ÉTAPE 1 D’UN PROJET EN CINQ ÉTAPES

Faits saillants
du rapport d’enquête auprès des organismes de soutien
aux personnes atteintes d’aphasie

Qu’est-ce que l’aphasie ?
L’aphasie est une perte partielle ou totale de la capacité d’une personne à communiquer
qui peut affecter la compréhension et l’expression orales ou écrites. Elle survient à la suite de
la lésion des zones du cerveau qui contrôlent le langage. L’aphasie se présente en moyenne
chez 30 % des personnes qui ont vécu un AVC ou un traumatisme crânien (FLOWERS, 2013).
Chaque année au Québec, cela représente près de 6 000 nouveaux cas d’aphasie
diagnostiqués (Aphasie Québec – Le réseau, 2022).

Rôle des organismes de soutien
aux personnes atteintes d’aphasie
Les activités offertes par les organismes de
soutien aux personnes atteintes d’aphasie
sont complémentaires des services proposés
par le Réseau de la santé et des services
sociaux et constituent une approche
communicationnelle alternative. Il est
recommandé qu’une personne atteinte
d’aphasie soit dirigée vers des organismes
de soutien au même moment qu’une
réadaptation langagière ou à la suite de
celle-ci, dans le but :

DE CO NTRI B UE R
au maintien des acquis langagiers obtenus
à la suite de la rééducation langagière;
DE FAVO RI SE R
une communication fonctionnelle dans
la vie quotidienne;
DE B RI SE R
l’isolement dans un espace accueillant
qui favorise l’échange et la découverte;
DE FACI LI TE R
l’intégration sociale.
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Vue d’ensemble du soutien offert
aux personnes atteintes d’aphasie
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organismes couvrant 8 régions
du Québec ont participé à la vue
d’ensemble
En 2019-2020 :

personnes atteintes d’aphasie et
321 proches aidants ont participé aux
activités offertes par les organismes.
De plus, 213 bénévoles ont été
mobilisés au sein des 10 organismes

Les activités suivantes
sont offertes par
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ou plus des organismes :
— activités sociales
— activités de loisir, culture et sports
— conférences, séances d’information
et de sensibilisation

des organismes sont financés par
le programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)

organismes desservent
les anglophones
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65 ans et plus

des personnes atteintes d’aphasie
ou d’autres problèmes de
communication sont âgées de
51 ans ou plus, parmi lesquelles 21 %
ont 76 ans ou plus
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des organismes entretiennent des
liens fréquents avec des intervenants
du Réseau de la santé et des services
sociaux et 20 % entretiennent des
liens fréquents avec des gestionnaires

des organismes participent à des
activités ou réunions du Réseau de la
santé et des services sociaux

— activités artistiques et de création
— activités axées sur le
bien-être physique

PRINCIPAUX DÉFIS

— groupes de stimulation
de la communication

— Les organismes rapportent
que le manque de ressources
financières et humaines
constitue un enjeu réel qui
occasionne des limites
— Les organismes signalent
que leur rôle et leur expertise
restent méconnus

— Les organismes aimeraient pouvoir
mieux adapter leurs services aux
besoins de leurs membres
— Les locaux des organismes
ne sont pas adaptés à leur offre
de services

À NE PAS MANQUER
Un plan d’action sera bientôt proposé pour renforcer et solidifier
les liens des organismes avec le Réseau de la santé et des services sociaux

