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Dossier réalisé par la cellule de coordination opérationnelle 
du programme national de formation des aidants de personnes aphasiques
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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 ! 

Etre 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 2017, 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 en
2010-2011. 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 2014-2017 avec encore plus de dates de formation.

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 2014-2017 comporte : 
• 60 sessions de sensibilisation pour les aidants, ouvertes à un large public.
• 85 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 Française de
Psychologie (SFP).

• Un programme de formation en ligne, pour approfondir, revoir ou partager le volet «  Mieux
Communiquer ».

Cette formation bénéficie d’une évaluation en interne pilotée par la Société de Neuropsychologie de
Langue Française (SNLF).

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.

Le comité de pilotage

Un programme d’action financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
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Qu’est-ce�
que�l’aphasie�?

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

Causes :
Les�AVC�représentent�la�principale�cause�des�aphasies :
•�75 %�des�cas�sont�d’origine�vasculaire.
•�L’aphasie�complique�33 %�des�cas�d’AVC.
•�5 %�des�cas�d’aphasie�sont�dus�à�un�traumatisme�crânien.
Autres�causes :�les�tumeurs�cérébrales,�les�démences�(maladie�d’Alzheimer),�et�certaines�causes�infectieuses�ou
inflammatoires�très�rares�(abcès,�encéphalites,�sclérose�en�plaques).

Le terme aphasie :
Il�désigne�un�trouble�du�langage�affectant�l’expression�ou�la�compréhension�du�langage�parlé�ou�écrit�survenant
en�dehors�de�tout�déficit�sensoriel�ou�de�dysfonctionnement�de� l’appareil�phonatoire.�On�parle�d’aphasie
lorsqu’un�individu�a�perdu�totalement�ou�partiellement�la�capacité�de�communiquer�par�le�langage,�c’est-à-dire
de�parler�et/ou�de�comprendre�ce�qui�lui�est�dit.�Ces�conséquences�peuvent�entraîner�une�souffrance,�une�perte
d'autonomie�majeure�ayant�des�répercussions�sur�la�qualité�de�vie�et�rendant�nécessaire�la�présence�d'aidants
familiaux.

En France :
L’aphasie�touche�+ de�300 000�personnes.�30 000�nouveaux�cas�sont�recensés�chaque�année.�Âge�moyen�de
survenue�d’un�AVC :�73�ans.

25 %�des�AVC�concernent�des�personnes�de�moins�de�65�ans,
50 %�des�personnes�de�65�à�84�ans,
25 %�des�personnes�d’au�moins�85�ans.

L’aphasie, ce n’est pas :
•�un�trouble�psychologique
•�un�handicap�mental
•�une�surdité
•�une�démence

L’aphasie, c’est :
•�Une�perte�totale�ou�partielle�du�langage.
•�Discuter,�comprendre,�téléphoner,�regarder

la�télévision,�lire�le�journal,�écouter�la�radio,
faire�des�comptes…

•�Communiquer :�tout�est�compliqué !
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Qui
peut�être
aphasique�
Tout le monde ! Toute�personne�peut�devenir�aphasique,�quel�que�soit�son�âge,�du�jour�au

lendemain,�à�la�suite�d’une�lésion�cérébrale.

Cette�lésion�cérébrale�peut�être�de�différentes�natures :

Les maladies cérébro-vasculaires : 
Accident�Vasculaire�Cérébral
Première�cause,� il� y�a�atteinte�des�vaisseaux,� le�début�est�en�principe
brutal.�Les�lésions�sont�bien�localisées,�elles�s’accompagnent�de�tableaux
cliniques�très�précis.

– Les�infarctus�cérébraux :�
Occlusion�d’une�artère�soit�à�la�suite�d’athérosclérose,�soit�à�la�suite�d’une
embolie.

– Les�hémorragies�cérébrales :�Environ�10�à�15 %�des�A.V.C.
Rupture�d’une�artère,�suite�à�une�hypertension�artérielle,�à�une�malforma-
tion�vasculaire�comme�l’anévrisme.

Autres causes
– Les�tumeurs :�(multiplication�anormale�des�cellules)
le�méningiome�de�nature�bénigne,�le�gliome,�les�métastases�cérébrales.

– Les�traumatismes�crâniens :
une�lésion�localisée�par�confusion�ou�par�hématome,�un�polytraumatisme
avec�coma.

– Les�causes�infectieuses,�inflammatoires :
Abcès�rares,�encéphalite�(Sida,�Herpès)
Très�rares�causes�inflammatoires

– Les�démences :
Elles�comportent�des�troubles�du�langage,�mais�les�problèmes�sont�très
différents,�vu� l’atteinte�de� la�mémoire,� la�prépondérance�des� troubles
cognitifs ;�ce�sont�la�maladie�d’Alzheimer,�les�démences�vasculaires.�Noter
l’aphasie�spéciale�de�Mesulam�progressive�sans�démence.

La récupération varie en� fonction� de� divers� facteurs� dont� les
principaux�sont :
– la�cause�et�l’étendue�de�la�lésion�cérébrale
– la�présence�ou�l’absence�de�troubles�associés,�en�particulier�l’existence

d’une�hémiplégie�(paralysie�de�la�moitié�du�corps)�crée�une�difficulté
supplémentaire

– la�motivation�et�la�volonté�du�patient
– les�modalités�du�traitement�entrepris

?

Fédération Nationale
des Aphasiques de France
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Aphasie :�Handicap�social
Ce�handicap�n’est�pas�encore�assez�reconnu�auprès�des�organismes,�du�grand�public�et
des�médias,�et�cela�pose�souvent�des�problèmes.
Un�travail�est�en�cours�pour�cela�au�niveau�européen.

Les�aphasiques�ont�besoin�de�sortir�de�leur�isolement�et�de�participer�à�la�vie�collective.

Or�lorsqu’on�explique�ce�qu’est�l’aphasie,�les�interlocuteurs�découvrent�pratiquement
toujours� qu’ils� ont� entendu� parler� ou� connaissent� sans� le� savoir� des� personnes
aphasiques…�et�souvent�sans�que�les�aphasiques�eux-mêmes�mettent�un�nom�sur�leur
handicap.

Peu�de�gens�savent�par�exemple�que�Baudelaire�fut�aphasique,�et�plus�près�de�nous
Michelangelo�Antonioni,�Kirk�Douglas,�Jacques�Martin…

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)

Les�AVC�constituent,�dans�notre�pays,�la�3ème grande�cause�de�mortalité�et�la�première
cause�de�handicap�acquis.

Source OMS ancienne 1982 
200 000 - 250 000 aphasiques en France

Estimation actuelle environ 300 000

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

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

“

Le�11 février�2005,�a�été�votée�la�loi�pour�l’égalité�des�droits�et
des� chances,� la� participation� et� la� citoyenneté� des� personnes
handicapées,�et�à�la�demande�de�la�FNAF,�a�été�mis�le�3ème 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 la perte totale ou partielle du langage.



Le programme de formation des aidants de
personnes aphasiques 2014-2017
Une�initiative�ambitieuse,�une�nouvelle�action�de
grande�ampleur�impulsée�avec�détermination�par
la�Fédération�Nationale�des�Aphasiques�de�France�
et�son�président,�le�Dr Jean-Dominique�Journet.
L’accès à ce programme de formation est gratuit
pour les aidants.

8

Pourquoi�un�programme�de
formation ?

n L’aidant
L’aidant�peut�être� soit�un�membre�de� la� famille,�un
conjoint,� soit� un� ami� ou� un� voisin� qui� vient� à� l’aide
d’une� personne� qui� a� perdu� partiellement� ou
totalement�son�autonomie.�Progressivement,�la�société
et� les� textes� de� loi� (définition de l’aidant naturel à
l’article L1111-6-1 du Code de la santé publique en
2005)� reconnaissent� le� statut� et� le� rôle� de� l’aidant.
Ainsi,�la�loi�de�2005�sur�le�handicap�stipule�dans�son
article� 79� qu’il� doit� être� tenu� compte� du� rôle� des
aidants�familiaux�et�qu’il�y�a�nécessité�de�les�former.�En
2007,�la�Charte�européenne�de�l’aidant�familial�(Coface
handicap) confirme�cette�évolution�en�rappelant�que
« l’aidant familial doit avoir accès à toutes informations
facilitant l’accomplissement de son rôle d’aidant. Il doit
également avoir accès à toutes formations spécifiques
visant une meilleure qualité de sa fonction d’aidant ».

n L’aide aux aidants
L’aide�aux�aidants�est�devenu�une�priorité�des�actions
de�santé.�Ces�actions�permettent�le�maintien�plus�fa-
cile�de�la�personne�handicapée�ou�âgée�à�domicile.
Par�son�soutien,�l’aidant�naturel�permet�de�retarder
ou� d’éviter� l’entrée� en� institution.� Dans� le� cas� de
l’aphasie,�le�retour�à�une�autonomie�de�communica-
tion,�s’il�dépend�d’une�harmonisation�des�soins�médi-
caux�et�paramédicaux,�dépend�aussi�en�grande�partie
de�la�motivation�du�patient�et�de�la�stimulation�de
l’entourage.�Le�rôle�des�aidants�est�primordial�et�l’ac-
compagnement�des�personnes�aphasiques�et�de�leur
proche�permet�de�surmonter�le�handicap�aphasique.
Or�l’aidant�ne�comprend�pas�toujours�la�pathologie
ou�le�handicap�de�son�proche,�et�il�est�pourtant�im-
portant�qu’il�soit�notamment�associé�aux�décisions.�La
détresse�de�l'aidant�est�souvent�une�réalité.�L’aidant
a�donc�besoin�d’être� formé�et�soutenu�pour�éviter
l’épuisement� et� prévenir� les� comportements� non
adaptés�ou�à�risque.

A l’occasion de ce programme de formation,
plusieurs supports ont été édités :

Livret sans Parole
Comment�utiliser�le�Livret�sans�Parole�:
Si� vous� ne� pouvez� pas� vous� faire� comprendre� par� la� parole,
montrez�à�votre�interlocuteur�ce�que�vous�désirez.
Ce� livret� comprend� 500� images,� classées� par� thèmes� et� en
couleurs.
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La population des aidants familiaux est à moitié constituée
par les conjoints de personnes aphasiques. Ceci�explique�que
l’âge des�aidants�ayant�participé�est�en�moyenne�assez élevé
(70 %�de�plus�de�50 ans).

Les femmes sont très largement majoritaires.

La�1ère édition�du programme
d’action :�2010-2011

Historique : À l’initiative de la Fédération Nationale des
Aphasiques de France (FNAF), la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le ministère du Travail,
de la Solidarité et de la Fonction publique ont financé un
plan de formation et d’information à destination des
aidants de personnes aphasiques. Les résultats positifs de
cette action animée par les orthophonistes du Collège
Français d’Orthophonie (CFO) et les psychologues de la
Société Française de Psychologie (SFP), ainsi que la
demande des aidants qui ont exprimé un besoin de
formation, ont permis l’organisation de ce second
programme d’action 2014-2017, avec encore plus de
sessions d’information, et plus de sessions de formation.
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2014-2017 :�2ème édition du
programme�national�d’action

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.

Une formation continue à distance
Un�outil�supplémentaire�et�complémentaire�sera�disponible�sur�le�site
www.fno.fr.
Ce�programme�innovant�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.
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Fédération Nationale
des Aphasiques de France

Communiquer et agir ensemble,
telle�est�la�devise�de�la�Fédération�Nationale�

des�Aphasiques�de�France“ “
Les partenaires

Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF)
Fondée en 1985, la FNAF est une association qui rassemble des groupes d’aphasiques et des
aphasiques isolés. Elle est gérée par les aphasiques eux-mêmes.
Ses buts : 
• Faire mieux connaitre au public les différentes formes d’aphasie
• Soutenir les aphasiques dans leur réadaptation familiale, sociale et professionnelle, et dans leur

rééducation du langage
• Informer les personnes intéressées sur les possibilités et les centres de traitement spécialisés
Plus d’information sur : www.aphasie.fr

Société Française de Psychologie (SFP)
La Société Française de Psychologie fondée en 1901 est la société savante traditionnelle de la
psychologie française. Elle contribue à la visibilité nationale et internationale de la psychologie française.
La SFP réunit un grand nombre de membres soucieux d’expliciter et d’échanger les savoirs qui fondent
notre discipline. Avec ses 9 organisations partenaires, elle représente environ 5 000 chercheurs,
enseignants-chercheurs et psychologues. Au sein de l’action, la SFP est en charge des formations
« Mieux vivre ».
Plus d’informations sur : www.sfpsy.org

Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF)
Depuis plus de 30 ans, la Société de Neuropsychologie de Langue Française est au cœur des évolutions
sur la recherche et l’enseignement en neuropsychologie. La SNLF réunit les acteurs indispensables à la
pratique et à la recherche clinique, à la recherche fondamentale et à la recherche translationnelle. Au
sein de l’action, la SNLF est en charge de l’évaluation de ce programme d’action 2014-2016.
Plus d’informations : www.snlf.net

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est un établissement public créé par la loi du 30 juin
2004. Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de : 
• Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées
• Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps
• Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité du service rendu

aux personnes
La CNSA finance ce programme d’action 2014-2016. Elle finance de multiples programmes de formation
des aidants.
Plus d’information sur : www.cnsa.fr

Le Collège Français d’Orthophonie (CFO) est une association créée par l’Union Nationale pour le
Développement de la Recherche et de l’Évaluation en Orthophonie (UNADREO), société savante
qui fait exister la recherche en orthophonie depuis 1982, et la Fédération Nationale des
Orthophonistes (FNO), seul syndicat représentatif. La FNO, avec ses 6 800 adhérents, est le seul
syndicat représentatif de la profession. Au sein de l’action, le CFO est en charge des formations
« Mieux communiquer ».
Plus d’informations sur : www.fno.fr
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L’objectif�principal�de�cette�journée�est�essentiellement�de�sensibiliser�le�maximum�de�personnes�à�cette�grande
cause�de�santé publique en�les�incitant�à�composer�le�15�(pour�la�France)�dès�l’apparition�des�premiers�symptômes.
Les�signes�avant-coureurs�des�AVC :�

•�paralysie�ou�engourdissement�brutaux�d’un�côté�du�corps
•�difficultés�soudaines�à�s’exprimer
•�perte�de�l’attention
•�diminution�très�brutale�de�la�vision�d’un�œil

Faute d’une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. Chaque minute compte.

Pourquoi une journée de l’AVC ?
Parce�que�cette�pathologie�touche�1�personne�toutes�les�5�secondes�dans�le�monde.�L’OMS�parle�de�pandémie�et
projette�une�augmentation�de�l’incidence�des�AVC�passant�de�16 millions�en�2005�à�23 millions�en�2030.
II�s’agit�de�l’une�des�principales�causes�de�mortalité�en�France,�la�première�pour�les�femmes ;�première�cause�de
handicap�acquis�de�l’adulte,�deuxième�cause�de�démence.�En�France,�chaque�année,�155 000�nouvelles�personnes
sont�touchées�par�un�AVC,�une�toutes�les�4�minutes,�et�62 000�vont�en�décéder.
Cette�pathologie�est�souvent�ignorée�ou�négligée,�alors�que�près�de�800 000�Français�sont�touchés�aujourd’hui�et
que�plus�de�500 000�en�gardent�des�handicaps.

Des enjeux grandissant de santé publique
Une pathologie fréquente. Les�maladies�vasculaires�cérébrales�sont�la�première�cause�de�handicap�de�l’adulte�en
France,�la�première�cause�de�décès�chez�les�femmes�et�la�seconde�cause�de�démence�après�la�maladie�d’Alzheimer.

•�Par�an,�1 400 000�personnes�sont�touchées�par�un�AVC�en�Europe�et�12 millions�dans�le�Monde.
•�Selon�l’étude�publiée�par�Struijs�en�2005,�le�nombre�d’AVC�pourrait�augmenter�de�28 %�entre 2000�et 2020
du�fait�du�vieillissement�de�la�population.�Mais�les�AVC�ne�touchent�pas�que�les�personnes�âgées,�en�effet�¼
des�personnes�concernées�ont�moins�de�65�ans.

Une pathologie grave. 
•�75 %�des�patients�survivant�à�un�accident�vasculaire�cérébral�gardent�des�séquelles.

15 %�des�AVC�surviennent�chez�les�moins�de�50�ans,�25 %�chez�les�moins�de�65�ans,�c’est-à-dire�chez�des�personnes
en�activité�professionnelle�ou�en�âge�légal�de�travailler,�et�plus�de�50 %�chez�les�personnes�de�75�ans�et�plus.

Les chiffres clé de l'AVC : www.sante.gouv.fr

29�octobre�2015 :
Journée�mondiale�de�

l’Accident�Vasculaire�Cérébral
(AVC)
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Mercredi 

2015
de 14h à19 h

L’aphasie et les 
aidants de personnes

aphasiques

Cette session de sensibilisation s’adresse en priorité aux aidants des personnes aphasiques.
Elle a pour objectifs de : 

– présenter le programme de formation en deux parties qui leur sera proposé, partout en France métropolitaine
et outre-mer,

– mieux connaître leurs attentes en termes de programmes de formation, d’aide et de soutien,
– informer sur l’univers institutionnel et associatif et rompre leur sensation d’isolement. 

La formation qui sera ensuite proposée aux aidants comporte deux volets :
– une session de formation « mieux communiquer » animée par un orthophoniste, une session de formation
« mieux vivre » animée par un psychologue.

Le parcours de formation comporte également un programme de formation en ligne.
Retrouvez les dates, lieux et programmes de cette action sur : www.aphasie.fr et www.fno.fr

Répercussions psychosociales, cognitives et psychologiques du handicap
de communication pour les personnes aphasiques et leur entourage

Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes

Salle Laroque – 14, avenue Duquesne - 75007 Paris 

14h00 Accueil des participants.
14h30 Allocution de Mme Geneviève Gueydan, directrice de la Caisse Nationale de

Solidarité pour l’Autonomie.
14h45 Allocution du Dr Jean-Dominique Journet, président de la Fédération

Nationale des Aphasiques de France.
15h00 Questions avec la presse.

15h00-17h30 Session de sensibilisation.
Présentation de la session de sensibilisation (Michel Barbier, orthophoniste à
Eu et journaliste).

Présentation du programme d’action en région Ile-de-France (Chantal Aubry,
présidente du Syndicat Départemental des Orthophonistes d’Ile-de-France).

L’aphasie : ses causes, son impact sur la notion de santé telle que définie par
l’Organisation Mondiale de la Santé (Pr. Serge Bakchine, neurologue, CHU de
Reims et Pr. Jean-Michel Mazaux, médecin de médecine physique et de
réadaptation, CHU de Bordeaux-Pellegrin).

L’aphasie : ses répercussions sur le plan de la communication (Sophie Chomel-
Guillaume, orthophoniste, Pitié-Salpêtrière, Paris). 

L’aphasie : ses répercussions au niveau psychologique (Didier Maillet,
psychologue, Hôpital Avicenne, Bobigny). 

Le rôle de la Fédération Nationale des Aphasiques de France et des
associations de patients aphasiques (Geneviève Renaudie, secrétaire du
Groupe des Aphasiques d’Île de France). 

L’offre d’aide à destination des aidants familiaux (Dr Pascale Gilbert, médecin
coordonnateur, MDPH de Seine-et-Marne). 

Table ronde: « Être un aidant d’une personne aphasique: une qualité de vie
partagée? » 

17h30 Discours de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

18h00 Convivialité.

28 
octobre
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Le 11 février 2015 marquait les 10 ans de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées ». Jean-Dominique Journet, ancien médecin géné-
raliste, Président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France, s’est rendu au 5ème colloque
de la Fondation Jacques Chirac, « Loi Handicap : quel bilan ? Quel futur ? ». Atteint lui aussi d’aphasie,
il nous parle de ce handicap méconnu et livre ses attentes après une décennie de promesses.  

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu’est l’aphasie ?
L’aphasie est un déficit de la fonction de communication chez des personnes qui ont eu une atteinte cérébrale
(Accident Vasculaire Cérébral le plus souvent, traumatismes crâniens, tumeurs cérébrales, causes dégénératives
comme la Maladie d’Alzheimer, plus rarement causes infectieuses ou inflammatoires). Le niveau de gravité peut
varier, allant d’un léger trouble à une absence totale de communication. Le déficit peut toucher isolément ou
conjointement les différentes composantes : parole / langage, compréhension/expression, oral/écrit,
lettres/chiffres…
L’aphasie porte atteinte à la vie quotidienne des personnes aphasiques et à celle de leur famille ; c’est une nou-
velle vie pour eux : comment converser, téléphoner, regarder la télévision, écouter la radio, lire le journal, écrire
une liste de courses, des lettres, remplir des formulaires, faire des calculs… Ce handicap se rencontre à tous
les âges de la vie, les hommes comme les femmes. Aucune catégorie sociale n’est épargnée.

Comment se manifeste votre engagement associatif ?
C’est à la fois un soutien moral auprès des autres aphasiques et de leurs proches, un soutien social pour inter-
venir au nom des aphasiques afin qu’on ne les oublie pas dans la société. Je suis leur porte-parole et je suis
prêt à me battre pour défendre leurs droits. J’y travaille sans relâche et je sais que mon exemple permet aussi
à beaucoup d’aphasiques de sortir de leur isolement pour s’investir dans les associations, prendre des respon-
sabilités, mener des actions. En agissant pour les autres, on se dépasse soit même et on en tire une réelle fierté
et une grande satisfaction.
L’aphasie est malheureusement très mal connue… et je me bats pour faire connaître ce handicap de communi-
cation et pour le faire reconnaître.

Il s’agit aussi d’un handicap social finalement…
Evidemment ! Quand on est privé de langage, comment faire pour exister dans une société qui ne cesse de
perfectionner des outils pour communiquer toujours plus vite et toujours plus loin. Certains de ces outils vont
venir en aide aux aphasiques mais il leur faut de l’aide et du temps pour se former à ces nouvelles technologies.
Même quand il les maîtrise, un aphasique aura toujours besoin de temps pour réaliser une tâche car chacune
des étapes lui demande des efforts de concentration, de recherche du mot juste, de mise en forme du mot à
l’écrit…
Dans le monde basé sur la communication, que devient un homme ou une femme tout à coup privés de lan-
gage ? Quel regard la société va-t-elle poser sur lui, sur elle ? Quel rôle l’aphasique va-t-il jouer dans la société ?

Interview�du�
Dr Jean-Dominique�Journet,�
président�de�la�FNAF :

“L’aphasie est un handicap très mal connu.
Je me bats pour le faire connaître.”

Parue le mardi 10 février 2015 sur le site opinion-internationale.com
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On a vu, ces dernières années, de nombreuses campagnes de sensibilisation au
handicap physique, mais très peu au handicap cognitif. Pourquoi s’intéresse-t-on
uniquement aux handicaps visibles ?

Le handicap physique, on ne peut pas l’ignorer, il saute aux yeux. Une personne en fauteuil, munie d’une canne
blanche ou pas, cela se remarque. Mais quelqu’un qui n’entend pas ce qu’on lui dit (comme une personne
sourde) ou qui, comme un aphasique, ne comprend pas ou met du temps à formuler une phrase, ou ne parle
pas distinctement, cela reste discret. Pour le remarquer, il faut déjà entreprendre une démarche pour entrer en
communication avec l’aphasique. Or, beaucoup d’aphasiques préfèrent rester invisibles et en retrait pour ne
pas se mettre en difficulté.

La « loi Handicap » célèbre ses dix ans en ce mois de février 2015, quelles
avancées peut-on souligner ? A l’opposé, quels regrets, quelles désillusions ?

Difficile de répondre précisément. Ce que je retiens, ce sont les mots de Jean-François Chossy, Député honoraire
et rapporteur de la Loi Handicap, qui a pu intervenir à l’introduction du colloque auquel j’ai assisté « Loi Han-
dicap : quel bilan ? Quel futur ? ». Il a rappelé que la loi de 2005 est un texte élaboré avec les associations et
les personnes concernées. Selon lui, même le titre est évocateur d’un état d’esprit, puisqu’il s’agit de « l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Tous les articles de
la loi sont tournés vers un seul objectif : donner à la personne handicapée les moyens de vivre son quotidien
dans les meilleures conditions. Sauf que, m’a-t-il dit, on s’aperçoit que 10 ans après la promulgation de la loi, la
personne handicapée est encore trop souvent regardée avec compassion, alors qu’elle a, comme tout un chacun,
besoin de considération. C’est finalement plus un ressenti. Dans la perception du handicap, rien n’a changé.

Vous dites régulièrement que « la société française va trop vite pour les
handicapés ». Faut-il s’adapter aux exigences de cette société ou faut-il davantage
sensibiliser le public pour mettre un frein à cette grande course généralisée ?

La société française, ou étrangère, d’ailleurs va très vite. Les humains sont pris d’une frénésie matérialiste qui
leur fait oublier les valeurs humaines essentielles. Du coup les gens qui ne peuvent pas suivre, les enfants, les
personnes âgées, les malades, les handicapés deviennent encombrants et restent sur le côté. En changeant ra-
dicalement de cap et en remettant de l’ordre dans ses priorités, la société retrouverait sa dignité et se grandirait
aux yeux de tous en trouvant des solutions tenant compte des différences.
C’est l’occasion d’insister sur ce plan « Formation des Aidants familiaux des personnes aphasiques » qui est
lancé pour 3 ans dans toute la France. Ce sont 60 sessions de sensibilisation, 85 sessions de formations « Mieux
communiquer » et « Mieux vivre » sur l’ensemble du territoire qui sont prévues, auxquelles viendront s’ajouter,
et c’est une des nouveautés de ce programme, des modules de formation en ligne qui seront donc accessibles
à distance pour les aidants. Ce programme de grande envergure, décliné dans les nombreuses régions de
France métropolitaine et d’Outre-mer, favorise des formations de proximité des aidants familiaux des personnes
aphasiques et vise la réduction de leur handicap de communication ainsi que la réduction des problématiques
psychologiques spécifiques des aidants.

Quel est, selon vous, le meilleur moyen de parler
de handicap à des personnes qui s’intéressent
peu, voire pas du tout, à ce qu’implique
l’invalidité au quotidien ?

Le handicap ne se raconte pas, il se vit tous les jours et dans de
nombreuses situations. Il ne faut donc pas seulement en parler. Il
faut faire des sessions de formation grand public, à l’école, au tra-
vail, dans des journées centrées sur le handicap. Il faut proposer
au non handicapé de se mettre à la place de la personne qui l’est.
Dans cette mise en situation, les difficultés quotidiennes se révè-
lent d’elles-mêmes.

Propos recueillis par Mélina Huet

Autres interview : 
« “C’était comme si ma tête était vide” » : in « Le Monde.fr » édition du 29 octobre2012

Ne pas pouvoir
communiquer 

est un handicap
lourd, même s’il

n’est pas moteur.

“ “
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Sources

Dossier de presse et site internet de la Fédération Nationale des Aphasiques de France
Plus d’information sur www.aphasie.fr

Page dédiée au programme d’action sur le site internet de la Fédération Nationale des
Orthophonistes 
Plus d’information sur www.fno.fr

Page dédiée au soutien des aidants familiaux sur le site internet de la CNSA
Plus d’information sur www.cnsa.fr

La journée mondiale de l’AVC : plus d’information sur www.accidentvasculairecerebral.fr

Site internet de la Société Française de Psychologie : www.sfpsy.org

Site internet de la Société de Neuropsychologie de Langue Française : www.snlf.net
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