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Des documents sur l’aphasie pour vos patients 
et leur entourage
Déjà disponibles en téléchargement sur les sites de la FNO et de la FNAF, 
il est possible à présent de se les procurer gratuitement en version papier

Depuis décembre 2014 et jusqu’à fin 2017, 
à l’initiative de la FNAF (Fédération Natio-
nale des Aphasiques de France), le CFO 
(Collège Français en Orthophonie, FNO et 
Unadréo) en partenariat avec la SFP (So-
ciété Française de Psychologie) et la SNLF 
(Société de Neuropsychologie de Langue 
Française), propose un vase programme 
de formation à destination des aidants de 
personnes aphasiques financé par la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Auto-
nomie. Totalement gratuit, ce programme 
comporte des sessions de sensibilisation 
ouvertes à un large public, des sessions de 
formation et une formation à distance en 
ligne.

Ce programme inclut la remise de divers 
outils pédagogiques aux participants et la 
possibilité pour le public de télécharger 
gratuitement toutes ces brochures  sur les 
sites www.aphasie.fr et www.fno.fr        

Désormais, dans la limite des stocks dis-
ponibles, il est possible de se procurer gra-
tuitement plusieurs de ces brochures sur 
simple demande en ne réglant que des frais 
de port.

L’édition de ces documents a été finan-
cée dans le cadre de ce plan par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), conçus par la fédération nationale 

des aphasiques de France, en collaboration 
avec la fédération nationale des orthopho-
nistes. Un des buts de la fédération natio-
nale des aphasiques de France est de mieux 
faire connaitre le handicap aphasique et 
d’aider les aphasiques à sortir de leur iso-
lement. Ces outils se situent bien dans cette 
intention.

La formation continue à distance est 
accessible à partir des sites de la FNAF et 
de la FNO, elle est également gratuite et 
simple d’accès, encouragez vos patients 
et leur entourage à la consulter.

En pratique

Vous pouvez obtenir ces documents sur simple demande en joignant un chèque correspondant aux frais de port à votre « commande ». 
Vous pourrez trouver ci après les renseignements nécessaires :

Le chèque doit être libellé à l’ordre de la FNAF. Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Fédération Nationale des Aphasiques de France
Le Curtillard
38583 La Ferrière
Plus de renseignements : josye.moulin@aphasie.fr

Poids en grammes 1 exemplaire 5 exemplaires 10 exemplaires 20 exemplaires 50 exemplaires

Brochure 1 22 110 220 440 1 100

Brochure 2 20 100 200 400 1 000

Brochure 3 116 580 1 160 2 320 5 800

Livret sans paroles 34 170 340 680 1 700

Poids en grammes de 20 à 100 g de 100 à 250 g de 250 à 500 g de 500 g à 3 kg

Tarifs de la poste 1,46 € 2,92 € 4,38 € 5,84 €


