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1- Report des essais tests 114  
A cause de l’épidémie du coronavirus, le gouvernement nous conseille tous de rester chez nous, ou de 
ne pas se déplacer trop loin. Nous n’avons donc pas pu organiser les appels tests d’urgence prévus à 
Tours (en mars), à Bordeaux (en avril), à Grenoble (en mai) et à Lille (en juin).  

Les appels tests vont recommencer après l’épidémie du coronavirus. Nous pourrons continuer les 
appels tests prévus dans 10 villes de France, peut-être à l’automne, et pendant l’année 2021. 
Nous vous tiendrons au courant. 
 

2- Analyse et exploitation des questionnaires « situations d’urgence » 
Dans ce projet sur les urgences, nous avons envoyé un questionnaire pour connaitre le quotidien, les 
craintes et les expériences de situation d’urgence, pour les aphasiques et pour les aidants familiaux.  

1) Combien de personnes ont répondu ? 
Les 42 associations de la FNAF ont reçu ce questionnaire pour le distribuer à leurs membres. A ce jour, 
nous avons reçu la réponse 112 personnes qui vivent dans 20 départements différents :  

- 62 aphasiques (37 hommes et 25 femmes) de 38 à 88 ans (moyenne d’âge : 66 ans). 
- 50 aidants (34 conjoints, 15 autres membres de la famille, 3 professionnels) 

Vous pouvez encore nous répondre ! Il faut plus de témoignages et il manque des départements ! 
 

  

2) Quel est le quotidien des personnes aphasiques qui nous ont répondu ? 

Les 2/3 de ces aphasiques ont un proche sur lequel ils peuvent compter au quotidien (ou qui peut avoir 
besoin de secours lui aussi). 1/3 de ces aphasiques vit seul. En général, ils peuvent recevoir l’aide 
ponctuelle d’un aidant qui ne vit pas avec eux. Mais il y a des aphasiques qui sont vraiment tout seuls. 

Qu’ils vivent seuls ou en couple, 2/3 des aphasiques ont des activités de loisirs à leur domicile. Il 
s’agit surtout de jardinage ou d’entretien de plantes (dans les appartements), mais aussi d’activités 
artistiques (dessins, mosaïque, broderie, écriture de texte) et de jeux (bridge, mots fléchés, sudoku, 
puzzle…). Bien sûr, il y a aussi la télé, la cuisine, mais aussi la gym, la musique et le bricolage.  
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Beaucoup ont une activité à l’extérieur. C’est surtout des balades ou promener le chien. C’est 
aussi du chant avec les associations et des sorties culturelles. Et parfois ce sont des activités sportives 
(danse, golf, aquagym, natation, ping-pong, tir à l’arc à la bouche, vélo électrique…) ou artistiques 
(peinture, calligraphie, scrapbooking, porcelaine, maquette, aéromodélisme, photo…). Les aphasiques 
qui vivent seuls ont moins souvent des activités à l’extérieur. Certains aphasiques peuvent conduire. 

Plus de la moitié des aphasiques utilisent le téléphone portable, la moitié un ordinateur et 1/3 une 
tablette pour faire des jeux et des fois pour faire de la visioconférence. Ces outils permettent de rester 
en contact avec les proches qui habitent loin. C’est important d’apprendre à les utiliser !  
 

3) Quels sont les risques d’urgence signalés par ces aphasiques et leurs aidants ? 

Les risques de chutes, à domicile mais aussi à l’extérieur, sont craints par la moitié des personnes 
qui ont répondu à cette enquête. Ce risque de chute est plus important pour les aphasiques, à cause 
des difficultés de mobilité. Les aphasiques craignent de ne pas arriver à se relever. Attention aux 
balades sous la pluie en promenant le chien ! Les aphasiques craignent aussi de ne pas pouvoir aider 
leur proche à se relever. Il est donc important qu’ils puissent appeler les secours. 

Ensuite, c’est la crainte des problèmes de santé. Et les aidants sont plus inquiets, car s’ils ont un 
problème, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes… sauf si les aphasiques peuvent appeler le 114. 

Les aphasiques craignent beaucoup les incivilités et les accidents car ils ne veulent pas que les 
gens se fâchent contre eux sans les comprendre. La maltraitance est aussi une réalité. 

Les craintes des aphasiques et les craintes des aidants pour eux-mêmes 
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Document 2 : Situations d’urgence vécues ou craintes par la personne aphasique 

NOM prénom de la personne aphasique :  NOM prénom de l’aidant :   
Ville :  Département :    

Situations d’urgence Avez-vous 
été victime ? 

Avez-vous 
été témoin ? 

Craignez-vous 
ces situations ? Vous pouvez décrire la situation 

Chutes à domicile 

 

    
 
 

Chutes à l’extérieur 
 
 
 
 
 

 

    

Problèmes de santé 
               

 
 
 

 

    

Problème de médicaments 

 
 

    

Accident de circulation 
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Il existe des différences dans l’évaluation des risques pour les personnes aphasiques, d’après 
les aphasiques eux-mêmes, et d’après leurs aidants :  

- Les aphasiques ont peur de se tromper dans les médicaments. Les aidants familiaux sont 
moins inquiets car c’est souvent eux qui s’en occupent pour leur proche aphasique. Mais tous les 
aphasiques n’ont pas des aidants à la maison. 

- Les aphasiques ont aussi plus peur des inondations, car ils ont peur de ne pas pouvoir se 
déplacer assez vite et de ne pas être secourus à temps, avec leur aidant. 

- Les aidants ont peur d’autre chose : ils ont une grande crainte des abus de confiance sur leur 
proche aphasique. Ce risque est très peu repéré par les aphasiques eux-mêmes.  

- Les aidants craignent aussi les réactions de panique de leur proche dans le cas d’intempérie 
(grêle, chute d’arbres…). 

 

3- Quelques conseils pour les personnes aphasiques et leurs aidants 
Ces réponses vont nous aider à préparer les prochains appels tests d’urgence. Mais ces témoignages 
sont aussi utiles pour tous les aphasiques et leurs aidants, pour penser à se protéger des dangers. Voici 
quelques conseils de notre équipe ! 

• Dans la maison, attention aux chutes dans les douches, salles de bain et WC : 
o Ajoutez des tapis antidérapants. 
o Généralisez les poignées et barres d’appui. 
o Supprimez, lorsque cela est possible, les seuils et petits ressauts. 

• Pour éviter de glisser dans les escaliers, sur un tapis de lit, ou quand ne voit pas la nuit :  
o Supprimez les tapis (salon, séjour, etc.) et les descentes de lits. 
o Ajoutez des lumières automatiques dans les WC et les escaliers, c’est pratique la nuit. 
o Ajoutez des rampes dans les escaliers. 

• Pour appeler les secours quand on ne peut pas se relever 
o Aidants, il peut être utile d’avoir un téléphone portable dans une poche ou au même étage 
o Les services de téléassistance (sur contrat) permettent de contacter une plateforme 24h 

sur 24 en appuyant sur un médaillon ou un bracelet. Selon l’urgence, ils contacteront un 
proche aidant ou les secours. 

• Pour éviter de rester en difficulté dehors, lors d’une balade ou promenade du chien : 
o Informez un proche que vous sortez et sur le chemin que vous allez prendre. 
o N’hésitez pas à emporter un sifflet pour signaler où vous êtes si vous êtes coincé. 
o Ne sortez pas seul sous la pluie, par temps de verglas ou de neige. 
o Utilisez une canne et demandez conseil pour cela à votre médecin ou à un kiné. 

• Et avec le beau temps qui arrive, restez attentifs pendant le bricolage et le jardinage !  


