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Mot du
président

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

Chers amis,

Le téléphone FNAF :
Cette année, nous avons apporté beaucoup de joies et
Michel SIMONET
de satisfactions.
05 55 67 17 22
L’Assemblée Générale, le 17 mai à St Etienne, a permis de continuer notre action pour l'amélioration de la qualité de
Directeur de la publication :
notre vie et la reconnaissance de l'aphasie.
François LOQUIÉ
Ainsi, la Fédération adhère au mouvement « Ni pauvre,
ni soumis » qui revendique des revenus décents pour les perSite Internet : http://www.aphasie.fr
sonnes handicapées; fin octobre, elle a été présente à l’Asseminfo@aphasie.fr
blée Générale de AIA, ce qui a été l’occasion de redynamiser et
changer l'orientation de cette organisation.
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
Bien sûr, vous aviez souhaité refaire une Journée Na2émé semestre 2008
tionale sur l’Aphasie: elle se passera donc le samedi 6 juin 2009.
Parution : Semestriel
Le Congrès de Marseille a été annulé pour des raisons
logistiques, mais, avec le soutien d’Aldo, il y aura bien un
congrès 2009 à Nice fin septembre 2009.
La vie des Groupes a été très animée: Journées « Porte
Ouverte Régionale sur l’Aphasie » à Paris le 4 octobre et au Mans
le 18 octobre.
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
Avec la participation de la FNAF et de la FNO, a eu lieu
à Toulouse la Première Nationale du film sur l’Aphasie, « Je reparlerai », dans le cadre de la Journée Mondiale de l’AVC le 29 octobre. Un exemplaire du DVD sera donné
gratuitement à chaque Groupe.
Pour finir ces notes, je voudrais rendre hommage à notre ami, Michel Goulard, qui s’était occupé
du Groupe des Aphasiques de la Région Bordelaise et qui avait été président de la FNAF de 1996 à 1997.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et sûrement à bientôt.

Notre ami Michel Goulard nous a quitté
Notre peine est grande, nous le savions très malade mais nous rêvions encore. Il était un pilier du GARB depuis 20 ans ! et plusieurs
fois trésorier, président et les deux à la fois …
Il s’était aussi investi au niveau national.
En ce qui me concerne alors que je venais d’une autre région (1993) je trouvais là
MA FAMILLE. Avec Michel j’ai tout appris des associations d’aphasiques, fonctionnement, rigueur et surtout amitié.
Combien de fois au petit matin j’arrivais, José nous préparait un café et nous
partions vers Montpellier, Royan, La Rochelle, Paris, Dordogne, et bien sur les villes
de Congrès !
Qu’ici José, ses filles et ses petits enfants trouvent notre profonde amitié.
Sylvaine Rivet

Présidente du Groupe des Aphasiques de la Région Bordelaise
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La journée régionale du samedi 18 octobre 2008
chanter » dit Jocelyne Linay, orthophoniste et
membre de notre groupe.
Après le repas, le docteur Lucas et moi avons présenté la Conférence-Débat, avec pour thème :
«Vivre avec l’aphasie, vivre avec l’aphasique». Elle a
commencé par l’avant première d’un film de 35 minutes au titre évocateur : « Je reparlerai » afin de
combattre la méconnaissance du grand public.
A la fin du film, il y a eu de nombreuses questions auxquelles Jean-Dominique a répondu.
Ce film fut une bonne introduction à nos témoignages : «Vivre avec l’aphasie » :
Isabelle Sala, membre de notre groupe a témoigné, elle a eu son AVC vers 30 ans. Elle est
aphasique depuis 10 ans. Son accident l’a privée
de son travail. Elle a eu des difficultés financières
et de logement. Elle a divorcé et n’a plus la garde
de ses enfants. Aujourd’hui, elle a suffisamment
de paroles pour s’exprimer mais elle manque de
moyens pour vivre.

Cette journée régionale du samedi 18 octobre
organisée par mon groupe des Aphasiques du
Maine a été un moment fort.
La journée régionale se passait au Mans de 10
heures à 17 heures, à la salle de l’Oiselière sur le
thème « Vivre avec l’aphasie, vivre avec l’aphasique
». Les 9 groupes d’aphasiques du Grand Ouest :
Basse Normandie, Saint Malo, Pays Rennais, Touraine, Nantes, 49, 56 et 29 et Vendée ainsi que le
Président National étaient présents. De nombreux
amis et toutes les personnes intéressées par ce thème important étaient avec nous. Nous étions 150
personnes.
Cette journée était ouverte au Public de 10 heures
à 17 heures
Chaque groupe, ayant à sa disposition des panneaux, a pu exposer et présenter ses activités. Notre ordinateur et notre vidéoprojecteur ont également bien servi à chacun pour projeter des diaporamas ou des films.
Ces échanges nous sont fructueux.
Vers midi, j’ai pris la parole pour remercier l’assistance d’être venue aussi nombreuse et JeanDominique JOURNET, notre président national de sa
présence, la municipalité pour son soutien. J’ai remercié aussi les Lions club pour leurs dons, le crédit
mutuel et aussi les sœurs Marianites qui nous ont
permis d’acheter notre ordinateur portable. Ensuite,
notre président national et la conseillère municipale
aux Handicapés, Sophie Moisy ont pris la parole.
Notre repas, nous a permis de savourer la marmite
sarthoise dans une chaleureuse ambiance. Notre
chorale : « La Gamme » a chanté son répertoire
aux chants variés dirigée par Gwénaëlle LUCAS,
professeur de musique et bénévole de notre groupe. Notre chorale est composée de personnes aphasiques et non aphasiques. Dans notre chorale, « il y
a des personnes qui ne parlent pas et qui arrivent à

Bulletin d’Information et de liaison

Francine Brechotte a des difficultés à parler. Elle
nous a dit : « Il y a deux vies, celle avant l’accident et celle après.. » Elle se trouve gênée par le
manque de parole pour communiquer avec les
gens.
Moi-même, j’avais 46 ans quand mon accident
est survenu. J’étais chirurgien dentiste et me suis
retrouvé sans mon métier et sans mes loisirs
sportifs. Cela a été dur pendant 3 ans. Mais grâce
à ma femme et ma patiente rééducation, j’ai pu
surmonter le choc et je revis autrement ! Bien
sûr, ce n’est plus comme avant. Mon groupe,
dont je suis le président depuis 4 ans, m’a beaucoup aidé et j’aide à mon tour les autres.
Bernard Le Coroller, notre président fondateur et
une autre personne du groupe de Basse Normandie ont aussi témoigné. Bernard Le Coroller travaille à mi-temps et peint. Il expose chaque année ses tableaux. Certains de ses tableaux ainsi
que des lithographies chinoises de Jung Bui, au-
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Puis vint le deuxième volet : « vivre avec l’aphasique»
Daniel Brechotte conjoint de Francine a lu le
compte rendu des rencontres des conjoints de
personnes aphasiques rédigé par Philippe Jarry :
Quatre réunions eurent lieu, l’un des membres du
groupe prenant des notes de façon anonyme,
dans un climat d’écoute et de respect mutuel.
Les 2 premières permirent à chacun et chacune
d’exprimer son vécu à partir de l’AVC subi par
son conjoint et de l’aphasie qui en a découlé.
Diverses furent les réactions, chaque cas est particulier, chacun le subissant avec son propre vécu.
tre personne aphasique, étaient exposés dans la
La 3ème réunion fut l’occasion d’un dialogue à
salle.
Arlette Dodret nous a récité un de ses poèmes : bâtons rompus, sans fil directeur. Les problèmes
quotidiens furent évoqués et les astuces des uns
« Cet automne là » pendant le déjeuner. Elle a
mis une petite bougie devant chaque assiette.
Elle tenait une table dans cette salle où elle vendait ses recueils de poème, des exemplaires du
livre « Rendez-moi mes mots » de Michel Chartier et des BD sur l’aphasie. Elle était aphasique
et grâce à son travail d’écriture, elle ne l’est plus
que très partiellement.
Michèle qui était absente ce jour, victime d’un
petit AVC, a exposé avec Marie-Françoise Pihour
nos objets décorés à l’atelier d’activités manuelles. Marie-Françoise y a trouvé sa place et anime
notre atelier.
Puis, le docteur Lucas annonça un intermède fait
par deux orthophonistes : Marie Couroussé et
Elisa Kurtz. Elles ont élaboré une bande dessinée
pour les enfants ayant un de leur parent aphasique. La BD s’intitule : « Papa, maman, ton aphasie, si on en parlait ? ». Plusieurs personnes
aphasiques ont pris la parole pour témoigner du
renversement des rôles au sein de la famille : les
enfants se substituant au père ou à la mère. Ils
ont du mal à garder l’autorité parentale.

et des autres pour les résoudre partagés :
Patience – Compréhension de l’autre – Vieillissement – Solitude – Crises – Dialogue – Loisirs –
Absence de progrès avec l’orthophoniste.
Quels côtés positifs nous pouvions retirer de ce
vécu :
Resserrer les liens familiaux – Engagements visà-vis d’autrui – Regard vis-à-vis des personnes
handicapées – Sens de l’écoute – Priorités dans
nos vies.
Apports de l’association GAM :
Aide morale – Contact avec des personnes ayant
le même vécu – Réconfort pour l’avenir – Engagement dans l’association.
Groupe de parole des conjoints :
Apports positifs – Pouvoir partager ses souffrances, son vécu – Très utile pour ceux qui viennent

Bulletin d’Information et de liaison

Page 4

Décembre 2008

d’avoir un conjoint aphasique – « Ceux qui plongent ont besoin de vous car vous avez eu le même parcours »
La conférence-débat
Pour terminer, la conférence-débat, Marie-Line
BLOUIN, psychologue du Centre de l’Arche analysa les différentes périodes par lesquelles nous
passons :
- le moment de l’accident : L’inquiétude et les
angoisses ressenties pendant cette période laissent des traces indélébiles également dans l’inconscient des proches.
- La période d’hospitalisation (l’après réanimation et la rééducation). Cette étape, que l’on pourrait appeler la confrontation à la réalité est très
douloureuse à vivre pour la personne victime d’un Les pertes pour l’entourage.
AVC et pour son entourage. Elle se caractérise
Problèmes avec les enfants et conjoint.
souvent par l’apparition d’une grande tristesse,
La conséquence des pertes.
La personne victime d’un AVC et son entourage
vont rencontrer différents états. : L’agressivité,
l’agacement, la révolte, la colère sont des comportements et sentiments qui peuvent rendre les
relations difficiles et conflictuelles.
A l’issue de cette conférence-débat, j’ai remercié
Madame BLOUIN, les médecins et les orthophonistes, tous les groupes d’aphasiques et le public
d’avoir participé à cette journée.
Nous avons terminé par notre pot « sans alcool »
pour affronter la route.

une chute du moral. Le patient et sa famille se
trouvent confrontés à la perte et de ce fait vont
devoir entamer un nécessaire travail de deuil.
- Le retour au domicile.
Toutes les pertes que l’on avait commencées à
percevoir pendant la période d’hospitalisation se
trouvent ravivées. Autrement dit, un long travail
de deuil reste encore à effectuer. Il nécessitera
parfois plusieurs années.
- Le travail de deuil.
. Un corps qui n’est plus le même : Hémiplégie,
manque d’équilibre, problèmes de vision, fauteuil
roulant, parfois source d’humiliation : les fonctions sphinctériennes touchées, la bave.
. Le bouleversement des modalités relationnelles :
Aphasie et tout ce qui en découle, l’expression, la
compréhension, l’écriture et la lecture.
. La perte de leurs places et rôles dans la famille
et la société.
Relation de dépendance, sentiment d’inutilité,
l’éloignement des amis, la reprise du travail n’est
pas toujours envisageable, les conséquences financières.
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En conclusion :
Cette journée nous a permis d’aborder les problèmes et aussi les succès des personnes aphasiques. Elle a permis aux groupes du Grand Ouest
de se retrouver comme à Sainte Luce sur Loire le
14 octobre 2006 organisé le groupe 44 Nantes.
Voir que nous pouvons revivre et profiter de la vie
après notre AVC, d’une autre manière.
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Le rassemblement des aphasiques d’Ile de France
Une belle rencontre

Nous voulions que le rassemblement des
aphasiques d’Ile
de France soit un
moment d’échange, de réflexion
sur le rôle d’une
association comme la nôtre mais
aussi une fête,
une parenthèse heureuse dans la vie des
aphasiques. Cent dix personnes, venant
des 13 groupes du GAIF ont répondu à
notre appel et nous nous sommes retrouvés, le samedi 4 octobre au
Fiap Jean Monnet.
Irène Grelet-Henault, notre
présidente souhaita la bienvenue à tous et
passa la parole
au célèbre orthophoniste Philippe
Van Eeckhout qui
créa le Gaif avec
le Professeur Signoret, il y a 28
ans. Il insista
beaucoup sur la
joie qu’il éprouvait à voir les aphasiques
gérer eux-mêmes leur association, avec
succès depuis de nombreuses années.
Bernard van Broukhoven intervint ensuite et dirigea avec brio toutes les interventions de la matinée. Chaque responsable de groupe présenta ce qu’il faisait : du théâtre, des Arts plastiques, du
chant, des conférences culturelles, de
l’informatique de l’écriture ou tout simplement des jeux, des sorties, des goûters….. Deux ergothérapeutes présentèrent leur profession, puis Bernard mis à
l’honneur tous ceux qui aident le GAIF
ou participent au renouveau du journal «
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Contacts » tout particulièrement Didier
Faure et Alexis Vinceneux. Jean Dominique Journet conclut cette matinée en remerciant tous les participants et en insistant sur le rôle d’une association comme la nôtre pour aider les aphasiques à
sortir de leur isolement et repartir vers
une vie nouvelle.
A 13 heures nous avons partagé un bon
repas puis Véronique Gain et Hervé Delaiti sont venus chanter. Nous avons repris en chœur tous les refrains puis
avec beaucoup de gentillesse ils ont sollicité le public : Laurence, qui était venue de Strasbourg pour accompagner
Alexis, a entraîné JeanDo dans un
slow avant de
chanter en
solo une
chanson de
Sardou « Dix
ans plus tôt
». Jean-Do a
sorti un petit
papier de sa
poche, il avait
préparé son
texte « Félicie aussi » de
Fernandel,
Bernard Suhit s’est taillé un vrai succès
en mimant la poule pour illustrer la
chanson « Poulailler’song » de Souchon,
Marc a fredonné Amstrong de Nougaro
avec une belle
voix de basse,
certains emportés par l’ambiance ont même dansé le
rock. Les visages étaient détendus, radieux, c’était un
bel après midi
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qui s’est poursuivi jusqu’à 16 heures.
Puis nous avons retrouvé notre sérieux
pour visionner, en avant première, un
beau film sur l’aphasie « Je reparlerai »
réalisé par des élèves orthophonistes
de Toulouse que Jean-Do nous avait
apporté. Après le film les questions
plus graves ont fusé pour notre président.
Nous nous sommes quittés vers 17
heures 30 heureux d’un tel succès. On
recommencera…
Geneviève Renaudie

Groupe des Aphasiques de l’Ain
La première année d'activité de notre Association

Rose DONNADIEU (Association Le Relais)
Le Président nous a fait savoir que nous étions la
37ème association créée en France. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de nos réunions et
de leur importance pour les Aphasiques. Les accompagnants sont toujours les bienvenus dans les
réunions de l'Association. Il a également souligné
l'importance de faire intervenir des orthophonistes
ou autres spécialistes afin d'aider les Aphasiques à
retrouver les mots et à améliorer leur façon de
s'exprimer.
Une journée très bonne pour nous tous. Pour nos
débuts nous avons pu bénéficier des conseils éclairés du Président, le Docteur Jean Dominique
JOURNET.

«LE MOT 01»
Nous avons formé notre Association à
BOURG en BRESSE en avril 2008. Au début nous
avons pu faire, avec une quinzaine d'adhérents,
une équipe, permettant d'avoir chaque mois, deux
rendez vous de rencontre ou nous nous retrouvons, pour le moment, à discuter des projets de
notre Association.
Nous avons pu commencer à faire des permanences, deux après midi par mois, au Centre Hospitalier de Bourg en Bresse, pour faire mieux connaître, ce qu'est l'Aphasie, très méconnue dans notre
département.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir fin septembre,
à Bourg en Bresse, notre Président de la Fédération
Jean Marie VUAILLAT
Nationale, le Docteur Jean Dominique JOURNET qui
était accompagné de la Présidente de l'Association
Siège Social - Les Laves 01250 SIMANDRE SUR SURANT
des Aphasiques de la Région Lyonnaise Madame
Membre de la Fédération Nationale des Aphasiques de France
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La création de l’association de La Réunion
la personne et de son entourage.
Pourquoi alors ne pas proposer un lieu
de rencontre et de mise en commun
d’expériences personnelles, en dehors
des considérations médicales et de rééducation ?
Nous y sommes, l'association des
Aphasiques de la Réunion
Créée en mai 2008, afin de rassembler les personnes aphasiques de La « Koz eK Moin », née de l’initiative de
Réunion, l’association est gérée par un patients, de leur famille
groupe constitué de certains patients et et de quelques professionnels, se chargera
thérapeutes. Elle est affiliée à la Fédéd’organiser et de souration Nationale des Aphasiques de
tenir cette dynamique
France.
L'idée est venue d'un constat : les per- pour la 1ère fois dans
sonnes devenues aphasiques sont sou- la région.
vent confrontées avec leur famille à de
A ce titre, et pour
nombreuses questions sans réponse :
se faire connaître, une
Qu'est-ce qu'il m'arrive ?
Pourquoi je ne parle pas comme avant ? journée d’information et de rencontre
Quand reparlerai-je normalement ? .... ouverte au public c’est tenue le samedi
Malgré les conseils apportés par les pro- 4 Octobre 2008.
fessionnels, l’aphasie demeure une
Johanna Zahraa Orthophoniste
source de difficulté dans le quotidien de

Jean
Jean--Paul Belmondo
Le retour de "Bébel" au cinéma
Sept ans après un accident homme et son chien adapté d'un classique du cinéma
vasculaire cérébral qui l’a laissé
partiellement paralysé, la star
française a achevé, fin mars, le
tournage de Un homme et son
chien. Son message : se battre, ne rien lâcher.
Clap de fin! Le 20 mars, Jean
Paul Belmondo a relevé un pari
que de mauvais augures disaient perdu d'avance :
aller au bout de dix semaines de tournage. Depuis un
accident vasculaire cérébral, en août 2001, le monstre
sacré du cinéma français souffre en effet d’une paralysie partielle du visage, du côté droit. «Une semaine
avant le début du tournage, la rumeur a couru que
j'étais dans le coma. Cet acharnement à m’enterrer
n'a fait que me motiver : j'ai voulu prouver à tous
ceux qui me croyaient mort que je suis encore là », at-il déclaré à l'hebdomadaire Paris Match. Ce défi, il
l'a relevé avec Francis Huster, réalisateur du film Un

Bulletin d’Information et de liaison

italien d'après-guerre.

L’histoire d'un retraité chassé de son logement et
abandonné de tous, sauf de son chien. Le rôle a été
adapté sur mesure pour l'acteur, un problème de diction imposant des répliques courtes.
Agé de 74 ans, Bébel déclare avoir voulu prouver aux
jeunes victimes d'accidents graves qu'il est toujours
possible de faire quelque chose de sa vie: « Je voulais
leur dire qu'on doit se battre, qu'il ne faut pas lâcher.
» Le «lutteur», comme l'appelle Francis Huster, s'est
montré « à nu et sans esbroufe, humble ». Il faudra
patienter jusqu'au 14 janvier 2009 pour découvrir sur
grand écran le résultat de ce travail qui représente,
d'ores et déjà, une formidable victoire sur la maladie.
Véronique Batets
PÈLERIN N°6540 - 3 AVRIL 2008

Page 8

Décembre 2008

Élaboration d’un protocole
Élaboration d’un protocole de prise en charge
éco systémique de la communication du sujet
aphasique avec son conjoint : le PTECCA.
Aujourd’hui orthophonistes, nous avons
présenté en juillet 2007 notre mémoire de fin
d’études à Toulouse. Celui-ci avait pour objectif
de promouvoir une approche plus globale de
l’aphasie, qui s’intéresse non plus à la seule
restauration du langage, mais aussi à la réduction du handicap communicationnel qui gêne la
personne aphasique dans ses relations quotidiennes.
Pour ce faire, il nous a semblé primordial de
prendre en considération son environnement et
d’inclure activement dans la prise en charge ses
partenaires d’échange. En effet, leurs comportements de communication sont de nature à
faciliter ou à aggraver les performances communicatives de la personne aphasique.
Ainsi, nous avons proposé un matériel d’évaluation destiné aux orthophonistes, qui permet
d’observer des situations d’interactions entre le
sujet aphasique et son partenaire de communication privilégié (son conjoint le plus souvent),
et d’analyser l’impact des comportements de
chacun sur la mise en place et sur la poursuite
de l’échange. Cet outil permet ensuite de proposer au patient aphasique et à son conjoint
des adaptations et des réajustements afin que
leur communication redevienne fonctionnelle
malgré les troubles du langage.
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Notre outil porte désormais le nom de PTECCA
(Protocole Toulousain d’Evaluation de la Communication du Couple Aphasique).
Ce travail n’en est actuellement qu’à ses balbutiements et notre matériel n’est bien sûr pas
terminé. Depuis plus d’un an, nous poursuivons
nos recherches et affinons notre protocole au
sein d’une équipe de recherche à l’UNADREO,
institut français de recherche scientifique en orthophonie.
Notre projet sera plus amplement développé au
cours de plusieurs interventions programmées
courant 2009 : nous interviendrons lors du Colloque inter-universités de l’UNADREO fin mars
2009 à Paris ainsi qu’au Congrès de la

FNAF en septembre 2009 à Nice.

Bien que nous continuions à travailler sur ce
projet parallèlement à l’exercice de notre profession, nous précisons qu’il est ouvert aux étudiants en orthophonie ou aux orthophonistes
intéressées pour continuer avec nous le travail
amorcé, dans le cadre d’un autre mémoire de
fin d’études par exemple.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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Des manuscrits oubliés
Une recherche attentive sur des anciens manuscrits peuvent receler des
récits qui restent particulièrement
actuels. En effet au XVII éme siècle
avant JC, un papyrus révèle déjà
l'existence, chez les Egyptiens, de
connaissances neurologiques précises. Les troubles de la parole sont
déjà notés dans ce contexte.
Mais qui pourrait songer que dans la
Bible, on parle de l’aphasie ?
Pourtant il suffit de lire les II à 66 de
l’évangile selon LUC, en voici une
partie de ce texte.
"..Un prêtre du nom Zacharie... et
avait pour femme Elisabeth.. mais ils
n'avaient pas d'enfants, parce que
Elisabeth était stérile et que tous
deux étaient avancés en âge ... il
remplissait les fonctions sacerdotales pour entrer dans le sanctuaire du
Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en
prière, dehors, à l'heure de l'encens.
Alors lui apparut l’ange du Seigneur..A cette vue, Zacharie fut
troublé et la crainte fondit sur lui.
Mais l'ange lui dit "Sois sans crainte
Zacharie, car ta supplication a été
exaucée ; ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du
nom de Jean..."Zacharie dit à l'ange : "…Moi je suis un vieillard et ma
femme est avancée en âge."Et l'ange lui répondit : Moi je suis Gabriel,
qui me tiens devant Dieu, et j'ai été
envoyé pour te parler et t'annoncer
cette bonne nouvelle. Et voici que tu
vas être réduit au silence et sans
pouvoir parler jusqu’au jour où ces
choses arriveront parce que tu n'as
pas cru à mes paroles, lesquelles
s'accompliront en leur temps’'. Le
peuple cependant attendait Zacharie
et s’étonnait qu'il s’attardât dans le
sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne
pouvait leur parler, et ils comprirent
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qu'il avait eu une vision dans le
sanctuaire. Pour lui, il leur faisait
des signes et demeurait muet.
Le temps accompli, Elisabeth mit au
monde un fils..On voulait l'appeler
Zacharie, du nom de son père ;
mais ,prenant la parole, sa mère dit:
"Non, il s'appellera Jean'’. Et on lui
dit :"Il n’y a personne de ta parenté
qui porte ce nom !". Et l'on demandait par signes au père comment il
voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit: "Jean
est son nom" et ils en furent tous
étonnés. A l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et
il parlait et bénissait Dieu."
Effectivement, il s'agissait bien d'une
aphasie transitoire manifestement.
Les Saints du Calendrier cite Zacharie et fête le 5 Novembre et son nom
traditionnellement invoque pour les
muets. Pourquoi ne pas le mettre en
tant que patron pour nous ? Les sapeurs pompiers n'ont-ils pas leur patron Barbe et les écoliers Saint Nicolas et les dentistes Apolline ?
Michel Chartier

Solution
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Chronique littéraire
Un nouveau livre
On a souvent pensé que rien ne sortirait d'une littérature
aphasique. Grave erreur, des livres écrits par des aphasiques
fleurissent de plus en plus et ainsi chaque auteur peut donner
leur témoignage et la façon de revivre après l'AVC et les séquelles qui suivent.
Michel CHARTIER

Aussi je vous propose un autre livre intitulé :
Vers le papillon...MA VIE après mon voyage à la limite de la
mort. L’auteur est Jean-Jacques OBERSON, aphasique et hémiplégique.
Voici comment il conçoit son livre:
"Le phénomène décrit dans ce livre touche un trop grand nombre d'entre nous,
mais l'important c'est le 'après'.
Comment trouver la force nécessaire pour continuer à vivre malgré tous les problèmes au quotidien ? Aller au-delà de l'aspect matériel des choses pour pouvoir
avancer.
Comment permettre aux autres de ne pas fuir, bien au contraire ?
Comment être présent et comment voir l'avenir ?
Laissez-vous porter par ce récit et vous volerez tel un papillon."
En effet, en lisant ce livre, je me suis laissé certes porté par ce récit. Réussir à
oublier son handicap, c'est un défi pour changer sa vision du monde, c’est très
porteur.
La seule chose à dire dans ce récit que le mot
"aphasie" n'est jamais mentionné et pourtant
les allusions sont nombreuses.
Il ne faut pas le blâmer car nous savons hélas par expérience que beaucoup d'aphasiques nient cet handicap. Tout récemment un
acteur renommé de cinéma que nous
connaissons tous n'a jamais prononcé le mot
‘’aphasie’’ (Le Pèlerin N°6540 3 avril 2008).
Pourquoi ce mystère ?
La vente de ce livre (I5cm,/25cm de 106 pages) peut s'effectuer directement chez l'auteur
Prix 16 € + 3 € de frais
Jean-Jacques OBERSON
Résidence des peupliers
2 Rue Joseph Roumanille
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 85 44 39
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ÇA Y EST : « IL » est sorti !
Mais quoi donc ?
Mais « Je reparlerai », le DVD dont
le bulletin précédent faisait état,
bien sûr ! C’est
en effet un évènement important
dans la vie de noUn film documentaire réalisé par
tre Fédération.
Neus Viala
Écrit par
Nous
avons mainLola Danet et Clémentine Lanne
tenant un outil de
présentation de l’aphasie très concret
( durée : 35 mn + 2 autres petits ex-

tutions. Cela a été d’autre part un investissement personnel des membres
du Groupe du Toulousain (comme
vous le verrez dans le film ). Nous
avons en main un outil de développement pratique pour servir de support
aux réunions de Groupe, de grand public. La cause de l’aphasie et des
aphasiques dispose d’un bon instrument de promotion. A nous tous d’agir, chacun dans notre région, pour
faire connaître encore plus cette cause
en utilisant ce documentaire.
Le film a commencé sa vie : présentation déjà dans plusieurs lieux de Toulouse (avec une avant-première mondiale à l’Hôtel Dieu, où était présent
notre président national ) et bientôt, à
St Gaudens, à St Girons, à Agen, dans
des réunions d’associations.
Plusieurs propositions sont en projet.
Alors, emparons-nous de ce DVD et
faisons le connaître (et vendre ).
Faites savoir vos impressions, les réactions que vous recueillez ! Cela
nous sera précieux. Nous pourrons
aussi en parler au Congrès de Marseille.

traits, l’un d’une séance d’expression
verbale et corporelle, l’autre d’une
séance de rééducation orthophonique).
Ce film est le résultat conjoint du travail de 2 élèves orthophonistes (qui
ont maintenant leur diplôme ), de
Néus Viala, réalisatrice professionnelle, des membres du Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain
(GATT dont fait partie Néus), et de celui de l’Agenais (GAA). Cela a demandé un très gros travail de préparation,
de nombreux contacts pour chercher
le financement ( dont la FNAF, le
GATT, le GAA). Le syndicat des ortho- Anne Debenais et Yves Ramier-Debenais
phonistes est intervenu ainsi que la
Ce DVD est à la disposition des Groupes
Mairie de Toulouse, la CPAM de Toulouse et celle d’Agen, et d’autres insti-
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