
Inscriptions :  

L’entrée est gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription sera suivie par une confirmation par e-mail 

Vous pouvez vous inscrire :  

Par courriel : contact@fno.fr 

      Par téléphone (du lundi au vendredi, de 9h à 17h) : 01 40 35 63 31 

Pour vous rendre à cette session de sensibilisation :  

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes 
Salle Laroque – 14, avenue Duquesne – 75007 

Important : Pour des raisons de sécurité (vigipirate), il est obligatoire de présenter une 
pièce d’identité en cours de validité pour accéder à l’intérieur du ministère.  

Accessibilité : Les locaux sont accessibles à tous publics par l’entrée principale, 14 
avenue Duquesne. 

Transports en commun :  

Métro : Ecole Militaire (Ligne 8), Saint-François-Xavier (ligne13) ou Ségur (Ligne 
10) 

   Bus : lignes 28 et 87 

Plan d’accès : (cliquez ici pour le télécharger) 

 
 

 

 

         

  

Invitation 
Dans le cadre du programme d’action national de 
formation des aidants de personnes aphasiques,  

en présence de Mme Ségolène Neuville, Secrétaire d'État  
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion  

et de Mme Geneviève Gueydan, Directrice de la CNSA 
 

L’aphasie et les aidants  
de personnes aphasiques 

Une session de sensibilisation sur les répercussions psychosociales, 
 cognitives et psychologiques du handicap de communication  

pour les personnes aphasiques et leur entourage 
 

 
 

Mercredi 28 octobre 2015 de 14h00 à 18h00 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes 

Salle Laroque – 14, avenue Duquesne - 75007 Paris  
 

Cette session est organisée par les partenaires responsables de ce programme d’action 
national financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) : la Fédération 
Nationale des Aphasiques de France (FNAF), le Collège Français d’Orthophonie (CFO), la Société 
Française de Psychologie (SFP) et la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF), en 
partenariat avec leurs antennes régionales 

mailto:contact@fno.fr
https://www.google.fr/maps/place/14+Avenue+Duquesne,+75007+Paris/@48.8523733,2.3106755,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47e670260b5d49a1:0xb400bc94bd6d2baa


Le programme d’action national  
de formation aux aidants de personnes aphasiques 

En 2010-2011, une 1ère édition du programme d’action avait eu lieu, financée par la CNSA à 
l’initiative de la Fédération Nationale des Aphasiques de France. Ses résultats positifs et la 
demande des aidants, qui ont exprimé un besoin de formation, ont permis l’organisation de ce 2ème 
programme, de plus grande ampleur, pour les années 2014-2017. 

Le programme d’action 2014-2017 comporte :  

 60 sessions de sensibilisation pour les aidants, ouvertes à un large public. 

 85 sessions de formation pour les aidants. Chaque session se compose de 2 volets :  

o Un volet « Mieux Communiquer » animé par des orthophonistes 

o Un volet « Mieux Vivre » animé par des psychologues 

 Un programme de formation en ligne, pour approfondir, revoir ou partager le volet 
« Mieux Communiquer ». 

Ce programme d’action est déployé dans toutes les régions de France métropolitaine et 
d’outre-mer. 

L’accès au programme d’action est totalement gratuit. 

Des outils (brochures, livrets) sont distribués lors des différentes étapes du programme 
d’action et sont accessibles en téléchargement sur les sites des partenaires. 

 

Les partenaires : 

La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) a été fondée en 1985, elle est gérée 
par les aphasiques et a pour objectif de mieux faire connaitre l’aphasie, de soutenir les aphasiques 
dans leurs réadaptations familiales, sociales et professionnelles, et dans leur rééducation du 
langage et d’informer les personnes concernées. (www.aphasie.fr) 

Le Collège Français d’Orthophonie (CFO) associe la FNO (Fédération Nationale des 
Orthophonistes), syndicat représentatif des orthophonistes et l’UNADREO (Union Nationale pour 
le Développement de la Recherche et de l’Évaluation en Orthophonie) société savante. Le CFO est 
en charge des formations « Mieux communiquer ». (www.fno.fr) 

La Société Française de Psychologie (SFP) fondée en 1901 contribue à la visibilité nationale et 
internationale de la psychologie française. Avec ses 9 organisations partenaires, elle représente 
environ 5 000 chercheurs, enseignants-chercheurs et psychologues. La SFP est en charge des 
formations « Mieux vivre ». (www.sfpsy.org) 

La Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) est au cœur des évolutions sur la 
recherche et l’enseignement en neuropsychologie. Elle réunit les acteurs de la pratique et de la 
recherche clinique, fondamentale et translationnelle. La SNLF est en charge de l’évaluation du 
programme d’action. (www.snlf.net) 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) finance ce programme d’action 2014-
2017 ainsi que de multiples autres programmes de formation des aidants. (www.cnsa.fr) 

 

Plus d’informations : en cliquant ici. 
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