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Essais tests à domicile, depuis Paris et la région Toulousaine 
 
 

La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) travaille activement avec le Centre 
National de Relais des appels d’urgence (CNR114) et Telecom Paris 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, la Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) et l’Institut 
de Recherche en Santé Publique (IReSP). 
 
Des appels sont prévus dans 10 villes de France sur 2020 et 2021.  
 
 
La 10ème session d’appels tests a eu lieu le Lundi 20 septembre 2021 au domicile de personnes 
aphasiques sur Paris et la région de Toulouse. Les membres du groupe de projet de la FNAF étaient :  

- En région toulousaine avec Anne-Lise GRANIER, Anthropologue, avec l’appui d’Yves RAMIER, aidant 
familial et membre du GATT 

- A Paris, avec Nicolas ROLLET, Sociologue 

- A Grenoble, avec Nahia JOURDY, consultante et Sophie DALLE-NAZEBI, Sociologue, auprès de 
l’équipe du 114 et des 2 agents qui ont participé aux tests : Virginie et Ludivine  

Les 4 appels tests ont été joués jusqu’au traitement de la demande de secours par les médecins et ARM 
concernés. Cette session de tests a été permise grâce au soutien attentif des : 

- Professeur Vincent BOUNES, Docteur Pierre ROUCOLLE, Mr Franck NICKLES et Mr Gérard 
BLANCO, pour le SAMU 31, 

- Docteur Lætitia ESMAN, médecin formateur au 114, qui a pris l’appel-test de Paris (75). 
 
 

 

Jean-Luc a vomi toute la nuit. Sa femme Françoise 
aussi. Elle est épuisée et a toujours envie de vomir. 

Jean-Luc est inquiet.  
Jean-Luc est aphasique. Il appelle le 114 en vidéo sur 
son téléphone.  
Est-ce que c’est grave ? Que faut-il faire ? 
Jean-Luc ne sait plus ce qu’ils ont mangé. Il ne sait pas 
le nom de ses médicaments. 
L’agent du 114 contacte le médecin du SAMU.  
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Brigitte est aphasique et vit seule.  

Une auxilliaire de vie, Lydia, vient souvent chez elle 
pour l’aider. 

Ce matin, Lydia est venue mais elle est tombée. Elle 
est inconsciente, par terre. Elle respire. 

Brigitte est en fauteuil roulant. Elle ne peut pas aider 
Lydia. Brigitte appelle le 114. 

L’agent du 114 essaye de comprendre la situation et 
utilise des images. 

L’agent du 114 contacte les secours qui vont venir 
sur place. 

  
Marie-Ange, aphasique, vit seule. Elle a très mal au ventre. Elle a vomi. Elle a de la fièvre.  
Marie-Ange appelle le 114 avec une tablette.  
L’agent du 114 voit Marie-Ange. Il comprend qu’elle a mal. Il demande à Marie-Ange où elle a mal en lui 
montrant une image. 
Mais parfois c’est difficile d’utiliser une tablette. Marie-Ange ne voit pas l’agent. La vidéo est trop petite.  
L’agent du 114 géolocalise Marie-Ange et contacte les secours pour venir sur place. 

Michel, aphasique, appelle pour son épouse Michèle.  

Elle a la bouche serrée et ne peut pas parler. Elle est 
consciente. Son cœur bat très très vite. Que faut-il faire ? 

Michel appelle le 114 en vidéo sur son ordinateur. 
Il explique le problème avec des mots, des gestes et des 
images. Il montre le matériel qu’il a pour prendre la tension. 

L’agent du 114 transmet les informations au SAMU. Les 
secours vont venir. 

 
 
Merci à tous les participants ! Nous avons noté les avis et les remarques après les tests. 

Ces tests servent à repérer les difficultés et les bonnes pratiques pour traiter les demandes de secours de 
personnes aphasiques.  

Ces tests doivent permettre aux agents du 114 de mieux communiquer pendant ces appels. 

Ces tests permettent aussi de savoir ce qu’il faut changer dans l’application pour appeler plus 
facilement avec un téléphone ou une tablette quand on est aphasique. 

A suivre ! 


