
30 ans au service des personnes aphasiques 

 

L’Association québécoise des personnes aphasique (AQPA) célèbre son 30
e
 anniversaire 

le 23 octobre prochain au 5050, rue Berri lors d’un cocktail dinatoire réunissant une 

centaine de personne de partout à Montréal et de tous les milieux. Messieurs Bergeron et 

Ferrandez du parti Projet Montréal – Équipe Bergeron ainsi que Mesdames Lorain et 

Grondin du parti Coalition Montréal – Marcel Côté ont confirmés leurs présence à 

l’évènement.  

L’AQPA a été la première association de personnes aphasiques à voir le jour au Québec. 

Au fil des ans, elle a donné le jour à 6 autres associations de personnes aphasiques et a 

aidé plusieurs milliers de personnes à renforcir leurs capacités de communiquer par des 

ateliers de stimulation du langage. Avec maintenant plus de place et plus de personnel 

permanent que jamais dans son histoire, l’Association prend un nouvel élan. Plusieurs 

projets prennent vie, plus de membres sont accueillis et plus de proches sont soutenus. 

Toutefois, une demande urgente se fait sentir : une maison pour les personnes aphasiques. 

Un milieu de vie adapté où la personne aphasique pourra y être accueilli dans sa 

différence, parler à son rythme et surtout être écoutée. Un lieu où il sera possible de 

donner aux jeunes un travail adapté à leurs capacités et où les aidants pourront y trouver 

réconfort, soutien et formation. La maison de l’aphasie sera un pôle de réflexions et 

d’innovation pour les chercheurs et étudiants, aussi bien anglophones que francophones, 

ainsi qu’une source unique de renseignements et de formation.  

Soyez un bâtisseur de ce rêve, de cette maison de l’aphasie! 

 

L’aphasie est la perte totale ou partielle de la capacité de communiquer chez un individu 

à la suite d’un accident vasculaire cérébral, d’un traumatisme crânien ou d’une tumeur 

cérébrale. 

L’AQPA a produit un DVD pédagogique destiné au grand public et distribué 

gratuitement. On y apprend les comportements à privilégier pour favoriser la 

communication. Pour informations, communiquer au 514-277-5678.  

23 000 personnes sont atteintes d’aphasie, soit environ le tiers des personnes qui 

subissent un accident vasculaire cérébral. On estime à 4 000 nouveaux cas à chaque 

année. 

Environ 700 personnes aphasiques (soit 0.03% des personnes atteintes) fréquentent une 

association membre du RAPAQ, la difficulté à obtenir de l’information, des espaces et 

des lieux adaptés sont les principaux facteurs attribuable à ce manque.  

 

-30- 


