
 

 

Association Internationale Aphasie (AIA) 

L’aphasie est un trouble de la parole 

Les personnes atteintes d’aphasie ont des difficultés de langage qui peuvent 
s’étendre à toutes les modalités: la parole, la compréhension, la lecture, 
l’écriture, ou le calcul.  

La cause de l’aphasie est toujours une lésion du cerveau. Elle peut être 
provoquée par exemple par une blessure ou une tumeur. Mais dans la plupart 
des cas, il s’agit d’une apoplexie, c’est-à-dire d’une brusque perturbation de 
l’apport sanguin au cerveau.  

Cette perturbation de l’apport sanguin au cerveau peut survenir de deux 
façons différentes: il s’agit soit d’une obstruction soit d’un saignement d’un 
vaisseau sanguin. 

Il y a obstruction quand la paroi d’un vaisseau s’épaissit et que le sang ne 
circule plus, nous parlons d’une thrombose. S’il se produit la formation d’un thrombus, 
c’est-à-dire quand un caillot de sang  obstrue un vaisseau du cerveau, nous parlons 
d’embolie, ou bien d’un infarctus cérébral 

 

Il y a saignement quand se forme une faiblesse de la paroi d’un vaisseau (anévrysme), 
que la paroi devient poreuse et que le vaisseau saigne ou se rompt. Nous parlons alors 
d’une hémorragie cérébrale. 

 

Les médecins appellent apoplexie un AVC: Accident Vasculaire Cérébral. 

Le langage est indispensable à l’homme pour communiquer. Nous parlons avec d’autres 
personnes, nous les comprenons, nous lisons le journal, nous travaillons, nous 
apprenons. 

Nous utilisons également la parole pour exprimer nos idées et pour faire des projets. 

Les personnes souffrant d’aphasie peuvent avoir des problèmes avec une quantité de 
choses qui avant l’aphasie, paraissaient tout simplement évidentes:   

 Tenir ou suivre une conversation surtout dans un environnement bruyant 

 Lire un livre, le journal ou une revue, ou une affiche le long de 

 la route 

 Comprendre ou raconter des blagues 



 Suivre des programmes de télévision ou de radio 

 Ecrire une lettre ou remplir un formulaire 

 Téléphoner 

 Calculer, retenir des chiffres ou manier de l’argent 

 Nommer son propre nom ou les noms des membres de sa famille. 

Il est primordial de noter que si les personnes aphasiques ont des problèmes de language, 
leur capacité intellectuelle est intacte et ils ne sont pas déments. 

 


