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Chers amis,
L’année se termine et nous
pensons déjà à 2005 qui
sera un moment fort puisque nous fêterons les 20
ans de la FNAF.
Nous aurons le 1er
Congrès des Aphasiques Francophones à Genève,
grâce à nos amis suisses, au mois de juin 2005 ;
venez nombreux !
Nous étudierons les nouveaux statuts de la Fédération qui seront adressés dans quelques semaines à
chaque président
Comme l’an dernier, il est prévu la Journée Nationale de Prévention des AVC le 10 mai 2005.
Fin mai, à Paris, vous pourrez assister, nous l’espérons, à une représentation théâtrale par la troupe du
GAIF et des aphasiques du Canada.

Le téléphone FNAF :
Michel SIMONET
05 55 67 17 22

Directeur de la publication :
François LOQUIÉ

Site Internet : http://www.aphasie.fr

Les projets sont donc nombreux ; et merci à tous pour
votre collaboration.
Jean Dominique Journet

‘’Un riche, trois pauvres’’

Dépôt légal : 2éme semestre 2004
Parution : Semestriel ISSN 1245-2599

(Groupement des Aphasiques d'Île de France)
Un certain nombre des membres du GAIF, tous aphasiques, appartiennent à une troupe de théâtre à Saint Denis.
Nous avons l’occasion d’interpréter une pièce écrite par Louis
Calaferte : «Un riche, trois pauvres» et cette pièce sera au studio
théâtre de la Comédie Française à Paris, le 30 ou le 31 mai
2005.
Une troupe canadienne de personnes aphasiques devrait également se produire.
Maurice Grelet
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J’élabore le Bulletin en fonction des
articles que m’envoient les lecteurs, il subsiste certainement des coquilles !
Je suis aphasique…
François Loquié
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Luxembourg

A propos de l'AIA
Association Internationale de l'Aphasie.

L'aphasique ne doit surtout pas rester isolé, la FNAF non plus.
La Fédération Nationale des Aphasiques de France se devait de respecter cette exigence en participant
à l'Assemblée Générale de l'Association Internationale de l'Aphasie. A l'heure de l'Europe, c'était la moindre des
choses. Jean Dominique Journet notre président, médecin et aphasique, et Marie Jo Chevanne, orthophoniste,
ont uni leurs compétences pour représenter au mieux la FNAF et participer aux travaux de la rencontre qui avait
lieu au Luxembourg le 1er et le 2 septembre, une journée et demi de travail intense.
Diverses instances se créent actuellement au niveau européen. : Intergroupe et Forum européens des
personnes handicapées EDF (European Dishability Forum, donc dishability = handicap), l'Alliance européenne
pour l'attaque cérébrale. Il est indispensable que l'aphasie soit représentée. Elle le sera.
Pour fêter le centenaire de sa fondation en 2005, le Rotary international prépare une information sur Internet sur
l'aphasie en 28 langues sous l'impulsion de membres de l'AIA..
Un CD destiné aux aphasiques a été élaboré par les néerlandais, une Bande Dessinée a été éditée par
les belges (moyen d’expression qui n’a pas encore été utilisé et qui peut s’adresser à un public plus jeune), un
livre a été édité par les anglais (AVC aphasie), présentation de matériel allemand, problème « enfant aphasique
»,. Autant de produits dont nous allons nous efforcer de faciliter la diffusion en France. Le film sur la réalisation
du tour du Mont Blanc par des hémiplégiques aphasiques français a beaucoup intéressé les participants. Tous
ces échanges d'actions et de produits sont dynamisants.
Prochaine AG AIA 2005 : du 8 au 11 septembre 2005 à OREBRO en Suède
Parmi les pays représentés la France fonctionne avec les moyens du bord. On rêve quand on apprend
que la Fédération Anglaise a 10 permanents et bénéficie de subventions importantes mais on se console quand
on voit que certains pays n'ont pas pu se faire représenter.

L’APHASIA

Le Tour du Mont Blanc

Édite un album de BD !

Le DVD sur le TMB peut être acheté à l’association
PH7 : tarif réduit 10 € aux adhérents de la FNAF
(au lieu de 15 € tarif normal)

‘’Aphasia, Terra incognita’’
est un mini album de 22
pages (110/155) cartonné
quadri, collectif qui explique, par le média populaire
qu’est la bande dessinée,
ce qu’est l’aphasie et comment on peut communiquer
avec un aphasique.

Frais de port : 1 €
Adresse :
Association PH7
Mme MARION Martine
Service de Médecine Physique et de Réadaptation
CHU Hôpital de Bellevue
42055 ST ETIENNE CEDEX 2
fdegache@club-internet.fr

Prix de la BD 3 €
Frais de port :
1 BD -> 0,6 €
2 à 6 -> 1,4 €
M. SIMONET Michel
Le Treix
23700 MAINSAT
Tél. : 05.55.67.17.22
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1er CONGRÈS
des Aphasiques Francophones
du 2 au 5 Juin 2005
JEUDI 2 JUIN
14h00 Accueil des participants à l'Hôtel « Chavannes de Bogis »
18h00 Apéritif, présentation des groupes ainsi que du programme
20h00 Dîner à l'Hôtel
VENDREDI 3 JUIN
A partir de 7h00 Petit déjeuner buffet
Matinée de conférences/débats de 9h00 à 11h45
Animée par :
Dr Jean-Marie ANNONI, neurologue à l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève et Président de L'APHASIE SUISSE
Avec la participation des personnalités suivantes:
Madame le Professeur Stéphanie Clarke, neurologue au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, présidente de la société Suisse de Neurorééducation.
Monsieur René Di Giovanni, Orthophoniste à Toulon (France)
La Fondation Suisse pour les Téléthèses (FST)
Les exposés, destinés aux aphasiques et les accompagnants, seront axés sur
les sujets tels que la communication, les aspects sociaux et les technologies
de communications nouvelles.
12 h 00 Déjeuner en commun à l'Hôtel
14h00 Départ en cars pour la visite guidée de la vielle ville de Genève et des
institutions internationales.
17h30 Réception officielle par les autorités de la ville de Genève au Palais
Eynard
20 h 00 Dîner à l'Hôtel «Soirée Suisse avec animation »
SAMEDI 4 JUIN
A partir de 7h00 Petit déjeuner buffet
De 9h00 à 11h45 Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) destinée
aux membres des Associations Françaises sous la conduite du Président du Dr. Jean-Dominique JOURNET
Pour les autres personnes visite de la ville de Nyon
12h00 Déjeuner en commun à l'Hôtel
14h00 départ pour la croisière privée sur le Lac Léman suivi de la visite de la rade de Genève, l'horloge fleurie,
jardin anglais, jet d'eau et parc des Eaux-Vives avec sa splendide roseraie
Retour à l'Hôtel vers 18h30
Dès 20h00 Dîner de gala et animation à l'Hôtel de Chavannes-de-Bogis
Personnes de contact :
Renato VEONA
0041 22 771 35 10
Christian STAEHLI
0041 22 364 17 85

Dany HERSPERGER
0041 22 759 19 36
Edouard DE CUYPER
0041 79 203 86 32
E-mail : edecuyper@agence84.ch

Les 10 ans d’existence du GARM
(Groupe d’Aphasiques de la Régions de Meaux)
Le lundi 15 novembre, notre association, a fêté son 10éme
anniversaire. Après un bref discours de notre président Raymond Paic,
nous avons regardé une petit film
concernant deux handicapé
d’AVC. Ce qui nous a amené à
débattre sur notre vie quotidienne
avec les Orthophonistes présentes ainsi que notre famille et amis
réunis autour d’un buffet.
François Loquié
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Le nouveau site de la FNAF : www.aphasie.fr
Tout a changé !
Ce nouveau site Web a été déplacé. La nouvelle adresse (sans pub !!!), est
devenue : http://www.aphasie.fr (.fr veut dire "France".)
En plus du site Web, les adresses peuvent s'améliorer.
Il vous est possible d'utiliser une nouvelle e-mail sous la forme :
prenom.nom@aphasie.fr
C'est un bon moyen d'information (vous pouvez ainsi que vous êtes aphasique,
membre de la FNAF) et de stabilité (vous pouvez changer d'offre de connexion
à Internet, en conservant votre e-mail de la FNAF).
ça vous intéresse ?
Envoyez nous un mail !

François Loquié et Tanguy Moal
francois.loquie@aphasie.fr tanguy.moal@aphasie.fr

MON micro portable
Merci à un ami informaticien,
Joël Jourda, qui m’aide régulièrement et me permet de
communiquer entre nous.
Jean Do

GERARD VOULOUZAN
Artiste peintre, aphasique
et ami de Jean Do Journet
"Peintre expressionniste Voulouzan crée une
atmosphère particulière à coups de couleurs
comme taillées dans la toile, à la manière
d'un puzzle que la lumière et l'épaisseur feraient éclater.
Les personnages et les paysages ont des
allures de sculptures qui ne retiendraient que
l'essentiel: Le choc émotionnel à faire passer..."
Eric Manguelin, philosophe, écrit actuellement un ouvrage:
"Voulouzan un peintre authentique"
Parution fin d'année 2004

Le Groupe d’Aphasiques de Touraine
G.A.T.
Il existe depuis 11/1999 une association des aphasiques
de Touraine le GAT qui regroupe cette année 24 membres qui si
vous les observez derrière une camera invisible ont le sourire
durant toute les réunions mensuelles. Le lieu des réunions est au
Foyer Courteline rue du même nom à Tours en plein centre ville,
près des Halles.
La permanence téléphonique est le 02.47.41.66.44, la présidente Bérangère Charron se fera une joie de vous répondre.
’’Nous avons fait une croisière en Russie, c'était merveilleux, je
vous ferai voir les photos au prochain congrès à Lausanne. ‘’
Amicalement.
Bérangére

UNAPEI
Union Nationale de Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapés Mentales

L'exposition itinérante de photographies présentées dans ce catalogue, dont la moitié a
été réalisée par des artistes handicapés mentaux, s'inscrit dans cette démarche. Elle constitue un exemple probant de la créativité des personnes déficientes intellectuelles. Cette exposition contribuera également
à nous apporter un nouveau regard sur le handicap.

Connaissez-vous ces expressions animalières ?
1- Il fait un froid de ………

2 - Manger comme un ………

4 - Gay comme un ……..

3 - Etre une vraie …… mouillée

6 - Avoir une fièvre de ………

5 - Avoir une mémoire d‘ ……

7 - Etre comme un ……… dans l'eau
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DOSSIER

Aphasie et Hippothérapie
(source : Bundesverband Aphasie juin 2004)

L

’équitation peut influencer la capacité de
parler.

Qu’est-ce que c’est que l’hippothérapie ?

Ce mot dépend du mot grecque « hippos »,
qui veut dire en français « cheval ». Déjà le médecin de la cour de l’impératrice Marie Thérèse, Gerard van Swieten (1700 à 1772), ne savait que du
positif à raconter de l’équitation. Il recommandait
l’équitation entre autre au « Renforcement des flasques et faibles fibres du tronc ». Van Swieten a déjà connu en son temps la signification des mouvements du cheval pour le renforcement de la musculature du tronc. Le pas d’allure le plus important au
point de vue thérapeutique a été décrit par le Français J.C. Tissot en 1782 dans son oeuvre « Gymnastique médicale et chirurgicale ».
Peu à peu se développait et s’établissait
l’hippothérapie comme méthode autonome de traitement et partie fixe de la gymnastique de malades
(physiothérapie). Plus récemment eu lieu divers
congrès portant sur cette méthode, par exemple :
1974 à Paris, 1976 à Bâle, 1979 à Warwick et à
Toronto.
D’autres
congrès ont suivis,
et avec le temps on
a arrêté la définition
suivante de cette
méthode de traitement : « Hippothérapie est un traitement
thérapeutique sur la
base neurophysiologique à l’aide d’un
cheval » (Ingrid
Strauß 1991).

Que se passe-t-il
dans l’hippothérapie ?
Le mouvement du
cheval
déclenche
dans le corps du
patient, qui est assis
sur le cheval, justement ce type de mouvement qui
correspond à sa marche en forme debout. Ceci
veut dire : De la hanche vers le haut il y a justement ce type de mouvement en trois dimensions
que chaque homme montre en marchant.
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Dépendant de la grandeur du cheval, ça veut
dire pour le chevalier environ 110 impulsions
de mouvement par minute ! Ceci ne peut pas
être atteint avec d’autres appareils d’entraînement. Si on laisse par exemple un patient avec
un modèle de marche qui ne correspond pas à
la norme suite à un trauma du crâne ou un
AVC aller sur la chaîne pour courir :
on n’arrive pas à engendrer ce haut
nombre d’impulsions pour le tronc, les bras, la
vertèbre verticale et le crâne,
on arrive
à transmettre, à chaque fois, le modèle qui ne
correspond pas à la norme sur le tronc, les
bras, la vertèbre verticale et le crâne.
Quand on assieds le patient sur le cheval, il y
a:
- un très haut nombre d’impulsions sur le
corps, les bras, la vertèbre verticale et le
crâne,
- des mouvements correspondant à la norme
comme mobilisant dans le corps, les bras, la
vertèbre verticale et
le crâne.

Qu’est qu’il y a
entre l’hippothérapie et les troubles du langage ?
Dr. Rodolfo Castillo
Morales,
médecin
de réhabilitation et
directeur du Centro
Modelo de Rééducation à Cordoba/
Argentine,
s’est,
dans son livre « La
Thérapie de régulation orofaciale » intensivement expliqué avec les mécanismes,
dont les troubles peuvent créer un trouble de
la « langue ».
Le crâne (A) est considéré comme élément
fixe qui est soutenu par la colonne (B) par laquelle il est remué. Sur le crâne comme élément fixe pendent deux os très importants
pour notre langage, c’est-à-dire Mandibula
(mâchoire inférieure) et Os hyoideum (os de la
langue). Mâchoire inférieure et os de la langue
sont par des diverses chaînes musculaires en
connexion directe avec l’omoplate – et encore
indirectement par la colonne vertébrale et
musculature du tronc avec la région autour

Bulletin d’Information et de liaison

Décembre 2004

des bandes.
Il apparaît évident qu’un pas aux normes correspondant au mouvement de la région autour
des bandes, qui est causé par le trauma crâne
ou par la naissance, par AVC ou tumeurs, peut
causer des mouvements qui ne correspondent
pas aux normes de l’os de la langue et de la
mâchoire inférieure. Ou qu’est ce qu’un mouvement de la région autour des bandes qui reste à
peu près dans la limite de la norme - causés
par les mouvements du cheval au pas - continuant à approximativement la norme correspondant mouvements de la mâchoire inférieure et
de l’os de la langue, peut créer du positif.

tive de la région autour des bandes a influencé la
position de la mâchoire inférieure et peut mener
ainsi à des troubles phono articulaires. Les résultats de la médecine moderne devraient mener à
ce que les troubles du langage et du parler dans
leur contexte des limitations du modèle de mouvement du corps entier, envisagent l’ hippothérapie.

.

Castillo Morales a montré qu’une position fauKirsten Baumann et Christine Holzinger
(physiothérapeutes et hippothérapeutes, Eckersdorf )

Christine Holzinger (à gauche) avec le poney Stella
et Kirsten Baumann (à
droite) avec Velvet,
un cheval à sang chaud
danois

Traduction:

Martin Heller
Aphasique et hémiplégique
Membre de l’AIA

Témoignage
Un patient aphasique et l’hippothérapie
J’ai eu un A.V.C. en 2001 et en ai gardé des handicaps du côté
droit et – bien sûr – une aphasie. C’est-à-dire une difficulté de trouver le
mot juste pour la communication, et ceci d’autant plus en langue étrangère.
Il faut savoir qu’avant je n’ai jamais eu d’expérience avec les chevaux,
entre autre parce que dans ma ville natale il n’y avait guère la possibilité
de faire de l’équitation.
La première fois que j’ai fait la connaissance du cheval c’était lors de
mon séjour de revalidation à Hagen en Allemagne (Clinique Ambrock).
Là, on a du m’aider à monter sur le cheval. Mais une fois que j’étais dessus, l’équitation a vraiment fait plaisir.
De retour en Belgique, j’ai posé la question à mon kinésithérapeute. C’est dans ce contexte qu’il m’a fait comprendre qu’il était marié
avec une « folle » des chevaux. Et elle lui répondait qu’elle prenait des
enfants en hippothérapie, mais qu’un peu plus loin, il y avait un centre
d’équitation où l’on donne des cours hippothérapeutiques aussi pour
adultes. Les cours sont évidemment donnés par une kinésithérapeute, et
j’en déduis maintenant des progrès en termes linguistiques, mais aussi
par rapport à l’amélioration de la mobilité de mon côté droit. Je commence à aimer l’hippothérapie, en pas, en trot et – qui sais – en galop…

Martin Heller en Genval / Belgique (0032 2 653 88 97)

Page 7

Bulletin d’Information et de liaison

Décembre 2004

L'aphasie
La parole s'envole mais l'esprit reste
L'aphasie est un trouble du langage provenant d'une lésion au cerveau. Cette maladie fait souvent suite à un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme violent, comme pour Catherine, 36 ans. Neurologue à Bordeaux, le professeur Jean-Michel Mazaux s'occupe tout particulièrement de l'aphasie.

Catherine
est
une
La volonté de se battre
jolie jeune
femme de La période est particulièrement
36 ans. A difficile pour Catherine. Elle qui
la voir ain- jusqu'alors était très indépendante,
si, débor- pratiquait avec assiduité l'équitad a n t e tion, le Va'a, se retrouve clouée
d'énergie, dans un fauteuil roulant et aphasiun
large que (lire par ailleurs). A sa sortie
sourire aux d'hôpital, elle est accueillie chez
lèvres, des ses parents à Nouméa. «Je pleuyeux bleus rais tout le temps. Pendant plus de
p é t i l l a n t s dix mois, je me suis considérée
de malice, on a du mal à imaginer comme malade»
les difficultés qu'elle a dues sur- Mais c'était sans
monter ces deux dernières an- compter sur son
nées. Et pourtant... Condamnée il incroyable énery a un an et demi, elle est aujour- gie. Peu à peu,
d'hui en pleine forme, revit, parle, elle trouve la voconduit, mène la vie normale de lonté de se battre. « Je voulais
toute femme de son âge.
Le 28 février 2000, alors qu'elle se absolument m'en
rend à son travail, Catherine est sortir, tant au nivictime d'un grave accident de la veau de mon
circulation. Devant son état, les corps que de
médecins restent septiques et ne mon cerveau»,
cachent pas à ses parents que explique-t-elle.
leur fille a peu de chances de s'en Alors qu'elle est
partie de l'hôpital depuis deux
sortir.
«Je suis restée quinze jours dans mois, son kinésithérapeute lui
le coma et à mon réveil, j'étais pa- conseille d'aller voir un orthophoralysée du côté droit, «Grâce à moi, à niste pour réapprendre à
incapable d'écrire, de ma volonté, je re- communiquer. Sa renparler et j'avais des parle, je réécris, contre avec Dominique
problèmes de mé- même lentement, Ovalt va bouleverser le
moire», raconte la je retravaille à mi- cours de sa vie. « Je n'acceptais pas mon état, ni le
jeune femme visibletemps, je rement encore émue. conduis, j'ai re- regard des autres. Mais
Elle parle en articulant trouvé seule un Dominique m'a obligé à
avec précision, cher- appartement, j'ai réagir », raconte Catheche parfois ses mots, repris la pirogue, rine, un large sourire aux
mais dans ses yeux j'ai des projets... » lèvres.
«Souvent, les parents, la
passent une sacrée
famille, les amis, ne savolonté.. «J'avais perdu le goût, l'odorat et je voyais mal vent pas comment être avec nous,
de l'oeil droit. Quand des person- les aphasiques. La plupart du
nes venaient me voir, je ne voyais temps, ils nous maternent, parlent
que des ombres, je reconnaissais à notre place. Mais ce n'est pas la
les voix sans pouvoir mettre un solution », concède-t-elle. «Pour
avancer, il fallait que je trouve mes
nom sur les visages. »
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mots, que j'y arrive seule.»
Etre materné n'est pas la solution
Catherine doit réapprendre à parler, à construire des phrases, à
retrouver ses mots. «Je voyais en
image ce que je voulais dire sans
arriver à mettre des mots dessus.»
Le manque de confiance et la dévalorisation de soi sont autant
d'obstacles à surmonter. Mais
même dans les instants de fai-

blesse, la jeune femme refuse de
baisser les bras. «Il faut que je
m'en sorte» était son leitmotiv.
Durant plusieurs mois, Catherine
se terre dans son endroit secret,
sa chambre, refusant de sortir.
«J'avais honte». Sa mère prend
son courage à deux mains et
l'oblige à venir dans une grande
surface avec elle. «Je n'en avais
pas du tout envie. Ce n'est que
lorsque ma mère s'est mise un
peu en colère que j'ai cédé. Il fallait que je passe un cap.»

Elle revit
«Il faut dire aussi qu'un aphasique
se fatigue très vite», tient à souligner son orthophoniste, Domini-
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que Osvalt. «Le bruit leur est
très pénible. Tout ce qui est stimuli extérieurs leur est difficile.
Pour eux, leurs chambres sont
un refuge. Or, il est vital qu'ils
sortent de chez eux, pour aller
chez le kiné ou l'orthophoniste,
par exemple. Cela les oblige à
se lever, à se laver, à s'habiller...
»
Catherine a une force de caractère qui ne peut laisser insensible ceux qui la croisent. Aujourd'hui, elle revit. «Grâce à moi, à
ma volonté, je reparle, je réécris,
même lentement, je retravaille à
mi-temps, je reconduis, j'ai retrouvé seule un appartement, j'ai
repris la pirogue, j'ai des projets... » Un bel hymne à l'espoir,

à la vie.
Rencontre interprofessionnelle autour de l'aphasie
Le prochain rendez-vous de
l'association médicale est fixé au
mardi 13 novembre, à 19h45, au
Park Royal (Salle Vénézia). Il est
co-organisé avec le syndicat des
orthophonistes et orthoptistes de
Calédonie et sera consacré à la
prise en charge de l'accident
vasculaire cérébral (AVC), avec
le docteur Vandamme (chef du
service de neurologie du CHT
Gaston-Bourret).
A cette occasion, le Pr. JeanMichel Mazaux, de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, traitera de la

prise en charge des troubles du
langage post AVC, «l'aphasie
vasculaire». Il reviendra notamment sur l'importance de la coordination entre la période hospitalière et la rééducation orthophoniste des malades. La soirée,
réservée aux professionnels du
corps médical, sera suivie d'un
dîner.
Dossier préparé par
Charlotte Antoine

PROJET D’AMENDEMENT
Exposé des motifs
Pour garantir l’égalité des droits, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, il est indispensable que celles-ci puissent exprimer clairement leurs idées, désirs, opinions et également donner des
réponses adaptées notamment dans un cadre juridique et administratif.
Les personnes aphasiques qui souffrent d’une perte totale ou partielle
du langage oral et/ou écrit sont dans l’incapacité de réaliser cette nécessité , ce qui risque de leur être très préjudiciable. Elles ont besoin
dans certaines circonstances d’une assistance humaine spécialisée,
orthophoniste, dont les fonctions sont de faire connaître à l’interlocuteur leurs difficultés liées à l’aphasie, de leur servir d’interprète ou de leur apporter l’aide nécessaire pour utiliser leur langage et donner
les renseignements corrects demandés.
Proposition d’amendement
Inclure au chapitre 7 (à créer) intitulé Dispositions relatives à certaines catégories
d’handicapés du Titre 2 du Livre 1 du code de l’action sociale et des familles
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Les animaux
1 - Canard
2 - Cochon
3 - Poule
4 - Pinson
5 - Éléphant
6 - Cheval
7 - Poisson

Section 1
Personnes devenues Aphasiques
Les personnes devenues aphasiques, et dont l’handicap consiste en une perte totale
ou partielle du langage entraînant des difficultés de la communication orale et/ou
écrite, pourront sur leur demande se faire assister par un orthophoniste indépendant
agréé pour les actes administratif ou judiciaire ainsi que lors de la conclusion des principaux contrats, notamment ceux ayant pour conséquence une influence notable sur
leur patrimoine ou leur situation financière.
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Chronique littéraire
"Un temps évanoui"
Paul CLARA est né en Hainaut, non loin du domaine de Mariemont. Après
des études de philosophie et lettres, section romane, à l'université libre de Bruxelles, il rencontre très tôt Jean GIONO, qui l'encourage à ses débuts. C'est à l'oeuvre
de l'écrivain, encore quasi ignorée par la critique universitaire de l'époque, qu'il
consacre son mémoire de licence.
Tenté un moment par un parcours complémentaire à l'institut de journalisme à Lille,
il opte en fin de compte pour l'enseignement où il accomplira toute sa carrière.
Il deviendra écrivain. oeuvres publiées voici peu:
Retour à Beaulande - 2001
Terres secrètes poèmes - 2003
Un temps évanoui roman - 2003

Par M. Michel
CHARTIER

Tout récemment, il s'est attaqué à un sujet rarement exposé, particulièrement douloureux et difficile à
saisir pour des lecteurs non initiés : les lésions cérébrales. L'auteur examine de près les rapports entre le héros
cérébro-lésé et les autres personnes. Leurs relations deviennent parfois difficiles et délicates. Il évoque le long
réapprentissage d'une vie qui ne sera d'ailleurs jamais comme avant.
Ce livre n'est pas vraiment un roman, au sens strict, mais bien plutôt un témoignage concret, à l'analyse claire et
précise.
En voici quelques phrases :
"La résurgence de la pensée se débattait dans les tréfonds ténébreux d'une âme plongée dans un labyrinthe
dont elle cherchait l'issue (...) Eclairs de lucidité et brumes sibyllines se succèdent ainsi sans ordre ni mesure
(... ) Encore et toujours, il fallait patienter. Mais la lumière du jour continuait pourtant à progresser dans les friches abandonnées de l'esprit
"On ne pouvait le laisser s'enferrer dans ses erreurs, mais les rectifications qu'il fallait bien apporter à ses dires
parfois déclenchaient des dénégations furieuses. Le jeune homme blessé se raidissait à l'idée d'une possible
dégradation de son être, réduit en ses limites (...) Il confirmait sa progressive reconquête de lui-même(...)’’
Ce livre est riche d'idées, de victoires sur soi-même et d'espoir. Voilà pourquoi je vous propose de le lire ou de
le faire lire.
____________________________

Le Langage
Un jour, je m’en souviens, je n’ai pas trouvé de mots pour exprimer mes pensées. Le vent, l’inattention,
ont emporté la moitié de ce que j'ai su dire. Le reste, on ne l'a pas compris...
C'est alors que j'ai senti que tous, tant que nous sommes, serrés à étouffer sur la face de la terre, nous vivons,
de ce côté-ci des choses, misérablement étrangers les uns aux autres. Le milieu de gestes, d'écrits, de sons, qui
nous relie est inerte et grossier. Il ne nous moule que d'une manière approximative ; et il ne sait ni transmettre ni
conserver finalement notre image.
La Nature est une gâcheuse. Dans le champ où mûrit l'esprit, après que la gelée et la grêle ont détruit les plus
belles pousses et les plus gros épis, elle laisse encore traîner par terre, après la récolte, une moisson de forces
et de bonnes volontés.
Il est décevant de constater combien les idées s'appauvrissent et se réduisent quand on essaie de les faire rentrer dans un cadre commun ; elles deviennent chacune une petite pierre diminuée et taillée, quand chacune
pourrait être le noyau de tout un édifice !
Pourquoi n'arriverait-on pas à cultiver le cerveau lui-même à intensifier à volonté la puissance et l'acuité de la
pensée ?
Pierre TEILHARD de CHARDIN
Paléontologiste et philosophe
(I88I-I955). Il a élaboré une synthèse des phénomènes physiques et biologiques, concluant à une évolution de
l'Univers qui aboutit à l'unité et à la fusion avec Dieu. Il contribua à montrer le caractère du sinanthrope (Petit
Larousse)
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Plus de 140 000 adhérents font
confiance à la Mutuelle Intégrance
La Complémentaire Santé
 Adhésion sans questionnaire de santé,
 Aucune exclusion liée au handicap ou à l’âge,
 Tiers Payant, Service Audiotel (pour consulter ses remboursements),
 Des produits et services complémentaires :
Assistance à domicile, service incontinence, le complément d'AAH en cas d'hospitalisation…

L’Epargne-Handicaps
 Un produit d'épargne particulièrement adapté à la situation des personnes handicapées,
 Des avantages fiscaux et sociaux importants,
 Revenus de l'épargne perçus sous forme de capital, de rente viagère ou temporaire,
 Rentes versées sans incidence sur l'AAH, l'allocation compensatrice (dans la limite d'un plafond annuel),
 Possibilité de verser la rente dès 45 ans.
 Important : la Rente viagère versée au terme du contrat d'Epargne-Handicaps n'est pas prise en compte par
l'Aide sociale au titre de la participation aux frais d'entretien et d'hébergement pour les personnes handicapées !

Pour tous renseignements
complémentaires,
contactez votre
Délégation Régionale :

Mutuelle Intégrance
89 rue Damrémont – 75882 Paris Cedex 18
Télécopie : 01 42 62 02 47

 0 820 008 008

Adresse Mél. : public@integrance.fr
Site Internet : www.integrance.fr

(0,12 € TTC/mn)

N’hésitez pas à demander une
simulation gratuite, confidentielle et
sans engagement de votre part

!

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n°340 359 900. Toutes marques déposées.

DEMANDE D’INFORMATION
Merci de renvoyer ce coupon par courrier à : Mutuelle Intégrance – 89 rue Damrémont – 75882 Paris Cedex 18
π Oui, je souhaite obtenir des informations sur :
µ La Complémentaire Santé.
µ L’Epargne-Handicaps.
µ Autres (précisez SVP) :
ο Melle

ο Mme

NOM :

__________________________________________
οM

Prénom : _______________________________________________________Age : __________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________

Ville : _______________________________________________________________

Téléphone : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l
Merci de m’appeler entre

h

et _____ h _____

Jour(s) : _________________________________________________

FNAF - Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez accès aux informations que vous nous communiquez et vous pouvez en demander la suppression
Page
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ou la rectification

Un rendez vous à noter : 10 mai 2005
Deuxième Journée Nationale de Prévention des AVC
Les Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret , impliqués dans la prévention des AVC, ont choisi d’aller à
la rencontre du public en organisant pour la première fois en France le 7 mai dernier une Journée Nationale de Prévention des AVC. Ils se sont associés à des partenaires tous mobilisés dans la prévention de l’AVC et sa prise en
charge, le suivi et le soutien des patients et de leurs familles.
La Fédération Nationale des Aphasiques de France est partenaire de l’opération ainsi que la Fédération
Nationale France AVC, la Fédération Française de Cardiologie, la Société Française Neuro-Vasculaire, la Société
Française de Neurologie, l’INSERM et l’agence de presse Destination Santé, par ailleurs productrice des Programmes radiophoniques de l’OMS.
11 villes de France ont participé à la première Journée Nationale de Prévention des AVC.
Un nombre à peu près équivalent de villes participeront à la journée le 10 mai 2005.
La volonté est d’être aussi souvent que possible dans des villes où sont présentes les antennes locales de la
Fédération Nationale des Aphasiques de France et/ou celles de France AVC et de la FFC.
Dans chaque ville participante, une exposition sera proposée :
•
conférence débat entre le public, un neurologue et/ou un cardiologue
•
espace cinéma
•
parcours découverte jalonné de posters informatifs
•
accueil des familles par les représentants des antennes locales des associations
•
point dépistage de la tension artérielle
•
remise d’une plaquette d’information
•
remise d’un passeport sur lequel inscrire ses chiffres de tension

L’Accident Vasculaire Cérébral n’est pas une fatalité.
Certains peuvent être évités
Les facteurs de risque sur lesquels on peut agir sont connus
Le premier d’entre eux est l’hypertension artérielle
Les autres facteurs sont les suivants : tabagisme, diabète, certaines maladies du cœur,
abus d’alcool, excès de cholestérol
Les villes participantes vous seront communiquées très prochainement.
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