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Des documents sur l’aphasie pour vos patients 
et leur entourage
Déjà disponibles en téléchargement sur les sites de la FNO et de la FNAF, 
il est possible à présent de se les procurer gratuitement en version papier

Depuis décembre 2014 et jusqu’à fin 2017, 
à l’initiative de la FNAF (Fédération Natio-
nale des Aphasiques de France), le CFO 
(Collège Français en Orthophonie, FNO et 
Unadréo) en partenariat avec la SFP (So-
ciété Française de Psychologie) et la SNLF 
(Société de Neuropsychologie de Langue 
Française), propose un vase programme 
de formation à destination des aidants de 
personnes aphasiques financé par la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Auto-
nomie. Totalement gratuit, ce programme 
comporte des sessions de sensibilisation 
ouvertes à un large public, des sessions de 
formation et une formation à distance en 
ligne.

Ce programme inclut la remise de divers 
outils pédagogiques aux participants et la 
possibilité pour le public de télécharger 
gratuitement toutes ces brochures  sur les 
sites www.aphasie.fr et www.fno.fr        

Désormais, dans la limite des stocks dis-
ponibles, il est possible de se procurer gra-
tuitement plusieurs de ces brochures sur 
simple demande en ne réglant que des frais 
de port.

L’édition de ces documents a été finan-
cée dans le cadre de ce plan par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), conçus par la fédération nationale 

des aphasiques de France, en collaboration 
avec la fédération nationale des orthopho-
nistes. Un des buts de la fédération natio-
nale des aphasiques de France est de mieux 
faire connaitre le handicap aphasique et 
d’aider les aphasiques à sortir de leur iso-
lement. Ces outils se situent bien dans cette 
intention.

La formation continue à distance est 
accessible à partir des sites de la FNAF et 
de la FNO, elle est également gratuite et 
simple d’accès, encouragez vos patients 
et leur entourage à la consulter.

En pratique

Vous pouvez obtenir ces documents sur simple demande en joignant un chèque correspondant aux frais de port à votre « commande ». 
Vous pourrez trouver ci après les renseignements nécessaires :

Le chèque doit être libellé à l’ordre de la FNAF. Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Fédération Nationale des Aphasiques de France
Le Curtillard
38583 La Ferrière
Plus de renseignements : josye.moulin@aphasie.fr

Poids en grammes 1 exemplaire 5 exemplaires 10 exemplaires 20 exemplaires 50 exemplaires

Brochure 1 22 110 220 440 1 100

Brochure 2 20 100 200 400 1 000

Brochure 3 116 580 1 160 2 320 5 800

Livret sans paroles 34 170 340 680 1 700

Poids en grammes de 20 à 100 g de 100 à 250 g de 250 à 500 g de 500 g à  kg

Tarifs de la poste 1,4  € , 0 € ,  € , 0 €

de  à  kg

, 0 €

de  à  kg

, 0 €
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« Qu’est-ce que l’aphasie ? » 

Cette brochure de 12 pages décrit l’aphasie et ses conséquences. 
Elle est destinée notamment aux aidants qui se trouvent 
confrontés à l’aphasie. Elle donne les premiers conseils sur la 
communication à l’entourage de la personne aphasique.

« L’aphasie, vous connaissez ? » 

Cette brochure de 76 pages donne des conseils pratiques pour 
faciliter la communication, présente l’impact de l’aphasie sur le 
langage, les possibilités de soins et des renseignements sociaux 
et administratifs. Elle comporte une foire aux questions et un 
lexique.

« Prévention l’aphasie » 

Cette brochure de 8 pages donne des conseils pratiques en 
cas de suspicion d’Accident Vasculaire Cérébral, et fait une 
présentation de l’aphasie à destination du grand public. 

Livret sans paroles 

Ce petit livret de 36 pages qui présente plus de 600 images 
classées par thème, permet à une personne aphasique de se 
faire comprendre de son interlocuteur en pointant les images.
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Cette brochure et des informations complémentaires sont téléchargeables sur :
FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques de France) : www.aphasie.fr

FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes) : www.fno.frRéalisé par le « groupe de travail Aphasie » avec Jean-Dominique Journet, président de

la FNAF, et les orthophonistes : Nicole Denni-Krichel, présidente de la FNO, Mireille Kerlan, Sophie Chomel-Guillaume,

Bénedicte Darrigrand (CH Libourne), Isabelle Eyoum, Carolyne François Guinaud, Gaëlle 

Le Bornec (CHU Raymond Poincaré Garches), Fabienne Pelage (CHU Pellegrin Bordeaux). 

Maquette : Fabien Ledemé.
Mise à jour en décembre 2014 par Jean-Dominique Journet, président de la FNAF, et les

orthophonistes : Anne Dehêtre  présidente de la FNO, Christophe Rives vice-président de

la FNO.
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Pour l’aider à vous comprendre :  

Les troubles de la compréhension sont fréquents mais passent 
souvent inaperçus.

• Parlez lentement face à la personne, mais  restez naturel,
gardez les intonations.• Faites des phrases simples et courtes. • Préférez des mots concrets dans un premier temps.

• Donnez une idée à la fois. Posez des questions simples.
• Marquez des pauses entre les phrases.• Reformulez si nécessaire.• Ne sautez pas du coq à l’âne. Prévenez la personne si vous changez

de sujet.
• Tentez l’écrit : écrivez l’idée principale en un mot seulement ou

avec un dessin.
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QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON ENTEND UN MOT ? Prenons l’exemple du mot « papillon » : voici les différentes

étapes 

18

QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON VEUT DIRE UNE PHRASE ? Prenons l’exemple de la p rase « e veux aller  la pla e »  

22

On active l’idée globale

On organise l’idée en 
séquences qui vont organiser la phrase

Moi  vouloir aller   plage 

On choisit les mots justes (cf: dire un mot) et on les organise entre eux (conjugaison, mots de liaison…) de façon très automatisée

Je veux aller à la plage

On met ensuite en action l’articulation de chaque mot en gardant la 
phrase en tête et en contrôlant ce que l’on dit à mesure

DE L’AVC
LES CAUSES

L’hypertension artérielle est le principal 
facteur de risque.Citons également Le tabagisme
 L’obésité
 Un régime riche
 La sédentarité
 L’excès de cholestérol Le diabète
 L’abus d’alcool
 Certaines maladies du cœur : Fibrillation atriale…

TROP SOUVENT BANALISÉS  

Qu’est-ce que
l’aphasie ?

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
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COMMENT RÉAGIR

1ERS SIGNES DE L’AVC :

Le plus souvent l’AVC se manifeste par l’installation 

soudaine, ou rapidement progressive, de symptômes 
dont les plus fréquents sont: Paralysie d’un membre ou de la moitié du corps  
 ou du visage. Maladresse inhabituelle de la main.
 Troubles de la sensibilité (diminution de la sensibilité,  

 engourdissement…) d’un membre ou de la moitié 
 du corps ou du visage. Difficultés subites pour parler (production de mots  

 bizarres, difficultés pour articuler…) Difficultés soudaines pour comprendre ce que  
 les autres disent
 Baisse complète ou partielle de la vision d’un œil,  

 ou vision double
 Trouble soudain de la marche, de l’équilibre, ou vertige
 Céphalée isolée inhabituelle, associée ou non à l’un 

 de signes précédents

Parfois, les symptômes régressent spontanément, 
le plus souvent en moins de dix minutes.  
Mais ils doivent impérativement être pris en compte 

car il s’agit peut-être d’un accident transitoire  
annonçant un AVC constitué.

L’AVC concerne tous les âges de la vie et survient dans la 

moitié des cas chez des personnes de plus de 75 ans. 

Fédération Nationale  
des Aphasiques de France

APHASIEL’
PRÉVENTION


