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Sa deviseSa devise
«Communiquer et Agir ensemble»«Communiquer et Agir ensemble»

La Fédération Nationale La Fédération Nationale 
des Aphasiques de Francedes Aphasiques de France

�� créée en 1985, est une association rassemblant des créée en 1985, est une association rassemblant des 
groupes d'aphasiques groupes d'aphasiques 

�� 40 Groupes actuellement 40 Groupes actuellement 
�� Autonomes, responsables de leur propre gestionAutonomes, responsables de leur propre gestion
�� Constitués de membres actifs et accompagnants, tous Constitués de membres actifs et accompagnants, tous 
bénévolesbénévoles



Loi sur « l’égalité des chances, la Loi sur « l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées » personnes handicapées » 
12 février 200512 février 2005

La Fédération Nationale La Fédération Nationale 
des Aphasiques de Francedes Aphasiques de France

12 février 200512 février 2005
33ee alinéa de l’article 76alinéa de l’article 76
«Les personnes aphasiques peuvent se faire «Les personnes aphasiques peuvent se faire 
accompagner devant les juridictions par une accompagner devant les juridictions par une 
personne de leur choix ou un professionnel, personne de leur choix ou un professionnel, 
compte tenu de leurs difficultés de compte tenu de leurs difficultés de 
communication liées à une perte totale ou communication liées à une perte totale ou 
partielle du langage.» partielle du langage.» 
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FédérationFédération NationaleNationale
des des AphasiquesAphasiques de de 

FranceFrance

CaisseCaisse NationaleNationale dede
SolidaritéSolidarité pour pour L’AutonomieL’Autonomiedes des AphasiquesAphasiques de de 

FranceFrance

CollègeCollège FrançaisFrançais
d’Orthophonied’Orthophonie

SSociétéociété FFrançaiserançaise
de de PPsychologie sychologie 

SolidaritéSolidarité pour pour L’AutonomieL’Autonomie



Une action continue et réfléchie au 
service des patients aphasiques et de 
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service des patients aphasiques et de 
leur entourage



Mise en place des actions de 
sensibilisation, de formation, de soutien 
et d'accompagnement à destination de 

toutes les familles d'aphasiques
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toutes les familles d'aphasiques

Enjeu: la réduction de l'impact du 
handicap de communication



� Rencontre avec Nadine MORANO, jeudi 12 mars

� A la demande du cabinet de Nadine MORANO, première 
rencontre pour un projet avec la Caisse Nationale de la 
Solidarité pour l’Autonomie
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Solidarité pour l’Autonomie

� Congrès FNAF 18 septembre 2009 à La Colle sur Loup: 
Mme la Ministre Nadine MORANO
et notamment Mme la Présidente FNO Nicole DENNI-KRICHEL et 
M. le Président FEDMER Francis LE MOINE

… et lancement du Plan Aphasie
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Congrès des Aphasiques à La Colle sur Loup (Nice) Congrès des Aphasiques à La Colle sur Loup (Nice) 
du 17 au 20 Septembre 2009du 17 au 20 Septembre 2009



�� Vendredi 22 janvier 2010 aux Hivernales de la Vendredi 22 janvier 2010 aux Hivernales de la 
Société Française de PsychologieSociété Française de Psychologie

�� Vendredi 14 juin au Congrès FNAF à Tours, Vendredi 14 juin au Congrès FNAF à Tours, 
avec discoursavec discours--DVD de Mme Nadine MORANODVD de Mme Nadine MORANO
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avec discoursavec discours--DVD de Mme Nadine MORANODVD de Mme Nadine MORANO
�� Jeudi 27 mai 2010 , la Convention Jeudi 27 mai 2010 , la Convention 
pluriannuelle, relative à la formation des pluriannuelle, relative à la formation des 
aidants pour 2010 et 2011, est signéeaidants pour 2010 et 2011, est signée : Etat, : Etat, 
CNSA, SFP, FNO, FNAF.CNSA, SFP, FNO, FNAF.



• Septembre 2010 : un groupe de travail finalise trois 
brochures :

– Une brochure sur l’aphasie simplifiée à destination 
des aidants

Une brochure prévention AVC-Aphasie
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– Une brochure prévention AVC-Aphasie

– Une brochure exhaustive à destination des aidants

• Organisation des sessions dans les 23 régions



Plan national de formation :Plan national de formation :
les différents voletsles différents volets

• 1er niveau : Une sensibilisation sur les répercussions du 
handicap de communication, qui s’adresse aux aidants 
des personnes atteintes d’aphasie 

– L’objectif des sessions est de sensibiliser les – L’objectif des sessions est de sensibiliser les 
aidants à l’utilité d’une formation à la communication 
et à l’accompagnement des proches atteints 
d’aphasie

– Brochures « Aphasie », des documents informatifs 
concernant la sphère psychologique, le DVD « Je 
reparlerai » seront remis aux participants



Plan national de formation :Plan national de formation :
les différents voletsles différents volets

• 2nd niveau : Un approfondissement de la formation

– Programme orthophonique centré sur les 
problématiques des personnes aphasiques en 
termes de handicap de communication partagé et termes de handicap de communication partagé et 
d’impact sur la qualité de vie

– Programme psychologique centré sur les 
problématiques des personnes aphasiques en 
termes de traumatisme psychologique et 
d’adaptation à des réalités de vie nouvelles et 
différentes



Plan national de formation :Plan national de formation :
les différents voletsles différents volets

• 2nd niveau : Deux formations distinctes au sein de 
chacun des programmes de formation

– 2 jours de formation des aidants familiaux, pour 
chacun des programmeschacun des programmes

– 2 jours de formation des aidants professionnels 
(salariés de structures d’aides à domicile), pour 
chacun des programmes

• Brochures « Aphasie », des documents d’ordre 
psychologique et le DVD « Je reparlerai » seront 
diffusés aux participants



Qu’estQu’est--ce que l’aphasie ?ce que l’aphasie ?

www.aphasie.fr


