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 Notre Congrès va donc se passer 
du 17 au 20 septembre, à coté de Nice, 
à la Colle sur Loup, où nous étions déjà 

réunis en 2003 avec un soleil automnal et une ambiance 
énergique. 

Comme chaque année, les aphasiques francophones 
vont se retrouver, mais cette fois grande nouvelle, des 
amis québécois seront aussi présents et vont sûrement 
nous donner des bonnes idées ! 

Le printemps nous a permis de relancer nos activités :  
- en mai avec la manifestation SAFE (Fédération Euro-

péenne AVC) notamment des rencontres à Agen, à La 
Rochelle.  

- la Journée Nationale de l’Aphasie du samedi 6 juin a 
permis de mieux faire connaître notre site grâce à des 
émissions et reportages télévisés. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer  plusieurs associations 
ou fédérations  qui ont des objectifs communs avec la 
FNAF, des liens amicaux se sont créés, je vous en parle-
rai lors de l'Assemblée Générale. 

Mais il y a aussi les tristes nouvelles : le départ de no-
tre ami Maurice Grelet si gai, si dynamique, président du GAIF, membre du CEF, acteur de 
théâtre. Il va beaucoup nous manquer.  

 
Je vous souhaite un été reposé, avant de nous retrouver en bonne forme au congrès. 

Fédération Nationale 
des Aphasiques de 

France 
Le grand jardin  "Les cèdres" bat.8 

Avenue Grenadier Chabaud 
83160 LA VALLETTE DU VAR 
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- la vie des groupes 
- les diverses manières pour être connues du public 
- l’organisation des futurs congrès 
- les manifestations 

- AIA (Association Internationale de l’Aphasie) 
- SAFE ( Stroke Alliance For Europe = Fédération Européenne 
sur l’AVC) 
- France AVC 
- Journée Nationale de l’Aphasie 

- Rapport sur les contacts 
- Mise à jour du site 
- Budget annuel 

Le Comité Exécutif de la Fédération, composé du Président et de ses collaborateurs, se 
réunit 2 fois par an à Lyon pour planifier les objectifs à atteindre : 
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Dix années après sa création, l'association des 
aphasiques des Alpes-Maritimes (AAAM) continue 
de mener ses combats pour venir en aide aux 
personnes aphasiques. Une aide sociale avant 
tout, destinée à faciliter la réinsertion, lorsque le 
handicap produit par les troubles du langage a 
érigé une barrière entre soi et les autres. Les 
précisions de Chantal Belet, à l'origine de cette 
association. 
Pourriez-vous nous définir l'aphasie en quelques 
mots ? 
Il s'agit d'une perte de langage totale ou partiel-
le, survenant en général à la suite d'un accident 
vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien ou 
plus rarement d'une tumeur cérébrale. 
 
Les symptômes sont-ils communs à tous les 
aphasiques ? 
Non. Il existe plusieurs degrés d'aphasie et sur-
tout une multitude d'aphasiques. Dans certains 
cas, c'est le versant compréhension qui est tou-
ché ; les mots étant déformés, ils ne peuvent 
être compris. Ou alors, les phrases sont mal 
construites, les mots s'enchaînent sans lien, et le 
langage n'est pas informatif. Les troubles peu-
vent aussi être moteurs : il y a dans ce cas perte 
du schéma de la parole ; la personne ne sait plus 
positionner les organes phonatoires (langue, lè-
vres...). 
 
Comment évolue l'aphasie ? 
Le trouble peut être transitoire, la personne récu-
père en quelques semaines. Chez d'autres mal-
heureusement, il s'installe à long terme. 
 
La personne aphasique a-t-elle conscience de ses 
troubles ? 
Là encore, c'est variable. Certaines personnes 
sont persuadées qu'elles se font comprendre, et 
peuvent se montrer logorrhéiques. Mais généra-

lement, elles sont pleinement conscientes de 
leurs troubles, ce qui participe à l'anxiété ressen-
tie. 
 
Quelles sont les principales conséquences 
sociales de l'aphasie ? 
 
L'aphasie constitue un handicap de la communi-
cation majeur, dont on parle trop peu. Souvent, 
les patients qui en sont affectés restent chez eux, 
ils s'isolent socialement. Ils appréhendent en ef-
fet d'être confrontés au regard « surpris » des 
autres, qui ont parfois tendance à les prendre 
pour des « idiots », à cause de ces difficultés 
d'expression orale. Ce qui les fait perdre l'estime 
d'eux-mêmes. Et souvent, il faut plusieurs an-
nées avant qu'ils ne la retrouvent. 
 
Comment l'adhésion à une association telle 
que la vôtre peut-elle contribuer à leur 
mieux-être ? 
Elle constitue un complément à la prise en charge 
médicale et rééducative, en permettant de re-
nouer avec le social, de reprendre confiance en 
soi, de se réinsérer. Nous essayons de créer des 
conditions favorables à l'expression orale et à la 
communication en général, via l'organisation de 
jeux de société, mais aussi de sorties en groupe 
à l'extérieur ou encore la participation à des évé-
nements comme le congrès annuel de la fédéra-
tion (le prochain se tiendra à la Colle-sur-Loup le 
17 septembre 2009). Plusieurs adhérents nous 
confient qu'ils n'osent plus affronter l'extérieur 
depuis des années, par peur de pas savoir se fai-
re comprendre pour des choses aussi simples que 
prendre un café, acheter des vêtements... 
 
Mais toutes les aides extérieures, aussi bien mé-
dicales que sociales, peuvent se révéler insuffi-
santes, si la personne ne manifeste pas elle-
même une forte volonté de sortir de l'ornière de 
l'aphasie. 
 
Contact 
Alpes-Maritimes : 
Christiane Corpi-Suissa 
6 rue Ldt Charpentier 
06100 NICE 
Tel : 04.93.51.77.56 
E-mail : mf.fedelich@free.fr 
 

Propos Recueillis Par Nancy Cattan 
 

NICE-MATIN 21 décembre 2008 

Aphasiques : 
Comment les aider à retrouver le chemin des mots 
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Des débuts très encourageants 
Au cours de ces 10 dernières années, les techni-
ques de Réalité Virtuelle (RV) ont connu un déve-
loppement stupéfiant, et trouvent des applica-
tions dans pratiquement tous les domaines de 
l’activité humaine. Après les jeux vidéo et les 
technologies de conduite, d’ingénierie des trans-
ports, de l’architecture, de l’industrie,  elles sont 
utilisées pour faire des simulations en publicité, 
économie et sciences politiques et militaires, puis 
sont entrées dans le domaine de la santé, par 
exemple en chirurgie et en radiologie. En psy-
chiatrie, des études très convaincantes consa-
crées au traitement des phobies (de la foule, des 
espaces vides, vertiges, mal des transports aé-
riens …) ont donné des résultats très encoura-
geants, et nous assistons actuellement au déve-
loppement de ces techniques dans le domaine de 
la rééducation des fonctions cérébrales. L’idée est 
de créer par l’ordinateur un monde virtuel, dont 
les paramètres sont adaptés à la gravité des 
troubles du sujet, et où celui-ci peut se déplacer, 
agir et communiquer avec des personnages vir-
tuels. Selon le degré d’immersion choisi, le pa-
tient est face à un grand écran où apparait le 
monde virtuel et inter-agit avec lui via des com-
mandes d’ordinateur classiques (joystick), ou 
bien il porte des lunettes 3D, écoute au casque, 
utilise un gant sensitif et se déplace sur un tapis 
roulant, et l’illusion de se déplacer dans un mon-
de virtuel en relief est alors saisissante.  
La RV a bien des arguments pour intéresser les 
rééducateurs des fonctions cognitives et les or-
thophonistes. Plusieurs études montrent qu’un 
réentraînement en virtuel peut améliorer les per-
formances de sujets cérébro-lésés en situation 
réelle, et dans certains cas la situation virtuelle 
s’est même avérée plus efficace que la situation 
réelle ! De nombreuses hypothèses sont avan-
cées pour expliquer cette efficacité, notamment 
l’idée que la RV présenterait un monde déjà sim-
plifié, « épuré », dont le nombre de paramètres à 
traiter par le cerveau serait diminué par rapport 
au réel. On a aussi observé que de nombreux pa-
tients trouvent ce matériel moderne et valorisant, 
alors qu’avec les tests classiques papier-crayon 
ils avaient l’impression « de retourner à l’école ». 
La RV permet enfin au sujet de poursuivre seul 
avec l’ordinateur le travail entrepris par le réédu-
cateur ou l’orthophoniste, selon les consignes de 
celui-ci évidemment, mais sans que sa présence 
physique soit requise en permanence. 
Dans le domaine de la rééducation du langage et 
de la communication, les chercheurs nord-
américains ont pris une avance décisive. J’ai pu 
rencontrer et travailler avec le Pr Cole, dont l’é-
quipe a développé à Boulder, Colorado, des per-
sonnages virtuels, capables d’inter-agir avec une 

personne cérébro-lésée. A la différence d’un or-
thophoniste simplement filmé en vidéo, qui ne 
peut dire que les paroles qui ont été enregistrées 
quand on l’a filmé, et ne peut tenir compte des 
réponses du malade, le thérapeute virtuel qui ap-
parait sur l’écran de l’ordinateur écoute les paro-
les du patient transmises par une web-cam, ana-
lyse leur pertinence par rapport à la tâche réédu-
cative proposée, et répond au patient ! Les paro-
les générées par le programme sont sonorisées à 
partir d’un répertoire des phonèmes (sons fonda-
mentaux de la langue) et mots constitué avec de 
la voix humaine enregistrée. La synchronisation 
de la voix aux mouvements des lèvres est réali-
sée de façon entièrement automatique : le systè-
me transforme la séquence de textes en seg-
ments phonétiques, puis un programme sonique 
de reconnaissance de la parole aligne ces seg-
ments sur le discours enregistré. L’expression 
émotionnelle du visage virtuel reflète la satisfac-
tion si le patient réussit la tache, et l’encourage à 
poursuivre. L’ordinateur adapte automatiquement 
la complexité de la tâche au niveau de perfor-
mance du patient, selon les consignes et les pro-
grammes que l’orthophoniste réel a choisi, pour 
que la session en RV complète et prolonge le tra-
vail effectué. La session RV n’est donc pas un 
auto-entrainement répétitif que le patient effec-
tuerait seul, chez lui, sur internet, n’importe 
comment et sans relation avec la rééducation ré-
elle qu’il suit, mais représente un prolongement, 
un complément de celle-ci. 
Au cours d’un séminaire scientifique qui s’est te-
nu à Bordeaux avec l’aide de l’Institut Fédératif 
sur le Handicap IFR 25, de la célèbre fondation 
scientifique américaine National Science Fonda-
tion et de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, 
les chercheurs américains du groupe du Pr Cole 
se sont réunis avec les orthophonistes membres 
de l’UNADREO, leur président T. Rousseau, le Dr 
Pradat-Diehl de l’Université de Paris, les Prs J.M. 
Mazaux et B. Nkaoua, pour envisager les projets 
de collaboration ultérieure. Dans un esprit d’é-
changes et d’apports scientifiques réciproques, le 
groupe du Pr Cole a proposé d’aider gracieuse-
ment à la réalisation d’un programme de thérapie 
virtuelle francophone de scenarios de conversa-
tions pour la rééducation de l’aphasie (Aphasia 
scripts), développé par Me Cherney de Chicago. 
Une convention vient d’être signée entre les 3 
universités concernées (Colorado U, Chicago et 
Bordeaux), et nous attendons l’arrivée du logiciel 
prototype. 
 
Pr JM Mazaux, EA 4136 Handicap et Système 
Nerveux, U université Victor Segalen Bor-
deaux2  

Réalité virtuelle et rééducation du langage : 
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Le mercredi 10 juin, à 15H, fut la première réunion du CNSS, au siège de 
la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) à Paris. 
 
 Étaient présents :  Nicole Denni-Krichel (Présidente de la FNO), Pr Jean Mi-
chel Mazaux (Représentant de la Société Française de Médecine Physique et de 
Réadaptation), Pr Serge Bakchine (Représentant de la Société Française de Neuro-
logie), . Thierry Rousseau (orthophoniste, docteur en psychologie, Représentant 
de l'Union Nationale pour le Développement de la Recherche et de l’Evaluation en 
Orthophonie -UNADREO), Pierre Aïach (sociologue, Membre du IRIS -Institut de 
Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux- UMR Cnrs, Inserm-Ehess, uni-
versité Paris 13), Jean Dominique Journet (président de la FNAF) 
 
Nous avons pu nous tenir informé sur les nouveautés en aphasiologie et proposer 
certaines pistes d'action: 
 
• la création d’une brochure sur l’aphasie, notamment à la sortie de l’hôpital 

pour l’entourage mais également pour le patient  
• l’épidémiologie sur l’aphasie qui sera mis sur cette brochure  
• une enquête type qualitative sur les personnes aphasiques et leur famille, no-

tamment sur les aspects sociaux  
• programme de thérapie virtuelle francophone de scenarios de conversations 

pour la rééducation de l’aphasie (Aphasiascripts)  
• présentation du DVD « Je reparlerai » avec rencontres interactives ou niveau 

régional. Parallèlement, des formations régionales, à l’utilisation et présenta-
tion du DVD, ont démarré avec l’équipe de réalisation, sachant que le DVD a 
été envoyé à tous les orthophonistes de France ; et ce sera distribué égale-
ment à tous les orthophonistes salariés syndiqués à la FNO  

Compte rendu de la réunion du Conseil 
National Scientifique et Social 

Invitation aux personnes apha-
siques et  aux personnes 

concernées  
 
Le Regroupement des associations 
de personnes aphasiques du Qué-
bec (RAPAQ) dans le cadre de son 
10ième anniversaire vous convie à 
son colloque sur l’aphasie qui se 
tiendra à Montréal les 19 et 20 oc-

tobre prochain à l’Hôtel Gouverneur Place 
Dupuis de Montréal. 
  
Nous vous indiquerons comment vous inscri-
re, réaliser votre réservation à l’Hôtel Gou-
verneur Place Dupuis et, si vous le désirez, 
participer au volet touristique de l’évène-
ment. 

Les frais pour l’inscription au Colloque sont 
de 170$ et sont payables en dollars cana-
diens.  Ils vous donnent accès aux conféren-
ces, bulles spectacles, exposition de toiles, 
salon des exposants, pauses matinales, pau-
ses santé et déjeuners. 
 
 Nous vous invitons à prendre connais-
sance de la progression de ce projet Collo-
que en consultant notre site Internet  
www.aphasiequebec.org.  Vous pouvez éga-
lement vous inscrire en communiquant avec 
Madame Stéphanie Bodo, par courriel ou 
courrier, aux adresses suivantes : adminis-
tration@aphasiquebec.org , RAPAQ, 150 rue 
Grant, bureau, 305, Longueuil, Québec, Ca-
nada, J4H 3H6. 
 

Jean-Marie Grenier, président du RAPAQ 
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Le 13 mai, Agen a été, pour un moment, 
le centre de la rencontre scientifique et 
de la recherche du cerveau du Grand 
Sud-Ouest sur la prévention des Acci-
dents Vasculaires Cérébraux et leurs sui-
tes. Archicomble, la salle de l'amphithéâ-
tre 200 du Centre Universitaire du Pin a 
accueilli la projection du film ‘’Je reparle-
rai’’, à l'initiative du Groupe des aphasi-
ques de l'Agenais et du Groupe des 
aphasiques tchatcheurs du Toulousain.  
Le succès de cette conférence fut mérité 
car elle a été animée par des interve-
nants de qualité. Autour de Bernard Lus-
set; premier adjoint au maire d'Agen, de 
Jean-Max Llorca, conseiller handicap à la 
mairie, et de Karine Lecomte, présidente 
du Syndicat des orthophonistes d’Aqui-
taine, le Professeur François Chollet, 
neurologue chef de clinique de l'Unité 
Neurovasculaire de l'hôpital de Purpan de 
Toulouse, Agenais, indiqua les signes sur 
les premières manifestations des A. V. C. 
Le Professeur Michel Bacat, spécialiste de 
médecine physique et, réadaptation à 
Tastet-Girard de Bordeaux, traita de la 
plasticité du cerveau qui peut se réorga-
niser durant des années. 
Puis, grâce à la projection du film ‘’Je re-
parlerai’’, les spectateurs ont entrevu un 
espoir, une possibilité nouvelle de revivre 
et d'acquérir des talents que le cerveau 
va faire jaillir. Ses deux auteurs, Lola 

Danet et 
Clémenti-
ne Lanne, 
souhai-
taient 
créer un 
outil d'in-
formation 
destiné au 
grand pu-
blic, éla-
boré selon 
une mé-
thodologie 

scientifique. « Nous nous sommes ren-
dues compte, que cette maladie était 
trop peu connue et que les aphasiques et 
leur entourage souffraient du lourd re-
gard porté sur eux. Nous avons vite 
compris la situation de désinformation 
concernant l'aphasie et la souffrance que 
cela entraîne : incompréhension, juge-
ment, réclusion ",  soulignent les deux 
orthophonistes. «Nous avons réalisé ce 
film dans une dynamique positive. Le but 
est de donner de l'énergie et de l'espoir 
aux personnes aphasiques. Notre objectif 
est que la notion d'aphasie comme han-
dicap du langage et de communication 
au sens large ait une petite place dans 
l'esprit de chacun, qu'on puisse l'envisa-
ger, le repérer. Ce handicap nécessite 
une modification des comportements, 
une adaptation de l'environnement ; il 
nous semble qu'il faut aider les gens à 
faire cette démarche ». 
  
Le groupe salvateur  
Le Docteur Jean-Dominique Journet, pré-
sident de la Fédération nationale des 
aphasiques de France, lui-même aphasi-
que et hémiplégique, a insisté sur la par-
ticipation des aphasiques et de leurs fa-
milles à un Groupe. Ces associations, en 
relation avec les équipes soignantes, 
donnent pour but de rompre l'isolement 
et de travailler à la reconnaissance de 

Groupe des Aphasiques de l’Agenais 
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l'aphasie par des campagnes de sensibi-
lisation et d'information. Les aphasiques 
trouvent, dans les contacts avec les au-
tres aphasiques, l'envie de s'en sortir, 
d'aller plus loin en regardant vivre les 
autres. Ils peuvent y dire ce qu'ils pen-
sent et sortirent du cocon famille-
rééducateur. Il s'agit d'un relais, d'une 
étape, d'une continuité directe avec la 
rééducation, vers la réadaptation.  
Le Centre hospitalier d'Agen était repré-
senté notamment par le Dr Jean-Marc 
Faucheux, président de la commission 
médicale de l'établissement, qui a an-
noncé qu'Agen aura prochainement 
l'Unité neuro-vasculaire (U.N.V.).  
Interviewé, le Président du Groupe des 
aphasiques de l'Agenais a déclaré: 
«Lorsque le film se déroulait devant moi 

à l'écran, je pensais à la phrase de Saint 
Paul : Je suis puissant lorsque je suis 
faible ».  
N'est-ce pas l'état d'un aphasique puis-
qu'il peut avoir un nouvel avenir ? » 

MAURICE 
Depuis des années, outre ses fonctions au sein du bureau du GAIF il 
assurait l'évolution de la troupe de théâtre de l'association. 
Cette activité, sous l'égide de Maurice GRELET est devenue prépondé-
rante pour notre Groupe des Aphasiques d'Ile de France. 
Maurice entraînait les comédiens vers des perspectives  
insoupçonnables. 
Il dissimulait son « foutu caractère » sous une bonhomie non  
feinte. 
Il exerçait ses compétences avec un dynamisme communicatif, à la li-
mite du commandement en douceur. 
Maurice était à la tête de ce bataillon. 
 

Maurice s’en est allé pousser le bouchon un peu plus loin. 

Fiche de prise de contact 
 
Ce formulaire est destiné aux personnes qui voudraient 
contacter un Groupe d'Aphasiques. 
Les personnes aphasiques et leur entourage peuvent 
prendre contact directement avec une des associations. 
 
Vous pouvez demander ce formulaire aux Centres de ré-
éducation fonctionnelle, les services de neurologie, les 
cabinets d’orthophonie libérale, ... 
Ou vous pouvez enregistrer ce formulaire sur le site : 

www.aphasie.fr 



 

 Bulletin d’Information et de liaison    Page  8                       Juin  2009 

 Il y a quatre ans nous avons eu 
l’idée, mon ami Guy MULLER et moi, 
d’organiser des vacances entre aphasi-
ques. C’est à Riville en Normandie que 
nous avons trouvé un gîte dans une fer-
me, ou nous nous sommes retrouvés à 
six pour passer notre première semaine 
de vacances. Enfin libres !!! En mai 
2009, nous étions 18 Aphasiques à par-
ticiper à notre huitième séjour d’une se-
maine de vacances à Riville, nous avons 
même eu le plaisir d’accueillir un mem-
bre aphasique d’une autre association 
(Dieppe). Située près de Fécamp, la 
maison de Riville comporte 2 gîtes. Le 
gîte numéro 1,  les Boules de neige , est 
de 10 places (dont 2 places handica-
pées), le second gîte,  les Hortensias  
est de 9 places. Il y a 2 salles de dou-
ches par gîte.  Les Boules de neige  ont 
3 wc et  les Hortensias  2 wc.  
 
La répartition est la suivante :   
Les Boules de neige   
Au rez-de-chaussée : salle de séjour 
avec cuisine équipée (four, lave-
vaisselle etc  ), cheminée et la télévi-
sion; 1 chambre équipée d’1 lit de 2 pla-
ces; salle de douches et wc. handica-
pés; un wc indépendant. Au 1er étage : 
2 chambres avec chacune un lit 2 places 
et 1 chambre avec 2 lits individuels; une 
salle de douches; 1 wc. Au 2ème étage 
: 1 chambre avec 2 lits individuels.  Les 
Hortensias  Au rez-de-chaussée : salle 
de séjour avec cuisine équipée (four, la-

ve-vaisselle etc  ), cheminée et la télé-
vision, un wc. Au 1er étage : 2 cham-
bres avec chacune un lit 2 places et 1 
chambre avec 2 lits individuels, nous 
avons au 1er une salle de douches et 1 
wc indépendant. Au 2ème étage : 1 
chambre avec 3 lits individuels et salle 
de douches. Entre les 2 gîtes il y a une 
pièce qui sert à la machine à laver, les 
jeux de plein air et les ustensiles de cui-
sine communs. C’est là que se trouvent 
: les balais, le séchoir, la pelle, les co-
cottes-minutes, les crèpierres, le tan-
carville, (le raton-laveur, lui   il manque 
!). Jean-Luc DRU (le propriétaire des gî-
tes) est fermier. Il cultive des pommes 
de terre, du lin, du colza,   il élève des 
vaches, des veaux, des poulets, des 
pintades,   Nathalie DRU travaille dans 
un cabinet médical et organise les rési-
dences qui sont inscrites au  Gîtes de 
France  . Anne-Laure DRU, est déjà une 
grande fille qui compte 10 ans, elle fait 
du cheval et suit ses cours assidûment. 
Les prix sont instruits avec beaucoup de 
soin; il faut prévoir 200 € pour 7 jours. 
Ce tarif se compose : voyages (de Pa-
ris), séjour (7 nuits), toute la nourritu-
re, déplacements et sorties (sauf les dé-
penses inconsidérées !!). Ce qui importe 
est le plaisir de se voir, malgré un acci-
dent de la vie, toujours près à se rendre 
service, à rire, sans aucun jugement   
Les balades sont innombrables. Des vi-

Intermède de délassement des Aphasiques à Riville 
par le Groupe des Aphasiques d’Ile de France 
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sites de musées ou de Galeries, des 
promenades, de la lecture ou de la pein-
ture, des jeux ou ne rien faire, du vélo 
ou du jacuzzi,   de quoi laisser tomber la 
télévision !!!  
 

Recette pour les vacances. 
 

1) prendre un groupe d’aphasiques 
2) mélangez hommes et femmes de différentes hauteurs et de différentes couleurs, re-
muez-les pour qu’ ils soient prêts pour l aventure, évitez les noyaux durs. 
3) dans un bon gîte de France ou d ailleurs (à la mer, à la Montagne où à la campagne) 
laissez -les en vacances une bonne semaine. 
4) un verre de chansons. 
5) une louche d’humour. 
6) une pincée de fantaisie. 
7) un paquet de jeux 
8) une assiette creuse d’amitié. 
 
Çà marche à vous d’essayer. 
Du 9 au 16 mai, nous étions 18 aphasiques en Normandie. 
Dans le gîte de Monsieur et Madame Dru à Riville. 
C’était l’anniversaire d’ Anne-Laure nous avons mangé beaucoup de gâteaux et bu du ci-
dre, un vin délicieux et de la Bénédictine. Cette petite fille eut plein de cadeaux. 
Quatre jours de soleil, cinq de pluie, trois jours de brouillard, un jour de nuages tout ceci 
en alternance. Sur le plateau au dessus de Fécamp les éoliennes tournent dans le vent. 
Nous avons pris le sentier menant au blockhaus, certains ont préféré visiter la chapelle 
des marins. 
Lundi : jour de marché c’est très animé, tout le monde choisit des légumes, son pâté, son 
boudin, l’usine des chocolats a un succès fou et rivalise avec le musée de la Bénédictine : 
des personnes y sont allées plusieurs fois. 
Au dessus d’Étretat : aux Loges nous attendait une surprenante aventure, en effet nous 
nous sommes embarqués tous les 18 en Vélo-rail nous avons même pris quatre passagers 
en plus (c’était eux qui pédalaient !...) 
Sous la pluie et le vent une mer verte de colère lançait ses Vagues énormes contre la fa-
laise au lieu-dit les petites Dalles et aussi les grandes Dalles. 
De promenades en visites nous avons passé une très bonne semaine en rire, en jeux, en 
bavardages. 
Merci à ceux qui ont fait la cuisine, le ménage, de l’harmonica, de la gym, ceux qui ont 
fait de la peinture, des photos, des jeux et merci à ceux qui ne font rien : car ils admirent 
les autres. 
 Nous vous reparlerons, en accord avec la fédération lors notamment du congrès, de nos 
vacances à Riville ou ailleurs. 
 
Pourquoi ne pas donner la possibilité à tous les Aphasiques, d’en profiter !!! 
 

Bernard VAN BROUKHOVEN. Guy MULLER. Jacqueline MERIOT. Michel LAGNEAU 
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Les interviews 

Peut être le fait du hasard ! 
Mais à quelques semaines d'intervalles, les aphasiques ont 
eu ''la parole" sur les chaînes publiques de la télévision. 
 
Dans le cadre de l'émission ''Cœur et artères'' sur FR3 le 23 
mars, François Loquié est intervenu quelques moments pour 
parler de son handicap, à savoir l'aphasie suite à un AVC. 
 
Ensuite, l'émission ALLO DOCTEUR sur France 5 le 2 juin, 
Rose Donnadieu a été invitée, plus longuement pour parler 
de l'aphasie et aussi de l'Association de Lyon sans oublier un 
coup de PUB pour la FNAF et la Journée Nationale de l'Apha-
sie. 

 
Enfin, FR3 à Saint Étienne le 5 
juin a fait une interview du Pré-
sident Jean Dominique Journet 
dans le cadre de la Journée Na-
tionale de l'Aphasie (qui a eu 
lieu le 6 juin). 
Jean Do a parlé de son AVC et 
de ses handicaps : l'aphasie et 
l'hémiplégie. 
 
Merci beaucoup à FR3 et France 5 et surtout à Marina 
Carrère d'Encausse et Michel Cymès de nous avoir invi-
tés pour faire connaître notre handicap qui représente  
300 000 cas en France. 

Le nombre de visiteurs du site :  www.aphasie.fr 
Depuis l'existence du site, une soixante de visiteurs le consulte en moyenne par jour. 
Cependant, on constate une plus grande affluence du nombre de visiteurs -200 environ- 
durant les 4 jours des deux émissions de France 5 et FR3 des 2 et 5 juin. 
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 Durant l'année 2008 beaucoup de livres, 
ouvrages et témoignages ont été édités concer-
nant la Grande Guerre. 
Voici un texte qui aurait du mérité une place dans 
ces souvenirs. 
"Cet aphasique, aviateur, avait fait une hémiplé-
gie droite avec aphasie à l'âge de 30 ans. Le 
membre supérieur n'avait récupéré que partielle-
ment sa motilité. La main droite contracturée res-
tait peu utilisable. Plus d'un an après l'accident 
vasculaire cérébral, on décida de le réformer pen-
sant qu'il ne pouvait supporter les traumatismes 
physiologiques constants inhérents aux exercices 
aériens. 
Il ne put accepter cette éviction et se fait mettre à 
l'épreuve. 

On le monte d'abord à 3000m puis jusqu'à 6000. 
Voyant que l'homme tient bon, son chef lui donne 
les moyens de continuer à travailler. Quelques 
mois plus tard, il est réintégré dans l'aviation 
comme mitrailleur et attaché au service particu-
lièrement délicat de la photographie de repérage. 
Peu après, il reprend sa place à la base et peut 
participer à la vie active de celle-ci sans ménage-
ment aucun... 
Le seul fait qu'il ait réussi à s'adapter et à sur-
monter ses difficultés laisse supposer un certain 
esprit d'organisation. Deux ans après l'accident, il 
est affecté au service photographique, où il effec-
tue des manœuvres très dures: vols de jour jus-
qu'à 6000m, seul avec son pilote, et prise de 
nombreuses photographies; développement des 
clichés la nuit et long travail d'identification des 
épreuves sur cartes ; préparation des châssis 
photographiques (sans en voiler aucun), avec une 
main droite indisponible, et parfois nouveau dé-

part dans l'après-midi. Et 
ainsi pendant un mois et 
demi à deux mois, au 
terme desquels, cons-
tamment volontaire, il 
reçoit les félicitations du 
ministre, en tête des 
quatre équipages chargés 
de la même mission. 
Deux ans exactement 
après l'accident, il participa au concours d'hon-
neur de l'aviation de renseignement. Le concours 
comportait des épreuves de tirs, bombardements, 
de photographies et un réglage d'artillerie. Il rem-
porta le prix et devait gagner les championnats 
des trois années suivantes. Huit ans plus tard, il 
fit la guerre dans l'aviation de reconnaissance et 
de bombardement, où il fit preuve de ses capaci-
tés et de la même sûreté de technique. 
Son capitaine qu'il a si souvent secondé, confie 
qu'il ne lui a jamais semblé affaibli intellectuelle-
ment et qu'il comprenait très rapidement le fonc-
tionnement et l'emploi de nouveaux appareils mal 
connu du personnel. Le capitaine lui reconnaît un 
ascendant indiscuté sur les sous-officiers et les 
hommes de son escadrille, un parfait équilibre, un 
sang-froid remarquable au cours de missions fati-
gantes, et enfin, des facultés intellectuelles nor-
males. 
Tout au long du récit que le patient fait de sa ma-
ladie et de son handicap, il pense à l'incompré-
hension dont il a été victime. Il se rend compte 
que, dans les débuts de sa maladie, ses supé-
rieurs n'ont pas eu confiance en lui et que cer-
tains de ses chefs l'ont pris "pour un fou". De pa-
reils sentiments doivent être communs à tous les 
hémiplégiques mais, ici, cet aphasique ne peut 
pas faire comprendre qu'il est encore en mesure 
de rendre service." 
 
 FROMENT Jules : Comment un aphasique 
incomplètement rééduqué donna dans l'aviation 
de combat, des preuves irrécusables de son inté-
grité psychique (Journal de médecine de Lyon, 
mars 1942) 
 
L'aphasique 1991 Maloine SA Paris (épuisé) 

 
Michel CHARTIER 

Quand les soldats aphasiques 
défendaient le pays 

Michel CHARTIER 

Chronique littéraire Chronique littéraire Chronique littéraire    
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J'ignorai totalement qu'un jour je se-
rai acteur dans un film. 
Dans le cadre de la semaine de pré-
vention de l'aphasie, deux jeunes étu-
diantes en orthophonie Lola DANET et 
Clémentine LANNE avaient décidé 
d'organiser une conférence à la fa-
culté de médecine de Toulouse le 1er 
Juin 2006. Le sujet intitulé était "Ils 
parlent de leur aphasie". Ainsi elles 
souhaitaient que des aphasiques puis-
sent prendre la parole et c'est ainsi 
que je fus invité à cette conférence 
pour parler de mon livre "Rendez-Moi 
mes mots". Nos amis aphasiques ont 
pu librement parler sur leur vie ; de 
sorte que cette conférence fut particu-
lièrement appréciée par l’assemblée, 
mais aller plus loin, personnellement 
je n'y pensais même pas. 
En entendant ces témoignages, Lola 
DANET et Clémentine LANNE pen-
saient qu'elles pouvaient créer un ou-

til d'information destiné au grand public, élaboré selon une méthodologie scientifique. 
Dans une Société où l'image est le vecteur d'information privilégié, le projet d'un film do-
cumentaire s'est tout de suite imposé, en outre Madame Neus VIALA réalisatrice était 
pour elle une ouverture exceptionnelle et son intérêt pour l'aphasie ne datait pas d'hier. 
Faire parler des aphasiques qui s'étaient exprimés pour des projets de vie était exaltant. 
"Nous nous sommes rendu compte que cette maladie était trop peu connue et que les 
personnes aphasiques (et leur entourage) souffraient du lourd regard porté sur eux. Nous 
avons vite compris la situation de désinformation concernant l'aphasie et la souffrance 
que cela entraîne : incompréhension, jugements, réclusion. 
Nous avons réalisé ce film dans une dynamique positive. Le but est de donner de l'énergie 
et de l'espoir aux personnes aphasiques à leur égard. Notre objectif est que la notion 
d'aphasie comme handicap du langage et de la communication au sens large ait une peti-
te place dans l'esprit de chacun, qu'on puisse l’envisager, la repérer. 
Le handicap nécessite une modification des comportements, une adaptation de l'environ-
nement; il nous semble qu'il faut aider les gens à faire cette démarche. Rappelons qu'un 
accident vasculaire peut arriver à tout moment". Extrait du discours de Lola DANET et 
Clémentine LANNE du 29 Octobre 2008 lors de la première Nationale du film à Toulouse. 
En effet, les spectateurs sont dirigés par les différentes scènes, vers un espoir, vers une 
possibilité nouvelle de revivre et d'acquérir des talents que le cerveau va faire jaillir. Dès 
lors ce handicap ne sera plus une impasse ni une malédiction. Ce film est vivant, positif.  
L'aphasique doit croire à un avenir. 
En visionnant ce film, en ce qui me concerne, c'est le couronnement de ma recherche sur 
l'aphasie lorsque j'ai écrit ce livre il y a 10 ans maintenant. Il faut que ce film soit diffusé 
largement. 
 

Michel CHARTIER 

"Je reparlerai" 
Une drôle histoire ! 


