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Paris,
Le 24 octobre 2014

Semaine nationale de l’aphasie
La Fédération Nationale des orthophonistes se
réjouit de la conclusion d’un nouveau programme
d’aide aux aidants des patients aphasiques
Ce jeudi 23 octobre 2014, les partenaires de l’action - les représentants du Collège Français
d’Orthophonie [CFO, composé de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) et de l’Union
Nationale pour le développement de la recherche et de l’évaluation en orthophonie (UNADREO)], le
président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF), la représentante de la Société
Française de Psychologie (SFP) et la Société de Neuropsychologie de langue Française (SNLF) - se
sont retrouvés dans les locaux de la FNO pour procéder conjointement à la signature de l’accord-cadre
qui prévoit la mise en place d’un nouveau programme d’aide aux aidants des personnes aphasiques
pour une durée de 3 ans. En cette semaine nationale de l’aphasie, cette signature intervient à un
moment hautement symbolique pour le partenariat durable qui existe depuis de nombreuses années
entre les représentants des orthophonistes, les représentants des patients aphasiques, les
représentants des psychologues et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
La Fédération Nationale des Orthophonistes se réjouit de l’aboutissement de ce projet après plusieurs
mois de travail de l’ensemble des partenaires signataires. Il reprend à une plus grande échelle le
précédent programme qui avait permis de former près de 2 500 aidants, familiaux et professionnels. Ce
programme de grande envergure, qui prévoit 60 sessions de sensibilisation et 85 sessions de formation
présentielle, sera décliné dans de nombreuses régions de France métropolitaine et d’Outre-mer pour
favoriser des formations de proximité des familles de personnes aphasiques. L’une des nouveautés
fortes de ce programme est la mise à disposition par la FNO d’un module de formation continue à
distance pour les aidants.
Ce plan d’aide aux aidants est une nouvelle preuve de l’implication des orthophonistes auprès des
patients aphasiques et de leur entourage. L’intervention orthophonique est un élément fondamental pour
la réhabilitation du handicap de communication dans le contexte des difficultés de langage oral et/ou
écrit dont souffrent les patients aphasiques.
La semaine nationale de l’aphasie et la signature de cet accord-cadre sont l’occasion pour la Fédération
Nationale des Orthophonistes de réaffirmer la place centrale que doivent occuper les orthophonistes
dans la prise en charge de ces patients, dans la mise en œuvre du projet de soins et dans la
coordination de celui-ci.
En outre, la FNO tient à rappeler la nécessaire présence des orthophonistes à tous les niveaux des
« filières AVC », de la phase aiguë, dans les services de soins, à la mise en œuvre de programmes
dédiés d’éducation thérapeutique, tout en s’appuyant sur le maillage des professionnels libéraux afin
d’assurer un accès aux soins pour tous dans ce secteur.
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