
    Formation des aidants de personnes aphasiques

Témoignage 

        Jean Do Journet, président de la Fédération nationale des aphasiques de France

L ’ O r t h o p h o n i s t e  N °  3 5 7 M a r s  2 0 1 612

J’étais un jeune généraliste, j’aimais mon 
métier. Je pense que je prenais bien soin de 
mes patients, même si je n’avais pas toujours 
assez de temps, et que je croyais avoir tout 
compris, bien sûr. Le 17 juin 1992, j’étais en 
visite, comme souvent, quand j’ai remarqué 
que je n’arrivais plus à écrire mes ordonnances. 
J’ai mis ça sur le compte de la fatigue et je suis 
rentré à mon cabinet pour prendre un café.

Je me suis réveillé 10 jours plus tard. 10 jours 
de coma. J’avais eu un AVC. Avec des séquelles 
importantes. Une hémiplégie totale au départ, 
je ne pouvais pas me tenir debout, j’étais figé sur 
mon lit, enfermé. Et entre moi et les autres, un 
mur. Impossible de parler. Impossible de com-
prendre les autres, les médecins qui passaient 
en coup de vent, les infirmières, qui avaient 
tant à faire ailleurs, les aides-soignantes, qui 
prenaient le temps de me sourire, de me parler. 
Mais je n’entendais que des bruits, des sons. 
Comprendre une phrase, c’était impossible. 
Moi-même, j’étais mutique, le visage inexpressif. 
Impossible de communiquer avec mes proches. 
C’était très dur, je souffrais atrocement de cet 
isolement, malgré la présence de mes amis, 
de ma famille, j’étais en dépression.

Un mois après mon AVC, j’ai commencé la 
rééducation orthophonique. Au départ alité. Au 
début, aucun geste, aucun mot pour moi. Juste 
un hochement de tête, pour dire « oui ». Moi 
qui avais tant besoin de communiquer. Moi qui 
pensais même pouvoir reprendre mon ancien 
métier. Alors je me suis battu. De toutes mes 
forces. Avec mon orthophoniste, on a commencé 
avec la lecture labiale, pour contourner mon 
problème avec les mots. De mon côté, j’essayais 
de bouger mes lèvres, mais rien ne sortait. Il m’a 
fallu des mois pour enfin dire quelque chose. 
Un mot. Des mots. Je devais tout réapprendre. 
La voix est d’abord revenue, même si ce n’était 
plus tout à fait la mienne, puis je me suis forcé 
à lire, à écrire, tous les jours. Pendant 4 ans. 
Et les séances de kiné aussi, pour passer du lit 
au fauteuil, et du fauteuil à la station debout.

La sortie de l’hôpital a été un moment compli-
qué, l’hôpital c’est un cocon, on n’y est jamais 
seul. Chez moi, il a fallu m’organiser, retrouver 
mon autonomie. Il y a tant de choses que je ne 
savais plus faire. J’ai dû réapprendre tous les 
gestes du quotidien. Impossible non plus de 
lire ou de regarder la télévision, sauf au prix 
d’efforts qui m’épuisaient. Je me levais à 4h30 
le matin, je lisais, je notais les mots que je ne 
comprenais pas dans un carnet. Et je les cher-
chais dans le dictionnaire. Qui me renvoyait à 
d’autres mots que je ne comprenais pas. Le soir 
je travaillais, j’écrivais, je comprends mieux en 
écrivant. Mais cela restait, cela reste fatiguant, 
et mes performances sont variables d’un jour 
à l’autre. Mais je dois accepter que les choses 
soient différentes, il y a avant et maintenant, 
ma vie a tellement changé.

En 1996, j’ai arrêté l’orthophonie, et j’ai com-
mencé mon activité à la Fnaf. Après la souffrance 
psychologique et physique, il faut pourtant 
retrouver sa place dans sa vie. Son rôle dans 
sa famille, son rôle dans la société, malgré le 
handicap. Tout cela est compliqué pour les 
aphasiques. Notre handicap de communication 
est invisible. Comme on a du mal à parler, les 
autres ont peur. Les personnes à qui je parle 
pensent parfois que j’ai bu, que je suis anglais…

Mon engagement à la Fnaf, c’est un soutien 
moral auprès des autres aphasiques, de leurs 
proches, et un soutien social. Depuis 2003, je 
suis président de la Fnaf. J’interviens au nom 
des aphasiques, pour qu’on ne les oublie 
pas dans la société. Je suis leur porte-parole 
et je me bats pour défendre leurs droits. De 
toutes mes forces. J’espère que mon exemple 
leur permet de sortir de leur isolement de 
prendre des responsabilités, de mener des 
actions. L’aphasie, c’est aussi un handicap 
social, quand on est privé de langage, c’est 
dur d’exister dans une société basée sur la 
communication. Beaucoup d’aphasiques pré-
fèrent rester invisibles, en retrait pour ne pas 
se mettre en difficulté. Pour la communication, 

les nouvelles technologies sont un défi mais 
aussi un espoir pour nous. J’utilise beaucoup 
les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme 
d’autres aphasiques. Il faut se former, et ce 
n’est pas facile, mais on a d’autres moyens 
de communiquer avec Internet, on n’est pas 
limité par la parole, le temps, l’environnement. 
Je crois que les personnes aphasiques ont 
compris que c’étaient des outils qu’il fallait 
s’approprier.

La société avance très vite, les handicapés 
deviennent encombrants et restent sur la 
touche. On regarde les handicapés avec compas-
sion, alors qu’il faudrait de la considération. Je 
pense à ça quand je représente mon association, 
au Comité national consultatif des personnes 
handicapées, dans le comité de pilotage du 
plan AVC 2010-2014, dans des ateliers, dans les 
ARS, mais aussi dans les congrès scientifiques, 
comme celui de la Sofmer. Et bien sûr, au sein 
de la Fnaf, de nos assemblées générales, de 
notre conseil scientifique et social.

J’ai toujours des projets pour les personnes 
aphasiques. Il y a le plan de formation des 
aidants de personnes aphasiques, bien sûr. 
Les familles manquent de soutien quand la 
personne aphasique revient à son domicile Les 
aidants aussi doivent être formés pour mieux 
communiquer. D’ailleurs, les orthophonistes 
doivent penser aux aidants dans leur prise en 
charge. Je parle souvent avec des étudiants 
en orthophonie pour les sensibiliser sur ce 
sujet. Et sur la nécessité d’aider l’aphasique 
à retrouver son rôle social. Et puis il y a le 
centre relais téléphonique, notre plaquette 
sur l’aphasie primaire progressive, et pour la 
Fnaf, notre conseil scientifique et social, notre 
AG et notre congrès en 2017. Et à plus long 
terme, il y a cette application Android pour 
communiquer sur tablette, un film de fiction, 
un numéro d’urgence pour les aphasiques, et 
un projet d’éducation thérapeutique, avec 
des patients-experts, un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur.
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Fondée en 1985, la fédération permet aux apha-
siques de rompre leur isolement.

Gérée par les aphasiques eux-mêmes, elle s’est don-
né comme objectifs : 
›  De mieux faire connaître les différentes formes 

d’aphasie au public. 
›  De soutenir les aphasiques dans leurs réadaptations 

familiales, sociales et professionnelles.
›  D’informer les personnes intéressées sur les possibi-

lités et les centres de traitement spécialisés.
›  D’encourager toute initiative personnelle.

La FNAF, ce sont 43 
associations répar-
ties sur tout le terri-
toire (métropole et 
outremer) 

Comme la FNO, la 
FNAF est une fédé-
ration d’associations 

locales. Jean-Dominique Journet et les membres de la 
FNAF s’emploient à créer ou à relancer de nouvelles 
associations, souvent avec l’aide d’orthophonistes, 
comme dans les Hautes-Pyrénées, en Franche-Comté, 
et en Martinique en 2015, ou dans le Calvados, 
les Alpes-Maritimes, l’Île de la Réunion et en Cham-
pagne-Ardenne en 2016.

Ces associations locales offrent aux personnes 
aphasiques et à leur entourage des occasions de se 
rencontrer, de pratiquer diverses activités, de retrou-
ver une vie sociale et culturelle. Un bulletin national 
semestriel (disponible sur le site) et divers bulletins 
locaux permettent de recevoir un grand nombre d’in-
formations. Elles peuvent participer localement à la 
représentation des personnes aphasiques auprès de 
différentes instances (usagers du système de santé, 
MDPH, ARS …)

La FNAF est dotée d’un conseil exécutif fédéral d’une 
dizaine de membres, dont 2 orthophonistes.

Au plan national elle représente les aphasiques au-
près de divers ministères et de diverses instances :
›  auprès du ministère de la Santé, la FNAF a parti-

cipé aux travaux du plan AVC ; 
›  elle participe également aux travaux du CNCPH 

(Conseil national consultatif des personnes handi-
capées) ;

›  elle représente les aphasiques auprès de la CNSA 
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ; 

›  participe aux congrès de sociétés savantes telles 
que la Sofmer (Société française de médecine 
physique et de réadaptation) ;

›  intervient dans différentes conférences ;
›  témoigne auprès des médias et sur les réseaux 

sociaux.

La FNAF participera au congrès fédéral 
de la FNO du 9 au 11 juin 2016.

Retrouvez l’association la plus proche de chez 
vous ici : http://www.aphasie.fr/asso-2.htm

Le plan de formation des 
aidants de personnes 

aphasiques, 2014-2017

A l’initiative de la Fnaf, la CNSA a 
fi nancé un plan de formation et d’in-
formation à destination des aidants de 
personnes aphasiques (Ce plan réunit 
la Fnaf, les orthophonistes (FNO et 
Unadréo) et les psychologues (SFP et 
SNLF). Il prévoit 60 réunions d’infor-
mation à destination des aidants de 
personnes aphasiques et du grand pu-
blic, 85 sessions de formation des ai-
dants animées par des orthophonistes 
(« Mieux communiquer ») ainsi que 85 
sessions de formation des aidants ani-
mées par des psychologues (« Mieux 
vivre »). 

Plus d'informations sur www.fno.fr et 
www.aphasie.fr

Parlez-en à vos patients
et à leurs aidants !

Bientôt, une formation en ligne sera 
disponible gratuitement pour les 
aidants, vous pouvez consulter la vidéo 
de présentation : http://www.fno.fr/
lorthophonie-aide-aux-aidants-de-
personnes-aphasiques-formation-en-
ligne-aide-aux-aidants/février

Favoriser l’accès aux soins des personnes aphasiques :
le projet Santé-BD
Co-Actis* (association loi 1901 qui agit en faveur de 
l’accès aux soins pour tous) a initié le projet « Santé-
BD » pour faciliter l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap.  
› Outils de communication visuelle  
La Fnaf participe au groupe d’experts pour concevoir et 
valider des images racontant l’histoire de consultations 
ou d’examens médicaux comme une bande dessinée. 
Destinées à tout public, elles pourront être utilisées par 
sur Internet ou sur papier. Elles sont sur le site de la Fnaf.
Ces images pourront aussi être utilisées sur tablette 
tactile et téléphone Android.
http://www.aphasie.fr/Aide%20Communication.htm
›  Modules de formation à distance 

pour les professionnels de santé
Une formation à distance pour les professionnels 
de santé pour découvrir les différentes situations de 
handicap et comment communiquer avec ces patients 
est en préparation.
Permettre aux personnes aphasiques de téléphoner : 
le centre relais téléphonique

›  Participation à la création et à l’expérimentation du 
Centre relais téléphonique.

En 2015, sous l’égide du Comité interministériel du 
Handicap (CIH), la Fnaf s’est impliquée dans la création 
et l’expérimentation d’un Centre relais téléphonique 
destiné aux sourds, malentendants, sourds-aveugles et 
aphasiques : il s’agit d’une accessibilité au téléphone 
via un opérateur contacté par Internet (visiophonie). Les 
personnes peuvent communiquer par le mime, la voix, 
le texte ou les images. L’opérateur connaît l’aphasie et 
prend le temps de comprendre le message. Il appelle 
l’interlocuteur sur son téléphone. Il fait le relais avec la 
personne qui a été appelée : secrétariat pour prise de 
rendez-vous, services administratifs…
Pour que cette expérimentation ne reste pas sans suite
Un groupe d’associations appelle à signer une pétition 
sur Internet : 
http://relaistelephonique.blog.lemonde.fr/2016/01/06/
pour-que-les-personnes-sourdes-ou-handicapees-de-
la-communication-puissent-telephoner-signez-notre-
petition/

Agenda 2016 de la Fnaf
17 septembre : Assemblée générale de la Fnaf à Vernon 
(27) en présence d’Anne Dehêtre, présidente de la FNO.
Du 13 au 15 octobre : 31e congrès de la Sofmer à Saint-
Etienne. Jean-Dominique Journet interviendrait lors 
d’une table ronde sur le Plan de formation des aidants 
de personnes aphasiques. Il y aurait également un 
atelier sur les tablettes tactiles. 
Du 17 au 22 octobre : semaine nationale de l’Aphasie. 
La FNAF reprend cet événement pour sensibiliser sur 
l’aphasie, auquel s’associera la FNO.

Formation des aidants de personnes aphasiques

La Fédération nationale des Aphasiques de France (FNAF) 
Devise : « Communiquer et Agir ensemble »

LA FNAF AGIT, LA FNAF AVANCE

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.	  

  

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.	  

  


