
L’aphasie est un trouble de la parole.
 
Les personnes atteintes d’aphasie peuvent avoir des 
problèmes pour parler, comprendre, lire, écrire ou 
calculer.
 
La cause de l’aphasie est une lésion du cerveau.
Dans la plupart des cas, il s’agit  d’une apoplexie, mais un 
accident ou une tumeur peuvent également provoquer une 
aphasie.
 
Quelqu’un a une apoplexie quand l’apport sanguin dans le cerveau est 
brusquement perturbé. 
Cela arrive de deux façons : un vaisseau peut s’obstruer ou il peut s’agir 
d’un saignement.
 
Obstruction des vaisseaux:
Lors d’un épaississement de la paroi vasculaire (thrombose) ou lors de la 
formation d’un thrombus (embolie), le vaisseau peut s’obstruer. 
Nous parlons alors d’un infarctus cérébral.

 Saignements: 
Dans un vaisseau peut se former une faiblesse de la paroi (anévrysme) ; 
cet affaiblessement de la paroi peut devenir poreux et saigner ou se 
rompre. 
Nous parlons alors d’une hémorragie cérébrale.

Les médecins appellent apoplexie une AVC : Accident Vasculaire Cérébral.
 



La parole prend une place importante dans notre vie quotidienne. 
Nous parlons  avec d’autres personnes, nous lisons  le journal, nous 
travaillons et nous apprenons. 
Nous utilisons également la parole pour exprimer nos idées et pour faire des 
projets d’avenir.
 
Les personnes souffrant d’aphasie peuvent avoir des problèmes avec 
beaucoup de choses qui auparavant, avant l’aphasie, étaient  tout simplement 
évidentes:

Tenir une •	 conversation
Parler•	  en compagnie ou dans un environnement bruyant
Lire•	  un livre, le journal ou une revue, ou des panneaux le long de la 
route
Comprendre •	 ou raconter des blagues
Suivre des programmes de •	 télévision ou de radio
Ecrire•	  une lettre ou remplir un formulaire
Téléphoner•	
Calculer•	 , retenir des chiffres ou manier de l’argent
Nommer•	  son propre nom ou les noms des membres de sa famille.

Les patients aphasiques ont des problèmes avec la parole, mais ils ne 
sont pas déments.
 



  gestes               des dessins                 de l’écriture              désignant

La plupart des personnes atteintes d’aphasie considèrent que leur vie a fort 
changé.
Des choses qui avant étaient faciles demandent plus de temps et d’effort.
Ces personnes ne sont plus sûres d’elles-mêmes et se font des soucis pour 
le futur.
Aide et soutien des proches sont pour cela très importants. 
La rencontre avec d’autres personnes aphasiques aide également. 
Ils se comprennent entre eux sans paroles.
 
Que pouvez-vous faire?

Dites aux gens•	  que vous êtes aphasique
Ayez une •	 carte avec vous qui explique ce qu’est l’aphasie
Essayez par des •	 gestes, des dessins, de l’écriture ou en désignant 
de vous faire comprendre si la parole fait défaut
Demandez à la famille ou aux amis •	 d’aider
Prévoyez•	 , préparez en pensées ou sur papier une conversation
Partagez vos soucis avec d’autres, ne restez pas ruminer dans votre coin•	

   


