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La brochure pour les hôpitaux, les 
orthophonistes  et les Groupes 
locaux d'Aphasiques, dite « Bro-
chure hospitalisation », s'adresse 
aux aphasiques qui sortent de 
l'hôpital.      

La brochure information préven-
tion pour les pharmaciens, les 
médecins, les CPAM, les MDPH, 
dite « Brochure prévention».  

La brochure diffusée sur les sites 
FNAF et FNO dite « brochure 
complète» rassemble le maximum 
d'informations: atteintes neurologi-
ques, rééducation, adresses uti-
les ...  

Chers  amis, 
 
Le congrès de Tours a été un moment très chaleu-
reux et nous a stimulés pour les mois suivants et 
notamment pour mettre en place le Plan Aphasie qui 

a débuté en octobre ! 
La première session régionale s’est déroulée à Marseille, le soir du 15 octobre. 
Conjointement se tenait le Congrès de la SOFMER (Société Française de Méde-
cine Physique et de Réadaptation) dans lequel je suis intervenu au sujet du Plan 
Aphasie, le lendemain 16 octobre, dans la session « orthophonie, langage, com-
munication et déglutition ». 
Pour ce Plan, toutes les régions de France se mobilisent et j’étais déjà présent à 
Paris, Tours, Amiens… et ensuite il y aura La Réunion,  Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Beaune, Rouen, Poitiers, St Brieuc, Colmar, Lille, Reims, Caen, Nancy, Montpel-
lier, Toulouse, Valence, Clermont, Guadeloupe, Martinique et Besançon !! 
 
La Journée Mondiale de l’AVC s’est passée le 29 octobre 2010 et quelques jours 
avant, un Colloque AVC organisé par la Fédération France AVC et le Ministère 
de la Santé, des communiqués de presse, auxquels la FNAF était associée. 
 
A son Assemblée Générale, l’Association Internationale Aphasie (AIA) est repar-
tie en bon ordre de marche, avec désormais 13 pays inscrits. 
 
Le Conseil National Consultatif Personnes Handicapées continue à travailler sur 
le niveau matériel, moral et financier des personnes handicapées. En plus, cette 
année, il se prépare pour la Conférence Nationale du Handicap de juin 2011, 
conduite par le Président de la République. 
 
Le prochain congrès se tiendra à Lorient, du 12 au 15 mai 2011, et nous allons nous retrouver entre nous, avec tou-
jours autant de plaisir, pour échanger et pour travailler. 
 
Alors, dépêchez-vous, inscrivez-vous dès maintenant ! 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis sûrement à bientôt.  

Fédération Nationale 
des Aphasiques de 

France 
Le grand jardin  "Les cèdres" bat.8 

Avenue Grenadier Chabaud 
83160 LA VALLETTE DU VAR 

 
Le téléphone FNAF :   

Michel SIMONET  
 05 55 67 17 22  

 
  Directeur de la publication :  

  François LOQUIÉ 
 

  Site Internet : http://www.aphasie.fr 
info@aphasie.fr 
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 Une convention Etat - CNSA - Fédération nationale des Aphasiques de France 

Suite à l'intervention de Nadine Mo-
rano, secrétaire d'Etat à la Famille 
et à la Solidarité, au congrès des 
aphasiques de La Colle-sur-Loup en 
septembre dernier, Madame Mora-
no, la Fédération Nationale des 
Aphasiques de France (FNAF), la 
Société française de Psychologie 
(SFP), la Fédération Nationale des 
Orthophonistes et la caisse nationa-
le de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) ont signé une convention 
relative à la formation des aidants. 
Des actions de formation, de sou-
tien et d'accompagnement à desti-
nation des familles d'aphasiques 
vont être lancées, avec le soutien 
de la FNO et de la SFP.  

 
La FNAF  

__________________ 
Créée en 1985, la Fédération Nationale 
des Aphasiques de France a comme 
objectifs:  
• de faire mieux connaître leur 
handicap, le faire reconnaître, en tant 
que fait social, par l'ensemble des ci-
toyens;  
• d'aider les aphasiques à sortir 
de leur isolement en concourant à leur 
réinsertion et à leur réadaptation socia-
les;  
• de participer à l'élargissement 
des connaissances de ce handicap;  
• de défendre les droits moraux 
et matériels des aphasiques et de leur 
famille, soit collectivement, soit indivi-
duellement;  
• de promouvoir et soutenir tou-
tes recherches et études médicales et 
sociales sur l'aphasie et les aphasiques.  
C'est dans ce sens que le président de 
la FNAF, le Docteur Jean-Dominique 
Journet est intervenu auprès de Nadine 
Morano, secrétaire d'Etat à la Famille et 
à la Solidarité, le jour où il l'a accueillie 
à l'occasion du 17e congrès annuel de la 
FNAF. Dans son allocution, Madame la 
ministre avait alors déclaré vouloir pro-
fiter de cette manifestation pour lancer 
le « plan Aphasie» pour 2010. Elle avait 
également annoncé un certain nombre 
de mesures, dont:  
• une opération de communica-
tion auprès du grand public sur l'apha-
sie qui reste encore trop méconnue;  
• une convention pour la forma-
tion des personnes aidantes qui épau-

lent les familles;  
 • un poste pour le président de la 
FNAF au Conseil national consultatif des 
personnes handicapées;  
• une subvention supplémentaire 
de 50000 € pour la FNAF pour l'année 
2010.  
La mouvance actuelle des approches 
rééducatives adopte une orientation 
plus marquée vers les courants prag-
matiques. Elle vise l'adaptation de l'en-
vironnement humain du patient en 
complément de l'aspect plus technique 
des rééducations. Elle répond donc aux 
attentes des patients aphasiques et de 
leur entourage.  
Grâce au financement de la CNSA, la 
Fédération Nationale des Aphasiques de 
France, la Société française de Psycho-
logie et la Fédération Nationale des Or-
thophonistes organiseront des sessions 
de formation aux répercussions du han-
dicap aphasique dans le champ psycho-
social (aspects de communication, d'au-
tonomie, d'impact du handicap, etc.) à 
destination des aidants appartenant à la 
sphère naturelle ainsi qu'à la sphère des 
professionnels accompagnant les famil-
les.  
Ces sessions de formation seront orga-
nisées à deux niveaux:  
- une sensibilisation sur les répercus-
sions du handicap de communication: 
psychosociales, cognitives et psycholo-
giques pour les personnes aphasiques 
et leur entourage;  
- un approfondissement sur les problé-
matiques spécifiques des personnes 
aphasiques en terme de handicap de 
communication partagé et d'impact sur 
la qualité de vie, ainsi qu'un approfon-
dissement sur les répercussions psycho-
logiques.  

 
Actions 1       

__________________ 
Sessions de formation de premier 
niveau « sensibilisation »  
 
Description de l'action: organisation 
de sessions de sensibilisation des ai-
dants naturels et professionnels sur les 
problématiques des personnes aphasi-
ques au quotidien en termes de pertur-
bations cognitives, communicationnel-
les, de projet de vie, de démarche de 
soins, d'autonomie, etc.  
  

L'objectif de ces sessions est de sensibi-
liser les aidants naturels et profession-
nels à l'utilité d'une formation à la com-
munication et à l'accompagnement des 
proches atteints d'aphasie (prévention 
primaire).  
 
Le programme de ces sessions de 3 
heures sera le suivant:  
• Présentation de l'objectif de la 
formation et du plan" Aide aux ai-
dants».  
• Communication d'un médecin 
«Présentation de l'aphasie, causes et 
conséquences sur la notion de santé 
telle que définie par l'Organisation mon-
diale de la Santé».  
• Projection du Film « je reparle-
rai» et lecture analytique orthophonique 
du handicap de communication.  
• Présentation par un orthopho-
niste du plan « Aide aux aidants» sur la 
communication.  
• Présentation par un psycholo-
gue du plan « Aide aux aidants» au plan 
psychologique.  
• Présentation du rôle des asso-
ciations de patients aphasiques.  
• Table ronde autour du film, afin 
d'aborder des thématiques diversifiées 
de handicap partagé de communication 
(aspects formels et fonctionnels du lan-
gage) et l'impact du handicap aphasi-
que sur la notion de qualité de vie. Le 
débat sera co-animé par un orthopho-
niste, un psychologue, un médecin de 
rééducation et un membre de la Fédé-
ration Nationale des Aphasiques de 
France. Il sera illustré par des docu-
ments ressources.  

 
Action 2 

____________________ 
Sessions de formation de second 
niveau « approfondissement"  
 
Description de l'action: organisation 
de sessions de formation des aidants 
naturels et professionnels (deux jours 
pour chaque session) sur les probléma-
tiques des personnes aphasiques au 
quotidien en termes de perturbations 
cognitives, communicationnelles, de 
projet de vie, de démarche de soins, 
d'autonomie.  
Le programme de formation compren-
dra un programme orthophonique, ainsi 
qu'un programme psychologique. 

Formation du patient aphasique et de son entourageFormation du patient aphasique et de son entourageFormation du patient aphasique et de son entourage   

De Nicole Denni-Krichel, présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes 
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Programme orthophonique les pro-
blématiques spécifiques des personnes 
aphasiques en termes de handicap de 
communication partagé et d'impact sur 
la qualité de vie.  
 
Programme psychologique les pro-
blématiques spécifiques des personnes 
aphasiques en termes de traumatisme 
psychologique et d'adaptation à des 
réalités de vie nouvelles et différentes.  
 
Des sessions sont organisées distincte-
ment pour les aidants naturels et pro-
fessionnels, pour prendre en compte 
les spécificités propres de chaque 
groupe dans leurs rapports aux aphasi-
ques.  
 
Objectif de ces sessions: permettre 
une réduction du handicap de commu-
nication des personnes atteintes 
d'aphasie par les aidants.  
 
Toutes ces sessions de formation se-
ront organisées sur 23 sites, répartis 
sur la France entière.  
 
La conduite du parcours de formation 
des aidants par la Fédération Nationale 
des Aphasiques de France utilisera plu-
sieurs supports pédagogiques sous la 
forme de:  
 
* 3 brochures d'information sur la 
communication avec le patient aphasi-
que, réalisées par des orthophonistes 
et des représentants de la FNAF,  
 
* documents d'ordre psychologique, 
réalisés par la SFP,  
 
* du DVD « Aphasies », outil de forma-
tion et de mise à jour des connaissan-
ces en matière d'aphasie, coordonné 
par Peggy Gatignol, orthophoniste, 
grâce à un financement Fif- Pl,  
 
* du DVD« je reparlerai », outil d'infor-
mation et d'aide à la prise en charge, 
réalisé par nos collègues Lola Danet, 
Clémentine Lanne, Christophe Rives, 
grâce à un financement Fif-Pl.  

Dès le mois d'octobre, les premières 
sessions de sensibilisation ont été 
lancées. 23 sessions se dérouleront 
sur tout le territoire français d'ici la 
fin de l'année.  

Ces outils ont été réalisés dans 
un objectif d'éducation théra-
peutique et d'information sur la 
thématique. Ils seront systéma-
tiquement diffusés aux partici-
pants de ces sessions.  
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 Congrès du 12 au 15 mai 2011 en BretagneCongrès du 12 au 15 mai 2011 en BretagneCongrès du 12 au 15 mai 2011 en Bretagne   

Jeudi 12 Mai 
Dès 15h00 : Accueil et installation des 
congressistes. 
18h00 : Apéritif. 
20h00 : Diner. 
21h00 : Spectacle avec le groupe théâtrale 
AdAMeF - Quizz pour faire découvrir la 
Bretagne. 
 
Vendredi 13 Mai 
9h00 à 10h45 : Tables Rondes � Salle des Orthophonistes : Mme Elise 
BOUCHER en UNV du CHBS -et une 
Responsable de la FNO. � Salle des Conjoints - aides aux aidants 
(CICAT56) aides techniques - MDA - (CCAS/
CLIC-UDAFADMR). � Salle plénière pour tous - témoignages 
d’aphasiques sur leurs talents artistiques, 
sportifs �, et leurs passions.( ) 
10h45 à � 11h00 :  Pause-collation et visite 
des stands. 
11h00 à 12h00 : Conférences 
Conférence Plan Aphasie avec la participation 
du Pr MAZEAUX (Bordeaux), du Dr LE GUIET 
(Neurologue 
de Rééducation et de Réadaptation à 
Kerpape), du Dr SARTORI (Neurologue au 
CHBS), et du Dr 
CHAUSSON (Neurologue au CHBA). 
12h00 : Repas. 
14h00 à 18h00 : Promenade à Pont-AVEN 
puis à CONCARNEAU. 
20H00 : Diner. 
21h00 : Soirée Belambra. 
 
Samedi 14 Mai 
9h00 à 11h45 : Assemblée Générale de la 
Fédération des Aphasiques de France (FNAF). 
12h00 : Repas. 
14h00 à 18h00 : Promenade en bateau dans 
la rade de Lorient. 
20h00 : Diner et Soirée de Gala à la 
Bretonne. 
Dimanche 15 Mai 
Avant 10h00 : Départ des congressistes. 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront du 15 
Septembre 2010 au 30 Octobre 2010. 
CONTACTS 
Mr Dominique NOBLET : 72 rue 
Duguay Trouin - 56100 LORIENT -  
Tél : 02 97 64 09 01 
Mme Françoise GARCIA : 14 rue LE 
DREZEN - 56400 AURAY -  
Tél : 02 97 59 69 73 
Mme Hélène LAVENANT : 33 rue de 
Kerpape - 56260 LARMOR PLAGE - ℡ 06 
79 39 34 44 
Courriels à : aphasiques56et29@hotmail.fr 

PROGRAMME 
« Mieux vivre l’APHASIE au Quotidien » 

Visite de Pont-Aven et Concarneau 
(Finistère) 

VVF de Guidel Plage 

Rade de Lorient (Morbihan)  
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BIENTÔT UN AN ! 
Tout a commencé en décembre 2009, lors d’une forma-
tion proposée par la FNO, sur le thème de la Médiation 
et de l’Aide aux Aidants. Cette formation intitulée « 
APHASIE ET COMMUNICATION, INFORMATION, 
PREVENTION, AIDE A LA REEDUCATION » a eu lieu à 
Lille. 
Lola DANET et Clémentine LANNE, orthophonistes, au-
teurs du film « Je reparlerai » ont animé cette formation. 
Une soixantaine d’orthophonistes de la région ainsi que 
des patients aphasiques membres d’associations locales 
se sont rencontrés autour de ce film et ont pu échanger 
dans une ambiance conviviale et sympathique. 
Les aphasiques ont témoigné et répondu aux nombreu-
ses questions des orthophonistes qui ont pu se sensibili-
ser aux problèmes de communication des patients apha-
siques et aussi, c’était le but, aux difficultés de leur en-
tourage : les aidants naturels et les soignants. 
Cette formation à Lille a été l’occasion de « ressusciter » 
l’Association des Aphasiques du Nord qui se mourait 
faute de membres… Le Président de la FNAF 
(Fédération Nationale des Orthophonistes de France), 
Jean-Dominique JOURNEY, est venu spécialement à 
Lille, afin d’aider à reformer l’Association. Il est intervenu 
auprès du public d’orthophonistes et d’aphasiques ainsi 
que Rose-Marie DELBAERE, Présidente pressentie… 
qui a fait part de ses projets et de sa volonté de relancer 
les activités de l’association dans le Nord. 

     Rose-Marie DELBARRE Jean-Dominique JOURNEY 
Cette journée de Formation s’est avérée riche en 
échanges, en communication et les orthophonistes 
présentes sont reparties convaincues et la tête pleine 
de projets. 
Bien sûr, il ne 
fallait pas en 
rester là et il 
fallait agir. 
Avec l’aide 
de deux or-
thophonistes 
: Véronique 
POTIER et 
Christine LE-
FEBVRE-
DELOUX, 
l’association 
a pu recruter 
de nouveaux membres et organiser son Assemblée 
Générale qui a eu lieu le 20 février 2010, au Campa-
nile de DOUAI/CUINCY qui a mis gracieusement une 
salle à la disposition de l’Association. 
La journée avait été organisée afin d’attirer les apha-
siques et leur famille ainsi que les orthophonistes. Le 
matin se tenait l’Assemblée Générale avec élection 
des membres du Bureau et du Conseil d’Administra-
tion. 
Véronique POTIER, orthophoniste et Rose-Marie 

DELBAERE, Présidente 
Le repas a été pris en commun et a permis de nom-
breux échanges entre les participants qui venaient de 
tout le département. L’après-midi, Monsieur LEBLAT, 
inventeur du LEBLAT PHONE et lauréat du concours 
LEPINE pour cet outil d’aide à la communication, 
avait accepté de tenir une conférence. Certains des 
aphasiques présents n’ayant pas retrouvé la parole 
depuis leur AVC, se sont montrés très intéressée par 
cet outil révolutionnaire. 
Démonstration pour Gérard, aphasique 
Comment ça marche ??? 
Et puis, ce fut la grande expédition, du 13 au 16 mai 
dernier, 5 membres de la toute nouvelle Association 
des Aphasiques du Nord se rendaient à Tours pour le 
CONGRES NATIONAL DES APHASIQUES. 
Christian HAMMICHE (aphasique), Hubert (conjoint) 
et Rose-Marie DELBAERE (aphasique), Patricia 

Association des Aphasiques du NordAssociation des Aphasiques du NordAssociation des Aphasiques du Nord   
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D’HOLLANDE (aphasique) et Christine LEFEBVRE-
DELOUX (orthophoniste) 
Ce congrès a été un moment fort pour tous. Ce fut 
l’occasion de rencontrer des aphasiques de toute la 
France, d’échanger et d’apprendre à se connaître 
avec chacun ses difficultés, chacun son combat, 
chacun ses réussites… De plus, il y avait, à Tours, 
beaucoup d’accompagnants (les aidants naturels) et 
d’orthophonistes (les soignants), ce qui a permis de 
mieux comprendre que l’aphasie n’est pas un pro-
blème simplement médical mais que c’est un pro-
blème familial, social. L’aphasique n’est pas seul à 
souffrir, seul à se battre : tout son entourage est 
concerné. C’est pourquoi il est essentiel de promou-
voir les associations qui sont pour tous un lieu de 
parole, de partage et de rencontre. Les associations 
apportent soutien et réconfort… 
Le congrès s’est clôturé par un repas qui a permis 
aux congressistes de découvrir la gastronomie tou-
rangelle dans un lieu pittoresque et une ambiance de 
fête sur fond de musique africaine. On a mangé, bu 
et dansé, même en fauteuil roulant ! 
Les congressistes du Nord sont repartis fatigués 
mais heureux de ces trois jours de rencontre et d’es-
poir, avec le projet de se retrouver l’année prochaine 
à LORIENT, pour le congrès 2011. 

Depuis, l’Association des Aphasiques du Nord gran-

dit peu à peu et de nouveaux membres re-
joignent le groupe : ce sont des aphasiques, 
des aidants, famille et soignants et des 
membres bienfaiteurs. 
Deux antennes se sont très vite formées ou 
reformées, à Lille et à Douai, Ensuite à 
Cambrai, des patients et leur famille se sont 
regroupés autour de Christelle BRIQUET, 
orthophoniste. D’autres antennes sont en 
projet, à Caudry, Valenciennes et Maubeu-
ge. 
Les aphasiques et leur entourage témoi-
gnent d’un grand bonheur à se retrouver et 
à partager leurs difficultés, leurs expérien-
ces, leurs peines et leurs joies. Les 

conjoints, enfants d’aphasiques ont enfin un lieu d’é-
coute et d’expression. 
Des sorties sont organisées et des ateliers ou des 

lieux d’expression sont mis en place : relaxation, mu-
sicothérapie… 
Un atelier de SRAPBOOKING a vu le jour à Cambrai. 
Une patiente aphasique passionnée par cette activité 
a proposé de l’animer. L’idée en est venue lors d’un 
groupe de parole dont le sujet était de parler des acti-
vités que l’on pourrait développer pour pallier ses 
difficultés d’expression… 

Patricia D’HOLLANDE, Aphasique de Cambrai 
partage sa passion… 
Les réunions, les groupes de parole, les ateliers 
et les sorties se multiplient pour chacune des an-
tennes. De même, chaque antenne oeuvre pour 
faire connaître et développer l’association en 
créant les évènements et en rencontrant les mu-
nicipalités. 
Ce fut le cas, par exemple, lors de la semaine de 
l’aphasie, à la mairie de Lille où l’association a 
organisé une réunion publique. Même si le public 
et les élus locaux n’ont pas répondu en grand 
nombre, l’association persévère et ne baisse pas 
les bras ! 
 

Christine LEFEBVRE-DELOUX  
(orthophoniste) 

Le groupe de CAMBRAI 

Le groupe de LILLE 

Le groupe de DOUAI 
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Un éclair claque dans leur tête, 
Une porte s’ouvre sur le néant. 
Le noir s’engouffre dans leur tête, 
Les clouant au sol pour longtemps, 
Balayant souvenirs et gestes. 
Ils se retrouvent comme des enfants, 
A devoir réapprendre à vivre, 
Et à reparler comme avant. 
 
Chaque jour est un dur combat, 
Certains s’en sortent et d’autres pas. 
Combien de larmes et de soupirs, 
Avant de pouvoir remarcher, 
Parler, s’habiller et sourire. 
Combien se sont découragés. 
Chaque jour, il leur faut résister 
A l’envie de laisser tomber. 
 
Il faut tenir, il faut y croire, 
Chaque progrès est une victoire. 
Les efforts sont récompensés, 
Un jour ou l’autre, ils vont gagner. 
Un éclair claque dans leur tête, 
Une porte s’ouvre sur le néant. 
Le noir s’engouffre dans leur tête, 
Les clouant au sol pour longtemps. 

Rose Donnadieu 
Association des Aphasiques de 

la Région LYONNAISE 

Poème pour Rose et ses amis aphasiquesPoème pour Rose et ses amis aphasiquesPoème pour Rose et ses amis aphasiques   

Rose Donnadieu,  vous êtes 
présidente de  l'association des 
aphasiques de  la région lyon-
naise Relais.  
Pouvez-vous nous présenter  
cette association?   
Relais fait partie de la Fédéra-
tion nationale des aphasiques  
de France (FNAF), qui regroupe  
38 associations en France.  
L'association a été créée il y a  
34 ans, par le centre du langa-
ge  de l'hôpital neurologique de  
Lyon, qui était dirigé par le Dr  

François Michel. Le sigle Relais  signifie « rencontre, 
expression, langage, activités, information et soutien ». 
Notre association a  pour but d'aider les aphasiques et 
leurs familles en leur proposant des réunions amicales, 
des  activités en commun, des sorties culturelles, des 
aides dans  leurs démarches administratives ou un sou-
tien moral, etc. Elle cherche aussi à faire connaître 
l'aphasie et à la faire reconnaître comme handicap ma-
jeur. 
 Qu'est-ce que l'aphasie?   
L’aphasie est un trouble du langage qui survient à la 

suite d'un  accident vasculaire cérébral  (AVC), d'une 
tumeur ou d'un  traumatisme crânien, atteignant  le cen-
tre du langage. L'aphasie  se manifeste par des diffi-
cultés de langage, d'écriture, de corn    préhension et 
de lecture. Elle  peut être accompagnée d'hémiplégie 
droite, de pertes de  mémoire et de troubles de la  vi-
sion. Les aphasiques se trouvent confrontés à de gran-
des difficultés de communication.  Toute personne peut 
devenir  aphasique, quel que soit son  âge, du jour au 
lendemain, à  la suite d'un accident cérébral. Il est im-
portant que les aphasiques nous rejoignent pour  rom-
pre l'isolement et entreprendre des activités qu'ils  au-
raient du mal à accomplir seuls. 
Quel est votre prochain rendez-vous ? 
Nous serons présents jeudi  21 octobre de 20 à 22 heu-
res à  la mairie du 8e lors de la soirée annuelle de la 
commission  d'accessibilité, qui a pour thème  « Paro-
les, ouvrons-nous aux  autres ». L'aphasie sera l'un des 
thèmes abordés avec des  témoignages et des spécia-
listes qui pourront répondre aux  questions. 
NOTE  Contacts . Gérard Roth  au 04 72 78 33 01 
www.aphasie.fr  
Relais à la MJC de Monplaisir : 04 72 57 85 04   re-
lais.aphasie@yahoo.fr  

Association Relais : Association Relais : Association Relais :    
Rompre l‘isolement du trouble du langage Rompre l‘isolement du trouble du langage Rompre l‘isolement du trouble du langage    

Poème de Monique Romand, une Amie 
de toujours que je remercie. 
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 C'est lors d'une consultation bénigne chez son 
pneumologue, qu'Anne Debenais, alors professeur de 
français et maman de deux enfants âgés de 8 et 12 
ans, a sombré dans le coma à la suite d'un AVC. 
Dans son malheur, elle a eu la chance, d'être déjà à 
l'hôpital, et a pu être conduite immédiatement deux 
étages plus bas, pour être prise en charge par les servi-
ces concernés. « J'ai mis 5 ans à pouvoir reparler cor-
rectement, mais je n'ai jamais retrouvé l'usage de mes 
jambes » confie-t-elle. C'est à la suite de cet accident 
et sur les conseils de Béatrice Brioist, son orthophonis-
te, qu'elle fonde avec cette dernière, le « Groupe des 
aphasiques tchatcheurs du Toulousain », il y a une di-
zaine d'années. 
Cette association accueille des personnes et leurs famil-
les, de toute la région Midi-Pyrénées qui souffrent 
d'aphasie. Ce sont des troubles du langage dus à une 
lésion cérébrale tel qu'AVC, traumatisme crânien, tu-
meur, ou pathologie. 
L'association propose des rencontres mensuelles convi-
viales, des échanges entre aphasiques et leurs familles 

avec l'aide d'orthophonistes et d'étudiants en orthopho-
nie, à la CMS (Communauté municipale de santé) qui 
se trouve 2 rue Malbec (quartier de La Daurade) à Tou-
louse. Pour clôturer cette année, l'association a organi-
sé en juin une sortie à Tarascon, au parc de la préhis-
toire. 
L'association compte 32 adhérents sur toute la région, 
et une dizaine d'adhérents bienfaiteurs partout ailleurs. 
« Nous sommes membre de l'AIA (association interna-
tionale aphasie) et nous participons chaque année à « 
la semaine du cerveau », nous sommes attentifs aux 
évolutions dans la recherche sur le cerveau. Certes, 
nous avons des subventions du conseil général, de la 
CPAM et de la mairie de Toulouse, mais nous avons 
besoin encore d'aide financière pour développer d'au-
tres activités au sein de notre association et pour aider 
la recherche sur le cerveau, » ajoute Anne Debenais. 
 

Tél : 05 61 06 15 44, www.aphasie-toulouse.fr ;  
contact@aphasie-toulouse.fr 

 

Une association contre l'aphasieUne association contre l'aphasieUne association contre l'aphasie   

Win Bentham (secrétaire),  
Anne Debenais (présidente),  
Yves Debenais 

 Plan National Aidants Fédération Nationale des 
Aphasiques de France - Collège des orthophonis-
tes – Société Française de Psychologie : Acte 1 à 
Marseille à l’occasion du congrès annuel de la Sof-
mer. 
Une soixantaine de personnes se sont déplacées ce soir-
là pour venir écouter le Pr Xavier de Boissezon (Médecin 
de médecine physique et réadaptation), Nathalie Joyeux 
(Orthophoniste) et le Dr Jean-Dominique Journet 
(président de la FNAF) parler aphasie et aidants. Les 
interventions de professionnels de santé et les témoi-
gnages de personnes aphasiques, conjoints et enfants 
ont été riches d’enseignements et en émotions. Le Pr 
Alain Yelnik a ouvert la séance et le Dr Mathieu Ceccaldi 
nous a fait l’honneur de sa présence. Comme toujours, 
la projection de je reparlerai a fait émerger questions et 
anecdotes dans la salle. Les participants étaient satis-
faits de l’information délivrée dans cette soirée et nous 

avons recueilli de nombreux contacts intéressés pour 
s’inscrire aux sessions de formations aux aidants. Elles 
se dérouleront courant 2011, sur deux journées pour les 
aidants familiaux et deux autres pour les aidants profes-
sionnels. 
Le lendemain au congrès de la Sofmer, dans les ses-
sions neuropsychologie, plusieurs interventions, dont 
celle du Dr Jean-Dominique Journet, ont porté sur la 
communication et les handicaps de communication dont 
l’aphasie. 
 

 Lola Danet 
Orthophoniste 

Soirée de sensibilisation à la formation aux aidants Soirée de sensibilisation à la formation aux aidants Soirée de sensibilisation à la formation aux aidants 
de personnes aphasiques dans la région PACAde personnes aphasiques dans la région PACAde personnes aphasiques dans la région PACA   
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ASSOCIATION LA 
GRAPPE 

 Consécutive à une 
lésion cérébrale, 
l'aphasie est un trou-
ble du langage qui 
touche 150 000 per-
sonnes par an en 
France et qui peut 
entraîner des diffi-

cultés de parole, compréhension, lecture, écriture et 
bien souvent le malade est atteint d'hémiplégie. 

L’association La Grappe a pour objectif de faire 
-connaître ce handicap, afin que la société le prenne 
mieux en compte. Un projet antenne, actuellement en 
gestation, verra le jour en Saône-et-Loire courant 
2011. 

Lors de la semaine nationale de l'Aphasie, Yvette Lo-
creille, présidente de La Grappe, a organisé un débat 
auquel participaient les docteurs Jean-Dominique Jour-
net, Charles Benaïm et Yannick Bejot ; Pascaline 
Guth, orthophoniste ; Céline Chervy, psychologue, et 
Françoise Tenenbaum, adjointe au maire. Le débat a 
eu lieu à l'issue de la projection du film Les Mots per-
dus, de Marcel Simard dans lequel quatre acteurs 
aphasiques, Nicole, Marie, Catherine et Jacques, issus 
de quatre pays différents appartiennent au même mon-
de, celui de l’aphasie. 

 
INFO Renseignements : La Grappe, 2, rue du 8-Mai-
1945, 21260 Sacquenay. Tél. 03.80.75.92.78 
(présidente) et 03.80.75.53.50 (secrétaire).  

E-mail : yvette.locreille@wanadoo.fr  

L’aphasie, un mal méconnu L’aphasie, un mal méconnu L’aphasie, un mal méconnu    

Géraldine Pardos,  Christiane Corpi-Suissa,  Christian Esorez  
nos amis, 

Nous garderons le sourire et la gentillesse de nos amis partis cette année. 
Nous dédions ce poème à leurs familles en les embrassant tendrement. 

Martine Gloaguen 

La tombe dit à la roseLa tombe dit à la roseLa tombe dit à la roseLa tombe dit à la rose    
La tombe dit à la rose :La tombe dit à la rose :La tombe dit à la rose :La tombe dit à la rose :    
---- Des pleurs dont l'aube t'arrose  Des pleurs dont l'aube t'arrose  Des pleurs dont l'aube t'arrose  Des pleurs dont l'aube t'arrose     
Que faisQue faisQue faisQue fais----tu, fleur des amours ? tu, fleur des amours ? tu, fleur des amours ? tu, fleur des amours ?     
La rose dit à la tombe :La rose dit à la tombe :La rose dit à la tombe :La rose dit à la tombe :    
---- Que fais Que fais Que fais Que fais----tu de ce qui tombe tu de ce qui tombe tu de ce qui tombe tu de ce qui tombe     
Dans ton gouffre ouvert toujours ?Dans ton gouffre ouvert toujours ?Dans ton gouffre ouvert toujours ?Dans ton gouffre ouvert toujours ?    
La rose dit : La rose dit : La rose dit : La rose dit : ---- Tombeau sombre,  Tombeau sombre,  Tombeau sombre,  Tombeau sombre,     
De ces pleurs je fais dans l'ombre De ces pleurs je fais dans l'ombre De ces pleurs je fais dans l'ombre De ces pleurs je fais dans l'ombre     
Un parfum d'ambre et de miel. Un parfum d'ambre et de miel. Un parfum d'ambre et de miel. Un parfum d'ambre et de miel.     
La tombe dit : La tombe dit : La tombe dit : La tombe dit : ---- Fleur plaintive,  Fleur plaintive,  Fleur plaintive,  Fleur plaintive,     
De chaque âme qui m'arrive De chaque âme qui m'arrive De chaque âme qui m'arrive De chaque âme qui m'arrive     
Je fais un ange du ciel !Je fais un ange du ciel !Je fais un ange du ciel !Je fais un ange du ciel !                
    

Victor HUGO   Victor HUGO   Victor HUGO   Victor HUGO       
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 Chronique littéraire Chronique littéraire Chronique littéraire    

Exposition et diffusion en boucle du film     
« je reparlerai» dans la salle des pas  

perdus de la Mairie  d'AGEN. 
 
 Cette fois-ci, le Groupe des Aphasiques de 
l'Agenais souhaitait présenter au public une ex-
position  d'œuvres réalisées par des aphasiques 
continuant ainsi la conférence qui fût à Agen le 
13 Mai 2009  lors de la diffusion du film « je 
reparlerai »(voir le n°18) ; c'était un défi pour 
rencontrer, pour la  première fois cet handicap 
avec la société d'une façon « palpablement ».  
 
 Aussi, cette exposition a eu le mérite de propo-
ser, grâce à nos associations ce que les aphasi-
ques  pouvaient faire.  
 
 Le vernissage fut à la Mairie d'Agen. Mr Jean 

DIONIS du SEJOUR, Maire d'Agen et Député du 
lot et Garonne a fait un discours particulière-
ment éloquent.  
 
 Ainsi dit-il « Je voudrai vous souhaiter la bien-
venue : amis et ceux qui viennent du Toulou-
sain et dire  aussi que je suis très heureux de 
vous voir ici Mme ORENSTEIN (orthophoniste et 
adhérente de  notre groupe).  
   On inaugure l'exposition du Groupe des Apha-
siques de l'Agenais, initiative belle et émouvan-
te, je  tenais à citer deux personnes qui m'ont 
touché plus particulièrement, qui m'ont parlé de 
l'aphasie : vous Mr le Président à plusieurs re-

prises d'une manière très hu-
maine et François CHOLLET, 
ami  d'enfance, professeur 
neurologue et chercheur à l'IN-
SERM à Toulouse pour la récu-
pération après  l'A.V.C. Ce que vous faites en-
semble, vous avez pris en charge votre conva-
lescence et votre  récupération après cette dure 
épreuve après un A.V.C.  
 
 La ville d'Agen fait modestement son travail en 
vous accueillant.  
 
 J'ai eu la chance de voir cette exposition, au 
milieu des tableaux, photos, poèmes, canevas, 
mandalas ; effectivement, l'épreuve est un nou-
veau départ, le fait d'être ensemble est impor-
tant. J'ai passé des  heures à débattre avec 
François CHOLLET, je suis ingénieur-informaticien, 
les problèmes de mémoire  nous fascinent, 
François me disant « le cerveau sera l'aventure, 
le western, la grande aventure du  21ème siè-
cle, une aventure médicale et humaine. Quand 
tu fais un signe de croix, sur la machine de to-
pographie: on peut le faire maintenant; puis 
imagine que tu fais le signe de croix sans le fai-
re, on a les mêmes flux sanguins. »  
 Le fait de ce constat ouvre des espéran-
ces formidables au point de vue de la plasticité 
du cerveau. Il faut à la fois gérer le court ter-
me, le très court terme et c'est là où vos  grou-
pes sont formidables; c'est le fait de dire que 
l'épreuve est souffrance mais aussi nouveau  
départ.  
 
 Il faut penser au long terme sur ce terrain du 
cerveau, il y a des raisons d'espérer que nous  
fournissent nos scientifiques. »  
 
 Tout cela veut dire pour cette exposi-
tion, c'est que les aphasiques sont des preuves 
que le cerveau  humain peut se modifier, se 
réorganiser. Cette palette remplie de divers ta-
bleaux et autres sont des  plus parlants.  
  
 

Michel CHARTIER 

La semaine Nationale de l'Aphasie du 7 au La semaine Nationale de l'Aphasie du 7 au La semaine Nationale de l'Aphasie du 7 au 
12 Juin 2010 dans l'Agenais 12 Juin 2010 dans l'Agenais 12 Juin 2010 dans l'Agenais    
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 Chaque année, 35 000 personnes en France et 3 millions dans le monde sont vic-

times d’un AVC lié à la fibrillation auriculaire (FA). Et ces AVC sont souvent plus 

graves et plus handicapants que les autres AVC. Pour faire connaître ce risque, 

Boehringer Ingelheim lance l’appel à projets mondial : « 1 mission, 1 million ».  

 

  La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent chez 

les adultes dans le monde. Une personne sur quatre âgée de 40 ans ou plus déve-

loppera une fibrillation auriculaire.  Les personnes souffrant de fibrillation auricu-

laire sont cinq fois plus sujettes aux AVC. Nombreuses sont celles qui ne sont pas 

conscientes du risque et des conséquences potentielles. 

Pour lutter contre le risque de l’AVC liés à la FA, Boehringer Ingelheim lance l’ap-

pel à projets « 1 mission, 1 million ». Le concours « 1 mission, 1 million » s’adresse 

aux professionnels de santé, associations de patients et à toutes les personnes 

concernées par ce risque. Il permettra de financer 32 projets avec une dotation glo-

bale de 1 million d’euros. Les projets pourront êtres financés à hauteur des be-

soins avec des bourses de 100 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros. 

 

 Vous avez déjà une idée en tête pour mieux informer les patients ? Vous voulez 

améliorer la prévention ? Vous souhaitez créer une brochure ? Créer une campa-

gne régionale d’éducation ? Vous avez une idée totalement innovante ? Faites la 

différence et participez dès maintenant au concours « 1 mission, 1 million » pour 

réduire le risque d’AVC lié à la FA. 

 

 Pour donner vie à votre projet, rien de plus simple, rendez-vous sur le site 

www.aucoeurdelavc.fr avant le 31 décembre 2010. Inscrivez-vous et remplissez vo-

tre dossier de candidature. 

 

 Vos projets seront ensuite publiés sur le site Internet www.aucoeurdelavc.fr pour 

être soumis au vote du public. Une originalité qui permettra de sensibiliser le grand 

public au risque d’AVC lié à la FA. 

 

 Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aucoeurdelavc.fr. 

« 1 mission, 1 million » : proposez vos idées pour lutter contre les 
risques d’AVC liés à la FA 


