
Aphasie
M É D E C I N E  P H Y S I Q U E  -  R E VA L I D AT I O N



QU’EST-CE QUE L’APHASIE? 
C’est la perte ou le trouble du langage consécutif à 
une lésion cérébrale. A la suite d’une lésion cérébrale, 
les personnes aphasiques ne peuvent plus (ou alors 
avec grande difficulté) parler, comprendre, lire et 
écrire.

• Manque du mot: la plupart des personnes 
aphasiques ont des difficultés à trouver leurs mots. 
Elles ont de la peine à donner le nom correct d’un 
objet, bien qu’elles sachent exactement de quoi 
il s’agit. La personne aphasique n’a pas perdu 
ses connaissances, mais elle ne peut plus trouver 
l’expression adéquate. Ce trouble est cependant 
différent d’une personne à l’autre.

• L’expression écrite est perturbée: l’aphasique 
réalise brusquement qu’il ne sait plus écrire, qu’il 
ne sait plus former des lettres. Ecrire une lettre ou 
remplir des formulaires représente un problème.

• Troubles de la compréhension :
 > Incompréhension de ce qui est dit : rares 

sont les personnes aphasiques qui ne 
comprennent plus rien. La plupart d’entre 
elles sont capables de communiquer avec 
leur environnement, souvent en interprétant la 
situation de l’interlocuteur.

 > Incompréhension de ce qui est écrit : la 
récupération de la lecture dépend en partie 
de la sévérité du trouble. Les activités les 
plus habituelles, comme le choix d’un 
numéro de téléphone, la compréhension 
d’une programme de télévision deviennent 
soudainement un problème.



D’AUTRES DIFFICULTÉS 
• Réduction de l’expression: la quantité des mots 

produits est réduite.
• Troubles arthriques: prononciation anormale des sons 

et/ou de la voix. 
• Troubles de déglutition.

TROUBLES ASSOCIÉS:

Souvent à l’aphasie vont s’associer d’autres troubles:

• Paralysie complète ou partielle du côté droit (bras, 
jambe).

• Persévération: redire constamment le même mot ou 
poursuivre la même action.

• Apraxie: incapacité d’exécuter des mouvements 
volontaires.

• Troubles sensitifs: le malade ne sent pas le côté 
atteint.

• Hémianopsie: perte partielle du champ visuel droit.
• Changements de personnalité ou de comportement 

: difficultés de concentration, repli sur soi, manque 
d’intérêt, irritabilité, réactions émotives exacerbées.

CONCLUSION
L’aphasie n’est pas une maladie mentale.

La personne aphasique peut tout à coup se sentir 
étrangère dans le monde qui lui est tout à fait familier.



CONSEILS À LA FAMILLE
• Approchez le patient comme un adulte, comme avant 

sa maladie.
• Soyez patient et rassurez-le de votre assistance
• Parlez calmement et lentement en phrases 

compréhensibles, précisez si nécessaire.
• Ne parlez pas trop fort car le malade n’est pas sourd
• Ne changez pas trop vite de sujet de conversation, 

c’est trop difficile pour le patient.
• Le contact et l’aide des proches est très important, 

tout comme ses habitudes, ses occupations et ses 
activités favorites.

• Il est important que le patient se sente utile, qu’il 
reprenne ses responsabilités quotidiennes. Laissez-le 
faire ce dont il est capable. Laissez-le prendre 
conscience du temps.

• Il est aussi important que l’aphasique retrouve son 
environnement et ses proches afin de rompre la 
solitude et de partager le bonheur et l’espoir avec son 
entourage. 



POUR TERMINER
Si, après la lecture de ce dépliant, vous avez encore 
des questions, posez les les à la logopède. Le 
médecin est à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez toujours 
les poser à votre médecin traitant ou à l’infirmière de 
garde.

Si, en raison de circonstances imprévues, l’examen 
ne peut se dérouler, prière d’avertir le service le 
plus rapidement possible au numéro du service de 
Réadaptation: 055 23 36 52.
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CONTACTS PRATIQUES
 
    MÉDECINE PHYSIQUE – REVALIDATION 

    Dr L. Huyghebaert
    Dr L. Van Brabander
    Dr R. Verjans
    Dr C. Ackerman

    RENDEZ-VOUS VIA LE SECRÉTARIAT 

    055 23 60 44 of 055 23 36 52
    secretariaat.revalidatie@azglorieux.be

Des informations supplémentaires sont disponibles sur 
le site www.chglorieux.be.

ASBL WERKEN GLORIEUX | CH GLORIEUX
Avenue Glorieux 55, 9600 Renaix  •  T +32 55 23 30 11

info@azglorieux.be  •  www.chglorieux.be

0424.380.938  •  RPM Gand, dép. Audenarde


