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Chers Amis,

Le téléphone FNAF :

Notre Congrès s’est bien terminé à
Michel SIMONET
côté de Lorient, avec un soleil vigou05 55 67 17 22
reux qui nous a réchauffés, qui nous
a stimulés après une longue année de travail.
Directeur de la publication :
François LOQUIÉ
Ainsi, nous avons pu apporter des conseils et des
idées positives; à noter, à la réunion plénière du vendredi
Site Internet : http://www.aphasie.fr
matin, la présence de Nicole DENNI-KRICHEL présidente
info@aphasie.fr
de la Fédération Nationale des Orthophonistes, Hélène LE
ROUX orthophoniste Cote d’Armor, Jean Michel MAZAUX
professeur de MPR à Bordeaux, Jean Luc LE GUIET médecin
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
1er semestre 2011
MPR de Kerpape; ils ont pu expliquer le déroulement de
Parution : Semestriel
cette première année du Plan Aphasie avec les sessions
« sensibilisation » et « apprentissage » dans chaque région.
Ce plan, qui, jusqu’alors, est un succès, devrait pouvoir être
prolongé en « Plan Aphasie 2012-2013 », en lien avec le
Ministère de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, les
nombreuses Sociétés savantes de Médicaux et ParamédiAvec le soutien de la ville de Saint Étienne.
caux.
Comme je vous l’ai annoncé, le samedi soir 14 mai au gala, la remise de décoration de la
Légion d’honneur s’est déroulée à St Etienne, le 26 mai, en présence, de Madame la Ministre,
Nadine MORANO, son discours fut un moment très fort, une cérémonie émouvante qui a marqué
« l’aphasie » et restera gravée dans notre mémoire.
Avec toutes mes amitiés, je vous souhaite un été reposant.

Deuxième conférence du handicap
La deuxième conférence nationale du handicap s’est
déroulée ce mercredi 8 juin à Paris, avec pour thème "pour
une société inclusive pour tous et à tous les âges de la vie".
Cette deuxième Conférence a abordé les problématiques de
l'emploi, de la scolarisation et de l'accessibilité, alors que les
associations se disent mécontentes de la politique actuelle
sur ces sujets.
Mais, de l'aveu même du gouvernement, il reste beaucoup à
faire pour atteindre les objectifs ambitieux de la loi handicap de 2005, destinée à mieux intégrer les personnes handicapées dans la société.
La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, a notamment insisté sur la scolarisation des enfants handicapés, pour "lesquels des difficultés demeurent".
La veille, plusieurs associations de personnes handicapées se sont montrées méfiantes et ont
exigé de la part du gouvernement des réponses aux "attentes fortes exprimées par les personnes handicapées", estimant que leurs "conditions d'existence restent discriminantes".
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Congrès 2011 organisé par l’Association
des Aphasiques 56 et 29
Du jeudi 12 mai
au dimanche 15
mai
2011,
les
aphasiques
de
France ont eu le
bonheur de se revoir à Guidel pour
le congrès national
des aphasiques de
France,
organisé
par nos amis du
groupe 56 et 29.
Un accueil chaleureux, dans un magnifique centre de
vacances à Guidel, commune de Lorient, au son des cornemuses et d’un
Kir breton, tous les amis ont entamé 3
jours de travail et de festivités.
Les matinées consacrées aux
diverses tables rondes aphasiquesconjoints-professionnels, exposés et

devrait pouvoir être prolongé en
« Plan Aphasie 2012-2013 ». Les discussions sont en cours pour sa mise
au point, toujours en lien avec le Ministère de la Solidarité et de la Cohésion Sociale et les nombreuses Sociétés savantes de Médicaux et Paramédicaux.
Les après-midi que de belles

promenades à Lorient et sa rade, à
Concarneau et à Pont-Aven, de belles
promenades en bus, en bateau, à
pied, chacun aide son ami et pousse le
chariot, pas un aphasique ne s’ennuie
et tout au long des voyages en car
tous discutent et rient.

débats animés, ont attiré de nombreux participants, et ont permis de
belles rencontres avec des professionnels de premier plan directement au
contact des aphasiques comme Nicole
Denni-Krichel, présidente de la FNO,
Hélène Le Roux orthophoniste, le Professeur Mazaux et le Docteur Le Guiet.
Ils nous ont exposé le déroulement de
cette première année du Plan Aphasie
consacré à la « sensibilisation » et à
l’« apprentissage » des aidants et des
professionnels. Ce plan qui se révèle
être un succès dans chaque région,
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Le samedi matin la FNAF a organisé son assemblée générale :
30 associations étaient présentes à l’assemblée générale. La séance
débute à 10h. Les activités de la FNAF
ont été présentées, tout le travail
énorme effectué au long de l’année,
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les activités et réunions nombreuses du
Plan Aphasie. Le Plan Aphasie et ses
nombreuses réunions et sessions orchestrées par Jean-Dominique Journet,
président de la FNAF. L’assemblée a délibéré et a approuvé les activités et les
comptes de la FNAF. Jean-Dominique
Journet a été réélu comme Président de

joyeuse menée par Dominique et Liliane
Noblet ont fêté Jean-Dominique pour
son travail et pour ses 50 ans. Jean Dominique, très ému a remercié Dominique et toute l’équipe, les participants au
congrès et a annoncé qu’il allait être
nommé Chevalier de la Légion d’Honneur, médaille que Nadine Morano lui
remettra à St Etienne en mai.
la FNAF. De nombreuses discussions ont
clôturé l’assemblée générale, c’est un
moment de rencontre important pour
tous les groupes, qui permet à tous d’échanger sur les différentes difficultés
rencontrées dans les régions, de partager des solutions ou des idées afin d’améliorer la vie des associations, et surtout de comprendre le travail important
de la FNAF.
Une magnifique soirée bretonne,
une équipe de l’AdAMeF, costumée et

Le congrès s’est terminé autour
de succulentes crêpes, et nous avons
tous partagé une belle soirée de danses
bretonnes. un grand merci à Dominique
et Liliane Noblet et à toute leur équipe,
comme toujours de beaux souvenirs, de
grands moments d’émotion et toujours
une belle amitié partagée, tous les ingrédients qui donnent l’envie de continuer à travailler pour l’APHASIE.
Martine Gloaguen

Port Louis
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Signature : Convention FNAF et Mutuelle du Trésor
Après avoir franchement refermé les portes
du congrès 2011 de la FNAF à Guidel ( 56), son
Président Jean Dominique Journet accompagné de
Mme Picard Sylvie, Présidente du Groupe des
Aphasiques de Haute Normandie ont été reçus le
17 mai 2011 au siège parisien de la Mutuelle du
Trésor.
Accueilli par Monsieur Delaunay, Président
national de la Mutuelle du Trésor, entouré de ses
collaborateurs, il a été signé une convention liant
ces deux entités.
Le partenariat né de cette convention a pour objectif de :
- la mise en commun des savoir-faire et des expériences pour mieux appréhender l’accompagnement et le soutien des personnes concernées ainsi que de leurs aidants :
- des échanges d’information et de documentation à caractère général sur l’aphasie ;
- l’utilisation optimum de tous les vecteurs de communication utiles ;
- l’organisation de sessions d’études, de manifestations ou d’actions communes, conformes aux objectifs de la présente convention.
Un grand merci à Mme Picard, aphasique et adhérente à la Mutuelle du Trésor, et M Lesueur,
Président de la section Départementale de la Mutuelle du Trésor, car c’est grâce à leur détermination que cette convention voit le jour.

Décès de Jacques REMAUD
La Fédération a appris avec tristesse le décès de Jacques REMAUD dans la nuit du 23 au 24 mai. Ses obsèques ont été célébrées
dans l’église de THOUARE le jeudi 26 mai.
Jacques était aphasique, Après quelques mois sans pouvoir prononcer un mot, il a progressivement pu reparler.
Jacques a été le fondateur en 1997 de l’Association des APHASIQUES 44 et en a été l’infatigable Président et animateur tant que la
maladie ne l’a pas contraint à passer la main.
Parmi ses actions au profit de ses amis aphasiques, nous pouvons citer : les journées printanières où le car emmenait les adhérents au bord de la mer avec déjeuner au restaurant, les
sorties automnales, l’après midi de Noël, les ateliers hebdomadaires, la création des antennes
dans le département, le SCOOP 44 journal d’informations à parution trimestrielle, l’organisation de Portes Ouvertes et même une journée Régionale de l’Aphasie en octobre 2006, etc.
L’action de Jacques peut être résumée dans ces quelques lignes dont il est l’auteur. Elles
constituaient sa ligne de conduite.
Nous ne sommes ni médecins, ni orthophonistes, ni kinésithérapeutes, etc.
Nous agissons « au feeling » en écoutant notre cœur pour répondre,
dans la mesure de nos possibilités, aux besoins des aphasiques.
Il suffit de voir la lueur qui brille dans les yeux des aphasiques pour être convaincu
de l’utilité de notre action.
Jacques Remaud
La FNAF remercie Suzanne et à ses enfants pour toutes les actions de Jacques au profit des
personnes aphasiques.
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AVC, un médicament révolutionnaire
150 000 NOUVEAUX CAS PAR AN
Femme Actuelle

L'accident vasculaire cérébral est provoqué soit par
une hémorragie, à la suite
de la rupture d'une artère ou
d'un anévrisme (AVC hémorragique), soit par un caillot
de sang qui bloque la circulation sanguine (AVC ischémique). Ces accidents privent les zones du cerveau
touchées de leur apport en
oxygène, ce qui a un effet dévastateur. Chaque année en France, 150000
personnes en sont victimes et près de 50000 en meurent. Plus de la moitié
des survivants gardent des séquelles, souvent graves. Les AVC constituent
en France la première cause de handicap acquis de l'adulte.
Les traitements
L’arrivée d'un médicament capable de dissoudre le caillot de sang (Actilyse"),
très efficace s'il est administré dans les trois heures qui suivent les premiers
symptômes, révolutionne la prise en charge de l'AVC ischémique (80 % des
cas).
Après, la prise d'un anticoagulant est souvent nécessaire pour éviter les récidives, très fréquentes. La
chirurgie est indispensable en cas d'AVC hémorragique pour retirer le sang
accumulé ou traiter l'anévrisme (malformation congénital d'un vaisseau). Par
la suite, une endartériectomie ( « nettoyage» de la paroi du vaisseau) ou une
angioplastie (dilatation de l'artère) limite le risque de récidive.
Les perspectives
A court terme, le défi tient plus à la réorganisation du système de santé qu'à
la mise sur le marché de nouveaux médicaments encore plus performants
que celui qui existe déjà pour dissoudre le caillot. Ces médicaments exigent
en effet une prise en charge rapide des victimes par une équipe hospitalière
spécialisée. Une centaine d'unités de soins intensifs neuro-vasculaires existent aujourd'hui en France, mais leur nombre doit encore augmenter pour assurer une couverture correcte des besoins du pays.
Pour en savoir plus :
France-AVC. Tél. : 04 74 219458,
www.franceavc.com.
SOPHIE DROUAULT, CLAIRE GABILLAT
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Aphasie : une conférence et une expo pour mettre
des mots sur les maux
mandalas qu’elle a réalisés à la suite d’un
accident vasculaire cérébral qui l’a privé
de mots et du langage qu’elle a aujourd’hui retrouvé. « Après huit années de rééducation, et de réappropriation du langage des mots, je suis parvenue à reparler,
écrire, lire et calculer. » Le CDDP accueille
une exposition du 11 au 14 janvier de ces
dessins dans lesquels Camille Legeay a
illustré les étapes de sa souffrance, mais
aussi l’amélioration de son état.
« Quand l’expression verbale n’est plus
possible, le cerveau permet de développer
Les responsables de l’AFTC 43, du CDDP et une expression artistique plus forte ». Émue
Camille Legeay, auteur des mandalas que de son parcours, Camille Legeay anime aul’on aperçoit en second plan / Photo Gérard jourd’hui un atelier d’expression et de créaAdier
tion, de conte et d’écriture, « où les mots et
L’aphasie, séquelle fréquente d’un accident la parole forment un jeu créatif et poétique. »
vasculaire, affecte le langage et la compréQuand à la conférence, elle sera animée par
hension. Une exposition et une conférence
le docteur Jean-Dominique Journet, présipermettent de mieux comprendre
dent de la Fédération nationale des aphasiL’association de familles de traumatisés crâ- ques de France, Il mettra des mots sur les
difficultés engendrées par l’aphasie.
niens AFTC de Haute-Loire a décidé de
communiquer sur l’aphasie à travers une
Un film sera projeté, intitulé Je reparlerai,
conférence qui se déroule vendredi
suivi d’une table ronde sur le thème
14 janvier, à 18 h 15, au Centre universitaire « Comment communiquer quand on est
et pédagogique du Puy-en-Velay, et une ex- aphasique ».
position de mandalas réalisés par Camille
Des orthophonistes interviendront également
Legeay au CDDP.
dans le cadre de la conférence.
« l’aphasie est une des conséquences les
plus fréquentes d’un accident vasculaire cé- Le CDDP soutient cette cause, et des aterébral avec l’hémiplégie », explique Claudine liers seront proposés. L’AFTC se réjouit égaPoncy, responsable de l’AFTC43 qui compte lement des soutiens qu’elle collecte, comme
trente membres environ. « Cette atteinte em- la marche organisée par les sapeurspêche les personnes de produire le langage pompiers de Cayres en mai dernier, et qui a
et souvent aussi de le comprendre. Ces per- permis de récolter pas moins de 780 euros
pour l’association.
sonnes pensent normalement, mais elles
n’ont plus la capacité de communiquer par
l’oral et l’écrit. » Pour illustrer ce grave trauGérard Adier
matisme, Camille Legeay, 48 ans, qui demeure à Monistrol-sur-Loire, expose des
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A Saint Brieuc, la réunion de sensibilisation

A Saint Brieuc, la réunion de sensibilisation du 13 décembre a réuni quelques
80 personnes malgré le froid et l’heure
tardive.
La Présidente du SIOB a introduit la soirée et remercié tous ceux qui avaient
contribué activement à la diffusion de
l’information et plus particulièrement la
Direction de l’Accompagnement des Citoyens vers l’Autonomie du Conseil Général 22, le CLIC Saint Brieuc , l’Association des Aphasiques du Morbihan et
du Finistère et France AVC 22.
Ensuite le médecin MPR a expliqué ce
qu’était l’aphasie en suivant les différents points indiqués dans les brochures
afin que les gens puissent y revenir plus
tard chez eux.
Des extraits du film « Je reparlerai »
(témoignages d’aphasiques et de leurs
conjoints, séance d’orthophonie et groupe de parole d’aphasiques) ont suscité
beaucoup de réactions d’émotions dans
le public.
Des questions d’ordre médical ont suivi.
Devant cette assistance nombreuse, des
aphasiques ont courageusement pris la
parole pour témoigner ainsi que plusieurs conjoints et une aide-soignante
en EHPAD .
Ensuite l’esprit et le contenu des formations « approfondissement » de 2011
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destinées aux aidants familiaux et professionnels de l’aide à domicile ont été
exposé par l’orthophoniste, puis la psychologue.
La soirée s’est achevée sur la présentation du rôle essentiel des Associations
d’Aphasiques par le Président des Aphasiques du Morbihan et du Finistère, très
ému.
Le public est resté jusqu’à la fin, ravi des
documents remis et certains ont continué à échanger individuellement avec
les intervenants.
-18 aphasiques -22 aidants familiaux
dont 15 souhaitent suivre les formations
approfondissement
-20 aidants professionnels de l'aide à
domicile (8 auxilliaires de vie, 5 aidesoignants, 5 responsables de CCAS, de
SAVS, de SAMSAH et d'EHPAD, 1 éducatrice, 1 visiteur de malades) dont 15
souhaitent suivre les formations approfondissement
-12 professionnels de santé( 6 orthophonistes, 2 infirmières, 2 médecins,1 psychologue, 1 pharmacien)
-1 éditeur de logiciel d'aide à la communication
-4 non identifiés
Cette soirée a atteint son objectif puisqu’elle a réussi à toucher le public qui
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était visé : les aidants familiaux et les
aidants professionnels de l’aide à domicile.
Leur grand désir de formation, constaté
sur le terrain, est ici confirmé par les demandes de préinscriptions.
Les partenaires de terrain, de proximité
ont été des relais très efficaces puisque
nous avons l’habitude de travailler ensemble et nous rencontrons fréquemment.
Le réseau préexistant à ce plan Aphasie
a joué tout son rôle et permettra la pérennisation de cette action, si les financements suivent, mais les moyens humains, eux, sont bien là.
Le travail de préparation préalable à cette soirée a permis que les 4 intervenants
(médecin, représentant d’aphasiques,
psychologue et orthophoniste) soient totalement en phase.
Ils ont réaffirmé avec les responsables
des Services d’Aide à la Personne et les
aidants familiaux présents leur souhait
de poursuivre, de développer et pérenniser des actions d’information, de formations concrètes, au plus près des besoins des gens, de création de nouvelles
associations locales, de groupes de parole et de centres de ressources et d’échanges pour les aidants.
Au regard de la zone géographique très

réduite (rayon de 30 km autour de Saint
Brieuc) touchée, il est clair que ce plan
Aphasie est loin de couvrir l’ensemble
de la Bretagne (8000 AVC par an) et
que l’on pourrait recommencer avec le
même succès cette opération dans
beaucoup d’autres viles bretonnes et
probablement y recenser les mêmes besoins.
Ces constats devraient amener les orthophonistes et les pouvoirs publics à
s’interroger sur les réponses à apporter
aux malades et à leur entourage et sur
les moyens à y mettre puisque l’on sait
que l’éducation thérapeutique contribue
largement à la prévention de troubles
surajoutés, garantit le retour à une qualité de vie indispensable au bon fonctionnement de notre société et permet de
limiter les répercussions délétères sur le
plan humain et financier.
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Voici un aimable garçon, ni bon ni mauvais
On verra cependant
cet aimable garçon
sombrer dans le pot
au noir.
Jusqu'ici il était bien
vivant et heureux
de l'être. Il pouvait
Jean François Grégoire
se déplacer commet tout un chacun.
Il était capable de rire et même de faire
rire.
Rire, comme la chose était bonne !
Il se déplaçait même comme tout le
monde. Se déplacer, comme la chose
était bonne ! Il aimait parler. Il était tout
à fait loquace d'ailleurs,
Peut-être l'était il un peu trop parfois.
Parler, comme la chose était bonne.
Discourir. Dire. Parler. Il avait appris à
aimer la course à pieds à force d'en faire. Parler, courir, marcher, rire, nager,
dire …..

Et on verra cet aimable garçon sombrer dans un pot
au noir.
Sombrer alors que
rien n'aurait pu le
faire croire.

Toutes les illustrations sont de l'auteur.
Plus d'info sur: http://qwaqwaqwa.com/

Aphasie, histoire d’un combat
Il y a vingt ans, à l'âge de 29 ans,
Jacqueline Souder subit une intervention qui entraîne un Accident Vasculaire Cérébral.
Elle devient hémiplégique avec une
Jacqueline
aphasie de type Broca, caractérisée
Bano-Souder
par une importante réduction du langage oral et écrit.
D'abord incapable de parler, elle retrouve peu à peu
l'usage de la parole au cours d'un long combat. Ecrit
en collaboration avec son orthophoniste, ce témoignage retrace avec humour et dignité l'itinéraire
d'une bataille contre les mots.
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Chronique littéraire
Le livre de Jean-François GRÉGOIRE
Au cours du Congrès de Tours, j'ai eu le plaisir
de dialoguer avec Jean-François GREGOIRE
sur la façon d'appréhender le monde qui nous
entoure après un AVC, devenant aphasique ;
et oui lors des congrès d'aphasiques, on peut
philosopher. Durant ce laps de temps, il me
parla d'un de ses projets : écrire un livre. Le
voici ce livre qui vient juste de sortir des presses "AVC" dont la préface est de M. Le Docteur Jean Dominique JOURNET, notre Président.
Jean François GRÉGOIRE est médecin, il relate, dans son livre, la dégradation progressive
et lente des connexions cérébrales que subit
son cerveau notamment les sens et en particulier celui de la parole.
Citons le : "Etre médecin ne m'est d'aucun secours" " ...tout se fond dans un fond qui tourne
et s'écroule... Très étrange ; tout tourne autour
avec des bruits de météores, un soleil qui ex-

plose et, tout au fond de tout
il y a comme une bulle qui
perce et qui éclate dans un
paroxysme de couleurs et
de douleur mêlées, mais
pas le moindre bruit... Et
puis soudain vient l'éclair
comme une immense déchi- Michel CHARTIER
rure... Je suis aphasique."
Il saisira par la suite la réalité dans des différents hôpitaux avec la conscience douloureuse d'être à la fois aphasique et hémiplégique.
Lisez ce livre d'autant plus que l'auteur est
médecin, vous y trouverez aussi des dessins
réalisés durant son hospitalisation.
" ...pour réapprendre et renaître".
Ce livre comprend 207 pages
Édité par ASA éditions
Prix 15 €

Aphasie, histoire d'un combat par Jacqueline BANO-SOUDER
Ce livre est un vécu, certes, mais un défi immense de la part de notre amie Jacqueline.
Le 3 Juillet 1986, elle fut frappée par un AVC
qui l'a rendue hémiplégique avec en plus une
aphasie de type Broca et voici qu'aujourd'hui
elle a pu réaliser totalement ce qu'elle souhaitait à savoir :
Écrire son histoire. "Je réussirai un jour". Il est
arrivé ce jour ; elle a gagné ! Voici son livre.
Jacqueline est Présidente de l'antenne de
Rambouillet du Groupe des Aphasiques d'Ile
de France.
Déjà on parlait d'elle de son combat (voir le
journal "Contact du GAIF d' Avril I998, texte
intitulé Réapprendre à parler-Aphasie un combat quotidien". Ce texte avait été cité par la
suite le 2 mars 2003 dans le livret "Mais où
sont-ils ces aphasiques " qui, avait été donné
à toutes les personnes présentes au Congrès
de Nice 2003 et voilà qu'arrive ce livre que j'attendais.
Elle a pu "apprivoisé son aphasie et se restru-
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turer... Cette femme, dit-elle, n'était pas celle
que
j'étais avant, mais une autre qui souvrait de
nouveau au monde. Cette autre redécouvrait
le monde dans une dimension nouvelle et une
philosophie de la vie changée à jamais".
"Ce livre, écrit sur plusieurs années, qui a vu
des larmes couler, retrace la vie d'une jeune
femme devenue aphasique".
C'est un livre à lire, à relire, à méditer et à diffuser car c'est un immense espoir pour nous
tous.
Le livre contient
210 pages (14/22,5 cm)
Prix 17,90 € + port
Editons Le Manuscrit
20 Rue des Petits Champs
75002 PARIS
Livre disponible
sur www.manuscrit.com

Page 11

Juin

La FNAF à l’Honneur
Jeudi 26 mai, à Saint Etienne,
Madame Nadine Morano, Ministre
de l’apprentissage et de la Formation Professionnelle est venue, en
personne, remettre la Médaille

de la Légion d’honneur à notre
Président, Jean Dominique
Journet. Nombreux étaient celles

et ceux qui ont assisté à cette cérémonie, famille, amis, aphasiques,
accompagnants, professionnels de santé. Cérémonie impressionnante et
aussi très émouvante.
Madame Nadine Morano a rappelé son attachement à la cause des
aphasiques et a retracé l’accident vasculaire de Jean Dominique ainsi que
son parcours pour sortir de son aphasie. Avec une grande sincérité, elle
nous a dit toute sa fierté pour notre
Président et pour son action à la
tête de la Fédération.
Dans son discours, Jean Dominique a rendu hommage à La
Ministre qui a lancé le Plan Aphasie voulant, par cette action d’envergure nationale, rendre leur dignité à toutes les personnes qui
souffrent de la perte du langage.
Notre Président a rappelé son attachement à la Fédération, attachement qui motive son action « Pour
moi la FNAF est une seconde famille ! » Il n’a pas manqué d’évoquer celles
et ceux qui l’ont précédé à la tête de la Fédération, celles et ceux qui lui apportent leur aide et celles et ceux qui font vivre la FNAF dans les groupes
locaux ; concluant ainsi son allocution : « C’est à eux tous que je pense
en ce moment et avec eux que je
veux partager cet honneur ».
La vedette du jour a été copieusement « mitraillé » par les photographes, le tapis rouge en moins, on se
serait cru au Festival de Cannes !
Madame la ministre s’est attardée
vers les personnes aphasiques présentes puis s’est éclipsée. Nous
avons partagé le verre de l’amitié et
levé nos verres au héros du jour.
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