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Mot du 
président 

Avec le soutien de la ville de Saint Étienne. 

Chers amis, 
 
 2005 s’achève ; cette année a été 
riche en évènements, notamment 
l’acceptation de notre amendement 
dans la loi Handicap du 11 février ; 

cet amendement est d’ailleurs imprimé sur les nouvelles 
cartes d’aphasique. 
Plusieurs projets sont prévus pour 2006, la modification 
des statuts de la FNAF pour obtenir la Reconnaissance 
d’Utilité Public (très important pour notre Fédération), la 
3ème Journée Nationale de Prévention des AVC le 4 mai 
2006, la Semaine Nationale sur l’Aphasie du 5 au 9 juin 
2006 qui sera un moment fort pour mieux faire connaître 
notre Handicap et bien sûr nos Associations locales. 
Du 11 au 14 mai, vous pourrez venir nombreux au 
Congrès à Lyon, organisé par nos amis du « Relais » qui 
fêtent les 30 ans de l’Association. 
Pour la première fois, du 5 au 8 octobre 2006, la France 
accueillera l’AIA pour son assemblée générale à Nice. 
 
Avec toutes mes amitiés. 

Congrès des Aphasiques de France 
du 11 au 14 mai 2006 

 
 Le Congrès se déroulera à Lyon au Centre d’accueil de VALPRÉ 

 
Jeudi :   15h00 : Accueil des participants à la Résidence VALPRÉ à Lyon 9° 
 
Vendredi :  9h00 / 12h30 
  - Réunion Conjoints / Psychologues 
  - Réponses aux questions des familles d'aphasiques. 
  - Comment vaincre l'isolement grâce aux associations. 
        Parallèlement / réunion d'orthophonistes 
     15h : Visite commentée de Lyon en car, et accueil à l'Hôtel de Ville de Lyon. 

 
Samedi :  9h à 12h : Assemblée Générale.   
      Rapport des activités.  Rapport financier.  Bilan.  Objectifs.  Projets d'activité. 
   14h    Réunion des Présidents de groupes avec le Président de la FNAF. 
   16h    Promenade sur le Rhône et la Saône 
   19h    Soirée de gala et 30iéme anniversaire de 
RELAIS chez.... Surprise !!! 
 
 Dimanche : Fin du Congrès 

Associations des Aphasiques de la Région Lyonnaise 
R.E.L.A.I.S. 

Mme Chantal BELTRAN : 04 78 25 72 48 
Mme Marie Claude BOISSY : 04 72 12 00 47 
Mr Roger DONNADIEU : 04 72 57 85 04 
  E-mail  : roger.donnadieu@tiscali.fr  



 

Page  3                     Bulletin d’Information et de liaison        Décembre 2005 

Association Internationale Aphasie 
 
  
 
L'Assemblée générale s’est tenue à Örebro 
(Suède) les 10 et 11 septembre 2005. 
 
 Huit pays sur 15 ont été représentés  lors de 
cette Assemblée générale.  
Les membres du conseil et les vice-
présidents de Suède, de Finlande, de France, du Luxem-
bourg, de Hollande, d'Allemagne, d'Espagne et du 
Royaume Uni ont échangé leurs points de vue sur les acti-
vités passées et ont discuté de celles à venir d'A.I.A.  
 

 
 Lors de cette réunion, l'AG a nommé M. Raymond Bassem de Belgique Président honorifique d'A.I.A. à 
l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire et pour ses mérites exceptionnels dans le domaine de la 
réintégration sociale des personnes aphasiques et de leurs associations nationales. 
 
 Nouveau conseil d'A.I.A  
Les personnes suivantes ont été nommées pour être membres du conseil : 
Président: Monique Lindhout, Hollande  
Secrétaire général: Dirk Epke, Hollande 
Administrateur 1: Raymond Bassem, Belgique 
Administrateur 2: Sue Gilpin, Royaume Uni 
Trésorier: Luc Meyer, Luxembourg 
 
 Ern Rasqué a demandé à être allégé de ses fonctions de secrétaire général pour des raisons de santé. 
Il ne s'est pas représenté comme candidat pour le nouveau conseil. L’AG a regretté son retrait et a expri-
mé ses remerciements pendant les années où il a marqué les réunions d'A.I.A par sa compétence et son 
amabilité. 
 
 Erich Rieger a contribué par sa longue expérience à la réussite de l'A.I.A.  
De nombreux succès ont marqué l’AIA  depuis qu’il y a adhéré en 1989. 
Les projets sur APANA I et II ainsi que les congrès internationaux d'aphasie (Bruxelles, Montréal et 
Würzburg) ont abouti  malgré de nombreuses embûches.  
Il pense que le temps est venu pour permettre aux jeunes de prendre la relève aux postes de responsa-
bilité de l’A.I.A. 
Monique Lindhout remercie Erich Rieger de sa collaboration exceptionnelle.  
 
  
Rapport sur des projets nationaux : 
 
 Dirk Epke ( Hollande )  présentait un projet néerlandais de spot télévisé sur l'aphasie. Des informations 
complémentaires pour les associations qui voudraient se joindre à cette initiative peuvent être obtenues 
au monique@afasie.nl 
 
 Roz Rosenblatt ( Royaume Uni ) montrait un film de 15' sur l'aphasie, édité par Speakability.  
 
 Marianne Akerlund ( Suède ) présentait un film sur la réhabilitation des aphasiques dans le cadre de la 
structure suédoise d'université populaire. 
 
 Guille Noël ( Canada ), Visual Communication Designer, présentait un jeu questions-réponses tendant à 
faciliter l'interaction dans le cadre de la famille. 

Suède 
Örebro  
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 En Europe, chaque jour, les AVC sont responsables de plus 
de 3 500 décès.  Un constat d’autant plus alarmant que le nombre 
de victimes ne cesse d'augmenter, tout comme l’incidence de l'hy-
pertension qui, selon les estimations, devrait progresser de 60% 
d'ici 2025.  Face à cette situation, plusieurs spécialistes européens 
de l’hypertension, de la neurologie et des associations de patients 
regroupés dans un organisme appelé «  SAFE »*, ont décidé de 
lancer  une pétition pour la prévention des AVC.  
 

L’objectif ? Alerter la communauté médicale, mais aussi les autorités gouvernementales et le grand 
public sur la nécessité de lutter contre les AVC chez les personnes hypertendues à haut risque. 
 
Cinq programmes d'actions ont déjà été définis par le groupe d'experts avec en ligne de mire le 
contrôle de l’HTA.  Car, comme l’a rappelé le Pr. Massimo VOLPE, (Rome) : «La lutte contre les AVC 
passe avant tout par le contrôle de l’hypertension, le facteur de risque le plus important des attaques 
cérébrales.» 
Cette pétition sera lancée au niveau européen. En France, elle sera proposée par 
exemple aux instances de santé publique, aux mairies des villes concernées par 
la Journée Nationale de Prévention des AVC, aux partenaires de cette journée et 
aux associations de patients. Nous avons fait le choix en tant que Fédération Na-
tionale des Aphasiques de France de la signer et de proposer aux antennes loca-
les de la signer. Vous serez tenus informés des modalités de signatures dès que 
possible. 
  
L’ensemble des signatures collectées en Europe sera présenté au parlement européen en 2006 
 
*Stroke Alliance For Europe, (alliance européenne engagée dans la prévention de l’accident vasculaire, sa prise 
en charge, le suivi et le soutien des familles) 

Une pétition Européenne 
Accidents Vasculaires Cérébraux 

Le cerveau 

La recherche pour et avec les malades 
3éme rencontre de l’Inserm 

14 novembre 2005 
 

 Les associations de malades, de personnes handicapées et de leur famil-
les sont des acteurs incontournables pour un institut comme l’INSERM, dédié aux 
recherches sur tout l’ensemble d'éléments de la santé humaine. Travaillant pour 
améliorer la santé des malades, l’INSERM s’engage à mieux dialoguer et collabo-
rer avec les associations qui les représentent. 
Quatre chantiers ont ainsi été définis par Christian Bréchot, Directeur Général : 
- Accroître la participation des associations dans les comités et programmes de 
l’Inserm 
- Augmenter la participation des associations dans la recherche clinique 
- Mettre en œuvre des programmes de formation 
- Développer l’information et la communication 
 
  Afin de développer cette nouvelle politique, l’Inserm s’est doté d’un 
Groupe de Réflexion avec les Associations de Malades (GRAM) et a mis en 
place une Mission Inserm Associations.  

François Loquié 

Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale 

Ministère de la Santé et des Solidarités 
Salle Laroque 
14 Avenue Duquesne 
75015 Paris 
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B.A.Bar : le code barres de la parole  
 
 
Conçu par la Fondation Suisse pour les Téléthèses (FST) et par son fonda-
teur Jean-Claude Gabus, B.A.Bar signifie le B.A. Ba du code barres. Il s’a-
git d’un boîtier électronique destiné à stimuler et à faciliter la communica-
tion. Découverte d’un outil pédagogique… 
 

Choix du contenu 
Définir ce que l'on veut enregistrer (cela peut être un mot, mais aussi une ou plu-
sieurs phrases, un cri d'animal ou de la musique par exemple). 
 
Poser un label 
Décoller une nouvelle étiquette contenant un code barres et la placer à l'endroit 
souhaité (un objet, une image, un texte, dans un livre, sur une feuille d'exercice, 
etc...) 
 
Mode de programmation 
Présenter B.A.Bar sur l'étiquette, la voyant pour la première fois, B.A.Bar sait 
qu'il faut la programmer. Il dit alors: "PRESSEZ ET PARLEZ". 
 

 
Enregistrer 
Presser sur la touche d'enregistrement "R" et la maintenir puis, à une dizaine de 
centimètres de l'appareil, prononcer le mot ou la phrase de son choix et ensuite 
lâcher la touche "R" dès que l'on a terminé de parler. B.A.Bar répète ce qu'il a 

entendu. 
 
Confirmer et mémoriser 
Si cela convient, montrer le même code barres 
une seconde fois : l'enregistrement est réalisé. 
Chaque fois que B.A.Bar verra cette étiquette, 
son contenu sonore correspondant sera pro-
duit ! 

PROTEOR 
6 rue de la Redoute 
21850 SAINT APOLLINAIRE 
FRANCE 

TEL: 33+(0)3 80 78 42 20  
FAX: 33+(0)3 80 78 42 15 
www.proteor.com 

Forum Lilly des associations de patients  
Maison des Arts et Métiers à Paris 

Mercredi 28 septembre 2005 
  

 Cette journée regroupait plus de 50 associations de patients, représentées 
par près de 150 bénévoles, 
 J’ai participé à ce Forum et le programme fut axé sur la place et rôle des 
associations de santé dans l’édification  des politiques de santé, dans le système 

de soins, dans l’historique et les perspectives et dans la cité. 
L’après-midi fut réservée aux Ateliers de travail : 
   «Comment fidéliser et pérenniser un partenariat » 
   «Coaching : prise de parole et gestion de l’émotion en public » 
   «Comment optimiser sa communication interne » 
   «Comment animer son réseau d’adhérents » 
J’ai participé aux premier et dernier ateliers que j’ai trouvés très enrichissants, cependant je n’ai pas pu 
m’exprimer. 
Le compte rendu de cette journée a été positif sur la structuration des associations de santé et sur ses 
perspectives. 

François Loquié 
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Œuvre d’intérêt général : Charges ouvrant droit à la réduction d’impôt 
 
 Vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt au titre des frais que vous avez personnellement engagés  
dans le cadre de votre activité bénévole et que l’association ne vous rembourse pas. 
 Ces frais doivent correspondre à des dépenses engagées en vue strictement de la réalisation de l’objet d’une œu-
vre ou d’un organisme d’intérêt général. 
 Les frais doivent être justifiés par un document  indiquant précisément l’objet  de la dépense 
( facture correspondant à l’achat de biens acquittées pour le compte de l’association…..)  ou du déplacement 
(billets de train, détail du nombre de kilomètres parcourus avec votre véhicule personnel, note de carburant…) 
 Vous devez renoncer expressément au remboursement des frais engagés. Cette renonciation peut prendre la 
forme d’une mention explicite sur la note de frais que l’association conserve. 
 L’organisme bénéficiaire doit constater dans ses comptes l’abandon des frais. 
  
Il établit un justificatif ( JO du 7 décembre 2003 : BOI 5 B – 1 – 05 ) que vous devez joindre à votre déclaration de 
revenus. 

LOI DU 11 FÉVRIER 2005, article 76, alinéa 3 
« Les personnes aphasiques peuvent se faire 
accompagner devant les juridictions par une 
personne de leur choix ou un professionnel, 
compte tenu de leurs difficultés de communica-
tion liées à une perte totale ou partielle du lan-
gage. » 

CARTE D’APHASIQUE 

 Pour « l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées » 
Toutes les Associations qui se consacrent à l'aide 
aux handicapés, ont participé aux réunions de tra-
vail pour l'élaboration de cette loi. 
C'est Monsieur Jean-François CHOSSY, député 
de la Loire qui était rapporteur de ce texte collectif 
à l' Assemblée Nationale. 
Dans cette loi, les aphasiques sont particulière-
ment concernés puisque l'article 76, alinéas 3, leur 
accorde d'être assistés par un tiers de leur choix 
devant les juridictions. 
C'est la première fois que l'aphasie est reconnue 
comme un véritable handicap social. C'est aussi la 
première fois qu'un droit spécifique est accordé 
aux personnes aphasiques. 
  
RAPPEL DU TEXTE 
« Les personnes aphasiques peuvent se faire ac-
compagner devant les juridictions par une per-
sonne de leur choix ou un professionnel, compte 
tenu de leurs difficultés de communication liées à 

une perte totale ou partielle du langage » . 
  
Le 7 juillet dernier Jean Dominique JOURNET, 
Chantal PICANO et Martine RETOURNE, ren-
contraient Monsieur Jean-François CHOSSY. 
 
 Inquiets de ne pas voir apparaître l'alinéa 3 
dans les décrets d'application de cette fameuse 
loi, ils ont été rassurés d'entendre, du rapporteur 
même de la loi, que l'alinéa concernant les aphasi-
ques n'avait nul besoin de ce fameux décret car il 
est d’application directe et valable dès le 12 février 
2005. 
  
 Maître Monique PELLETIER, qui avait été 
contactée entre temps, a fait la même réponse, 
par l’intermédiaire de Monsieur Philippe BAS,   
Ministre des Personnes Handicapées. 
 
 Merci encore à Henri HOCDÉ pour son aide. 
 
 

Dr Chantal PICANO 

 

LOI 2005 -102 du 11 FÉVRIER 2005 
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RELATIVE AUX HANDICAPES 
 

 LA PRESTATION DE COMPENSATION 
 Des représentants de la FNAF participaient à la réunion d’information sur la « prestation de compensation » 
qui s’est tenue le 3 octobre dans les locaux du Ministère de la Santé. 
 Vous trouverez ci-dessous le texte remis aux participants. Ce Texte, qui peut être qualifié de projet, est sus-
ceptible d’être modifié en fonction des observations formulées lors de cette information. 
 Les derniers décrets d’application relatifs à la loi de février 2005 doivent être publiés au Journal Officiel au 
plus tard fin décembre 2005 pour une entrée en vigueur au 1er Janvier 2006. 
 

François LOQUIÉ et  Henri HOCDÉ 
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Aphasie : quand les mots  
se transforment en maux 

 
Dernièrement, au Family cinéma à Saint-Just-Saint-Rambert, 
l'association des aphasiques « La Voix du cœur», soutenue 

par le Lions club, organisait une soirée pour mieux comprendre cet handicap 

C ela fait aujourd'hui 
neuf ans qu'elle est 

aphasique.  Elle, c'est Jac-
queline Frécon, présidente 
de l'association stéphanoise 
« La Voix du coeur ». Après 
un accident vasculaire céré-
bral, elle s'est retrouvée tout 
à coup sans pouvoir parler. 
« Pendant huit mois, je suis 
restée sans dire un mot » 
confie-t-elle « j'en ai versé 
des larmes pour recommen-
cer à m'exprimer». Mais Jac-
queline est une battante, et 
c'est une qualité nécessaire 
pour s'en sortir.  

      L’aphasie est un handi-
cap encore mal connu.  Il fait 
suite à une lésion cérébrale 
qui peut provenir soit d'un 

accident vasculaire cérébral 
-la majorité des cas-, soit 
d'un traumatisme crânien, 
d'une tumeur cérébrale, ou 
d'autres causes plus rares.  
Selon le degré d'aphasie, 
l'expression et la compré-
hension sont touchées.  La 
personne aphasique a de la 
peine à donner le nom 
exact, même si dans sa tête, 
elle sait ce qu'elle veut dire. 

Mardi 25 octobre, au Fami-

ly cinéma à Saint-Just-Saint-
Rambert, la «Voix du cœur», 
organisait, avec le soutien 
du Lions club Mercellin-
D'Estres, dont le siège est 
implanté sur la commune, 
une soirée de sensibilisation 
à ce handicap. 

 
Pour la réinsertion sociale 

 
Les participants ont pu as-

sister à la projection d'un 
film, « Les Mots perdus », 
mettant en scène des per-
sonnes aphasiques qui ra-
content leur histoire.  Un film 
très humain, qui fait décou-
vrir ce que ressent un apha-
sique à travers ses propres 
yeux. 

Après la projection, le doc-
teur Pierre Garnier, neurolo-
gue au CHU de Saint-
Étienne, l'orthophoniste Mar-
tine Retourné, et le docteur 
Jean-Dominique Journet, 
vice-président de l'associa-
tion, et président de la fédé-
ration nationale des aphasi-
ques de France, se tenaient 
à la disposition du public 
pour répondre aux questions 
lors d'une conférence-débat. 

Et les questions n'ont pas 
manqué, parce que le handi-
cap laisse de nombreuses 
interrogations.  Selon les 
professionnels de la santé, 
le traitement est nécessaire 
par le suivi orthophonique 
notamment, et surtout une 
auto-rééducation, comme en 
témoigne le docteur Journet, 
lui-même aphasique depuis 
treize ans.  Le soutien des 

proches, comme celui de 
l'association, est important 
pour surmonter l'aphasie, et 
ne pas sombrer dans l'isole-
ment, car l'aphasie peut être 
avant tout un handicap so-
cial. 

 
 
 
 
___________________ 
Association « La Voix du 

cœur », maison des associa-
tions, 4 rue André Malraux, à 
Saint-Étienne. Permanences 
tous les vendredis de 14 h 
30 à 17 h 30, »lie 30, à la 
maison des associations; et 
le 21 jeudi du mois, de 14 
heures à 16 h 30, service de 
médecine physique (MPR), 
rez-de-chaussée, hôpital de 
Bellevue. 

 
 
 
Le docteur 
Jean-
Dominique 
Journet, 
vice-
président de 
l’association 
est aussi de 
la fédération 
nationale des 
aphasiques 
de France. 

 
 
 
 
 
 
 
Jacqueline Frécon, 
présidente de 
l’association de 
Saint-Étienne et sa 
région. 

par Nadège FAURE  
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    En mai dernier, la troupe du 
Théâtre Aphasique de Montréal a eu 
le bonheur et l’insigne honneur d’ê-
tre invité à présenter son plus récent 
spectacle, Métronome, en France 
et en Belgique. 

 
 La troupe a quitté Montréal, mardi le 24 mai, 
pour atterrir à Bruxelles le 25. La représentation en terre 
belge a eu lieu comme prévue au Centre neurologique 
William-Lennox à Ottignies, vendredi le 27 mai. Près de 
deux cents personnes se sont déplacées pour assister à 
cette représentation hors du commun. Le public a ac-
cueilli Métronome avec enthousiasme. Les commentai-
res d’après spectacle ont été très élogieux.  
 
 Après avoir visiter Bruxelles et Bruges, les co-
médiens et l’équipe d’accompagnateurs ont quitté la Bel-
gique pour Paris le dimanche 29 mai. C’est le lendemain 
que la troupe se produisait à l’occasion de deux jour-
nées de réflexion sur l’aphasie organisées conjointement 
par  l’équipe du Studio théâtre de la Comédie-Française 
et le groupe des aphasiques d’Île de France (le GAIF). 
La salle de 130 places était comble pour recevoir la 
troupe de comédiens amateurs du Québec. La longue 
ovation debout qui a suivi la représentation a eu raison 
des angoisses et des doutes des participants aphasi-
ques. La soirée a été un succès sans équivoque. 
 
 C’est donc avec beaucoup de fierté et un peu 
d’orgueil que les comédiens de la troupe du Théâtre 
Aphasique sont revenus, la tête remplie de souvenirs 
inoubliables. Ils ont vécu une expérience au-delà de tout 
ce qu’ils avaient pu imaginer. Ils ont également eu la 
chance d’échanger et de partager avec les groupes de 
personnes aphasiques de Bruxelles et de Paris.  

Le représentant du groupe de l’Île de France a d’ail-

leurs rendu hommage publiquement à la troupe en 
soulignant que l’activité de théâtre de leur association 
est née à la suite d’une représentation du Théâtre 
Aphasique à Nantes en 1995. 
Ainsi donc, en plus d’avoir eu la chance de jouer au 
Studio théâtre de la Comédie-Française de Paris qui, 
situé au Carrousel du Louvre, est un lieu de représen-
tation exceptionnel, en plus d’avoir joué devant un pu-
blic belge enthousiaste et chaleureux, les membres du 
Théâtre Aphasique ont eu la chance de se gaver de 
belles images et de bonnes choses.  
 
 Ils tiennent donc à remercier tout particulière-
ment ceux qui ont rendu cet échange possible soit les 
principaux partenaires du Québec : l’hôpital de réadap-
tation Villa Medica, les compagnies pharmaceutiques 
Bristol Myers Squibb et Sanofi Aventis, les ministères 
de la santé, de la culture et des relations internationa-
les du Québec, le Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau et la Fondation communautaire du Québec de 
la lieutenant gouverneure Lise Thibault. Nous tenons 
également à remercier profondément les hôtes et orga-
nisateurs français et belges de cette mini tournée.  
 

Merci à tous ces précieux collaborateurs ! 

Isabelle Côté 
Directrice générale 
Théâtre Aphasique  

Le Théâtre Aphasique,  
Hôpital Villa Medica, 225, rue Sherbrooke Est,  
Montréal  Québec 

Le Théâtre Aphasique : entre Ottignies et Paris 
Métronome 

TCAP 
10 bis rue Chevrette 
94120 FONTENAY sous BOIS 
 
philippe.otema@laposte.net 

Théâtre du GAIF 
‘’Un riche, trois pauvres’’ 

 
 - interview des acteurs avant la pièce 
 - la pièce 
 - le débat 
 - reportage ‘’Le journal de la santé’’ France 5 

Le prix 10 €   
 + 5 € frais  d’envoi 

Le DVD est arrivé !!! 
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Le cœur blessé - Une embolie - Une attaque cérébrale 
 

  Les congrès donnent souvent des rencontres 
extraordinaires. Ce fut le cas à nouveau à Genève. 
 J'ai pu dialoguer avec Francis qui avait édité son 
livre où il narre son histoire, ses doutes, ses défis, sa fa-
çon de se battre et sa victoire. On ne peut gagner que 
par la solidarité. 
   
Quelle drôle d’histoire, quel voyage ! 
 
Dès la première  page, on se trouve aspirer et la préface 
nous dit "Voici un témoignage hors du commun.  Vous 
y découvrirez un homme handicapé qui ose se dévoiler 
au travers de ses tourments, ses espoirs ou ses désillu-
sions". 
En effet,une drôle de "salade" remplie "d'orages" et pour-
tant il va terrasser tous ces avatars. 
 
Quelques lignes de sa pensée: 
 "Concernant le langage, je devais continuer le 
chemin. Je devais encore faire face à un autre monde et 
se battre avec la thérapie.. C’est comme une école, re-
commencer à zéro comme un gamin.. Quel voyage !  Réécrire comme un gamin.. Ma vie devait le 
faire. Ce chemin étroit était long et les trous, béants.. J’étais comme dans un désert. Il y a un chemin 
mais je ne savais pas où j'allais.. Enfin les portes se sont ouvertes au moins moralement, enfin le beau 
temps arrive.. J'ai pu reprendre mon emploi et des visites encore plus, mais ce temps a été plus long 
que je ne pensais. Quel voyage ! "  
 
 Ce livre est un bon cadeau pour nous tous en donnant une autre facette de l'Aphasie. 
Francis est auto-éditeur mais aussi peintre. 
 
Pour les commandes, adressez à : 

 
  

 
 

 

M. Francis  BLASER 
Route d'Orpund 7I 
2504 BIENNE CH 
SUISSE 
Prix : 8 € 

par M. Michel CHARTIER 

Groupe  des Aphasiques du Mont Blanc 
 
  Je m’appelle Anne-Marie Bof, j’ai 61 ans, à la  suite d’un caillot de sang à 
36 ans je suis aphasique et hémiplégique depuis 25 ans, tout ce que je pouvais 
dire à cette époque était ‘‘La la la’’ 
Je suis restée à l’Hôpital 3 ou 4 mois,  j’ai eu un Kiné et une Orthophoniste pen-
dant 7 ans, j’ai arrêté, je marche presque bien, mais mon bras ce n’est pas en-
core ça. 
Je retourne chez l’orthophoniste et je parle mieux. J’ai connu le groupe il y a 6 
ans et je dois dire que cela m’a fait le plus grand bien, j’ai pu voir que d’autres 
que moi sont aussi handicapés et cela me donne encore plus de courage. 
 Je me sens bien parmi eux, je dis un grand merci à mon orthophoniste de m’avoir fait vous 
connaître.                   

 Annie Bof  
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   J'avais lu divers livres concernant le coma 
et j'avoue à l’époque, en tant que simple 
lecteur, je n'avais jamais été très satisfait 
sur la façon d'expliquer ce phénomène en 
tant qu'idées et manifestations visuelles ou 
écoutes. 

En effet, cette aventure extraordi-
naire lorsqu'on se trouve suspendu entre la 
vie et la mort tout en s'enfonçant progressi-
vement dans une certaine immersion de 
plus en plus informe et opaque me parais-
sait fort curieuse et gênante. 

 
On disait qu'arraché de ses sens, le 

cerveau, délié de toute responsabilité et 
affranchi de toutes choses accessoires,se 
trouvait alors dans un nouveau espace, re-
modelé avec une nouvelle intelligence rem-
plie d'une vision diaphane divine. Toutefois, 
cet état nouveau sûrement fascinant restait 
assombri quelles que soient les plus prodi-
gieuses polychromies que pourrait nous 
donner la nature, alors qu'une nouvelle vie 
commençait à s’épanouir et on pense alors 
enfin de saisir ce nouveau monde. 

 
 
 
Erreur catastrophique on glisse vers 

une fosse angoissante profonde de plus en 
plus noirâtre et pour terminer, on revient 
douloureusement appauvri psychiquement 
et physiquement vers le passé. 

Une certaine vision temporelle avait 
ouvert les portes d'un univers magnifique, 
riche de promesses mais voilà revenu à 
nouveau à la vie, ce voyageur ne pourra 
jamais oublier mais ne pourra pas exprimer 
ce qu'il a pu voir car les mots humains pour 
le dire n'existent pas dans aucune langue. 

 
 
 
 

 Plus tard, à 
mon tour, je me suis 
trouvé dans la même 
situation à savoir : le 
Coma. Je n'ai jamais 
pu relater cette ex-
périence, je n'ai pu 
seulement décrire le 
réveil. Oui je ne 
pourrai jamais témoi-
gner sur cette frac-
tion de ma vie lors-
que mon esprit vivait 
dans les mains de 
Dieu tandis que mon corps commençait ir-
rémédiablement à se dissoudre, ni de té-
moigner sur cette partie vivante de moi-
même si intime, secrète et inexplicable 
alors que j'étais au coeur des tumultes et 
dislocations de mon cerveau. 

 
 En tout cas, on ne revient jamais tel 

quel de cette aventure. 
 

 

Le coma 
 

Comment le cerveau interprète cette situation ? 

Chronique littéraire  

Pour la Semaine Nationale de l'Aphasie  
5 au 9 Juin 2006 

Le livre "Rendez-moi mes mots" a été réédité par 
son auteur Michel CHARTIER. Il est utile pour dif-
fuser au public ce qu'est l'aphasie durant des ex-
positions ou durant des conférences pour cette 
semaine. 
Le prix au lieu de 12 € sera pour 
les Groupes 8 € + port. 
Commandez ce livre au : 
Groupe  des Aphasiques de 
l'Agenais 
54 Rue Paulin Régnier 
47000 AGEN 

 M. Michel CHARTIER 
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  Forte de son succès des deux années précéden-
tes, la Journée nationale de Prévention des Acci-
dents Vasculaires Cérébraux aura lieu le 4 mai 
2006 dans de nouvelles villes.  

A ce jour, 14 villes sont pressenties :  

 Comme les années précédentes, nous nous mo-
bilisons tous pour faire de cette journée un succès. 
Nous suivrons la même approche que les autres 
fois, à savoir :  
 

  - Obtenir l’engagement et le soutien des 
mairies. 
  - Rencontrer la ou les associations de pa-
tients présentes dans la ville ou la région et 
veiller à leur présence le jour de l’exposition 
afin qu’ils puissent se faire connaître et ren-
contrer de nouvelles familles touchées qui 
pourraient rejoindre l’antenne proche de chez 
eux. Pour information, les associations sont 
celles de la Fédération Nationale des Aphasi-
ques de France et celles de France AVC. Les 
Clubs Cœur et Santé de la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie seront également 

conviés à participer à la Journée.  
 - Identifier les orateurs qui animeront les 
conférences avec le public. 

 L’ouverture au public se fera de 14 heures à 18 
heures. 
Les conférences avec le public auront a priori tou-
tes lieu à 16 heures. 
Les antennes présentes dans les villes pressen-
ties auront à leur disposition un stand. 
 
 Cette  journée permet également de faire passer 
des messages fondamentaux. 
Les participants aux journées précédentes recon-
naissent 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 dé-
passent 14/9 -  est le premier facteur de risque 
d’AVC. 
Il faut apprendre à prendre sa tension artérielle au 
sérieux pour mieux prévenir l’attaque cérébrale. 
 
 

Troisième Journée Nationale de Prévention des AVC  
 4 mai 2006 

Auxerre  
Bayonne  
Belfort  
Nancy  
Nantes  
Rennes  
Le Grand Quevilly 
(Rouen) 

Paris (arr. non déter-
miné) 
Perpignan 
Strasbourg 
Torcy 
Toulon 
Vichy 
Wambrechies (Lille) 

Nouveau : un vrai service pour aider à la fois le méde-
cin, le patient et les familles  
 
 Il s’agit d’un annuaire qui recense les antennes locales 
de la Fédération Nationale des Aphasiques de France 
et de la Fédération Nationale France AVC. 
 
 Chacune de vos antennes vont recevoir 50 annuaires. 
Ils sont destinés à vos adhérents. 
Vous pouvez les remettre dans les centres de rééduca-
tion ou dans les services sociaux que vous connaissez, 
et à chaque fois que vous êtes en contact avec des fa-
milles. L’objectif est de vous faire connaître dans vos 
villes et régions. Ce sont des exemples : libre à vous de 
les remettre au moment que vous jugez opportuns. 

Réalisé avec la participation des Laboratoires 
Merck Sharp & Dohme-Chibret  


