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Arc en Ciel vous présente aujourd'hui un article de Marc KIRBACH, explicitant la vie quotidienne d'un 
aphasique. Un handicap en quête de reconnaissance au même titre que le traumatisme crânien. 

APHASIQUES QUI SOMME NOUS 
ET QUELLES SONT NOS DIFFICULTÉS.

L’aphasie est une conséquence d’une lésion cérébrale qui fait perdre «la capacité d’utiliser le lan-
gage comme moyen de communication et de perdre la représentation symbolique (isolement et 
perte du monde extérieur.)» 

Il existe trois formes d’aphasie 
« De l’expression -  de la compréhension - les deux à la fois. » 

L’aphasie est souvent associée à « des troubles moteurs (hémiplégie) » « des troubles visuels  des 
troubles sensitifs, des troubles du geste et des troubles neurologiques variés : mémorisation – attention, 
de la concentration etc. 
 L’aphasique n’est pas un handicapé comme les autres, il a des diffi cultés pour s’exprimer, pour 
communiquer, l’aphasique a gardé toute sa faculté mentale et son Raison-
nement. L’aphasique comprend les mots mais n’assimile plus le sens de 
la phrase, et de ce fait ne peut suivre une conversation normale ; il a donc 
plus de diffi culté à acquérir de nouvelles connaissances, sans se concen-
trer à l’extrême, ce qui se traduit par une fatigabilité importante, il ne peut 
de ce fait se joindre aux autres et s’isole et se replie sur lui même. 
 L’aphasique est aussi confronté aux diffi cultés de la lecture et de 
l’écriture, il lit les mots sans en comprendre les sens : il ne peut lire son 
courrier, ni identifi er un médicament. 
 L’aphasique peut recopier les mots mais n’arrive plus à construire une phrase correctement, il ne 
peut non plus identifi er certains signes et il a des diffi cultés de ce fait à interpréter, les feux tricolores, il 
lui arrive aussi de confondre les gestes les plus simples : « comme pour dire oui ou bien non; il confond 
alors les deux signes. 
 L’aphasique ne s’exprime plus de façon normale, et souvent les amis et même la famille, le 
prennent alors pour une personne intellectuellement diminué, ce qui n’est pas le cas, et l’aphasique vit 
alors ces conclusions à son égard très mal et souvent il réagit tragiquement et s’isole encore plus, car il 
n’arrive plus à comprendre le monde qui l’entoure. Souvent l’aphasique a des réactions émotionnelles 
très diverses « Il peut montrer de l’agressivité, il peut exploser, se montrer insupportable, caractériel, et 
souvent leur rage va tomber sur l’entourage qui n’y peut rien, mais c’est tout simplement la diffi culté de 
se faire comprendre, et ceux qui se résignent sont souvent alors confrontés à la Dépression, au déses-
poir, voire pire. » 

 L’autonomie est directement reliée aux troubles déjà évoqués. Souvent des problèmes fi nanciers 
peuvent se manifester, car l’aphasique ne peut reprendre le travail et souvent leurs carrières et toute 
leur vie sont remises en questions. 
 L’aphasique est du fait de son état, un assisté permanent, car il ne peut résoudre tout seul les 
diffi cultés de la vie quotidienne, ce qui fait de lui une personne dépendante, et cet état peut engendrer 
des diffi cultés psychologiques pour lui et son entourage. Souvent les relations et l’harmonie familiale se 
dégradent car le conjoint est alors confronté aux diverses problèmes qui étaient jusque alors gérer par 
les deux époux, Ce qui entraîne un climat de non compréhension, et de relations tendus au sein de la 
famille. Mais l’amour et la patience, feront alors de l’aphasique une personne a part entière auprès 
des siens, et de ce fait lui insuffl era le courage et la volonté de vouloir redevenir un époux ou un père 
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Cela ne se fera pas sans mal, car la Persévérance, le Courage, et la Volonté, dont devra faire 
preuve non seulement l’aphasique, mais toute la famille, pourvoiront à une amélioration certaine 
des capacités de l’aphasique, avec un suivi médicale et orthophoni-
que pendant certainement de long mois, ce qui ne sera certainement 
pas facile, et des séances de rééducations seront permanentes, voire 
au début quotidiennes, mais l’aphasique entouré de l’affection de sa 
famille et de la compréhension des autres feront que petit à petit il 
retrouvera un semblant de vie dite Normale, cependant il suffi ra d’un 
rien pour que l’aphasique se bute et ne voudra plus se donner la peine 
de tout réapprendre, cela survient souvent dans les moments de dé-
couragement, de fatigue, ou de diffi cultés. C’est alors que le rôle du 
conjoint et des enfants est primordial, parfois l’aphasique qui a retrouvé un peu de sa mobilité 
retourne, vers son lieu de travail et ses collègues, mais ces retrouvailles sont éphémères Car il 
se rendra compte que tous ces liens tissés pendant de longues années de travail côte à côte se 
distanceront et fi niront par disparaître, du fait de son affection, cela peut aussi être générateur 
de stress, ou de mélancolie, car l’aphasique est très sensibles aux marques d’affections et de 
camaraderie. 
 Souvent les pertes de certaines de ses facultés, vont renaître chez l’aphasique le besoin 
de se mettre en valeur à ses yeux, et par là générera l’envie de s’exprimer par des activités diver-
ses « Peinture, Poterie, Poèmes et même parfois par quelques activités physiques, telles que la 
natation, le fi tness ou simplement de petites promenades. » 

Il faut se dire que l’aphasie n’est pas la fi n de tout, simplement une autre vie qui commence, et 
ce n’est pas une fatalité, car l’aphasie est de tout âges et de tout milieu social, et qu’il faut sans 
cesse se remettre en question. 

« L’AMOUR, LA PERSÉVÉRANCE, ET LE COURAGE, AINSI QUE LA PRISE DE CONSCIEN-
CE DE SOI ET DES AUTRES FERA IRE L’APHASIQUE UNE PERSONNE A PART ENTIÈRE 
DAIS LA SOCIÉTÉ QUI L’ENTOURE. 

Actuellement l’aphasie n’est pas reconnue comme « HANDICAP » à part entière.

Marc KIRBACH
Association des Aphasiques de Mulhouse
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