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Institut de Formation Inter Hospitalier 
Théodore Simon 

à Neuilly sur Marne (93) 
 
 J’ai reçu un e-mail d’une formatrice des étudiants infirmiers, qui a regardé 
notre site, pour me solliciter (dans le cadre de la journée sur les handicaps) à in-
tervenir le 1er avril 2005 de 13h à 17h. 

 Cette intervention a durée une quarantaine de minutes, je devais m’exprimer  à 3  reprises au 
cours de ce même après-midi pour faire une petite conférence ( avec questions/réponses) au sein de 3 
groupes d’étudiants regroupant 25 participants chacun. 
J’ai expliqué mon AVC, puis,  donné quelques aspects pertinents. 
 Vous comprendrez bien qu’après 3 heures d’intervention en quittant cet établissement, j’étais 
épuisé et contant à la fois d’avoir surmonté  et maîtrisé toutes les explications auxquelles s’attendaient 
les étudiants et merci à la formatrice !!! 

François Loquié 

Mot du 
 président 

Chers Amis 
 
     Merci de votre confiance : la 
tâche d’un président est délicate, 
difficile,  mais grâce à vous tous,  

à votre aide, à votre soutien, elle est moins lourde à 
porter. 

    Une fois de plus, le Congrès a été un succès, 
ce fut un moment d’échanges chaleureux et très 
forts. Grand merci aussi à nos amis suisses pour ce 
premier Congrès Francophone qui a réuni 250 parti-
cipants. 

 

     Cette année nous allons poursuivre nos pro-
jets, de faire mieux connaître l’aphasie auprès des 
médias, du personnel de santé par différentes ren-
contres et développer le Réseau Accompagnants, et 
aussi veiller à l’application par décret de notre amen-
dement qui a été voté pour la loi du handicap. 

 

  Et surtout n’oubliez pas de consulter notre site 
qui rencontre déjà un franc succès ! 

 

 Avec toutes mes amitiés. Avec le soutien de la ville de Saint Étienne. 
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  Les aphasiques français, 200 représentants de 
tous les groupes régionaux, ont participé avec joie au 
Premier Congrès Francophone des Aphasiques organi-
sé à Genève par les Aphasiques Suisses du 02 juin au 
05 juin 2005. 
 

Programme du congrès : 
 Accueil chaleureux des participants à l’hôtel 
« Chavannes de Bogis » 

Vendredi 03 juin : conférences et débats animés 
par le Dr ANNONI, neurologue à l’Hôpital Cantonal Uni-
versitaire de Genève ; le     Professeur CLARKE, neuro-
logue au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ;              
M. DEGIOVANI, orthophoniste à Toulon ;  M. GUINAND, 
Directeur de la Fondation Suisse pour les Téléthèses ; 
 

Visite guidée de la vieille ville de Genève et des 
institutions internationales, suivie d’une réception offi-
cielle par le maire de la ville au Palais Eynard. 
 

Samedi 04 juin : assemblée générale de la FNAF 
animée par le Dr. JOURNET, Président de la FNAF ou 
visite de la ville de Nyon. 

 

Croisière privée sur le Lac Léman, visite de la rade, 
promenade libre dans Genève. 
Dîner de gala. 

 

Participer à un congrès offre aux participants la pos-
sibilité d’être acteurs pendant les conférences et 
débats : 

Entendre parler de l’Aphasie d’une manière positive 
et respectueuse. 

Prendre connaissance de nouvelles techniques. 
Comprendre les changements physiques et psychi-

ques des aphasiques. 
Parler des acquits de la rééducation toujours très 

importante au fil des ans. 
 Poser des questions et obtenir des réponses 
franches. 

Participer à un congrès permet à tous les partici-
pants, aphasiques et accompagnants, de partager 
des réactions, des sentiments : 
 Se comprendre par quelques mots ou par le 
regard. 
 S’aider à communiquer par tous les moyens 
trouvés par chacun. 
 S’aider à marcher, à danser. 
 Partager la vie. 
  
 L’Aphasie est un handicap méconnu du public. 
Les aphasiques ont tous les moyens de communica-
tion altérés, à différents degrés, mais les conséquen-
ces rendent la vie de l’aphasique très difficile en famille 
et surtout dans la société. Certains vivent très mal ce 
handicap ; d’autres vivent « avec » et surmontent les 
obstacles, beaucoup grâce aux associations d’aphasi-
ques. Ils réapprennent à vivre. 
Le but des associations est bien sur d’aider les aphasi-
ques et les familles mais aussi de faire connaître ce 
handicap et de changer le regard de la société. 
 
Merci aux aphasiques suisses d’avoir organisé ce 
congrès : 
 Merci pour le travail accompli. 
 Merci pour votre gentillesse et dévouement. 
 Merci au personnel de l’hôtel : tout était fait pour 
faciliter la vie à tous. 
 

Merci à tous les participants, le congrès suisse, 
dans un décor magnifique, a redonné du tonus et 
de la motivation pour continuer notre travail. Les 
yeux brillant de bonheur, les sourires font de cha-

que congrès des souvenirs inoubliables.  

Le premier Congrès Francophone des aphasiques. 
20éme anniversaire de la FNAF 
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 Site : www.aphasie.fr 
 

 Le site web a totalement changé. François Loquié a refait une 
nouvelle version, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus complète. 
Le domaine aphasie.fr a été déposé. Notre site est maintenant mieux 
connu et reconnu. Il n'y a plus de publicité. 
 
  Les aphasiques (et/ou leurs conjoints) peuvent maintenant avoir 
une adresse e-mail au format "prénom.nom@aphasie.fr". 
 
  La liste de diffusion, créée par Alexis VINCENEUX sur son propre site, est maintenant égale-
ment montré par le site web de la FNAF 
 
  De nombreuses personnes utilisent l'adresse info@aphasie.fr pour découvrir, comprendre, po-
ser des questions à la FNAF. Il s'agit le plus souvent de conjoints ou de familles qui découvrent l'AVC 
et l'aphasie. Des étudiant(e)s (orthophonistes, infirmières, psychologues, linguistes,...) interrogent la 
FNAF par Internet. Notre réponse est souvent "renvoyée" vers une association, adhérente de la FNAF, 
qui peut être plus efficace parce que locale. 
  
  

François Loquié et Tanguy Moal 

Thème scientifique 
 
Réorganisation biologique : Professeur Stéphanie Clarke 
Réorganisation langage et sociale : René De Giovanni Orthophoniste 
La technique au service de l’aphasie : Michel  Guinand Directeur de la 
FST (Fédération Suisse des Théléthèses) 
Modérateur : Dr Jean-Marie Annoni (Cliniques de Neurologie, Genève 
et Lausanne, Aphasie-Suisse, Lucerne) 

Les visites de la vieille 
ville de Genève 

Réception officielle par 
les autorités de la ville de 

Genève au Palais 
Eynard 

Visite de la ville de Nyon 

La croisière sur le lac Léman 
et visite de la rade de Genève 

Dîner de gala et animation  

Les visites 
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Ces gens-là chantent Brel 

 
   
 

 Mercredi dernier, la salle du cinéma du Plateau d’Assy a repris vie 
le temps d'une représentation consacrée à Brel. Trois amis, Jacques Gril-
lot, Monique Tréard et Pierre Dumousseau, chanteurs conteurs musiciens 
ont entamé déjà depuis plus de quinze ans, une carrière riche en rebon-
dissement. Et le dernier aurait pu être fatal.  En effet, Jacques Gillot, inter-
prète à la voix généreuse est devenu subitement aphasique. 
Ce handicap, nous le connaissons peu.  Le spectacle était donc aussi 
l'occasion d'en parler.  L'aphasie, touche le langage. Elle peut selon les 
personnes, empêcher la compréhension, la parole ou encore l'écriture, à 
des degrés variés et propres à chaque individu.  Comme on peut l'imagi-
ner, un long travail de rééducation s'impose, pour tenter de recouvrer, les 
mots.  Entouré par des orthophonistes, c'est un combat de tous les jours.  
Pour Jacques Gillot, le langage n'est pas encore revenu, pourtant il 

chante ! Mais chez ces gens là, une chose est 
sûre, "on s'bat!" 
La preuve en est, c'est une remontée sur scène 
d'une rare intensité, que le trio nous a offert. Une his-
toire d'amitié, sans frontière.  Un piano aux mimiques 
de cabaret donne le ton et poétise, tandis qu'un 
conteur charentais bien en verve dans ses charentai-
ses, revisite non sans accent, les textes toujours aus-
si malicieux du chanteur disparu.  Pourtant, quand on 
ferme les yeux, et que cette voix grave éclate tout à 
coup dans la salle, on n’en croit pas ses oreilles ! 
C'est ainsi que l'on passe sans ménagement du rire 
aux larmes, émerveillé de redécouvrir un Brel revivi-
fié. 
 
Et si les mots restent encore accrochés sur le bout de la langue de l'interprète, une chose est sûre ; les 
spectateurs eux, sont restés suspendus à ses lèvres. 

Les DVD 

‘’Les mots Perdus’’ 
 

Tarif  25 €  
 

M. SIMONET Michel  
Le Treix  

23700 MAINSAT  
Tél. : 05.55.67.17.22  

‘’Le Mal des Mots ’’ 
 

Tarif : 30 € 
Tarif 10 €  aux adhérents de la FNAF  

et Orthophonissimo 
Frais de port  

 
 Mme Hélène LAVENANT  

33 rue Kerpape 
56260 LARMOR PLAGE 

Téléphone : 02 97 65 42 02  
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      C’es t  à 
l’âge de 4 ans et 
demi que j’ai fait 
un AVC, consé-
quence rarissime 
d’un zona ophtal-
mique après vari-
celle. A l’époque 
trois jeunes en-
fants, et une cin-
quantaine de per-
sonnes  au monde 
avaient eu cette 
complication. 
 Avant cet 

accident de parcours, mes parents m’ont dit que 
j’étais une enfant pleine de vie, et paraît-il, même un 
peu casse-cou. Je suis la dernière de trois enfants. 
 
Le 9 juin 1988, sept semaines après mon zona, je 
sombrais dans le coma. 
Mon réveil est un souvenir épouvantable :  une par-
tie de mon  corps complètement paralysée, hémi-
plégie droite totale. Les tout premiers temps même 
impossible de me tenir assise, incontinente, et sur-
tout je ne pouvais plus, non seulement parler, mais 
sortir un seul son de ma bouche. Je 
pleurais énormément et maman de-
vait m’empêcher de me taper la tête 
sur le mur contre lequel reposait mon 
lit.  
 
Aujourd’hui, j’ai 21 ans, que de chemin parcouru 
depuis ce moment-là… beaucoup de souffrance 
morale certes, beaucoup de travail, beaucoup d’é-
checs, mais heureusement aussi beaucoup de mo-
ments de joie, de victoires sur la maladie… 
 
 Je dirais que je me suis tant bien que mal 
adaptée à mon hémiplégie et je la gère du mieux 
possible. Depuis toute petite je fais beaucoup de 
sport, natation, ski (sans me servir de bâtons) et 
depuis un certains nombres d’années j’ai rejoint 
handisport, tout d’abord en natation puis depuis 

quatre ans en tennis de table : je pratique des com-
pétitions en régional, national et j’ai même fait l’an-
née passée ma première rencontre internationale. 
 Je parle, bien sûr, mais c’est un langage d’a-
phasique, assez lent, réduit en vocabulaire, et il ar-
rive encore très souvent  que les structures de phra-
ses soient imparfaites, mais totalement compréhen-
sibles, il faut juste prendre le temps de m’écouter et 
surtout ne pas me couper la parole, car il m’est très 
difficile de reprendre là où j’en suis ;  Je fais tout, 
pour bien me faire comprendre.  J’apprécie l’humour 
et j’aime rire.  Par contre j’ai  beaucoup de difficultés 
pour comprendre une personne qui s’exprime avec 
un débit rapide ; par exemple, je suis les actualités 
sur Internet,  le journal télévisé défile trop rapide-
ment pour moi. Je fais très souvent répéter les per-
sonnes qui me parlent trop rapidement, et bien sûr 
cela agace je m’en rends très bien compte. 
 Je souffre énormément de mes difficultés d’é-
locution, j’ai souvent honte, la communication avec 
les autres est très difficile. Et puis vous savez à par-
tir du moment où vous avez des difficultés d’expres-
sion on a vite fait de vous cataloguer « déficient in-
tellectuel » C’est une réalité, et c’est ce dont je souf-
fre le plus,  je fais tout pour démontrer le contraire, 
c’est un véritable combat pour garder ma dignité. 
Très peu de personnes prennent le temps  de com-

prendre à quoi sont liées mes diffi-
cultés d’élocution. 
Je suis scolarisée dans un Établisse-
ment de l’Association des Paralysés 
de France, et je prépare un BEP 

comptabilité. Mon parcours scolaire a été chaotique, 
mais j’ai toujours voulu avancer, et réaliser le mieux 
possible mon  cursus scolaire. Mon CP je l’ai fait  au 
même âge que les autres, et ce qui étonne les or-
thophonistes, j’ai pu apprendre à lire et à écrire 
avec un langage très très restreint. 
J’aime apprendre,  je  travaille énormément afin 
d’assimiler mes cours, mais c’est mon choix.  
Même dans un établissement comme l’APF il faut 
que je  me « batte » afin de prendre MA place aussi 
bien vis-à-vis des professeurs, que des élèves, ou 
des éducateurs, me battre afin que l’on me respecte 
comme toute autre personne, et que l’on m’accepte 

Témoignage  

Je parle, bien sûr, mais 
c’est un langage d’apha-
sique, assez lent, réduit 
en vocabulaire...  
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telle que je suis.  
Je suis très heureuse et très touchée lorsque je 
rencontre des interlocuteurs qui prennent en 
compte mes difficultés, me laissent terminer mes 
phrases sans me couper, des personnes qui ont 
du plaisir à échanger avec moi. Mais c’est vrai 
qu’en dehors de la maison je ne m’aventure pas 
sur des sujets trop complexes. 
Mon avenir me préoccupe beaucoup, je me pose 
un certain nombre  de questions, comme par 
exemple : 
Aurais-je le plaisir de fonder une famille ? Pour-

rais-je m’intégrer dans le milieu du travail ?…… 
Mes Parents me disent souvent de faire confiance 
à la vie et aux personnes que je vais rencontrer 
sur mon chemin. De toute façon je n’ai pas le 
choix, et puis j’ai envie d’avancer, et j’ai envie de 
me battre pour être heureuse. 
Et puis j’ai un rêve que je souhaite de tout cœur 
réaliser un jour, c’est de participer aux jeux para-
lympiques. Je ne sais pas si je réaliserai ce rêve, 
mais je vais me donner les moyens pour essayer 
d’y arriver.  

Deux petites grenouilles 
Un jour, deux petites grenouilles tombèrent dans une jatte de crème,  

dont les parois étaient lisses. 
Impossible d’en sortir… 

 

L’une des grenouilles renonça immédiatement. 
Elle se dit qu’il n’y avait pas d’espoir. 
Elle se laissa couler, et périt noyée. 

L’autre, au contraire, considérant la situation se dit : 
 

‘’Il doit y avoir une issue, il doit y avoir une issue ‘’ 
 

Forte de cet espoir, elle se mit à nager avec persévérance. 
Au bout de quelques heures, à cause du mouvement donné à la crème par la petite grenouille, 
une motte de beurre était créée, lui permettant de sauter à l’extérieur. 

J’offre à toutes les personnes aphasiques ce petit poème que j’ai lu dans un journal.  
Anne Barnéoud 

3 - Avoir une taille de …... 4 - Être serrés comme 
des …….. en boîte 

1- Se marrer comme une ……. 2 - Donner sa langue au ….. 

5 - On n'attrape pas les 
……. avec du vinaigre 

Connaissez-vous ces expressions animalières  ? 

Page 8 —> 
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  L’expérience s’est déroulée dans un cen-
tre de rééducation fonctionnelle. C’est j’imagine, 
la réflexion de bien des rééducateurs, soignants, 
familles, qui a été la mienne, au delà de la réédu-
cation orthophonique que je pratique. 
Sentir que la personne aphasique a des 
besoins pour communiquer ses interro-
gations, ses désirs, sa souffrance psy-
chologique. La rencontre avec Marie Ju-
lien, orthophoniste-chercheur au sein de 
l’équipe Espace à Montréal, a été déter-
minante. Oui, l’aphasie masque des 
compétences qui sont habituellement 
révélées par la conversation. Cette diffi-
culté à communiquer perturbe les rela-
tions avec l’équipe soignante, et interagit 
dans  le soin, dès les premiers jours, 
puis dans la rééducation. 

  Nous (j’ai entraîné dans ce projet ma col-
lègue) avons donc proposé un projet en plusieurs 
étapes : un questionnaire, une formation en deux 
temps de tout le personnel du centre (soignants, 
rééducateurs, psychologues, médecins, person-
nel administratif…), la construction de cahiers de 
communication adaptés à chaque fonction, la 
construction d’un profil de communication pour 
chaque patient aphasique intégré au dossier dans 
tous les services. Il était important que cette for-
mation s’adresse à tout le personnel pour changer 
le regard qu’on peut porter sur la personne apha-
sique. Mais cela devait s’accompagner d’outils : 
les cahiers sont en cours d’élaboration. 

 Le questionnaire et la formation ont permis 

à toutes les personnes du centre de parler des 
problèmes rencontrés et de prendre cons-
cience qu’on pouvait communiquer  même 
sans les mots si on avait des outils et des pro-

cédures. Il y a moins de comporte-
ments de fuite et d’évitement. Sponta-
nément certains utilisent plus d’élé-
ments de communication non verbale. 
Le personnel ressent mieux que la 
personne aphasique a envie de com-
muniquer. La personne aphasique re-
trouve sa place de personne compé-
tente avec son histoire et ses senti-
ments. Le profil de communication fa-
cilite les tâches des différentes per-
sonnes du centre de rééducation.  

 Nous n’en sommes qu’au début 
de cette expérience. Il en ressort avant 

tout qu’il faudrait mettre en place ces procédu-
res au plus tôt c’est à dire dès les premiers 
temps de l’hospitalisation, avec la famille, les 
équipes soignantes, avant que la personne 
aphasique ne se replie sur elle-même devant 
l’ampleur de la tâche pour communiquer. Cela 
permettrait de mettre en place un travail psycho-
logique qui nous semble si nécessaire dans bien 
des cas.  

 Mireille KERLAN, orthophoniste. 
mireille.kerlan@wanadoo.fr 

La Fédération Belge des Aphasiques Francophone a enfin un 
local de permanence bien à elle. 

 Sa mise en fonction fut inaugurée le 23 février 2005 par le Président Raymond 
Bassem, citoyen de la commune d’Auderghem - Bruxelles -  et du principal donateur 
des lieux, le mayeur Didier Gosuin, ancien ministre de l’environnement. 
Parmi les nombreux invités, une personne de marque représentait la FNAF en la per-
sonne de Madame Denise Simonet-Wouters, maman du Président du Groupe Creu-
sois, c'est-à-dire Michel Simonet, et membre de la FNAF. 
C’est dans ce même bureau que sont gérés l’association mère de la Belgique, le 
groupe ‘’Se comprendre’’ et les contacts internationaux de l’A.I.A. 

 
Personne de contacts pour la Belgique : 
E-mail : viviane.speleers@belgacom.net 
Adresse de la permanence : 
Avenue du Paepedelle 87 b-1160 Bruxelles 
Téléphone/Fax : 32 2 644 0980 – 32 2 705 36 79 
Site du groupe de Liège : http://www.aphasia.be.tf/ 

  

Viviane Speleers 

Améliorer la communication entre la personne aphasique et les soignants 
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1 - Baleine 
2 - Chat 
3 - Guêpe 
4 - Poissons 
5 - Mouche 
 

« La peinture com-
mence là ou s'arrête la 

parole » 
 
L' ASSOCIATION 
«SILENCE ON PEINT !» 
propose aux personnes 
privées de parole de venir 
découvrir le plaisir de 

peindre et, par la peinture, de s'exprimer et com-
muniquer sans parler. 
 Christiane Marie Morin, qui est aphasique 
depuis 1989, découvre un jour qu'elle a une pas-
sion pour l'art - l'Art comme moyen d'expression 
non verbal. « Si la parole manque, la pensée est 
intacte, et l Art peut éveiller nos talents cachés 
»dit-elle.  Elle devient peintre, participe à de nom-
breuses expositions, et veut communiquer aux 
aphasiques qui ne peuvent plus parler cette pas-
sion qui peut faciliter leur vie.  Elle crée en mars 
2004 l'association « SILENCE ON PEINT! ». 
En groupe ou à domicile, des ateliers sont ouverts 
dans la région de Montpellier, animés par Chris-
tiane Marie. 

 Simultanément, dans le Haut Doubs, Marie 
Rose Cordier, peintre, s'intéresse à l'associa-
tion, et crée un atelier à Pontarlier. Rencontres 

régulières, exposition des oeuvres des partici-
pants, visite d'exposition... L'association invite 
les aphasiques à trouver un nouveau mode 
d'expression, à sortir de leur solitude, et à déve-
lopper leurs talents cachés. 

 
 Peindre sans avoir besoin de parler 
 Peindre avec une musique douce 
 Peindre avec un sourire 

 

 

Genève, tu nous accueilles 
Ville de rassemblement qui éveille, 
Nous voici bientôt prêts pour le premier congrès  
Francophone des Personnes Aphasiques. 
 

 De tous pays, Suisse, Belgique ou Italie 
D’Angleterre, de France ou du Canada 
Plus de 200 personnes seront réunies 
Dans ce pays charmant qui ‘’intrigua’’. 
 

Pays qui défile comme un diaporama, 
A nos amis et qui sait ? nos ‘Cousins’’ Canadiens, 
Nous retrouverons racines et liens, 
Notre Handicap international, écho, trouvera. 
 

 Échanges, témoignages, tissent un soutien… 
 

 Passagé ? certainement pas, chaque année, 
Ce Congrès joint l’utile à l’agréable. 
Pour chacun, ce bonheur tant partagé, 
Entraîne au retour, des souvenirs impérissables.  

Genève 

Arlette DODRET 

Un lieu d’expression et de communication sans parole  

Le site de GERARD VOULOUZAN,  
artiste peintre et aphasique: 

http://voulouzan.monsite.wanadoo.fr 
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La nuit    
 
 La nuit du 22 au 23 février 1998 fut un bouleversement complet de ma vie et le dé-
but d’un long périple à l’hôpital. 
Au cours de cette nuit, j’ai été victime d’un accident vasculaire cérébral causé par un infarc-
tus cardiaque. 
Cet accident de santé a entraîné une hémiplégie droite totale (bras et jambe droits paraly-
sés) et une aphasie (perte du langage) totale. 
L’hémiplégie est assez bien connue du grand public car les séquelles motrices sont « très 
visibles » et handicapantes.  
Alors que l’aphasie est une maladie tout aussi handicapante mais moins visible donc moins« 

gênante » : une personne qui ne s’exprime pas, ne « dérange » pas. 
Tout le monde ne connaît pas l’aphasie. C’est la cassure complète de tout ce qui est PAROLE. Alors que moi, je 
ressens intérieurement ce que je veux dire, je ne peux pas l’exprimer.  
Avant, je ne savais pas que l’aphasie existait. Au moment où c’est arrivé, je ne comprenais pas ce qui se passait 
autour de moi. 
A cause de l’aphasie, je me suis coupée des gens, parce que je ne m’exprimais pas. Donc, je ne pouvais pas 
discuter. 
Avant je travaillais à EDF. J’étais cadre juridique. J’espérais qu’EDF me reprendrait. Après 4 ans, je me suis 
trompée, parce que malheureusement je ne pouvais pas reprendre mon travail. 
Les infirmières et les médecins connaissent bien l’aphasie mais pas vraiment la personne aphasique, NON. 
A l’hôpital, pendant 9 mois, les « autres », les médecins et ma Famille, ont mis en place des choses pour moi.  
C’est de cette période – là dont je veux parler.  
Moi, je ne m’exprime pas par écrit. Alors, l’orthophoniste m’a dit : « vous racontez l’histoire et j’écris pour vous ».   
Je veux ici parler de mon expérience.  

Michèle SERREPUY 
Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.orthophonistes.fr/Theme.php?NumTheme=150&Article=1086 

Les aphasiques du GAIF donnent une représentation théâtrale 
‘’ Un riche trois pauvres ’’ 

Mardi 31 mai 2005 
 

 L'unique représentation qui vient d'être donnée au Théâtre-studio de la Comédie-
Française, Un riche trois pauvres, est de Louis Calaferte, mise en scène par Olivier 
Tchang Tchong. 

 L'oeuvre servait parfaitement le talent particulier de la troupe de l'atelier-théâtre de 
l'ensemble hospitalier de Saint-Denis (93)  
Le texte grinçant, qui a demandé une année entière de répétitions aux dix acteurs, 
dénonce bêtise et méchanceté vis-à-vis de la misère humaine. Des scènes cour-
tes, faciles à mémoriser.  

Parmi les artistes, Laura, la plus jeune, est une ancienne danseuse, elle se présente en tutu sur scène. Elle 
n'a visiblement rien perdu de son impeccable silhouette. Sa difficulté d'élocution est brillamment compen-
sée par un timbre puissant qui entonne à plusieurs reprises l'air de Lily Marlène.  
De son côté, Michel exploite son talent de mime pour compenser la lecture discrète du texte qu'il n'a pu re-
tenir. 
Maurice, le comédien doyen de 67 ans, tenait le micro pendant le débat qui a suivi le spectacle. «Aucun 
mérite de parler autant, s'excusait-il avec humour, je suis moins atteint que les autres. En revanche, inutile 
de me demander de lire ou d'écrire.» Dans une des scènes 
de la pièce, Maurice contourne les difficultés éprouvées par 
un autre comédien en disant son texte avant lui. 
Maurice... Ah ! vraiment Maurice, il n'a pas sa langue dans 
sa poche. 
Le théâtre leur apprend à se transcender en jouant un rôle. 
Beau paradoxe que ce théâtre qui réapprend à jouer un rôle 
dans la vie à ceux qui n'en ont plus.  
 
Le théâtre restitue quelque chose chez eux et dédramatise. 

Maurice Grelet 

La troupe  
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   ‘’On a dit de l'auteur des Fleurs du Mal qu'il avait couru toute sa vie après la folie. 
Hélas ! ce fut l'Aphasie, la paralysie de tout moyen d'expression, qui se dressa un 
jour raidie et avec un rire idiot sur son chemin. ‘’ 
 On connaît son internement dans une maison de santé, la visite que lui fit LECONTE 
de LISLE et l'unique réponse qu'il put faire à toutes les questions qu'on lui adressait : 
    - Cré-nom ! cré-nom ! 
Un coffre était dans la pièce, un coffre où LECONTE de LISLE devina que son pau-
vre ami avait enfermé ses manuscrits. 
 Il dit : Tu as là du travail pour bientôt. Ça va mieux. Tu ne tarderas pas à te remettre 
aux vers. 
     - Cré-nom ! fit BAUDELAIRE. 
 LECONTE de LISLE insista, voulant se 
retirer sur des paroles d'encouragement 
: 
    - Si, si ! La prochaine fois que je 

viendrai, je te trouverai à l'oeuvre. 
    - Cré-nom ! cré-nom! 

  Et deux grosses larmes se mirent à couler lente-
ment sur les joues du terrassé. Le malheureux avait cons-
cience de son état.  N'est-ce pas TAINE qui a écrit que le 
génie est une forme de la névrose. 

Chronique littéraire  
Une bonne année littéraire chez les auteurs aphasiques 

  Pour 2004, ce fut pour nous une année bénéfique ! Un véritable bouquet 
de livres édités par des auteurs aphasiques à savoir: "Une fureur envie de 
vivre" par Thierry OTT suisse (voir page 9 du journal de Juin 2004), puis 
"Aphasie Terra incognita' BD par le Groupe de Liège (voir page 3 du jour-
nal de Décembre 2004) et pour couronner le tout venant de l'Atlantique "Je 
m'exprime maintenant" par Anne FRAGASSO Québécoise.  

Alors heureux, nous le sommes ! II livres à présent pour notre bi-
bliothèque. 

Qui aurait pu oser dire il y a seulement 10 ans qu'un jour les apha-
siques pourraient écrire ? avoir des pensées comme les autres ?  Non 
nous n'avons jamais été tel quel lorsque TROUSSEAU nous imaginait en 
déclarant au monde que nous étions des boiteux de l'intelligence.  

Quel démenti ! 
Toutefois la diffusion de tous ces ouvrages sont très limités alors 

qu'il s'agit pour nous tous un formidable moyen de se faire respecter et nous faire entendre. 
Certes, les discours, les conférences que nous faisons les expositions, les films, tout ceci est 
nécessaire mais les paroles prononcées s'envolent dès que l'on sorte des salles, tandis que le 
livre reste. 

par M. Michel CHARTIER 

Souvenirs des autres 
 P. RIOUX de MAILLOU - Académicien  
(Texte écrit en 1914) 

BAUDELAIRE 

   Notre ami Michel SLABBAERT,  
né à Bruxelles le 15 Avril 1944 nous a quitté 
le Vendredi 11 Mars 2005, après une longue 
et douloureuse maladie qu'il avait pourtant 
essayer de surmonter avec beaucoup de cou-
rage et avec le soutien de son épouse Pili et 
ses deux fils. 
Michel avait écrit un livre très beau intitulé 
‘'Une Autre Vie Commence'’ dans lequel il 
avait cité ‘’Lorsque le jour baisse et que le 
froid de la nuit commence à nous étreindre, 
quand nous ne comprenons vraiment plus, ni 
le sens ni le but du chemin, prends-nous la 
main, mon Dieu, prends-nous la main". 
Ce libre magnifique a été particulièrement cité 
dans le livre "Mais où sont-ils ces Aphasi-
ques ?". 
Avec son oeuvre, il continuera à aider beau-
coup de personnes qui liront. 

C'était mon ami. 
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Deuxième Journée Nationale de Prévention des AVC :  
Une journée réussie et littéralement plébiscitée 

5 avril 2005 
 

 La deuxième Journée Nationale de Prévention des Acci-
dents Vasculaires Cérébraux, organisée dans 10 villes de 
France,  a été un vrai succès.* Près de 2 000 visiteurs sont venus 
s’informer, participer aux conférences et faire mesurer leur ten-
sion artérielle.  
Les visiteurs ont été informés de cette journée par la presse lo-
cale régionale mais aussi par les antennes locales des associa-
tions de patients qui ont mobilisé leurs adhérents. 

 
Cette journée  fut une journée de rencontres, d’échanges, de débats, d’information. 
« Merci de nous avoir donné l’occasion de participer à une conférence d’une telle qualité… », 
déclare cette dame se levant spontanément à la fin de la conférence. « Depuis 25 ans que j’ai 
fait mon AVC, c’est la première fois que j’entends parler de ma maladie dans une réunion or-
ganisée pour le public… » dit ce monsieur. 
Par son écoute, le public a montré son intérêt pour les messages communiqués sur l’AVC qui 
frappe chaque année en France près de 120 000 personnes, sa prise en charge et sa préven-
tion. 
  
Cette Journée a fait l’objet d’une évaluation très précise auprès des visiteurs. L’institut Ipsos 
leur  a en effet posé de nombreuses questions 
quant à l’intérêt de la manifestation. Les résultats 
indiquent clairement que dans le domaine de l’acci-
dent vasculaire cérébral (AVC), les Français récla-
ment davantage d’information. 
 
En effet plus des deux tiers des visiteurs auraient 
souhaité que les conférences durent plus long-
temps. Ceci s’explique par le niveau des échanges 
ainsi réalisés.  Au total, 80% des personnes interro-
gées se sont déclarées très satisfaites du contenu 
de ces conférences, et ont salué la qualité des inter-
venants. 
Plus de 70 % des personnes interrogées ont bien 
compris qu’il existait des associations de patients qui aident les personnes ayant fait un AVC 
et leurs familles.  
 
Ce type de journée permet également de faire passer des messages fondamentaux.  
Neuf participants sur dix reconnaissent aujourd’hui que la mesure de la tension artérielle est 
l’examen essentiel pour prévenir un AVC. Et c’est vrai car l’hypertension – reconnue comme 
telle dès que les chiffres tensionnels dépassent 14/9 -  est le premier facteur de risque d’AVC. 
Du coup 80% d’entre eux ont affirmé qu’ils feraient suivre leur tension par leur médecin. 
 
 
*Bordeaux, Dijon, Limoges, Montbéliard, Montpellier, Niederhergheim, Nice, Paris XIII°, Saint-
Étienne, Tours,  


