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Mot du
président
Chers amis,

Fédération Nationale
des Aphasiques de
France
Le grand jardin "Les cèdres" bat.8
Avenue Grenadier Chabaud
83160 LA VALLETTE DU VAR

Le téléphone FNAF :
Ce mois de mai a été celui des élecMichel SIMONET
tions présidentielles … moins de bruit en
05 55 67 17 22
ce qui concerne la FNAF mais mon mandat a été renouvelé.
Merci à tous de votre confiance, je souhaite que, tous enDirecteur de la publication :
semble, nous restions motivés et dynamiques.
François LOQUIÉ
Cette année encore le congrès a été un succès ! Il
s’est déroulé dans Le Vercors, une région très belle et charSite Internet : http://www.aphasie.fr
gée de souvenirs émouvants, dans une résidence agréable.
info@aphasie.fr
Dès notre arrivée, miracle ! la pluie a stoppé … et a fait place
à une ambiance chaleureuse.
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
L’année prochaine, comme je vous l’ai dit, exception1er semestre 2007
nellement, il n’y aura qu’une AG de la Fédération, à St
Parution : Semestriel
Etienne; mais soyez patients, nous reprendrons nos bonnes
habitudes en 2009 et grâce à l’association de Marseille nous
aurons le plaisir de tenir le prochain congrès en bateau autour de la Corse, puis ensuite Tours (2010), Toulouse (2011).
La Semaine Nationale de l’Aphasie du 4 au 9 juin a
permis de faire connaître notre Handicap. Je remercie tous
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
les groupes qui ont organisé des manifestations et le soutien
des laboratoires MSD qui diffuse les informations au niveau
des médias médicaux.
Au cours de l’année 2007-2008, nous allons nous intéresser à d’autres projets pour renforcer notre image :
- une Campagne « Accident Vasculaire Cérébral – Infarctus du Myocarde – Centre 15 » va donner lieu à différentes manifestations : au cours des congrès des Sociétés médicales, et à une Journée
d’Urgentiste Vasculaire, journée où nous serons présents
AUTRANS
dans une dizaine de villes : dès que la date sera décidée
Quand
le
G.A.G.E.
s’engage,
et les villes choisies, je vous tiendrai au courant.
C’est
bien
tenu…
ce
gage !
- un film documentaire sur les aphasiques est en
AUTRANS avec le beau temps
bonne voie.
- M. Richard Bohringer a accepté de nous aider à Le temps du Congrès,
Qu’importe, après ?
obtenir une reconnaissance des médias.
- les Statuts Reconnus d’Utilité Publique sont à ter- AUTRANS au visage vert,
miner
D'une nature mystérieuse
Et d’une diversité merveilleuse,

Nos groupes ont besoin de soutien, de Mais souvenir du Vercors au passé amer.
conseils et d’écoute; le guide pratique pour les groupes
Ces souvenirs restent à l’esprit
leur apportera beaucoup.
De tout à chacun, ici réunis.
Je souhaite aussi que nous ayons de nouveaux Aujourd’hui, c’est un rassemblement
Dans la joie, gaieté, naturellement.

contacts dans d’autres régions, où des aphasiques restent
isolés.
Merci aux membres du G.A.G.E.
Ce programme ambitieux demande la participation Personnes aphasiques, Familles, Thérapeutes
active de tous, je sais que vous allez m’aider.
Bénévoles et Autres Personnes dans l’Ombre.
G.A.G.E.
GROUPE D’ACTEURS GÉNÉREUX ENGAGÉS
Arlette DODRET 2007

Merci d’avance et bon courage !
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Les aphasiques en congrès national à AUTRANS
Cette année le congrès national des Aphasiques
de France a eu lieu dans une de nos belles régions. Grâce au travail immense, au dévouement
sans borne, à la
patience et à la
gentillesse
de
tous les amis du
GAGE, groupe
Président de Grenoble
des Aphasiques
Raymond EYMERY
de Grenoble et
de ses environs,
Dr O. Moreaud Dr H. Hilleret
J.P. Rueff
200 participants ont été accueillis à Autrans.
Ortho.
Avec beaucoup de joie chaque année, nous
nous retrouvons, et toujours plus nombreux, aphasiques, familles, orthophonistes et amis participons
Les conférences
avec entrain aux diverses manifestations.
Levés à l’aube, couchés très tard, mais rien ne fatigue les joyeux compères.
Les conférences sont suivies avec intérêt, et chacun apporte son témoignage, l’assemblée générale est un moment de rencontre et
de synthèse du travail de la FNAF et des groupes
régionaux.
Pourquoi participer à un congrès ? Pourquoi y
a-t-il chaque année plus d’inscrits ?
Chaque groupe a des difficultés pour faire
progresser ses activités, pour intéresser les instances médicales, pour accueillir de nouveaux adhérents. Mais ceux qui viennent au congrès, repartent
plein de courage et de force
L'Assemblée Générale
pour améliorer leur travail.
Bien sûr un congrès permet
de visiter une région, mais la réussite et l’engouement viennent d’un sentiment simple : ensemble les aphasiques partagent les mêmes joies, peuvent s’exprimer sans complexe, et
se comprendre.
Un de mes amis aphasiques, participant pour la première fois
Aphasiques des
à un congrès, m’a dit les larmes aux
HAUTES ALPES
yeux :
Président Gilles DELESY
« Je suis heureux, je suis en famille,
enfin je suis compris et ne suis pas
tout isolé dans ma souffrance !!! »
Je remercie encore sincèrement toute l’équipe du
GAGE, je sais le travail énorme durant de longs mois, pour
mettre tout en place ; mais tous, sachez que ce fut une féerie :
Les logements et l’accueil des hôteliers, les sorties accompagnées d’attentions touchantes, les soirées avec des
Alexis VINCENEUX
spectacles différents et tous de qualité ; mais je garde au fond du GAIF et son site :
de mon cœur une place privilégiée pour la représentation de alexis.vinceneux.free.fr/

Bulletin d’Information et de liaison

Page 3

Juin 2007

la pièce « Debout face à la mer », écrite et jouée par les aphasiques, ce fut un moment de poésie et de douceur qui m’a
beaucoup ému.
Moi, qui partage depuis
Michel Prades
douze ans ces moments d’adu GAIF
mitié, qui consacre une
grande partie de mon temps à l’association, j’en ai
ressenti une immense joie.
Alors je me permets d’exprimer mon bonheur, et je
souhaite que dans chaque groupe l’effet magique du
congrès s’accomplisse et que nous soyons toujours
plus nombreux à partager de vrais moments de vie.
Martine GLOAGUEN.

Le folklore
La Delphinale
Troupe Folklorique de Grenoble
La Delphinale est une troupe de
spectacle sélectionnée au niveau
national.
Elle évoque les traditions populaires
de toute la province du Dauphiné.

Dîner de gala avec les Ineffables
Groupe de Grenoble représentant les apparats du carnaval de Venise.

Reportage de France 3
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Sortie dans le Vercors
Visite à Vassieux du Mémorial de la Résistance
Le Mémorial a été construit dans un lieu isolé pour inciter le visiteur au recueillement.

Site des quatre montagnes
Avec ses vallées bordées de falaises et de
barres rocheuses, cette
région septentrionale
du Vercors domine l’agglomération
Grenobloise.

Théâtre : « Debout face à la mer »
Une plage, la mer, quelque part en France, c’est le printemps.
Des amis lors d’un mariage ont fait un pari fou :
Celui de se retrouver 30 ans après, jour pour jour, sur ce bout de
plage, là ou ce mariage fut célébré…
Alors, ce jour-là, 30 ans après,
est là, c’est aujourd’hui. Chacun arrive avec ses bagages,
ses émotions, et toutes ces années qui se sont passées .
Alors que tout le monde est là, heureux de se retrouver, le
couple qui s’est aimé depuis tout ce temps arrive en dansant
en tenue de mariés. Les retrouvailles sont émouvantes, joyeuses et surprenantes…
On trinque, puis on prend des nouvelles sur ce que chacun
est devenu…
Le soleil est au zénith, chacun se repose sur son transat et se souvient du temps passé, des
gens aimés de ce qui fut et de ce qui a été oublié. C’est le temps des souvenirs .
Puis au fil de la journée, l’heure est aux cartes postales, aux photos, pour partager cet instant
délicieux avec ceux qui sont restés à la maison, au village, à la ville, loin de ce bout de plage.
La fin du jour est proche, il va falloir se quitter « Debout face à la mer », et chacun exprime ce
que ces retrouvailles ont créé en eux d’espoir, de force pour continuer à croire, à espérer, à vivre tout simplement..
Helen GINET-GILLET
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LA MONTAGNE
Quand aphasique ne rime pas avec apathique
RIGUEUR : Le président Michel Simonet (à gauche) et Roger Nolot, le vice-président, ne souhaitent pas que d'autres aphasiques soient des laissés pour compte.
C'est samedi que se tenait l'assemblée
générale du GAC (Groupement des aphasiques creusois). Ayant pour but de réunir les
personnes atteintes de cette maladie, l'association était regroupée ce jour-là dans la
salle de réunion du Campanile. Souhait et
signe particulier de l'association : avoir un
président aphasique. C'est chose faite depuis sa création il y a six ans en la personne
de Michel Simonet, de même que pour le
vice-président Roger Nolot.
250.000 personnes atteintes.
Pathologie consécutive à une lésion cérébrale concernant 250.000 personnes (dont
10 % de jeunes)
en
France, elle
entraîne des
difficultés
à
trouver
les
mots
qui
conviennent.
Demander un
café ou son
chemin peut
devenir alors
une difficulté
qui peut paraître insurmontable pour qui
n'est pas accompagné. Et c'est bien là que
le bât blesse. Le manque d'information sur
cette maladie et le fait qu'elle n’entraîne pas
de soin médicamenteux engendrent un désintérêt de la part des médias. Les industries pharmaceutiques n’y trouvent en effet
pas leur compte et les aphasiques se retrouvent le plus souvent en dehors de toute vie
sociale.
Dans ce but, le GAC met en place des activités qui rassemblent les aphasiques par l'organisation de sorties ou de repas. En effet,
ce que certains peuvent considérer comme
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de la routine peut s'avérer être un calvaire.
Lire, parler, comprendre, écrire. Autant de
verbes qui se conjuguent à l'imparfait sans
l'aide d'un orthophoniste.
La mémoire et le sens de l'orientation sont
conservés, mais l'autonomie ne se recouvre
que proportionnellement aux efforts faits par
le patient. De ce fait, l'association, dans sa
volonté d'offrir un service de qualité en toutes
circonstances, lance un appel au volontariat
pour les postes administratifs.
Le groupement des aphasiques creusois rencontre aussi un autre problème. L’éloignement entre les malades et leur isolement ne
permettent malheureusement
pas d'avoir un
rythme de croisière
régulier
des réunions.
Ils souhaitent
remédier à cela
par des points
de
regroupement qui réduiraient considérablement des
trajets souvent
fastidieux.
L’association,
loin d'être apathique, a déjà un calendrier
chargé en événements de taille pour les
aphasiques de Creuse, du Limousin, mais
aussi de France. Ainsi, elle se rendra au
congrès de la Fédération nationale des
aphasiques du 17 au 20 mai à Grenoble. Au
programme aussi, la Semaine nationale de
l'aphasie qui se déroulera du 4 au 9 juin.
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XXXVe Entretiens de Médecine Physique
et de Réadaptation
Palais des Congrès à Montpellier
Colloque « Aphasies et aphasiques »
Sous la direction de J.M. Mazaux, P. Pradat-Diehl, V. Brun
Le vendredi 9 mars 2007, nous étions invités aux XXXVème entretiens de médecine
physique et de réadaptation pour une journée sur le thème "Aphasie et aphasiques". Nous
avons tenu un stand pour faire connaître notre groupe GAMH. Beaucoup de plaquettes explicatives ont été distribuées. A cette occasion, de nombreux échanges m'ont paru enrichissant.
Nous avons passé ensuite une agréable soirée en compagnie du Dr Journet, président de la
FNAF.
Florence PETIT
Nous avons retrouvé à ce colloque des personnes aphasiques et des accompagnants du
Bureau Fédéral et des Groupes de Saint-Étienne, de Bordeaux, de Marseille et de Toulon.
Le Dr Vincent Brun, organisateur de ces journées, avait gentiment mis un stand à notre
disposition, ce qui nous a permis de faire connaître le GAMH aux orthophonistes et autres soignants présents. Environ 120 plaquettes ont été distribuées.
Nous avons également assisté aux communications des divers intervenants, médecins
de rééducation et orthophonistes.
Voici une sélection d’informations pouvant intéresser les personnes aphasiques :
- Le langage n’est pas localisé dans une zone du cerveau. L’imagerie fonctionnelle
prouve qu’il s’agit de réseaux neuronaux et que chaque personne a construit son propre réseau. Il n’y a donc pas d’« aphasie » mais une personne aphasique dont le réseau neuronal du
langage est déstructuré après AVC. La rééducation orthophonique va aider le cerveau à établir
de nouvelles connexions neuronales.
- L’efficacité de la rééducation orthophonique ne dépend pas de la période de début. Une
rééducation entreprise à plusieurs mois de l’AVC est toujours efficace !
- Les progrès peuvent se produire bien des années encore après l’accident. Exemple
donné d’un patient qui a retrouvé la capacité de lire 10 ans après son AVC.
- Très prochainement, de nouvelles techniques telles la Stimulation Magnétique Transcrânienne (SMTr) et la pharmacothérapie (médicaments) pourront aider / améliorer l’efficacité
des rééducations orthophoniques par stimulation de la plasticité cérébrale ou réorientation du
réseau neuronal du langage par exemple.
- Dès les premiers jours, l’orthophoniste doit aider l’entourage à communiquer avec la personne aphasique. Si, par la
suite, l’expression orale reste très perturbée, il doit mettre en
place les moyens d’aide à la communication qui permettront à
la personne aphasique d’être en relation avec son entourage.
- Les personnes aphasiques en grande difficulté ne doivent pas craindre d’utiliser des moyens complétifs de communication (cahiers de communication par exemple). Ce n’est pas
faire le deuil du Langage Oral. Ces moyens sont une aide à la
communication, mais aussi une aide à la récupération du Langage.
« Aphasies et aphasiques »
Rencontres en Rééducation
Collection MASSON

Le Président Journet a fait une communication sur : « la
FNAF, agir malgré l’aphasie ».
Marie-Cécile RAKOVEC
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LE RÉVERBÈRE

Les huit Pions
Placez les huit pions dans le jeu pour former
deux mots horizontaux et deux verticaux de six
lettres.

Le jour, tu passes inaperçu.
Les badauds te frôlent,
Certains, distraits te percutent .
Stoïque, tu es là un symbole.

C

C

O

R

S

S

V

R

Le soleil va se coucher
Et toi, tu t’éveilles
Doucement, tu vas t’allumer.
Timidement, tu m’émerveilles.
A tes pieds, un couple s’arrête,
S’enlace pour un doux baiser.
Quelques chuchotements d’amourette
Et l’ombre l’éloigne pour se retrancher.
A nous, en levant la tête,
Tu montres tes facettes.
L’œil cherche et guette,
Tu joues à la vedette.
La nuit s’avance dans le temps,
Les passants se font rares.
Tu es toujours présent,
Rassurant à tous égards.
Bonsoir

Arlette DODRET

Solution page 11

LA FNAF PARTICIPE AU COLLEGE DE RELECTEURS DES
PROTOCOLES DE RECHERCHE CLINIQUE DE L’INSERM
Fin 2007 l’INSERM (institut national de la santé et de la
recherche médicale) a invité toutes les associations de malades à présenter des candidats
pour participer à un Collège de relecteurs des protocoles de recherche clinique. JeanDominique Journet et Geneviève Renaudie se sont portés candidats au nom de la FNAF.
Les 69 candidatures ont été retenues pour faire un collège assez large qui couvrira un grand
nombre de maladies.
Après une réunion d’information, le 4 avril 2007 nous avons été divisés en 3 groupes.
Chacun de ces groupes a participé à une journée de formation. Au cours de celle-ci nous
avons appris ce qu’est un protocole de recherche clinique et sa note d’information et de
consentement éclairé destinée aux malades.
Un essai clinique ou essai thérapeutique est une expérimentation qui vise à faire une
démonstration scientifique de l’existence d’un effet. C’est une expérimentation sur l’homme,
on n’a donc pas le droit de tout faire. Toute expérimentation scientifique impose que les
conditions de réalisations soient clairement spécifiées. Dans le protocole on doit préciser les
raisons pour lesquelles on fait cette étude, l’intérêt de celle-ci, son objectif, la méthode utilisée. Le patient qui participe à l’étude doit être informé sur le cadre général de la recherche,
les objectifs de celle-ci, la méthode utilisée, la durée totale de sa participation, les modalités
de prise en charge médicale, les contraintes liées à la recherche, les effets indésirables possibles. Il doit aussi connaître ses droits au cours de l’étude. Toutes ces informations lui se-
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"Acrostiches" de Marie-Noëlle FRATACCI-GRAUX

Pour vous tous, cet acrostiche, est une figure de style, qui peut se lire horizontalement, en alexandrins
Et verticalement, la première lettre de chaque vers correspondant à la lettre d’un mot.
Association
Avenir du monde et Mémoire du temps ?..
Silence, murmure, espoir et.. sagesse !..
Soupirs de la Fée, quand la lune s’éveille,
Oeuvres de chaque jour, inventions partagées,
Créer, comprendre, communiquer, exister !
Images de bonheur jardin d’éternité.
Avec tout ces instants, faisons-en une fête,
Trouvons, sur le chemin, un peu de vérité,
Imaginons, ensemble, un Rêve en couleurs.
Ouvrons, présentement, la conscience vivante,
Nuages dans les coeurs, travail dans les têtes,
Sur tout ceci, enfin, comme un grand Soleil !!!!!....

Communication... rétablie,
I nventions… partagées,
N uages… dissipés,
Q uerelles… apaisées,
U nion des… différences,
A ube d’un nouveau jour,
N égations… oubliées,
T emps… aboli et ressuscité,
E couter et… comprendre l’autre,

56

des Aphasiques
Aube, crépuscule, voici la Nuit qui vient.
Porte qui se ferme, l’espoir refleurira…
Herbes de solitude mais chemins de la Vie,
Années de petits riens, avec de doux soleils,
Silences, sourires, souvenirs, Sagesse ?
Images de nostalgie, jardins mystérieux,
Et enfin, ce poème, étendard d’un défi !

et 29
Vents de l’esprit,
I rréel… transparent,
N uit… lumineuse,
G outtes… de rosée,
T rainée… d’étoiles,
N uages dissipés,
E ntendons la voix des anges,
U nivers, ton monde nous appartient !
F leuve ou rivière, nous voguons Ensemble !

S ilences… métamorphosés,
I magination… toujours en éveil,
X anthia, papillon du bonheur !

ront données verbalement puis par écrit, pour qu’il puisse donner un consentement éclairé
( écrit ).Tout ceci fut mis en place en 1947 à la suite du procès de Nuremberg et de l’expérimentation sauvage dans les camps de concentration. En France, l’obtention du consentement
éclairé est actuellement encadrée par la loi du 9 août 2004.
La formation que nous avons suivie doit nous permettre de :
- comprendre l’objectif de l’étude et de juger de son intérêt pour les malades
- identifier les points qui peuvent poser problèmes pour le patient
- vérifier qu’ils sont présents dans les formulaires d’information et de consentement
- s’assurer de la lisibilité de l’information par le malade.
L’INSERM pense que les associations de malades sont les mieux placées pour faire ce
travail de relecture et ensuite informer leurs adhérents de l’intérêt d’une étude.
Cette journée de formation assurée par Jean-François Dreyfus a été très intéressante.
Geneviève RENAUDIE et Jean-Dominique JOURNET
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Chronique littéraire
Un arrêt en plein vol
Il s'agit d'un livre d'autobiographie dont l’auteur est de Thérèse DESJARDINS et l’acteur Normand LÉVEILLÉ sportif de très haut niveau qui fut frappé lors
d'un combat mémorable de hockey le 23 Octobre 1982 par un AVC à l’âge de 19
ans avec les séquelles que nous savons hélas, hémiplégie et aphasie.
Ce livre est particulièrement intéressant par les idées exprimées de Normand.
Les lecteurs qui ne savent pas cet handicap vont changer leur opinion vis-à-vis
de nous aphasiques et puis dans cette histoire, c’est l’espoir, le combat et la
victoire.
Que dire ? écoutons le.
"A tous ceux qu'une grande épreuve a détourné de la route qu'ils s'étaient tracée, je veux leur dire que les qualités qu'ils ont développées pour atteindre
leur premier objectif leur serviront à donner un autre sens à leur vie. C'est
leur force. Cela n'exclut pas les difficiles phases qu'il nous faut traverser, non
seulement pour accepter le malheur qui nous arrive quelque il soit, mais pour comprendre
que malgré tout on veut vivre et que la vie nous offre autre chose."
"J'ai accepté de vivre, même si pour moi vivre c'est fatigant, je prends un jour à la fois. J'ai beaucoup
perdu, mais la vie m'avait beaucoup donné. Et je considère qu'elle m'a encore beaucoup donné. Le
message que je voudrais laisser à ceux qui ont subi des accidents dramatiques est que même si ce qui
est perdu l'est à jamais, la vie offre d'autres chances. Voir la vie ainsi demande du temps, mais une
fois qu'on se rend compte que malgré tout, on tient à la vie, celle-ci nous réserve des surprises".
"Et peut-être que les grandes portes que nous avons subies nous apprennent à mesurer avec plus de
justesse ce que la vie nous apporte. J'ai réalisé mon premier rêve qui était jouer au hockey dans la ligue nationale et j'ai la consolation d'avoir eu le temps de prouver que j'en étais capable. Ma vie s'est
brisée, cela je ne peux le nier, mais je suis vivant et j'aime la vie. Et j'ose affirmer qu'en dépit de
tout,elle vaut la peine d'être vécue".
Il a pu créer la Fondation du Centre Normand-Léveillé qui accueille des enfants jusqu’aux personnes
âgées dont le but premier est de leur permettre de vivre des situations nouvelles qui les aideront à développer leur estime de soi et une plus grande autonomie.
"Depuis quelques années, un Groupe de personnes handicapées venues de France" et puis
"J'ai réalisé mon rêve le plus cher, celui de raconter mon histoire"

Malheur - Désespoir - Malchance - Pas évident
Lorsque arriva ce cyclone que l’on appelle APHASIE ravageant ma vie, coupant toute communication avec mes semblables, il n'y avait pour moi, plus d'espérance ni un quelconque devenir. La
science venait de trancher définitivement le lien qui me liait au monde des vivants pensants. J'étais devenu un légume, un de plus, dans cette aventure, que l’on jette vers un autre monde où se trouvent les
personnes inaptes et que la Société laisse hors du compte sans aucun regard. Ce constat était définitif
et sans appel.
Devais-je rester inutile, acceptant sans se battre, sans résister et se soumettre à ce destin
et prendre le deuil de ma misère ?
Non, pas question de terminer ainsi.
J’ai eu de la chance, une vraie chance de rentrer dans ce monde aphasique, car j'avais à
nouveau des amis aphasiques, des vrais à qui on pouvait demander une aide avec confiance. J’ai vu
que ce nouveau monde me donnerait une façon de vivre. Avec les Groupes d'aphasiques, l’espoir me
revenait avec un avenir probable, une nouvelle vie,une confiance.
Je comprenais aussi que le cerveau était un véritable univers en lui-même et que nous ne
connaissions pas dans notre inconscient des talents jamais utilisés jusqu’ici. Notre cerveau se module
dont les procédés nous sont inconnus à ce jour, mais je suis sûr que la pensée et l'esprit peuvent soulever des montagnes pour réaliser un projet, une action comme disent les Évangiles. Cette capacité de
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Chronique littéraire
L'histoire des premières manifestations de l’aphasie dans l'art,
la littérature et la médecine
Il a fallu très longtemps pour comprendre et accepter ce curieux et incompréhensible handicap. En effet, le Professeur LORDAT (Doyen de la faculté de médecine de Montpellier) fut le premier a comprendre l'aphasie (et
pour cause, l’aphasie le frappa) en 1842 et donna les différents points cliniques . Mais on commença à s'intéresser plus particulièrement sur ce phénomène qu'à partir des années 1940.
Pourtant cet handicap était déjà cité dans l'Évangile de Marc et en le siMichel CHARTIER
gnalant de cette façon :
‘’S’en retournant du territoire de Tyr, Jésus vint par Sidon vers la
mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. Et on lui amène, UN SOURD, QUI DE PLUS
PARLAIT DIFFICILEMENT et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part,
il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis levant les yeux au
ciel, il poussa un gémissement et lui dit "EPHATHA", c’est à dire ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement".
L'homme malade dont on parle dans ce texte ne peut être qu'aphasique, Marc le
décrit en deux mots qui caractérisent parfaitement cet handicap, à savoir sourd et
muet. Cet homme n'interprète pas les sons que lui donne la parole d'autrui, de
même il n'est pas muet ni bègue puisque Marc dit qu'il est pour lui très difficile de
parler ; tout ceci fait que cet homme a perdu dans son cerveau une partie de la
connexion qui lie la pensée et la parole. Jésus, alors, le sort de son enfermement
et lui redonne la communication avec ses semblables.
Dans l'art, pour la première fois, on trouve la représentation d'une personne aphasique. Il s'agît d'un tableau intitulé "Le pied BOT" peint par José de Ribera, artiste
peintre espagnol (159I-1652) qui se trouve au musée du Louvre. Ce jeune mendiant présente en fait une hémiplégie droite ancienne comme en témoigne la posture de son bras et de sa jambe droite. Il tient dans sa main gauche un papier sur
lequel on peut lire "Donnez-moi l'aumône pour l'amour de Dieu".
Enfin, dans la Loi relative à l'handicap fut inséré pour la première fois le mot
Aphasie en 2005 dans le journal officiel.
L'aphasie ne se voit pas et reste toujours silencieuse !

reprendre une communication avec autrui que nous avions perdue, m'a surpris, je l'avoue, mais aussi
déçu de voir que la médecine ne cherche guère la façon de reparler à nouveau, d'écrire à nouveau et de
lire à nouveau. Professeurs, chercheurs sur l'aphasie ne s'intéressent pas assez sur le cheminement
psychique de l'aphasique ni sur les progrès réalisés par les talents nouveaux que l'aphasique a pu
curieusement élaborer avec quelques années de retard.
Il y a souvent des colloques concernant l'aphasie, mais il n'y a que pour des praticiens qui
puissent participer, pourtant des aphasiques pourraient donner des témoignages précieux, de véritables
trésors.
Être aphasique, déchéance sûrement pas, différent peut-être, mais vers un avenir qui s'inscrit comme une étape de la vie.
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Journée Européenne de Prévention des AVC

«Ne jouez pas avec l’AVC» tel est le thème de la Journée Européenne de Prévention des AVC organisée le 10 mai par SAFE1* , groupement Européen des associations nationales contre l’accident vasculaire cérébral (AVC), en partenariat avec le
Laboratoires MSD. L’occasion pour les acteurs de la Santé Publique Européenne de
se réunir à Bruxelles et de demander un renforcement des actions de prévention de
l’AVC en Europe. Autre objectif de la journée : sensibiliser le grand public sur l’importance du traitement de l’hypertension artérielle pour prévenir l’AVC.
Temps fort de la réunion, la présentation de deux enquêtes menées par SAFE1:
1. L’enquête grand public menée auprès de 3000 personnes dans 5 pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Grande Bretagne). Les résultats montrent
que les Européens ne sont pas suffisamment mis en garde ni contre le risque d’AVC,
pourtant 3ème cause de mortalité, ni sur les possibilités de le prévenir.
2. L’enquête auprès des hommes politiques. En février 2007, 20 hommes politiques européens sont interviewés pour définir leurs connaissances sur l’AVC et sur
son impact pour la Santé publique en Europe. Les résultats montrent que la majorité
des hommes politiques savent définir l’AVC. Ils savent aussi que l’HTA est le facteur
de risque N° 1 d’AVC. La majorité d’entre eux pense que le grand public ne connaît
pas suffisamment cette pathologie et que l’information est insuffisante.
Conclusion : l’Europe doit jouer un rôle moteur pour améliorer l’information sur
l’AVC en coordonnant des campagnes de prévention locales et en favorisant les
échanges d’expériences entre les pays.
Fil conducteur des campagnes:
L’opinion publique doit être mieux informée sur l’AVC, et sur le lien entre AVC et HTA.
L’AVC est un problème de santé publique aussi important que d’autres pathologies
cardio-vasculaires.
Enfin, soulignons que les associations des patients demandent à l’Union Européenne
d’agir pour soutenir les actions sur la prévention de l’AVC.

* - Stroke Alliance for Europe
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