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Cette   formation a pour but principal de développer les capacités de communication des soignants avec les personnes 

aphasiques participants en les amenant à des éclairages théoriques mais aussi des séquences pratiques. 

La communication : fondements 

– qu’est-ce que communiquer ? 

– communiquer : au-delà du message, l’intention de communication 

– communication verbale et non verbale: limites  et pièges – mise en situation 

L’aphasie : connaissances fondamentales 

– les différents tableaux cliniques 

– points communs et différences 

Communiquer tout en étant aphasique  

–  analyse de séquences filmées avec patients et décryptage des stratégies de compensation pouvant être observées 

– de l’observation des stratégies de compensation à l’adaptation de la communication dans la vie quotidienne : mises en 

situation à partir de situations de la vie de soignant 

Ce contenu donné à titre indicatif, sera adapté en fonction de l’analyse préalable des besoins des services et des 

participants. 

 

 

COMMUNICATION ET APHASIES – MALGRE LES 

TROUBLES DU LANGAGE, COMMUNIQUONS !  

Objectifs pédagogiques 

 

Mieux comprendre les incapacités diverses pouvant être 

observées en cas d’aphasies  

 

Être en mesure d’adopter des stratégies alternatives à la 

communication verbale ou écrite adaptées aux spécificités des 

troubles de type aphasiques  

 

Être en capacité dans le quotidien de guider et stimuler la 

communication de façon adaptée et de prodiguer des conseils aux 

familles pour favoriser la communication  

 

 

 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé 

des services de SSR – neurologie (Médecins – 

MK – ergothérapeutes – IDE – AS 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Evaluation tout au long de la formation par analyse des pratiques.  

- Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaires de satisfaction. 

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Amélie KLESMANN 

Orthophoniste DE – Blotzheim

  

 

 

Durée et Horaires 

Adaptés en fonction des 

demandes et des objectifs  

 

 

Dates, lieu et tarifs 

Nous consulter afin d’obtenir plus 

d’informations sur les dates et les tarifs.  

Exclusivement sur site.  

 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/

