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Chers amis, 
 

Je suis heureux de vous présenter ce 33ème bulletin de la 
FNAF. Il reflète la volonté farouche des aphasiques de fai-
re face au handicap de communication. Rien n'arrête les 
aphasiques quand ils sont décidés à surmonter les diffi-
cultés : la poésie, l'écriture, le théâtre, le dessin, ... tout est 
possible ! 
 

Nous allons tous nous retrouver du vendredi soir 22 sep-
tembre au lundi matin 25 septembre à notre Congrès de la 
FNAF, au VVF Le Lac à côté d’Egletons, à 60 km de Brive-
la-Gaillarde. 
Comme toujours, ce sera l’occasion de se revoir enfin, d’é-
changer nos idées, nos projets.  Une conférence se passera 
le samedi matin puis l’Assemblée Générale le dimanche 
matin.  
 

C’est la dernière année pour le plan Formation des Aidants 
familiaux des personnes aphasiques, alors venez à ces ses-
sions !  
Un Colloque des Aidants des personnes aphasiques est pré-
vu au Ministère de la Santé à Paris le 8 novembre 2017 : « 
Comment aider les proches aidants de personnes aphasi-
ques : retour d’expérience et perspectives ». 
 

Le projet du décret de l’article 105 de la loi pour une Répu-
blique numérique, au sujet du Centre Relais Téléphonique, 
doit être paru les semaines prochaines ;  un projet de Diplô-
me universitaire « Communication et aide à la communica-
tion avec des personnes aphasiques » va voir le jour. 
 

Les fiches Santé BD de l’outil de communication référentiel 
« Accès aux soins » montrent de plus en plus clairement 
leur utilité. 
 

J'ai le plaisir de vous annoncer la création d’un nouveau 
carnet de communication, le livret « Dialogo »,  mieux re-
fait que le « Livret sans Parole » et amélioré pour des per-
sonnes aphasiques qui ne parlent pas et qui ne peuvent pas 
écrire. Cette année, vous allez participer à la maquette ! 
 
 

Amicalement à tous, 

http://www.aphasie.fr
mailto:info@aphasie.fr
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22 ° CONGRES FNAF à EGLETONS  
 
Congrès organisé par notre Fédération, à Egletons. Bienvenue au centre de vacances 
« Le Lac »  qui a reçu le label « Patrimoine du xxe siècle » par le Ministère de la Culture. 
Egletons est situé dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Le samedi matin sera réservé à des conférences et des échanges. Notre président et Monique 
Pommeret (association Corrèze) vous préparent des interventions de qualité avec des inter-
venants de haut niveau. 
 

 

Dimanche  en matinée, notre assemblée générale sera animée par Jean-Dominique 
Journet ; diverses interventions et informations animeront cette réunion. 
 

Les après-midi seront réservés à la détente : Une visite du Musée Jacques Chirac, 
des ateliers créatifs,  la piscine…et  un programme d’animation pour les aidants. 
Trois soirées festives, musique et théâtre, apporteront une note festive à ce congrès.  
 

Dans quelques jours, vous allez recevoir le dépliant et le bulletin de participation. 
Ce rassemblement est important pour cette grande famille que constitue la fédération 
de toutes nos associations.  
     Josye Moulin, Secrétaire  Fédérale 
 

1996 - 2016 Avoir 20 ans . . .  

 Pour La Voix du Cœur, Groupe des aphasiques de Saint-Étienne et sa région, c’était  
un événement ! Il a été fêté en trois temps forts : 

Début des festivités par une sortie au Cabaret St-Martin près de Saint-Étienne avec 
dîner dansant suivi de la revue de music-hall : french cancan et froufrou étaient au 
rendez-vous !!! 

Une exposition de dessin et peinture à l’amicale laïque du quartier de Jac-
quard en centre-ville. Dans des locaux bien éclairés et très passagers nous 
avons montré les œuvres de nos artistes amateurs et… professionnels ainsi 
que la grande fresque, une œuvre collective réalisé par les membres de l’ate-
lier dessin. 

Un après-midi spectacle. Nos amis du RELAIS (aphasiques de Lyon) sont 
venus donner une représentation de la pièce « Ma petite tante chérie » 
qu’ils ont travaillée toute l’année. Le matin répétition dans la salle de spec-
tacle, installation du décor, pause déjeuner. 
Ils ont joué ensuite devant un public conquis qui s’est bien amusé. 

Après des applaudissements nourris, nous avons partagé le gâteau des 20 ans et levé nos verres à nos deux associations. 
Celle de Lyon fêtait ses 40 ans en 2016 ! L’après-midi s’est terminé en chanson avec le récital de Chrys Mahun dans une 
ambiance festive ! 
On espère pour tous des … lendemains pleins de promesses !!! 
 
Odile Chabroud et Martine Retourné, orthophonistes, membres du Conseil d’Administration de « La Voix du Cœur », 
le Groupe des aphasiques de Saint Étienne et sa région 
             aphasieloire@gmail.com 
              07 68 83 97 19 

mailto:aphasieloire@gmail.com
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Comme chaque année depuis 7 ans, des adhérents de LA CLEF 05 
ont  investi  les locaux de l’IUT le 2 juin pour donner de la voix 
avec leurs mots incertains. Devant une trentaine d’étudiants de 
l’Institut de Formation des Aides-Soignants, sous la houlette de 
Marie-Antoinette GROSSAN, responsable de formation, Gilles et 
Gérard ont parlé de l’aphasie en direct et de leur vécu, de la surve-
nue brutale de l’AVC, des séquelles d’aphasie assortie d’hémiplé-
gie, de l’adaptation à leur nouvelle vie et du deuil nécessaire de leur 
vie d’avant pour pouvoir avancer.  

« L’aphasie ? ques acquo ? » 
La projection de notre film local conçu en 2010, scénarisé, tourné et 
interprété par les aphasiques eux-mêmes et leurs aidants a fait sou-
rire l’assemblée sur les situations parfois cocasses face aux diffi-
cultés  quotidiennes de la vie courante. En proie  à leur manque de 
mots et surtout au manque d’adaptation de certains interlocuteurs, 
les aphasiques sont amenés à « faire des pirouettes » pour donner le 
change : c’est l’esprit du film visant à dédramatiser les expériences 
négatives.  
Très attentifs, les élèves aides-soignants,  sensibilisés en amont à 
cette pathologie, ont pu approcher et comprendre les difficultés 
liées à ce handicap invisible  trop souvent mal interprété par le 
grand public et aussi par les professionnels de santé et d’aide à la 
personne, lorsqu’ils sont confrontés à des patients mutiques. 
 
La rééducation   
Des extraits des films de la FNAF ont ponctué notre intervention et 
souligné le rôle des orthophonistes, des aidants et de l’indispensable 
maintien du lien social facilitant les progrès avérés des aphasiques. 
La place de notre association est indéniable pour sortir les aphasi-
ques de leur isolement en proposant des ateliers annuels de prati-
ques de musicothérapie et de théâtre d’improvisation ainsi que des 
rencontres conviviales. 
Le découragement menace bien souvent la reconquête du langage : 
c’est pourquoi il faut faire diversion mais ne pas lâcher. L’aspect 
psychologique a été abordé car  il n’est pas à négliger et demande 
aussi des soins dès que le besoin s’en  fait sentir, aussi bien pour 
l’aphasique que pour son entourage. 
 
La place des aidants 
Des questions intéressantes sur l’attitude à avoir et la conduite à 
tenir ont trouvé leurs réponses auprès de Jacqueline seule aidante 
présente ce jour mais qui connaît bien « son métier » et qui ne man-
que pas d’agrémenter son vécu par des anecdotes et son ressenti 
face à la nouveauté de la situation et son aguerrissement fondé sur  
son expérience personnelle. 

L’objectif de ces rencontres avec les futurs professionnels est essen-
tiellement orienté sur l’optimisation des réactions des proches et des 
erreurs à éviter -mais qu’ils font tous- : parler à la place de la per-
sonne aphasique, ânonner les phrases et parler fort comme si elle 
était sourde ou bien  dépourvue d’intelligence. Ils peuvent aussi 
manquer de patience et de disponibilité, car  les aidants sont aussi… 
des humains. 
 
Apprivoiser l’aphasie 
Notre intervention a bien souligné que « le dictionnaire des mots » 
placé dans l’hémisphère gauche  du cerveau n’était plus accessible 
pour les faire « sortir » alors même qu’ils sont bel et bien dans la 
tête. Nous avons insisté sur la perte de la communication en géné-
ral : s’exprimer, lire, écrire, comprendre. Le langage d’origine est 
devenu une langue étrangère. Le raisonnement, l’intelligence et les 
savoirs sont cependant présents. Ce sont les mots qui sont perdus et 
devenus « à mots-vibles » et non « à mots vides ».Cette distinction 
est fondamentale car elle préserve la dignité des patients. 
 
Faire connaître l’aphasie  
Pour les étudiants être en prise directe avec  la représentation des 
aphasiques « en live » est très formateur dans leur cursus. Tout au 
long de l’intervention, Gilles et Gérard ont voulu montrer avec le 
sourire, humour et  optimisme qu’ils menaient une « vie normale » 
malgré les embûches et qu’ils mettaient tout en œuvre pour 
« éduquer le regard des autres » sans exacerber leur handicap, mais 
le faire comprendre et le faire accepter. 
Le retour que nous avons chaque fois que nous intervenons est un 
remerciement massif de la part des étudiants qui sortent enrichis par 
cette mise en situation concrète de l’aphasie et quelquefois ils utili-
sent le thème de l’aphasie pour présenter leur mémoire de fin d’étu-
des. Nous leur souhaitons de réussir. 
La séance s’est terminée par la remise des documents de la fédéra-
tion, et la communication d’informations sur les différentes actions 
menées : le plan des aidants 2014-2017, La Semaine Nationale de 
l’Aphasie, la journée mondiale de l’AVC, les Congrès, l’implica-
tion de l’association des Alpes du Sud dans les activités conviviales 
et la communication. 

 
Nous remercions encore l’institution et Mme GROSSAN qui nous 
permettent   de participer activement à l’apprentissage du métier 
difficile d’aide-soignant ou d’infirmier. 
Nous promettons la présence d’une orthophoniste pour la prochaine 
rencontre. 
 
 
                 Jacqueline JULLIEN / AHASIQUES 04/05 

                                            Aphasiques des Alpes du Sud : 
        Toujours présents à l’IFAS de GAP pour faire connaître ce handicap invisible 
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Je suis allé en Guyane, en mars 2016, pour voir ma fille, infirmière en HAD, qui y habite et pour connaître ses amis. 

J'ai souhaité prendre une aide pour les handicapés (Saphir), et 
je ne regrette pas. Le vol est très long pour aller et surtout pour 
le retour (je me ressassais l'ambiance, le paysage, etc...). 

Là bas c’était le petit été de mars, entre 25° et 37°. Je me suis 
plongé avec plaisir dans l’ambiance, j’ai admiré sans retenue 
les paysages. 

J’ai pris des centaines de photos couvrant tout : les paysages, 
les monuments (style colonial, Site Espace Guyane, Bagne de 
St. Laurent, Cacao, Ils du Salut et le Père, etc.), les habitants 
(Créole, Casé), la faune (Matoutou, Colibri, Boa, Fourmis 
champignonnières, Toucan, Ibis, Chien bois, etc.) et la flore, 
Citron vert, Héliconia, Maracudja, etc.) plus encore. 

Je suis allé dîner chez Josette et son mari. Elle est aphasique, On 
a discuté de ci de là, et surtout de la création d’une association 
guyanaise. Josette serait apte à en être la présidente, mais, comme 
nous, elle a besoin d'aide ! Comme nous, jusqu‘à présent, elle a 
été rebutée, découragée, par les nombreuses formalités à remplir, 
les nombreux papiers à fournir ... Comme nous, la Guyane serait 
une des nouvelles associations de la Fédération ! Lorsqu’ils sont 
dans les Dom-Tom les aphasiques ne doivent pas être oubliés et 
ont le droit – et même le devoir – de participer à nos actions 

 
Mais Josette a besoin d’aide ! 

 Comment peut-on faire pour lui apporter la nôtre ? 

* Aller sur place, voir avec elle et les Aphasiques guyanais ? 

* L’encourager par nos mails ? 

* Remplir certains papiers pour elle ? 

* Lui téléphoner ? 

 Qu’en pensez-vous ?  

 Quel est votre avis ?   

 Quelles sont vos suggestions ?  

             
          Toutes vos idées seront les bienvenues. 

 

P.S. : Je serai en Guyane en Aout, je verrai si le «P.S. : Je serai en Guyane en Aout, je verrai si le «P.S. : Je serai en Guyane en Aout, je verrai si le «   groupegroupegroupe   » de la Guyane s’organise (les Aphasiques, les Orthophonistes, les E» de la Guyane s’organise (les Aphasiques, les Orthophonistes, les E» de la Guyane s’organise (les Aphasiques, les Orthophonistes, les Elus)…. ou pas ?lus)…. ou pas ?lus)…. ou pas ?   

Je renouvelle ma demande d’avis & de suggestions . Merci d’avance.Je renouvelle ma demande d’avis & de suggestions . Merci d’avance.Je renouvelle ma demande d’avis & de suggestions . Merci d’avance. 

Aphasiquement-votre; Gilles Démésy 

Bienvenue en Guyane 
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————————————————————————————————————————————————————- 

L’aphasique, celui qui a subi cette chose parfois claire, parfois 
nébuleuse, cette atteinte du cerveau qui recouvre tellement 
d’aspects de la vie, qui est-il et que vit-il ?  
 

L’aphasie impacte chaque geste du quotidien et vient secouer 
le langage et le mélanger dans un bric à brac bancal. Le langa-
ge, lui, est atteint au sein d’une diversité de ses aspects. Mais 
ce que m’ont dit ces survivants, de la maladie et de la vie, ces 
survivants de la langue, c’est que ce qui manque le plus ce sont 
les mots. La même expression revient « l’aphasie, cette voleuse 
des mots » qui est passée dans la nuit ou la journée et qui a em-
porté avec elle tous ces mots de la langue. Souvent ils se sou-
viennent de leur présence, de leur essence, de leur goût, mais le 
mot, aussi survivant qu’eux, glisse et s’échappe. Parfois il sur-
git, un peu déformé, mais il reste une victoire, une victoire de 
plus sur la vie.  
 

L’aphasique c’est l’être fissuré de ce reflet troublé, celui qu’il 
n’accepte plus et qu’il rejette trop souvent car la souffrance de 
ce qu’il est devenu est parfois trop forte, trop lourde, même 
pour les épaules les plus solides, parce que le quotidien qui 
paraissait si simple ne l’est plus, parce que l’aphasique est dif-
férent et pourtant toujours pareil.  
 

Au fond, peut-être, n’est plus entier ce survivant, mais il est là, 
il existe, il communique, autant qu’il peut, toujours plus, écou-
tez… 
L’aidant est là aussi, roc dans la tempête… mais l’aidant par-
fois ne sait pas…  
Pouvoir répondre aux aidants, pouvoir échanger entre ceux 
qui souffrent et ceux qui soutiennent. 
Pouvoir se dire entre survivants ce que l’on vit,  
Pouvoir se dire entre survivants ce que l’on souffre, ce que l’on 
craint, ce l’on pleure,  
Pouvoir dire la colère, la honte, la rancœur,  
Pouvoir dire les mots qui manquent et la victoire de ceux qui 
reviennent,  
Pouvoir dire la joie aussi, qui effleure et caresse, qu’il faut 

attraper au vol et chérir, vivre pleinement,  
Pouvoir dire le rire malgré tout,  
Pouvoir parler de sa survie,  
Pouvoir « dire » la vie avec ses mots et ses silences,  
Pouvoir communiquer tout ce qui demeure et qui reste à vivre,  
Pouvoir communiquer l’espoir du lendemain…  
 

Continuer d’apprendre et de réapprendre la vie différemment 
et la langue avec elle…  
 

Est-ce important pour vous ? Ca l’est plus que tout pour l’asso-
ciation des aphasiques, leur objectif, leur mission…  
Et il y a ceux qui viennent faire le lien entre les aphasiques et 
ces associations, ceux qui partent à la recherche des mots per-
dus aux côtés des survivants, certains les appellent les détecti-
ves de la langue, nous nous les appelons les orthophonistes. 
 

 
 

Alors nous communiquons, ensemble… 
 
 

 
 
 
 

Floriane LE SCANF 
Étudiante 4ème année 

Département d’Orthophonie 
Faculté de Médecine de Nice 

 
 
 
 

 

Aphasique, Aidant, Association et Orthophoniste : Ensemble … 

                
     Avec de mots de béton 
                 J’ai fait  des mots de carton, 
                   Quelques  mots ramollis, 
                  pour  des mots démolis ; 
                  Que des mots de démons 
                   Vol de  mots en délit… 
                                 * 
              De ces mots mosaïques, 
              Ma parole amochée, 
            Rien de très prosaïque, 
            un discours débauché,  
            si souvent chaotique, 
            maintes fois écorchée. 
                                    ** 

  Orthophoniste Chantal Belet-Larguier 

        
  Si tu voyais, si  tu savais 
          Sans m’affoler, sans m’offenser, 
          Lire des idées dans ce chaos, 
        Puiser des sons, en faire des mots 
         Les dessiner comme un tableau.. 
           Sans t’affoler, sans t’offenser ! 
                                   *** 
              Maudits mots tus, 
                  Se sont perdus 
                 Se sont tordus, 
                 Ont chahuté, 
                 parachutés, 
                 Dans mes pensées.  
   ****  
Association Alpes-Maritimes 06 

A deux, mi-mot 
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Les orthophonistes du centre de rééducation de Mardor, nous ont invi-
tées à Dijon pour une 1ere réunion afin de connaître « la Grappe » Aphasie 
21, ensuite au restaurant le "guide de Marloux" en 2010 avec le président 
de la FNAF. 
Une antenne fut crée avec « la Grappe » Aphasie 21 en Côte d'Or pendant 
5 ans, et depuis 2 ans nous sommes l'association ; Aphasie 71 « la Gru-
me », Groupe de Réflexion afin d'Utiliser les Moyens pour Ecrire, lire, 
comprendre et parler à Chalon sur Saône en Saône et Loire. 
 

Le bureau, présidente Danielle Royer, vice président Michel Royer, secrétaire Ghyslaine Seppoloni, secrétaire ad-
joint Patrice Mathieu, trésorière Cathy Jeannin, trésorière adjoint Marie Jo Bonnamour, 
 
Nous nous rencontrons les 1er mercredi du mois pour gérer les problèmes administratif de chacun et de la grume, 
avec les règlements et statuts de la FNAF. Nous organisons des sorties amicales et culturelles avec un petit restau-
rant (Ghyslaine notre secrétaire est formidable pour cette mission). Avec 
la grappe à Quarré les tombes (89), repas à l'auberge de l'âtre et ses me-
nus pour aphasiques. Repas avec les orthophonistes, des rencontres dans 
les centres de rééducations, les hôpitaux, les associations handicapés, les 
forum associatifs, les services sociaux des Mairies, des groupes de paro-
le avec psychologues et assistants sociaux, des karaoké, des sorties jeux 
(mimer un métier, un objet etc...), du théâtre (tréteaux 2000 ), croisière 
en bateau, chants avec des chorales, etc.... 
Nous sommes entre 10 et 15 adhérents ( les difficultés sont l'âge et la 
fragilité des aphasiques, (4 décès cette année ). 
 
 Cette année, 6 promesses d'adhésions et 3 bienfaiteurs en plus. 
 
 

Les aidants...... 
Soutenir les aphasiques et leurs proches, faire connaître l'aphasie, deman-
der plus d'aide financier, de respect et de tolérance de la part des adminis-
trations. De compréhension dans les milieux de la santé et faciliter les fi-
ches de santé. 
Améliorer les transports des personnes à mobilité réduite . 
 
Les aidants souffrent beaucoup, (et avec l'âge, la fatigue, ils ont trop de 
travail pour tout gérer ) . malgré quelques moyens qui sont offerts, et beau-
coup d'injustice par rapport à d'autres maladies et handicapes. Difficultés 
aussi avec les associations pour s'entraider et faire remonter nos problèmes. 
 

 

La Fédération Nationale des Aphasiques de France nous donne des outils 
et matériels pour la promotion et formation; les partenaires, Fédération Na-
tionale des Orthophonistes, Société Française de Psychologie et Société 
Neuropsychologue de Langue Française, nous soutiennent et forment les 
aidants sur la communication et comment vivre avec les aphasiques. 
 
Les bénévoles, sont rares et pas toujours assidus malgré les efforts des 
aphasiques. 
 

 
Aphasie 71 la grume, espace Jean Zay, maison des associations,  
  4 rue jules Ferry 71100 Chalon sur Saône 
 

    Aphasie 71 « La Grume » 
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Les activités AQUAGYM et GYM DOUCE attirent de plus  
en plus les personnes aphasiques, handicapées et nos aidants  
qui trouvent nos exercices physiques très bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  
  

 
Pour l’aquagym, nous avons une jeune monitrice, Déborah LANGLAIS  
qui nous fait des séances superbes en variant les exercices. Elle nous fait  
travailler d’abord une marche pour nous échauffer. Nous marchons à  
grandes enjambées, en avant et en arrière. Nous faisons des pas chassés.  
Nous travaillons les bras avec les frites, les haltères et les autres matériels  
flottants destinées à l’aquagym.  
 
 Nous travaillons aussi l’équilibre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nos séances ont lieu le mercredi de 13h à 14h, à la piscine des Adriers 
        au Mans Nous sommes dans le petit bassin.  Les fauteuils roulants  
        viennent jusqu’au bord du bassin. L’escalier munit des deux rampes  
        nous facilite l’accès mais il y a une remise à l’eau si besoin 
 

L’eau est à 30°C. Nous sommes de 10 à 13 participants. 
 
Pour la gym douce, nous avons aussi un jeune moniteur, Valentin GUEHERY qui nous suit depuis 2 ans. Nos séan-
ces sont à notre local le lundi de 17h à 18h.  Il nous fait travailler aussi tous nos muscles. D’abord nous commençons 
par notre cou. Nous faisons des oui et des non et nous terminons par les rotations du cou. Nous travaillons les jambes 
et les bras. Nous travaillons aussi les abdominaux. 
 
Il fait travailler notre mémoire et nous terminons par les jeux de balle.              
 
                Jean-Marc BAGARRY 

Aquagym et Gym douce à l’Association des aphasiques du Maine 
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Pot de Noël de l’association K’OSONS à la Clinique Ylang Ylang 

L’association K’OSONS est née dans le sud de l’île de la Réunion au Centre  
de Rééducation Fonctionnelle de l’hôpital du Tampon en 2013. 
 
Elle a ouvert une antenne dans l’ouest de l’île le 28 juin 2016 à la Clinique  
Ylang Ylang. Cette initiative est la suite logique du passage de l’exposition  
« Le mal des mots » à la clinique.  
Depuis, nous nous rencontrons le jeudi après-midi au rythme d’une fois par mois. 
Léon, Président de K’OSONS et Frédérique, depuis peu vice-présidente, viennent  
aux rencontres pour encourager les nouveaux membres de l’antenne ouest de  
l’association. Ils sont épaulés par les orthophonistes Camille, Carole, Julie,  
Marie et Marion. 

 
 Nous avons organisé un goûter le 05 janvier 2017 pour nous  
 souhaiter la bonne année.  
 Les orthophonistes ont fait une belle affiche pour inviter tout le 
 monde. Beaucoup de membres ont répondu à l’invitation. Chacun 
 est venu avec un petit présent simple et on s’est échangé les  
 Cadeaux et les vœux. Une adhérente a même confectionné des  
 serviettes peintes à la main. 
 Nous avons apporté des galettes des rois et des boissons. Nous 
 avons écouté de la musique et chanté des chants de Noël de l’île de 
 la Réunion. L’échange des cadeaux fut un moment émouvant e 

              joyeux. Et surtout on avait des rois et des reines ! 
 
Quelques témoignages recueillis auprès des participants : 
 
« Mon AVC depuis le 12 février 2016, j’ai vu ma vie basculer. Je ne  
suis plus la même personne. Mon écriture est nulle… mais je tiens le  
coup et mon mari est super ». Ericka 
 

« Ce jour-là ma joie a explosé (le jour de la présentation des vœux).  
C’est à ce moment-là que j’ai accepté mon AVC et l’envie de vivre.  
L’association est un excellent médicament. » Liliane 
 
 

« Belle initiative des orthophonistes d’Ylang Ylang. » Guy 
 
 

« Un bon moment avec une bonne ambiance, tout le monde est gentil,  
un bon accueil. » Marie Claire et Maxime 
 
 

« Très bien, super bien, plus que bien. » Hyacinthe 
 
 

« C’était super ! » Michelle 
  
« J’étais content ; on s’est divertis pour oublier les problèmes de 2016  
et commencer 2017 du Bon pied, avec une bonne équipe pour faire des                                                       
bonnes choses pour l’avenir avec l’association K’OSONS. » Arsène  
 
 

  Vice-présidente Frédérique Sautron  
 

 Frédérique SAUTRON, Vice-présidente de l’association K’OSONS 
 frederique.sautron@wanadoo.fr , association.aphasiques974@gmail.com 

     06 92 02 85 03 
 Pour contacter l’Antenne de l’Ouest :  

 Camille COULOMBEL et Marie CROCHON, orthophonistes à Ylang-Ylang  
     02 62 54 99 86 

mailto:frederique.sautron@wanadoo.fr
mailto:association.aphasiques974@gmail.com
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Nous étions à l'Ecole d'infirmières de Marmande le 25 Novembre 2016 et nous avons toujours de bons témoigna-
ges mais celui-là..... est extraordinaire. Voila pourquoi nous poursuivons notre route en allant voir les futurs soi-
gnants puisque nous avons la chance d'avoir beaucoup d'IFSI dans notre département -3- et autour -4-. Notre agenda 
est rempli jusqu'au mois de juin ! 2 sur Agen - l sur Villeneuve/lot - 2 sur Montauban Tarn et Gne avec les Tchat-
cheurs de Toulouse, 1 sur Auch Gers et 1 sur Cahors Lot et certainement nous serons appelés sur Figeac Lot où nous 
allons depuis 2 ans. 
 
Nous tenons à ce que le témoignage de la référente soit mis : Excusez ce retard, mais comme je vous l’indiquais, 
seuls es élèves pouvaient donner un si bon retour sur votre intervention. 
 
Comme d’habitude et vous le constaterez en lisant cette lettre votre intervention est non seulement appréciée mais 
est nécessaire à la compréhension des problématiques soulevées par l’aphasie. 
 
 
 
 
 
 
 
 Merci encore pour eux.  
 Bien à vous et bonnes fêtes de  
 fin d’année, Conférence  
 dans les IFSI -  
 
 Françoise Constans Référente 
 
 

 
 
 
 
 

Au nom de toute la promotion 2016-2017 d’aides-soignants de l'IFAS de Marmande, un grand Merci. 
 
 
En effet, votre intervention au sujet de l'aphasie dans notre classe nous a permis de nous éclairer davantage sur ce 
handicap. Au delà de nous donner une simple définition de l'aphasie, nous comprenons grâce à vous aujourd'hui à 
quel point il est difficile de maintenir,  voire de construire de nouvelles relations avec autrui. 
 
Toute ces  difficultés à parler, à écrire et à lire peuvent générer au quotidien d'importantes problématiques qui dé-
coulent sur la vie familiale, professionnelle, privée et sociale. 
 
Nous avons bien constaté qu'il est important pour les personnes atteintes d'aphasie de se munir  à long terme de pi-
liers pour progresser. Des piliers telles que le soutien familial, associatif  ou encore le suivi orthophonique. 
Ceci étant, au vu de vos histoires, de vos impressions et l'évolution propre à chacun d'entre vous, nous ne pouvons 
que constater que les meilleures armes dont vous vous dotez au quotidien sont le courage, l'amour, la patience et la 
détermination. 
 
Votre conférence au sujet de l'aphasie avec des intervenants eux-mêmes aphasiques a eu des répercussions immédia-
tes et par ailleurs un impact plus important sur notre vie de tous les jours.  
     
         Encore Merci; Association des Aphasiques de l'Agenais  

       Pour Parler de notre groupe : 
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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 

       CHRONIQUE LITTERAIRE 

 Texte sur le livre de Marie-Claire Boubaker :  

 Durant les vacances d’été, j’ai eu le plaisir de lire et relire un 
 livre intitulé « Christophe ou le parcours d’un combattant » 

 Témoignage d’une mère aidant-familial avec comme préfa
 ce  celle de notre Président de la FNAF Mr Jean-Dominique 
 Journet et écrit par Mme Marie-Claire Boubaker. 

 Christophe et sa mère sont adhérents au Groupe des Aphasi
 ques du Var. Je les connais puisqu’ils participent depuis très 
 longtemps dans les congrès. Ce témoignage est capital et en le 
 lisant, vous trouverez deux mots importants que les aidants 
 doivent propager autour d’eux : Amour et  Espoir 

     marieclaire.boubaker@free.fr  Tél 04 94 23 65 26  

 
Pour le livre de Camille Legeay publié dans le N°32 "L'Amour des Mots"  

N° tél : 06 43 44 77 30 & Mail :  legeay.camille@neuf.fr  

Editions de l'Arbre qui chante, Rue des Pèlerins 42560 MAROL Pour Camille LEGEAY  

www.lesateliersdelarbrequichante.com  Tél 06 48 10 70 88 

Décès Adhémar PIERAZZI 
 
« Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps » (Gandhi) 
 
Adhémar nous avons partagés des moments de bonheur, de convivialité, de partage et surtout de courage. 
 
Merci encore et nous penserons à vous et déjà nous regrettons votre absence. 
 
« Certaines personnes viennent dans nos vies, laissent des empreintes sur vos cœurs, et nous ne sommes ja-
mais les mêmes » (Anonyme » 
 

       L'Association des Aphasiques du Mont-Blanc 

mailto:marieclaire.boubaker@free.fr
mailto:legeay.camille@neuf.fr
http://www.lesateliersdelarbrequichante.com
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       Ce film a été réalisé et pensé par les membres d’APHASIE 22 avec le soutien du documentariste  

Cédric Michel et de l’orthophoniste Hélène Le Roux.  

Alors que, précisément, l’aphasie est une atteinte des fonctions langagières, l’idée était de réfléchir ensemble aux conditions 

que l’on offre à cette « empêchée » pour se déployer pleinement au sein d’un film. 

CO-QUE(li)COT 

Démarré en novembre 2015, ce projet a donc 
été conçu comme un atelier de création docu-
mentaire, un lieu d’écoute, de réflexion, des 
points de vue facilitant l’émergence d’un 
langage alternatif en images et en sons. 

La diffusion de ce documentaire en public est une manière de prolonger cette expérience de réalisation et de la 
donner en partage à un public le plus large possible. Il ne s'agit pas d'un documentaire didactique sur l'aphasie 
mais d'une approche sensible. Il ne s'adresse donc pas uniquement aux personnes directement concernées par 
l'aphasie ou aux professionnels du champ médico-social, mais souhaite toucher plus généralement  
le  GRAND  PUBLIC   

 
Lors de l’assemblé général 2017 de la FNAF qui se déroulera les 23 et 24 septembre, une 

présentation de ce film sera fait en présence de quelques membres d’APHASIE 22  
qui ont participés au tournage du film. 


