Pour aller plus loin…

Après l’hospitalisation :

Il existe plusieurs raisons dont :
s L’accident vasculaire cérébral (AVC).
Quand une personne a un AVC, il y a soit un
saignement soit un bouchon dans son cerveau qui bloque la circulation du sang.
s Le traumatisme crânien (TC).
Une personne peut avoir un traumatisme
crânien si elle reçoît un choc sur la tête. Par
exemple, lors d’un accident de voiture ou lors
d’une chute.

Autre troubles pouvant
accompagner l’aphasie :
Le patient aphasique peut avoir :
s Des difficultés à effectuer les gestes de la
vie quotidienne (s’habiller, se laver). C’est
l’apraxie.
s La moitié droite du corps et/ou du visage
paralysée. C’est l’hémiplégie.
s Des troubles de la vision, de la mémoire, de
l’humeur.
s Une grande fatigue

Pourquoi l’hospitalisation ?
Lorsque quelqu’un est aphasique, il doit rester
pendant quelque temps à l’hôpital pour être
surveillé et pour se reposer. Une équipe de
médecins est là pour s’occuper de lui, il n’est
pas tout seul.
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Comment devient-on aphasique ?

L’aphasique va le plus souvent dans un centre
de rééducation où plusieurs professionnels
vont l’aider à progresser :
s L’orthophoniste s’occupe des troubles de
la communication. Il aide le patient à mieux
parler, écrire, comprendre, lire…
s Le kinésithérapeute s’occupe des mouvements du corps. Il aide le patient à mieux
marcher et se servir des son bras.
s L’ergothérapeute aide le patient à effectuer
les gestes utilisés dans la vie de tous les jours
comme s’habiller, se laver…
s Le psychologue est là pour écouter le
patient et sa famille, les aider à aller mieux.

A la maison :
Après le centre de rééducation, ton parent
rentre à la maison. Ce moment peut être
difficile pour la famille. Il faut du temps pour
que chaque personne reprenne ses habitudes.

Mon papa ou
ma maman
est aphasique

Ton aide et tes
encouragements
vont permettre
à ton papa ou ta
maman de
progresser.
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L’aphasie, qu’est ce
que c’est ?
Définition : L’aphasie, c’est la perte du
langage suite à un problème au cerveau.
Les personnes qui ont une aphasie ne peuvent
plus PARLER, COMPRENDRE, LIRE
et ECRIRE ou ont de grosses difficultés dans
ces activités.
Le langage des personnes
aphasiques :
Suivant l’atteinte, la personne aphasique aura
des difficultés d’expression, ou des difficultés de
compréhension ou les deux.
Souvent les personnes aphasiques peuvent :
s Dire un mot à la place d’un autre (« fille » à la
place de « mère », « oui » à la place de « non »).
s Déformer les mots (« lutène » pour « lunettes »).
s Avoir du mal à trouver le bon mot et mettre du
temps.
s Faire des phrases qui ne sont pas correctes et
incomplètes.

Chaque personne aphasique est différente elle
n’a pas toujours tous ces troubles réunis !!!

s L’aphasique n’est pas bête,
il sait ce qu’il veut dire !
s L’aphasique n’est pas sourd,
il entend ce qu’on lui dit !
s L’aphasique n’a pas perdu la mémoire,
il a juste des difficultés à retrouver ces
mots !

Conseils pour t’aider
à mieux communiquer
avec ton papa ou ta
maman
s Choisir plutôt un endroit calme
s Rester bien en face de la personne aphasique
s Lui laisser le temps de s’exprimer
s Ne pas parler à sa place, mais chercher à savoir
ce qu’elle veut dire. Tu peux lui poser des questions auxquelles il peut répondre par oui/non.
s On peut utiliser d’autres moyens pour communiquer que la parole. Par exemple : les gestes, les
sourires, le dessin, l’écriture.

L’évolution
L’état de santé de la personne aphasique ne peut
pas s’aggraver, elle va faire des progrès. Il est
important de stimuler et de l’encourager. Les progrès n’apparaissent pas tout de suite, tu dois être
patient car la rééducation est longue !

Ce que tu dois savoir
s Parler demande beaucoup d’efforts à la personne aphasique. Elle se fatigue vite mais elle
ne le fait pas exprès !
s Si ton parent est aphasique, ce n’est pas de
ta faute, tu n’as rien fait de mal !
s L’aphasique ne se transmet pas, ce n’est pas
parce que ton parent est aphasique que tu
seras toi aussi aphasique !
s Tu ne dois pas avoir honte, tu n’es pas le seul
dans ce cas. Beaucoup de gens sont aphasiques.
s Même si ton parent te semble différent
d’avant, il reste la même personne et tu peux
toujours partager des jeux avec lui.
s Il est normal que tu sois triste, ou en colère
parfois. Des personnes sont là pour t’écouter,
répondre à tes questions.

Il y a l’orthophoniste qui peut
t’aider à comprendre
les difficultés de ton
parent.
Tu peux lui demander
de participer à une
séance pour mieux
comprendre.
Il y a aussi le psychologue
pour t’écouter et t’aider à
aller mieux.

