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Le Mot duLe Mot duLe Mot du    
PrésidentPrésidentPrésident    

                                                 Chers amis, 
 
 

Du 20 au 25 octobre 2014 a eu lieu la Semaine Natio-
nale de l'Aphasie qui a été riche: 984 médias ont pu consul-
ter notre Dossier de Presse et ont pu le diffuser dans plu-
sieurs sites; mais dommage que certains Groupes n'aient 
pas pu nous suivre. 

Le plan "Formation des Aidants Familiaux" est enfin 
conclu et au moment de la Semaine Nationale de l'Aphasie, 
le jeudi 23 octobre, Anne Dehêtre au nom du Collège Fran-
çais de l'Orthophonie et moi-même président de la FNAF 
avons pu signer à cet accord-cadre, avec la présence de Da-
nielle Bizollier représentante de la Société Française de 
Psychologie, avec le soutien de la Société Neuropsycholo-
gue de Langue Française. 

Sachez que ce nouveau plan reprend à une plus gran-
de échelle que le précédent programme, qui avait permis de 
toucher près de 2 500 personnes.   

J'insiste fortement pour que vous, les associations des 
aphasiques, preniez contact et soyez en lien proche avec les syndicats des orthophonistes, pour que ce plan 
soit plus important, bien suivi. Vous pourrez alors proposer votre date pour une prochaine session, qui 
convienne à vos adhérents; ainsi ceux-ci pourront être bien présents, et vous pourrez diffuser largement les 
informations qui vous seront transmises au sujet des sessions. 

Et par la suite, ce lien avec le syndicat des orthophonistes permettra de vous faire connaître, faire parti-
ciper à vos actions, et aussi retrouver des amis aphasiques. 

Le 1er décembre commence l'expérimentation du Centre Relais Téléphonique pour 6 mois: comment 
améliorer la communication entre l'aphasique et un interlocuteur (administration, hôpital, infirmière, taxi,...) 
par l'intermédiaire d'un réseau Internet spécifique, l'intervention d'un opérateur spécialisé et aussi l'aide d'un 
logiciel pictogramme adapté. 

Nos amis de l'Association des Aphasiques du Nord et Rose Marie la présidente, nous préparent le 
Congrès de la FNAF à Dunkerque du 3 au 5 juin 2015 et vous allez recevoir le Bulletin d'inscription ces jours
-ci. Alors venez nombreux !! 

 
Bonnes fêtes à tous et Joyeux Noël, 

 
 
Promenades sur le front 
de mer. 
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3èmes rencontres scientifiques de la CNSA 
Sur le thème : être proche aidant aujourd’hui 

5 et 6 novembre à Paris 
 
Qu’est-ce que la CNSA ? 

Cet organisme a été créé pour encaisser le montant de la journée de solidarité  née en 2004 pour financer 
une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie( personnes âgées et personnes handicapées) Au 
départ c’était le lundi de Pentecôte, aujourd’hui les employeurs versent à la CNSA 0,3% de la masse  salariale. Les 
revenus du capital et les revenus des jeux y sont aussi soumis. Avec cet argent par exemple la CNSA aide à la rénova-

tion, la modernisation et l’agrandissement des établissements. Elle aide aussi à la formation des professionnels. Dans 
le champ de l’aide à domicile elle apporte un soutien financier pour à la professionnalisation des services. Elle partici-
pe aussi financièrement à la formation des aidants. Il est normal que la CNSA s’intéresse aux aidants car ceux
-ci participent grandement au soutien des personnes en perte d’autonomie, grâce à eux elles peuvent rester 
chez elles. 

Les aidants en chiffres 

En France 8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches 

57% des aidants sont des femmes 
47% occupent un emploi 
33% sont des retraités 
Les aidants ont en moyenne 52 ans  
 L’ouverture des 3èmes rencontres scientifiques 

 Après quelques discours, le colloque a débuté par un film court donnant la parole à 8 aidants qui ont expliqué 
leur situation et leurs difficultés. Certains aidaient des personnes âgées, d’autres des personnes handicapées, adul-
tes ou enfants. J’ai participé à ce film en tant qu’aidant d’une personne aphasique membre de la FNAF. Ce film a per-

mis de faire rapidement et concrètement le tour des problèmes. 
 Conférences plénières et tables rondes 

  Devant un public de professionnels et de responsables d’associations, le colloque a étudié la situation des ai-
dants de différents point de vue. Un historien, des juristes, des psychologues, des économistes, des médecins ….. 
sont venus présenter l’état des connaissances sur ce sujet. Pour vous, je retiendrai ce qui peut vous aider concrète-
ment. 
 Dispositifs de soutien aux aidants 

Les technologies pour l’autonomie en soutien aux tâches domestiques 

Ce sont des outils techniques capables d’apporter une aide aux personnes âgées ou handicapées. Ils complètent 
l’intervention des aidants et peuvent être mobilisés pour faciliter leur intervention : détecteurs de chute, dispo-
sitif de télésurveillance, pilulier électroniques, lampe qui s’allume à la tombée du jour, système de levage…… 
La formation 

La CNSA apporte un soutien financier à certaines associations, permettant ainsi de proposer des formations gratui-
tes aux aidants (c’est le cas de la FNAF) 
Grâce à ces formations les aidants peuvent échanger avec des pairs, apprendre à mieux identifier les éventuelles 
répercussions du rôle d’aidant sur leur vie personnelle, professionnelle et sur leur santé. Ils sont sensibilisés à l’évo-

lution de la maladie et à la compréhension de celle-ci. 
      Les formules de répit  
Elles ont été mises en place pour prévenir l’épuisement des aidants dans les secteurs où les associations de familles 
de malades sont très puissantes: maladie d’ALZHEIMER, myopathies, autisme….Il s’agit en général d’une prise en 
charge temporaire de la personne aidée (une ou plusieurs journées) elle peut être assurée à domicile (sur le modè-
le du baluchonnage québécois) ou en établissement. 
Les accueils de jour proposent des activités de stimulation à visée thérapeutique ou de loisir pour la personne ai-
dée ou le couple aidant-aidé. 

L’aidant peut aussi confier son proche à une structure d’hébergement temporaire en cas d’hospitalisation par exem-
ple. 
Les groupes de parole offrent aux aidants un espace d’échanges entre aidants (cafés des aidants par exemple) 
Des séjours de vacances permettent d’accueillir une personne aidée et ses aidants dans un lieu de villégiature as-
sociant  structure médico-sociale et structure de tourisme sociale et familial 
                                                                         Geneviève Renaudie, secrétaire du GAIF 



Bulletin d’information et de liaison      Page 4 Décembre 2014 

 

 

 
Un nouveau programme d’aide aux aidants des patients aphasiques ! 

 
 
 

La Fédération Nationale des Orthophonistes salue cette nouvelle action, signe d’un partenariat indispensable entre pro-
fessionnels, soignants et patients ! 
Le jeudi 23 octobre 2014, les partenaires de l’action - les représentants du Collège Français d’Orthophonie [CFO, com-
posé de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) et de l’Union Nationale pour le Développement de la Recher-
che et de l’Evaluation en Orthophonie (UNADREO)], le président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France 
(FNAF), la représentante de la Société Française de Psychologie (SFP) et la Société de Neuropsychologie de Langue 
Française (SNLF) - se sont retrouvés pour procéder conjointement à la signature de l’accord-cadre qui prévoit la mise en 
place d’un nouveau programme d’aide aux aidants des personnes aphasiques pour une durée de 3 ans. En cette Semaine 
Nationale de l’Aphasie, cette signature est intervenue à un moment hautement symbolique pour le partenariat durable 
qui existe depuis de nombreuses années entre les représentants des orthophonistes, les représentants des patients aphasi-
ques, les représentants des psychologues et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
 
La Fédération Nationale des Orthophonistes se réjouit de l’aboutissement de ce projet après plusieurs mois de travail de 
l’ensemble des partenaires signataires. Il reprend à une plus grande échelle le précédent programme qui avait permis de 
former près de 2 500 aidants, familiaux et professionnels. Ce programme de grande envergure, qui prévoit 60 sessions 
de sensibilisation et 85 sessions de formation présentielle, sera décliné dans de nombreuses régions de France métropoli-
taine et d’Outre-mer pour favoriser des formations de proximité des familles de personnes aphasiques. L’une des nou-
veautés fortes de ce programme est la mise à disposition d’un module de formation continue à distance pour les aidants 
afin qu’à terme le plus grand nombre puisse se former afin que les déplacements s’ils s’avèrent difficiles puissent être 
évités. 
 
Ce plan d’aide aux aidants est une nouvelle preuve de l’implication des orthophonistes auprès des patients aphasiques et 
de leur entourage. L’intervention orthophonique est un élément fondamental pour la réhabilitation du handicap de com-
munication dans le contexte des difficultés de langage oral et/ou écrit dont souffrent les patients aphasiques. 
 
La Semaine Nationale de l’Aphasie et la signature de cet accord-cadre sont l’occasion pour la Fédération Nationale des 
Orthophonistes de réaffirmer le partenariat indispensable entre patients et soignants pour que la réhabilitation ait le plus 
chance d’aboutir. 
Mais cette signature est aussi l’occasion de souligner la place centrale que doivent occuper les orthophonistes dans la 
prise en charge de ces patients, dans  la mise en œuvre du projet de soins et dans la coordination de celui-ci. Place que 
les orthophonistes essaient d’occuper au mieux mais qui s’avère difficile parfois en grande partie à cause des problèmes 
démographiques que la profession rencontre. 
Ce problème soulevé par la profession et par les patients nécessite des solutions rapides et urgentes, si on s’en tient 
qu’aux recommandations de la HAS sur la prise en charge intensive et immédiate des patients. 
 
Le gouvernement doit aussi assurer aux patients et aux professionnels qu’il donne les moyens d’assurer la réhabilitation 
des personnes aphasiques, que leur pathologie est un véritable problème de santé publique dont il se préoccupe. 
 
Ce programme va nous permettre à nous professionnels, aidants et patients de communiquer aussi d’une autre manière 
autour de l’aphasie et de sensibiliser encore plus nos interlocuteurs à ce handicap à travers les différentes campagnes de 
communication, de médiatisation de nos actions.  
Mais cette action n’est qu’un pan du partenariat qui nous unit, nous orthophonistes avec les patients aphasiques, avec la 
FNAF ! Toutes les autres actions, la présence des professionnels et des patients dans les différents événements initiés par 
les associations locales doivent perdurer et même parfois se consolider afin que nous puissions faire reconnaître ensem-
ble toutes les difficultés rencontrées par les patients, leurs aidants et leurs professionnels dans les parcours de soins des 
personnes aphasiques ! 
En attendant, nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses pendant les sessions de sensibilisation, de forma-
tion afin que nous puissions envisager ensemble comment « mieux communiquer », comment « mieux vivre » !  
 
                                                               Anne Dehêtre, présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) 
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  Permettre aux personnes aphasiques de téléphoner 

Comment téléphoner quand on est sourd, ou quand on est aphasique et qu’on a du mal à parler ou à trouver ses 

mots ? Comment éviter de toujours demander de l’aide à une personne de sa famille ou à un ami pour téléphoner ? 

Le gouvernement veut répondre à ce problème. L’expérimentation du centre relais téléphonique ORIGO doit per-

mettre à des sourds et à des personnes aphasiques de téléphoner en toute autonomie.  

Comment téléphoner avec le logiciel ORIGO ?  

Les personnes aphasiques peuvent communiquer par le mime, la voix, le texte et les images. C’est possible avec le 

logiciel ORIGO sur un ordinateur avec une webcam et une connexion internet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment contacter quelqu’un qui a un téléphone ? 

Les personnes aphasiques contactent une opératrice du centre relais téléphonique ORIGO. L’opératrice connaît l’a-

phasie et prend le temps de comprendre le message. L’opératrice appelle l’interlocuteur sur son téléphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opératrice fait le relais, en direct, entre la personne aphasique sur son ordinateur et l’interlocuteur sur son télé-

phone. 
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Assemblée Générale F.N.A.F.  Du 12 et 13 septembre 2014 à Marseille 
 
 
59 personnes accueillies chaleureusement par Jean Pierre à l’hôtel Ibis Gare St Charles ont pu dès leur arrivée 
retrouver les amis de la grande famille des personnes aphasiques et leurs proches. 
Ces moments d’échanges sont très importants, la bonne humeur montrent bien le plaisir réciproque de ses re-
trouvailles. 
Après le dîner,  malgré la fatigue du voyage, nous avons assisté à un «résumé» sur la FNAF et à la projection 
d'un DVD recomposé, d'extraits de ces deux films magnifiques « Les Mots Perdus » et « Je Suis ». Lors de la 
discussion qui a suivi, plusieurs personnes ont émis différentes idées pour améliorer ce DVD. Chaque groupe 
recevra un exemplaire qui sera, pour les Groupes, un support adapté lors d'intervention aux sessions de sensibi-
lisation de la Formation des Aidants. 
Samedi matin, à notre Assemblée générale,  Jean Do a animé la matinée et diverses interventions, informations 
et commentaires sont venues compléter cette réunion. 
Le déjeuner bien servi par un personnel attentif est apprécié. Ce moment privilégié permet de tisser des liens 
différents entre les participants. 
L’après-midi, nous avons visité, en car très confortable, cette belle ville de Marseille. La guide et le chauffeur 
ont commenté durant tout le trajet l’ensemble des curiosités et aussi donné les origines et légendes de la ville. 
Après une traversée « embouteillée » des rues, c’est la découverte du vieux port, les bords de mer avant l’in-
contournable Basilique Notre Dame de la Garde « la Bonne Mère », figure emblématique de la ville qui veille 
sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais sans nous oublier lors de notre passage. Beaucoup de person-
nes, malgré un temps limité, ont grimpé les marches pour être au plus près de la basilique et aussi admirer le 
paysage qui s’étend sur toute la ville, le port et la mer. 
Cette visite programmée par Jean Pierre et soutenue par le Conseil Général du département a été très appréciée. 
De retour à l’hôtel, certaines familles ont quitté à regret le groupe, les autres participants sont partis le diman-
che.  
Un grand merci à Jean Pierre Azemard, Président du groupe des Aphasiques de Méditerranée, qui a orchestré ce 
rassemblement  « d’une main de maître ». 
 
Josye MOULIN 
Secrétaire Fédérale 

L’expérience commence. 

L’équipe Recherche et Développement de l’entreprise Websourd, Jean-Dominique Journet, (président de la FNAF) et 

Isabelle Gonzalez (orthophoniste) travaillent ensemble depuis le mois de mai 2014 sur ce projet. Un gros travail a été 

fait pour adapter le logiciel ORIGO aux personnes aphasiques, trouver les bons pictogrammes et les bonnes photogra-

phies, et pour former trois opératrices (ISOS accessibilité). C’est un nouveau métier. Il a fallu travailler sur l’aphasie, la 

communication et le travail de relais. Des personnes aphasiques ont passé des appels ORIGO pour entraîner les opé-

ratrices. Elles sont prêtes ! 

L’expérimentation du centre relais téléphonique ORIGO pour les personnes aphasiques commence le 1
er

 décembre 

2014 et s’arrête le 31 mai 2015. Cette expérimentation permet à 40 personnes aphasiques de téléphoner 2 heures 

par mois avec ORIGO. Ces personnes aphasiques donneront leur avis sur ce service pour permettre son amélioration. 

 

Pour plus d’informations :  

Sophie.dalle-nazebi@websourd.org 
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                              La FNAF et l’ETP 
 
La FNAF consciente de la détresse des aidants, de leur épuisement, a initié et mis en place, avec le 

Plan Aphasie 2010-2011, des actions pour informer, soutenir les aidants familiaux et les aidants profession-
nels, afin de leur permettre de mieux réagir devant ce handicap. Ce Plan Aphasie fut réalisé sous l’égide de 
l’Etat, avec l'aide de la Caisse Nationale de la Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et grâce à la collabora-
tion de différents organismes et des sociétés savantes. 

 
Au cours de l’année 2013, la FNAF et ses partenaires du Plan Aphasie 2010-2011, rejoints par la 

Société Neuropsychologue de Langue Française, prenant pour référence les résultats du Plan Aphasie 2010-
2011, ont décidé de travailler pour mettre en route une nouvelle action de formation. Cette action adressée 
aux Aidants Familiaux des personnes aphasiques sera importante puisque des formations sont prévues sur 
l’ensemble du territoire français. La réalisation de cette action reste subordonnée à l’accord de la CNSA 
dont le soutien financier a été sollicité, et est indispensable. 

Nous espérons qu'un accord définitif pourra avoir lieu au cours du troisième trimestre 2014. 
  
A la suite des recommandations de la SOFMER (2011) pour la conception de programmes d’ETP à 

destination de l’aphasique et de son entourage, la FNAF a entamé une réflexion afin de faire de nouvelles 
propositions. 

Ainsi selon nous, l’équipe de formation devrait être composée non seulement des soignants habi-
tuels, mais aussi des associations et des patients experts susceptibles de contribuer à faciliter les échanges 
notamment sur le ressenti et les représentations des personnes aphasiques et de leur entourage. 

A l’issue d’un premier entretien ou bilan éducatif partagé, une proposition de séances éducatives 
individuelles et collectives selon les besoins des patients et de leur entourage pourrait être faite. En particu-
lier, les expériences du patient, ses connaissances et ses attentes seront explorées. 

 
Les thèmes abordés pendant les séances éducatives pourrait s’articuler autour de :  
- organiser mon quotidien et améliorer ma qualité de vie 
- comprendre mon handicap, l'aphasie 
- parler de mon handicap 
- tirer profit des différents soins. 
 
Nous pensons qu’il est important d’avoir une réflexion en amont avec les services hospitaliers de 

neurologie et de médecine rééducative mais aussi les URPS (Unions Régionale des Professionnels de San-
té) afin de pouvoir toucher les soignants de l’ambulatoire (médecins, infirmiers, orthophonistes, kinésithé-
rapeutes, pharmaciens, dentistes, orthoptistes, podologues, …). Les programmes d’ETP déjà expérimentés 
ou déclarés auprès des ARS (Malisani & Valla 2012, Joyeux 2013, Brin-Henry 2014) pourraient alors cons-
tituer une base de données utile.   

 
De même une réflexion sur la formation du patient expert, sur son implication et son rôle est actuel-

lement menée par la FNAF. En effet l’expérience du vécu de la maladie par le patient lui confère une ex-
pertise propre dont la reconnaissance s’exerce en particulier lors de la diffusion de « savoirs autodiri-
gés » (Flora, 2013). 

Brin-Henry F. (2014),  Education Thérapeutique du Patient et Aphasie, in de Boissezon X., Brun V., Ma-
zaux JM. et Pradat-Dielh P. Communiquer malgré l'aphasie. Montpellier : Sauramps Médical  

Flora, L. (2013). Savoirs expérientiels des malades, pratiques collaboratives avec les professionnels de san-
té : état des lieux. Education Permanente, 2, 195,59-72. 

Joyeux, N. (2013). Education thérapeutique du patient. In T., Rousseau, P., Gatignol, S., Topouzkhanian 
(Eds), Les approches thérapeutiques en orthophonie, tome 4, 3ième édition (pp. 199-221). Isbergues : Ortho-
Edition. 
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Toute l'équipe du comité local d'organisation, présidé 
par Rose Marie Delbaere, est d'ores et déjà à pied 
d'œuvre pour vous réserver le meilleur accueil dans 
la ville de Jean Bart, célèbre Corsaire Dunkerquois 
sous Louis XVI. 
 

La Fédération Nationale, s'est elle aussi mise rapide-
ment au travail pour vous proposer de découvrir tou-
te l'actualité des Aphasiques, avec des conférences et 
des ateliers de haut niveau assurés par les meilleurs 
intervenants du moment. 
 

Vous retrouverez le programme avec notamment une 
offre variée laissant place aux travaux et à de riches 
échanges. Les après-midi seront réservés à la détente 
et à l'évasion pendant lesquels des visites culturelles 
des incontournables de Dunkerque vous seront pro-
posées. 
 

Mais ce congrès, qui a été conçu pour vous, ne sera pas un succès sans vous. L'ensemble 
du Comité d'organisation vous invite à venir très nombreux participer à cet événement 
majeur de notre Fédération. 

                  Congrès  FNAF   DUNKERQUE 2014 

  

Journet, JD., Picano Ch., Retourné M. (2014). Du plan aphasie : l'importance de la formation des aidants. In 
Mazaux JM., de Boissezon X., Pradat-Diehl P., Brun V. Communiquer  malgré  l'aphasie. Montpellier : 
Sauramps Médical, 174-179. 

Malisani, A., Valla, E. (2012). Elaboration d’une action d’éducation thérapeutique sur la communication 
destinée à la personne aphasique et à son aidant familial principal : étude pilote. Mémoire pour l’obtention 
du certificat de capacité d’orthophoniste non publié, Lyon : Université Claude Bernard Lyon 1. 

SOFMER (2011). Eléments pour l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique spécifique au 
patient après AVC. « Le patient aphasique et son entourage ». SOFMER (Société 
Française de Médecine Physique et de Réadaptation) et SFNV (Société Française 
Neuro-Vasculaire) 
 
Parution du N°259 de la revue « Rééducation Orthophonique » consacré à  
l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Ce numéro est dirigé par Frédérique  
Brin-Henry, Orthophoniste et docteure en Sciences du Langage, et Jean-Dominique  
Journet y a contribué ("La FNAF et l'ETP"). 
Les articles évoquent plusieurs expériences d’accompagnement des personnes qui présentent des  
maladies chroniques grâce à l’ETP. Par exemple, les personnes avec aphasie, avec des troubles de  
la déglutition ou les dyslexiques peuvent participer à des programmes d’ETP, qui visent à augmenter  
la qualité de vie des personnes et de leurs aidants. Ces programmes sont complémentaires des autres  
actions d’accompagnement. 
Commande disponible sur le site d’Ortho-Edition : http://www.orthoedition.com/revues/n-leducation-therapeutique-du-patient-en
-orthophonie-857.html 
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                             Le théâtre comme thérapie  
      C'est l'objectif de la compagnie « L'émoi des mots », formée au sein de l'association des Aphasiques 29 et 
56, et tête d'affiche de la Journée mondiale des AVC, mercredi, à Paris. Depuis 2011, 13 comédiens, souffrant 
de troubles du langage (suite à une lésion cérébrale), montent sur les planches pour surmonter leur handicap. 
Du théâtre adapté qui libère la parole », insiste le président de l'Adamef, Dominique Noblet.   

 Pourquoi avoir créé l'association des Aphasiques ?   « À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'infor-
mation sur ces troubles. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait : j'avais l'impression d'être dans un 
autre pays, j'étais incapable de regarder la télévision, d'écrire, de suivre une conversation. Les mots sortaient 
de ma bouche mais dans le désordre. Je disais Monsai au lieu de maison. Au bout d'un an et demi, à raison de 
deux séances d'orthophonie par semaine (45 minutes très éprouvantes) j'ai réussi à sortir des mots. Marin de 
métier, je voulais récupérer le plus vite possible pour retourner au travail. Mais suite à mon AVC, j'ai fait de 
plus en plus de crises d'épilepsie. Ma réinsertion sociale ne pouvait plus passer par le travail. J'ai alors décidé 
de fonder une association pour aider les gens comme moi et les aider à sortir de l'isolement et soutenir les 
aphasiques dans leur réadaptation et leur réinsertion sociale »  

 Les troubles du langage se soignent-ils ?  Le seul traitement, c'est la rééducation orthophonique. Une 
fois sorti de l'hôpital, on se retrouve dans la nature. La vie est complètement bousculée. C'est important de se 
soutenir entre aphasiques et aidants. On a très vite réalisé qu'il y a tout ce qu'il fallait mais que les passerelles 
manquaient pour faire le lien. Aujourd'hui, notre association le permet. On est aphasique pour la vie : il faut 
l'accepter. Accepter qu'on ne sera plus jamais comme avant. On fatigue 
vite, on a du mal à se concentrer, à suivre une conversation. Mais arrê-
tons de s'apitoyer. » 

 . Comment le théâtre peut-il aider à retrouver la parole ?   « En 
soutien aux professionnels, l'association aide à faire des progrès. Avec 
notre troupe de théâtre, on n'a rien inventé. Lors d'un voyage à Montréal 
en 2008, j'ai découvert le théâtre aphasique. Là-bas, ils ont 20 ans 
d'avance sur nous. Notre premier atelier théâtre a été monté en 2009. 

L’APCLD, association au service des personnes malades et handicapées de La Poste et France Télécom 
est engagée depuis 2 ans déjà dans la prévention des AVC.  
La Journée mondiale des AVC en Ile de France fût une belle réussite pour l’association cette année. Pour ou-
vrir le dialogue sur les AVC et informer largement les personnels actifs et retraités pour lesquels l’association 
intervient, elle a choisi de s’inscrire dans cette dynamique et de créer un événement important.. Le but était 
de découvrir différents thèmes en rapport avec les AVC. Chaque thème était développé autour d’anima-
tions diverses: exposition et jeux, jeu de rôle sur les symptômes et l’alerte, réduction des facteurs de risque 
par le biais d’une dégustation peu salée et réduction de la consommation d’alcool (grâce au concours de l’as-
sociation Amitié LP/FT), prise de tension  et activité physique (danse et stepper). La Direction Nationale des 
Activité Sociales de La Poste a apporté son concours à la manifestation pour présenter l’offre sociale aux vi-
siteurs.  
Puis, au studio Raspail dans le 14eme arrondissement, avec un cocktail de bienvenu fût suivi d’une représen-
tation théâtrale intitulée « le rêve d’Annie », créée et interprétée par la troupe bretonne l’Emoi des Mots. Cet-
te formidable troupe composée de personnes aphasiques à la suite d’AVC ou autres traumatismes, a su capter 
et toucher le  public venu nombreux, grâce à un humour plein de poésie et à la volonté de partager des par-
cours de vie et l’expérience de combats quotidiens. Quelle force de vie, au-delà de ce handicap invisible !  A 
la fin de la représentation, la salle a pu échanger directement avec les 
comédiens, la metteur en scène -  Justine MARGAUX FORMOSA, la 
Présidente de l’APCLD - Patricia DUBOIS et Dominique NOBLET - 
Président de l’ADAMEF 56/29 (Association des aphasiques du 56 et 29) 
et Vice-président de la FNAF. Toute l’équipe APCLD remercie vive-
ment l’ADAMEF 56-29 et les comédiens pour leur professionnalisme et 
leur gentillesse. 
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                                                                 PREFACE PREFACE PREFACE PREFACE     

 

Largement autobiographique, le récit de Patrice Nolibois captive le lecteur par la confrontation de deux mondes 
bien différents. En premier lieu, le monde de la dysarthrie, ce trouble de langage et du handicap infantile. Patrice 
Nolibois y décrit la dysarthrie, ce trouble de développement de la parole si peu connu du public, avec minutie et 
précision, et donne des exemples au lecteur de bien s’en représenter les aspects cliniques. Mais il écrit aussi, et peut
-être surtout, le contexte psychologique, les manifestations obsessionnelles-compulsives qui l’accompagnent, les 
sentiments négatifs que la dysarthrie inspire au " drôle ", l’enfant qui en est victime, et ceux qu’elle inspire aux au-
tres. Les Autres. Ceux qui ne sont pas dysarthriques, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui jugent, ceux qui se mo-
quent. Adultes ou enfants. Tout le drame de l’incompréhension, de la méfiance et de la méchanceté face au handi-
cap infantile, mais aussi la souffrance, les attentes déçues par le comportement et les décisions d’une mère d’enfant 
handicapé se retrouvent dans ces lignes. Et ce drame se joue dans un monde bien particulier, celui de la Gironde 
des années 50-60. Patrice Nolibois en décrit l’atmosphère, les personnages, les lieux, le parler, les préjugés et les 
idées toutes faites des enseignants avec la même minutie avec laquelle il décrit la dysarthrie. Les ciels immenses 
chargés de nuages, les odeurs d’huître, de varech, le café au lait avant l’école, les premiers frimas. Les préoccupa-
tions des petites gens du Bassin d’Arcachon, la gêne que leur inspire la voisine et pourtant lointaine Bordeaux, 
mystérieuse et vaguement inquiétante.  
Tous ceux qui, comme moi, ont connu ces deux mondes, seront pénétrés du climat, des ressentis que Patrice Noli-
bois exprime dans ce roman. Ils refermeront sans doute le livre, qu’ils auront lu tout d’une traite, en soupirant : « 
Eh oui, des choses comme ça ont existé. » Les autres, et je souhaite qu’ils soient nombreux, découvriront la dysar-
thrie, la souffrance qu’elle inspire, comprendront le combat que mène l’auteur pour qu’elle soit reconnue et mieux 
traitée.  
Ce livre est un cri, une révolte.  
Un témoignage.  
J’exprime à Patrice Nolibois toute mon admiration pour ces lignes si émouvantes et je souhaite un franc succès à 
ce beau livre.  
A Bordeaux le 12 août 2014  
Professeur Jean-Michel Mazaux  
Le Professeur Mazaux est, entre autres, Neurologue au CHU de Bordeaux, Professeur des Universités Bx 2, chef de service hospi-
talier, chercheur et écrivain (5 ouvrages).  
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 La rentrée littéraire de 
l’année 2014 qui parait
-il, fut riche de nou-
veautés, d’audaces et 
de récits attrayants. 
Parmi ces livres, je 
peux citer l’un d’entre 
eux, par son langage, 
sa liberté et la vérité de 
son histoire, ne peut 
être qu’apprécié par 

            
              LA CHRONIQUE  
 

                       LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER  

La rentrée littéraire de l’année 2014 qui parait-il, fut riche de nouveautés, d’audaces et de récits attrayants. 
Parmi ces livres, je peux citer l’un d’entre eux, par son langage, sa liberté et la vérité de son histoire, ne peut 
être qu’apprécié par leurs lecteurs à savoir « Blessures d’enfance » par l’auteur autoédité Patrice NOLIBOIS 
que beaucoup de personnes connaissent puisqu’il participe souvent dans nos congrès. 
Il y a 14 ans que j’ai eu le plaisir et l’amitié de le rencontrer souvent. Il fut durant 5 ans le Président du Grou-
pe des Aphasiques de la région de Bordeaux « GARB ». Souvent il prend la plume pour écrire dans le journal 
de son groupe « Parole d’aphasique ». Je suis sûr que  vos mémoires se souviendront des textes que vous avez 
lus. 
En voici quelques uns : « Plaidoyer pour la tolérance » -- « La vie en comptes (TOC Troubles Obsessionnels 
Compulsifs) » -- Le mur » -- « L’homme ivre    (avec le temps, j’ai réfléchi à l’intolérance, à la discrimina-
tion, à la souffrance du monde à travers ce que je vivais) » -- « Voyage à Lourdes » -- « Le voyage immobi-
le » -- « La peur » -- L’étoile sur le pavé ». 
Combien de fois, je lui demandais d’éditer ses textes. Lors du congrès de Méjannes le Claps, il me dit enfin 
qu’il travaillait sur son livre. Alors je ne peux que le féliciter (ce livre fut proposé à l’Assemblée Générale le  
13 Septembre 2014 à Marseille). La préface est du Professeur Jean-Michel MAZAUX, professeur des Univer-
sités de Bordeaux que vous connaissez. Ce livre nous montre que s’il n’y a pas la tolérance, l’humanité se dé-
grade et perd sa dignité, sa liberté et sera sans avenir. Il travaille actuellement à la suite de ce récit. 
Mais Patrice NOLIBOIS est aussi un poète, et je tenais à le dire. Voici quelques poésies intitulées –Gloire de 
lune – La muse de satin – La blessure  (qu’il cite dans son livre) – Le promeneur du néant – Vie – J’ai rêvé 
d’une ile.  Il compte bientôt publier un recueil de poésies. 
 
Patrice NOLIBOIS   33, Bd Leclerc « Le Gascogne » 33120 Arcachon patricenolibois@orange.fr              
Téléphone 05 56 83 70 43 .                   

Bon de Souscription.   Valable jusqu’au 31 décembre 2014 
Chèque à l’ordre de Patrice Nolibois ( adresse ci-dessus) 
  
Nom : ………………………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………... 
Adresse  d’envoi : ……………………………………………………………………………. 
Code postal : ………... 
Ville : ……………………... 
Téléphone : ……………….. 
Nombre d’exemplaires demandés : ……….. 
 
 
Prix unitaire 15 euros. 
Frais de transport offerts pendant la période de souscription. 
Après le prix de l’ouvrage est de 18 euros frais de transport compris. 
Transport réalisé par voie postale. 

BLESSURES  D’ ENFANCE 
 
              Livre de 260 pages 
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                           LE ROSEAU A 20 ANS 
                                Association des Aphasiques Drôme-Ardèche 
                           
 
 
 

  Vendredi 26 septembre, l’association des aphasiques Drome-Ardèche a célébré 
ses 20 ans à la maison relais santé de VALENCE. L’occasion pour les adhérents de se re-
trouver et de retracer l’histoire du « ROSEAU »  
 
 Le président Daniel Gagneux, malheureusement souffrant ne pouvait être là pour ani-
mer la soirée. 
 Trois élus représentant la 
ville de Valence dont madame 
ROMY qui retrouvait 25 ans 
après Jean-Do qui faisait par-
tie de la même promotion. 
(promotion 1979 à la faculté 
de Médecine à St Etienne). 
  C’est Evelyne BAUER 
qui a pris les rênes de la soi-
rée. Après un petit discours 
d’ouverture, place à la projec-
tion du film « Je Reparlerai » 
qui nous replonge dans le 
quotidien d’une personne 
aphasique, du déclenchement 
de la maladie à la rééduca-
tion. Un film très émouvant 
ou l’on retrouve les membres 
de l’association des tchatcheurs du Toulousain. 
 
 Le président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France, Jean-Dominique 
JOURNET, était également présent et s’est chargé d’exposer la prochaine formation qui 
s’appellera « Formation des Aidants Familiaux » qui sera composée d’une partie avec une 
psychologue et d’une autre partie avec une orthophoniste. Il a également parlé du Centre 
Relais Téléphonique pour lequel la Fédération est en lien avec les sourds, malentendants 
afin de faciliter les appels administratifs comme les impôts, le médecin, la mairie…Pour fi-
nir, après avoir exprimé toute sa sympathie pour le « ROSEAU », Jean Dominique JOUR-
NET a donné rendez-vous aux adhérents en juin prochain à DUNKERQUE pour le pro-
chain congrès de la Fédération. 

 
Pour clore la soirée tous les invités se sont retrouvés autour du délicieux  buffet, 
l’occasion de continuer les échanges et de se remémorer ses souvenirs du Roseau. 


