Programme
Lundi 30 novembre 2015 de 19h00 à 22h00
(accueil à partir de 18h30)

Salle Fernand Léger– Centre Hospitalier ARGENTAN
CONFERENCE-DEBAT :
L’APHASIE et les AIDANTS de personnes aphasiques
Les répercussions psychosociales, cognitives et psychologiques du handicap de
communication pour les personnes aphasiques et leur entourage
19h00 : Accueil des participants. Moment de convivialité
19h30 : Présentation du programme national d’aide aux aidants de personnes aphasiques
(Présentation par Claire Sainson, orthophoniste libérale à Mouen et Françoise Garcia, orthophoniste libérale à L’Aigle).
19h40 : L'aphasie : ses causes, son impact sur la notion de santé telle que définie par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)
(Présentation par le Dr. Corinne Jokic, médecin de médecine physique et de réadaptation, CH Aunay sur Odon).
20h00 : L’aphasie : ses répercussions sur le plan de la communication
(Présentation par Claire Sainson, orthophoniste libérale à Mouen et Françoise Garcia, orthophoniste libérale à L’Aigle).
20h20 : L’aphasie : ses répercussions au niveau psychologique
(Présentation par Françoise Joyeux, psychologue, Centre Hospitalier Aunay sur Odon)
20h40 : Le rôle de la Fédération Nationale des Aphasiques de France et des associations de patients aphasiques
(Présentation par Mme Valérie Groult, Groupe des Aphasiques de l’Orne)
20h50: L’offre d’aide à destination des aidants familiaux
(Présentation de Mme Pascale Froger, directrice de la Maison Départementale des Personnes handicapées de l’Orne).
21h00 : Table ronde : « Être un aidant d’une personne aphasique : une qualité de vie partagée ?»

Cette soirée de sensibilisation s’adresse particulièrement aux aidants des personnes aphasiques afin de :





rompre la sensation d’isolement des aidants familiaux,
les informer sur l’univers institutionnel et associatif,
connaitre leurs attentes en termes de programmes de formation, d’aide et de soutien.
Présenter aux aidants un programme de formation en deux parties

En tant qu’aidant d’une personne aphasique, vous pourrez ensuite vous inscrire à :



une session de formation « mieux communiquer » animée par l’orthophoniste,
une session de formation « mieux vivre » animée par le psychologue,

Ces sessions se déroulent sur une journée suivie d’une demi-journée quelques semaines après :



vous pourrez demander le programme de ces sessions de formation
vous serez informé des dates et lieux de ces sessions

