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Coordonné par  J-M. Mazaux, X de Boissezon, P. Pradat-Dielh, V. Brun 
 

Avant programme 
 

8h30 
 

L’aphasie : du déficit à la mise en place de stratégies palliatives. J-L. Nespoulous (Toulouse) 

 Les théories de la communication : aspects actuels. M. Rousseaux (Lille) 

 Tests  d’évaluation  francophones de la communication. J-M. Mazaux (Bordeaux)  

 Sémiologie et déficiences de communication chez la personne aphasique.  M. Rousseaux (Lille) 

 Le rôle des autres fonctions cognitives : théorie de l’esprit. A. Clouet (Lyon) 

 Le rôle des autres fonctions cognitives (mémoire de travail, fonctions exécutives, calcul…)  A. Chounlamountry,                   

P. Pradat-Dielh (Paris) 

 Limitations d’activité de communication et restrictions de participation chez la personne aphasique. J-M. Mazaux 

(Bordeaux) 

 Spécificités des difficultés de communication des personnes aphasiques âgées. T. Rousseau (Sablé sur Sarthe) 

 Rééducation orthophonique des troubles de communication chez la personne aphasique : approches classiques.            

F. Pelage (Bordeaux) 

14h 

 Analyses des interactions  conversationnelles chez les patients aphasiques. M-P. de Partz (Bruxelles) 

 Thérapies de communication sous contrainte. X. de Boissezon (Toulouse) 

 Langages de suppléance type Makaton. B. Darrigand, G. Bénichou (Bordeaux) 

 Classeurs de communication CCOM. P-A. Joseph, I. Gonzalez (Bordeaux) 

 L’Ipad, un moyen de compensation pour la communication d’adultes aphasiques. Perspectives clinique et 

neurosystémique. D. Batselaere, S. Claus, C. Croisiaux (Bruxelles) 

 Education thérapeutique du patient et aphasie. F. Brin-Henry (Bar le Duc) 

 L’aide aux aidants. N. Joyeux (Aix- Marseille). 

 Le devenir à long terme. P. Pradat-Dielh (Paris) 

 Le rôle de la FNAF et plan aphasie. J-D. Journet  (Saint Etienne) 

 

Bulletin à retourner avec le versement à l’ordre de ERRF, avant le 1er mars 2014 à 
ERRF Résidence des Facultés – Pavillon Dauphiné – 201 avenue de la Justice de Castelnau – 34090 Montpellier 

 
M. .............................................................................................................................Profession…………..........…………………………… 

demeurant  ..................................................................................................................................................……………………………… 

....................................................................................................................................................................………………………………..                              

Tél.  .....................................................  Fax.........................................................  E. mail ……….……………………….……..………….…….. 

   

  Inscription au colloque Communiquer malgré l’aphasie ……………………..…………………       120.00 € 

 Déjeuner  sur place le vendredi 7 mars…………………………………………………..…….….……           22.00 € 
  

Total …………….. 
*Inscription donnant droit à l'ouvrage comportant le texte intégral de l'ensemble des publications paraissant le jour du congrès 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables  après le 31 janvier 2014  
OCT 2013 

 

 


