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Chers amis,

Le temps est morose ces temps-ci, mais
Le téléphone FNAF :
l’ambiance fut conviviale et studieuse lors de
Michel SIMONET
l’AG de St Étienne à laquelle d’autre part ont
05 55 67 17 22
assisté les nombreuses personnalités que nous avions invitées.
Après les rapports moral et financier de l’année précéDirecteur de la publication :
dente, vous m’avez renouvelé votre confiance à l’unanimité ; je
François LOQUIÉ
vous en remercie vivement.
Bien que ce ne soit pas un congrès habituel, ces 2
Site Internet : http://www.aphasie.fr
journées ont été un moment chaleureuses comme chaque aninfo@aphasie.fr
née, mais exceptionnellement, nous étions moins nombreux ; les
soirées se sont décidées à l’imprévu, et votre enthousiasme
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
m’ont un peu émoustillé…
1er semestre 2008
La FNAF était présente à la Conférence Nationale du
Parution : Semestriel
Handicap le 10 juin, avec le Président de la République ; des
Tables Rondes étaient organisées avec intervenants ministériels, professionnels et associatifs (représentants du Comité
d’Entente et de la manifestation «Ni Pauvre, Ni Soumis», où notre Fédération fait partie), et aussi j’ai eu la joie de revoir et d’écouter M. CHOSSY, Député de la Loire qui soutient notre action.
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
Cette année, nous allons continuer nos actions locales, comme la conférence le 28 juin à Montluçon organisée par
le Groupe des Aphasiques de Bourbonnais, le Grand Rassemblement des aphasiques d’Ile de France
organisé par le GAIF le 4 octobre et la Porte Ouverte sur l’Aphasie organisée par le Groupe des Aphasiques du Mans le 18 octobre.
Les mois prochains, nous nous sommes proposés pour des actions ponctuelles, avec SAFE, la
Société Française Neurovasculaire pour l’opération médiatique « Cycle Europe 2008 » et la Journée
Mondiale de l’AVC (Word Stroke Day).
Bon Été à vous tous !

Rencontre publique "Art Aphasie Orthophonie"
Jeudi 27 mars 2008 à 18 heures
au Musée des Moulages de l'Université Lyon2
Au sein de l’exposition Desbouiges, Présence du passé, Passé de la présence, un espace singulier, issu de la rencontre du peintre avec une orthophoniste et l'univers des patients
aphasiques. L’art pour le dire : le travail que l’artiste a apporté en soutien au travail de celles
et ceux qui s'efforcent par leurs soins d’aider les personnes profondément blessées dans leur
parole à dire malgré tout la vie qui demeure en eux, dans toute sa richesse et sa complexité.
Ces œuvres sont présentées simplement, comme les supports et les témoins de cette quête
d’une parole entendue sur le chemin de l’image d’art.
En présence de l'artiste et de l'orthophoniste, avec la participation de Jean Dominique
Journet (Président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France) et Camille Lejeais
(artiste, vice-présidente de la "La voix du cœur", association des aphasiques de SaintEtienne).
Mireille Kerlan - Orthophoniste
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ST ÉTIENNE : TRAVAIL ET AMITIÉS
Du 16 au 18 mai, le groupe de St Étienne a
reçu les présidents des groupes pour participer à
l’assemblée générale de la FNAF.
Beaucoup de sérieux et de travail, mais aussi de très
joyeuses soirées.
16 mai : Soirée « bienvenue chez les Gaga » :
Les stéphanois s’appelaient les « gaga » en patois,
nous avons ainsi beaucoup ri en écoutant des textes
lus en patois et tous nous avons échangé les expressions de nos différentes régions. Les mots, les accents de chaque coin de la France ont coloré cette
soirée animée et joyeuse.
17 mai : Soirée « Chantons ensemble »
La détente était au rendez-vous de cette soirée et, avec un grand bonheur, de nombreux refrains ont été chantés par tous, mais nous avons eu le grand bonheur d’avoir une animatrice
de charme en la personne de Laurence.
Laurence a fait chanter avec enthousiasme tous les participants.
Un moment magique dans notre vie, Laurence, a interprété, avec beaucoup de grâce et de
mimiques trop drôles, aidée de Marie-Françoise, cette chansonnette :
Refrain :
J’ai un p’tit défaut je suis timide
Et plus candide qu’un collégien
Lorsque sur moi un regard se pose,
Ça m’rend toute chose
J’perds mes moyens
L’autre jour mon ami Lulu m’adit : nous sommes seuls
Pour m’embrasser qu’attends tu et j’ai répondu
Là-bas dans l’feuillage, y a un p’tit oiseau
Qui me dévisage d’un p’tit air finaud
Ça me coupe les jambes et les bras
J’aime pas qu’on me regarde lorsque je fais ça, na
Refrain :
L’autre jour j’avais un timbre à mettre
Sur une lettre, j’allais l’acheter
Je sortis ma p’tite langue rose, dessus je pose
Et je l échais
Je léchais et reléchais et encore léchais
Le postier me regardait ça m’intimidait
Le timbre de 50 je l’ai avalé
Et chose effrayante j’faillis m’étrangler
J’suis un peu timbrée depuis c’temps-là
J’aime pas qu’on me regarde lorsque je fais ça, na !!

Et pour clôturer cette soirée Laurence a entraîné Jean-Do dans des duos si hilarants que
nous avons tous dormi avec les anges du Bonheur cette nuit-là.
Martine Gloague.
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SAINT ÉTIENNE
Étienne, Étienne, Étienne, qui n’a pas dans la tête encore,
Cette chanson, rythmée, empreinte vocale !
Guesch Patti, toujours en mouvement « du corps »,
A laissé ses airs de fête et s’est tournée vers la danse… pas de bal !
Saint Étienne a plus qu’Étienne.
Saint ? es-tu là, que l’on ne saurait voir ?
Tu protèges peut-être … Etienne.
Saint Étienne est si riche d’histoire.
De Saint Étienne de Furan naît « Armeville ».
François 1er avait le goût, bien risqué, des armes…
Armes à feu, que diable ! Défense des villes.
L’armurerie est alors l’essor qui en désarme !
Saint Étienne, ville d’Art aujourd’hui,
A connu des heures de gloire.
Armes, Manufrance, Charbon … avec sa suie !
Mais parfois hélas, que de déboires.
Saint Étienne Chantecreux, 1ère gare en France,
Gardée et rénovée au prix de pétitions.
Quelle belle trace de ce passé d’intelligence,
Aujourd’hui, mise en valeur par l’esplanade piétons.
Saint Étienne, mal connue ? certainement.
Tant de sites, de découverte en découverte,
On ne peut trouver l’ennui, sauf « en dormant » !!!
Ne pas observer, quel désastre pour cette ville verte.
ET SOUVENEZ -VOUS :
L’avenir est en face de chacun, on déroule la bobine,
Mais on ne peut oublier l’Histoire et les histoires.
En passant de l’Armurerie, aux Cycles, la Mine,
Le « Chaudron Vert ». Les Rubans de Luxe, pour la belle Histoire !

Arlette DODRET

Les couples aphasiques se forment, les jeunes et les séniors

Laurence et Alexis
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Reconnaissance de l'aphasie
dans le monde du travail
Question écrite n° 00828 de M. Bernard Cazeau (Dordogne - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 - page 1255
M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité sur les difficultés des personnes aphasiques à faire reconnaître leur invalidité professionnelle auprès des assurances. En effet, les personnes aphasiques souffrent d'une perte totale ou partielle du langage oral ou écrit et se trouvent donc pour certains dans l'incapacité d'exercer une activité
professionnelle. Pourtant, atteintes d'une telle déficience, les personnes concernées ont des difficultés à se voir reconnaître leur handicap du fait de la méconnaissance générale de cette infirmité.
Ce qui est particulièrement perceptible dans le monde du travail. Il le prie de bien vouloir lui indiquer
s'il envisage de prendre des mesures pour répondre aux attentes très spécifiques des personnes
aphasiques et de leurs proches en matière de reconnaissance professionnelle de ce handicap.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Jean-François CHOSSY
Député de la Loire
Conseiller Régional Rhône-Alpes

QUESTION ECRITE
Question écrite insérée au Journal Officiel (A.N., questions-écrites)
N° 22 A.N. (Q) du mardi 27 mai 2008
Risques professionnels
(Maladies Professionnelles - reconnaissance - développement)
23919. - 27 mai 2008. M. Jean-François CHOSSY alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur
les difficultés des personnes aphasiques à faire reconnaître leur invalidité, professionnelle auprès des assurances. En effet, les personnes aphasiques souffrent d'une perte totale ou partielle du langage oral ou écrit et se
trouvent donc, pour certaines, dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Pourtant, atteintes d'une
telle déficience, les personnes concernées ont des difficultés à se voir reconnaître leur handicap du fait de la méconnaissance générale de cette infirmité, ce qui est particulièrement perceptible dans le monde du travail. C’est
pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des mesures pour répondre aux
atteintes très spécifiques des personnes aphasiques et de leurs proches en matière de reconnaissance professionnelle de ce handicap.
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A mes amis aphasiques et à ceux qui les entourent de leur affection,
leur amour, leurs soins.
Voyage au Pays de l’Aphasie…
Ainsi pourrait se clore pour moi
un chapitre de ma vie.
La journée du 27 octobre
fut pour moi une dernière victoire. Celle d’avoir pu trouver la
force et l’énergie d’organiser ce
partenariat, M.J.C de Monistrol,
Voix du Cœur, partenaires sociaux et médicaux et personnes aphasiques.
Le but de cette rencontre était de
faire connaître et reconnaître l’aphasie
dans le département de la Haute-Loire, de
faire parler d’elle, et de laisser par la suite
agir la résonance dans l’esprit et le cœur
des gens pour qu’elle les touche et les
aide à voir et à entendre ce qu’est le handicap de l’aphasie et des personnes aphasiques.
Ce but fut atteint. Une soixantaine de
personnes environ sont venues. Amis,
compagnons, professionnels, médecins, ce
fut vraiment une belle rencontre. Je voulais
agir pour l’aphasie, je suis heureuse d’avoir pu le faire grâce à tous .Cette journée
est la preuve pour moi, que même handicapée, même « diminuée », avec la détermination, le courage et l’esprit de collaboration, on peut agir et efficacement. Cette
journée est en fait un encouragement pour
tous ceux qui connaissent le désarroi, l’isolement ou la déstabilisation après le
choc cérébral.
Comme une pierre lancée dans l’eau,
l’onde de choc se propage en cercles, du
cerveau à la tête, de la tête au corps, du
corps à l’esprit, de l’esprit à la personne
conjointe, au couple, aux enfants, à la famille, aux amis, aux professionnels qui
s’occupent de la personne aphasique, au
quartier, à la nature qui nous entoure, aux
associations, à la société et pourquoi pas
puisqu’il s’agit d’une onde jusqu’au fin
fonds de l’univers.
Tout choc, traumatisme a une répercussion dans toutes nos sphères de vie. Il
faut beaucoup de temps pour écouter et
entendre l’écho de ce choc et tout ce qu’il
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nous révèle de nous et des autres
au passage.
Pour moi, il m’aura fallu cinq ans
pour entendre et voir ce choc,
l’apprivoiser, le reconnaître, le
toucher, le rejeter parfois, l’oublier aussi. Après les phases de
déni sont venues celles de la colère, de la révolte et puis de la
tristesse, toute cette « casse » dans ma
vie, dans mon corps, dans ma tête, dans
mes facultés. Que de larmes versées… Que
de deuils successifs à effectuer partout, de
tous côtés, tous ces réajustements à faire,
ces réparations, ces fils à retisser après la
tempête. Et les mots qui ne viennent pas.
Et ces émotions qui ne trouvent plus le canal des mots. Cette nostalgie de la parole,
du langage, de la fluidité… Les mots qui
nous manquent sont comme des cailloux
sur le chemin, parfois énormes, parfois
gros comme une tête d’épingle, un grain
de sable qui fait dérailler la phrase.
Que de patience pour découvrir ce
qui se joue au détour de notre cerveau et
de notre gorge, de notre bouche. Il en faut
de l’énergie pour contourner l’obstacle…
le dépasser parfois, l’abandonner, l’accepter…
Je mesure à chaque mot que j’écris
aujourd’hui, tout ce chemin parcouru…
C’est énorme, gigantesque même. Je suis
parfois émerveillée par les ressources insoupçonnées que l’être humain a en luimême. Cette énergie considérable pour
s’adapter, survivre, rester en lien avec la
vie, l’autre, soi-même.
Pour les personnes aphasiques, il
faut chercher au Centre du Cœur. Les mots
ne viennent pas du cerveau, mais du cœur,
et s’ils ne sont pas au rendez-vous, le regard, le toucher, le goût, l’odorat, le sourire prennent le relais pour communiquer,
partager. Le retour à la vie en société,
après le repli sur soi, l’isolement et la solitude bénéfique amène à parler un autre
langage, une autre langue, sur un autre
rythme, comme dans un pays étranger.
Nous sommes parfois devenus un étranger
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pour nous-mêmes, un inconnu.
Et celui-ci nous renvoie une image qui
ne coïncide plus avec celle que nous
connaissions auparavant. Qui suis-je vraiment? Et finalement, m’aimais-je déjà
quand j’étais « normale »? Savais-je déjà
qui j’étais? Avais-je conscience de qui j’étais? Et aujourd’hui, suis-je capable d’aimer
cette personne dans le miroir qui ne parle
pas bien?
Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. En voulant écrire cet article pour l’association, j’ai cette sensation d’avoir ouvert
une porte et de laisser libre cours à tout ce
vécu emmagasiné en moi et retenu depuis
longtemps. Comme si la parole me revenait
sur ce vécu de cinq ans. Comme si malgré
mes séquelles, j’étais guérie. Comme si
cette faille qui s’était ouverte dans ma tête,
cette béance, ce trou noir aussi petit soit-il
se refermait derrière moi, illuminé par les
mots qui me reviennent en mille couleurs.
Mon A.V.C entre dans mon histoire, il faisait partie de ma destinée; il me fallait le
vivre pour accéder à mon essence, à qui je
suis vraiment, comme une révélation pour
exister maintenant. Un passage obligé pour
aller plus près de moi et donc des autres.
Je reviens de loin… « La Voix du Cœur
ou le Chemin de l’Amour » m’a écrit mon
compagnon sur la carte qu’il m’offrait ce
27 octobre. Oui, c’est cela que m’a révélé
mon accident cérébral, retrouver la voie de
mon cœur pour atteindre l’amour et devenir
porte-parole de ce cœur et de cet amour. En
perdant la voix, le langage cohérent, j’ai
découvert l’amour pour qui je suis réellement, et mon cœur me ramène aux berges
des autres pour partager ce que j’y ai découvert et vous le dire.
La maladie a un sens. Découvrir, éveiller, ce qui était dans l’ombre en nous. Mettre de la lumière, de l’amour, de la conscience, dans une zone de nous-mêmes restée dans l’obscurité. La maladie n’est ni
une malédiction, ni une fatalité, ni une punition. C’est une voie vers la connaissance
de soi, un révélateur de qui nous sommes
réellement. C’est une Grâce qui se révèle à
nous par tous les efforts que nous fournissons pour voir, comprendre, communiquer
et aimer, agir, manifester et rayonner ce
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que nous avons découvert avec l’aphasie.
Ce que je dis pourra peut-être choquer. J’en prends le risque, pour avoir accepté de ressentir la douleur de la perte du
langage; je connais le prix à payer et je
connais la valeur de ma parole. Elle n’en a
plus. Elle est inestimable parce que c’est la
mienne, et je prends la responsabilité de ce
que je dis car tout cela a été nourri par le
silence, l’absence des mots pendant très
longtemps.
Chaque mot perdu, chaque blanc entre les mots, chaque coupure dans le
rythme de la phrase, chaque absence de
repère syllabique, chaque déchirure dans la
trame de ma pensée, chaque trou dans ma
mémoire, chaque larme versée sans le son
de ma voix pour dire l’émotion, je connais
cela au plus intime de moi. Connaître cela
est immensément précieux. C’est comme la
caverne d’Ali Baba, chaque perte a son pendant lumineux révélé. Il n’y a pas de médaille sans revers.
Moi, je décernerai volontiers à beaucoup de personnes aphasiques la médaille
du courage, de la volonté, de la détermination et surtout celle de l’amour d’être en
vie, l’amour pour la vie, l’amour de la vie.
Que vous dire de plus ce matin,
comme les vagues de la mer, ma parole se
retire jusqu’au prochain article peut-être.
Je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de Noël, que l’année 2008 soit une
année de renouveau, d’énergies
« renouvelables »et constructives, dans la
joie, la bonne humeur et l’amour, bien sûr.
Je vous aime.
Chaleureusement à vous.
Je dédie ce texte à mon père, Pierre
LEGEAY, décédé il y a un mois d’une tumeur au cerveau, et devenu aphasique les
dernières semaines de sa vie. Par l’exemple
de sa fin de vie, parce que nous avons partagé le même handicap, il m’ouvre la voie
et m’accompagne de tout son amour pour
que j’honore la Parole et son Nom.
Merci, Papa, merci.
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Le Papoo est un outil d'aide à la communication
Permettre à une personne atteinte de troubles de
la communication de rompre
son isolement, et de s'exprimer
!
Simple et portable !
Le Papoo a été conçu autour
de 2 axes fondamentaux qui
sont la portabilité et la simplicité d'utilisation. Afin que l'utilisateur du Papoo ne soit pas gêné
par l'appareil, l'ergonomie de la
coque a été pensée afin d'offrir
une prise en main naturelle.
Par ailleurs, la disposition des
composants internes a, elle
aussi, fait l'objet d'une étude
afin d'équilibrer l'appareil dans
le creux de la main. Il est à noter que le Papoo est
entièrement utilisable d'une seule main, voire d'un
seul doigt.

Adaptable !
Chaque image correspond à un message vocal. Il
suffit de toucher l'écran tactile où est représentée
l'image, pour qu'une synthèse vocale d'excellente
qualité diffuse le message associé par un hautparleur intégré.
Personnalisable !
Moyen thérapeutique très simple d’utilisation, basé
sur l’intuitif, il a été conçu afin d’offrir un moyen
d’expression à l’attention des personnes qui présentent des troubles de la communication.
Ergonomique !
Utilisable d’une seule main, le Papoo a été étudié
afin d’offrir le plus simplement possible un moyen
de s’exprimer. Sa coque robuste, offre une acoustique remarquable. Discret, le Papoo vous suivra
partout grâce à sa petite taille et à un design séduisant.

CYCLE EUROPE 2008
Un événement cet été.
Le 19 juin départ de Londres de 2 cyclistes Jon Bradshaw et son ami Marco Barcella pour un
périple de 4800km pendant 91 jours à travers 9 pays européens. Leur but est de recueillir
28000 euros pour les organismes européens qui aident à la rééducation et réadaptation des
personnes jeunes, victimes d’un AVC.
En effet, Steve le beau-frère de Jon a eu il y 2 ans, alors qu’il était âgé de 36 ans un grave
accident de vélo. Il a présenté des lésions cérébrales, une paralysie, une perte du langage.
Depuis grâce à de nombreuses séances de rééducation orthophoniques et kinésithérapeutes, Steve progresse. Il est convaincu ainsi que ses proches, de l’importance des ces moyens
thérapeutiques coûteux et de la nécessité de l’aide à apporter aux victimes
et à leur famille ; d’où l’engagement de
Jon et Marco.
Venez nombreux les soutenir, voici le
circuit en France et à Monaco ;
Si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter l’émission sur les ‘’Troubles du langage’’ qui aura lieu le
Jeudi 3 juillet .
Maurice Grelet

Août : le 12 Monaco
le 16 Marseille
le 21 Grenoble
Septembre : le 3 Strasbourg
le 10 Paris
le 13 Rouen.

www.frequenceprotestante.com

Site www.cycle-europe2008.com
Dernière minute : la Journée Mondiale de l’AVC (Word Stroke Day) aura lieu le 29 Octobre
2008; la FNAF y participera et nous vous donnerons de plus amples renseignements dans
quelques temps.
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Tous solidaires avec les personnes handicapées
Les personnes handicapées ne se cachent plus.
Au mois de mars, à Paris, 35 000 d'entre elles
ont défilé en fauteuil roulant ou à pied pour exiger une vie décente. En France, quelque 4 millions d'individus refusent désormais d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils
ne veulent plus de la charité et réclament simplement la même vie que tout le monde : ni meilleure, ni pire. Dans la tradition d’engagement
chère aux fondateurs du journal, Jean-Jacques
Servan-Schreiber et Françoise Giroud, L’Express
a décidé de se battre, à leurs côtés, en diffusant
ce manifeste.
Parce que la société doit encore changer et tordre le cou aux préjugés, nous réclamons :
- plus d’emplois
Une personne handicapée a 15 fois moins de chance d’obtenir un entretien d’embauche
qu’une autre personne.
- un niveau de vie décent
35 % des personnes handicapées vivent actuellement sous le seuil de pauvreté (817 eu
ros mensuels).
- l’éducation pour tous
15 000 enfants handicapés sont encore déscolarisés.
- la liberté de se déplacer
73 000 établissements publics ne sont toujours pas accessibles aux personnes en fauteuil.
- suffisamment de structures spécialisées
Il manque 110 000 places pour accueillir les personnes handicapées en France.
- le droit à une vie affective et sexuelle.
Les relations amoureuses des personnes handicapées sont le dernier tabou. Jusqu'à quand ?
Les premiers signataires de ce manifeste, dont les noms suivent, ont tenu à montrer leur solidarité avec les personnes handicapées.
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Le langage humain n’est
n’est--il pas une véritable malédiction ?
(Genèse II-67)
On se tourmente pour suppléer, par l’abondance des mots, à la stérilité des idées
(Massillon).
La principale question est de savoir comment et
pourquoi langage et pensée sont subordonnés l’un
à autre, en d’autres termes pourquoi une pensée
structurée suppose la maîtrise d’une langue ?
Certains disent que les voies du langage
constituent pour la pensée une sorte de handicap ;
les mots figent les idées, ils déforment ou affaiblissent les sens propres et premiers de la pensée.
Pour d’autres au
contraire, il semble évident que la pensée ne
peut se passer du langage comme expliquait
Hegel dans sa thèse
‘’C’est le son articulé,
qui seul nous offre une
existence où l’externe
et l’interne sont si intimement unis. Par
conséquent, vouloir
penser sans les mots,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
c’est une tentative inNaissance : 27 août 1770
sensée. Le mot donne
Décès : 13 novembre 1831
à la pensée son existence plus haute et la
plus vraie’’, mais il continue en disant ‘’Sans doute
on peut se perdre dans un flux de mots sans saisir
la chose, mais la faute en est la pensée imparfaite,
indéterminée et vide’’.

formule parfois la question des rapports entre langage et les écritures. ‘’L’écriture apparaît tantôt
comme les fixations trop rigides du langage oral,
dont il faut se méfier si l’on veut conserver au langage sa fluidité et son pouvoir indéfiniment créateur ; tantôt comme un moyen précieux de donner
au langage une stabilité qu’il ne possède pas naturellement, d’en étendre la portée dans l’espace, la
fixer dans le temps et la durée’’. On peut alors
conclure que ‘’les mots ont alors un très grand
pouvoir puisque c’est à travers eux que se structure la perception de l’univers dans lequel nous
vivons ; et ce pouvoir en induit bien d’autres : Celui
de manifester malgré soi des pensées ou des désirs inconscients ; celui de dominer politiquement
ou socialement. Le pouvoir du langage se traduit
quotidiennement par les écarts qu’il creuse entre
les individus comme entre les catégories sociales,
au sein même de chaque société, tous ne maîtrisent pas le même ‘’niveau’’ de langage et on sait
bien que toutes les façons de s’exprimer ne se valent pas, au sens où les uns favorisent bien plus
que d’autres l’accès à des positions et à des savoirs privilégiés’’.
Tout cela veut dire pour nous aphasiques que
nous n’avons plus la maîtrise des mots et de ce
fait, nous ne pouvons participer totalement dans
la société, sinon il nous faudra réinventer le mot
‘’aphasie’’ qui est malheureusement négatif et discriminatif, voire péjoratif par lui-même, car il nous
renvoie à notre propre anéantissement.
Michel Chartier

C’est un peu dans les mêmes termes qu’on

Les peintures
Groupe des Aphasiques de Touraine
Jean Claude Galand est adhérent depuis la
création du G.A.T , fin 1999.
Dès le départ, il s'est exercé à écrire de la
main gauche tout en étant droitier, il a même
commencé tout de suite à dessiner sur un fauteuil roulant . Maintenant il a bien récupéré
sur le plan du langage et du dessin comparativement à ses premiers essais.
L'adresse à communiquer est celle du
G.A.T
2 rue de Belle- Isle
37100 TOURS
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Chronique littéraire

Cette chronique littéraire a pour objet, en particulier, de diffuser les livres que nos amis aphasiques ont écrits. Quelques œuvres, et j’en suis sûr, restent inconnues ou peu éditées (moins de 100
exemplaires par exemple). Aussi, j’essaie de fouiner tout ceci afin
d’en parler. Ainsi tout récemment deux livres sont tombés sur mon
bureau : A savoir ‘’Journal d’un aphasique’’ 292 pages et ‘’La pierre
de Trinidad’’ 133 pages dont l’auteur est M. Roland POTTIER, adhérent du groupe de l’Île-de-France. Il analyse particulièrement tout son
cheminement sur sa rééducation et il nous livre la clef du labyrinthe
dans lequel l’aphasie l’avait enfermé.

Michel CHARTIER

Voici quelques extraits.
Mon Dieu donne-moi la force
De me débattre avec mon triste destin
De me débattre avec les sens des mots
De me débattre avec les sons des mots

Voici la débâcle
Voici
La débâcle
La débandade
Le débordement

De substituer par le goût des mots
De substituer pour l’écume des mots
Reconstruire de bric et de broc les mots
Reconstruire les brins les brindilles des mots
Après les démolitions les décombres
Sans cesse sans guerre lasse sans répit
Recommencer à reconstruire du langage
Combler les trous… des mots… des phrases...
Recommencer et encore recommencer…
Raccorder et encore raccorder sans cesse
Mon Dieu donne-moi la force - - Sortir de
L’enfermement l’enfouissement l’ensevelissement

Le désordre
De mon cerveau
Le siège de la folie
Le règne de l’idiotie
(dans le cerveau
L’esprit vagabond
Les esprits abondants)
Mon cerveau plein de trous…

Cet écrivain et poète, nous le retrouverons dans de nouvelles pages de notre journal. L’édition de ces deux livres est très limitée et privée, mais toutefois il offre ainsi à nos lecteurs
quelques textes.
Michel Chartier
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Première Conférence Nationale du Handicap

Cette conférence a été conçue dans le but Un récent sondage Ifop réalisé auprès des
400 adhérents de l’Association des Paralysés
d’améliorer l’intégration des handicapés.
de France a montré que près des trois quarts
La première Conférence nationale du handid’entre eux n’ont perçu aucun changement
cap s’est tenue le mardi 10 juin 2008 à Paris. dans leur vie quotidienne, même si un certain
Un bilan sur le niveau d’intégration des han- effort a été ressenti sur l’accessibilité dans les
transports en commun.
dicapés dans la société a été réalisé, car les
associations dénoncent la lenteur de la mise
en application de la loi Handicap du 11 février Voici les principales réactions à la suite des
mesures annoncées par le Président de la
2005.
République.
Qu’en est-il 3 ans après ? Pratiquement rien.
De nombreux représentants des associations
Les associations déplorent la lenteur de la
mise en œuvre de cette loi et attendent donc l’ont approuvé, ( notamment l’annonce de la
beaucoup de la Conférence nationale du han- création de 50.000 places nouvelles d'acdicap, présidée le mardi 10 juin par Nicolas
cueil sur cinq ans, dont 4.100 pour les auSarkozy.
tistes, et les annonces concernant le
"pacte pour l'emploi"), mais regrettent toutefois qu’il n’y ait pas de mesures concrètes
pour les personnes ayant un taux d'incapacité
entre 50 et 79% ; en effet, ces handicapés ont
de vraies difficultés pour trouver du travail et
ils risquent de se retrouver RMistes.
D’autant plus que les handicapés "on ne leur
parle pas, on ne les entend pas, on ne les
comprend pas", alors qu’il leur faudrait un revenu d'existence.

Objectif de la rencontre : faire le point sur la loi
Handicap et trouver des solutions pour pallier
les obstacles encore nombreux à l’accueil et à
l’intégration des handicapés.
Cette loi fixe des règles en matière d’accessibilité, de scolarisation ou même d’emploi et a
créé notamment une « prestation de compensation du handicap » permettant de financer
les aides à l’autonomie. Mais les associations,
qui regroupent plus de 5 millions d’handicapés, déplorent la lenteur de son application.
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