• Rééducation

• Réadaptation familiale, 
sociale et professionnelle

• Aides nécessaires 



La Rééducation orthophonique

Commencer le plus tôt possible 

BUTS
• Améliorer les troubles du langage écrit et oral
• Motiver à communiquer
• Aider à trouver des moyens de compensation des déficits : gestes, dessin, tableau, 

carnet de communication, cahier de vie…
• Redonner la confiance en soi
• Informer et aider les familles

Rôle majeur des orthophonistes 

-font mieux que l’entourage ou autres professionnels

-mais manque d’orthophonistes en France … 



La communication 
avec un aphasique

L’aphasie est un trouble de la communication 
partagé par l’aphasique et son interlocuteur.

L’objectif principal est de se faire 
comprendre et d’essayer de comprendre le 
message même si l’énoncé est inexact pour 
préserver et favoriser la communication et 
le plaisir de l’échange.



Approches psycho-sociales: 
sentiments exprimant le ressenti du conjoint face à la situation

personnes        AVC
aphasiques       sans aphasie

Sentiment d’injustice  38,8               31,4
Peur, Panique 22,1 41,2 
Tristesse, dépression   25,3 21,6
Révolte 16,8 7,8
Fatigabilité        43.2             29.4
Vie nouvelle               36,8            19,6
Changements relations 59              35
Projets d’avenir 42              25,5
Sexualité                60             47,1

AÏACH P, BAUMANN M. L’aphasie, principal facteur aggravant du vécu d’un AVC 
par les proches. Médecine. 2007;3(3):130-5.



Réadaptation familiale, 
sociale et professionnelle

-----



1. Réadaptation familiale

• Plan Formation des Aidants familiaux 
des personnes aphasiques

• Carnet de communication Dialogo

• Rôle des Associations



Aide aux aidants

Demande des aidants, besoin de 
reconnaissance, de temps pour soi, 

de soutien financier 



Convention pluriannuelle relative à la 
Formation des Aidants 

de personnes aphasiques
2014-2017

CNSA – FNAF – CFO – SFP – SNLF

Plan national de Formation des 
Aidants des personnes aphasiques 



RÉUNION D’INFORMATION

Session de sensibilisation

FORMATION 

« Mieux communiquer »
animée par des orthophonistes

destinée à faciliter et 
améliorer la communication

avec la personne aphasique

FORMATION

« Mieux vivre »
animée par des psychologues

pour comprendre les répercussions

psychologiques sur la personne aphasique

et sur son entourage

1 jour et demi
1 jour et demi

Organisation générale du programme



UNE FORMATION CONTINUE À DISTANCE

UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE ET COMPLÉMENTAIRE SERA 
DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.FNO.FR , EN LIEN SUR LE SITE

WWW.APHASIE.FR

CE PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE PERMETTRA DE REVOIR LES
THÈMES ET LES TEMPS FORTS DES SESSIONS DE FORMATION ET DE 
BÉNÉFICIER DE
SÉQUENCES VIDÉO DIDACTIQUES QUI REPRENNENT PAS À PAS LES 
STRATÉGIES POUR

COMPRENDRE ET RÉDUIRE LE HANDICAP DE COMMUNICATION.

INNOVATION!
Cet outil libre d’accès permettra aux aidants et à leur entourage de bénéficier gratuitement d’un 
programme adapté pour transmettre une partie des acquis.

http://www.fno.fr/


Convention pluriannuelle relative à la 
Formation des Aidants 

de personnes aphasiques

SUITES …
CNSA – FNAF – CFO – SNLF

Plan national de Formation des 
Aidants des personnes aphasiques 



Un Carnet de Communication 
adapté 

pour mieux communiquer
pour les aphasiques et les aidants

23



Les actions de l’association

• Aider et soutenir les aphasiques et leur 
famille

• Développer l’amitié et la solidarité

• Convivialité : jeux, goûters, visites, 
restaurant, marche…

• Informer pour que l’Aphasie soit 
connue et reconnue



Tous les 2 ans, la FNAF organise 
le Congrès afin d'échanger nos 

expériences

Et en alternance l’année suivante, 
la Semaine Nationale de l’Aphasie





Loi sur « l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées »

« 3e alinéa de l’article 76 »

«Les personnes aphasiques peuvent se faire 
accompagner devant les juridictions par une 
personne de leur choix ou un professionnel, 
compte tenu de leurs difficultés de 
communication liées à une perte totale ou 
partielle du langage.» 



2. Réadaptation sociale

• Centre Relais Téléphonique

• Centre 114 Appel d’Urgence

• Santé BD

• Modules de Formation à distance aux 
médecins

• Participation de la FNAF



Un Centre Relais Téléphonique: 
Permettre aux personnes aphasiques de 

téléphoner
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Centre 114 
Appel d’Urgence





D.U. de formation à la 
communication avec la personne 

aphasique

• Création d’un D.U. communication avec la 
personne aphasique

• Diplôme Universitaire de 1 an (niveau 
Bac), à distance, sous la responsabilité 
du Pr Xavier de Boissezon de 
l’Université de Toulouse

deboissezon.sec@chu-toulouse.fr



Faciliter l’accès à la santé 
et aux soins pour les 
personnes handicapées

33



Santé BD, un outil 
de communication

34

- C’est permettre aux personnes aphasiques 
de comprendre les situations liées aux soins

- Egalité des droits et des chances face aux 
soins : un engagement fort pour 
l’accessibilité pour tous malgré les handicaps 

- C’est permettre au personnel de santé de 
préparer les consultations et de construire 
un dialogue



• Il est composé de fiches décrivant, sous la 
forme de dessins, les consultations médicales, 
dentaires, paramédicales et hospitalières, ou 
des situations liées aux soins

• Les fiches sont rassemblées dans une 
application qui permet de les personnaliser 
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Quand nos moyens de 
communication 

doivent s’adapter au 
handicap



• L’outil est libre de droits, accessible gratuitement 
pour tous

• Les fiches sont accessibles via un site internet 
pour une impression papier, ou une utilisation sur 

tablette tactile ou sur  téléphone Android
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Quand nos moyens de 
communication 

doivent s’adapter au handicap



• Il s’adresse aux patients, aux aidants et proches des 
patients, aux professionnels de santé

• Il est construit pour des patients présentant un 
handicap moteur, mental, autisme, handicap sensoriel 
visuel, ou handicap de communication 
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Quand nos moyens de 
communication 

doivent s’adapter au handicap



Modules de Formation A Distance 
pour les professionnels de santé : 
e-learning  https://handiconnect.fr
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• Une formation format DPC, non présentielle, validée 
par la HAS

• Des modules courts sur la prise en charge des personnes 
en situation de handicap, à destination des médecins et 
professionnels de santé (sensibilisation et formation des 
professionnels de santé)

• Centrées sur les aspects spécifiques des handicaps de 
communication, handicaps sensoriels, handicaps moteurs, 
handicaps mentaux  (pathologies et accompagnements)

• Adaptés à la réalité de la pratique quotidienne



Modules de Formation A Distance 
pour les professionnels de santé

 Objectif général: réaliser plusieurs modules de formation e-learning sur la prise 
en charge des personnes en situation de handicap, à destination des 
professionnels de santé et en particulier des médecins 

 Une réponse à plusieurs écueils: un accès aux soins trop complexe (obstacles 
matériels et géographiques; délais d’attente; renoncements pour raisons 
financières; troubles de la communication ou cognitifs) / des professionnels de 
santé trop peu sensibilisés et informés, manquant de temps pour des 
consultations complexes et trop peu formés aux approches spécifiques 
nécessaires / des formations rares, quasiment toujours présentielles et pas 
toujours validantes pour les obligations de formation continue 

 Une réponse qui comporte de nombreux avantages: méthode de « DPC non 
présentiel » validée par la HAS, formats courts et adaptés à la réalité de la 
pratique quotidienne, flexibilité et absence de déplacements, coûts moindres, 
outils multimédia plus attractifs, bon accueil par les professionnels de santé, etc.
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3. Réadaptation professionnelle

• Possible, mais nombre faible

• Reprendre une activité professionnelle 

• Rôle du médecin du travail et du 
médecin CPAM  (certains connaissent 
mal l’aphasie)

• Organismes: COMET, MDPH, UEROS



Aides nécessaires

• Auxiliaire de vie
• Psychologue, neuropsychologue, 

hypnothérapeute
• Sophrologue
• Aides financières 
• Associations
• Etc. en fonction de chaque patient

=> nécessité d’une évaluation adaptée des 
aides



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION …

www.aphasie.fr


