
Projet  

« Silence on parle ! »  

Les personnes aphasiques et leurs aidants se mettent en scène 

 

Ce projet, intitulé "Silence, on parle !", est porté par l’association Agir Pour Les Aidants (APLA) et a reçu 

une subvention de la part du Fond de dotation « Après demain ». 
 

Origine et contexte du projet  

L’association A.P.L.A. a pour but de sensibiliser le public à la cause des aidants familiaux et de promouvoir 

le métier de Technicien Coordinateur de l’Aide Psycho-Sociale à l’Aidant (TC APSA), à travers des actions à 

destination des aidants, des actions d’information (participation à des forums, salons, etc.) et des actions 

fédératives afin de créer du lien entre les étudiants et professionnels TC APSA.  

Dans ce contexte, à l’origine du présent projet se trouve l’ensemble des étudiants de la promotion 2014-

2015 de la licence professionnelle TCAPSA de l’Université de Bordeaux. 

Chaque année, dans le cadre de leur formation, les étudiants répondent à un appel à projets sur le thème 

des aidants familiaux. En 2015, les étudiants avaient le souhait de travailler auprès d’un public 

relativement peu connu, les personnes aphasiques et leurs aidants. 

Les étudiants ont obtenu le soutien de l’équipe de coordination d’un des volets d’une action nationale 

d’aide aux aidants de personnes aphasiques actuellement en cours (2014-2017) au sein de laquelle le 

présent projet viendra s’inscrire et apporter un complément à l’action déjà proposée. 

Cette action nationale est soutenue par la Caisse Nationale pour l’Autonomie (CNSA) et portée par la 

Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF), le Collège Français d’Orthophonie (CFO), la Société 

Française de Psychologie (SFP) et la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF). Elle consiste 

à proposer gratuitement des ateliers d’aide aux aidants de personnes aphasiques sur l’ensemble du 

territoire français dans près de 80 villes. Ces ateliers ont pour objectif d’améliorer la communication avec 

le proche atteint d’aphasie mais également de comprendre les répercussions psychologiques et l’impact 

sur la qualité de vie.  
 

Présentation du projet  

Ce projet consiste à créer un support numérique, illustrant, sous la forme de saynètes, la vie quotidienne 

de personnes aphasiques et de leurs proches. C’est avec l’objectif de faire connaître leur quotidien, leur 

vécu que ce projet a été construit afin de rompre l’isolement que subissent à la fois les personnes 

aphasiques du fait même de leurs troubles de communication mais aussi leurs aidants face à la maladie de 

leur proche et au manque de compréhension de la part de l’entourage. 

Ces saynètes seront conçues dans le cadre d’ateliers collaboratifs et réalisées en co-construction par des 

TC APSA bénévoles, des personnes souffrant d’aphasie et leurs aidants familiaux. Le tournage et la 

réalisation de ces saynètes auront lieu sur Bordeaux grâce à la collaboration de professionnels de 

l’audiovisuel et d’acteurs bénévoles.  

Les saynètes seront ensuite diffusées via un support numérique qui sera distribué gratuitement aux aidants 

participant à l’action nationale d’aide aux aidants de personnes aphasiques.  

 

 


