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Mot du
président
Chers amis,
L’année écoulée nous a apporté beaucoup de joies et de satisfactions.
Le congrès de Lyon a été, comme toujours, un moment très festif
et convivial ; et pour la première fois, s’est tenue une table ronde
professionnelle en collaboration avec le Syndicat Rhône-Alpes
des orthophonistes. Ce serait bien de le refaire aux prochains
congrès annuels.
En quelques mois, la Fédération a été déjà présente dans différentes villes : Aix les Bains soirée de partenariat, Nice assemblée
générale AIA du 5 au 8 octobre, Nantes porte ouverte régionale
sur l’aphasie regroupant 8 associations le samedi 14 octobre ;
cette réunion fut très intéressante et pourrait inspirer d’autres associations pour organiser des manifestations identiques.
Pour l’année 2007, nous allons refaire la Semaine Nationale sur
l’Aphasie du 4 au 9 juin en souhaitant que le retentissement soit
efficace, travailler à mettre en route le Conseil National Scientifique et Social, déposer une demande d’agrément national pour la
Fédération « représentant les intérêts des usagers du système
de santé », ce qui va permettre que chaque association adhérente puisse demander un agrément régional.
Nous sommes invités à un colloque centré sur l’aphasie à Montpellier début mars 2007, où participent de nombreux professionnels de santé de toute la France.
Et puis comme chaque année, nous allons tous nous retrouver
au Congrès du 17 au 20 mai 2007 à Grenoble.
Avec toutes mes amitiés.

Congrès des Aphasiques de France
du 17 au 20 mai 2007
Le Congrès se déroulera à Grenoble

Vous pouvez enregistrer le bulletin d'inscription
sur le site :
www.aphasie.fr/region/38/38_grenoble.htm
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Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.

Jeudi 17 mai
14h00 à 18h00 – accueil des
congressistes
18h30 – apéritif d’accueil avec la
participation du groupe folklorique
du Vercors
20h00 – dîner
Vendredi 18 mai
6h30 à 8h00 – petit déjeuner
8h30 – conférences
12h00 – déjeuner
14h00 Ö18h00 – excursion dans
le Vercors
18h30 – apéritif en présence du
Maire d’Autrans
20h00 – dîner

Samedi 19 mai
6h30 à 8h00 – petit déjeuner
9h00 Ö 11h30 – Assemblée Générale
Pendant l’A.G., possibilité d’une
table ronde avec les familles
12h00 – déjeuner
14h00 Ö18h00 – excursion dans
le Vercors
18h30 – apéritif en présence du
Maire de Grenoble ou de son représentant
20h00 – dîner de gala avec les
Ineffables, puis soirée dansante
organisée par l’Escandille.
Dimanche 20 mai : Départ

Contacts :
Mme Josye MOULIN - Les Alisiers - 38580 LA FERRIERE
Téléphone : 04 76 97 50 82
Email: info@residence-les-alisiers.com
Jean TADEL
04 76 43 26 68 - E.mail : jeantadel@yahoo.fr
Maryse LECHARTIER
04 76 75 65 52 - E.mail : paule.duport@free.fr
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Assemblée Générale de l’Association Internationale des Aphasiques
du 05 au 08 octobre 2006 à Nice (06)
ce sens, de communiquer dans les médias.
Il nous conforte dans l’idée que les prochaines
années seront orientées vers la recherche d’une
prise en charge et d’un suivi à long terme des
patients, en complément de la rééducation individuelle (indispensable) et en passant par une réhabilitation de la communication au quotidien .

Jeudi 05 :
Accueil des participants représentant 9 des 15
pays membres ; la France, la Finlande, la Suède,
l’Autriche, les Pays-Bas, l’Angleterre, la Belgique,
l’Espagne, le Luxembourg…sous un soleil généreux, face à la méditerranée étincelante !

Vendredi 06 :
Modalités de prise en charge de personnes
aphasiques en France Pr. Marcel Chatel,
service de neurologie du CHU de Nice, et responsable de la toute nouvelle unité « neurovasculaire » au C.H.U. de Nice :
Après avoir cité les précurseurs dans le
domaine de l’étude sur l’aphasie du siècle dernier (Broca, Déjerine, Alajouanine….) il nous
rappelle les progrès dans le domaine de la recherche médicale et scientifique de ces cinquante dernières années.
L’évolution en matière de prise en charge et de
rééducation du langage chez un patient aphasique est nette depuis une trentaine d’années avec
l’augmentation du nombre d’orthophonistes, la
reconnaissance de la profession, les dernières
recommandations de la Haute Autorité à la Santé
qui préconise une prise en charge aussi tôt et
aussi fréquente que possible, même dans le cas
d’aphasie sévère ; cependant il reste encore des
centres hospitaliers et des régions de France où
les besoins ne sont pas satisfaits.
Le Pr. Chatel souligne l’écart qu’il peut subsister
entre la connaissance scientifique sur tous les
processus neurologiques en causes dans les
aphasies d’une part et une certaine méconnaissance des besoins et des préoccupations des
personnes aphasiques elles-mêmes ainsi que de
leur entourage, d’autre part ; il y a donc encore
du travail dans ce sens pour les années à venir !
Il nous encourage à poursuivre nos actions dans
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Évaluation de la dépression chez le patient
aphasique - Dr Charles Bénaïm, service de Médecine Physique et de Réadaptation au CHU de
Nice.
Présentation d’une étude menée sur l’évaluation de la dépression chez le patient aphasique ;
Il souligne qu’il est important d’en faire très tôt le
diagnostic pour permettre à la personne de
mieux s’investir dans la rééducation pour récupérer au plus vite les fonctions cognitives (lecture,
calcul, écriture…) d’être moins fatigué, et évidemment d’élever sa qualité de vie.
Cependant il est difficile avec les tests classiques, de faire la différence entre les troubles engendrés par les désordres neurologiques
(fatigue, troubles cognitifs, troubles du sommeil….) d’une part, et par le syndrome dépressif
d’autre part.
Pour cela, il a validé avec son équipe une échelle
de dépression (A.D.R.S –Benaïm 2004) permettant de mieux cerner ces difficultés même si la
personne présente un trouble du langage, donc
particulièrement intéressant pour les aphasiques !
La question du traitement préventif a été posée
mais la réponse n’est pas si évidente encore.

Structure et rôle de la Fédération Nationale des
Aphasiques de France - Dr JD Journet
Jeune médecin, il est victime d’une rupture d’angiome cérébral en 1992, reste mutique pendant 4
ans puis reprend des activités, notamment
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« Médecins du Monde », l’Association des Aphasiques de St Etienne puis la Fédération Nationale
des Aphasiques de France ; en 2003, il est élu
président de la Fédération.
Rappel des dates de la création (1985) et du rôle
de la F.N.A.F. , afin de donner encore plus de
crédit à nos actions auprès des pouvoirs publics
et des élus sur le plan national et régional.
(Journées Nationales de Prévention des AVC,
Semaine Nationale sur l’Aphasie, Congrès de la
Fédération annuel, 3ème alinéa de l’article 76 de
la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » votée le 11 février 2005, Conseil
National Scientifique et Social en préparation)
Il existe actuellement 35 groupes constitués adhérant à la Fédération : toutes ont le même objectif : rompre l’isolement, créer des lieux d’échange et de soutien aux familles.
Le groupe stimule l’aphasique qui retrouve un
rôle dans sa famille, dans la société.

de la FNAF, président de l’Association des Aphasiques des Alpes-Maritimes) pour l’organisation
de l’accueil de l’Assemblée Générale à Nice.
Tous ces temps de travail ont laissé peu de place
au tourisme mais chacun remporte dans ses valises un peu de notre soleil méditerranéen.

Vendredi 18H : allocution de Mr Lionel LUCAS, A bientôt, peut-être !
conseiller régional, qui nous assure de son soutien et nous félicite pour toutes nos initiatives,
suivi d’un apéritif autour duquel nous avons pu
échanger des idées et des projets.
Nous remercions à Aldo Vatignez (vice-président

Chantal Belet
(Orthophoniste-Nice)

Suite de l’assemblée Générale de l’A.I.A
nique, bi- et multilinguisme…), et leurs buts s’inscrivaient à la merveille dans la philosophie de l’AIA en
général : faire connaître l’Aphasie, donner un maximum d’informations et les moyens d‘améliorer la situation de vie.

Après l’allocution de bienvenue de Monique Lindhout ,
présidente de l’AIA , un hommage a été rendu à
Raymond Bassem fondateur de AIA et qui nous a quitté cette année.
La présentation des délégations et le rapport de leurs
projets nationaux étaient très intéressants et il s’est
avéré qu’il y avait beaucoup de points communs entre
les différents projets nationaux (réinsertion après une
première phase de thérapie en clinique, maladie chro-
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La Finlande représentée par sa nouvelle Viceprésidente (VP) Marika Railila qui travaille comme
coordinatrice au niveau des organisations locales et
qui entretient des liens internationaux.
2 projets principaux :
- faire connaître l’aphasie (réinsertion), faire des
études sur la réhabilitation des personnes aphasiques
notamment des malades chroniques.
- la création de « villages » de communication
en offrant des lieux de rencontre pour des aphasiques,
et la possibilité de prévenir l’isolement social.
La Suède représentée par son VP Marianne Akerlund
A l’occasion du 25ème anniversaire de leur fédération ils
vont organiser diverses manifestations.
Elle présente 2 projets à long terme: la réinsertion des
malades chroniques en proposant un support technique pour la réhabilitation (entraînement à l’ordinateur,
développement des possibilités de communication par
Internet : meeting place aphasia).
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Enfants aphasiques bilingues (arabe suédois) :
création d’une web site afin d’atteindre les familles
concernées et les informer.
L’Espagne représentée par sa VP Mercedes Parellada i Montero :
- dans l’Association de Barcelone : les aphasiques sont suivis par 2 logopédistes ; ils sont pris en
charge par une mutuelle.
Projet : un groupe de familles touchées par l’aphasie
pour contacter d’autres familles concernées pour favoriser une aide réciproque.
La Belgique représentée par son VP Philippe Smets,
qui rappelait que sa fédération a connue une année
de transition dure et pénible suite à la disparition de
deux de ses membres fondateurs.
Au niveau des projets il lance un appel :
- leur stock en livres Logicom est épuisé et doit
être re-stocké : soit des pays se joignent à la commande, soit ils trouvent un sponsor pour le financement.
- le site est en cours et leur journal « ParoleContact » est désormais disponible par voie Internet.
L’Autriche représentée par Jaqueline Stark, neurolinguiste :
Ils connaissent un autre problème : plusieurs associations locales existent en Autriche et ne veulent pas
fédérer ; donc leur présence est privée car non représentative pour le pays.
Leur association se trouve à Vienne, elle travaille
dans un centre de langage, quelques aphasiques
suivis, 2 fois par mois.
Leur projet est d’enseigner des membres de familles
d’aphasiques chroniques, de créer une thérapie en
famille.
La France représentée par Jean Dominique Journet
et Aldo Vatignez.
Les Pays-Bas représentés en la personne de Eric
Schuuring, nouveau VP :
Il parle de 3 projets nationaux :
- spot « publicitaire » passé à la fois à la télévision régionale et nationale
- expansion des centres d’accueil d’aphasiques
- organisation d’un congrès pour professionnels
de santé au Pays-Bas en mars 2007.
Le Royaume-Uni représenté en les personnes de
Phillip Dan et Sue Gilpin, membres du comité AIA,
mais la VP s’est excusée de n’avoir pas pu venir à
Nice.
Le Luxembourg représenté par moi-même.
Rapport d’activités de l’AIA :
Notamment….
- AIA web site : un appel a été lancé à tous,
pour envoyer des projets et des manifestations locaux
ou nationaux, afin que cette page soit aussi intéressante et informative que possible
- NAA (National Association Aphasie USA) :
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Monique Lindhout s’était déplacée à des journées et
conférences à Boston en juin 2006
- EDF (Forum Européen Personnes Handicapées) : Sue Gilpin et Monique Lindhout avaient assisté à l’AG à Rome. Fin mai 2007, il y aura une journée
pour la 10ème anniversaire EDF à Bruxelles ; AIA sera
présente sur un stand, exposera notamment ses brochures en 28 langues (projet Rotary).
- Le CD Play OK sera disponible en français
en 2007.
Rapport financier de l’AIA :
Le rapport financier a été agréé, mais il s’ensuivait
des discussions sur certains pays n’ayant pas réglé
leur cotisation annuelle et comment réagir convenablement.
Autres décisions importantes prises lors de
l’A.G :
Le pays susceptible de proposer la présidence
de l’AIA de 2007-2009 est les Pays-Bas.
Le projet ROTARY vient à ses termes : une
dernière révision du texte a été faite et une université
néerlandaise se chargera de la traduction du texte en
28 langues ; ce texte sera publié en deux versions,
une complète et une simplifiée ; il sera mis en brochure, puis dispatché en web et par courrier.
Comme AIA veut s’agrandir et afin d’attirer les
pays plus démunis, il a été décidé de créer une fondation pour ces pays intéressés financièrement. Une
commission a été composée, pour réunir certaines
idées, pour faire jouer des contacts afin de trouver
des sponsors. Il est très important pour AIA de s’agrandir, de bouger, d’attirer de plus en plus de pays,
de membres.
Suite à la disparition de Raymond Bassem et la démission de Erich Rieger, le comité ne comptait plus
que 3+1 personnes; deux nouveaux membres se sont
joints et le comité se présente comme suit : Monique
Lindhout (Présidente), Dirk Epke (Secrétaire-général),
Phillip Dann (Trésorier), Luc Meyer (Trésorier), Sue
Gilpin et Terttu Elo (Administratrices), Lus Meyer
(Administrateur, membre co-opté).
A la fin, les projets en Finlande, Suède et
Royaume-Uni ont été discutés plus spécialement.
Des sites et des publications intéressants ont été cités, ainsi Sue Gilpen nous a parlé du livre « Talking
about aphasia » (auteurs : Suzie PARR, Sally BYNG,
Sue GILPEN) qui étudie l’aphasie notamment sur le
plan social ; cet ouvrage est disponible en anglais et
en français.
L’A.G fut clôturée à midi le dimanche 8 octobre ; toutes les délégations ont félicité la délégation française
pour l’accueil chaleureux et le bon déroulement de
l’Assemblée.
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Portes ouvertes Régionales sur l’Aphasie
du 14 Octobre ...
Notre Association avait pris contact avec 7 groupes de l'Ouest pour organiser
des Portes Ouvertes Régionales sur L'APHASIE. A la suite de cette proposition, 7 ont
répondu « Présents » Pour entreprendre une manifestation commune, ce « on y va »
général est un encouragement important !
Avoir à la tête de notre Fédération, un Président courtois, disponible et prêt à nous entendre, c'est une chance précieuse. Monsieur
Jean Dominique JOURNET, merci d'avoir traversé la France pour
être avec nous.

Le Président :
Jacques Remaud
Aphasie 44

Merci encore aux ORTHOPHONISTES, qui malgré leurs impératifs
professionnels, ont choisi de passer cette journée avec les Aphasiques et leurs proches et pour certains d'animer des discussions sur
nos séquelles et les contacts qui sont parfois difficiles.

A nouveau, un grand merci aux amis et à la famille qui ont choisi
pendant 2 jours d'aider l'Association 44 à accueillir 140 personnes. Le Président de la FNAF
Manier 30 tables et 200 chaises , napper, servir et préparer un pot de l'amitié, tout en Jean Dominique Journet
restant disponibles pour les arrivants à l'intérieur et à l'extérieur. Ceci représente un
bonheur, mais quel travail ! Il y a même des jeunes qui font de la musique et qui chantent!
La peur d'oublier « certains » fait que nous ne citerons pas de noms, mais de Jean Paul à Audrey, nous savons que vous étiez tous avec nous et nous sommes très reconnaissants.
A nos Portes Ouvertes 2002 nous avions ouvert un « livre d'Or », le 14 Octobre 2006, nous avons réouvert ce
livre et glané en écriture vos sentiments ! Ou bien vous êtes trop gentils, ou vous êtes vraiment très satisfaits
de cette journée. Pour les moments ou un Président a un moral
négatif,cette lecture est un remède à prendre sans modération.
Un seul regret. Nos journaux régionaux ont été contactés et la
Presse a fait son travail.
Dans le message, le public était invité à nous
rejoindre à nos Portes
Ouvertes le samedi
après-midi. Mais hélas,
cette invitation n'a pas
été lue ou n'a pas été
Aphasie 44 (Nantes)
perçue comme un besoin
pour L'APHASIE. C'était
l'occasion de faire mieux connaître notre handicap et de faire savoir
aux personnes qui de près ou de loin, sont concernées par ces séAphasiques 56/29 (Lorient)
quelles, que les Associations existent, et de demandent qu'a les
aider

Aphasie du Maine ( Le Mans)

Aphasie de Touraine (Tour)

Aphasie 49 (Angers)
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Le déroulement de la journée
9 heures ... Tout est prêt, les « hôtesses » d'accueil sont en place, on branche le percolateur, et pendant que les responsables veillent aux stationnements (car il y'a le marché), le président calme (ou presque) attend les premiers arrivants.
Jusqu'à 10 heures 30 ... les premiers groupes arrivent (bravo Emeraude) et
les adhérents 44 aussi. (Nantes - Ancenis et Saint Nazaire) Alors là, retrouvailles, embrassades, poignées de mains ... etc... et c'est aussi l'occasion
de découvrir les nouveaux adhérents et responsables des Associations récentes. Tout compte fait, nos visiteurs ont l'air très très sympas !!
Aphasiques de Vendée
En dehors des bises et des amabilités, il faut penser aux choses sérieuses.
(La Roche Sur Yon)
Dans la foule les plus fortunés (surtout les femmes) extraient leurs portemonnaie, ou leurs carnets de chèques et déposent le coût de la restauration. Félicitations aux déjeuneurs et aux hôtesses « picsou » : il ne manquait pas un demi Euro !! (attention : les cafés étaient gratuits)
10 heures 30 à 11 heures 30 ... chaque Association a amené des documents et photos, pour exposer leurs activités
et faire leurs promotions locales. ( La Vendée 85 - a même exposé les œuvres peintes par ses adhérents artistes)
Notre animatrice Pascale a pour mission de présenter les responsables de chaque région. Présidents, vices etc ..
se rassemblent auprès de leurs panneaux et font état du passé de leurs Associations et de leurs activités présentes.

Aphasie Émeraude
(Saint Malo)

11 heures 30 ... le Maire de Sainte Luce et un de ses adjoints sont présents et nous devons procéder à différentes obligations agréables. Monsieur Pierre BRASSELET prend la parole et complimente notre Association ensuite Jean Dominique JOURNET, notre Président National fait état
des activités de la Fédération, de cette initiative d'avoir organisé ce rassemblement régional et nous donne rendez-vous à Grenoble, en Mai
2007, pour la XVI ème rencontre des Aphasiques. Enfin Monsieur
Claude KERHARO, nouveau Président du Relais Capimmec Malakoff,
explique les buts du Relais et ses relations avec l'Association des Aphasiques 44. Merci Monsieur le Président, pour votre présence merci pour
vos adhérents bénévoles et merci pour notre Convention du Coeur.

12 heures à 13 heures 15 ... Les invités et participants sont invités à se rassembler autour d'une table conviviale
pour prendre « l'Apéritif d'Amitié » Le traiteur a bien fait les choses, et les canapés gourmands sont distribués dans
la salle par les bénévoles.
Comme il n'y a pas de fête sans musique, Jean Philippe VIDAL prend son saxo et avec CHRISTIAN, son pianiste, il
accompagne Véronika RODRIGUEZ, dans un tour de chansons connues et appréciées.
Et là ... surprise !! Les Aphasiques et leurs proches commencent à danser (il y'en a même qui draguent !!) C'est vraiment un plaisir de les voir s'amuser et cet instant prouve que Joie et séquelles, peuvent très bien s'accorder quand
on est heureux d'être ensemble.
13 heures 15 à 15 heures ... 140 personnes vont se mettre à table, car
les Plateaux-Repas sont déjà servis. C'est copieux, mais c'est froid ! On
a mieux mangé aux noces de Cana. Mais il est évident que personne ne
s'attendait à une pièce montée ! Ceci dit, ce déjeuner s'est très bien passé, Il a fallu faire la queue pour avoir le café. Pendant plus de deux heures, à part quand notre ami Philippe RIVIERE a saisi sa guitare pour nous
charmer, les tables ont été joyeuses et animées.
15 heures à 16 heures ... Monsieur Jean Marc BOURIC, Orthophoniste,
est adhérent à notre Association depuis sa création et en plus, il donne
Aphasie Bretagne
des cours à l'école des Jeunes Orthophonistes Nantaises. Pour ces raiPays Rennais (Rennes)
sons nous l'avons invité à venir nous parler des contacts APHA 1 ORTHO , il a accepté, et assisté de Mme ANNE GUERY, il a su parler clairement des problèmes de chacun et répondre
aux questions. BRAVO. Les personnes présentes ont été très satisfaites.
16 heures à 17 heures ... En groupes et en tables, les bavardages amicaux ont continué, et puis petit à petit, les
Associations extérieures ont repris la route.
Merci à tous pour cette bonne journée.

Jacques Remaud
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Accident vasculaire cérébral invalidant
J’ai copié le tableau du site : http://www.ameli.fr/pdf/2720.pdf et je n’ai pris que les données disponibles des AVC.
Ensuite, je les ai mises en carte par département.
François Loquié
Nouvelles prises en charge en affection de longue durée de la liste (ALD 30*) en 2005.
CNAMTS / Direction de la stratégie, des études et des statistiques - juillet 2006.
* libellés d’ALD 30 selon le décret n° 2004-1049 du 4 octobre 2004, JO du 5 octobre 2004.
Les cartes présentées dans ce document rassemblent les données disponibles sur les affections de longue durée en France en
2005 : leur répartition selon l'âge et le sexe et par département

Nombre Taux d'incidence
29 568

53,8

95-VAL D OISE

Sexe (%)
Homme

Femme

Age moyen
(ans)

51

49

67
Départements d’Outre Mer

Île de France

446

971-Guadeloupe

93-SEINE SAINT DENIS
78-YVELINES
619
PARIS 709
1403
92-HAUTS DE SEINE 709 569 94-VAL DE MARNE

91-ESSONNE
520

972-Martinique

194

Les départements

77-SEINE ET MARNE
568

491

973-Guyanne

974-Réunion
448

40

Bulletin d’Information et de liaison

Page 8

Décembre 2006

ALEXIE !
Vous vous rappelez que dans
mon livre "Rendez-moi mes mots'’, j’avais pu
reprendre avec difficulté et de courage un certain langage et une écriture en négociant une
armistice avec l'Aphasie (page 71). Jusqu'à présent cette "armistice" avait été respectée. Il n'y
avait plus d'attaque de la part de cet ennemi, et
une vie nouvelle était devenue possible et
même de reprendre le désir de mettre en place
quelques projets.
Mais voilà, ce lundi 19 Juin 2006,vers 9h
du matin sans préalable un deuxième AVC me
frappa. Je pensais à ce moment là que à nouveau cet ennemi mortel revenait à l'attaque. Ma
tension avait considérablement augmenté jusqu'à des sommets inimaginables et le cœur
dansait une valse diabolique. En peu de minutes l’aphasie m’enserrait, impossible de lire, la
parole devenait de plus en plus difficile tandis
que la vision diminuait terriblement. Je savais
déjà ce qui pourrait arriver, c’est-à-dire la même
situation qu'il y avait eu 12 ans avant : tous ces
troubles, mais cette fois-ci, c'était un peu différent, curieux mais aussi effrayant lorsque vous
voyez que les objets volent sur les murs, que la
couleur devient grisâtre et que des visages paraissent devant vous alors que vous savez très
bien qu'ils n'existent pas, il y a de quoi paniquer
ou devenir fou. Voici comment je voyais les
mots et phrases écrits : ‘’Il II IIT III IIII…’’.

Cette fois, ce n'était pas uniquement
l'aphasie mais une de ses soeurs (aussi dangereuse) qui venait me tourmenter "L'ALEXIE" totale. Les orthophonistes disent à ce sujet
"Trouble de la compréhension du langage écrit,
souvent accompagné d'un trouble de sa réalisation. La lecture et l'écriture sont perturbées au
point de rendre le patient incapable de lire un
quelconque mot'’. C’était le cas.
L'arrêt de ces troubles se terminèrent le 25 Juin
et je pus reprendre à nouveau petit à petit la
lecture et l'écriture, quant à la parole j'ai perdu
des acquis et aussi une partie de ma vision
(conséquence immédiate : impossible de prendre désormais le volant). Grâce à Dieu, j'ai
quand même pu écrire ce texte. Quoi qu'il en
soit de cette histoire, le tout ne fut pas totalement négatif, car j'ai pu rencontrer l'ensemble
des infirmières et médecins du service où je fus
pendant 10 jours dans cette clinique, lesquels
savent maintenant ce qu'est l'aphasie. Une
jeune infirmière tout juste diplômée se souvenait de la conférence qu'avait organisée notre
Groupe à Villeneuve sur Lot il y a 2 ans. Cela
veut dire que notre but et notre travail avaient
été efficaces. Pour conclure, il ne faut jamais
désespérer d'une situation négative, car il y a
peut-être une contrepartie positive pour chacun
de nous ou pour d'autres.
Michel CHARTIER

Les groupes de lettres
Reliez les groupes de lettres trois par trois de manière à former des mots de 6 lettres.
Exemple : FRAISE

FR.

.AI.

.ER

CL.

.ER.

.HE

MA.

.IS.

.ON

PA.

.NI.

.ON

PI.

.OC.

.ON

PO.

.OL.

.RE

VI.

.TI.

.SE
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L’Association des Aphasiques de Savoie partenaire de la
Jeune Chambre Économique d’Aix-les-Bains
Le 13 juin dernier l’Association des Aphasiques de Savoie -Les @s- était invitée pour le lancement de la charte« Entreprises Citoyennes » au
Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains dont la marraine est Corinne Lepage, l’ancien ministre de l’environnement.
Pour obtenir ce « Label » les entreprises
signataires doivent choisir parmi les 3 thèmes retenus du Développement Durable ont été retenus par
la JCE : Environnement, social et mécénat de
proximité.
Deux associations partenaires ont été retenues pour bénéficier du mécénat durant une année, La Croix Rouge d’Aix-les-Bains et notre toute
jeune association des @s.
L’association a signé lors de cette soirée un engagement avec deux entreprises partenaires.
L’une est une société informatique qui s’est engagée à fournir dans l’année tout le matériel ancien
de ses clients pour la mise en place d’un atelier
Informatique.
La seconde entreprise se propose de réaliser le
site Internet de l’association.

Toutes les Jeunes Chambres Économiques
locales sont à l’origine de projets originaux et innovants.
Le Dr Jean Dominique Journet, président de la Fédération Nationale avait fait le déplacement pour
apporter son soutien à cette action et aux @s.
Contrat tenu par les deux entreprises, les
@s ont ainsi pu équiper leur Atelier Informatique
pour apprendre à communiquer autrement et le site
Internet est en cours de réalisation.

Muriel Gras
Retrouvez l’Association des Aphasiques de Savoie sur
le site de la FNAF :

www.aphasie.fr/region/73/73Savoie.htm

Un partenariat réussi !
De gauche à droite derrière : Sylvain de la société
Résonance partenaire informatique, Pierre Ostian
journaliste, le Dr Jean Dominique Journet président de la
FNAF, Daniel Pommier président des @s, Martine Moine
trésorière, devant Muriel Gras vice présidente et
Madame Corinne Lepage.

Une astuce
Pour trouver des sites sur Google ‘’moteurs de recherche’’ :
Voici les mots : trouble du langage.
A propos de l’expression ‘’trouble du langage’’, il faut cliquer sur ‘’Recherche avancée’’ et taper cette expression exacte.
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Chronique littéraire
Le corps mal-entendu
L'auteur MarieHélène BOUCAND
est médecin, praticien en médecine
physique et en réadaptation laquelle
avait suivi JeanDominique, notre
Président durant
sa réadaptation,
aussi, durant le
Congrès de LYON,
Jean Dominique
m'a proposé ce
livre touchant et
très dur dans sa
réalité intitulé "Le corps mal-entendu".
Marie-Hélène BOUCAND, jeune, avait
rencontré l'handicap car sa mère fut aphasique, ce
qui l'orienta vers la médecine et voilà qu'un jour,
une maladie rare l’atteint. Son but fut alors de témoigner ce qu'est l'handicap, la souffrance, d'autant plus qu'elle a pu traiter à la fois l'extérieur et
l'intérieur puisqu'elle subit les deux faces de cette
situation, mais ces deux faces ne se rejoignent
que par l'amour et l'espoir.
Pour réaliser ce travail, il m’a fallu du
temps et de la force pour parler des messages
qu’elle souhaitait donner aux lecteurs ; tous sonnent vrais. Elle traite de la maladie, la souffrance,
l’espérance, la foi, la mort, l’amour des autres et
au-delà de l’handicap un avenir de vie. Cet ouvrage raconte aussi des histoires vécues, le conflit
entre la médecine et le malade et les cheminements personnels vis-à-vis des patients.
Mais je ne pouvais pas les insérer
tous dans ce petit texte. Alors, le seul moyen pour
y arriver, de mettre ci-après quelques phrases,
lesquelles me semblent les plus marquantes de
son œuvre.

et ma Foi en l'homme
se vivait en même
temps, dans les mêmes
expériences humaines.
Ma foi en l'autre, était la
certitude de sa dignité
d'homme". (P-30)
"Dans des
situations qui me semblaient parfois l'extrême
de ce que l'humain peut
supporter, les familles
m'ont appris ce qu'est
l’espérance ; ouverture
Michel CHARTIER
toujours possible vers
un avenir où l'homme est vivant, reconnu et aimé
quelle que soit sa situation ou son état… J’ai vu
et je crois maintenant que l'homme est habité de
ressources étonnantes, insoupçonnées, qui m’émerveillent. (P-47)
"Mon expérience de la maladie vient
me confirmer intimement que Dieu… ne peut
pas vouloir ma maladie et les conséquences
qu'elle a eues dans ma vie. Ce dont je suis certaine, c’est que le Dieu en qui je crois, pleure
avec moi, se bat avec moi, espère avec moi. Il
est avec moi et m’invite à chercher et trouver
comment l’évènement de la maladie peut être
une expérience où la vie se manifeste, même
dans son enchevêtrement avec la mort.
Le Christ est pour moi la manifestation
de la vie au cœur même de l'expérience de la
souffrance et de la mort. C’est comme çà, j'y
crois et c'est peut-être la seule certitude qui me
permet de continuer à vivre et à me battre, de
chercher encore’’. (P-105)
Il y a dans ce livre beaucoup de messages et
des pistes pour vivre malgré l'handicap, la
maladie et la souffrance.

"Dans mon métier ma Foi en l'Autre

CLOCHE
MAISON
PANIER
PIERRE
POTION
VIOLON

Les groupes
de lettres
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Contribution de l’aphasie dans le retentissement chez les conjoints de personnes victimes d’un
accident vasculaire cérébral (AVC)
Pierre Aïach*

OBJECTIF________________________________________________________________________
Une enquête nationale a été menée auprès des conjoints de victimes d’un AVC survenu depuis au moins un an, pour
en étudier les conséquences sociales et psychoaffectives sur le plan familial.
Compte tenu de la fréquence et de l’handicap particulier que représente l’aphasie, l’un des objectifs était d’étudier les
différences dans le retentissement chez les conjoints en fonction de la présence ou non d’une aphasie.
MÉTHODE________________________________________________________________________
Cette enquête a été menée de janvier à février 2005 au domicile des patients à l’aide d’un questionnaire en présence
d’un enquêteur dans 251 foyers de personnes victimes d’un AVC. L’étude a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et
le consentement préalable des personnes interrogées a été obtenu. Dans 146 foyers un conjoint était présent (103
femmes et 43 hommes, âge moyen de 61,6 ans). Sur les 146 victimes d’AVC vivants avec un conjoint, 65% souffraient ou avaient souffert d’aphasie.
RÉSULTATS_______________________________________________________________________
Les résultats montrent que l’AVC entraîne plus souvent un bouleversement considérable chez les conjoints de patients aphasiques (72 % vs 41 %). Le changement dans les tâches ménagères et la gestion des affaires du ménage
est plus fréquent chez les conjoints de patients aphasiques (58% vs 41%). Plus net encore est ce changement dans
la prise en charge totale de la gestion des comptes du ménage (24 % vs 6 %). Parmi les activités de loisirs, la pratique des jeux de société diminue plus fortement chez les conjoints de victimes aphasiques (26 % vs 12%). La vie du
couple est également plus fréquemment perturbée en cas d’aphasie. L’AVC met fin à tous les projets d’avenir du couple dans 42 % des cas d’aphasie (25,5 % en l’absence d’aphasie), et un changement dans les rapports physiques des
couples est plus souvent rapporté en cas d’aphasie (70,5 % vs 51 %). Enfin, parmi les sentiments exprimant le ressenti du conjoint face à la situation, l’injustice est exprimée avec une fréquence supérieure en cas d’aphasie (36,8%
vs 19,6%).

CONCLUSION_____________________________________________________________________
Cette enquête montre que l’aphasie exacerbe le retentissement de l’AVC chez le conjoint. Les différences observées sont à attribuer à l’handicap particulier que représente l’aphasie, mais aussi au fait que l’aphasie est souvent
liée à des déficits physiques plus étendus. Toutefois cette étude confirme que l’aphasie produit des effets en profondeur d’une autre nature que ceux liés à la seule incapacité physique.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES__________________________________________________________
Ponzio J. et coll. « L’aphasique » , Edisem.inc 1991, Québec
Pernin-Flichman C. « «Le soutien psychologique et psychothérapeutiques des personnes aphasiques et de leur entourage familial, 5ème congrès des Aphasiques de France, FNAF, novembre 2000
* Sociologue, membre du CRESP (Centre de recherche sur la santé, le social et le politique)
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