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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
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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Pourquoiunprogrammede
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
totalementsonautonomie.Progressivement,lasociété
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,laloide2005surlehandicapstipuledansson
article 79 qu’il doit être tenu compte du rôle des
aidantsfamiliauxetqu’ilyanécessitédelesformer.En
2007,laCharteeuropéennedel’aidantfamilial(Coface
handicap) confirmecetteévolutionenrappelantque
« 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 ».

Le programme de formation des aidants de
personnes aphasiques 2014-2017

Uneinitiativeambitieuse,unenouvelleactionde
grandeampleurimpulséeavecdéterminationpar
laFédérationNationaledesAphasiquesdeFrance
etsonprésident,leDr Jean-DominiqueJournet.

L’accès à ce programme de formation est gratuit
pour les aidants.

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

n L’aide aux aidants

L’aideauxaidantsestdevenuuneprioritédesactions
desanté.Cesactionspermettentlemaintienplusfaciledelapersonnehandicapéeouâgéeàdomicile.
Parsonsoutien,l’aidantnaturelpermetderetarder
ou d’éviter l’entrée en institution. Dans le cas de
l’aphasie,leretouràuneautonomiedecommunication,s’ildépendd’uneharmonisationdessoinsmédicauxetparamédicaux,dépendaussiengrandepartie
delamotivationdupatientetdelastimulationde
l’entourage.Lerôledesaidantsestprimordialetl’accompagnementdespersonnesaphasiquesetdeleur
prochepermetdesurmonterlehandicapaphasique.
Orl’aidantnecomprendpastoujourslapathologie
oulehandicapdesonproche,etilestpourtantimportantqu’ilsoitnotammentassociéauxdécisions.La
détressedel'aidantestsouventuneréalité.L’aidant
a donc besoin d’être formé et soutenu pour éviter
l’épuisement et prévenir les comportements non
adaptésouàrisque.

Livret sans Parole
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CommentutiliserleLivretsansParole:
Si vous ne pouvez pas vous faire comprendre par la parole,
montrezàvotreinterlocuteurcequevousdésirez.
Ce livret comprend 500 images, classées par thèmes et en
couleurs.

La1ère éditiondu 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.

La population des aidants familiaux est à moitié constituée
par les conjoints de personnes aphasiques. Ceciexpliqueque
l’âge desaidantsayantparticipéestenmoyenneassez élevé
(70 %deplusde50 ans).
Les femmes sont très largement majoritaires.

9

2014-2017 :2ème édition du
programmenationald’action

Une formation continue à distance
Unoutilsupplémentaireetcomplémentaireseradisponiblesurlesite
www.fno.fr.

Ceprogrammeinnovantdeformationenlignepermettraderevoirles
thèmesetlestempsfortsdessessionsdeformationetdebénéficierde
séquencesvidéodidactiquesquireprennentpasàpaslesstratégiespour
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comprendreetréduirelehandicapdecommunication.

Cetoutillibred’accès
permettraauxaidants
etàleurentourage
debénéficier
gratuitementd’un
programmeadapté
pourtransmettreune
partiedesacquis.

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
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

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

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

Communiquer et agir ensemble,

“

“

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

telleestladevisedelaFédérationNationale
desAphasiquesdeFrance

Fédération Nationale
des Aphasiques de France
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29octobre2015 :
Journéemondialede
l’AccidentVasculaireCérébral
(AVC)

L’objectifprincipaldecettejournéeestessentiellementdesensibiliserlemaximumdepersonnesàcettegrande
causedesanté publique enlesincitantàcomposerle15(pourlaFrance)dèsl’apparitiondespremierssymptômes.
Lessignesavant-coureursdesAVC :
•paralysieouengourdissementbrutauxd’uncôtéducorps
•difficultéssoudainesàs’exprimer
•pertedel’attention
•diminutiontrèsbrutaledelavisiond’unœil
Faute d’une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. Chaque minute compte.

Pourquoi une journée de l’AVC ?

Parcequecettepathologietouche1personnetoutesles5secondesdanslemonde.L’OMSparledepandémieet
projetteuneaugmentationdel’incidencedesAVCpassantde16 millionsen2005à23 millionsen2030.
IIs’agitdel’unedesprincipalescausesdemortalitéenFrance,lapremièrepourlesfemmes ;premièrecausede
handicapacquisdel’adulte,deuxièmecausededémence.EnFrance,chaqueannée,155 000nouvellespersonnes
sonttouchéesparunAVC,unetoutesles4minutes,et62 000vontendécéder.
Cettepathologieestsouventignoréeounégligée,alorsqueprèsde800 000Françaissonttouchésaujourd’huiet
queplusde500 000engardentdeshandicaps.

Des enjeux grandissant de santé publique

Une pathologie fréquente. Lesmaladiesvasculairescérébralessontlapremièrecausedehandicapdel’adulteen
France,lapremièrecausededécèschezlesfemmesetlasecondecausededémenceaprèslamaladied’Alzheimer.
•Paran,1 400 000personnessonttouchéesparunAVCenEuropeet12 millionsdansleMonde.
•Selonl’étudepubliéeparStruijsen2005,lenombred’AVCpourraitaugmenterde28 %entre 2000et 2020
dufaitduvieillissementdelapopulation.MaislesAVCnetouchentpasquelespersonnesâgées,eneffet¼
despersonnesconcernéesontmoinsde65ans.
Une pathologie grave.
•75 %despatientssurvivantàunaccidentvasculairecérébralgardentdesséquelles.
15 %desAVCsurviennentchezlesmoinsde50ans,25 %chezlesmoinsde65ans,c’est-à-direchezdespersonnes
enactivitéprofessionnelleouenâgelégaldetravailler,etplusde50 %chezlespersonnesde75ansetplus.
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Les chiffres clé de l'AVC : www.sante.gouv.fr

L’aphasie et les
aidants de personnes
28
octobre
aphasiques

Mercredi
2015

de 14h à19 h

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 ChomelGuillaume, 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.
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
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Parue le mardi 10 février 2015 sur le site opinion-internationale.com

Interviewdu
Dr Jean-DominiqueJournet,
présidentdelaFNAF :

“L’aphasie est un handicap très mal connu.
Je me bats pour le faire connaître.”
Le 11 février 2015 marquait les 10 ans de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Jean-Dominique Journet, ancien médecin généraliste, 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 nouvelle 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 intervenir 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 responsabilités, 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 communication et pour le faire reconnaître.

Il s’agit aussi d’un handicap social finalement…
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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 langage ? Quel regard la société va-t-elle poser sur lui, sur elle ? Quel rôle l’aphasique va-t-il jouer dans la société ?

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 Handicap : 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 radicalement 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.

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 travail, 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 révèlent d’elles-mêmes.
Propos recueillis par Mélina Huet

Ne pas pouvoir

“

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 ?

communiquer

est un handicap

lourd, même s’il

n’est pas moteur.

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