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                                              Chers Amis, 
 
                                     Le Plan Aphasie 2010-2011, qui 

s'est terminé le 31 décembre 2011, a été riche et, dans certains 
départements, les formations des aidants d'aphasiques sont 
reconduites bénévolement, grâce aux associations locales, et 
aux professionnels (orthophonistes, psychologues). 

 
Nous sommes toujours présents au Plan d'Actions Na-

tional "AVC 2010-2014" (5ème comité s’est réuni le 14 juin); 
nous avons été présents pour également une Campagne régio-
nale d'information pour "l'Alerte au 15 - Attaque Cérébrale ou 
Cardiaque", une Campagne nationale d'information du grand 
Public sur les risques d'AVC liés à la Fibrillation Auriculaire  
ou  Atriale,  "STOPAVC" qui s'est déroulé dans 11 villes avec 
les groupes d'aphasiques, en partenariat avec France AVC, 
Alliance du Cœur et le laboratoire Boehringer Ingelheim 
France. 

Cette année, vous le savez, notre Congrès habituel n'a pas pu se réaliser et j'en suis désolé;  il n'y 
aura qu'une seule Assemblée Générale de la FNAF, le 22 septembre à Lyon, seulement avec les prési-
dents (ou représentant), mais à cette AG nous parlerons de la nécessité d'organiser un Congrès annuel, ce 
sera une des questions les plus importantes: car nous voulons tous nous retrouver, pour ces moments de 
convivialité formidable, chaque année. 

Trois semaines après notre AG, du 15 au 20 octobre, nous allons tous relancer la Semaine Nationa-
le Aphasie, pour faire connaître et faire reconnaître ce handicap de communication, et pour faire connaî-
tre nos Groupes. 

Affiches, brochures, livrets sans parole vous seront fournis.  
          Vous le constatez, la FNAF est toujours très active, je profite de cette occasion pour vous rappeler  
l’importance de votre cotisation financière pour la réalisation de ces actions. 

Pour finir, je voulais vous parler du film "Je Suis" de Emmanuel Finkiel qui vient de sortir: aphasi-
que, j'ai revécu, ému des souvenirs que j'ai retrouvés 20 ans après mon accident... 

 
Avec toutes mes amitiés, je vous souhaite un été reposant,   
 
*************************************************** ***************************** 
 Cette année, nous  avons eu à déplorer la disparition de  Marie Odile BALME , co-fondatrice de 
l’Association de Lyon en 1976 et de la Fédération  des Aphasiques de France en 1985. 

 
Nous n’oublierons pas sa grande gentillesse et son dévouement pour la cause 
des aphasiques. 
Avec elle disparaît une amie, et la mémoire de la Fédération, ainsi que  celle de 
l’Association des Aphasiques de Lyon. 
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                            « JE SUIS » d’Emmanuel FINKIEL  
 

 Le manque du mot frappe lorsqu’on doit, comme moi, trouver 
 les mots pour décrire « Je suis ». 
 
  Emmanuel Finkiel dépeint avec une immense justesse la fragi-
  lité de la vie, les « c’était tout juste » prononcés au chevet 
   d’un patient, les premiers moments après la sortie du coma. 
   Le film démarre comme un coup de poing, la douleur est vis-
   cérale à la vue de ces personnes brisées dans leur corps, leur 
   langage, leur vie. 
   Mais très vite, à l’instar des personnages principaux, on   
   reprend espoir: chaque progrès, aussi minuscule soit-il, de      
   vient un petit miracle. Chaque mouvement, chaque mot, si 
   facile et insignifiant pour ceux qui n’ont jamais vécu tel bou

        leversement, demande tellement d’efforts et de temps pour les 
héros,  (car ce sont bien des héros) du film, qu’en sortant, chaque  pas, mot, mouvement est savou-
ré par le spectateur, même le plus infime. 
 
 Dans le film, le temps semble suspendu ; seuls les paysages, vus par les fenêtres du centre de 
rééducation et de réadaptation de Coubert en Seine-et-Marne, montrent le défilement des saisons et 
suggèrent la lenteur de la récupération, l’importance du temps. La musique, tour à tour douce et 
entraînante, accompagne harmonieusement ce défilement. 
 
 Après les émotions, le regard du soignant reprend le dessus. Ayant été orthophoniste dans un 
centre ressemblant à celui de Coubert, j’ai pu retrouver l’atmosphère si particulière de ces endroits 
où l’on tente de réparer, de compenser des fonctions altérées. Ces lieux où tant de vies cassées se 
retrouvent, où tant de douleurs physiques et morales sont ressenties, sont néanmoins remplis d’es-
poir, de joie, d’humour.  Tout cela, les douleurs comme les fous rires, sont transmis au spectateur 
sans fard. 
 
 Le travail d’équipe est habilement suggéré, chaque thérapeute faisant travailler, mine de rien 
et de manière ponctuelle, des compétences prises en charge par ses collègues d’autres spécialités. 
L’orientation spatiale, temporelle, l’attention sont par exemple sollicitées à chaque séance, qu’elle 
soit de kinésithérapie, d’orthophonie, de (neuro-) psychologie… 
 
 Au final, tout cela donne un film juste, montrant nos capacités et nos limites, à la fois en tant 
qu’être humain, patient ou thérapeute. Ni tout à fait documentaire, ni fiction, ce film occupe une 
place floue, difficilement descriptible, mais finalement confortable… 
 
 Une chose est sûre, nul ne peut en ressortir indemne. Un film à voir que l’on soit patient, soi-
gnant, ni l’un ni l’autre… Un film subtil et brut à fois, une magnifique heure et demie. 

                                                                                   Alison Pottier 

                                                                                    Orthophoniste  

********************                                          
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                            REUNION  DU  COMITE  SCIENTIFIQUE  
 
 

                                              «   L’appel  précoce au 15 »     
                            
Le 14 novembre 2011 je me suis rendue avec Jean-Dominique Journet, Président de 
le F.N.A.F., dans les locaux de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de 
la Santé, l’I.R.E.P.S.Rhône Alpes, pour assister à la réunion du Comité Scientifique, 
autour du thème « L’alerte précoce au 15 ». 
Nous étions 13 personnes dont 1 chargé de projet, plusieurs médecins, SAMU, Jean 
Dominique Journet et moi-même. 
Il faut savoir qu’il y a 7 centres du S.A.M.U. en Rhône Alpes et, qu’en cas de signes 
précurseurs d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral, il faut absolument appeler 
le 15 sans perdre une minute.  
Chaque minute qui passe, voit la destruction de 2 millions de neurones. Il est donc 
impératif de mettre toute les chances de son côté. 
 
Cette réunion s’est avérée très intéressante, car les chiffres parlent beaucoup mieux 
que tous les discours : 
- 60 % des personnes atteintes pouvaient appeler ou faire appeler un tiers. 
• 40 % restant, habitant dans les campagnes, ou ayant fait leur AVC en moyenne 

ou haute montagne, n’ont pas  eu cette chance. 
•  
L’appel au 15 est donc une NECESSITE VITALE. 
 
La campagne 2012 s’est appuyée sur les documents de communication (articles et 
dépliants) élaborés par le Comité Scientifique. Ils seront d’ailleurs réajustés car, l’in-
formation principale est de faire passer ce message important qu’est  l’appel au 15. 
L’information portera sur les facteurs ou profils à risque, et aussi sur les conséquen-
ces de ces deux pathologies. 
450 000 dépliants et 5000 affiches sont déjà en circulation et il a été proposé de re-
centrer leur distribution dans les pharmacies, les mairies, les laboratoires d’analyses, 
les M.D.P.H. ainsi que sur certains panneaux d’affichages en mairie. 
La convention étant signée en fin d’année 2011, la campagne a été lancée officielle-
ment  le 23 mars 2012. 
 
75 % des personnes concernées ont plus de 65 ans. Alors, il est temps de connaî-
tre les risques et les moyens de les éviter. 
Réunion à renouveler, étant donné l’importance du sujet. 

Et surtout, soyons vigilants: « pensons au 15 » 
 
       Maryse CAYZAC 
       Membre de R.E.L.A.I.S.    Aphasiques de Lyon  
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 Le plan d’actions national AVC 2010-2014 
 
     Sensible à ce fléau de santé publique qu’est l’accident vasculaire cérébral, madame Bachelot-
Narquin, ministre en charge de la santé, a installé en novembre 2008 le Comité de pilotage pour la 
prévention et la prise en charge des AVC en France, dont le travaux se sont déroulés jusqu’en juin 
2009. 
     Suite à ce rapport, un plan d’actions interministériel « accidents vasculaires cérébraux 2010-
2014  a été préparé et présenté en Conseil des ministres par la ministre de la santé et des sports le 
21 avril 2010. Il décline la stratégie d’actions concertées et intégrées nationales et régionales 
concernant la prévention, la formation, l’organisation des prises en charge et la recherche dans le 
domaine de l’AVC pour les années à venir. En particulier, la montée en charge des unités neuro-
vasculaires (UNV) sera poursuivie en 2010 et 2011. 
     Les agences régionales de santé auront la charge de mettre en place de véritables filières AVC 
au sein de chaque territoire de santé, allant de la prévention au retour à domicile ou au secteur mé-
dico-social, en favorisant l’articulation entre les secteurs sanitaire et médico-social, notamment par 
la mise en œuvre d’organisations innovantes et d’expérimentations. 
     Ce plan d’actions AVC comprend des mesures relatives à l’aide aux familles. Madame Morano, 
secrétaire d’Etat à la famille et à la solidarité, s’était d’ailleurs exprimée en ce sens en septembre 
2010 lors de son intervention devant la Fédération nationale d’aphasiques de France.                                            

P r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e 

 
Le 27 mai 2010, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Fédération na-
tionale des aphasiques de France (FNAF), la Société française de psychologie (SFP) ainsi que la 
Fédération Nationale des Orthophonistes et l’Unadréo réunis en Collège français d’orthopho-
nie (CFO) signaient une convention relative à la formation des aidants. Leur objectif : former 
les aidants aux répercussions du handicap aphasique dans le champ psychosocial 
(communication, autonomie, impact du handicap, etc.). 24 sessions d’information et 46 sessions 
d’approfondissement. Grâce à l’implication des syndicats régionaux :contrat rempli pour la 
FNO ! 
 
En 2010, la FNAF, appuyée dans ses démarches par la FNO et la SFP, obtenait de la CNSA le finan-

cement d’une campagne nationale de formation des aidants familiaux et professionnels des personnes aphasiques, fai-
sant intervenir des orthophonistes et des psychologues. Le 27 mai 2010, une convention relative à la formation des 
aidants pour 2010 et 2011 était signée. Il en découla la mise en place d’un énorme dispositif d’organisation.  
Dès l’été, un groupe finalisait le contenu du programme de formation des aidants des personnes aphasiques. 
Le 9 septembre, 23 orthophonistes volontaires pour intervenir lors des soirées de sensibilisation et des sessions d’ap-
profondissement se voyaient remettre un programme de formation. 
 
Parallèlement 23 orthophonistes acceptaient la lourde tâche d’organisation de ces sessions en région. Dés l’automne, 
soit en un temps record, grâce à des orthophonistes sur le terrain rompus à l’organisation de formations, dates et lieux 
des sessions étaient déterminées, contacts avec les médecins de réadaptation, les psychologues, les représentants des 
associations d’aphasiques étaient pris, commande et livraison des supports (DVD, affiches, brochures…) étaient 
fixées, organisation de la communication autour des soirées de sensibilisation à l’échelon national : création des docu-
ments de communication à usage régional (affichettes, invitations, pages Internet…) était mise en place ; choix des 
établissements et institutions cibles était déterminé ; des orthophonistes bénévoles étaient recrutés pour l’accueil du 
public, son information, la distribution et l’aide au remplissage des questionnaires. 
 
Fin 2010, la FNAF, la SFP et les syndicats régionaux de la FNO ont donc réussi le tour de force d’organiser, en moins 
de trois mois, 24 sessions de sensibilisation à destination des aidants appartenant à la sphère naturelle ainsi qu’à la 
sphère professionnelle accompagnant les patients.  
Ces sessions de sensibilisation visaient l’information des aidants sur les répercussions du handicap de communica-
tion : psychosociales, cognitives et psychologiques pour les personnes aphasiques et leur entourage. L’objectif étant de 
sensibiliser les aidants naturels et professionnels à l’utilité d’une formation à la communication et à l’accompagne-
ment des proches atteints d’aphasie (prévention primaire) ainsi que sur l’intérêt de l’adaptation de l’environnement 
humain du patient en complément de l’aspect plus technique des rééducations. 
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Malgré des conditions climatiques difficiles, ces sessions ont réuni plus de 1 500 personnes et permis la parution de 
nombreux articles ainsi que la diffusion de documents d’information autour des difficultés de communication de la 
personne aphasique. Dès cette première phase du plan Aphasie, une impulsion était donnée dans la création de réseaux 
régionaux. 
L’information faite autour de l’aphasie, le dynamisme des intervenants, le dialogue avec la salle, tout a concouru à la 
construction d’une solidarité. Chaque aphasique, chaque aidant semblait moins isolé, moins désemparé, mieux intégré 
dans une chaîne humaine à l’issue de ces réunions. 
Après cette phase de sensibilisation est venu le  temps des sessions d’approfondissement. 
Le programme de formation comprenait un programme orthophonique, ainsi qu’un programme psychologique.  
- Programme orthophonique : les problématiques spécifiques des personnes aphasiques en termes de handicap de com-
munication partagé et d’impact sur la qualité de vie. 
- Programme psychologique : les problématiques spécifiques des personnes aphasiques en termes de traumatisme psy-
chologique  et différentes d’adaptation à des réalités de vie nouvelle. 
 Des sessions ont été organisées distinctement pour les aidants naturels et professionnels, pour prendre en compte les 
spécificités propres de chaque groupe dans leurs rapports aux aphasiques. 
Les contenus ont été adaptés à la spécificité des publics, dans une volonté d’équilibre entre partie théorique, mises en 
situation, travail en petits groupes (ateliers de communication) et témoignages. 
A l’issue des 2 journées, des brochures de 80 pages, conçues pour l’occasion et abordant toutes les problématiques 
liées à l’aphasie ont été distribuées aux stagiaires. 
Près de 400 aidants familiaux et 300 aidants professionnels ont ainsi participé à ces journées de formation. 
Il s’agissait majoritairement de conjoints (47 %) et d’enfants (26 %) de personnes aphasiques. Ce qui semble normal, 
car ces 2 populations sont au plus près de la personne aphasique et sont donc naturellement les plus concernées par les 
problèmes de communication. Une très large majorité du public était composée de « néo-aidants », 36 % des aidants 
l’étaient depuis moins d’un an, et 79 % depuis moins de 5 ans. 81 % des aidants étaient des femmes. 70 % des person-
nes concernées avaient plus de 60 ans. 
Les résultats des questionnaires de satisfaction ont été ès positif sur l’utilité de la formation et la qualité des forma-
teurs. Qualité des échanges, outils mis à disposition (DVD, brochures) ont été très positivement évalués. L’équilibre 
entre partie théorique et mise en situation a également été très apprécié. 
60 % des aidants avaient plus de 40 ans et 92 % des aidants étaient des femmes. Il s’agissait de professionnels majori-
tairement peu expérimentés (54 % avaient moins de 5 ans d’expérience). Ce qui peut s’expliquer par le turn-over re-
marqué dans la profession d’aide à domicile. Profession où le niveau de formation est encore faible : 88% des aidants 
s’estiment en effet insuffisamment formés.  
Les avis sur la formation ont également été excellents. Comme pour les aidants familiaux, l’utilité de la formation et la 
qualité des formateurs ont été . La qualité des supports, le contenu théorique, comme les mises en situation ont encore 
plus satisfait les aidants professionnels que les aidants familiaux. 
Le 16 décembre 2011, une réunion-bilan de l’action a eu lieu dans les locaux de la FNO, réunissant tous les organisa-
teurs et formateurs régionaux. 
La journée a été riche d’échanges et de commentaires, chaque participant ayant pu témoigner librement de son action 
et de ses attentes. Tous les formateurs ont insisté sur l’impossibilité d’animer des réunions de plus de 20 personnes, 
surtout en ce qui concerne les aidants familiaux, où la charge émotive est très importante. 
Tous ont cependant affirmé leur envie de poursuivre, sous des formes sensiblement différentes, ce type d’action car le 
bilan est extrêmement positif. 
Pourtant, la mise en place de cette belle action a été un combat de tous les jours, chronophage, épuisant, parfois même 
décourageant. La faute à une absence totale de budgets de communication qui a obligé les orthophonistes locaux à 
contacter, relancer, aidant après aidant, toutes les structures, institutions, associations, élus locaux pour propager l’in-
formation sur l’existence de ces formations. 
Si pour les aidants familiaux, les organisateurs ont pu compter notamment sur le concours actif de la FNAF et de ses 
associations adhérentes, il a été beaucoup plus complexe de contacter les aidants professionnels. Malgré cela, le plan 
est une belle réussite et a vu la création de partenariats locaux et régionaux, l’ébauche de réseaux, et bien sûr la mise 
en place d’un programme de formation et la constitution d’un groupe de formateurs sur la thématique de l’aphasie. 
A ce jour, la convention entre la CNSA, la FNAF, la FNO et la SFP a pris fin. Pour des questions budgétaires, elle ne 
sera pas renouvelée. A la grande déception de tous les partenaires… 
Je tiens personnellement à féliciter et remercier tous les organisateurs et formateurs régionaux, ainsi que tous les or-
thophonistes des syndicats régionaux qui ont répondu présent et œuvré à la réussite de cette action. Mais l’action d’ai-
de aux aidants de personnes aphasiques pourra se poursuivre. Certes sous d’autres formes. Contacts, supports de for-
mation, documents, DVD, brochures, expériences sont là et seront mis à disposition des orthophonistes. Il nous faut 
maintenant réfléchir. 
En octobre 2012 se tiendra la semaine nationale de l’aphasie, des réunions d’information devraient pouvoir se multi-
plier… Dans le cadre des ARS et du plan AVC, des formations de ce type devraient pouvoir se mettre en place…      
Rendez-vous donc dans les régions pour la poursuite de ces actions ! 
                                                                                                              Nicole Denni-Krichel, Présidente de la F.N.O. 
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La formation des aidants  
               
             A 
            LA  

   REUNION 
 Par Sonia Michalon. Orthophoniste 
 
        En 2011, les journées de formation des aidants de personnes aphasiques 
ont eu l’intérêt de pointer l’importance et l’enjeu de la prise en charge de l’ai-
dant, qu’il soit familial ou professionnel. 
 
        Pour communiquer, il faut être deux. Si l’un des deux communicants pré-
sente des difficultés langagières, alors ce handicap de communication devient 
partagé. Dès lors, il parait essentiel de pouvoir former et informer les aidants 
aux troubles de la communication, à l’aphasie, afin de restaurer les échanges 
dans les lieux de vie des personnes aphasiques. 
 
        Forte de cette expérience, de ce constat sur l’importance de la prise en 
charge de l’aidant, je suis repartie dans les formations d’aidants professionnels, 
exerçant en unités de moyen et longs séjours, via le service de formation conti-
nue de l’IRTS de St Benoit. La compréhension des troubles du langage et de la 
communication a été élargie aux pathologies neurologiques, permettant ainsi de 
traiter les difficultés de communication, à la fois dans les atteintes neurovascu-
laires, mais également neurodégénératives. Et enrichissant par là même occa-
sion, la communication verbale des 
aspects affectifs avec la communica-
tion émotionnelle. 
 
        Pour cette fin d’année 2012, sont 
prévues, une Formation pour les ai-
dants professionnels du CHR Félix 
Guyon, et une autre pour les aidants 
familiaux, dont les dates restent à dé-
finir.  
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     PLAN APHASIE  « MIEUX  VIVRE »  
                           Avenir... 
                      
         Psychologue spécialisée en gérontologie, j’ai plusieurs années           
d’expérience en maison de retraite et j’ai, à cette occasion, eu à  
prendre en charge quelques personnes aphasiques, dont un  
Monsieur qui a plus particulièrement attiré mon attention et qui a 
renforcé mon intérêt.  

         C’est donc tout naturellement que j’ai accepté de m’impliquer dans le Plan 
Aphasie lorsque le Dr Jean-Dominique  Journet me l’a proposé.  
     Ce Plan Aphasie s’est organisé, de 2010 à 2011, dans chaque région de France, en 
deux étapes (sensibilisation et approfondissement) et a remporté un vif succès. En ce 
qui concerne ma région, la Bourgogne, il ressort plusieurs « temps » importants :  
 
-  « temps » revalorisant sur le rôle d’aidant,  
-  «  temps » favorisant l'expression des ressentis de chacun et le partage de vécus 
très enrichissants,  
-  « temps » aidant à se positionner (faire/ne pas faire),  
-  « temps » incitant à une bonne remise en question,  
-  « temps » favorisant la verbalisation des émotions permettant de mieux les accep-
ter et de les gérer,  
-  « temps » apportant des moyens de mieux accompagner,  
-  « temps » renforçant la légitimité de l'aidant (une participante l'a bien résumé: 
"merci de penser aux aidants sans qui les aphasiques ne se feraient pas entendre") … 
  
     Le bilan de ce Plan Aphasie étant très positif, il se dégage donc un souhait consi-
dérable de renouveler cette démarche. Les participants ont en effet indiqué leur be-
soin important de ce temps  d’échanges : temps qui leur est propre durant lequel ils 
sont considérés à part entière à la fois en tant  qu’aidant mais aussi comme personne 
souffrante (l’aphasie ne touchant pas que la personne aphasique).  
 
     En ce qui me concerne, au vue de mon intérêt pour la prise en charge des person-
nes aphasiques et suite aux retours plus qu’encourageants de ce Plan Aphasie, je 
souhaiterais pouvoir continuer ce projet dans ma région, la Bourgogne. J’ai donc 
commencé à y réfléchir avec la présidente, Mme Yvette Locreille, de l’association 
d’aphasiques de cette région, « La Grappe ». L’idée serait de proposer une journée, 
tous les 2 mois, organisée de la façon suivante : 
matinée d’échanges en groupe avec les personnes aphasiques pendant que les ai-
dants d’aphasiques se retrouvent autour d’une activité-détente ; un temps en com-
mun le midi autour d’un repas ; après-midi d’échanges en groupe avec les aidants 
d’aphasiques et inversement pour les personnes aphasiques.  
 
Céline CHERVY  
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Poursuite du Plan Aphasie. 
LE  G.A.P. 
 
Un petit nouveau vient d'arriver : le « Groupement des Aphasiques Picards ». Il 
pousse ses premiers vagissements en assurant une formation qui s'inscrit dans le 
Plan Aphasie de l'an dernier. Ses premières actions ont été : 
Le 28 avril 2012 à CHANTILLY  
Salle de conférences du Centre de Réadaptation  A. de Rothschild,  20 rue Victor 
Hugo. 
Le 2 juin 2012 à BEAUVAIS  
Salle de conférences du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Saint-Lazare 14 rue P. 
et M. Curie. 
 
AMIENS et SAINT-QUENTIN. Dates à confirmer. 
 
Les inscriptions se font auprès de l’organisateur. Possibilité de se restaurer sur place. 
 
 
 
Groupement des Aphasiques Picards (GAP) 
 
Tél. 03 44 66 01 92 
Courriel : aphasiquespicards@gmail.com 
Information sur : 
http://www.facebook.com/aphasiquespicards 
 

 

Marie-France Fédélich, secrétaire de l’Association des Aphasi-
ques des Alpes Maritimes, nous a quittés le 29 mars 2012. 
Pendant tout le temps qu’elle passa à l’Association elle ne ména-
gea pas ses efforts pour aider ses amis, et elle fut une collaboratri-
ce efficace auprès de la présidente Claire Pierre. 
 
La FNAF présente à sa famille et a ses amis ses plus sincères 
condoléances. 
Nous ne l’oublierons pas. 

*************************************************** ********************************************
*************************************************** ******************************************** 
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       La voix éteinte 
 

Un témoignage incontournable ; Madame Sylvie PETINON vient de publier son livre «  La Voix 
Eteinte » dans lequel elle donne aux lecteurs l’histoire de 30 ans de Vie. En 1979 alors âgée de 17 ans 
lorsqu’une rupture d’anévrisme va un jour la frapper, la laissant aphasique et hémiplégique. Comment 
agir, lorsqu’on est jeune, trop jeune ? Comment appréhender ces handicaps ? Comment vivre ?  Je la 
cite :  
« Je me dis,  qu’après ce long chemin parcouru, semé d’embûches, je crois c’est une belle revanche 
sur la maladie…J’espère (avec mon livre) avoir fait passer un message d’espoir car il ne faut jamais 
baisser les bras, il y a toujours une porte de sortie. En travaillant, on a toujours des récompenses même 
minimes soient-elles. J’espère avoir fait aussi un peu mieux connaître mes deux handicaps. Je l’ai écrit 
pour toutes ces raisons…si je n’avais pas connu le handicap, je n’aurais sans doute pas conscience des 
valeurs de la vie, celle-ci aurait pu être banale sans intérêts et je n’aurais pas rencontré et côtoyé toutes 
les personnes qui m’ont apporté un enrichissement permanent » 
Avec 256 pages, tout y est et avec précisions. J’ai rencontré Sylvie au cours de rassemblements entre 
associations (*) qu’avait proposé le Groupe de Bordeaux, par Michel GOULARD Président à l’épo-
que en Octobre 2000 à BERGERAC puis un an plus tard en 2001 pour le 20°anniversaire de groupe 
de Bordeaux à ARCACHON. A cette époque j’avais présenté mon livre « Rendez-moi mes mots ». 
Aussi on s’était parlé en particulier sur le problème pour reprendre le langage et les mots (ayant tous 
les deux l’aphasie de Broca). Elle me disait qu’elle aimerait aussi écrire un livre, mais son espoir ne 
pouvait pas se réaliser et peut être jamais. Je lui répondais qu’elle pourra le faire plus tard ! Alors au-
jourd’hui, je suis heureux et satisfait puisque 12 ans plus tard, elle a réalisé son rêve. J’avais confiance 
qu’elle pourrait aller plus loin. 
Je la cite« Le cerveau est une machine exceptionnelle et très mysté-
rieuse qui peut quand même continuer à fonctionner de façon si diffé-
rente » Avec amour, amitié, et respect  tout peut surmonter les aléas. 
L’aventure aphasique ne se termine jamais par un échec définitif, la 
preuve ! Cette aventure fait vivre et marcher certes sur des chemins 
obscurs mais on se redresse, on se relève parce que le cerveau peut se 
modeler par sa plasticité et se faire un nouveau langage, une autre 
communication différente et surtout pour chacun, prendre d’autres ta-
lents jamais utilisés jusqu’à ce jour. Voilà ce que ce livre, en partie, 
peut receler. Il devrait être lu par tout le monde handicapé ou non, en 
lisant ces témoignages, les chercheurs pourraient orienter davantage la 
connaissance de l’être handicapé. 
Aussi, je remercie Sylvie d’avoir avec obstination réalisé cette œuvre. 
Il faut qu’elle soit diffusée partout 
(*) à ces sorties  participaient des membres de  notre Groupe : Gene-
viève Chartier, Danièle Lacoste et Mr et Mme Lherisson. 

           LA CHRONIQUE  
 

                 LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER  
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2° édition des journées STOPAVC en mars 2012   
 

Plus de 800 visiteurs !  
La Fédération Nationale des Aphasiques de France était présente dans 11 villes pour les 
journées d’information sur la prévention des AVC liés à la fibrillation auriculaire ou atriale 
(FA) du 27 au 30 mars 2012.  
La campagne nationale STOPAVC  a été organisée avec le soutien de Boehringer Ingel-
heim, de la FNAF et d’autres associations de patients : France AVC, Alliance du cœur, 
ainsi que le CNCF (Collège national des cardiologues français).  
Les journées avaient pour objectif de sensibiliser le grand public aux risques d’AVC lié à 
une FA. La FA est le trouble le plus fréquent du rythme cardiaque. Elle multiplie par 5 le 
risque d’AVC. 
750 000 personnes ont une FA en France 
Un adulte sur 4 sera atteint de FA après 40 ans 
26 000 AVC par an sont dus à la FA 
 
C’est pour cette raison que nous étions présents le 27 mars à Marseille, Bordeaux, Paris, 
Reims et Lyon, le 28 mars à Montpellier, Rennes, Lille et Caen, le 29 mars à Strasbourg 
et le 30 mars à Toulouse.  
Ces journées ont connu un grand succès. Nous avons reçu plus de 800 personnes et 
nous avons détecté 53 FA potentielles. Les patients ont été invités à consulter rapide-
ment leur médecin. Coté médias, les journaux, les radios et les TV ont bien relayé l’évé-
nement. France 3 a fait un reportage dans 5 villes !  
 
Les visiteurs de ces journées ont pu: 
• S’informer sur les AVC 

• Prendre leur tension et détecter une éventuelle FA auprès des infirmières 

• Assister à la conférence d’un cardiologue et d’un neurologue du CHU de la ville 
concernée 

• Partager leurs histoires personnelles avec les associations 

Visionner des témoignages de patients… 

Notre rôle principal était de pouvoir soutenir les patients et surtout essayer de répondre à 
toutes ses questions par rapport à l’aphasie.  
 
L’association des aphasiques du Nord était pré-
sente lors de la journée STOPAVC de Lille, com-
me toutes nos associations en région . :  
 
Renseignements sur www.stopavc.fr 
 


