Avant-propos
En France, l’aphasie touche plus de 300 000 personnes. 30 000 nouveaux
cas sont recensés chaque année. L’aphasie est une perte totale ou
partielle du langage. Discuter, comprendre, communiquer : Tout est
compliqué !
Être aidant d’une personne aphasique, conjoint, parent, enfant, c’est vivre
au quotidien avec une personne ayant perdu totalement ou partiellement
le langage.
Des orthophonistes et des psychologues proposent, partout en France
métropolitaine et outre-mer, jusqu’à fin 2022, des formations gratuites
destinées aux aidants de personnes aphasiques.
Ce programme d’action national de formation des aidants de personnes
aphasiques a déjà eu lieu à deux reprises en 2010-2011 et en 2014-2017.
Les résultats positifs et la demande des aidants, qui ont exprimé un
besoin de formation, ont permis l’organisation de ce second programme
d’action 2020-2022 avec une diversification des moyens d’information et
de formation pour toucher plus d’aidants..
La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) et son
président, le Dr Jean-Dominique Journet sont à l’initiative de ces
programmes d’actions financés par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA).

Le programme d’action 2020-2022 comporte :
•
•

•

30 sessions de sensibilisation pour les aidants, ouvertes à un large
public.
48 sessions de formation pour les aidants. Chaque session se
compose de 2 volets :
• Un volet « Mieux Communiquer » animé par des orthophonistes du
Collège Français d’Orthophonie (CFO).
• Un volet « Mieux Vivre » animé par des psychologues de la Société
de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF).
Des programmes de sensibilisation et de formation en ligne, pour
approfondir la thématique et revoir ou partager le volet « Mieux
Communiquer ».
L’accès au programme d’action est totalement gratuit.
Des outils (brochures, livrets) sont distribués lors des différentes étapes du programme
d’action et sont
accessibles en téléchargement sur les sites des partenaires.
Un programme d’action financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Qu’est-ce
quel’aphasie?
L’aphasie, c’est :

L’aphasie, ce n’est pas :

•Unepertetotaleoupartielledulangage.

•untroublepsychologique

•Discuter,comprendre,téléphoner,regarder

•unhandicapmental

latélévision,lirelejournal,écouterlaradio,

•unesurdité

fairedescomptes…

•unedémence

•Communiquer :toutestcompliqué !

Définition :

L’aphasie est la conséquence clinique d’une désorganisation du langage humain par une lésion cérébrale
circonscrite.

Causes :

LesAVCreprésententlaprincipalecausedesaphasies :
•75 %descassontd’originevasculaire.
•L’aphasiecomplique33 %descasd’AVC.
•5 %descasd’aphasiesontdusàuntraumatismecrânien.
Autrescauses :lestumeurscérébrales,lesdémences(maladied’Alzheimer),etcertainescausesinfectieusesou
inflammatoirestrèsrares(abcès,encéphalites,scléroseenplaques).

Le terme aphasie :

Ildésigneuntroubledulangageaffectantl’expressionoulacompréhensiondulangageparléouécritsurvenant
en dehors de tout déficit sensoriel ou de dysfonctionnement de l’appareil phonatoire. On parle d’aphasie
lorsqu’unindividuaperdutotalementoupartiellementlacapacitédecommuniquerparlelangage,c’est-à-dire
deparleret/oudecomprendrecequiluiestdit.Cesconséquencespeuvententraînerunesouffrance,uneperte
d'autonomiemajeureayantdesrépercussionssurlaqualitédevieetrendantnécessairelaprésenced'aidants
familiaux.

En France :

L’aphasietouche+ de300 000personnes.30 000nouveauxcassontrecenséschaqueannée.Âgemoyende
survenued’unAVC :73ans.
25 %desAVCconcernentdespersonnesdemoinsde65ans,
50 %despersonnesde65à84ans,
25 %despersonnesd’aumoins85ans.
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Qui
peutêtre
aphasique?
Tout le monde !

Toutepersonnepeutdeveniraphasique,quelquesoitsonâge,dujourau
lendemain,àlasuited’unelésioncérébrale.
Cettelésioncérébralepeutêtrededifférentesnatures :

Les maladies cérébro-vasculaires :
AccidentVasculaireCérébral
Première cause, il y a atteinte des vaisseaux, le début est en principe
brutal.Leslésionssontbienlocalisées,elless’accompagnentdetableaux
cliniquestrèsprécis.
– Lesinfarctuscérébraux :
Occlusiond’uneartèresoitàlasuited’athérosclérose,soitàlasuited’une
embolie.
– Leshémorragiescérébrales :Environ10à15 %desA.V.C.
Ruptured’uneartère,suiteàunehypertensionartérielle,àunemalformationvasculairecommel’anévrisme.

Autres causes

– Lestumeurs :(multiplicationanormaledescellules)
leméningiomedenaturebénigne,legliome,lesmétastasescérébrales.
– Lestraumatismescrâniens :
unelésionlocaliséeparconfusionouparhématome,unpolytraumatisme
aveccoma.
– Lescausesinfectieuses,inflammatoires :
Abcèsrares,encéphalite(Sida,Herpès)
Trèsrarescausesinflammatoires
– Lesdémences :
Ellescomportentdestroublesdulangage,maislesproblèmessonttrès
différents, vu l’atteinte de la mémoire, la prépondérance des troubles
cognitifs ;cesontlamaladied’Alzheimer,lesdémencesvasculaires.Noter
l’aphasiespécialedeMesulamprogressivesansdémence.

La récupération varie

Fédération Nationale
des Aphasiques de France
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en fonction de divers facteurs dont les

principauxsont :
– lacauseetl’étenduedelalésioncérébrale
– laprésenceoul’absencedetroublesassociés,enparticulierl’existence
d’unehémiplégie(paralysiedelamoitiéducorps)créeunedifficulté
supplémentaire
– lamotivationetlavolontédupatient
– lesmodalitésdutraitemententrepris

Aphasie :Handicapsocial
Cehandicapn’estpasencoreassezreconnuauprèsdesorganismes,dugrandpublicet
desmédias,etcelaposesouventdesproblèmes.
Untravailestencourspourcelaauniveaueuropéen.
Lesaphasiquesontbesoindesortirdeleurisolementetdeparticiperàlaviecollective.
Orlorsqu’onexpliquecequ’estl’aphasie,lesinterlocuteursdécouvrentpratiquement
toujours qu’ils ont entendu parler ou connaissent sans le savoir des personnes
aphasiques…etsouventsansquelesaphasiqueseux-mêmesmettentunnomsurleur
handicap.
PeudegenssaventparexemplequeBaudelairefutaphasique,etplusprèsdenous
MichelangeloAntonioni,KirkDouglas,JacquesMartin…

“

Chaque année en France,
130 000 personnes sont victimes d’un AVC,
30 000 d’entre elles deviennent aphasiques.
(selon le Lancet n° 349, 1997)

LesAVCconstituent,dansnotrepays,la3ème grandecausedemortalitéetlapremière
causedehandicapacquis.

C’est donc un problème de santé important,
dans tous les pays,

et qui n’est pas ou mal pris en compte.

Le11 février2005,aétévotéelaloipourl’égalitédesdroitset
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,etàlademandedelaFNAF,aétémisle3ème alinéa
del’article76 :
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 la perte totale ou partielle du langage.

“

Source OMS ancienne 1982
200 000 - 250 000 aphasiques en France
Estimation actuelle environ 300 000
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