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Chers Amis, 
 
  Eh oui, c’est encore moi ! En 
effet, j’ai eu le plaisir d’être réélu au 
Congrès de Lyon et je  remercie  

tous les présidents des Groupes, d’avoir prolongé mon 
mandat d’un an. 
 
  Le Congrès est une formidable occasion de se 
rencontrer, d’échanger, de s'enrichir les uns les autres 
dans un climat d'amitié fidèle, mais aussi de nous re-
stimuler, de nous « renforcer », de nous catalyser. Cha-
que année est un rassemblement convivial, sans cepen-
dant oublier les contacts et les échanges avec les pro-
fessionnels, surtout les orthophonistes. Je remercie 
pour son aide, le syndicat FNO*, représenté au Congrès 
par Madame Paul. 
 Je remercie également les laboratoires MSD-
Chibret et la Mairie de St Etienne, pour leur soutien effi-
cace. 
 
  Dès maintenant, notez les dates du Congrès prochain à Grenoble du 17 au 20 mai 
2007 et Lille en 2008. 
 La Semaine Nationale de l'Aphasie a été présentée comme un moment fort cette an-
née. De sa réussite pourrait dépendre la reconduction de cette manifestation l’an prochain. 
 Du 5 au 8 octobre à Nice va se tenir l’Assemblée Générale de l’A.I.A. organisée par la 
FNAF. 
 De ce  Congrès, des tables rondes et des réflexions des uns et des autres, bons nom-
bres de projets sont ressortis et déjà sur les rails : Conseil National Scientifique et Social, re-
connaissance médiatique, guide pratique pour les groupes, film documentaire… 
 Après l’accueil de 2 nouveaux venus, nous comptons maintenant 35 groupes à travers 
la France. 
  
 Chaque association a son fonctionnement propre, mais je note que vous êtes prêts à 
échanger vos expériences sur le terrain, à aider les nouveaux groupes et à organiser des ren-
contres entre les groupes sur le plan régional et même national.  
 
  Avec toutes mes amitiés. 
 
*FNO : Fédération Nationale des Orthophonistes. 
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Congrès National des Aphasiques  
à LYON du 11 AU 14 mai 2006. 

 Le congrès a été organisé avec réussite par le groupe des aphasiques de Lyon : ‘’Le RELAIS’’.  
 
 Il  s’est  déroulé dans le Centre d’accueil de VALPRE à 5km de Lyon. VALPRE  est un vieux 
domaine à Écully, la ferme et le château datent de 1680, reconstruits en 1870, il est acquis par la 
congrégation catholique des Augustins de l’Assomption en 1949. 
Cette propriété magnifique a offert ses jardins grandioses et les participants se sont promenés dans 
une verdure flamboyante, et admiré des arbres majestueux. 
 
Jeudi 11 mai2006 : 
 C’est l’arrivée des congressistes : retrouvailles toujours joyeuses, 
discussions et embrassades ; accueil chaleureux pour les nouveaux venus. 
 
Vendredi 12 mai 2006 : 
Diverses réunions :       

   - Réunion familles et psychologue, très animée et très deman-
dée par les familles qui peuvent partager leurs vies. 
    
   - Réunion pour d’autres autour du thème : « Comment vaincre 
l’isolement grâce aux associations » beaucoup de discussions et 
de témoignages. 
    
    - Réunion professionnelle pour les orthophonistes : profession-
nels de santé qui sont le lien de l’Aphasique avec la société. 
 

 L’après-midi, une visite commentée de la ville de Lyon, en autobus, est offerte à tous.  
Le soir, nous avons assisté à une soirée théâtrale : le RELAIS a joué devant un public enthousiaste 
une pièce écrite et jouée par les aphasiques du groupe, suivie de chansons interprétées par une chan-
teuse de talent. Cette soirée a été très agréable, beaucoup d’émo-
tions et rires au cours de la pièce jouée avec brio, chants et danses 
par la suite ont permis à tous de vivre une nuit intense. 
 
Samedi 13 mai 2006 : 
  

 - Assemblée générale de la 
FNAF : 
Jean-Dominique JOURNET, 
président de la FNAF, a animé 
cette matinée et a remercié la 
présence de Mme Paul, représentante de la Fédération Nationale 
des Orthophonistes. Dans son rapport moral, il a fait le bilan de 
l’année. Hubert Soria, trésorier a fait le rapport financier.  
 
 - Deux nouveaux groupes adhérents :  
 ‘’Les aphasiques de Savoie’’ et ’’Aphasiques 56 et 29’’ 
(Morbihan et Finistère). 
 
 Les 32 groupes présents, sur 33, votent à l’unanimité pour 
toutes les questions et dossiers préparés : les changements des 
statuts afin de demander la reconnaissance d’utilité publique, la 
participation à la journée de prévention AVC, la préparation de la 
semaine nationale de l’Aphasie, l’assemblée générale de l’AIA à 
Nice ….   

- - - > 

 Avec mes autres collè-
gues, nous avions l'intention de 
vous écrire pour vous faire part 
de notre satisfaction concernant 
le congrès du 12 mai, à la fois 
pour la qualité des interventions 
de la table ronde profession-
nelle, et le débat avec les diffé-
rentes prises de parole en am-
phi. Il reste sûrement beaucoup 
de choses à faire pour dévelop-
per  les relations entre les asso-
ciations, les patients et les pro-
fessionnels, mais c'était un très 
bon lancement !   
 Nous espérons que ce 
congrès s'est bien terminé et 
que les échos étaient positifs. 

 
 Astrig TOPOUZKHANIAN 

Orthophoniste au Laboratoire de Neuropsychologie,  
Hôpital Neurologique Pierre WERTHEIMER, LYON 
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 Le président sortant est réélu à l’unanimité et présente son programme pour l’année à venir : 
continuer le travail, développer d’autres groupes tout en aidant les groupes existants. 
Le congrès 2007 se  déroulera à Grenoble, et en 2008 à Lille. 
Puis la parole est donnée à tous pour les questions diverses. 
 L’après-midi, une réunion s’est tenue, entre le Président de la FNAF et tous les présidents des 
groupes pour partager les soucis rencontrés par chacun, partager les expériences et conseils. 

 
 A 16h, nous sommes partis pour une belle promenade 
sur le Rhône et la Saône, au fil de l’eau la ville de Lyon nous 
est apparue autrement, le soleil est revenu pour donner aux 
couleurs des rives plus d’éclat. 
Puis nous sommes arrivés au bord d’un embarcadère où une 
surprise était préparée par nos amis du RELAIS ; 
 
La soirée de gala a eu lieu dans : 
 «  L’Abbaye de Collonges » chez Paul BOCUSE !!!! 
Dans un cadre resplendis-
sant et unique nous avons 

été reçus par le maître des 
lieux, les flashes ont crépité. 
L’orgue mécanique Limonaire Gaudin datant de 1900, pièce uni-
que au monde a été rénovée : c’est une merveille. 
L’Abbaye est très belle, les salles de réception unissent confort et 
tradition, une ancienne cuisine a été reconstituée, sous les por-
traits familiaux  la réception est organisée avec rythme et brio, 
dans un espace mis aux normes pour les handicapés, bravo ! 
Un repas raffiné nous est servi, dans une ambiance de fête, tous 
les convives apprécient ce moment particulier. 
  
 Et voilà, le congrès se termine, et comme chaque année, les adieux sont difficiles. Mais nous 
sommes tous chargés d’émotions et tous ces sentiments d’amitié, de compréhension et de partage 
nous donnent un tonus pour continuer grâce à l’Aphasie. 
      

       Martine GLOAGUEN. 

Un grand MERCI à l’équipe du RELAIS de Lyon pour tout le travail accompli. 
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Chaque mot de la grille est formé des lettres du mot précédent et d'une lettre en plus.  
Les lettres peuvent être utilisées dans le désordre. 

Les mots de la grille 

1) Pour mon anniversaire je veux un crocodile  _ _ un 
train électrique. J'hésite… 
 
2) Avoir un crocodile dans sa baignoire ça doit être mar-
rant. Sauf pour prendre son bain… De toute façon je 
n'aime pas tellement me laver, mais je n'ai jamais vu un 
seul  _ _ _  sur mes cheveux. Ça prouve bien que je suis 
propre, non ? 
 
3) Si les parents refusent pour le crocodile c'est sûr que 
ça va me mettre un  _ _ _ _  au cœur.  
 
4) Je crierai :  _ _ _ _ _ , c'est pas du jeu ! 
 
5) Non! Je ne veux pas d'un  _ _ _ _ _ _  de souris blan-
ches à la place de mon crocodile! 

 Nous avons présenté  aux orthophonistes 
qui avaient un atelier au sein du congrès natio-
nal, un travail qui élargit la place de l’orthopho-
niste auprès des personnes aphasiques et de 
leur environnement. 
L’article publié dans le numéro de juin 2005 fai-
sait référence à une expérience dans un centre 
de rééducation pour améliorer la communication 
entre la personne aphasique et les intervenants. 
Nous vous rappelons que ce travail s’inspirait 
d’expériences semblables réalisées par une 
équipe de chercheurs cliniciens de Montréal au 
Québec. Il faut savoir qu’au Québec, après une 
phase de rééducation très intensive sur quelques 
mois ( 6 maximum) l’intégration sociale de la per-
sonne aphasique se fait au travers des associa-
tions d’aphasiques. On peut comprendre ainsi 
pourquoi les orthophonistes québécois resituent 
la personne aphasique, d’emblée dans son 
contexte social avec la famille, les aidant et les 
intervenants. 
Nous avons essayé d’adapter à notre pratique et 
notre culture ces éléments. Après une formation 
de tout le personnel permettant de mieux cerner 
la personne aphasique, ses compétences , son 
vécu , nous avons réfléchi sur la construction 
d’outils. 
Le   classique carnet de communication qui 
garde toujours un certain rôle , a cependant des 
limites que nous connaissons et qui ont été 
confirmées. Nous avons cependant proposé et 
construit avec les différents intervenants selon 

leur fonction, des carnets spécifiques par profes-
sion. Ces carnets semblent montrer les mêmes li-
mites d’utilisation. Il semble difficile pour le person-
nel d’utiliser de façon familière des pictogrammes, 
l’habitude étant plutôt de renforcer le discours ver-
bal accompagné de la gestualité . Malgré tout il y a 
progrès car  le personnel est plus à l’écoute et ac-
cepte de façon plus spontanée de chercher des 
solutions pour répondre aux demandes des per-
sonnes aphasiques. 
Par contre une innovation importante a été la mise 
en place du profil de communication. C’est un outil 
pragmatique et écologique construit par l’orthopho-
niste à partir du Bilan Orthophonique et d’une grille 
de questions auprès des intervenants. Son point 
fort est qu’ il est présent dans les différents  dos-
siers du patient et permet ainsi une accessibilité et 
une lecture facile. Nous constatons qu’il est très 
utilisé. Il a permis de développer plus d’échanges 
pluridisciplinaires et donc une meilleure connais-
sance du patient, mieux pris en compte dans ses 
compétences et son identité . Le personnel est 
moins gêné qu’avant par le handicap de communi-
cation. Des études sont en cours sur la mise en 
place de ces outils auprès de la famille et des ai-
dant dès le début de la maladie . Il pourrait y avoir 
une collaboration entre les orthophonistes et les 
associations d’aphasiques autour de ces outils 
pour accompagner les patients dès que possible 
c’est à dire très tôt. 

Mireille KERLAN   
Orthophoniste 

Atelier des orthophonistes au congrès national de la FNAF : 
Une prise en compte sociale de la personne aphasique 

Solution —> page 10  
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Comment l´association des aphasiques en République tchèque fonctionne-elle? 

 

Permettez-moi de vous présenter le Groupe des aphasiques 
de Prague: (Klub Afazie), dont le projet principal est  de lutter 
contre l´ignorance et l´isolement social des aphasiques. Il 
regroupe les aphasiques et leurs proches pour diverses acti-
vités (rééducation orthophonique de groupe au déjeuner 

convivial ...).  
L´association des aphasiques (Klub Afazie) a été fondée en 2000 à Prague par une aphasique Mme 

Bartoníčková. Elle était inspirée par son orthophoniste Mme Roubíčková qui avait pris connaissance de ce 
genre d´organisations pendant son stage en Angleterre.  

L’association a formulé ses objectifs qui peuvent être résumés en trois points essentiels: 
 • aider les aphasiques  à retrouver un rôle actif en communication et à lutter contre l´isolement social 
(surtout par l´organisation des rencontres du Groupe des aphasiques) 
 • aider les aphasiques et leurs proches  à gérer des ennuis sociaux, administratifs de même que  
trouver une prise en charge adaptée. 
 • informer  le public sur l´aphasie et défendre les intérêts des aphasiques 

Les débuts étaient difficiles, car l´association était peu connue des aphasiques, des orthophonistes et 
des médecins. Quelques émissions de télévision, de radio, ainsi que les sites Internet nous ont beaucoup 
aidés. 

Actuellement, plus de quinze  personnes participent aux activités du Groupe des aphasiques et d’au-
tres participent à deux projets complémentaires. Les membres du groupe se rencontrent une fois par se-
maine (le jeudi de 9h à 11h30) et une des orthophoniste est toujours présente ; les quatre orthophoniste tra-
vaillent comme des bénévoles et comme le groupe s’agrandit, on y a rajouté des étudiantes en orthophonie 
pour nous aider. L´association dispose d´un local pour une demi-journée par semaine loué par le Centre des 
personnes handicapées (les dépenses de l´association sont remboursées par les contributions de sponsors 
et les cotisations des membres). Pendant les rencontres, l´orthophoniste propose des activités de rééduca-
tion de groupe (pour entraîner la mémoire, l´attention, la perception, la compréhension, le discours spontané 
etc.), mais surtout  la conversation naturelle est favorisée. Mises à part ces rencontres au local de 
l´association, les membres du groupe se réunissent pour des excursions collectives ou pour des repas  
conviviaux (l´année dernière, on  a visité deux expositions, un zoo et un aquarium et on a organisé trois re-
pas). Le plus important est qu’une amitié se crée entre les membres du groupe et qu´ils aient envie de se 
rencontrer et de communiquer. 

Pour des aphasiques qui viennent de quitter l´hôpital, l´association propose des consultations aux fa-
milles sur les possibilités de prise en charge orthophonique, de séjours de rééducation intensifs ou des of-
fres d´autres associations. Les consultations sont données par email et par téléphone. 

L´association vient de commencer un partenariat avec la Faculté d´enseignement de l´Université 
Charles où les orthophonistes sont formés et propose ainsi aux aphasiques cloués au lit une prise en charge 
à domicile qui est réalisée par une étudiante en orthophonie encadrée par une orthophoniste titulaire. Ce 
dernier projet est très important, car malheureusement ce système de prise en charge est négligé dans notre 
pays.  

L’association organise des séjours intensifs de rééducation pour les personnes ayant eu un A.V.C. 
Chaque année, les membres ont la possibilité de partir en séjour (quinze jours) avec leur orthophoniste. 

Pour l´avenir, l´association désirerait accroître le nombre de ses membres, collaborer avec un psycho-
logue et aider les aphasiques ou les orthophonistes d’autres villes à fonder des groupes (deux nouveaux 
groupes ont vu le jour en 2005). 

En conclusion, je voudrais bien souligner que toutes ces activités sont au stade de balbutiement  et je 
souhaiterais enrichir cette association avec les expériences des autres groupes.  

Klub Afazie 
Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, la Rép. tchèque 
www.volny.cz/afasie 

http://afasie.wz.cz/  

 

GROUPE DES APHASIQUES DE PRAGUE  
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 Vous trouverez ci-dessous un extrait du GUIDE-BAREME POUR L’EVALUATION DES DEFICIENCES ET IN-
CAPACITES DES PERSONNES HANDICAPEES. 
Ce document est destiné à vous permettre de comprendre comment a été décidé votre taux d’handicap. Nous 
attirons l’attention sur le fait que l’appréciation du taux de handicap ne peut se faire qu’après réalisation d’un bilan 
réalisé par un praticien. 

Henri Hocdé 
 

 CHAPITRE IV  -  DEFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE 
 L’appréciation peut être délicate et fera l’objet, en tant que de besoin, d’un bilan portant sur le langage oral et/ou 
écrit. 

DEFICIENCES ACQUISES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (EN TANT QU’OUTIL DE COMMUNICATION) CHEZ 
L’ENFANT, CHEZ L’ADULTE APRES L’ACQUISITION DE L’ECRITURE ET DE LA LECTURE. 

 Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L’apprécia-
tion de la déficience portera sur le caractère informatif du langage et la spontanéité du discours lors de conversa-
tions et d’épreuves écrites (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée, 
lecture…) 

 
 1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 0 à 15 %) 

Les symptômes sont peu gênants, l’examen est normal ou subnormal. 
 Exemples : dysorthographie et/ou dyslexie résiduelle et/ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard sim-
ples du langage. 

 
2 – DÉFICIENCE MOYENNE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ENTRAVANT LA COMMUNICATION MAIS PER-

METTANT LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE (TAUX : 20 à 45 %) 
Exemples : troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l’expression orale : 5 à 

20% ; 
Association à des troubles du calcul et de la syntaxe : 10 à 40 % 

  
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 50 à 75 %) 

  Les troubles de l’expression orale et/ou écrite sont importants avec conservation relative de la compréhension. 
Exemples : dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n’atteignant que l’expression du langage, sans 
en altérer le contenu, peuvent rendre la parole parfois difficilement compréhensible ; langage réduit à des stéréo-
typies ; séquelles d’anarthrie sévère. 

 
 4 – DÉFICIENCE  SÉVÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX 80 à 95 %) 

Les troubles de l’expression orale et/ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conser-
vation limite ou nulle de la compréhension. 
Exemples :  

aphasie globale, 
déficits sensoriels spécifiques retentissants sur le langage écrit et/ou oral (surdité corticale, alexie pure, 
en cas d’ aphasie sévère et globale le taux est de 95 %. 

MERCI ET BONNE CHANCE A TOUS LES APHASIQUES! 

Je remercie particulièrement Mr. François Loquié de la FNAF et toute l´équipe du GAIF pour leur accueil 
chaleureux à la fin de l’année 2005. Je suis orthophoniste et j’ai participé à la création des activités de l´association 
des aphasiques de Prague à ses débuts en 2000. Je suis venue en France pour effectuer un stage d´orthophonie 
à l´Hôpital Pitié–Salpêtrière. Mais en plus des expériences cliniques, je tiens beaucoup aux expériences des apha-
siques eux-mêmes, car je crois que c´est le seul chemin pour mieux les comprendre et mieux les aider lors de la 
prise en charge orthophonique. Je m´intéresse notamment au fonctionnement des associations des aphasiques en 
France, parce qu’en République Tchèque, notre association est récente et la possibilité de s´inspirer d´un modèle 
qui marche est fortement enrichissante. Nous sommes persuadés que les rencontres avec les gens d’expériences, 
ainsi que les occasions de leur parler sont très importantes et j´espère que nous resterons en contact. J´ai beau-
coup appris en participant à la réunion du GAIF ! 

J’adresse aussi mes remerciements aux groupes de l’ARAM et du GARB que j´ai eus la chance de ren-
contrer pendant mon séjour en 2002.  

 

Zuzana Vodehnalová 
Foniatrická klinika, Žitná 24, Praha 2, la Rép. Tchèque 
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Une astuce 
Vous copiez : aphasia sur Google, ensuite ‘’Rechercher’’, le Web s’affiche, enfin vous cliquez ‘’Traduire 
cette page’’. 
Vous pouvez lire les textes en français. 

aphasia 

  Le samedi 10 décembre 2005 a eu lieu l’as-
semblée générale du Groupe Régional des Aphasi-
ques du Limousin avec son président Hubert Soria. 
Le Docteur Jean-Dominique JOURNET,  président 
de la Fédération Nationale des Aphasiques de 
France est venu soutenir activement les adhérents 
par sa présence. Avant  et après le repas, nous 
avons projeté un DVD expliquant l’utilité d’un petit 
appareil pour aphasiques (BABAR) ainsi qu’un film 
réalisé par des aphasiques pour montrer leur quoti-
dien et leurs problèmes. 
 Nous travaillons à encourager les gens privés 
de parole et à faire connaître ce problème majeur de 
santé publique trop méconnu. C’est ainsi que le 5 
avril 2005 les laboratoires MSD ont permis d’organi-

ser une journée d’information sur l’AVC( Accident Vasculaire Cérébral). 
 
 Le GRAL propose un site sur Internet :http://monsite.wanadoo.fr/limousinaphasie 
 

Hubert SORIA 
 

Groupe Régional des Aphasiques du Limousin 

Jean-Dominique JOURNET, et tous les aphasiques de France ont une pensée pour nos amis aphasiques 
belges qui nous ont quittés : 
    Raymond BASSEM, président de la fédération belge des aphasiques francophones,  
    Jacques VANDER BORRE de Bruxelles, acteur dans le film " Les mots perdus". 
 
 Nous pensons aussi à Alain GOMEZ, papa d'Olivier GOMEZ de Nancy.  
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Un Séjour radieux 
une soirée triomphale 

La troupe des comédiens aphasiques de la Région Ile de France 
découvre Saint Etienne et son public chaleureux 

 
  

 Arrivée en deux vagues, l’une par le TGV, l’autre par la 
route, les acteurs et leurs accompagnants découvrent no-
tre ville inondée de soleil et … envahie par les travaux. 
Vendredi 21 avril et pour trois jours, La Voix du Cœur 
(groupe des aphasiques de St Etienne et sa Région) reçoit 
les comédiens du GAIF (association affiliée, elle aussi, à la 
Fédération des Aphasiques de France). Les parisiens dé-
couvrent leurs logements à La Résidhôtel « Les Palati-
nes » dans le quartier de Bellevue. Le dîner d’accueil est 
l’occasion de faire connaissance et de découvrir les pro-
duits de la région. L’ambiance est fraternelle et joyeuse. Si 
le trac tenaille déjà certains acteurs, le bon vin et les rires 
apaisent leur angoisse. Ils ont conscience que St Etienne 
est une ville de théâtre avec sa Comédie Théâtre Jean 
Dasté. 

 
 
 Le samedi, tout le monde se retrouve au centre ville, Place 
Marengo. Les plus valides ont choisi de descendre au cœur de la cité 
par le tram. Les autres sont véhiculés par les quelques adhérents de 
La Voix du Cœur. Après le repas, sur la Place, les accompagnants 
partent visiter le Musée d’Art et d’Industrie. Pas de tourisme pour les 
comédiens, il est temps pour eux de rejoindre leur metteur en scène 

qui les attend Salle de Tardy pour une dernière ré-
pétition.  
Dès 19h30, le public stéphanois commence à enva-
hir le théâtre. Plus de 200 spectateurs assistent à la 
pièce « Un riche Trois pauvres » de Louis Calaferte, 
adaptée et mise en scène par Olivier Tchang 
Tchong. Lever du rideau, et immédiatement on res-
sent la surprise de la salle et son adhésion au jeu 
des artistes. Ils se donnent entièrement à l’interpré-
tation de cette pièce difficile qui traite de la nature 
humaine. Tous les thèmes sont abordés, le couple, 

la hiérarchie, la religion, la mort… Le jeu des comédiens est tel que l’on oublie très vite leur handicap.  
Rappelons que l’aphasie dont ils souffrent, suite à une atteinte cérébrale, est une privation du lan-
gage oral et écrit. Certains récupèrent tout ou partie de ce mode d’expression mais ils restent à vie 
des aphasiques. Sur scène, les moins loquaces prennent la parole avec énergie et assurance. Le 
théâtre les aide à dépasser leurs difficultés quotidiennes. Le public stéphanois fait un triomphe à ces 
acteurs qui ont tenu la scène une heure durant. Epuisés mais heureux, ils viennent ensuite rejoindre 
les spectateurs et partagent avec eux la fête qui suit le spectacle. En effet, La Voix du Cœur célèbre 
à cette occasion son 10ème anniversaire.  
Le lendemain, l’heure des adieux a sonné. La troupe du GAIF pense déjà à son prochain départ, fin 
mai… pour le Québec ! Certains aphasiques de ces deux associations se retrouveront parmi 300 au-
tres, au Congrès de la FNAF à Lyon, du 11 au 14 mai.  
Parmi les comédiens se trouve le premier couple aphasique de France, Irène et Maurice Grelet. 
Cette rencontre à Saint Etienne est aussi une première. En effet, jamais jusqu’ici un groupe de la 
FNAF n’avait reçu un autre groupe pour quelques jours, mis à part au Congrès annuel. Le théâtre a 
permis de créer cet évènement… alors vive le Théâtre. 
  
        Martine RETOURNE 
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1 O U         

2 P O U       

3 C O U P     

4 P O U C E   

5 C O U P L E 

Les mots de la grille 

 
Pleure pas Lalie ! 

 
 Le grand-père de Lalie, paralysé à la suite d’une crise cardiaque, 
doit suivre des séances d’orthophonie et de kinésithérapie. Leurs retrou-
vailles à l’hôpital sont difficiles : Lalie ne reconnaît pas immédiatement 
son grand-père, vieilli et changé par les récents événements. Mais la 
petite fille réalise bien vite que son papoune chéri, bien que diminué, est 
toujours là et bien là.  
 Elle décide de se battre à ses côtés ! 
 

Texte : Claire Derouineau  
Illustrations : Marie-Pierre Oddoux  

Un livre 

Je prends la vie, vite, en passant sur ce que les autres dédaignent, 
Je reviens en arrière des pages et des années, 
Mon passé se feuillette comme un livre à l'envers. 
Ventre plein, jambes heureuses, yeux clairs et déridés,  
Vous qui connaissez le côté noir de vos existences, 
Apprenez à venir me voir, en douce, comme ça, 
Au prochain printemps, vous en reprendrez de mon bonheur. 

Michel Prades          e-mail : pradesmi@wanadoo.fr 

LIBELLE 
Mensuel de poésie 

 
   Le Président 
de la FNAF 
cho i s i t  son 
équipe qui forme 
le CEF. 
L’équipe est for-
mée d’aphasi-
q u e s ,  d e 
conjoints et des 

professionnels tous unis par l’envie de continuer le 
travail effectué par les équipes précédentes pour 

que la FNAF progresse.  
Avec sérieux et respect les 
membres du CEF mettent 
au profit de la FNAF leurs 
capacités. 
    
   Toute l’année, les actions 
définies et choisies par le 

Président, sont étudiées par tous. Par de nom-
breux contacts téléphoniques, et Internet, tous 
participent à l’élaboration des projets, donnent 
leurs avis. 

 
Deux fois par an, le CEF se réunit à Lyon 

pour finaliser les actions afin de les présenter à 
tous les groupes lors de l’assemblée générale de 
la FNAF au cours du congrès annuel. 
   

   Martine GLOAGUEN  

Le CEF : Conseil Exécutif Fédéral 
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 TEFANS 
 "mémoirdelefants" 

 
  L'humanité a toujours été fascinée par la grandeur des 
éléphants, animaux majestueux, remplis de force et pacifi-
ques, avec leurs intelligences et surtout leurs mémoires 
extraordinaires. Ils ont souvent été divinisés, en Asie no-
tamment. Le Laos n'est-il pas "Le Royaume d'un million 
d'éléphants" et LECONTE de LISLE n'a-t-il pas écrit un poème célèbre : "Les 
éléphants" 
Les pèlerins massifs suivent leur patriarche. 
Ils rêvent en marchant du pays délaissé, du pays des forêts, de figuiers où 
s'abrita leur race, ils reverront le fleuve. 
   

Notre ami Jacques-Laurent médecin aphasique a très bien utilisé avec doigté ces animaux 
mystérieux pour son livre intitulé "TEFANS, mémoirdelefants". 

 Son oeuvre est une présentation originale sur l'aphasie avec des pistes utiles pour remettre 
en place un langage, le tout brodé par des dessins de notre ami SABADEL. 

 Certains d'entre nous connaissent déjà Jacques-Laurent qui a présenté dans plusieurs 
congrès ses oeuvres, notamment à Beaune "La marquise boit à 5 heures". 

 A présent, il nous donne la délicatesse de proposer aux Groupes ce livre pour le prix de 7 € + 
frais de port.   

Adresse: 
M. Jacques-Laurent ARNAUD  
11 Domaine "Les courses"  
03700 BELLERIVE SUR ALLIER. 

Quand nous avons dit ADIEU 
 
 A nos mots que nous disions sans les chercher, 
sans les tourner à l'envers 
Aux livres que nous dévorions avec un tel plaisir 
Aux lettres d'amitié et de tendresse que nous pou-
vions écrire 
Aux amis qui n'ont pas su comprendre 
A notre travail qui remplissait notre vie 
 
 Alors,nous avons fait un grand pas vers notre nou-
velle vie: 
 
 Nous avons appris un nouveau sens aux mots: 
La compréhension, l’amitié, la tendresse et l'amour 
 
 Eileen DORNIER 
 
 Ce texte m'a été envoyé par mon amie Eileen 
DORNIER, aphasique, adhérente 
de l'association APHABIE RIVE-SUD dont 
l'adresse est :1600,Rivière aux pins 
Varennes (Québec) J3X IP7 CANADA. 
Mon Groupe communique régulièrement. 

Un Livre Noir 
 
 L'Association des Paralysés de France vient de faire éditer 
un véritable lire noir intitulé 
Handicap: silence 
On discrimine la vie des handicapés devant la société dont 
l'auteur Anne KERLOC'H journaliste a fait une enquête sur 
les personnes en situation de handicap.  C'est très dur. 
Ces témoignages portent. Le but fixé est de changer les 
mentalités vis à vis de l'handicap. 
Ce livre est très bien fait, certes mais j'aurais été satisfait si 
l'auteur aurait cité le cas de l'aphasie ou en tout cas le té-
moignage de notre amie Michèle SURREPUY "La nuit" (qui 
se trouve sur un site :  www.orthophonistes.fr, à savoir : 
 "Je me rends compte que le handicap de langage 
est bien plus important que le handicap moteur. Les autres 
peuvent m'aider à compenser mon hémiplégie 
(déplacements, saisir des objets) en faisant des actions 
pour moi. En revanche,lorsqu'il s'agit d'exprimer quelque 
chose qui est dans ma tête, personne ne peut le faire à ma 
place.  En plus, l’hémiplégie ne concerne que moi, en parti-
culier alors que l'aphasie concerne la relation avec mon 
entourage". 
 Dommage pour ce bon livre car pour nous, c’est encore 
une rencontre perdue pour l'aphasie. 

Un nouveau livre de M. Jacques-Laurent ARNAUD 

Chronique littéraire  

Michel CHARTIER 
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 Nouveau : un film a été projeté dans les villes et  montré à la 
presse . On y découvre les répétitions de la troupe du GAIF et  le travail de 
l’une des comédiennes avec son orthophoniste. Une autre séquence est 
consacrée à  la mélodie rythmée et à une chorale. Dernière partie : réap-
prendre les gestes du quotidien et les bienfaits des séances en piscine. 
 
Chacune de vos antennes recevra un exemplaire de ce film. 

  La prévention des AVC a su mobiliser le public, la presse, les 
élus, les médecins et les associations de 
patients : vos groupes ont été formida-
bles et ont répondu présents. 
 120 000 français sont victimes 
chaque année d’un AVC, véritable coup 
de tonnerre dans un ciel serein. Mécon-
nues du grand public, les conséquences 
de l’AVC sont redoutables. Méconnu 
aussi le lien entre l’AVC et l’hypertension 
artérielle. 

 Les français sont nombreux à avoir entendu le message clé :  
« Prenez votre tension artérielle au sérieux pour mieux prévenir l’attaque cérébrale ». 

 Chez la femme comme chez  l’homme, quel que soit l’âge, la tension artérielle doit être inférieure 
à 14/9. Chez les personnes hyperten-
dues, insistons sur le choix d’un traite-
ment dont l’efficacité pour réduire le ris-
que d’AVC a été démontrée. 
  
 Parlons de l’aphasie ! Trop mé-
connue, il faut la faire connaître. Dans 
chaque ville, les représentants des grou-
pes ont tenu leur stand, parfois participé 
aux conférences. Certains ont été inter-
viewés. Profitons de toutes ces occa-
sions pour dire ce qu’est l’aphasie. 

3ème Journée Nationale de Prévention des AVC  
 Forte mobilisation le 4 mai ! 

Bravo à toutes et à tous dans vos régions.  C’est ensemble que nous allons 

- 13 villes en France. 
- Plus de 2700 visiteurs.  
- 34 reportages à la télévision.  
- 15 reportages nationaux.  
- 19 reportages régionaux. 
- Articles dans la presse.  
- A la radio.  

TORCY 

PARIS 

GRAND QUEVILLY BELFORT 

BAYONNE 


