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Projet APHA114 – Appels d’urgence pour les personnes aphasiques
La formation des agents, un élément clé de l’accessibilité
La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) travaille activement avec le Centre
National de Relais des appels d’urgence (CNR114) pour permettre aux 300 000 personnes aphasiques
de contacter les urgences en vidéo, voix, texte et images. Ce projet est soutenu par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, le Ministère de la Santé et le Ministère de l’action et des comptes publics.
Dans la communication avec une personne aphasique, le rôle de l’interlocuteur est au premier plan. Le
rôle de l’agent du 114 est donc important. Il doit posséder les clés pour contourner les difficultés de
l’appelant aphasique. L’agent du 114 doit savoir comment adapter son expression. Il doit aussi savoir
comment faire pour déduire du sens de ce que dit ou écrit la personne aphasique. L’agent du 114 doit
savoir s’appuyer sur la banque d’images d’urgence pour comprendre et se faire comprendre sans risque
d’erreur dans la panique de l’urgence. Il doit savoir rassurer et accompagner.
Pour avoir ces compétences si importantes, le projet APHA114 apporte une formation aux agents
du CNR114. Cette formation combine 4 approches de l’aphasie en situation d’urgence.
1- L’information des agents sur l’aphasie. Les agents peuvent se connecter à des cours en e-learning
Ces cours sont une sélection de modules du Diplôme Universitaire de l’université de Toulouse 2, dédié à
la Communication Adaptée à l’Aphasie, sous la responsabilité du Dr X. De Boissezon. Voici les thèmes
des 8 modules proposés, associé à des exercices vidéo et des quizz d’évaluation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qu’est-ce que l’aphasie
Aphasie et diversité des difficultés de communication
Stratégies de communication
Aphasie, bilinguisme et langue des signes
Les images comme médiateurs sémantiques
Utilisation des médiateurs sémantiques dans la communication
Interactions avec une personne aphasique
Interagir en communication vidéo d’urgence avec une personne aphasique
Un site de formation en ligne sur l’aphasie en communication d’urgence

Avec des supports de présentation

Avec des quizz et des exercices pratiques
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2- Un entraînement individuel, personnalisé, des agents.
16 agents ont suivi 2h d’entraînement personnalisé avec Isabelle Gonzalez, orthophoniste associée au
projet APHA114. A travers 2 situations d’urgence ils ont chacun travaillé les ajustements à l’aphasie :
-

Pour repérer les meilleures façons de faire pour aider la personne aphasique à faire comprendre
sa situation d’urgence,

-

Pour avoir les comportements les mieux adaptés pour guider et soulager la personne aphasique,
et savoir utiliser toutes les ressources de communication (vidéo, son, texte, images)

-

Pour savoir comment utiliser les images. Dans ce contexte d’urgence, elles sont importantes,
quel que soit le profil des appelants aphasiques. Les images structurent l’échange et consolident
les informations comprises sur l’urgence. Elles sont aussi une aide à la qualification du problème.

Ces séances sont une base qui prépare les journées d’appels tests.

…
3- Une mise en pratique avec le traitement d’appels tests d’urgence de personnes aphasiques.
Des sessions d’appels tests d’urgence sont prévus dans 10 villes différentes avec des personnes d’âge
et de profil d’aphasie diversifié. Les participants aphasiques simulent une situation d’urgence. Les
agents du 114 traitent leur demande et contactent les urgences locales concernées.
Chaque session comprend 6 appels test en moyenne pris par 2 agents.
4- Une analyse collective des pratiques professionnelles, à partir des vidéos des appels tests
Des séances d’analyse des pratiques sont organisées à distance en zoom, de 3 heures, sur la base des
enregistrements vidéo de ces appels, avec 3 ou 4 agents, et des enseignants et chercheurs du projet.

Une formation à organiser de manière pérenne pour une accessibilité durable
Pour une organisation pérenne, ce projet recommande :
- Le maintien de ce dispositif de formation pour les nouveaux agents,
- Le suivi des appels réels, sur le même principe que l’analyse des pratiques,
- Des appels tests encadrés par des orthophonistes et des ergothérapeutes dans le cadre de leur
accompagnement de personnes aphasiques à la découverte et prise en main du service 114.
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