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Responsable de l’organisation (à contacter pour tout renseignement) : Nathaly Joyeux – tél : 06 09 17 41 46 
sdorpacac.fp@gmail.com 

MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 

CONFERENCE-DEBAT : L’APHASIE et les AIDANTS des 
personnes aphasiques 

(Les répercussions du handicap de communication : psychosociales, cognitives et 
psychologiques pour les personnes aphasiques et leur entourage) 

 
Horaires : 19h30 – 22h30 
Lieu : Centre gérontologique départemental 
          176 avenue de Montolivet 13012 Marseille 
          http://www.cgd13.fr/ 
 
 
Intervenants :  

- Pr Mathieu CECCALDI (neurologue – CHU de la Timone – Marseille) 
- Jean-Pierre AZEMARD (président de l’association des aphasiques de Marseille) 
- Nathaly JOYEUX, Véronique SABADELL, Julie RICCIO (orthophonistes – 

SDORPACAC-FNO) 
- Magali SAINT-MARTIN (psychologue clinicien – SFP : Société française de 

psychologie) 
- A déterminer, intervenant médico-social 

 
 
Note : cette conférence-débat, sous forme de réunion publique ouverte aux aidants des personnes aphasiques 
ainsi qu’à toute personne intéressée par la thématique, est la première étape d’un programme de formation à 
destination des aidants auprès des personnes aphasiques. Le programme est soutenu par : 

- La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 
- La FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques de France) 
- Le CFO (Collège Français d’Orthophonie : FNO – UNADREO) 

- La SFP (Société Française de Psychologie) 
- La SNLF (Société de Neuropsychologie de Langue Française) 

__________________________ 
 

Inscription par mail ou courrier en renvoyant le bulletin suivant :  

NOM – Prénom : 

Adresse :  

Tel (fixe et/ou mobile) : 

Courriel :  

Profession : 

Aidant d’une personne aphasique (rayer la mention initiale) : oui  non 
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Programme de la soirée du 17 décembre 2014 : 

L’APHASIE et les AIDANTS des personnes aphasiques 

Cette session de sensibilisation est destinée à répondre au besoin d’information des aidants des 
personnes aphasiques sur l’aphasie, sur son rôle d’aidant et sur l’offre d’aide et d’information 
existante.  

Cette session permettra aux aidants familiaux de personnes aphasiques de mieux se repérer dans 
l’univers institutionnel et associatif. 

 

- 19h00 : Accueil des participants 

- 19h30 : Présentation du programme national d’aide aux aidants des personnes 
aphasiques (Nathaly Joyeux) 

- 19h50 : L'aphasie : ses causes, son impact sur la notion de santé telle que définie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Pr Mathieu Ceccaldi) 

- 20h10 : L’aphasie : ses répercussions au niveau de la communication (Véronique 
Sabadell, Julie Riccio, Nathaly Joyeux) 

- 20h30 : L’aphasie : ses répercussions au niveau psychologique (Magali Saint-Martin) 

- 20h50 : Le rôle des associations d’aphasiques (Jean Pierre Azémard, Karine Gidrol) 

- 21h10 : Les moyens mis à disposition des aidants par les institutions (MDPH, CLIC, 
CCAS) (Dany Montagne, association 3A) 

- 21h30 : Table ronde : L’aidant familial et l’aphasie 

- 22h30 : Clôture. 
 

 

Objectifs de cette session de sensibilisation : 
- rompre la sensation d’isolement des aidants familiaux 
- informer les aidants familiaux de personnes aphasiques sur l’univers institutionnel et associatif 
- informer les aidants familiaux de personnes aphasiques sur les sessions de formation. 
- connaitre les attentes des aidants, en termes de programmes de formation, d’aide et de soutien. 

 

mailto:sdorpacac.fp@gmail.com
mailto:sdorpacac.fp@gmail.com

