
L’aphasie – feuillet d’informations

aphasie suisse | Nous sommes une associa-
tion active dans toute la Suisse, regroupant des 
personnes aphasiques, leurs proches et  
des professionnels. Chacun de vos dons est 
précieux: PC 60-4146-8. N’hésitez pas à 
consulter notre site internet: www.aphasie.org

A partager avec toutes les personnes de votre entourage  
(famille, amis, connaissances, voisins, collègues …)

Notes personnelles 

Chère lectrice, cher lecteur
Une personne de votre entourage est devenue aphasique. L’aphasie est un trouble 
du langage, qui peut engendrer des difficultés pour parler, comprendre, lire  
et/ou écrire. La plupart du temps, l’aphasie survient après une attaque cérébrale. 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Comment vous comporter avec la famille  
de la personne touchée? Comment communiquer avec une personne aphasique?

Ce feuillet d’information a pour objectif de vous aider à vous sentir à l’aise dans  
vos contacts avec une personne aphasique. Dans l’association aphasie suisse,  
nous souhaitons ainsi renforcer les liens entre la famille de la personne aphasique  
et son entourage. Dans les premiers temps, les personnes aphasiques et leurs 
proches manquent souvent de force et de temps pour expliquer tout ce qu’ils  
traversent.

D’autres exemplaires peuvent être commandés gratuitement: info@aphasie.org

Infobroschuere_Beiblatt_fr.indd   1 14.01.14   15:32



«Celui qui dit mange-poussière au lieu d’aspirateur  
ne cherche pas à être original.»

Troubles du langage typiques chez les personnes aphasiques

Il est très rare que les personnes aphasiques ne comprennent plus rien du tout. Souvent, 
le sens global des mots est reconnu, mais la compréhension peut être imprécise.  
Les personnes aphasiques ont des difficultés pour comprendre des phrases longues et 
complexes, ce qui peut engendrer des malentendus ou des incompréhensions.

Lorsqu’elles veulent parler, les personnes aphasiques ont des difficultés à trouver les 
mots. Il leur arrive de déformer les mots (par ex. boureille pour bouteille), de dire un mot 
pour un autre (par ex. table pour chaise), d’avoir des difficultés à former des phrases  
complètes ou encore de parler dans un style télégraphique (par ex. accident ...  camion ...  
vélo ...  renversé).

Les productions langagières d’une personne aphasique peuvent parfois être si déformées, 
qu’elles en deviennent incompréhensibles ou semblent appartenir à une langue  
étrangère. Toutefois, les personnes aphasiques ont gardé leur capacité de réflexion et 
leurs connaissances antérieures.

Pour mieux comprendre une personne aphasique

–   Prendre le temps d’écouter. La personne aphasique a besoin de temps pour s’exprimer.
–   Ne pas parler à sa place. Laisser à la personne aphasique l’occasion de dire ce qu’elle pense.
–  Ecouter avec le coeur. Faire à attention à l’intention que la personne veut transmettre.
–  Faire des liens entre les mots. Un mot erroné ne doit pas être ignoré pour autant – 

essayer de découvrir ce qu’il cache.
–  S’appuyer sur le contexte. Ensemble, observer et utiliser l’environnement immédiat 

pour soutenir la compréhension. 
–  Ecouter jusqu’au bout. Ne pas immédiatement interrompre des productions  

incompréhensibles, du sens est susceptible d’apparaître peu après.
–  Etre patient. Une phrase-clé lorsque la personne aphasique cherche ses mots:  

«Tu pourras peut-être le dire plus tard!»
–   Oser dire que l’on ne comprend pas. Un interlocuteur ne remarque pas toujours si 

l’autre a tout compris.

Pour mieux être compris d’une personne aphasique

–  S’installer dans un environnement calme. Du bruit de fond perturbe la compréhension. 
Privilégier des discussions à deux plutôt qu’en groupe.

–  Utiliser des moyens non-verbaux. Tels que l’intonation, la mimique et les gestes.
–  Ne pas parler plus fort. Parler calmement, pas trop rapidement et à un volume normal.
–  Reformuler les questions. En cas d’incompréhension, poser la question avec d’autres mots.
–  Aller à l’essentiel. Formuler des phrases simples et faire des pauses.
–  Poser des questions où l’on peut répondre par oui ou non. Il est difficile pour  

les personnes aphasiques de répondre à des questions trop ouvertes.
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