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Contexte

Accessibilité des appels d’urgence
pour les personnes aphasiques

• Droit de tous d’être secourus, y compris les personnes qui ne
peuvent pas téléphoner en raison d’un handicap

APHA114

• La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

• Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées
et Directives européennes

• Création en 2011 du 114, le numéro d’urgence national pour les
sourds ou malentendants et les personnes ne pouvant téléphoner
• Renforcement des obligations européennes par la Directive dite
« accessibilité » de 2019, article 109 (transcription en droit français
prévu en juin 2022)
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Un service public national d’urgence

Le Centre National Relais 114

•
•
•
•

Plateforme nationale basée au CHU de Grenoble
Recevant les appels de sourds et malentendants
Par Fax et SMS (2011), en vidéo-LSF et texte interactif (2019)
Relaie la demande aux urgences locales qui décident des secours

Personne en
détresse
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Une plateforme multimodale innovante
•
•
•
•

Appels en « Conversation totale » : vidéo, voix, texte en temps réel
Agents de régulation traitant tous les types d’urgence (15, 17, 18)
Ajustement aux pratiques de communication (inclut agents sourds)
Remontée de géolocalisation des appels
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Des outils d’appels grand public
• Applications « Urgence 114 »
Téléphone androïd et tablette

• Site « www.urgence114.fr »
Ordinateur avec webcam

Avec une connexion à internet (bon débit)
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Objectif et axes de travail

Adapter le CNR114 à l’aphasie :
Le projet APHA 114

Objectif : Accessibilité des appels d’urgence pour les aphasiques
Axes de travail :
• Construire une banque d’images d’urgence
• Former les agents à la communication avec des aphasiques
• Tester des appels d’urgence, en vidéo-voix-texte-images
• Préciser les conditions ergonomiques d’accessibilité
• Informer les aphasiques et leurs aidants
Méthodologie :
• Avec la participation des aphasiques, aidants, 114, urgences locales
• Via des appels tests en situation réelle, enregistrés
• En croisant plusieurs expertises
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Plusieurs sous-projets et soutiens

1-Simulation carton et tests utilisateurs (1)

2017-2019
FNAF - SantéBD

1- Simulations
carton et tests
utilisateurs

Construction d’une banque d’images
Conception d’un dispositif de test
2019-2021
FNAF - CNR114
2- Expérimentation
usagers

•
•
•
•
•

2021-2024
Telecom Paris - FNAF - CNR114
3- Analyse,
préconisations,
Nouveaux tests

Expériences du C.COM et des carnets
Expérience du Relais Téléphonique
Analyse antérieure des pratiques du 114
Référentiel des urgences
Images de SantéBD et Arassac

4- Suivi des
appels réels et
de la formation
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1-Simulation carton et tests utilisateurs (2)

1-Simulation carton et tests utilisateurs (3)

Simulations d’appels d’urgence avec aphasiques, aidants et urgences

Tests en situation réelle et ajustement du dispositif d’appels tests :

Mai 2018, Saint-Etienne, avec
La voix du Cœur et le Samu 42

•
•
•
•

Appels à distance, avec les outils réels et les postes réels du 114
Assistance des agents par une orthophoniste expérimentée
Equipement par des images en carton classées (carnet de timbres)
Ajustement du dispositif de présentation des images

Mars 2019, Vincennes, avec le
GAIF et B. Mongourdin, médecin
responsable du 114

Juin 2019, entre le GAIF à Vincennes et le CNR114 à Grenoble
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2- Expérimentations usagers (1)
• Appels tests à distance entre aphasiques, CNR114 et urgences locales

2- Expérimentations usagers (2)
• Etape 1
•
•
•
•

Deux sessions collectives, en association
Une session à domicile en contexte de covid19
Avec une sensibilisation des agents à l’aphasie
Et une répartition des équipes sur les différents sites

• Premier bilan
Testeurs aphasiques
de La voix du cœur

I. Gonzalez et Josy Moulins
avec les agents du 114

•
•
•
•

André Reyssier, avec le SDIS 42

Une formation réelle à l’aphasie absolument nécessaire
Une connaissance nécessaire de la banque d’images
Des tests à domicile à privilégier : localisation, environnement, matériel réel
Grande richesse des appels mais aussi urgence de cette accessibilité

• Etape 2
•
•
•
•

Debriefing avec les participants, le Samu et le CTA-CODIS 42, S. Dalle-Nazébin Amel Benkhil et J.D. Journet
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2- Expérimentations usagers (3)
•
•
•
•
•

11 journées d’appels dans 14 départements de 6 régions
55 personnes aphasiques, de 40 à 81 ans, et 23 aidants en victimes
21 services d’urgence (8 SAMU, 9 CTA-CODIS, BSPP, 1CIC, 1CORG, 114)
64 appels dont 52 appels en milieu réel (domicile, espace public)
Dont 32 type pompier, 27 type samu, 5 police-gendarmerie

Mise en place d’une vraie formation pendant la trêve Covid19
Reprise des appels, à domicile
Renforcement de l’équipe et du projet pour une analyse fine des appels
Documentation sur l’aphasie des participants et démarche CNIL
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3- Une équipe et des moyens renforcés
• Partenaires interdisciplinaires :
•

Telecom-Paris, FNAF (Aphasiques, aidants), CNR 114, Inserm-Tonic/Toulouse3

•

Orthophonie, sociologie, médecine réadaptative, métiers des urgences

• Analyses conversationnelles des appels
• Enquête sur les urgences craintes ou vécues (aphasiques, aidants)
• Préconisations ergonomiques et tests associés

André Reyssier

Xavier de boissezon
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Un comité de suivi scientifique
• Constitué de 5 médecins membres du Conseil national
scientifique et social de la FNAF :
• X. de Boissezon, Professeur d’université en médecine physique et
réadaptation au CHU de Toulouse
• B. Glize, Docteur en médecine physique et réadaptation au CHU de Bordeaux,
• S. Bakchine, Professeur en neurologie au CHU de Reims,
• O. Godefroy, Professeur en neurologie au CHU d’Amiens,
• M. Teichmann, Docteur en neurologie à l’hôpital la Pitié-Salpêtrière.

Fiche profil aphasie
• Années de naissance et de l’aphasie
• Type d’aphasie
• Indicateurs communicationnels :
-

Degré de compréhension de la parole
Degré de production de la parole
Degré de compétences interactionnelles

• Echelle ASRS du BDAE (Boston Diagnostic Aphasia
Determination, score de gravité sur une échelle de 1 à 5)

• Compétences différentielles :
-

Selon les modalités : Parole, écrit, images
Selon des niveaux de complexité
En émission ou réception
Signalement ou non des difficultés et stratégies alternatives

• Difficultés associées
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Recueil et analyse des avis des requérants
Les personnes aphasiques, les aidants, et
les autres personnes des associations
locales qui ont participé aux tests
donnent leur avis sur ces tests.
•
•

Ont-ils eu le sentiment d’être compris ?
Ont-ils eu le sentiment d’être secourus ?

•

Que faut-il améliorer ?

Recueil et analyse des avis des urgences
• Les agents du 114 et des urgences
donnent aussi leur avis sur les tests.
•

Ont-ils réussi à obtenir les informations
utiles ? Ont-ils pu donner les conseils de
secours ?

•

Que faut-il améliorer pour les aider ?
Extrait fiche recue
il avis

urgences locales

Extrait fiche
recueil avis
aphasique
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