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Chers amis, 
 
Le 22 septembre 2018, se sont passées l’AG Extraordinaire et 
l’AG Ordinaire, à l'hôtel Régina à Berck sur Mer. Merci à Pa-
trick, Martine, Micheline, l’Association des Aphasiques de Pas
-de-Calais, pour arriver dès la veille dans un bel hôtel très cal-
me, à une centaine de mètres de la mer.  
Nous avons commencé par l’AG Extraordinaire à 9H pour ap-
prouver les nouveaux statuts de la FNAF. Cette année nous 
allons refaire le Règlement Intérieur. 
Puis l’AG Ordinaire a continué par les rapports adoptés, l’é-
lection des membres du Conseil d’Administration (nouveau 
membre Louis Gustin),  ensuite certaines questions ont été 
abordées :  

Le congrès 2019 de la FNAF du 5 au 8 septembre, au villa-
ge vacances Les Hyvans, dans les Hautes Alpes, à côté 
du lac Serre-Ponçon :   conférence le vendredi matin, 
l’AG le samedi matin, des après-midis de promenade 
ou ateliers. 

A noter que les prochaines AG et Congrès devraient se fai-
re au centre de la France. 

La Semaine Nationale de l’Aphasie du 15 au 20 octobre 
dernier, dans plusieurs villes : des forums, des après-
midis ou des soirées de conférences, de chorale, des 
film-débats…ont eu lieu 

Le plan Formation des Aidants familiaux devrait reprendre 
les mois prochains ; nous attendons l’accord de la 
CNSA. 

Le Centre Relais Téléphonique : un lancement officiel le 8 
octobre cette année, mais le service n’est pas encore 
prêt pour les aphasiques.  

La sortie d’un film comédie « un homme pressé », inspiré 
du roman «  J’étais un homme  pressé » de Christian 
Streiff , ex-PDG de PSA qui, après un AVC, perd sou-
dainement son éloquence. A la demande de Gaumont, 
la FNAF a participé à diffuser ce film. 

 

Amicalement,  
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNAF A BERCK    
 
 

Du 22 au 23 septembre 2018 le Groupe des Aphasiques du Pas de Calais a reçu les membres du comité exécutif 
fédéral et les délégués des associations pour la tenue de l’assemblée générale 2018 
Pour l’arrivée du président Jean Dominique Journet la Côte d’Opale s’était parée de ses plus beaux atours et la pla-
ge de Berck a déroulé son immense étendue de sable fin sous un soleil radieux et une belle chaleur de ce tout début 
d’automne, et oui, il y a des petits veinards…… Mais ceci c’était le jeudi après-midi, avec une journée d’anticipa-
tion sur les autres participants. 
Car le lendemain, changement radical de météo pour l’accueil des délégations, notre bon ciel de la Côte d’Opale a 
voulu montrer toute l’étendue de son humeur  et c’est sous la pluie qu’elles ont  fait leur arrivée. 
Heureusement un accueil chaleureux, digne des gens du nord, attendait tout un chacun avec le petit moment d’ac-
cueil de Martine, moment bien amical des retrouvailles, de l’échange du petit cadeau de bienvenue et de la décou-
verte de l’hôtel et des chambres. L’hôtel Régina est un lieu emblématique, non seulement de Berck, mais aussi du 
Pas de Calais, c’est en effet ici, que nos anciennes gueules noires, mineurs des fosses du bassin minier de Lens et 
des environs pouvaient venir se ressourcer de leurs rudes conditions de travail et ceci grâce aux œuvres de leurs 
sociétés mutualistes. 
 
Puis le travail sérieux a pris ses droits et le CA s’est réuni 
au grand complet pour préparer l’AG du lendemain, et at-
tention, très sérieuse et chargée la séance de travail ! 
Pendant ce temps, ouf, les délégués pouvaient profiter d’un 
moment bien convivial et sympathique dans le salon de 
l’hôtel, bien à l’abri des ondées et des coups de vent. Mal-
gré cela, quelques intrépides se sont risqués à la découverte 
de Berck et de sa plage, cherchant aussi des commerces 
pour rapporter quelques souvenirs de cette escapade…. 
Puis ce fût le moment de l’accueil des personnalités et de la 
presse, mais là pas grand monde pour venir à notre ren-
contre, seul Mr le maire de Berck s’était fait représenter.  
Nous avons alors écouté quelques discours :  
 
Mme Bertin nous a chaleureusement fait part de sa sympathie ainsi que de celle de la municipalité, notre président 
Jean Dominique Journet est resté très sobre, réservant son énergie pour l’AG du lendemain et nous a assuré de sa 
joie d’être tous réunis et  a remercié le GAPC pour l’organisation de cette manifestation, Patrick DaCunha le prési-
dent du GAPC a fait son premier grand discours devant une telle assemblée et c’est avec une grande émotion que 
nous avons tous partagé ce moment où il nous a fait partager son amour pour notre belle région, discours ponctué 
par ses magnifiques éclats de rires. Tout ceci valait bien le vin d’honneur où nous avons trinqué dans la bonne hu-
meur. 
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Pour terminer cette journée déjà bien chargée et fatigante pour certains, la chorale du GAPC a réveillé les éner-
gies de cette première soirée en entamant des chansons bien rythmées, très rapidement reprises en chœur par 
toute l’assemblée, et Patrick nous aurait bien entraînés ainsi jusqu’au bout de la nuit, mais non pas Patrick 
Bruel ! …. Mais notre sympathique Patrick Da Cunha et son énergie inépuisable dès qu’il peut se mettre à 
chanter. 
 
Et le lendemain matin vint l’assemblée générale avec son ordre du jour bien chargé ……… 
Heureusement l’après-midi était consacré à la détente, mais sous une tempête bien tenace. Les éléments déchaî-
nés  s’étaient mis d’humeur avec notre visite de Maréis afin semble-t-il de nous faire encore mieux appréhender 
le dur labeur des marins pêcheurs étaplois. Nous nous sommes plongés dans le rude univers de la pêche artisa-
nale et maintenant certains sont devenus des experts en nœuds marins, variétés de poissons, entre autres décou-
vertes. 
 
Seule petite ombre au tableau, certains de nos amis se déplacent en fauteuil et la visite ne fût pas toujours un 
long fleuve tranquille pour eux, les gens debouts, pourtant eux-mêmes souvent en situation de handicap physi-
que n’étaient pas forcément prévenants et l’accès aux attractions souvent difficile. 
 
Pour terminer cette visite la petite boutique de souvenirs en a charmé plus d’un. 
Puis retour à l’hôtel pour notre rituelle soirée de gala. Auparavant  chacun a pu se reposer, se pomponner, se 
mettre sur son 31, pour honorer ce grand moment de fraternité, moment aussi d’émotion avec l’attention de 
Jean Dominique Journet et des membres du conseil d’administratif envers les organisateurs. 
Et pour conclure en beauté nous avons tous pu nous régaler d’un concert très varié de la chorale de Gravelines 
où chante, vous l’aurez deviné, notre infatigable président du GAPC. 
 
Et dimanche matin, adieux en tous genres et promesses chaleureuses de se retrouver dans un an, et ceci vous 
l’aurez deviné sous un ciel toujours aussi tempétueux, mais il en faut plus pour décourager les gens du Nord, et 
c’est tout ragaillardis par ces journées que les membres du GAPC ont passé un dernier moment ensemble, bien 
fatigués par le stress de l’organisation, mais réjouis du travail accompli. 
 

 

Et devinez…… lundi le beau temps était de retour, rien que pour nous…. 
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AVC en Europe : un voyage qui pourrait tout changer . . .  
 
Je suis bien placé pour étudier l’AVC pas médicalement mais parce que j’en ai subi un à l’âge de 24 ans qui m’a laissé 
hémiplégique droit et aphasique le 27 février 2015 à Varsovie. Je ne pouvais plus parler. A ce moment-là, je pensais au 
point final de mes études à mon avenir qui venait de commencer. Un métier, une vie, quelqu’un avec qui partager cette 
vie, des enfants, etc. C’était fini pour moi. 
 
En 2008, avant mon AVC, j’ai commencé mes études de droit public à Metz puis je suis parti en Erasmus à Varsovie en 
Pologne et puis j’ai réalisé ma cinquième année de droit public de l’Union européenne à Strasbourg. Enfin, je suis retour-
né à Varsovie pour étudier les affaires européennes. Je devais travailler pour les affaires européennes. J’ai donc été à 
Bruxelles pour réaliser un stage dans une région française qui avait son service européen à Bruxelles. En février 2015, je 
devais retourner à Varsovie un weekend. J’étais en Pologne et malheureusement, j’ai eu un AVC.  
 
Aujourd’hui, après beaucoup de travail et de rééducation pendant trois ans, j’ai retrouvé la parole mais j’ai toujours des 
difficultés pour marcher, courir et faire du vélo. Du côté de mon bras droit, ma main fonctionne très peu et je ne l’utilise 
pas encore au quotidien. Je n’oublie pas que j’ai deux mains et grâce à des exercices quotidiens je peux encore espérer 
récupérer une certaine fonctionnalité. Egalement, j’étais aphasique. Aphas.. ?  C’est à dire que je ne pouvais plus parler 
aucune langue : le polonais que j’avais appris quand j’étais en Erasmus, ni l’anglais ni ma langue maternelle, le français. 
 
Désormais, je peux m’exprimer au regard de la journée mondiale des AVC le 29 octobre, journée mondiale des AVC, en 
particulier au nom des jeunes. Il n’y a pas que des personnes âgées. Dans le film, « L’homme pressé », j’ai vu en avant-
première, que l’ex-employé de PSA, qui est interprété par Fabrice Luchini, était un dirigeant d’une grande entreprise. J’ai 
aimé ce film, il m’a fait rire. Je comprends tout ce qu’il a vécu. Je veux être le représentant des jeunes qui ont subi des 
AVC. 
 

 
 
Un road trip engagé prévu pour sensibiliser aux AVC et aux contrats d'auto rééducation guidée 
 
En avril 2018, j’ai fait une conférence TEDX retransmise sur Youtube à Metz où j’ai parlé devant un large public dans le 
noir avec un micro. J’ai expliqué à toute l’assemblée que j'avais un projet pour l'avenir : un road trip engagé pour l’AVC. 
J’avais le tract. Je me rappelle bien tout ce que j’ai appris en orthophonie et je crois que c’est le moment de parler lors de 
la soirée. 
En 2019, je vais donc réaliser avec ma compagne qui a eu un AVC elle aussi en 2017 à 27 ans, un tour d’Europe en van 
pour sensibiliser les personnes aux AVC et l’inclusion. Elle est interne en médecine en neuvième année et je suis chargé 
de mission aux Affaires européennes. Nous sommes tous les deux prêts pour faire ce tour en van. 
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Je suis européen. Je suis consterné que les associations d’AVC et d’aphasie en France ne soient pas plus appuyées par 
le gouvernement français. Les associations sont soutenues en Angleterre et au Luxembourg et ailleurs sous le patronage 
de la Reine et du Grand-Duc. Je suis membre des associations France AVC et de la Fédération Nationale des Aphasiques 
de France où je suis membre du Conseil administration mais nous ne sommes peu appuyés. Nous sommes tous des béné-
voles. Or il s’agit d’un accident grave. Quand je disais que j’ai ri en voyant Fabrice Luchini, c’est un rire amer. L’AVC 
est le plus meurtrier des autres accidents et qu’il laisse le corps d’un individu touché dans le calvaire notamment à tra-
vers l’aphasie. 
 
Objectif : Concernant notre projet européen de rencontre des associations, je vais rédiger un questionnaire pour toutes 
ces associations d’AVC et d’aphasie et on va réunir leurs réponses. NOUS les remettrons au gouvernement français que 
j’ai déjà rencontré au DuoDay, la Secrétaire d’Etat aux personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel. Nous ferons 
également des conférences pour donner nos témoignages avec la présence de médecins pour appuyer nos réflexions mé-
dicales, notamment le contrat auto rééducation guidée et des politiques qui sont touchés par l’inclusion. 
 
Géographie : J’ai eu mon AVC à Varsovie, j’ai travaillé à Bruxelles et maintenant je travaille à Paris. Trois points géo-
graphiques essentiels et qui lie le projet de fond de ce voyage : mon pays d'origine, mon pays de cœur, la Pologne, le 
pays de mes études et où ma vie a basculé et Bruxelles qui relie mes études européennes et mon travail. 
 

 
 
Contrat d’auto rééducation guidée : Elise est interne en médecine et elle savait très bien qu’elle faisait un AVC le 10 
février 2017. Elle a tout de suite vu. Elle est en rééducation toutes les semaines et elle fait de l’auto rééducation guidée. 
Quesako ? Elle voit son médecin qui lui dit que son bras ou que sa jambe ne fonctionne pas normalement. Le docteur lui 
donne des exercices à faire tous les jours, non-stop. Cela peut aller d’une heure à quatre heures. Sa kinésithérapeute peut 
dire que ces exercices sont corrects mais elle peut lui signaler qu’elle ne fait pas bien. Elle lui montre. C’est tout. Mais 
c’est tous les jours depuis un an et demi. 
 
Nous suivre : J’ai lancé mon site internet récemment et j’ai interviewé des personnes politiques ou d’association et je 
vais l’utiliser pour mettre nos pérégrinations en Europe. Le voyage en van pourra nous éclairer et il sera engagé. Ce 
voyage en van sera aussi le moyen de montrer que même avec un handicap on peut parcourir le monde en voiture grâce 
à des aménagements. J'ai retrouvé aujourd'hui un emploi dans une association qui lutte pour les personnes en situation de 
handicap en région parisienne qui cherche à développer des projets européens. 
 
Voyage engagé ? parce que l’AVC c’est tout le monde qui est à risque de l’avoir. On va partir en van, c'est une chose 
mais on va partir pour faire des conférences en français et en anglais et on va être soutenu par des neurologues et des 
médecins de rééducation. Nous n’allons pas visiter des pays on ne va pas s'arrêter pour voir des villes ou des villages 
mais des personnes qui luttent eux aussi à cause de l’AVC et l’aphasie. 
 

Elise MATHY et Louis GUSTIN  
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LE  CONGRES  2019  DE  LA  FNAF  DANS LES HAUTES-ALPES ! 

. . . Pour situer les lieux et le contexte … 
 
 
 
 
 
 
 
Le film . . .  
 
 
 
 
 
A la lecture de la page précédente sur  l’historique 
de la construction du barrage de Serre-Ponçon, vous 
vous souviendrez peut-être du très beau film 
« L’EAU VIVE » sorti en 1958 tiré du roman de 
Jean GIONO. Il retrace les passions déchaînées au-
tour de la raison d’être de cet ouvrage d’art specta-
culaire : une gigantesque retenue d’eau en terre entre 
les deux départements sud-alpins,  Hautes-Alpes et 
Alpes de Haute-Provence (dénommées Basses-Alpes 
à l’époque)  condamnant à l’enfouissement  les villa-
ges de la vallée de la DURANCE pour permettre 
l’irrigation du territoire et créer une source d’activi-
tés florissantes dans cette zone de montagne. Du 
duel entre le patrimoine et l’économie, il ne reste 
aujourd’hui que la Chapelle Saint-Michel qui émer-
ge du lac pour témoigner du passé.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
… Une chanson 
 
Vous vous souviendrez plus sûrement de la bande 
originale du film composée par Guy BEART dont 
les paroles illustrent bien les antagonismes entre les 
rudes habitants  pro et  anti-barrage  : « Ma petite est 
comme l’eau, elle est comme l’eau vive, elle court 
comme un ruisseau que les enfants poursuivent…
Courez, courez, mes chevreaux, mes agnelets, ja-
mais, jamais vous ne la rattraperez !... Un jour que 
sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent 
les gars du hameau pour la mener captive… » C’est 
là toute l’histoire  du barrage et du film. 

 

Le site du congrès 
 
C’est sur les rives de ce magnifique lac artificiel très 
touristique que nous vous attendons pour le 
CONGRES au centre des HYVANS  d’architecture 
alpine,  site lumineux et spacieux récemment rénové. 
Tous les lieux sont accessibles aux personnes handi-
capées par un ascenseur en verre, avec vue panorami-
que sur l’étendue d’eau turquoise et les montagnes. 
Le centre dispose de 6 chambres adaptées PMR,  de 
parkings et de beaucoup d’espaces à la végétation 
luxuriante ! et +++ 
 
Les activités 
 
Nous vous réservons d’agréables surprises et nous 
vous invitons à venir nombreux pour parler entre 
aphasiques et autochtones dans la convivialité pour 
découvrir notre belle région des Alpes du Sud sous 
le soleil de septembre. 
 
L’accès 
 
Consultez les itinéraires par la route en direction de 
Briançon ou par le train, arrivée en gare de Chorges. 
Nous viendrons vous chercher.  Le plan et le pro-
gramme détaillé seront joints aux bulletins d’inscrip-
tion adressés au plus tôt à tous les groupes. 
 
Alors, venez voir cette eau vive domestiquée ! Pré-
parez vos lunettes de soleil, vos chapeaux de paille, 
vos appareils photos, vos gilets de sauvetage et vos 
bâtons de pèlerins pour ceux qui peuvent marcher ! et 
apprenez la chanson ! 
 
 
…. à suivre … 
 
 
Jacqueline JULLIEN, Secrétaire du GROUPE DES 
APHASIQUES DES ALPES DU SUD / LA CLEF 05 
et PARL’AMI 04 
 
Pour toute l’équipe organisatrice du Congrès 2019, 

 
Au Centre de Vacances  

LES HYVANS à CHORGES 
 

Du 5 au 8 septembre ! 
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Le carnet de communication Dialogo  
 
Lorsque l’aphasie est sévère, elle handicape profondément la personne aphasique pour s’exprimer et 

pour comprendre. La communication est empêchée. 
Mais en face d’une personne aphasique, son interlocuteur se trouve handicapé, lui aussi, dans sa com-

munication. Il est en grande difficulté pour comprendre et être compris. 
S’aider par des images permet la plupart du temps de contourner le problème. Pointer une image permet 

à l’interlocuteur de déduire ce que la personne aphasique veut lui dire 
Et le pointage lui permet aussi de se faire comprendre.  
Parfois, la personne aphasique peut avoir l’idée de prendre son recueil d’images, son carnet de commu-

nication, et de pointer elle-même. 
Mais le plus souvent elle ne le fera pas.  

 

Très souvent, la personne qui souffre d’une aphasie sévère ne pourra pas réparer sa communication par 
elle-même et elle ne pourra pas trouver toute seule les moyens d’aider à la comprendre. L’aphasie la gêne pour 
aider son interlocuteur.  

Son interlocuteur n’est pas aphasique. Si la personne aphasique ne peut pas trouver comment aider son 
interlocuteur, le rôle de son interlocuteur est de l’aider à se faire comprendre.  

Une personne hémiplégique paralysée a une orthèse pour se déplacer. C’est une canne qui va l’aider à 
marcher. Elle s’en sert toute seule.  

Pour une personne aphasique c’est autre chose.  
Dans le cadre de l’aphasie, il va falloir faire tout le contraire.  
 

Le carnet de d’images est son orthèse de communication. Elle va leur servir à tous les deux. Mais ici, il 
faut que l’interlocuteur le prenne, l’ouvre, pointe en faisant des suppositions. La personne aphasique pourra le 
guider par un « oui » ou un « non ». Ça signifie construire du sens ensemble.  

L’interlocuteur n’est pas aphasique et pourtant il faut qu’il prenne le carnet pour aider la personne apha-
sique à communiquer ? Voilà le mode d’emploi pour réparer la communication avec un carnet de communica-
tion !  
 

 Le carnet de communication « Dialogo » a été construit pour réparer la communication de cette manière. 
Un groupe de travail a été formé avec Céline CASSON, étudiante en orthophonie, Jean Dominique Journet, So-
phie DALLE NAZEBI et Isabelle GONZALEZ. 
Le carnet est de petite taille, il est facile à transporter.  
 
                       SANTE       

                                                                                         DOULEUR 

 

         ALIMENTATION 

              

 

   
   
  

 
               
 

   « Dialogo » est facile à manipuler ! 

                              Les images sont en couleur. Elles sont faciles à comprendre. 
      
                                                                                   Les images sont regroupées par thèmes.  
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Brochure de cuisine 

 

Voici un livre original, bien conçu par une équipe médicale , qui va permettre aux personnes gourmandes et gourmets aphasiques, 
ayant fait un AVC ou souffrant d’un  sévère trouble de la communication de réaliser facilement des recettes de cuisine 
Il n’y a pas de texte, pas de mot ; uniquement des images , des photographies, des pictogrammes. 
Pour chaque recette sont présentés les ingrédients, les ustensiles nécessaires, puis le déroulement de le confection de la recette est 
photographié à tous les stades et permet de bien comprendre la recette puisque l’on peut feuilleter la brochure, s’arrêter sur les images 
aussi longtemps que cela est nécessaire  pour la personne qui l’utilise. Les recettes sont variées des filets de perche à la sauce au vin, 
en passant par la crème au chocolat. 
 
 

Format: 23 x 23 cm / 48 pages; type cahier 
Prix: à l’unité de 20.00 Euros avec le port  

 

 

Pour commander sur le site "Aphasie Suisse" : 
http://www.aphasie.org/fr/members/commande/brochure-de-cuisine_p770  

 
 

Il n’est pas possible de construire un carnet personnalisable aux besoins de chacun. Donc, les images 
ont été étudiées pour illustrer le plus de situations de communication possibles dans le quotidien d’une per-
sonne aphasique et de son interlocuteur. La personne aphasique peut utiliser « Dialogo » en famille mais 
aussi l’emporter à l’extérieur pour aller communiquer dans les commerces, banques, administrations, servi-
ces.  

 
En 2017-2018 Céline CASSON, étudiante en orthophonie, a étudié « Dialogo » dans le cadre de son 

mémoire de recherche en orthophonie. Elle a été encadrée par Isabelle GONZALEZ, Orthophoniste. 
L’interlocuteur n’était pas formé et elle a constaté que « Dialogo » n’était pas utilisé. 
 
Elle nous a donc permis de prouver que l’interlocuteur était un acteur indispensable dans l’utilisation 

du Carnet pour réparer la communication. « Dialogo » ne marche pas si l’interlocuteur ne s’en sert pas.  
 
Son rôle est essentiel. Pour qu’il ouvre « Dialogo » et qu’il l’utilise, il faut qu’il soit informé sur l’a-

phasie, et qu’il connaisse le mode d’emploi du carnet. Il faut le former. 
 
Pour apporter la preuve de son rôle, une autre étudiante, Vanessa CLAQUIN, étudiante en orthopho-

nie, va étudier les conditions idéales d’installation et d’utilisation de « Dialogo » dans le cadre de son mé-
moire de recherche en 2019-2020 avec Isabelle GONZALEZ. L’aidant sera formé, et il ira informer les in-
terlocuteurs habituels de la personne aphasique du mode d’emploi de « Dialogo ». 

 
 
 

Isabelle GONZALEZ, orthophoniste, membre du Conseil d’Administration de la FNAF 
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 Quatre ans après un AVC,  
Bertrand lance une association en Normandie pour les aphasiques 

 
 
Il était une des voix de France-Bleu Nor-
mandie, mais le 27 avril 2014, sa vie a bas-
culé. Au volant de sa voiture, celui que tout 
le monde surnomme encore « Bertrand le 
Jardinier » a été victime d’un Accident vas-
culaire cérébral. 
Quatre ans après, il collabore avec 14 jour-
naux du groupe de presse Publihebdos, ré-
pondant chaque semaine aux questions des 
lecteurs. Il a repris la vie active à plein 
temps. Bientôt, il lancera en Normandie une 
association pour les aphasiques pour donner 
du courage aux victimes, mais aussi pour 
témoigner auprès des aidants : « Il faut 
beaucoup de courage, mais on peut vraiment 
retrouver une vie quasi-normale après un 
AVC. » 
 

 
C’est pour cette raison, qu’il est venu accompagner Jean Dominique Journet qui était invité le 6 octobre dernier, 
à la faculté de médecine de Caen, à une conférence sur le Handicap, organisée par l’Association « ETudiants 
d’Orthophonie de Caen » ; cette intervention, au grand public, et particulièrement aux étudiants, a permis de 
faire connaître l’aphasie, de témoigner le vécu et de montrer l’existence de la FNAF et de ces associations ad-
hérentes. Sylvie Picard présidente du Groupe des Aphasiques de Haute Normandie avec son mari Hervé, étaient 
aussi présents, également Christelle Bolloré orthophoniste et présidente du Syndicat des Orthophonistes du Cal-
vados  qui est intervenue sur le thème de l’aide aux aidants. En effet, l’aphasie n’impacte pas seulement la per-
sonne qui en souffre mais également  le cercle amical et familial. Il est nécessaire d’accompagner les aidants 
dans une meilleure compréhension des troubles et des leviers de communication  pour permettre une meilleure 
réinsertion dans le  tissu social de la personne aphasique  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

interventions de la  
faculté de médecine 

à Caen 
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              LA CHRONIQUE  
 

                       LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER 

Doan BUY "Le silence de mon père" : 
"Maintenant, les enfants d’aphasiques commencent à parler et écrivent leurs té-
moignages sur cet handicap et le bouleversement dans leur vie. » C’est ainsi, 
que lors du congrès à Egletons, notre Président Jean-Dominique Journet cita la 
famille BUI dont le père est aphasique, (Mr Dung BUI peint d’admirables ta-
bleaux que nous présentons ici) et dont l’une de ses filles Doan grand Reporter à 
l’OBS vient d’écrire un livre intitulé « Le silence de mon père ».  
(On peut le commander sur Amazon). 
Ce livre est rare, tant par sa structure et son but, et 

il devrait devenir l‘un des chefs d'œuvres de notre littérature. C’est une enquête 
extraordinaire et fascinante qui restera dans les mémoires car ce livre ne vous 
lâchera pas. Lisez-le ou demandez qu’on vous le lise. 
Prix Albert LONDRES 2013 article paru dans le Nouvel OBS  
« Les fantômes du fleuve » 10 Mai 2012 
Prix de la Porte Dorée 2016 pour « Le silence de mon Père » 
  
Danae PENN  adhérente de notre Groupe, vient de faire éditer un roman policier, « Les Princes et le Pèle-
rin », dont l’histoire se déroule dans une ville du Sud-Ouest : Condom, dans laquelle elle habite. Le livre est 
agréable à lire avec beaucoup de finesses, de piquants et d’intérêts car tout change rapidement suivant les si-
tuations. L’auteure a pu même nous intéresser sur cette ville attrayante  avec ses coutumes amusantes rem-
plies de recettes gourmandes pour des repas que l’on peut réaliser à notre époque et puis cette liqueur incom-
parable ‘l’aygue ar-dente » excellente pour la santé ! L’auteure nous donne aussi un coup d’œil amical pour 
les lecteurs de la Flandre et particulièrement de Bruxelles. Certains groupes en lisant y trouveront beaucoup 
de souvenirs lors des rencontres à Condom (Rive Sud Québec – Tchatcheurs de Toulouse et aussi bien sûr 
Agen). Je remercie Danae PENN d’avoir pu mettre dans ce livre un personnage particulier puisqu’il est apha-
sique, et d’avoir cité ce handicap. Maintenant c’est l’auteure qui vous écrit !  
On peut le commander sur Amazon 

En français : 
« Les princes et le pèlerin »  

en anglais :   
« False Rumours ». 

Amitiés à tous les trois Geneviève et Michel Chartier 
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UN HOMME PRESSE : Comédie dramatique 
Réalicateur : Hérvé Minram 
Interpretes : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Goterman 
 
 
Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a au-
cune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident vasculaire cérébrale qui le stop-
pe dans sa course et entraine chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire . . . 

 


