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Chers amis,

Le téléphone FNAF :
Michel SIMONET
05 55 67 17 22

L'Assemblée Générale de la FNAF
s'est passée à Lyon le 22 septembre
dernier: seulement 19 Groupes étaient présents, dommage,
mais 19 pouvoirs nous ont permis de continuer notre Assemblée Générale; suite aux rapports officiels, nous avons pu débattre pour nos futurs projets, comme les Centres Relais Téléphonique, des formations pour les aidants, un film fiction…

Directeur de la publication :
Roger Donnadieu

Site Internet : http://www.aphasie.fr
info@aphasie.fr

Cette année, le congrès aura lieu dans le département du Gard,
à Méjannes-le-Clap, du mercredi 5 le soir au samedi 8 juin
2013 le matin.

ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
2ème semestre 2012
Parution : Semestriel

La Semaine Nationale Aphasie a été un moment très fort, avec
une grande consultation de notre site, la bonne diffusion des
médias et vos nombreuses actions locales.
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.

Nous avons été présents pour la Journée Mondiale AVC et
notamment diffuseur de l'application Smartphone AVC via notre site.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis sûrement à bientôt,
J.D. JOUR ET

MEJA

ES LE CLAP (Gard)

Lieu de notre prochain congrès,
du mercredi 5 juin 2013 au soir au samedi 8 au matin.
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ASSEMBLEE GE ERALE 22 sept. 2012
L’assemblée générale de la Fédération Nationale des Aphasiques de France s’est déroulée le 22 septembre 2012 à
Ecully (banlieue de Lyon) au centre de Valpré.
l’association « Relais » de Lyon a accueilli chaleureusement certains participants dès le vendredi 21.
Cette année il n’y avait pas de congrès mais, se retrouver, même pour une courte durée, est un réel plaisir.
Le repas du soir a été très gai et convivial.
Le samedi matin à 9 heures, les représentants des groupes se sont retrouvés dans l’amphithéâtre pour l’A.G.
Jean Dominique Journet, président de la FNAF ouvre la séance et remercie Roger et Rose Donnadieu ainsi que les
membres de l’association « Relais » de Lyon pour l’organisation.
Il présente le rapport moral dans ses différents points :
- la fédération et le conseil exécutif
- les groupes qui adhèrent et les nouveaux groupes, tels Avignon et la Guadeloupe
- le règlement intérieur reçu par chaque groupe
- carte d’aphasique et son importance au quotidien
- bulletin de la FNAF pour lequel chaque groupe est appelé à participer pour rapporter les échos de sa région.
- les contacts avec les différentes instances nationales : Ministère de la santé, le Conseil National Scientifique et Social, Laboratoire (dans le cadre de la campagne Stop AVC), établissements de santé, autres fédérations et associations
- l’AIA où la FNAF est adhérente. L’A.G. de l’AIA s’est tenue à Toulouse en juin 2012.
Hubert Soria, trésorier a préparé le rapport financier. Ce rapport est présenté à l’assemblée par Roger Donnadieu.
La trésorerie est en bonne santé. Le montant de la cotisation réglée par les groupes reste inchangé.
Après le vote des deux rapports, l’élection du président se déroule sans surprise. Pas de candidature, Jean Dominique
Journet est réélu à l’unanimité !
Questions et intervenants
Plusieurs représentants de groupes font part de leurs actions innovantes et enrichissantes pour les autres groupes.
De nombreux partenaires étaient présents, Messieurs : Bruno Sarrodet de la FNO, Pascal Guillaume de la Mutuelle du Trésor, Pierre
Choppin des Laboratoires Boehringer Ingelheim, orthophonistes, et
étudiants.
Tous ont rappelé leur collaboration et attachement à la FNAF.
En fin de séance, Josye Moulin fait part à l’assistance d’une bonne
nouvelle.
Le congrès, si cher à tous, doit se dérouler en juin 2013 dans la région Rhône Alpes. (Voir le mot du Président)
Les participants sont ravis. La séance est levée.
L’heure du déjeuner a sonné. Dans la bonne humeur, nombreux sont les échanges et les rires ponctuent souvent la fin
d’un plat. Le temps est trop court, le départ par train ou voiture marque la fin de ces bons moments passés ensemble.
Jean-Dominique JOURNET

Nos amis de Lyon R.E.L.A.I.S.
Organisateurs de l’A.G. 2012
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L’AVC – CO STAT – PREVE TIO
------------------------------------------------------------------Dernières informations transmises lors de la réunion au Ministère de la Santé
le 11septembre 2012
LES DO

EES EPIDEMIOLOGIQUES

D’après la dernière enquête « Handicap/Santé »
1,2% de la population française a eu un AVC soit environ 800 000 personnes dont 550 000 ont des séquelles et 42% ont des
troubles de mémoire.
130 000 personnes par an sont victimes d’AVC en France et 33 000 décès y sont associés.
le constat à ce jour : 1ère cause de décès chez la femme
3ème cause de décès chez l’homme
Il est important de retenir :
une augmentation des décès chez les femmes de moins de 65 ans
un peu moins d’hospitalisation chez les personnes de plus de 65 ans
une augmentation des problèmes de santé chez les personnes de 35 à 64 ans
LES OBJECTIFS DE SA TE PUBLIQUE AFFIRMES POUR LUTTER CO TRE L’HYPER TE SIO ARTERIELLE
Constat de la réalité
l’hyper tension artérielle (HTA) est la 1ère cause d’AVC
50% des personnes traitées pour hypertension ne le sont pas suffisamment pour
sortir de la zone à « risque d’AVC » (à partir de 14/9), leur hypertension n’est pas
contrôlée par le suivi des mesures hygiéno-diététique (arrêt de tabac, perte de poids
si besoin, alimentation saine en sel contrôlé, activité physique …) et la prise des
traitements médicamenteux. Ils restent hypertendus malgré le traitement qui reste
insuffisant et qui doit être absolument revu.
LES MESSAGES HARMO ISES SUR LE REPERAGE DE L’AVC
Le Ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé (HAS), la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF), Fran
ce AVC se réunissent en groupe de travail au ministère, au cours de l’année.
Les messages diffusés auprès de professionnels de santé, des différents établissements de santé, des organismes … doivent être
identiques de façon à réagir au plus vite.
U MEILLEUR ACCES A LA THROMBOLYSE
Constat à ce jour :
Le taux de thrombolyse est d’environ 5%
Le taux de patients éligibles à la thrombolyse est de 6 à 22%
L’administration idéale de la thrombolyse serait à réaliser dans les 30 minutes pour réduire au maximum les séquelles dues à
l’AVC. Selon la dernière circulaire officielle la thrombolyse est pratiquée par des médecins « certifiés » dans les établissements
hospitaliers.
En France, à ce jour, 122 établissements sont des centres équipés en imagerie et diagnostic

E 2012 : CAMPAG E ATIO ALE PREVE TIO AVC LA CEE LE 29 OCTOBRE
PAR MADAME MARISOL TOURAI E, MI ISTRE DE LA SA TE
Les enjeux de la campagne 2012 sont de « toucher le grand public »

-l’AVC et l’AIT
-l’URGENCE
-3 SIGNES MAJEURS A RETENIR : visage, membre, parole,
mais 1 seul signe doit faire réagir très rapidement avec le réflexe :
FAIRE LE 15 (SAMU)
Arlette DODRET
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LA SEMAI E DE L’ APHASIE A DIJO

(21)

Dans le cadre de la semaine de l’aphasie, l’association La Grappe, réinsertion des aphasiques de Bourgogne, présidée
par Yvette Locreille, avait invité au clos bourguignon les médecins Fabienne Moras, Roxana Popa et Mirela Seiler du
centre de rééducation de Mardor ainsi que les orthophonistes Pascaline Guth et Chantal Richard.
Après une brève présentation du cerveau, des fonctions du langage et des lésions cérébrales responsables des aphasies
(accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, tumeur cérébrale
ou parfois infection), un échange s’est installé dans la salle. Cette
perte totale ou partielle du langage entraîne des difficultés à parler,
comprendre, lire ou écrire. « Les gens ne me comprennent pas », dit
un membre de l’association pointant un des aspects majeurs de ce
trouble, la difficulté à communiquer. « J’ai dû tout réapprendre, après
mon AVC j’étais incapable de parler », présente une autre personne.
L’occasion pour les intervenants de présenter les progrès des patients,
rapide parfois, après l’accident avant qu’une évolution en escalier,
avec régression et progrès ne s’installe. « L’évolution dépend pour
beaucoup de l’entourage, de la stimulation et du lien social », a dit
Fabienne Moras de Mardor, seul centre avec une spécialité de rééducation neurologique pour le nord de la Saône-et-Loire.
Infos : www.aphasie.com ou au

03.80.75.92.68

.

A l'écoute des aidants d’aphasiques …
Suite au Plan Aphasie et à son franc succès, il s’est rapidement dégagé une envie de
continuité, que ce soit au niveau des aidants qu’au niveau des professionnels. C’est ainsi que je me
suis retrouvée à me rapprocher de 2 autres confrères : Céline Broquet (psychologue à Nantes) et
Pierrick Thibaut (psychologue à Toulouse). Cette collaboration naissante a très naturellement fait
émerger plusieurs idées : impulser la remise en place de groupes de parole dans nos régions
respectives et aussi promouvoir ce projet au niveau national. Dès lors, la création d’une association
fut évidente et la « GAPAH » (Groupe Associant des Psychologues auprès d’Aidants d’Handicapés)
créée le 21 août 2012.
Cette association est représentée de la manière suivante :
Céline Broquet, présidente, Pierrick Thibaut, secrétaire et moi-même, trésorière.
L’ambition de la « GAPAH » est, de façon simplifié, de centraliser
Les demandes d’aidants de personnes handicapées (dont font partie les aidants de personnes
aphasiques) et de les mettre en relation avec des Psychologues locaux, membres de l’association.
L’objectif premier est donc de regrouper un certain nombre de psychologues pour espérer en compter
au moins 2 par régions afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins des aidants. La
communication jouant un rôle capital dans l’atteinte de cet objectif, je vous laisse d’ores et déjà
l’adresse du site internet de la « GAPAH »
(http://associationgapah.weebly.com)
Et vous souhaite une bonne visite !

Céline Chervy
Psychologue à Dijon
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Présence de la Fédération des Aphasiques de France
à l’Assemblée Générale de la Mutuelle du Trésor
du 13 Septembre à Dijon

Le président de la Fédération, Jean Dominique Journet, a été invité à participer aux travaux de l’Assemblée
Générale de la Mutuelle du Trésor qui se sont déroulés les 12 et 13 septembre à Dijon.
Il a pu ainsi, au-delà de l’information fournie par la Fédération et des plaquettes insérées dans leurs dossiers, s’adresser directement aux délégués, présidents et conseillers mutualistes représentants l’ensemble
des départements ( une assistance d’environ 300 personnes).
Dans son intervention Jean Dominique Journet a tenu à rappeler l’importance du partenariat signé avec la
Mutuelle du Trésor grâce au soutien de son Président national , Jean Marie Delaunay, par l’intermédiaire de
Jacky Lesueur, Président de la MT Eure, de Véronique Desjardins, conseillère mutualiste pour la région et
les contact établis entre eux avec l’Association Sylvie Pour la Vie de l’Eure.
Le Président de la Fédération a pu sensibiliser l’auditoire sur cette maladie, encore trop méconnue de
nombreux publics, et se conséquences, en insistant sur le rôle et l’action de la Fédération, avec l’ensemble
de ses groupements régionaux et se relais départementaux, pour informer, prévenir, accompagner les personnes concernées par ces accidents de la vie et leurs familles.
D’où l’importance des synergies déjà développées avec la Mutuelle du Trésor et certaines sections départementales dans le cadre du partenariat signé il y a maintenant un peu plus d’un an.
En conclusion, jean Dominique Journet attirait l’attention :
- sur la prochaine assemblée Générale de la Fédération de Lyon du 22 septembre (et à laquelle des représentants de la Mutuelle participeront)
- sur la semaine de l’Aphasie du 15 au 21 octobre 2012
- ainsi que sur la journée mondiale de l’AVC
En souhaitant que chacun s’emploie à relayer et à faire participer à ces initiatives.
L’accueil réservé au Président de la Fédération, l’ovation des délégués, et les contacts noués avec plusieurs
sections départementales y compris des DOM, témoignent s’il en était besoin de la sensibilisation et du soutien d’une mutuelle attachée :
- à développer depuis des années une véritable action sociale et solidaire à destination de ses adhérents,
-et à tisser tous partenariats utiles pour les accompagner face aux difficultés ou accidents de la vie.
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Célina Décréaux
Musicothérapeute diplômée université MontpellierIII P. Valéry
Pianiste-compositeur diplômée CNMR/ Ecole normale musique
Formation musicale. Eveil musical. Enseignement piano

POURQUOI PROPOSER DES SEANCES DE MUSICOTHERAPIE ?
Au bout de 25 années d'enseignement de la musique, je me suis aperçue à quel point la musique me
servait d'intermédiaire, de médiateur.
Elle permettait à mes élèves d'exprimer leurs émotions, leurs capacités, leurs envies.
Je prenais beaucoup de plaisir à les écouter, les orienter, tout en respectant leur personnalité, leurs possibilités physiques et intellectuelles.
J'ai alors décidé d'utiliser mes connaissances en musique dans un but thérapeutique.
Je me suis inscrite à l'université et j'ai suivi une formation en musicothérapie durant trois années.
Les études de musicothérapie se composent de modules tels que :
Psychologie, Psychiatrie, Neurologie, Psychobiologie, Musicothérapie, Chorale, histoire de la
musique, formation musicale.
Le diplôme en poche, j'ai commencé à travailler en institution auprès d'enfants handicapés. Mais
aussi à domicile auprès d'enfants en difficultés ou de personnes âgées.

LA MUSICOTHERAPIE ET LE GAMH
En février 2011 j'ai rencontré le Docteur Jean Dominique Journet, président de la FNAF. Il s'est
tout de suite intéressé à la musicothérapie et a souhaité que des séances soient ouvertes pour les personnes aphasiques sur Montpellier. J'ai immédiatement accepté avec enthousiasme.
La musicothérapie a la particularité de procurer rapidement une détente et un bien-être. La motivation est alors plus présente pour aborder tout naturellement les sphères cognitives, émotionnelles,
voire motrices.
En collaboration avec Marie Cécile Rakovec, orthophoniste, et Florence Petit présidente du GAMH
sur Montpellier, nous avons mis en place ce projet.
La mairie de Clapiers a mis à notre disposition une salle le mardi.
Je serai présente lors de la prochaine rencontre du GAMH et j'aurai plaisir à vous rencontrer et à
répondre à vos questions.
J'organiserai prochainement une session de musicothérapie à laquelle vous serez gracieusement
conviés.
Bien cordialement
Célina Décréaux
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CO SEIL ATIO AL CO SULTATIF DES PERSO

ES HA DICAPEES

C. . C. P. H.
Jean Dominique Journet m’a demandé d’être sa suppléante au CNCPH .
C’est une assemblée qui doit être consultée à chaque fois qu’une loi sur le handicap est votée.
Siègent dans ce conseil, les représentants des associations de handicapés, les délégués syndicaux
des personnels travaillant dans les instituts pour handicapés.
J’ai donc assisté avec Jean-Do à la première réunion d’une nouvelle mandature. Le nouveau
conseil est installé par Marie-Arlette Carlotti Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la
lutte contre l’exclusion.
Madame Carlotti précise que la devise du nouveau gouvernement est « écouter, dialoguer, décider
» et que le Premier Ministre a souhaité que chaque nouvelle loi présente un volet handicap.
Elle présente ensuite Madame Carillon-Couvreur nouvelle présidente du CNCPH, adjointe au
maire de Nevers, député de la Nièvre, elle s’est toujours intéressée au problème du handicap.
Celle-ci présente son programme. Puis nous écoutons des compte-rendu sur diverses questions.
Geneviève Renaudie

SEMAI E ATIO ALE DE L’APHASIE
Nombreuses manifestations se sont déroulées sur le territoire au cours de la semaine du 15 au 21
octobre. Le film « Je suis » dont la projection dans 10 villes de France a reçu un accueil chaleureux, a été un support très riche en émotions certes mais surtout en échanges grâce aux débats
organisés avec le concours des médecins.
Par ailleurs les associations de Lyon, Grenoble, Lorient (56/29), Le Mans, Saint Malo, Reims,
Toulon, Strasbourg, Clermont Ferrand, Montpellier, Pays de Calais, Nord, Paris (GAIF), Haute
Savoie, Bourg en Bresse ont pu, au travers de rencontres tout public : en salle (avec spectacle de
théâtre ou chorale), dans une galerie marchande (avec exposition), sur un stand d’accueil et de
leurs adhérents aphasiques, informer, échanger, communiquer largement sur l’aphasie et ses
conséquences.
La collaboration et l’appui des médecins et orthophonistes sont appréciés par tous. Les messages
de prévention santé, de rééducation sont très porteurs.
L’aphasie est une des séquelles d’une lésion cérébrale, elle peut arriver à toute personne et le public est attentif, à l’écoute de tous les échanges constructifs.
Nous adressons nos sincères remerciements aux différents réseaux : médical, para médical, mutuelles santé, service communication de laboratoire pour leur concours dans l’information de cette
semaine nationale en plus des médias contactés par la FNAF.
A.D.
Renseignements pour
commander:
GAGE Grenoble.
06 03 89 09 95 ou :
bonnefonnvel@gmail.com
Règlement par chèque à
L’ordre de GAGE
À envoyer à:
GAGE 293, rue des Termes
38660 - La Terrasse
BO
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PLUS FORTE QUE LA MALADIE !
Nathalie Benoit, 30 ans, a été frappée très jeune par une sclérose
en plaque.
Loin de l’abattre, cette terrible maladie lui a donné une force de
vivre et d’accomplir les exploits suivants: deux fois vice championne du monde, championne du monde et championne paralympique à Londres 2012, en skif catégorie « bras et épaules » (médaille d’argent).
Je peux vous dire que Nathalie est un « locomotive », et que
Rose et moi la soutenons ardemment dans ses prochaines échappées ! Félicitations et bon
vent !
Je la connais très bien, c’est ma petite cousine !
Bon courage, Nathalie, tu es, pour tous les handicapés, un exemple de volonté et tu démontres que
chacun, à son niveau et selon ses possibilités, peut
réaliser certains défits qu’il s’impose.
Encore bravo !
Roger Donnadieu

Atelier arts plastiques du GAIF
Cet atelier est né en 2007 au musée d’Arts et d’Histoire de Saint-Denis avec
l’aide des orthophonistes de l’hôpital Danièle Casanova de la ville. Le musée de SaintDenis est un très beau musée, très riche qui organise des ateliers pour les scolaires
et différents groupes.
La directrice a volontiers accepté d’organiser un groupe pour les aphasiques.
Pascale Merlin, médiatrice culturelle du musée, est très compétente et très appréciée par les aphasiques.
Elle leur propose, à chaque séance, la rencontre avec une œuvre originale dans
les expositions permanentes ou temporaires du musée puis des pratiques artistiques
en atelier. Pour le confort des aphasiques ils dessinent, peignent ou sculptent devant
des œuvres sorties des réserves, ils ont ainsi le temps de bien observer l’œuvre et
de se l’approprier. Le GAIF paie le musée pour chaque séance qui dure 1 heure et demie.
Le 6 octobre 2012, en présence de Jean- Dominique Journet et du maire de SaintDenis nous avons découvert le travail très intéressant des aphasiques (marionnettes,
mosaïques, modelages et de nombreuses peintures).
Geneviève Renaudie
Secrétaire du GAIF
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Brax. Aphasiques de l'Agenais: entraide et encouragements
Le groupe présente des œuvres picturales réalisées par des aphasiques. /R. Lille
En ce mercredi 17 octobre, le groupe s'est réuni à la salle des fêtes du village.
L'aphasie : qu'est-ce que c'est ? : C'est un trouble du langage suite à une lésion cérébrale qui entraîne des difficultés pour parler, comprendre, lire ou écrire. L'aphasie
touche 300 000 personnes en France, et 2 millions en Europe.
Toute personne peut devenir aphasique du jour au lendemain à la suite d'un accident
vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien ou d'une tumeur cérébrale. Le groupe
aphasique de l'agenais fut créé il y a 14 ans.Il regroupe 70 adhérents environ, il est
affilié à la FNAF (fédération nationale des aphasiques de France) son but est de faire
comprendre, diffuser et de permettre aux aphasiques de se retrouver, de s'entraider,
de s'encourager, et pour les familles il est aussi un lieu de paroles et d'échanges.
Des conférences publiques, des rencontres, des voyages des expositions d'œuvres
réalisées par des aphasiques, une création d'un bulletin d'information et de liaison
envoyé en France, Suisse, Belgique, Québec sont quelques actions menées par les
responsables locaux. Le bureau se compose comme suit :
Président : Michel Chartier; vice président : Michel Coyez; secrétaire Daniele Lacoste; trésorière: Geneviève Chartier.
En ce mercredi, ce sont une trentaine de personnes qui se retrouvaient pour cette réunion ou le président rendit compte des actions entreprises ces derniers temps, et une
table ronde d'échanges, de témoignages s'ensuivit.
Ces réunions sont renouvelées ponctuellement, et permettent aux membres du
groupe de se retrouver. Le président rappelait aussi à cette occasion la journée AVC
Lot et Garonne qui aura lieu le samedi 27 octobre place Wilson à Agen, de 10 heures
à 17 heures, et ou le groupe sera présent.
La Dépêche du Midi
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LA CHRO IQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

Le Suédois Tomas Trantrömer
prix Nobel de littérature
6 octobre 2011

Ayant publié une dizaine de recueils, le poète est frappé en 1990
par une attaque d’apoplexie qui le laisse partiellement paralysé et
aphasique, le condamnant à réduire considérablement ses activités.
Sa première œuvre publiée après cette attaque, six ans plus tard,
est un recueil intitulé «La Gondole chagrin», qui s’est écoulé à
30.000 exemplaires, un chiffre plus qu’honorable en matière de
poésie. A la suite de ce succès, Tranströmer n’a rien publié durant
huit années à l’exception de sa correspondance avec Bly.
Sa dernière publication remonte à 2004 avec la parution d’un recueil de 45 haïkus («La grande énigme», publiée en France par le
Castor Astral). Depuis, la musique a pris le dessus chez ce pianiste
amateur. Il joue de son instrument tous les jours, de la main gauche car la droite est abîmée depuis la crise d’apoplexie, et il passe
ses matinées à écouter de la musique classique,

Le poème préféré de son traducteur français,
publié en 1983:
«Las de tous ceux qui viennent avec des mots
Des mots, mais pas de langage,
Je partis pour l'île recouverte de neige.
L'indomptable n'a pas de mots!
Ses pages blanches s'étalent dans tous les sens.
Je tombe sur les traces de pas d'un cerf dans la neige
Pas des mots, mais un langage.»
Bulletin d’information et de liaison
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L’ A.V.C.
L'AVC est une maladie qui est la 1ère cause de handicaps dans le monde, 3ème cause de mortalité,
3ème cause de démence.
Tekneo met à disposition de tous les citoyens équipés de smartphones, l’application AVC.
Cette dernière a pour objectif de sensibiliser la population face à cette maladie et de savoir comment intervenir en cas de suspicion d’un AVC.
L’application AVC propose aussi une fonction de dons en ligne sécurisés, qui sont reversés à
France AVC.
Cette application est le premier volet de la ligne éditoriale « AppCitoyenne » qui œuvre pour la
mise en avant du numérique dans les gestes citoyens.
L’application AVC permet de réaliser des tests afin de détecter un AVC chez un individu.
3 Objectifs Principaux :
Qu'est ce qu'un AVC ?
Identifier un AVC
Procédure d'alerte
L’application AVC offre de l’information à propos de l’Accident Vasculaire Cérébral, afin de se
renseigner sur la maladie.
Mais au-delà d’une simple documentation, l’application AVC permet à l’utilisateur de savoir détecter un AVC et d’agir sur une victime potentielle.
Agir vite pour le cerveau !
Pourquoi une application SMARTPHO E ?
En chiffres: Aujourd’hui, près de 25 millions de personnes possèdent un Smartphone en France.
D’ici trois à cinq ans, le surf mobile devrait même dépasser l’utilisation d’internet sur un ordinateur; en terme d’utilisation.
En moyenne, un individu possède 30 applications, parmi les 40 millions d’applications qui sont
téléchargées par mois à travers le monde.
Le surf mobile
Un utilisateur se connecte environ 10 h par semaine sur internet via son mobile. Cela représente
une navigation de 4 à 5 sites par jour, par utilisateur.
L’application AVC a donc pour vocation de cibler un large public, de s’ancrer dans le quotidien
des français et ainsi, pouvoir être utilisée à n’importe quel moment.
Aujourd’hui, Teknéo et aphasie.fr travaillent ensemble avec l’ambition de développer un outil
d’aide à la communication non verbale (agent conversationnel) pour les
populations ayant des troubles de la communication.
Liens utiles :
Lien de téléchargement :
https://itunes.apple.com/fr/app/avc/id573149910?mt=8
Site AppCitoyenne :
www.appcitoyenne.com
Trailer application AVC
http://www.youtube.com/watch?v=uY Hsv w3S0
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