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Chers amis,

Le premier mandat a été court, mais riche en événements ; j’ai eu 
la chance d’être aidé par une équipe dynamique et je l’en remercie.
Nous avons pu faire une nouvelle plaquette, participer au Comité
d’Entente des Associations sur le Handicap (nouvelle loi), travailler à
l’organisation de la Journée Nationale de Prévention de l’AVC ; le 
questionnaire a été un succès grâce aux Présidents et à vous tous.
Vous m’avez renouvelé votre confiance à Strasbourg le 8 mai, à
l’Assemblée Générale qui s’est déroulée dans un très bon climat de 
convivialité et de participation : grand merci.
Nous avons encore beaucoup de projets à réaliser ensemble 
(amendement pour la loi handicap, Journée Nationale sur l’Aphasie, 
recherche de subventions,…).

Avec toutes mes amitiés.

Le Président,
Jean Dominique Journet
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Ce numéro 8 inaugure une nouvelle couverture grâce au talent d’Olivier GOMEZ de Nancy qui nous permet 
de reproduire ici son interprétation de l’aphasie.
Merci Olivier de ce geste, nous espérons ainsi faire connaître ton œuvre.



Page 3 Bulletin d’Information et de Liaison            Juin 2004

Le Congrès des Aphasiques
de Strasbourg du 6/9 mai 2004
 
 
 
 
L’an dernier au Congrès de Nice, nous avons décidé de lancer deux 
études : 
        - l’une concerne les aphasiques de notre Fédération (Martine 
RETOURNÉ, Orthophoniste  du Groupe de Saint Etienne) 
        - l’autre concerne les groupes ( Yves RAMIER-DEBENAIS). 
Voici quelques éléments présentés en assemblée générale lors du 
Congrès de Strasbourg. 
  

Résultats du questionnaire individuel adressé aux aphasiques 
 
185 réponses (3 retardataires non comptés ici) :  18 groupes  
Groupes champions par leur nombre de réponses :   Grenoble 21  , Mont Blanc 19 
 
Hommes 63%   Femmes 34%  non précisé 3% 
Ages :  2 adhérents de 88 ans 
 1 adhérente de 20 ans 
 Age moyen: 59 ans 
 
 

Mode de vie: en couple 52 % ; seul 25 % ; en famille 22 % 
Les couples sont aussi bien des jeunes sans enfant que des plus âgés ayant élevé leurs 
enfants qui ont quitté le foyer. 
Parmi les personnes seules 6 sur 185 sont en établissement (foyer, maison de retraite, 
congrégation. . . ) 
 

AVC : certains (très rares) ont précisé qu'il s'agissait d'un traumatisme crânien mais nous n'avons pas fait la distinction. 
Résultats surprenants : 
1997     10,8% pourquoi une majorité des A VC a-t-elle eu lieu cette année-là ?  
1999     8,64 % 
2003     7 % une baisse paraît s’amorcer mais il est probable que peu de 
personnes ont eu le temps d'adhérer avec un A VC si récent.  

1993 -1994  résultats égaux   6,48 % 
1995            baisse                 2,70 % 
2000-2001-2002 résultats égaux à 5,94 % 
 

 
Rééducations en cours 
Chez l'ortho : 55,10 % 
Chez le kiné : 46,40 % 
 

Longueur des rééducations toujours en cours: on voit que pour l'orthophonie la plupart durent depuis 4,5 
ans et pour la kinésie 2,5 ans. Mais il paraît surprenant de constater que pour un adhérent la rééducation 
dure depuis. . .28 ans 
Y a-t-il eu des erreurs dans les réponses à ces questions ? c'est possible car le libellé des questions sur 
rééducation en cours, finie depuis. . . n'était sans doute pas assez clair ! 
Longueur des rééducations terminées: pour l'orthophonie c'est 3- 5- 6 ans et pour la kinésie 1,52-3 ans 
Notons certaines disparités: à Agen 9 sur 10 ont terminé leur rééducation orthophonique - à Nancy 
personne ne fait de kinésie 

On connaît le groupe par : Adhésions : 
 année record   2001 

Responsabilités au 
sein du groupe 

Congrès 
N'ont jamais assisté à un Congrès 55,13 % 

Les orthophonistes                :  38% 
Les amis                                :  12% 
Les adhérents                        :    5,9 % 
L'hôpital et centres de Rééd. :   5,9 
Les médecins                        :    5,9 
Les médias (presse, télé)      :    5,4 % 
Internet                                 :    1 % 
Prospectus                            :    0,5% 

2001   :    9% 
1999   :    8,6% 
2002   :    7% 
2003   :    5,4% 
1994   :    4,8% 

Oui  pour 35,7 % 
 

Les raisons invoquées : 
                    déplacement difficile 
                    le prix trop élevé 
                    le manque d'autonomie  
                    la fatigue 

Les kinés ont un rôle faible, les infirmières 
ou assistantes sociales pas de recrutement. 
 

Les graphiques 
 
Répartition des adhérents par sexe          L’Accident Cérébral    Pyramide des âges 
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Ischémie

Hémorragie

La Table Ronde
Les accidents vasculaires cérébraux : diagnostic et prévention

Mme Michelle HERAULT, sous-directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentant de la CPAM et l’URCAM, 
accompagnée du Docteur GRUBER, médecin conseil chef à la CPAM de Sélestat.

- Incidence des accidents vasculaires cérébraux en Alsace
- Actions de régulation menées par l’Assurance Maladie
- Offre de soins en Alsace
- Coordination des soins et prévention.

Les aphasiques et la réinsertion sociale et professionnelle
Mme Véronique BEYLER de 
l’association Savoir sociale et 
Compétence.

- Comment organiser un 
parcours de réinsertion sociale et 
professionnelle ?

Mme le Docteur PASSADORI 
et Mme Nadine DESOMAIS, 
orthophoniste, exerçant toutes 
les deux au Centre Camus de 
Mulhouse.

-Évaluation et 
réinsertion sociale et 
professionnelle.

Docteur Claude CERVINI et Mlle 
Laurence SHEER, aphasiques.

- 2 exemples de réinsertion 
professionnelle réusssie.

La Charte Ville et Handicap 14 ans après
M. Michel KOEBEL de la Direction de l’Action Sociale d’Alsace

- La Charte Ville et Handicap du 29 Juin 1990 : Elaboration, application et bilan
- La démarche Ville et Handicap ( avril 2003)  : La philosophie, l’organisation, l’animation, la mise en œuvre et les 

objectifs.

Le Docteur SELLAL rappelle qu’il y a 125 000 AVC par an en France. C’est la 3ème cause de mortalité
et la première cause de handicap moteur.
Les facteurs principaux des infarctus cérébraux sont l’hypertension artérielle, le diabète, le tabac etc…
Les hémorragies cérébrales, c’est la rupture d’une artère, suite à une hypertension artérielle, à une 
malformation vasculaire comme l’anévrisme. 
Pour déterminer la nature de la lésion, il faut réaliser un Scanner Cérébral en urgence, qui élimine un autre 
diagnostic.
Conclusions :

- c’est un problème de santé publique
- les considérer comme une urgence
- procéder à l’hospitalisation du patient dans les meilleurs délais, pour réaliser un Scanner Cérébral, un 

bilan et instaurer rapidement un traitement adapté.

Les groupes sont actifs  malgré les difficultés, les motifs de satisfaction l’emportent.
Certes, ce qui pose en effet le plus de problème, c’est la difficulté de se réunir régulièrement en raison des distances à parcourir, et du 
faible investissement dans l’organisation des groupes, la perception parfois de « ramer ».
Et malgré tout, les groupes font des activités (sorties, ateliers, etc.) dans une ambiance sympa, avec le plaisir de se retrouver, avec le souci 
de l’épanouissement de chacun!

Dans le but de faire avancer les aphasiques, de faire connaître les causes de l’aphasie auprès du public et des professionnels de santé, 
des initiatives , des réussites, des projets !
Les réponses ont mis en lumière que la participation des aphasiques aux Bureaux ou au Conseils d’Administration  est majoritaire : 2/3 
par des aphasiques. Les groupes ont eux-mêmes  2/3  d’aphasiques et 1/3 de non–aphasiques : c’est une belle performance à souligner.
Le plaisir de se retrouver c’est aussi de participer au Congrès où on rencontre d’autres personnes d’autres groupes. Préparez déjà  le 
prochain congrès !
Un exemplaire du rapport de synthèse a été remis à chaque groupe.

Pour toute précision, complémentaires, pour aller plus loin, s’adresser à Yves RAMIER-DEBENAIS, du Groupe des aphasiques 
tchatcheurs du Toulousain (GATT)
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Association Genevoise
des Aphasiques

L'AGA organise dans la région 
Genevoise le Congrès des Aphasiques 
Francophones.

Le congrès est prévu du Jeudi 02 juin au 
Dimanche 05 juin 2005.

Les autres Congrès Aphasiques auront lieu 
à Lyon en 2006 et à Grenoble en 2007.

Les visites de Strasbourg et alentours

Réception à la Mairie de Schiltigheim 
pour l’ensemble des participants, 
organisée par l’Association des 
Aphasiques d’Alsace.

Philippe et Agnès Engelbach
au restaurant

Au Royal Palace à Kirrwiller

Le Cabaret
‘’Royal Palace’’

Visite d'une fabrique de fois 
gras à Ichtrazheim

Le restaurant Brasserie à St 
Pierre

La route des vins à Obernai.

Le restaurant de la Bourse
L’embarcadère du Palais des Rohan

A Strasbourg

Fédération Belge des 
Aphasiques Francophones

Mme Viviane SPELEERS
Ch de Louvain 795
1140 Bruxelles

Lors du Congrès de Strasbourg, Madame Viviane Spleleers de la 
Fédération Belge m’a gentiment remis la cassette de l’émission 
‘’Autant Savoir’’ programmée le 18 décembre 2003 par RTBF.
Tout au long de l’émission le Docteur en Logopédie Marie-
Pierre de Partz analyse le ‘’trajet’’ de 2 aphasiques.

La Fédération a organisé une rencontre des différents groupes aphasiques francophones lors de laquelle 
j’ai revu l’aphasique canadienne qui a tourné dans le film ‘’Les mots perdus’’.
A la fin de l’émission, la Fédération Belge est allée présenter ses doléances auprès de la Directrice, 
Cabinet du Ministre des Affaires Sociales : reconnaissance spécifique de l’aphasique, réglementation des 
associations de Belgique.

François LOQUIÉ
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Journée Nationale de Prévention des  Accidents Vasculaires Cérébraux
le 7 mai 2004

Yves RAMIER
05 61 06 15 44
anne-yves@wanadoo.fr

Journée sur l’Aphasie
Roger DONNADIEU
roger.donnadieu@tiscali.fr

Réseau Accompagnants
René DE GIOVANI
rdegiovani@aol.com

Relation avec les groupes      Relation avec les conjoints
Christian PETIT                    Claudine BOUCHARD
04 50 43 10 17                       05 55 81 75 17
Fax 08 25 19 88 26                clopi2004@wanadoo.fr
christian.petit@tiscali.fr

Bulletin – Site Internet
François LOQUIÉ
01 60 17 93 38
f.loquie@wanadoo.fr

Relations Extérieurs
Maurice GRELET
01 48 91 16 04

COMMUNICATION INTERNECOMMUNICATION EXTERNE

Relations téléphoniques
Michel SIMONET
05 55 67 17 22 / fax 05 55 83 10 84
m.simonet@tiscali.fr

Trésorier
Hubert SORIA
05 55 30 55 01
limousinaphasie@wanadoo.fr

Secrétaire générale
Martine GLOAGUEN
Tél / Fax : 04 94 20 03 37

06 08 88 10 00
Aldo-vatignez@wanadoo.fr

02 43 76 52 70 
adodret@tele2.fr

VICE –PRESIDENT
Aldo VATIGNEZ

PRESIDENT
Dr Jean Dominique JOURNET

04 77 41 32 74
jean.do.journet@wanadoo.fr

VICE-PRESIDENTE
Arlette DODRET

Organigramme
de la Fédération Nationale des Aphasiques de France

Evaluez vos connaissances
- Réponses -

5 – La tension artérielle, chez l’homme comme chez les femme, 
doit être inférieure à 14/9 (sauf dans certains maladies)

Connaissez-vous les chiffres de votre tension :  oui non   
Si oui : ………

4 – L’hypertension artérielle est le grand responsable des AVC

3 – Après un AVC, moins de 50% des malades gardent des 
séquelles

2 – L’AVC est la 1ére cause de handicap moteur en France

1 – Il y a 120 000 AVC par an en France

FauxVrai

10 Villes :

Bourg en Bresse (01)  |  Laragne (05)
Privas (07)                  |  Bouc Bel-Air (13)
Saint Jean (31)            |  Clermont-Ferrand (63)
Mulhouse (67)            |  Strasbourg (68)
Macon (71)                 |  Les Mureaux (78)

Le 8 mai à PARIS   Cité des Sciences
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  «Je reviens de loin !» Roger, aumônier des petites 
sœurs des Pauvres à Limoges, a 78 ans, mais il en 
paraît dix de moins. L’attaque cérébrale dont il a été 
victime l’été dernier n’a laissé aucune séquelle. Le 
prêtre a en effet bénéficié d’un nouveau traitement 
révolutionnaire : la fibrinolyse, qui débouche 
l’artère cérébrale en une heure. 
 «  J’étais en vacances chez mes neveux, raconte-t-
il. Brusquement, un soir, je me suis retrouvé 
paralysé du côté  droit. Je ne pouvais plus articuler. 
Par chance, mon neveu est généraliste à 
Courbevoie, dans la région parisienne. Il m’a fait 
transporter à l’hôpital Bichat, à Paris, en urgence, 
où j’ai passé un scanner dès mon arrivée. »  
 L’examen révèle l’obturation d’une artère 
cérébrale : un caillot bouche un vaisseau. Le chef du 
service, le Pr. Pierre Amarenco, propose à Roger un 
nouveau traitement. «Il  m’a informé qu’il y avait 
des risques. Mais je n’avais plus rien à perdre, 
souffle-t-il. On m’a injecté des produits dans le bras 
droit. Cela a duré toute la nuit. Il me parlait pour 
voir si je tenais le coup. Tout s’est bien passé. Vers 
8 heures du matin, j’ai retrouvé l’usage de la parole. 
Le surlendemain, je marchais seul  dans les 
couloirs ! ». 
 A l’instar de Roger, 465 personnes sont 
victimes chaque jour, en France, d’un accident 
vasculaire cérébral(AVC) soit 170.000 par an, dont 
un quart seulement guérit complètement. Mais la 
prise en charge en urgence des attaques cérébrales  
vient de connaître une avancée majeure. En juillet 
dernier, l’Agence française de  sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssaps) a en  effet donné un avis 
favorable à l’utilisation de la fibrinolyse. 
Ce traitement consiste à injecter dans une veine une 
substance antithrombotique capable de dissoudre le 
caillot qui bouche l’artère dans le cerveau, 
permettant ainsi de rétablir la circulation sanguine. 
La fibrinolyse est appliquée aux Etats-Unis et en 
Allemagne depuis une dizaine d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Elle a fait ses preuves chez des patients 
âgés de 18 à 80 ans, s’enthousiasme le Pr Jean-
Michel Vallat, président de la Société française de 
Neurologie. Elle permet d’éviter un décès ou un 
handicap sévère pour 7 malades sur 10. A titre de 
comparaison, le traitement classique que nous 
utilisions jusqu’alors en évitait 1 pour 83 ! Et cette 
thérapie augmente d’un tiers le nombre de 
personnes qui récupèrent sans aucune séquelle. » 
 La fibrinolyse ne s’adresse qu’aux victimes 
d’une ischémie (obstruction d’une artère). 
Appliquée à une personne en train de faire une 
hémorragie, elle risque de la faire saigner encore 
plus et de la tuer. Réalisée avec des médicaments 
antithrombotiques, elle fluidifie le sang. De ce fait, 
elle multiplie par dix le risque d’hémorragie. Pour 
éviter ce type d’accident, les critères d’utilisation de 
la nouvelle technique sont stricts.  
 «Si l’on veut limiter les dégâts, il faut 
essayer d’agir le plus tôt possible, dans ce que l’on 
appelle la fenêtre thérapeutique, poursuit le Pr. 
Vallat, les essais cliniques ont montré que la 
fibrinolyse ne doit pas être réalisée plus de trois 
heures après l’accident. Au-delà, le risque 
d’hémorragie est trop important. Les essais ont 
également montré que ce traitement ne peut être 
appliqué qu’aux patients âgés de mois de 80 ans.»  
 Elle est aussi contre-indiquée aux personnes 
présentant un diabète ou une hypertension 
incontrôlée et à celles ayant des troubles de la 
coagulation du sang. 
 Précisons aussi que, selon les 
recommandations de l’Afssaps, la fibrinolyse 
nécessite une prise en charge par des médecins 
expérimentés et disposant des moyens de 
surveillance adéquats (scanner et IRM). 
L’utilisation de ce traitement doit donc être limitée 
aux seules unités neurovasculaires. Une quinzaine 
d’hôpitaux en France peuvent pratiquer cette 
opération : à Paris, dans les hôpitaux Pitié-
Salpêtrière, Lariboisière, Sainte-Anne, Tenon et 
Bichat ; à Toulouse, dans les CHU de Rangueil et 
de Purpan ; et dans les hôpitaux de Nancy, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Besançon, Lille, 
Dijon, Grenoble. 
 

Hubert Soria 
Extrait du Pèlerin n° 6321 - 22 janvier 2004  

Journaliste :  Isabelle  Verbaere 
 
 

Le témoignage
Roger, aumônier des petites sœurs des Pauvres à Limoges 

Le 15 mai a été inauguré dans le 13e arrondissement de 
Paris la Place André Trannoy. Un évènement fortement 
symbolique pour l'APF dont il fut l'un des fondateurs, il 
y a 70 ans déjà, et qu'il présidera pendant près de 50 
ans. Un hommage au combat d'un homme.

Inauguration à Paris d'une place au nom de 
André Trannoy : 

Un hommage au fondateur de l'Association 
des Paralysés de France.
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Projet de loi pour l’Égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 Adopté en 1ère lecture par le Sénat le 
2 mars 2004, ce texte présente de nombreuses 
avancées, les sénateurs ont perfectionné le texte 
initial, mais il reste  encore des améliorations pour 
que celui-ci corresponde vraiment  aux attentes des 
personnes handicapées. Des amendements ont donc 
été déposés par plusieurs associations de malades, 
pour essayer de modifier ce projet.  
  
 Voici un bref résumé de quelques 
amendements les  plus souvent proposés, car le 
désir des associations est que la personne 
handicapée soit reconnue citoyenne à part entière, 
avec la possibilité de participer à toutes les 
activités de la société. 
 Pour obtenir cette égalité, il faut donc une 
politique de non-discrimination, l’accessibilité à 
tout pour tous, donc accessibilité architecturale, 
des revenus décents, la possibilité d’étudier et de 
travailler  avec des aménagements, et ce qui est 
très important la liberté du choix de vie par la 
personne, choix des moyens , des aidants. 
 
Les amendements concernent : 
  -   Une meilleure définition du handicap, trop 
médicale dans le projet, sans notion de 
l’environnement   
  - L’amélioration de la prestation de 
compensation. Celle-ci remplace l’ACTP , elle doit 
permettre de compenser les conséquences de 
l’handicap, et l’étude des besoins doivent être faits 
par une équipe labellisée, spécialisée car les 
types d’handicap sont très variés, et 
indépendante. Les besoins concernent la nécessité 
d’une aide pour les actes de la vie quotidienne, mais 
aussi pour les activités scolaires, de travail  ou de 
fonction associative ; il avait été constaté l’absence 
d’assistance pour l’handicap mental, le Sénat a 
accepté la demande.   

 
 
Cette prestation devrait être versée : 
       -  sans limite d’âge, le texte initial la prévoit 
entre  20-60ans, le Sénat a amélioré les conditions de 
prise en charge uniquement pour les enfants titulaires 
de l’AES  , ce qui est un progrès, mais encore 
insuffisant .       
       - quel que soit le type d’handicap, sans tenir 
compte des ressources personnelles (alors qu’ il 
persiste encore des conditions financières). 
Par contre, on note, comme mesures positives, la 
suppression  lors du décès de toute  possibilité de 
récupération par l’Etat et que la référence au taux 
d’incapacité à 80 % n’existe plus .  
         - en nature,  mais  aussi  en espèces suivant 
le désir de la personne .  
  
 L‘aide effective ne saurait se traduire 
exclusivement par le salariat d’un tiers, le recours à 
l’entourage familial   doit être possible. Le Sénat a 
accepté les aides humaines apportées par les aidants 
familiaux avec possibilité de dédommagements 
 - Au sujet des revenus financiers,il  est 
demandé une revalorisation au niveau du SMIC  pour 
l’AAH et l’augmentation des salaires en milieu protégé 
 - Pour l’intégration professionnelle, plusieurs 
amendements sont déposés dont des  sanctions plus 
lourdes pour les entreprises  qui n’emploient pas de 
personnes handicapées, une comptabilisation 
différente pour le quota, même si le texte apporte 
des progrès 
 
Le Sénat a accepté la possibilité d’aménagements 
d’horaires pour les salariés aidants familiaux, dans le 
domaine public et privé 
  - Même s’il existe des avancées pour 
l’accessibilité architecturale, on note trop de 
possibilités de dérogations pour le cadre bâti 
  - Les associations sont plutôt favorables au 
dispositif unique  de la maison départementale,  mais 
il manque beaucoup de précisions au sujet de ce 
projet .  
 - Certains amendements concernent des 
handicaps plus spécifiques, comme par exemple le 
sous-titrage des émissions TV pour les malentendants 
et une meilleure intégration scolaire… 
 

Docteur Chantal Picano 
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Aphasie 44 Nantes

Le Groupe des Aphasiques du Maine organisait le samedi 15 novembre, 
une rencontre au MANS pour les associations départementales d’aphasiques du 
Grand Ouest.

Les associations invitées avaient largement répondu puisque des délégations 
représentaient : L’Association Aphasie Vendée, Aphasie Emeraude, Aphasie 49, 
Aphasie Bretagne ainsi que l’Association des Aphasiques de Nantes Aphasie 44. 
Ces associations pouvaient également faire connaître leurs activités au moyen de 
panneaux mis à leur disposition. 

Henri HOCDÉ

Rencontre régionale des APHASIQUES
Le 15 novembre 2003

Studieuse en après-midi avec l’intervention du Docteur VERRET (neurologue) 
sur La prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux.

Cette journée fut très positive pour diverses raisons :
Les échanges entre les participants sur les activités proposées par les 

associations départementales, des liens d’amitié se créent entre les adhérents des 
associations participantes.

Cette journée était articulée en trois parties principales :
Informations et échanges :

- Consultation des panneaux préparés par les Associations Départementales participantes,
- Echanges d’expérience entre les groupes présents.

Festive :
- Chants par le groupe SI ON CHANTAIT
- Intervention d’Arlette DODRET, Présidente des Aphasiques du Mans, pour accueillir et saluer

les  personnalités présentes.
- Apéritif et repas.

Une présentation complète du processus conduisant à l’AVC. Lors de son intervention le Docteur 
VERRET a su employer un langage simple et compréhensible par les participants à cette journée, 
Nous l’en remercions tout particulièrement.
Si 150 personnes étaient présentes lors du repas, l’assistance atteignait 250 personnes lors de 
l’intervention du Docteur VERRET.

Une fureur envie de vivre 
Les Editions de l'Hèbe 

On ne peut s’empêcher de s’interroger, 
au fil des pages: «Comment aurais-je 
réagi? Comment réagirais-je si cela 
m’arrivait…». Ce livre est une fenêtre 
ouverte sur un monde qu’on n’entend 
que trop rarement dans notre société où 
le «bien portant» règne en seigneur 

absolu, où il faut paraître jeune, en forme, dynamique… 
C’est aussi un merveilleux défi réussi pour beaucoup des 
personnes qui y figurent et qui avaient, pour un temps, 
perdu toute parole… Ce livre, ce sont leurs mots, souvent 
arrachés au silence et à l’oubli avec peine, et donc d’autant 
plus précieux! 
 
Thierry OTT 

 
Thierry OTT, journaliste brillant, se jouait des mots qui coulaient sous sa plume. Puis 
survint l’aphasie, et les mots se jouèrent de lui… 
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Saurez-vous rendre à chaque espèce Animale les expressions qu'elle emploie ? 

2- Dessine-moi un ……

1- Mettez un ………
dans votre moteur

3 - ……, tu es filmé !

4 - Ma voiture à 4
…… fiscaux

5 -Ça pousse comme 
le  ……-dent

6 - Il y a  ……
sous roche

7 - …… ton nez !

8 - Ça m’a mis
la …… à l’oreille.

Christiane Marie MORIN
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Le mariage de Chantal avec Jean-Patrice. Ils 
s'engageront le 26 juin 2004 à 15 h30 en 
l'église de la Madone de Fênestre à Saint 
Martin du Vésubie (06).
Chantal est Orthophoniste, elle a participé
activement à l'organisation du Congrès de 
Nice en Septembre  2003

Vous pouvez lui écrire à :
Association des Aphasiques des Alpes-
Maritimes
50 Avenue des Mimosas 
06700 St Laurent du Var

Aldo Vatignez

DEMAIN

De quoi sera-t-il fait?
Maintenant, nul ne le sait.
Pourtant, ainsi va la vie   
Et beaucoup de jours lui sourient.

Chaque matin, une lumière luit,
Perce et chasse l’ennui.
La morosité naissante s’efface
Et la gaieté prend place.

Un regard vers le ciel bleu,
Même imaginaire,te rend joyeux.
Une pensée pour un bonheur,
Et voilà une journée de bonne humeur.

Une odeur de rose ou d’orchidée,
De marguerite ou de giroflée
Et l’odorat va la conserver
Au fil du temps pour t’accompagner.

« Voilà des jours meilleurs »

DEMAIN

De quoi sera-t-il fait?
Maintenant, nul ne le sait.
Pourtant, ainsi va la vie   
Et beaucoup de jours lui sourient.

Chaque matin, une lumière luit,
Perce et chasse l’ennui.
La morosité naissante s’efface
Et la gaieté prend place.

Un regard vers le ciel bleu,
Même imaginaire,te rend joyeux.
Une pensée pour un bonheur,
Et voilà une journée de bonne humeur.

Une odeur de rose ou d’orchidée,
De marguerite ou de giroflée
Et l’odorat va la conserver
Au fil du temps pour t’accompagner.

« Voilà des jours meilleurs »

La poésie
d’Arlette DODRET

La plaquette
C’est une feuille en format A4, pliée en 3, comprenant quatre textes précis et 
concis.
Une rubrique des associations ainsi que les adresses respectives (33) y sont 
insérées.
Cette plaquette, qui va être imprimée, donnera des informations utiles aux 
familles qui ne conaissent pas l’aphasie.

1 -tigre
2 -mouton
3 -souris
4 -chevaux
5 -chien
6 -anguille
7 –mouche
8 -puce

Les animaux

1 -Vrai
2 -Vrai
3 -Faux
4 -Vrai
5 -Vrai

L’ AVC



Page 12 Bulletin d’Information et de Liaison            Juin 2004

L'Aphasique dans la littérature :
Ma Dame de Vie par M. Michel PRADES

J'ai connu Michel PRADES en 1998 lors du Congrès des Aphasiques à Evian. Nous avons sympathisé de suite 
et puis une amitié s'est construite.

Très sensibilisé sur le langage, la littérature, la poésie, il était devenu déjà à cette époque poète, chanteur et 
créateur d'un mensuel de poésie "Libelle". Ses oeuvres de poésie ont été éditées pour ne citer telles que  : "L'idée 
de Toi" ou encore "La Fournaise".
A la fois amusant par sa façon de s'exprimer "Je serre la main gauche à un ami car la droite est occupée à
résoudre tous les problèmes de l'écriture" mais il devient aussi grave "J'écris dans l'opaque rond de lumière dans 
un dortoir d'enfants endormis quelques paroles de repos, de tendresse, le mouchoir aux creux de la main renifle 
sans cesse. Je dilapide le ventre de mon alphabet, je me bariole pour leurs fêtes ; je vous amène auprès de mes 
rêves par faveur mais bien parce que j'ai besoin de vous " ou encore "Je suis de cette race des bois tendres dont 
on fait des lits, les souvenirs et l'avenir".

Je lui avais demandé souvent de relier ses poèmes, mais il a fait autre chose. Il vient de nous donner sa vision 
de sa vie. C'est fantastique, très poétique avec des mots qui jaillissent en étoiles, en lumières, en fleurs, en 
jouissances, en musiques. C'est bien différent d'une simple biographie, c'est nouveau et en ce qui me concerne, je 
n'ai jamais vu ou lu une telle œuvre car on ne reste pas froid sur ces pages passionnantes et émouvantes.

Chronique par Michel CHARTIER

Lectures

Le mardi 2 Mai 2004, la télévision de la chaîne ARTE 
(Journée Nationale de Prévention des AVC) a traité
parfaitement l'ensemble de l'attaque cérébrale et ses 
conséquences, vous avez peut-être regardée cette 
émission.
Cette émission a eu le mérite de nous faire rentrer 
profondément sur un problème crucial … savoir celui de 
la communication et ce avec deux volets : L'Aphasie
(centre du cerveau lésé, que nous connaissons tous hélas) 
et le second: Le syndrome d'enfermement (tronc cérébral 
lésé moteur).
Comment vivre,comment relier la pensée avec les autres 
alors qu'il n'y a plus de moyens, ni d'action pour parler ou 
écrire et quel est désormais le lien qui reste avec la 
Société humaine ?

"Putain de silence" par 
Philippe et Stéphane 
VIGAND (Edition Anne 
CARRIERE). 

Deux livres ont été édités que je vous propose de 
lire ou relire:

"Le Scaphandre et le Papillon" 
par Jean Dominique BAUBY 
(Editeur Robert LAFFONT)

Le Souvenir des  Congrès : 5 ans plus tard 
 
 Chaque congrès nous dynamise et leurs impacts vont très, très 
loin. Vous avez tous en mémoire notre ami Bernard RIGNEAULT qui
avait dessiné les menus et le programme des journées pour le congrès de
BEAUME de 1999 organisé par le Groupe de la Région Bourgogne
"GRAPPE" et qui, hélas, nous a quitté peu de temps après. Son talent 
était apprécié. Aussi, en hommage à notre ami, il m’a semblé opportun 
de mettre sur la couverture de notre livre "Mais, où sont-ils ces 
aphasiques ? ", la dernière de ses œuvres,  car elle correspondait très bien 
à l'idée que j'imaginais lorsque ce livre fut élaboré 3 ans plus tard.  
C’était, pour moi, son dernier cadeau pour nous tous. Y avait-il déjà dans 
ce tableau une prémonition, qui sait ? En tout cas, je tiens à remercier, à 
nouveau, notre ami. Le premier envoie un flambeau, un autre le reprend.
C'est cela un congrès, un lien, une amitié, une entraide et un pas de plus 
contre l'Aphasie. 


