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Chers amis,
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Roger Donnadieu

Venir au congrès est un moment inoubliable: se retrouver tous ensembles, échanger nos idées, soit 3 jours d'écoute, des nombreuses
interventions, de détente et comme cette année, des promenades
dans cette belle région de Lorient face à la mer.

Site Internet : http://www.aphasie.fr
info@aphasie.fr
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
2émesemestre 2011
Parution : Semestriel

En 2012, il n'y aura pas de congrès mais une Assemblée Générale se
passera à Lyon le samedi 22 septembre, où les présidents des 43 Associations des Aphasiques seront invités.
Le Plan Aphasie se termine fin décembre 2011 car sa prolongation
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
n'a pas pu être relancée à notre demande pour les années 2012 et
2013 ; mais nous allons en profiter pour refaire une Semaine Nationale de l'Aphasie du 15 au 19 octobre 2012, avec les Sociétés savantes, afin de toucher un large public.
Nous sommes toujours présents à toutes les réunions ou manifestations sur l’AVC ; comme le Plan AVC, la
Journée Mondiale AVC qui va avoir lieu le 29 octobre 2012 en lien avec la Fédération France-AVC et le
Ministère de la Santé, « Attaques cérébrales ou cardiaques – alerte au 15 »; et dès le 1er mars, se passera la
campagne « STOP AVC : Prenez votre FA à cœur » avec 3 rendez-vous : chez votre pharmacien avec dépistage de la FA (Fibrillation Atriale), sur site www.stopavc.fr, et lors des journées spécifiques dans 11
villes la dernière semaine de mars (Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse).
Lors de son Assemblée Générale des 16/17/18 septembre , l’Association Internationale Aphasie (AIA) a
réaffirmé son but : être un rassemblement de pays de plus en plus nombreux, mobilisés sur l’aphasie, avec
cette année, 2 nouveaux pays inscrits.
Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées nous a permis de réfléchir sur des projets qui
nous concernent, handicap cognitif et handicap auditif.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis sûrement à bientôt.
Jean-Dominique Journet.
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Assemblée Générale de l’ AIA à Budapest
(Hongrie)
Les 16 et 17 septembre 2011

11 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, GB, Hongrie, Italie, Suède, Suisse) étaient présents et 4 Membres se sont excusés : Espagne, Estonie, Luxembourg et Slovénie
(2 nouveaux pays adhérents: La Slovénie et la Suisse)
AIA doit plus aller vers l’extérieur, nouer plus de contacts afin de
gagner de nouveaux membres (JDo est en contact avec différents
pays, surtout le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Ile Maurice, le Brésil).
Un „Newsletter“ mensuel vient de sortir (actualités concernant
l’aphasie dans les pays membres) et sera distribué en 3 langues :
Allemand, Anglais et Français.
Les délégués prennent chacun brièvement la parole et ont pu
nous donner des idées, des projets : activités des associations,
sources financières, état des prises en charge, utilisation d’aide
technique pour compenser, réduire un handicap par exemple en
cas d’ hémianopsie latéral homonyme(canne blanche et des lunettes corrigeant le problème de vue), Groupes du langage pour
les aphasiques, projets tourisme et permis de conduire pour les
aphasiques,…

A noter : le site www.aphasia
www.aphasia--international.com a été refait et sera en français et allemand ; AIA est membre de EDF (European
Disability Forum, c'est
c'est--à-dire Forum Européen des Personnes
Handicapées www.edf
www.edf--feph.org/default
feph.org/default--fr.asp .
La prochaine AG se passera à Nice en novembre 2012 (date non
fixée) .
Journée ou Semaine Mondiale de l’Aphasie en octobre 2012 (la
plupart des membres ont déjà choisi octobre, mais il serait bien
de choisir une seule date pour tous).
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A.I.A.
BUDAPEST 2011
Ci- dessous, la photo du groupe composant l’A.I.A.
Quelques représentants de nations sont absents, mais nous avons ainsi
une idée du visage de notre association mondiale. Vous y êtes, mesdames,
fort bien implantées !
Nous apercevons , au dernier rang, notre cher Président, arborant fièrement la légion d’Honneur qui lui fut remise cette année par Madame Nadine Morano.
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Journée portes ouvertes

Accident Vasculaire Cérébral (A.V.C.)
Cela nous concerne tous…
Chaque année en Suisse, environ
12 500 femmes et hommes sont
victimes d’une attaque cérébrale.
l’AVC est un trouble de la circulation sanguine du cerveau.
En quelques minutes, cette maladie bouleverse la vie des patients
et de leurs proches.
Les accidents vasculaires cérébraux constituent la troisième cause de mortalité en Suisse, et la
cause la plus fréquente d’invalidité
précoce.
Dans le cadre du 20ième anniversaire, l’Association Genevoise des
Aphasiques, vous invite dans son
local. Vous aurez l’occasion de dialoguer avec nos
membres aphasiques et leurs proches, ils auront à cœur de vous
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expliquer, de vous commenter et
démontrer les actions que nous
menons, afin de rompre l’isolement social dont souffrent de
nombreuses personnes atteinte
par l’aphasie.
La journée sera animée par la diffusion de films et exposition photos. De la documentation sur le
thème de l’attaque vasculaire cérébrale et l’aphasie sera à votre
disposition.
Après une lésion cérébrale, les
personnes aphasiques ne peuvent
plus, ou alors avec difficulté, parler, comprendre, lire, écrire.
Ou peut-on rompre l’isolement, se
rencontrer, communiquer, échanger, participer à des activités ?
En adhérent à l’Ageva, une association de personnes aphasiques,
leurs proches et des professionnels
de la santé, qui propose : des rencontres, des repas en commun,
des voyages, des visites et diverses autres activités.
Le local de l’Ageva est situé au
Chemin du Pré-du-Couvent 5A,
1224 Chêne-Bougeries, dans le
bâtiment.
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Association des aphasiques du Nord
Le Caudrésis a son antenne

Photo de famille pour les membres de l'association, qui devrait réunir au moins une fois par
mois son groupe de parole.

LES VISAGES DE L'ACTUALITÉ
Se rencontrer, pour parler : telle
est la vocation de la toute jeune
antenne de Caudry de l'association des aphasiques du Nord. Car
ce trouble du langage survenant
après un accident vasculaire cérébral, n'est pas incompatible, bien
au contraire, avec la participation
à des groupes de parole, des
échanges et des sorties. Prêts à
accueillir de nouveaux membres,
ceux que compte déjà l'antenne
du Caudrésis en témoignent volontiers.
PAR HÉLÈNE HARBONNIER
« Moi, j'ai eu un AVC il y a 33
ans... » « OK Joseph, vous avez
le record ! » En soi, l'accident
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vasculaire cérébral (AVC) ne prête pas à rire. Mais ce jour-là à Villers-Outréaux, chez Joseph et Marie-Éliane, « l'ancienneté » de
leur hôte fait sourire les membres
de l'antenne de Caudry de l'association des aphasiques du Nord.
Comme le Villersois, la plupart
ont été frappés par un AVC, et
comme lui, ils en ont hérité une
aphasie, trouble du langage atteignant l'élocution et/ou la compréhension.
Cette pathologie, si bien sûr ils en
souffrent, Joseph, Gérard, René
et Marie-Jeanne ont appris bon an
mal an, à vivre avec. Or vivre implique de sourire, de se réunir,
d'échanger. De parler. Raison
pour laquelle avant même la
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création de « leur » antenne,
sous la houlette de leur orthophoniste Christine LefebvreDeloux, ils participaient aux activités proposées par celles de
Cambrai, Douai, Lille...
Cette réunion-là est « interne »,
explique Christine Lefèbvre, destinée à « mettre en place un
événement » pour « officialiser
» la création de l'antenne de
Caudry. Mais comme une journaliste est là, chacun entreprend
de se présenter. À commencer
par Joseph, 66 ans. Suite à son
AVC, « il n'a pas récupéré la
motricité, mais il a récupéré
plein de choses ; et il parle ! »,
souligne son orthophoniste.
Confirmant les énormes progrès
accomplis par son époux, MarieÉliane, qui, si elle ne le quitte
pas d'une semelle, du moins des
yeux, mesure : « Dans sa vie, il
a vécu aussi longtemps en bonne santé que malade ». « C'est
dur, ça ! » commente René.
Lui, René, est de Clary ; il s'en
est finalement souvenu, guidé
par Christine. Jusqu'alors, «
c'est lui qui avait le moins de
problèmes », indique-t-elle. Il
parle plutôt bien. Mais un récent
problème d'irrigation du cerveau
lui a créé des problèmes de
compréhension.
Et Marie-Jeanne, quel est donc
son problème ? « La tête et les
jambes », souffle la dame. Qui a
multiplié les chutes depuis quelque temps dans sa maison de
Caudry.
Il y a enfin Gérard, 66 ans, son
doux sourire triste, et son « problème d'évocation ». « Il com-
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prend tout ce qu'on dit, mais
c'est complètement bloqué pour
sortir, les mots ne viennent pas.
» Caudrésien lui aussi, il est élu
ce jour-là responsable de l'antenne locale qui vient de naître.
Ce poste doit obligatoirement
être occupé par un aphasique,
les orthophonistes - Christine
Lefèbvre-Deloux et sa collègue
Lydie Lefèvre - assumant une
bonne part du travail administratif.
Cette désignation constituait l'un
des points à l'ordre du jour. Un
point parmi cent autres évoqués
autour de pâtisseries et de jus
de fruits. Sans restriction des
sujets abordés, les rencontres
régulières visent en effet à permettre aux malades, aux aidants mais aussi aux soignants,
de « vider leur sac ». Le principe
peut rebuter, reconnaît Christine
Lefèbvre : « Au début, quand on
a démarré et qu'on a commencé
à faire des groupes de parole,
j'ai forcé mes patients à venir.
Une épouse m'a dit ; "Un handicapé, j'en ai déjà un à la maison, vous ne croyez pas que je
vais aller en voir d'autres ?"
Maintenant, elle est partante
pour tout ! » Et l'orthophoniste
caudrésienne en est convaincue,
« dans le secteur, il y a certainement des gens qui sont aphasiques, qui ne nous connaissent
pas et à qui ça ferait du bien de
parler et de sortir de temps en
temps.
Pour rejoindre l'association ou
simplement vous renseigner,
contact : Tél : 06 20 06 20 19.
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Les aphasiques se réunissent pour s'entraider
Étables-sur-Mer

À l'initiative de l'orthophoniste
Hélène Leroux, qui a en rééducation plusieurs personnes aphasiques, une association s'est créée
à Étables-sur-Mer, avant l'été.
C'est une antenne de l'association
Aphasie 22 de Lannion.
Quel est le but de cette association ?
Les personnes se réunissent entre
elles, hors de tout champ médical, juste dans la vraie vie sociale.
Elles viennent accompagnées du
conjoint, ou d'un ami, ou d'un
auxiliaire de vie.
« C'est notre 2éme voix », expliquent-elles.
Qu'est-ce que l'aphasie ?
Les aphasiques sont des person-

nes qui ont des troubles du langage, dont la cause peut être un accident vasculaire cérébral, une
hémorragie cérébrale, un traumatisme crânien cérébral suite à un
accident...
Pourquoi ces rencontres ?
« Créer du lien et favoriser la
communication au sens large »,
définit Hélène Leroux. Les présents témoignent : « C'est l'occasion de se rencontrer en dehors
du cadre médical, que, forcément, nous côtoyons beaucoup. »
« Nous faisons travailler notre
mémoire et notre parole. » « Ici,
on a des supports, des échanges
sur les parcours que nous vivons,
car c'est difficile de vivre un tel

Bulletin d’Information et de liaison

Page 8

Décembre 2011

bouleversement, alors la confrontation des vécus nous aide. »

de Beauport.
Quand c'est et où ça se passe ?

Quel est le contenu d'une rencontre ?
Ici, se souhaiter le bonjour en entrant prend tout son sens et s'accompagne d'un sourire qui marque
le plaisir de se retrouver. On chante, on échange, on fait des jeux,
chacun prend le temps qu'il faut
pour s'exprimer, on s'entraide. Un
goûter est souvent partagé, des
sorties sont organisées. Récemment c'était une visite à L'abbaye

C'est le 3 e mercredi après-midi de
chaque mois, dans la véranda du
foyer-logements Les magnolias,
sur la place du bourg. Les uns
viennent du sud Goëlo, d'autres de
Saint-Brieuc ou Ploufragan.
Comment rejoindre le groupe ?
Il faut contacter Hélène Leroux :
tél. 06 43 58 64 82.

Le site : www.aphasie22.com est en ligne.
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« Ils sont fous, ces aphasiques »
Mme Rose-Marie DELBAERE
Voici le dernier livre imprimé en Mai
2011 réalisé et qui fut présenté lors
du congrès des aphasiques de France
(12 au 15 Mai 2011) à Lorient.
Mme Rose-Marie DELBAERE a été
frappée en 2001 par un AVC avec
conséquence une aphasie et une hémiplégie Aujourd’hui, elle nous propose son livre. Laissons là nous dire le
pourquoi de cette œuvre. «C’est ainsi
que l’idée d’écrire m’est venue : c’est
une histoire policière que j’ai inventée
pour me détendre. Elle met en jeu
des aphasiques de la région du Nord,
mais c’est aussi une manière indirecte
de parler de l’AVC»
Il faut lire ce roman. Les textes sont
facile à lire et l’auteur a pu insérer
dans le déroulement de l’intrigue des
situations que les aphasiques peuvent

Témoignage : Marlène N’GARO
« Paroles Perdues »

avoir dans leur
vie souvent et
le tout avec
beaucoup d’humour.
Rappelons aussi
que Mme RoseMarie DELBAERE est présidente de l’Association des Aphasiques du Nord et
que j’ai eu le plaisir de dialoguer avec
elle lors du Congrès.
Pour commander :
http:// www.aphasie-du-nord.fr
48 pages – 14,5/21 dont le tableau de
couverture est l’œuvre de l’auteur.

té, malgré cette
catastrophe,
d’aller vers d’autres moyens de
reprendre
une
autre vie.
«Aujourd’hui, dit
-elle,
j’accepte
de vivre l’instant
présent,
c’est
vivre en harmonie avec soi-même.
Quand on a des rêves, il faut y
croire en agissant, et sur notre
chemin, on finit par rencontrer des
indices et des messages qui nous
permettent d’ouvrir la porte vers
nos rêves.

Agée de 42 ans, Marlène N’GARO
fut frappée par une rupture d’anévrisme en Novembre 2000 alors
qu’elle devait donner un concert
avec son Groupe Musical à STUTTGART (Allemagne). Elle devint
aphasique majeure.
Dans son livre, elle nous donne son
expérience «extraordinaire» et
«souhaite la partager avec tous
ceux qui me liront un jour». Le défi
qu’elle prend, c’est de reprendre
conscience de son être, de reconquérir le langage perdu et de se
réintégrer dans la Société humaine.
Elle le prouve en obtenant un diplôme d’Etat de professeur de muEditions ELZEVIR
sique en 2009.
Ce message, que l’on peut citer, 11, Rue Martel 75010 PARIS
est clair et nous donne la possibili- 60 Pages (11/20) Prix :11€
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Chronique littéraire
Durant cet été, j’ai pu lire 3 livres
que je vous propose de feuilleter
tranquillement dans le calme.
« La langue de ma mère »
Ce livre a été écrit par Mr Tom LANOYE, écrivain flamand très populaire
en Flandre, aux Pays Bas et en Allemagne et voici son premier livre qui
vient juste d’être traduit en France
par M r A la in V AN CRUGT EN
(Belgique) en 395 pages 13/20 aux
éditions La différence 23€
L’écriture est très agréable, outre les
idées de l’auteur sur le monde qui
change, ce livre en son déroulement
nous laisse une histoire remplie de
souvenirs familiaux et des voisinages
qui ont été vécus et dont le centre
principal est bien sur la mère qui a la
fin de sa vie fut frappée par 2 AVC à
l’âge de 80 ans dont les conséquences furent une aphasie massive et
une démence.
Je tiens à citer quelques fragments
de ce livre, car l’auteur a osé écrire
d’une façon vraie sur l’aphasie telle
qu’elle est et qui enserre le malade et
sa famille.
Laissons parler l’auteur :
« ---Ceci est la relation d’une attaque
cérébrale, destructrice comme une
foudre intérieure et de la pénible déchéance que subit ensuite la mère qui
a d’abord perdu la parole, ensuite la
dignité, ensuite le battement de son
cœur »
« Ce livre ne sera pas de la littérature… et dans son destin, celui de tout
un chacun. Un témoignage sec, une
addition de scènes et de tableaux dépouillés de toutes fioritures et prétentions rien de plus : la vie comme elle
est … imparfaite, fragmentaire et
chaotique… »
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« S’il pouvait au moins
saisir ce qu’elle dit, il
comprendrait ce qui lui
prend. Mais elle vomit
un flot irrépressible de
bruits rauques, de morceaux de sons bruts,
d’explosions
brusques
suivis de cris prolongés : c’est un bafouillage Michel CHARTIER
agressif, une purée de
langue pleine de bribes de mots et de
sifflements, un salmigondis barbare.
C’est un baragouin total dont elle invente sur l’heure le vocabulaire et la
grammaire, sans se rendre compte
que personne d’autre qu’elle ne pratique cette langue d’enfer. »
Michel CHARTIER
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CONGRES DE L’UNAEE
à ALENÇON
Union Nationale des Associations
des Etudiants Ergothérapeutes)
——————
Table ronde étudiants et personnes
aphasiques et conjoints en présence d’une
Orthophoniste.

Le 5éme congrès de l’Union Nationale de l’Association des Elèves Ergothérapeutes s’est déroulé les 21,22
et 23 octobre 2011 à Alençon dans le département de l’Orne.
Les 9 écoles de formation d’ergothérapeutes étaient représentées (Alençon, Paris, Créteil, Rennes, Berck sur
Mer, Montpellier, Nancy, Bordeaux et Lyon)
Chantal (orthophoniste), Alain, Gisèle, Jocelyne, (de l’association de l’Orne) Arlette (de la FNAF et Sarthe,) tous quatre aphasiques et deux conjoints se sont retrouvés le vendredi 21 octobre dès 9h30 après un
trajet dans le brouillard d’automne.
Accueillis chaleureusement par les deux étudiants responsables du congrès, nous avons préparé notre « espace de rencontre » avec documents à disposition et DVD explicatif du handicap qu’est l’aphasie.
300 congressistes étaient attendus à Alençon, nous avons rencontré par petits groupes (de 10 à 15) environ
250 étudiants avec l’éventail complet 1ère, 2ème et 3ème année de formation. Ces échanges, limités dans le
temps, 10 à 15 mn n’ont pas permis d’aborder le sujet à fond mais la discussion a été fort intéressante.
L’échange était centré, après un court témoignage d’une personne aphasique, sur le rôle des associations,
rôle et place de la fédération nationale, rôle attendu de l’ergothérapeute auprès des personnes aphasiques et
des proches pour la vie au quotidien et écueils à éviter.
Nombreuses questions de la part des étudiants ont été pertinentes et encourageantes.
Chacun, chacune est reparti avec de la documentation sur l’aphasie, les associations, la fédération sans oublier le site de la FNAF à consulter.
Tous nous ont vivement remerciés, étonnés par les détails du vécu et ressenti des personnes aphasiques. La
matinée s’est prolongée jusqu’à 13h30, il était difficile tant pour les étudiants que pour nous de respecter le
temps imparti pour chaque groupe.
Cette expérience fut forte et riche d’enseignement.
Arlette Dodret
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