
Conseils pour communiquer avec une 
personne aphasique

 - Adapter l’environnement : parler en face de la per-
sonne, éviter les distractions (radio, TV, musique…), 
les environnements bruyants ;

 - respecter son rythme, inciter et laisser le temps de 
s’exprimer, ne pas parler à sa place, respecter les 
tours de parole ;  

 - utiliser les aides de communication (carnet, tablette 
ou planche) si la personne en dispose ;

 - poser des questions nécessitant des réponses courtes 
(oui/non…) ; 

 - reformuler le message, s’assurer de la bonne 
compréhension de celui-ci.

En cas de difficultés de compréhension : 

 - utiliser des phrases courtes et simples ; 
 - parler lentement ;
 - s’aider de gestes, de mimiques, illustrer nos propos 
par des objets, images, photos correspondants ;

 - s’assurer que la personne ait bien compris.

Certains facteurs (fatigue, stress, énervement, etc.) 
influencent davantage le langage chez la personne 
aphasique. 
Des difficultés à lire, à écrire, à effectuer des gestes 
peuvent être présentes et entraver la communication. 

Le rétablissement 

Une récupération spontanée est possible et peut parfois 
aller jusqu’à une récupération totale des capacités 
langagières. 
La récupération dépend de nombreux facteurs dont l’âge, 
la sévérité de la lésion, l’étiologie 1, l’environnement, et 
les troubles associés (visuels, cognitifs, hémiplégie, etc). 
Une prise en charge logopédique est proposée dès les 
premiers instants.  

Le rôle du logopède sera de : 

 - réaliser un bilan afin d’objectiver les troubles et les 
capacités résiduelles ; 

 - stimuler le langage afin de restaurer ou de compenser 
les aspects langagiers déficitaires ; 

 - mettre en place une aide à la communication parallèle en 
fonction du degré de sévérité des troubles langagiers ; 

 - conseiller la personne et l’entourage ;
 - établir le relais pour le retour à domicile.

1 Étiologie : ensemble des causes d’une maladie.
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L’aphasie

Les conséquences peuvent être variées 
et toucher : 
le langage oral, le langage écrit, le calcul.

Une aphasie n’est pas : 
une démence, une perte d’intelligence, une maladie 
mentale, une surdité, une confusion mentale.

Les manifestations

Les symptômes sont de nature et de sévérité diverses 
selon la localisation et l’étendue de la lésion. 
Selon le type d’aphasie, les manifestations peuvent être 
diverses et mixtes (troubles de la production et/ou de 
la compréhension).

Les manifestations peuvent être : 

 - un manque du mot (« mot sur le bout de la langue ») ;
 - une lenteur, beaucoup de pauses dans le discours ;     
 - une répétition constante du même mot ;
 - un mot dit pour un autre, des mots qui n’existent pas ;
 - un mutisme ;  
 - une inversion des syllabes au sein des mots, des mots 
dans les phrases ;

 - des phrases mal construites (style « télégraphe ») ;
 - du jargon ; 
 - une logorrhée (profusion de paroles devenant vite 
inintelligibles) ;

 - des difficultés de compréhension des mots, des 
phrases, du discours.

Une partie de ces manifestations peut également être 
transposée à l’écrit.

L’aphasie est un trouble du langage 
consécutif à une lésion cérébrale, le plus souvent 

due à un AVC (accident vasculaire cérébral). 
Il peut également être dû à un traumatisme 

crânien ou à une tumeur cérébrale.


