
INSCRIPTIONS 
 
L'inscription est totalement gratuite , elle est financée par une convention 
passée entre le Collège Français d’Orthophonie (CFO), la Fédération Nationale 
des Aphasiques de France (FNAF) et la Société Française de Psychologie 
(SFP) d’une part, et le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, 
de la solidarité et de la ville, et la Caisse Nationale pour la Solidarité et 
l’Autonomie (CNSA) d’autre part. 
 
Ces formations sont destinées aux personnels salariés, employés de structures 
de service à domicile, qui accompagnent les personnes aphasiques dans les 
tâches de la vie quotidienne. 
 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette formation, vous pouvez contacter: 
 
« Mieux communiquer »  « Mieux vivre »  

Stéphanie MINIAC-FOURNIER Stéphanie ECHARD  

Par téléphone au : 02 43 07 10 85 Par téléphone au : 06.82.81.63.00. 
Par mail : stephanie.miniac@wanadoo.fr Par mail : c ommunication@sfpsy.org  
 
Le Bulletin d’inscription ci-dessous est à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 

SROPL 
8, avenue des Thébaudières – 44800 St Herblain 

 
 L’inscription préalable est OBLIGATOIRE. 

Le nombre de participants étant limité, les inscrip tions seront retenues 
 par ordre d’arrivée , le cachet de La Poste faisant foi. 

 
 
Je souhaite participer aux réunions de formation  
 
Nom :                                                                     Prénom : 
Adresse : 
 
Téléphone :                                              Courriel : 
Nature de l’emploi :                                     Employeur :  
 
Fait à :                                            Le :                                   Signature 
 

Ces 4 journées constituent une seule et même format ion. La présence à 
ces 4 journées est conseillée mais non obligatoire.  

En ce qui concerne les 2 journées proposées par un orthophoniste, le délai 
entre ces 2 dates permet aux participants de mettre en œuvre les notions 

abordées. 
 

Dates et lieux à confirmer 
 

Les vendredis 27 mai et 21 octobre 2011  

de 9h à 12h  et de 14h à 17h 
ADELIS Espace Port Beaulieu 

9, Bd Vincent Gâche – NANTES 

 



 

 

 

 

 
 

 
Connaître - Aider - Améliorer 

 
Connaître :  

• Faisons mieux connaissance avec les troubles de la communication de la personne 
aphasique (vidéos, brochures, débats, etc.) 

• Et si on parlait de prise en charge orthophonique… 
Aider :  

• Communiquer : Facile ? Difficile ? 

• Quelles aides sont possibles ? 
Améliorer :  

• Observations et analyses de situations. 

• Atelier de communication.  

• Utilisation des documents  (brochures, films, etc.). 

• Aphasie et qualité de vie.  

Programme 
1ère journée  : 

• La communication de la personne aphasique : Visionn age et analyse de vidéos. 

• Présentation des prises en charge orthophoniques ac tuelles de l'aphasie.  

• Handicap de communication, comment aider ? 

• Aides et stratégies pour mieux communiquer (Présentation des brochures d'aide à la 
communication et mises en situation). 

 
2ème journée : 

• Evaluation de la mise en pratique et de l'utilisati on des aides et des stratégies de 
communication à domicile ( Documents, brochures, etc.). 

• Atelier de communication & analyse de vidéos à part ir d'une grille de conseils. 

• Mise en place d'aides à la communication de type pi ctogrammes. 

• Qualité de vie et aphasie (Projection de séquences de films). 
 

Lors de cette formation, l'accent sera mis sur les aides concrètes afin d'améliorer et de 
permettre les diverses situations de communication avec la personne aphasique. De 

nombreux supports de formation (DVD, brochures, documents d'information, questionnaires) 
seront remis aux stagiaires. 

 

CES DEUX JOURNEES SONT ANIMEES PAR UN ORTHOPHONISTE  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Identifier - Prévenir - Gérer 
 

Identifier  :  
• Ses propres  compétences  et ses capacités  
• Ses limites et ses difficultés 

Prévenir  : 
• Les difficultés dans la relation d’aide 

• Les risques d’épuisement professionnel associés 

Gérer : 
• Ses difficultés pour mieux faire face  

• Repérer ses diverses ressources disponibles, en ter mes de soutien et d’aide 

 

Programme 
1ère journée  : 

• Souffrance, stress et épuisement des aidants profes sionnels. 
• Difficultés de la relation d’aide, souffrance des a ides à domicile et modalités d’expression. 
• Mécanismes du stress, stress spécifiques à l’interv ention à domicile et conséquences sur la 

santé. 
• Epuisement des aidants professionnels : processus e t signes cliniques. 
• La souffrance au travail et le stress dans le conte xte de ses propres contraintes et réalités 

quotidiennes. 
• Evaluation des stress spécifiques à son contexte pr ofessionnel. 
• Repérage des différences interindividuelles. 
• Identification de ses réponses face au stress, sur les plans cognitif, émotionnel et 

comportemental. 
 

2ème journée : 
• Echange autour de thèmes faisant l’objet de préoccu pations centrales pour les aidants 

professionnels, d’un point de vue psychologique. 
• Aide au repérage de ses propres solutions face à se s difficultés spécifiques. 
• Travail à partir de situations concrètes issues du vécu quotidien des participants. 
• Sensibilisation à quelques techniques de gestion du  stress : relaxation, modification des 

pensées négatives et dysfonctionnelles, gestion des  émotions. 
 

 
Lors de cette formation, de nombreux supports de fo rmation  (brochures, documents 

d'information, questionnaires) seront remis aux stagiaires. 

 

CES DEUX JOURNEES SONT ANIMEES PAR UN PSYCHOLOGUE 

Mieux communiquer 
 

Deux journées d’échanges et de formation sur 
les difficultés de communication de et avec la 

personne aphasique 

Mieux vivre 
 

Deux journées d’échanges et de formation sur 
les difficultés d’être aidant professionnel 

auprès d’une personne aphasique 
 


