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1. Communiquer avec une personne aphasique 

Comportements à privilégier pour favoriser la communication 

DVD éducatif destiné aux proches d’une personne aphasique. 42min. Coût: 5$ plus les 

frais d’envoi. 

COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE APHASIQUE est un outil pédagogique. On y 

apprend comment passer d’une situation d’incompréhension à une meilleure 

communication au moyen de trois situations familières. Celles-ci montrent les erreurs 

courantes, puis les gestes et regards qui font participer une personne aphasique à la vie 

de son milieu, aux décisions qui la concernent. 

Bande annonce du DVD 

 

Chacun des scénarios est commenté par une pédagogue , Guylaine 

LeDorze, professeure titulaire à l’École d’orthophonie et d’audiologie 

de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Des schémas 

permettent de mémoriser les comportements à privilégier. Ils sont 

repris dans un feuillet destiné à l’animation de groupes. 

Au terme du visionnement, le spectateur connaîtra les bases d’une 

communication respectueuse et inclusive de la personne aphasique. 

Procurez-vous le DVD en communiquant avec l’AQPA au (514)277-5678 ou en allant sur 

notre site web au lien suivant : https://aphasie.ca/publications/#dvd 

 

2. Pour le plaisir de communiquer 

Ce recueil d’activités de stimulation du langage a été réalisé 

par des orthophonistes.  Il peut être utilisé dans un cadre 

semi-structuré  dont  l’accent porterait sur la 

communication, la socialisation et non sur des difficultés 

spécifiques. Le principal objectif des activités est de 

stimuler l’accès lexical, c’est-à-dire les voies permettant 

d’accéder aux mots puisqu’il s’agit-là du problème majeur 

des personnes aphasiques.  

Toutefois,  ce recueil ne s’adresse pas exclusivement aux 

personnes aphasiques; il peut répondre aux besoins de 

stimulation du langage des personnes âgées des centres de 

jour ou des résidences pour personnes retraitées. 

 Copie papier : En vente à nos bureaux pour 20$ 

 Copie numérique : gratuite (Cliquer pour télécharger) 

 

Pour infos additionnelles : https://aphasie.ca/publications/#plaisir  

 

 

http://youtu.be/Vc9Wbn9IrUY
https://aphasie.ca/publications/#dvd
https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/12/Pour-le-plaisir-de-communiquer_opt2.pdf
https://aphasie.ca/publications/#plaisir
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3. L’ordinateur et la personne aphasique 

 

Grâce à une subvention du Ministère des affaires gouvernementales obtenue en 

2011,  l’AQPA a donné des cours d’informatique à ses membres et a observé leurs 

difficultés. C’est pour leur venir en aide que Madame Mylène Dion, ergothérapeute et 

animatrice pendant plusieurs années à l’AQPA, publie ici les adaptations essentielles à une 

utilisation autonome de l’ordinateur et d’Internet. Ces adaptations sont présentées étape 

par étape et illustrées dans le Guide pour l’utilisation de l’ordinateur par une personne 

aphasique.  Trois versions sont offertes: (1) Mac pour personne aphasique, (2) PC pour 

personne aphasique et (3) une version combinée, aussi plus détaillée, pour les 

accompagnateurs. 

 

(1) La personne aphasique et l’ordinateur Guide de 

l’accompagnateur 

(https://aphasie.ca/image/Guide%20informatique%20MacPc%20-

%20web.pdf) 

 

(2) Guide d’accessibilité d’un ordinateur de type PC pour la personne 

aphasique (https://aphasie.ca/image/Guide%20Aphasie%20Pc-

web.pdf)  

 

i. (3) Guide d’accessibilité d’un ordinateur de type Mac pour la 

personne aphasique 

(https://aphasie.ca/image/Guide%20Aphasie%20Mac-web.pdf)  

 

 

 

4. Les vidéos du projet Service aux proches d’une personne aphasique 

(SAPPA) 

Prendre soin d’une personne aphasique aînée risque d’entrainer des sentiments 

d’impuissance, de stress et de frustration chez le proche aidant. Les difficultés à 

communiquer causées par l’aphasie rendent leur tâche encore plus ardue. Le projet 

SAPPA a débuté à l’Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) en 2013, 

avec la participation soutenue de Claire Croteau, Ph. D., professeure à l’École 

d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal. Le but du service est d’apporter 

aux aidants d’aînés aphasiques du soutien et de favoriser l’adoption de stratégies de 

communication efficaces et personnalisées avec leur proche. 

 

Nous vous invitons à regarder nos capsules vidéos, créées par des 

orthophonistes, sur notre chaîne YouTube : « Projet SAPPA ». 

 

5. Vous connaissez une personne aphasique ? 

Publiée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, cette brochure « Vous 

connaissez une personne APHASIQUE » est disponible en ligne sur leur site. 

Elle vous permettra de bien comprendre les nombreuses variétés d’aphasie et leurs 

conséquences dans la vie quotidienne. Réponses aux interrogations fréquentes des 

proches. 

https://aphasie.ca/image/Guide%20informatique%20MacPc%20-%20web.pdf
https://aphasie.ca/image/Guide%20informatique%20MacPc%20-%20web.pdf
https://aphasie.ca/image/Guide%20Aphasie%20Pc-web.pdf
https://aphasie.ca/image/Guide%20Aphasie%20Pc-web.pdf
https://aphasie.ca/image/Guide%20Aphasie%20Mac-web.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC-rvSybDYUqO0BgaCR9Svqw
http://www.msss.gouv.qc.ca/
https://aphasie.ca/image/Vousconnaissezunepersonneaphasique.pdf
https://aphasie.ca/image/Vousconnaissezunepersonneaphasique.pdf
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 Vous connaissez une personne aphasique ? 

ISBN : 978-2-550-50243-2 Modifié le : 2007-10-22 Publication no : 

07-827-01F 

 

 

6. Projet Fondation Mirella et Lino Saputo 

L’AQPA, financée par la Fondation Mirella et Lino Saputo, en collaboration avec 

l’Association des personnes aphasiques de Granby-région (APAG) et ARTÈRE présente les 

résultats de son projet visant à renforcer les liens entre les organismes 

communautaires et le Réseau de la santé et des services sociaux 

 

Étape I du projet 

Dix organismes rattachés à des régions différentes ont fait l’objet d’un sondage 

dans le but de dresser une vue d’ensemble du soutien que propose aux 

personnes atteintes d’aphasie le milieu communautaire du Québec. Malgré des 

ressources et des capacités diversifiées, ces organismes aident, année après année, 

plusieurs centaines de personnes devant composer avec un tel diagnostic.   

Pour en lire davantage, consultez I – Rapport d’enquête auprès des organismes de 

soutien aux personnes atteintes d’aphasie (50 pages). 

Consultez également nos Faits saillants du rapport d’enquête (2 pages) pour avoir 

un bref résumé de nos résultats. 

Étape II du projet 

Dans le but d’optimiser le continuum de services dont le Réseau et les organismes font 

partie, onze organisations ont fait l’objet d’études de cas. L’objectif de cette 

analyse était de trouver des pistes de solutions pour améliorer l’orientation des 

personnes atteintes d’aphasie vers les services qui leur sont adaptés. Ainsi, les 

meilleures pratiques et les besoins des onze organisations ont été rapportés, en vue de 

concevoir les grandes lignes d’un prototype qui pourra être mis en place pour favoriser 

une meilleure collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le soutien des personnes 

atteintes d’aphasie. 

Pour en lire davantage, consultez II – Les meilleures pratiques d’orientation, vers les 

services qui leur sont appropriés, des personnes atteintes d’aphasie (67 pages) 

 

 

https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/09/Organismes_soutien_aphasique.pdf
https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/09/Organismes_soutien_aphasique.pdf
https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022-03-16-Encart-Faits-Saillants.pdf
https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/09/Pratiques_orientation_service_aphasique.pdf
https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/09/Pratiques_orientation_service_aphasique.pdf

