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Le 17 novembre 2009 
  

JO RF n°0231 du 6 octobre 2009 
  

Texte n°11  
  

ARRETE 
Arrêté du 5 octobre 2009 fixant la liste des associations ou organismes représentés au 

Conseil national consultatif des personnes handicapées 
  

NOR: MTSD0922627A 
  
 Fédération nationale des aphasiques de France (FNAF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis,  
  
 Le congrès à la Colle sur Loup a été le 

congrès le plus fort que la FNAF ait connu jusqu’ici. On pourra 
désormais dire  qu’il y a eu un avant 2009 et qu’il doit y avoir un après 
2009. Nous avons eu la chance et l’honneur de recevoir à ce Congrès 
Mme la Ministre, Nadine MORANO, la Secrétaire d’Etat chargée de la 
Famille et de la Solidarité, qui nous a révélé en primeur la teneur de son 
« plan Aphasie »… enfin !  Nous avons tous vécu une véritable émotion 
à l’écoute des propos de la Ministre et cette reconnaissance ministérielle 
nous est allée droit au cœur !  Mais cet avenir qui se dessine sur 
plusieurs plans, il est désormais entre nos mains et nous y travaillons 
déjà : 
• Aide aux aidants : formation, soutien et accompagnement des 

personnes proches de l’aphasique pour améliorer leur quotidien. 
• Communication la plus large possible sur l’aphasie en direction du 

grand public et des professionnels. (entre autres, la création d’un 
projet d’une brochure pour l’aphasique qui sort de l’hôpital avec 
une plaquette de communication). 

• D’autres actions vont se mettre en place concernant la prévention 
des AVC mais elles viendront directement du Ministère de la 
Santé et nous servirons bien sûr de relais. 

Beaucoup de changements bénéfiques à partir de 2010. 
 
Cette année, le prochain congrès va se passer à Tours, du 13 au 16 mai 2010, et nous allons nous retrouver entre 
nous, avec toujours autant de plaisir, à échanger et à travailler. 
 
 Comme  la Ministre, Mme Nadine MORANO l’a bien dit, nous nous sentons maintenant plus sereins ; aussi 
vous pouvez, d’ores et déjà, retenir les dates de la Semaine Nationale de l’Aphasie, du 7 au 12 mai, et commencez 
à préparer vos suggestions. 
 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et sûrement à bientôt !!! 

Fédération Nationale 
des Aphasiques de 

France 
Le grand jardin  "Les cèdres" bat.8 

Avenue Grenadier Chabaud 
83160 LA VALLETTE DU VAR 

 
Le téléphone FNAF :   

Michel SIMONET  
 05 55 67 17 22  

 
  Directeur de la publication :  

  François LOQUIÉ 
 

  Site Internet : http://www.aphasie.fr 
info@aphasie.fr 
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Ce congrès exceptionnel du vendredi matin 
fut un moment très fort pour nous grâce à la 
présence de la secrétaire d'état à la famille et 
à la solidarité. 
  
Au début, se tenaient les conférences avec de 
nombreux participants : 
- Présidente de la FNO Nicole Denni-Krichel  
- Docteur Francis Le Moine, Président de la 
Fédération Française de Médecine Physique 
et de Réadaptation : présentation du projet 
américain en cours d'adaptation en France : l' 
« Aphasia Script », 
- Orthophoniste Chantal Belet : « La rééduca-
tion de groupe » 
- Psychologue Mme Nadine Sibilli du centre 
Hélio-Marin : Groupe de parole et de ren-

contre pour les conjoints et les familles. 
 
 A 10 heures : Allocution de Mme Nadine Mo-
rano, qui lance à cette occasion « le plan 
Aphasie » pour 2010, elle-même sensibilisée 
à cette maladie ( son père étant aphasique 
depuis 2000). 
L’aphasie bouleverse le malade, mais aussi 
son entourage. Des proches bien souvent dé-
munis face à la dureté de ce trouble. « C’est 
pourquoi j’ai demandé de faire financer via la 
Caisse nationale de solidarité et d’autonomie 
des actions de formation, de soutien et d’ac-
compagnement à destination des familles, 
poursuit la secrétaire d’Etat. Il faut aider l’en-
tourage à rompre le silence, il faut lui donner 
les armes pour qu’il se batte. » 
La fédération nationale des aphasiques 
siégera en outre au conseil national 
consultatif des personnes handicapées et 

elle pourra bénéficier dès 2010 de 50.000 eu-
ros de subventions supplémentaires, incluant, 
entre autres, la diffusion de plaquettes dans 
les centres hospitaliers.  
Des annonces qui ont fait plaisir  à Jean-
Dominique Journet, heureux que « les choses 
bougent enfin ». 
Suivie d'un débat avec les personnes directe-
ment concernées (aphasiques et familles) 
(Voir les photos en page 12). 
 
 Ensuite, Docteur Antoine Dunac : « Les re-

Le congrès de la FNAF à La Colle sur LoupLe congrès de la FNAF à La Colle sur LoupLe congrès de la FNAF à La Colle sur Loup   
du 17 au 20 septembre 2009 
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commandations de la Haute Autorité à la San-
té » sur la rééducation de l'aphasie. 
Et présentation d'une étude sur l'utilisation du 
membre supérieur gauche pour stimuler la 
suppléance neuronale dans l'hémisphère 
droit, chez l'aphasique. 
 
 Avec la participation d’Isabelle Desmoulins, 
orthophoniste : Présentation d'un jeu de scène 
élaborée par les aphasiques de l'association 
des alpes maritimes, avec la complicité de 
Philippe Martin (acteur et metteur en scène au 
Quadrant Magique). 

 
 L’après-midi à Marineland  le Zoo aquatique 
de Biot :  
Phoques, otaries et dauphins se donnent en 
spectacle et nous étonnent toujours autant ! 
Il y avait aussi à la salle Galoubet l'association 
« Artésens » qui nous fait découvrir l'histoire 

de la statuaire de la préhistoire à nos jours ; la 
« Vénus de Milo » , que l'on peut toucher, mo-
deler, recomposer, de la terre que l'on peut 

rouler en boule dans ses mains pour retrouver 
des sensations perdues ; cet atelier animé par 
Kristine a fait naître des émotions et sans dou-
te des vocations artistiques ! 
Présentation du roman de Suzette Bigeri  : « 
Embarquement différé » (Valmy presse)  rela-
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tant la rencontre fortuite de quatre femmes qui 
échangent sur leur expérience de vie en atten-
dant leur avion à l'aéroport. 
Suzette est devenue romancière après un 
AVC en 1994 qui a chamboulé sa vie. 
Son premier ouvrage autobiographique 
(1993): « O.D.N.I=objet déambulant non iden-
tifié »  

 
 Le samedi matin, l’assemblée générale de la 
Fédération, autre moment fort du congrès 
pour la vie des groupes et l'avenir de la fédé-
ration. 
 Ensuite, la présentation du BAO-PAO par 

l'association « La puce à l'oreille » avec les 
artistes et techniciens !  Jean Schmutz et Ra-
phaël  son complice. 
Ce bâton assisté par ordinateur recèle d'éton-
nantes possibilités et nous entraine dans un 
monde de mélodies et de musiques. 
 
 
 L’après-midi,  excursion à Nice, visite de la 

vieille ville et du Château en petit train touristi-
que et flâneries sur la promenade des Anglais 
sous un soleil timide. 
 
 Le soir, la tombola : des lots par dizaines 
dans une ambiance très festive et la soirée 
dansante, malgré ces trois journées bien rem-
plies, avec Bob notre DJ qui a fait virevolter 
les plus courageux jusqu'à une heure 
…avancée !  
 

François Loquié 
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  Le RAPAQ (Regroupement des Associations 
de Personnes Aphasiques du Québec) célé-
brait cette année son 10° anniversaire avec 
les 14 Associations membres et voulait qu'il y 
ait ainsi un congrès.   
Dès le début, Jean-Marie GRENIER, président 
du RAPAQ indique de suite le but de cette as-
semblée : "L'emphase de ces deux jours sera 
mise sur les personnes, les découvertes, le 
travail réalisé en réadaptation, les enseigne-
ments issus de la vie quotidienne, ainsi que 
la recherche scientifique et sociale. L'Agora 
vous offre des contenus variés qui, nous l'es-
pérons, sauront alimenter vos connaissan-
ces, votre réflexion, inspireront et moduleront 
vos actions futures, et surtout favoriseront les 
relations entre les différentes instances pré-
occupées et œuvrant pour le mieux être des 
personnes aphasiques et celui de leur famil-
le."  
    Puis en continuant "Je vis avec l'aphasie 
depuis maintenant presque 20 années. J'ai 
vécu l'abandon, la solitude et le décourage-
ment. Maintenant,  j'ai appris à écouter et je 
retire un tel bonheur en apportant du support 
aux autres à travers mon engagement person-
nel envers la cause de l’aphasie, et ceci, au-
tant socialement que politiquement. Le temps, 
la connaissance et l'encouragement des au-

tres ont influencé mon cheminement et j'en 
suis très reconnaissant. Je travaille mainte-
nant pour le devenir des autres, je travaille 
pour l'aphasie. Mes découvertes quotidiennes 
m'enrichissent, me permettent de me réaliser 
dans des projets différents de mes ambitions 
de vie initiales. Aujourd'hui, je découvre la ri-
chesse de vivre. "  
Mme Hélène LAMOUREUX,  Directrice géné-
rale du RAPAQ continua en disant : "L'Agora 
souligne l'importance d'être tout simplement 
là, ensemble, chacune avec sa richesse indivi-
duelle, au bénéfice des autres et dans le res-
pect de la différence. Nous avons voulu que 
cette Agora de l'aphasie 2009 soit l'agent pro-
moteur du mieux être des personnes aphasi-
ques.   
Nous vous offrons donc ce forum, parfumé de 
libre expression, en souhaitant que cette ex-
périence transporte au-delà de ses frontières, 
le désir de maintenir vivante cette initiative au-
jourd'hui créée. C'est notre façon à nous, le 
RAPAQ, de célébrer avec vous, ces 10 ans 
d'existence. "  
Ce but fut largement atteint. Que de ren-
contres, que de questions, que de recherches 
durant ces 2 journées ! 
Oui, il y a eu de nombreuses rencontres, la 

présidente de l'ordre des orthophonistes du 
Québec,  de nombreux professeurs de l'Uni-
versité de Montréal sur la recherche, des 
membres des Associations d'Aphasiques 
etc.… 
EXPOSITIONS de tableaux réalisés par des 

L’Agora de l’aphasie L’Agora de l’aphasie L’Agora de l’aphasie    
à Montréal 19 et 20 Octobre 2009 
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aphasiques sans oublier le théâtre aphasi-
que, danses et paroles par les associations 
des personnes aphasiques de la Mauricie, 
aphasie rive-sud, association québécoise 
des personnes aphasiques…   
La délégation française représentant la 
FNAF fut terriblement amputée (M. Jean Do-
minique JOURNET, Président de notre Fédé-
ration n'ayant pu hélas venir à Montréal suite 
à un problème de santé). Elle fut représentée 
par Mme et M Michel CHARTIER du Groupe 
des aphasiques de l' Agenais qui présen-
taient le livre "Rendez moi mes mots" et par 
Melle Lola DANET,  orthophoniste et adhé-
rente du Groupe des aphasiques tchatcheurs 
du Toulousain qui projeta le film "Je reparle-
rai",  diffusé ultérieurement par le RAPAQ et 
Aphasie Rive-Sud.  
 

 Pour la délégation française, nos amis Qué-
bécois nous invitaient à rencontrer le 21 Oc-
tobre APM ( Association des personnes 
aphasiques de la Mauricie)  aux Trois-
Rivières avec M. Jean ALLARD président et 
avec l'ensemble de l'Association. Ce fut cha-
leureux et amical.   
 
 Le 22 Octobre nous étions conviés à Qué-
bec chez l'APlA ( Association des Personnes 
Intéressées à l'aphasie) AVC (et à l'Accident 
Vasculaire Cérébral) avec M. Gaston BOU-
DREAU Président et c’était une rencontre 
agréable pour les membres.   
 
 Le 23 Octobre, ce fut à Longueuil que nous 
fûmes invités par l'Aphasie Rive-Sud dans 
leur local et pour cause, il s'agissait du 2° an-
niversaire du jumelage de l'Aphasie Rive-
Sud avec le Groupe des Aphasiques de 
l'Agenais avec la présence de M. Bernard 
DRAINVlLLE député.   

Au cours de cette réunion, le Président du   
G.A.A. raconta l'histoire de ce jumelage :" 
Eiléen et Alain DORNIER avaient eu l'idée 
de voyager en France et le terminer par le 
Sud-ouest. Alain voulait revoir son pays natal 
sans plus mais voilà, un groupe d'aphasi-
ques se trouvait là !  
Durant une conversation, une idée jaillit : 
Pourquoi ne pas faire un jumelage entre les 
deux associations francophones ; chacune 
peut s'enrichir réciproquement vers un destin 
commun !  
Aussi le 15 Septembre 2008,  M. Léandre 
JOANNETTE Président de l' Association 
Aphasie Rive-Sud vint à Agen pour officielle-
ment sceller ce jumelage. Ce qui nous lie, 
c'est que nos buts sont les mêmes afin de 
cheminer ensemble.  Nos relations sont 
d'amitiés, de soutiens et de compréhensions.  
Vous avez dessiné sur un mur de votre local 
pour exprimer votre désir d'aller vers d'au-
tres, mais dans ce dessin, il y avait une par-
tie manquante et bien, la voici, « cette partie 
manquante et vivante » !   
Cette rencontre avec le Québec fut extraordi-
naire et j'ai compris que les aphasiques ont 
une chance de revivre et que la fin de l'aven-
ture aphasique ne peut pas se terminer par 
un échec.  
Qui aurait pu imaginer aller au Québec et 
rencontrer des amis aussi agréables ? 
 

 Michel CHARTIER  
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Notre association a une petite année d'exis-
tence et nous avons organisé la 2ème Jour-
née Réunionnaise de l'Aphasie, le 27 juin, 
pour faire suite à la Journée Nationale de 
l'Aphasie qui a eu lieu le 6 juin. 
Pour cette aventure, nous contactons alors le 
président de la FNAF, Jean Dominique Jour-
net, appelé rapidement « Jean-Do »… nous 
entraînant dans sa motivation et ses idées 
(nombreuses...).  Cette journée a eu lieu dans 
une ambiance conviviale, en sa présence !!! 
 
         Ce dernier a alors fait la connaissance 
du Président et du Vice-président de notre as-
sociation, qui se sont occupés de lui faire visi-
ter La Réunion et lui en montrer ses différents 
attraits... 
Pour en revenir à cette journée, le programme 

a été chargé :  
 -le matin : assemblée générale , suivie 
du déjeuner ( « cari », spécialité réunionnai-
se).  
 - l'après-midi : diffusion de la vidéo « je 
reparlerai », et visite de différents stands : arts 
manuels (peinture et constructions en pinces à 
linge), stand de présentation de l'association, 
ventes de gâteaux (réalisés par tous les mem-
bres de l'association). 
 
Enfin, un discours de Jean Do, président de la 
FNAF, de Joseph Solé, président de notre as-
sociation, ainsi que de différents intervenants. 

 
 Encore merci à la FNAF pour ses nom-
breux conseils et son soutien lors de cette 
journée, que nous allons répéter dans les an-
nées à venir ! 
 
 

Vous êtes les bienvenus ! 
 
 

Stéphanie FREUND, trésorière 

L'Association des Aphasiques de La RéunionL'Association des Aphasiques de La RéunionL'Association des Aphasiques de La Réunion   
« Koz Ek Moin » 

le samedi 27 juin 2009 à partir de 14h 
à la médiathèque de Saint Paul  

la 2ème Journée Réunionnaise de l'Aphasie  
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Le 29 octobre était la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux (AVC) : accidents isché-
miques (infarctus cérébraux) et accidents hémorragiques (rupture d’anévrisme).  Le Dr France Woi-
mant (neurologue, Unité neuro-vasculaire, Hôpital Lariboisière, Paris), vice-présidente de France AVC, 
de rappeler les signes qui doivent alerter un sujet ou son entourage et les facteurs de risque de l’atta-
que cérébrale, ou apoplexie, comme on disait autrefois.  

Journée mondiale de l’AVC 

Programme 
Jeudi 13 mai : 
Dès 15 h 00: Accueil et installation des congressistes  
18 h 00 : Apéritif  
20 h 00 : Dîner  
21 h 00 : Spectacle avec le groupe folklorique : Les Tourangelles  
Vendredi 14 mai  
De 9 h 00 à 11 h 45: Conférences et tables rondes :  
- Les techniques d'aide à la rééducation des Aphasiques  
- Le point de vue médical : Docteur CHAUVET et Docteur SAUDEAU  
- Aide psychologique au conjoint ou à la famille : Mme BLOUlN Psychologue  
- Apport de la relaxation présenté par une Kinésithérapeute  
12 h 00 : Repas  
14 h 00 à 18 h 00 : Visite de la ville de Tours et de la Cave des Producteurs de 
Vouvray (avec dégustation) 18 h 30 : Réception à la Mairie de Tours  
20 h 00 : Dîner  
21 h 00 : Spectacle avec la participation de la Chorale des Aphasiques du  
Maine : La Gamme  
Samedi 15 mai 
9 h 00 à 11 h 45 : Assemblée Générale de la FNAF  
14 h 00 à 18 h 00 : Visite du Château de Chenonceau  
 20 h 00 : Dîner en cave avec animation par le groupe «Fogara »  
Dimanche 16 mai 
Départ des congressistes avant 10 heures  
   
Inscriptions  
Les inscriptions se feront du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010 suivant les 
modalités qui seront à chaque association. 
 
Contacts  
Bérangère- CHARRON : 2 rue de Belle Isle 37200 TOURS    : 06 25 08 23 31 
Françoise REITZ  : 5 rue Ledru Rollin 37000 TOURS  : 02 47 28 17 10 
Huguette BRONDIN : 6 rue Ravel 37270 St Martin le Beau : 02 47 45 00 14 
Courriels à adresser à : gatouraine@gmail.com  

à Tours du 13 au 16 mai 2010 
Le congrès se déroulera   

à l’Hôtel Mercure *** Tours Nord 

Le futur congrès 2010 Le futur congrès 2010 Le futur congrès 2010    
organisé par le Groupe des Aphasiques de Touraine 

Tours : Place Plumereau 

Cave à Vouvray 

Château de Chenonceau 
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 Illustrateur professionnel, publiant ses dessins satiriques dans la 
presse de premier plan, Sabadel est frappé en pleine force de l'âge par un 
accident vasculaire cérébral massif. Aphasique, hémiplégique, privé de sa 
main droite pour exercer son art, il s'engage alors dans un parcours long 
et douloureux à la recherche des mots. Aidé par une équipe médicale 
hors norme, il récupère  la parole par le biais de ce qui pour lui, est son 
langage : le dessin. Une plume à mon cerveau est l'autobiographie d'un 
homme qui a réinventé le verbe par l'art. « Les dessins de Sabadel, ses 
textes, son histoire sont, par delà le drame et la rupture de l'accident vas-
culaire cérébral, un formidable espoir pour tous les aphasiques dont cer-
tains  n'ont peut-être également que perdu la clef qui active les réseaux, 
sans avoir eu la chance de la retrouver. Chercher les clefs, à partir du siè-

ge des lésions, et des particularités du fonctionnement du cerveau de chacun, est un objectif de   
recherche qui n'est plus délirant grâce aux formidables progrès de l'imagerie  cérébrale. »  

Une plume à mon cerveauUne plume à mon cerveauUne plume à mon cerveau   
Histoire d'une aphasie / Textes et dessins 

Sabadel 

 Mon roi, c’était mon père. Mon père devenu hémiplégique et aphasi-
que à la suite d’un accident cérébral. J’avais treize ans et ma jeunesse au-
rait dû s’arrêter là. Mais mon père voulait se battre, reconquérir ce qu’il 
avait perdu, marcher, parler, enfiler ses vêtements, vivre. Il y croyait encore 
et moi aussi. Alors je me suis battu avec lui, et la fin d’une certaine insou-
ciance s’est transformée en nouveau départ. Main dans la main, mon père 
et moi nous sommes forgés un autre monde, une illusion plus précieuse 

Mon roiMon roiMon roi   
Nicolas Pelletier 

Préface de Michel Cymes 
 Un père ayant souffert d'une attaque cérébrale recouvre la totalité de ses 
facultés intellectuelles. Un homme victime d'un infarctus se remet à mar-
cher. Une femme qui ne pouvait plus se tenir debout retrouve l'équilibre. 
 
NORMAN DOIDGE nous dévoile un sujet révolutionnaire : le cerveau peut 
changer et se transformer par lui-même. Une découverte médicale qui 
bouleverse le champ des neurosciences. Le credo de cette révolution : la 
neuroplasticité, qui révèle les pouvoirs étonnants du cerveau, capable de 
compenser des déficiences, des lésions, de se réparer, mais aussi de se 
développer et de s'améliorer - non seulement pendant la petite enfance, 
comme on le sait depuis longtemps, mais un âge avancé ...  

À travers les histoires émouvantes' de patients pour qui tout semblait perdu, un ouvrage passionnant, 
réconfortant et optimiste sur les ressources inexplorées de notre cerveau, et son' infinie capacité à 
s'adapter et à progresser. Dans la lignée des travaux de David Servan-Schreiber, une merveilleuse 
introduction. aux neurosciences, qui va modifier la compréhension de l’homme et la manière de le 
soigner.  

Les étonnants pouvoirs de transformation Les étonnants pouvoirs de transformation Les étonnants pouvoirs de transformation 
du cerveaudu cerveaudu cerveau   

Guérir à la neuroplasticité 
Norman Doidge  



 

 Bulletin d’Information et de liaison    Page  11                       Décembre  2009 

 Cette aventure vit et marche certes sur des chemins obs-
curs mais elle se dresse, se relève parce que le cerveau peut se 
modeler par sa plasticité et se refaire un nouveau langage, une au-
tre communication différente et surtout pour chacun prendre d'autres talents.  
 
Cette fois-ci, je vous propose quelques livres qui viennent d'être édités.  
 
 
"Une plume à mon cerveau" par SABADEL avec préface de Philippe  
VAN EECKHOUT attaché d'orthophonie à la Fédération de Neurologie et postface par Yves 
SAMSON chef de service des Urgences cérébro-vasculaires, La Pitié Salpêtrière Paris.  
Notre ami SABADEL a réalisé un livre: Histoire d'une aphasie avec textes et dessins qui ré-
alisent avec tant de talents exprimant ses pensées.  
Un grand merci pour nous faire admirer ses tableaux vivants.  
Editions FABERT  
20 Rue Fabert  
75007 PARIS  
  
 
"Mon Roi" par Nicolas PELLETIER  
Vous n'avez sûrement pas oublié "La ligne brisée" de Monique PELLETIER édité par FLAM-
MARION sur l'histoire de son époux frappé par l'AVC devenant hémiplégique et aphasique 
en 1996. 13 ans plus tard, Nicolas son fils raconte comment enfant il a accepté le handicap 
de son père. "Main dans la main, mon père et moi nous sommes forgés un autre monde, une 
illusion plus précieuse que la vie".  
Edition FAYARD 
 
"Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau" de Normand DOIDGE  
avec préface de Michel CYMES.  
Voici un texte significatif:  
"Notre cerveau est modifié par nos pratiques… Les changements intracérébraux sont inces-
sants. Nos cerveaux sont fort différents de ceux de nos ancêtres… Le cerveau humain a dû 
se familiariser avec de nouveaux savoir faire et de nouvelles compétences qui, toutes, lui ont 
imposé des transformations massives…"  
Un livre plein d'espoir ! 
Edition BELFOND  
12 Avenue d'Italie  
75013 PARIS  

 
Michel CHARTIER  

L'aventure aphasique ne se termine  
jamais par un échec définitif !  

Chronique littéraire Chronique littéraire Chronique littéraire    
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Les photos du congrès !!! 
...avec Nadine MORANO 


