Mardi 17 novembre 2015 à 19h30
Salle Jean Amoureux - Rue du Crinchon

62000 ARRAS

CONFERENCE-DEBAT :
L’APHASIE et les AIDANTS des personnes aphasiques
Les répercussions psychosociales, cognitives et psychologiques du handicap de
communication pour les personnes aphasiques et leur entourage
19h30 : Accueil des participants
20h00 : Présentation du programme national d’aide aux aidants des personnes
aphasiques (Lucile THUET, orthophoniste)
20h10 : L'aphasie : ses causes, son impact sur la notion de santé telle que définie par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Dr Odile KOZLOWSKI, Médecine Physique et
Réadaptation, Coordinatrice du réseau TC-AVC 59/62)
20h30 : L’aphasie : ses répercussions sur le plan de la communication (Marie-Laure
SIMON, orthophoniste)
20h50 : L’aphasie : ses répercussions au niveau psychologique (Caroline GIULIOLI,
psychologue)
21h10 : Le rôle de la Fédération Nationale des Aphasiques de France et des associations
de patients aphasiques (Patrick DA CUNHA, Président de l’Association des Aphasiques du
Pas-de-Calais)
21h20: L’offre d’aide à destination des aidants familiaux (Cathy DE SADELEER,
responsable du pôle Relations avec les usagers, MDPH)
21h30 : Table ronde : Être un aidant d’une personne aphasique
22h00 : Buffet

Cette soirée de sensibilisation, tout public, est particulièrement adressée aux aidants des personnes
aphasiques afin de
- rompre la sensation d’isolement des personnes aphasiques et de leurs aidants familiaux
- les informer sur l’univers institutionnel et associatif
- connaitre leurs attentes en termes de programmes de formation, d’aide et de soutien
En tant qu’aidant d’une personne aphasique, vous pourrez vous inscrire à
- Une session de formation « mieux communiquer » animée par les orthophonistes les 14 décembre
2015 et 15 janvier 2016.
- Une session de formation « mieux vivre » animée par le psychologue, dates à préciser

Pour tout renseignement et inscription, à la soirée et aux sessions de formation,
contacter Pascale JURETZKO, au 06.03.24.65.63

ou par courriel : aidantnpdc@gmail.com

