Les programmes de communication sont offerts au:
2081, chemin Merivale
Bureau principal
Centre Ron-Kolbus Lakeside
(Ottawa Ouest)
Les programmes de conditionnement physique sont seulement offerts au site Merivale
Références acceptées de la
part de:
 Professionnels de la santé
ou d’agences communautaires
 Membres de la famille et
amis


Le Centre d’aphasie d’Ottawa
est un organisme sans but
lucratif. Les services et programmes sont subventionnés
par:


RLISS Champlain



CASC Champlain



Bénévoles dévoués



Subventions et collectes de
fonds



Dons



Frais d’utilisation

Veuillez nous contacter pour:


Apprendre davantage au sujet
de l’aphasie et des programmes offerts



Personnes aphasiques

Des formulaires de référence
sont disponibles au lien suivant:
www.aphasiaottawa.org

Consulter le personnel du Centre d’aphasie d’Ottawa



Être bénévole



Faire un don
Centre d’aphasie d’Ottawa
2081, chemin Merivale Suite 300
OTTAWA, ON K2G 1G9

MoHLTC

Centre d’aphasie d’Ottawa

613- 567-1119
gillian@aphasiaottawa.org

plus de 20 ans de service
communautaire
1990—2012

Qu’est-ce que l’aphasie?
L’aphasie est un trouble de communication qui peut survenir suite à un accident
vasculaire cérébral (AVC), un traumatisme cérébral , ou une maladie cérébrale.
Il peut alors être difficile de parler, de lire,
d’écrire et de comprendre les autres.
Certaines personnes peuvent aussi avoir
une
 Dysarthrie — faiblesse des muscles de
la parole
 Apraxie de la parole — difficulté de
coordination de la parole
 Difficulté cognitive liée à la communication
Des troubles de communication affectent
 Le bien-être
 La confiance et l’estime de soi
 L’habileté de participer aux conversations
 Les liens sociaux et familiaux

Les gens ayant l’aphasie courent un plus
grand risque
 D’isolement social
 De dépression
 De maltraitance
Le Centre d’aphasie d’Ottawa est un organisme communautaire qui se consacre au soutien à long-terme des personnes affectées par l’aphasie.

Centre d’aphasie

d’Ottawa
Programmes de communication

Des orthophonistes, des travailleuses
sociales et une assistante-orthophoniste
collaborent avec des professionnels
associés et une équipe de bénévoles
qualifiés. Ils animent des programmes
pour aider les gens à bien vivre avec
l’aphasie.

Nous offrons des services bilingues qui mettent l’accent sur
 L’amélioration de la qualité de vie
 L’amélioration de la communication
 Le rapprochement familial
 La participation à la vie communautaire
 Les choix éclairés
 L’intervention en cas de crise
 Le counseling individuel, de couples ou
de famille
 Les ateliers de soutien aux familles
 Les formations
 Les stages pour des étudiants en orthophonie et autres programmes

Les groupes de conversation
 Encouragent l’utilisation de stratégies
de communication et de soutien.
 Incorporent des livres autobiographiques de communication personnalisés
Un environnement de soutien et d’accessibilité communicative permet la participation à de nouvelles activités (ex: ateliers d’aquarelle, habitudes alimentaires,
technologie et iPad, lecture et écriture).

Programmes de conditionnement
physique
Supervisés par des physiothérapeutes et
comblés du soutien communicatif de bénévoles instruits, ces groupes visent
 Un sentiment accru de bien-être
 Une amélioration de la fonction cardio
-vasculaire
 Une augmentation de la force et de
l’endurance
 Une amélioration de l’équilibre

