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Mot du
président
Chers Amis,

Fédération Nationale
des Aphasiques de
France
Le Curtillard
38580– LA FERRIERE
Le téléphone FNAF :
Josy Moulin
04 76 97 50 82

Cette année, le Congrès à Méjannes-le-Clap
dans le Gard a été un moment extraordinaire comme toujours ! Tout
Directeur de la publication :
Roger Donnadieu
était avec nous, le soleil, l’ambiance générale des aphasiques et des
Rédacteur:
conjoints avec des sorties et des ateliers, la volonté et le courage de
François Loquié
Josye et Arlette, la gentillesse du personnel...
Chaque groupe a donc reçu gratuitement le DVD du film "Je
Suis" au Congrès et vous pourrez l’utiliser lors des manifestations sur
Site Internet : http://www.aphasie.fr
l’aphasie ; je vous rappelle que ce DVD est également en vente sur
info@aphasie.fr
notre site www.aphasie.fr.
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
Pour l’année prochaine, comme je vous l'ai dit, il y aura seule1er semestre 2013
ment une Assemblée Générale de la FNAF, le 13 septembre à MarParution : Semestriel
seille, avec uniquement les présidents (ou représentants).
Au sujet des Centres Relais Téléphoniques, à la grande déception des associations, le 2e appel d’offre lancé en mars dernier n’a
pas pu aboutir au choix d’une entreprise pour porter le projet,…
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
La Ministre, déléguée en charge des Personnes Handicapées,
Marie-Arlette CARLOTTI, nous a toutefois rassurés en nous informant du lancement immédiat d’une nouvelle procédure.
Dès l’automne, vous allez faire partie des Formations des Aidants Familiaux d’aphasiques qui
débuteront en 2014, ainsi que les sessions de sensibilisation, tout ceci en partenariat avec le Collège
Français d’Orthophonie, la Société Française de Psychologie et la Société Neuropsychologue de Langue Française.
Nous sommes toujours présents au Plan d’Action National « AVC 2010-2018 » et le 20 juin s’est
réuni le 7ème comité: tableau récapitulatif des actions, campagne nationale AVC, accompagnements
des Filières AVC avec des outils, Centre de référence AVC de l’enfant.
Je souhaite que notre projet de film fiction se réalise; nous avons besoin de vous, et notre ami
Jean-Pierre Bastid attend vos suggestions.
Avec toutes mes amitiés, je vous souhaite un été reposant, avec plein de soleil…
J.D. Journet
Liberté si chère
A tous et à chacun.
Ce n’est pas un rien,
Elle est notre « artère ».

Liberté, quel immense cadeau.
Arlette Dodret

Liberté qui insuffle l’oxygène,
Procure force et respect.
Liberté au-delà des regrets,
Vole vers un monde meilleur, sans gêne.
Maryse Houdin
Femme libre, généreuse de
cœur et de temps sera
présente dans nos pensées.

En hommage à Maryse,
Aphasiques du Maine

Liberté de penser, c’est si beau.
Liberté de conscience est étincelle.
Liberté de parole est parfois mortelle
Liberté d’écriture a ses revers de tableau.
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20ème Congrès de la FNAF
Cette année, le 20éme congrès(*) national des Aphasiques de France a eu lieu dans le Gard à Méjannes le
Clap, à une cinquantaine de kilomètre de Nîmes.
Les deux journées ont été bien remplies, matinées
réservées aux réunions, après-midis aux sorties ou
aux ateliers et soirées à la détente.
La démonstration pratique d'un logiciel de
communication : Papoo Touch
Il a été spécialement conçu pour les personnes
souffrant d'un handicap physique combiné à un
trouble de la parole principalement dû à un AVC. Il
bénéficie d'une application permettant aux utilisateurs de taper des messages comme sur un ordinateur.
Présentation du Centre Relais Téléphonique. Il
permet à la personne entendante mais handicapée
de la parole d’entendre ce que lui dit son interlocuteur tout en écrivant ses réponses qui sont lues
oralement par l’opérateur du centre relais.
L’atelier, le coloriage "Mandala", permet de
travailler sa dextérité et la précision de son geste; le
coloriage est aussi un très bon exercice pour apprendre et à se détendre.
Nous étions fascinés par ces dessins qui viennent
d'Inde, les Mandalas, aux formes symétriques parfaites et tellement agréables à colorier.
L’atelier Poterie est un lieu privilégié pour imaginer, créer, découvrir et maîtriser les techniques de
la poterie dans un climat chaleureux. Nous sommes
tous amateurs et les styles de chacun sont variés.
En soirée, le groupe de Grenoble, nous a interprété une lecture chantée adaptée du livre de poésies « Terre d’Aphasie ».
Le Président, Jean Dominique Journet, est élu à
l’assemblée générale. Cela fait 10 ans qu’il exerce à
la Fédération depuis le congrès à Nice en 2003.
Le train à vapeur des Cévennes part de la gare d’Anduze, puis pénètre dans un paysage plus
sauvage, il débouche sur le magnifique viaduc du
Mescladou. C’est l’un des plus beaux panoramas de
la ligne.

Ensuite, nous sommes descendus du train pour aller
voir un jardin exotique « La Bambouseraie ».
C’est un lieu unique dédié à l'extravagance dont la
nature a le secret, à l'exubérance du végétal sous
ses formes les plus inattendues - les bambous.
Le soir, nous avons eu un apéritif en présence d’un
adjoint de la Mairie de Méjannes le Clap.
Après le dîner festif, un chanteur, Alain HIVERT,
nous a interprété le répertoire de Jean Ferrat.
La météo du congrès était ensoleillée avec
un temps idéal, par contre, lors de notre retour
en gare de Nîmes, le ciel s’est fait menaçant,
nous avons eu juste le temps de faire quelques
photos des Arènes avant que la pluie ne
nous surprenne.
François Loquié

* Ce vingtième Congrès à été spécialement organisé par le bureau de la FNAF et tout particulièrement par Josy Moulin et
Arlette Dodret à qui nous tirons notre chapeau pour le travail énorme qu’elles ont fourni .
Depuis 1991, chaque année une association régionale organise le congrès annuel. Ci-dessous un petit récapitulatif de ceux-ci:

.

1991 : ARRAS
1994 : REIMS
1998 : EVIAN
2001 : ROUEN
2004 : STRASBOURG
2007 : GRENOBLE
2011 : LORIENT

1992 : STRASBOURG
1995 : TOULON
1999 : BEAUNE
2002 : VALENCE
2005 : GENEVE
2009 : NICE
2013 : NIMES
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1993 : BORDEAUX
1996 : LYON
2000 : PARIS
2003 : NICE
2006 : LYON
2010 : TOURS
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@phasia, une drôle de planète !
Le point sur notre projet de film
par Jean-Pierre Bastid
(Synopsis disponible sur aphasie.fr)

« Depuis bientôt trois ans, nous travaillons sur un projet d’un
film pour faire découvrir à un large public le monde de l’aphasie par les moyens de la fiction. Le scénario, construit sur des situations vécues, tisse
entre elles différentes histoires qui montrent le combat quotidien mené par des personnes handicapées. Nous donnons à voir des aphasiques des deux sexes et de générations différentes, à des degrés et profils variés de rééducation. Les patients côtoient
des personnes attachées à leur handicap : membres de la famille, amis, accompagnants, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, rééducateurs médicaux divers. L’action se passe dans une ville jamais nommée et ses environs ; les décors ne sont pas seulement les services hospitaliers, mais la rue, les endroits de circulation, les locaux de travail et les espaces domestiques. Il s’agit d’une
fantaisie dramatique mêlant patients et acteurs professionnels. Si le spectateur peut
passer du rire aux larmes, le film envoie surtout un message d’espoir ».
En guise de synopsis :
P’tit Paul
M. Sept-Lettres, artiste non-voyant, joue de l’orgue de Barbarie en contant sa vision des choses. Se défendant d’être une figure du Destin, il apparaît au cours d’une scène pour y jeter son
grain de sel, déclencher incident ou amorcer une nouvelle péripétie. Il introduit la première histoire
qui narre les mésaventures de P’tit Paul, un gamin qui, pâtissant d’une grave difficulté d’élocution est le bouc émissaire de sa classe. Les autres écoliers le regardent comme un malade mental
et le traitent en paria. Mais P’tit Paul grandira…
Le Violoncelle de Marie-Noëlle
Marie-Noëlle, jeune musicienne victime d’un AVC, a décidé de vivre comme si rien ne s’était passé, mais son handicap effraie ses anciens amis qui la fuient. La seule restée fidèle, Cathy,
est caissière à mi-temps dans un grand magasin pour payer ses études d’orthophonistes. MarieNoëlle se raccroche à son violoncelle, objet magique qu’elle trimballe et oublie un peu partout. De
temps en temps, quand elle est seule, elle sort son instrument, mais si elle réussit à en tirer quelques notes, sa dextérité n’est plus qu’un souvenir : rien ne sera comme avant et il lui faudra atteindre le fond de son malheur pour trouver une autre raison de vivre.
Le Fil rouge
Ariane? une jeune femme qui a fait des études d’infirmière. Après avoir pratiqué de nombreux métiers, elle a créé un salon de toilettage pour chiens. Elle est souvent accompagnée d’Oscar, un Bearded Collie dont elle a fréquemment la garde. Son client, Jean Bonnot, est son meilleur
ami. Divorcé, la cinquantaine, il s’intéresse aux polars, aux essais historiques et à la musique classique. Homme de caractère, il reconnaît avoir des passions fortes et l’affiche sans vergogne.
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Les Noces d’or
Il ne s’est rien passé entre eux. Ariane est toujours restée sur sa réserve et ce libertin la respecte. Elle a une jeune sœur, Marine, dont elle doit s’occuper en l’absence de leur mère décédée.
Lycéenne cynique, Marine lui a souvent donné du fil à retordre. Moins que leur père César, autoritaire et grognon qui fait régner sur la maisonnée un régime patriarcal contre lequel toutes les
deux se sont insurgées. Un soir, Ariane part en voyage d’affaires, laissant sa jeune sœur seule face
à la situation…
Ariane confrontée à un accident de la route s’occupe de la passagère en état de choc. L’état
du conducteur nécessite une prise en charge rapide. Le S.M.U.R. transporte Bernard Monnier à
l’hôpital. Ariane prend à bord de sa voiture la femme de l’accidenté pour suivre l’ambulance. Elle
apprend par Françoise Monnier, qu’elle et son mari allaient prendre le transsibérien pour fêter
leurs noces d’or. Leurs enfants leur ont offert une croisière sur le fleuve Amour.
Odyssée du Dr Houdin
Le Dr Robert Houdin, dit Bob qui rentre chez lui après sa longue nuit d’urgentiste. Son
épouse est partie au travail et ses enfants sont à l’école. Il est seul quand, pris d’un malaise, il tombe dans la salle de bain. Incapable de se relever, il se trouve dans la situation où il a recueilli bon
nombre de ses patients. Il se réveille dans un service de soins intensifs et émerge dans une vie angoissante. Il voit ses projets et ses ambitions enterrés, sa famille détruite, sa vie terminée. Sportif
de haut niveau, Bob se retrouve en fauteuil et aphasique : dans sa tête, tout est clair, mais comment
l’exprimer ? Les mots restent coincés dans la gorge. Il lui faut trouver une autre grammaire. Il
s’attelle à une rééducation intensive, travaille le souffle, refait du sport, se met au dessin et à la
peinture. Il retrouvera l’usage de son corps et de la parole.
Rendez à César…
Seule dans le pavillon familial des Bathiat, Marine reçoit Jordy, un beau gars un peu niais
dont elle ne dédaigne pas les caresses. Elle aime surtout l’exhiber devant les autres lycéennes pour
les faire bisquer, mais quand Jordy lui demande de l’épouser et de lui faire un enfant, Marine lui
dit qu’il ne serait en être question. Comme il lui annonce alors qu’il va s’engager dans l’armée, en
espérant que peut-être, à son retour, elle se contente d’en rire. César découvre la liaison de sa fille
et lui interdit de revoir son soupirant. Jordy met sa menace à exécution, il annonce qu’il va partir
au Mali. « Bon débarras », dit César. La famille Bathiat continue de vivre sous le mode du conflit
permanent jusqu’à ce que César soit victime d’un A.V.C. qui le laisse totalement démuni et que les
rapports familiaux s’inversent.
« Aux Caprices de Carole »
Carole Bourgeois, la trentaine, tient un salon de thé où l’on s’attarde volontiers. Son père en
mourant ne lui a laissé que des dettes. On ne l’a jamais vue se plaindre, mais on ignore qu’elle règle des passifs de son père en travaillant la nuit dans des boulots nocifs et ingrats. Tout le monde
l’aime et Carole ne décourage personne, mais c’est une écorchée vive. Une histoire d’amour qui a
mal tourné, l’a fragilisée. Se sentant diminuée par un travail qu’elle estime déshonorant, elle vit en
solitaire, ne se confie qu’à Ariane, son amie de cœur, la seule à connaître tous ses secrets. Un soir,
elle se laisse convaincre par Ariane de l’accompagner au théâtre…
La Route enchantée
À l’entracte, elles croisent Jean Bonnot. Ariane présente Carole. Coup de foudre. Ariane
met en garde son amie dont elle connaît la fragilité. Rien n’y fait. Dès le lendemain, Jean rappelle
Carole. C’est le début d’une nouvelle histoire pour lui et, pour Carole, une virée fantastique qu’elle
a peut-être seulement rêvée. Jean part à un congrès humanitaire à Genève où il emmène son chien.
Au cours d’une réunion, Jean met un mot à la place d’un autre, bafouille. Ça fait rire ses collègues
qui ont l’habitude de ses numéros de clown mais, quand il s’affale sur le plancher, leur hilarité s’éteint. Jean doit être transporté à l’hôpital le plus proche. N’en ayant aucune de nouvelle, Carole
compose son numéro de son téléphone, lui laisse des messages sans obtenir de réponses. Ariane
n’a pas davantage de nouvelles de son ami ; toutefois un livreur a déposé Oscar, son chien au salon
de toilettage sans un mot d’explication. Carole se rend chez Jean, voit que sa boîte à lettres déborde de courrier.
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Ici se nouent nos différentes histoire.
Victime de son handicap, parvenu à l’âge adulte, P’tit Paul n’a qu’une image négative de
lui. On le prend pour un fou, un clown. Les filles se moquent de lui. Au cours d’une de ses balades
solitaires, il croise Rosemonde, sourde et muette, qui erre dans le quartier en vivant de mendicité.
Pris de compassion, il l’héberge. Entre eux, naît une timide aventure, puis Rosemonde disparaît.
Paul qui a des ambitions d’écrivain se voit en héros d’un mélodrame douloureux et poétique à la
Prévert. Passant de longs moments à sa fenêtre, il remarque dans un immeuble voisin une jeune
fille qui joue du violoncelle, mais le bruit de la rue l’empêche d’entendre la musique.
Jean Bonnot est sorti du coma. Quand il réussit à formuler sa première phrase cohérente. Il
demande à récupérer son téléphone mobile, écoute ses messages et les efface à mesure, sauf ceux
de Carole qu’il réécoute, ne cesse de réécouter. Dans le lit voisin se trouve Bernard Monnier, victime d’un nouvel A.V.C. La stupeur de celui-ci est grande quand, sa femme lui apportant un livre, il
découvre que de nouveau il est incapable de lire. Bernard qui arrive à prononcer quelques mots ne
décolère pas. Au dévouement constant de son épouse, il ne sait opposer que des injures les plus
malsonnantes. Une nuit, il meurt, étouffé dans son sang.
Avec difficulté, Jean finit par lui écrire un message sur l’écran de son mobile : « La relation
n’a plus de raison d’être ». Quand elle en prend connaissance, Carole défaille. Pourquoi cette effroyable formule ? Pourquoi ? Prise de colère, elle fracasse son téléphone, flanque les affaires de
Jean à la poubelle, brûle ses photos et, en descendant un escalier, se fait une entorse…
Bob qui a recouvré l’usage de ses jambes conduit une auto adaptée à son handicap. Sa réadaptation a été rude, mais sa femme et ses enfants ont compté pour sa résurrection. Ne pouvant
plus exercer la médecine, Bob crée dans le cadre d’une clinique de rééducation fonctionnelle un
atelier qui prend en charge des victimes de l’A.V.C.
Carole, apprenant que Jean Bonnot se trouve à l’hôpital, se rend aussitôt dans le service où il
est hospitalisé. Elle le gourmande, lui dit qu’elle tient à lui, quelque soit son état et elle le prouve.
Larmes et effusions baignent leurs retrouvailles.
Paul, tenaillé par ses idées noires, continue de faire de longues balades solitaires jusqu’au
jour où il découvre que la jeune violoncelliste travaille dans un magasin de fleuriste. Paul qui vit
au pays des fleurs, n’ose encore pas lui parler.
Chorus final – bonjour la vie !
Après le décès de Bernard, Françoise prend le transsibérien pour faire le voyage que le couple devait faire pour célébrer leurs noces d’or : une croisière sur l’Amour. Sur la rive, un bateau
attend la vieille dame qui monte à bord. Françoise est sereine, elle ne transporte avec elle qu’un
sac de voyage dans lequel il y a une petite boîte. Elle n’est pas seule. Ariane et le docteur Houdin
ont tenu à l’accompagner. Tous les trois vont descendre cette énorme rivière nommée en russe
« Амур » (du terme bouriate « boueux ») le plus grand fleuve de Sibérie, appelé par les Chinois la
Voie du Dragon noir. Quand ils seront arrivée au cœur de la province du Heilongiang qui doit son
appellation au nom chinois de l’Amour, Françoise ouvrira sa petite boîte pour répandre le contenu
des cendres de l’homme de sa vie dans les eaux limoneuses. Mais ce n’est pas un fin triste. Bernard l’a dit, il était fatigué du métier de vivre…
En France, sous le regard bienveillant de M. Sept-Lettres, Paul entre dans un parc, un parc
merveilleux où il se laisse enfermer et s’endort… Contre toute attente, c’est Marie-Noëlle qui va le
réveiller en lui disant bonjour. Un vrai bon jour. Marie-Noëlle est heureuse de le voir car, de son
côté, sa vie de musicienne tant espérée s’était transformée en cauchemar. Tous deux ont dû parcourir un si long chemin pour trouver une raison de vivre.

Jean-Pierre Bastid, cinéaste et aphasique
Donnez vos impressions !
Toute idée de financement sera la bienvenue !
Bulletin d’information et de liaison
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Théâtre AdAMeF
La troupe «L’émoi des mots»
L’atelier

théâtral AdAMeF a été créé au mois de septembre 2009, pour
suivre le chemin du « théâtre aphasique de Montréal » qui avait été
créé en 1992, et aussi l’atelier théâtre du GAIF (groupe des aphasiques
d’ile de France) qui fut créé en 1996. Favoriser la réinsertion sociale des
personnes aphasiques ou ayant des problèmes de communication par le
biais d’un atelier et de représentations théâtrales. Cet atelier s’adapte
et tient compte des limites et des situations du handicap de chacun. Ils
leur permettent d’acquérir de nouvelles habiletés afin de développer
leur autonomie et ainsi accroitre leur confiance en soi.
Impact sur le public
En 2012, la troupe «’Émoi des Mots» a présenté quatre spectacles
entre le Morbihan et le Finistère (Ergué-Gabéric, Auray, Moëlan sur Mer,
Riec sur Belon) et en 2013 deux spectacles (Bannalec puis au Centre
Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape), au total 800 spectateurs ont été touchés par notre handicap et
conquis par la performance des comédiens amateurs handicapés.
Le projet à venir
L’association va créer un atelier «chorale». Le chant est un exercice intéressant pour des personnes aphasiques, car la mélodie est présente dans les
deux hémisphères cérébraux, ainsi les mots harmonisés sur un air de chanson sortent plus facilement pour certaines personnes.

Les comédiens de la
Troupe:

« L’émoi des mots »

Bulletin d’information et de liaison

Page 7 Juin 2013

LES « POURQUOI » DE CHANTAL
Dix ans après son AVC Chantal se souvient. Elle nous a envoyé ce texte
où elle nous confie ses questionnements,
ses « Pourquoi ? »

POURQUOI ?

POURQUOI ?
« Pourquoi ?
Il ya 10 ans, je me suis réveillée dans la nuit avec la jambe droite raide et le
bras ne réagissant plus…
Après quelques heures, j’ai réussi à sortir de mon lit très fatiguée
Les amis venus passer le week-end chez moi se sont aperçus que quelque chose
n’allait pas. Le reste, ils me l’ont raconté. Pompiers, hôpital, scanner etc … résultat : je suis aphasique.
Je suis restée à l’hôpital de Chinon en gériatrie ! Pourquoi ?
Une semaine après je suis rentrée chez moi pour constater que je ne lisais pas
non plus.
Je rageais, j’hurlais ….. Pourquoi ?
J’avais 57 ans ½. Il me fallait subsister avec un revenu de moitié. Plus de travail… Pourquoi ?
J’ai alors connu l’association GAT. Bérangère m’a donné quelques réponses à
mes Pourquoi ?
Les orthophonistes (Hélène et Chantal) m’aident depuis à comprendre. Maintenant je vais rendre visite avec Bérangère aux nouveaux patients de Bel-air et du
Clos Saint Victor pour leur expliquer le Pourquoi ?
Deux fois par an on rencontre les étudiants qui préparent le concours d’orthophonie pour leur expliquer comment on vit notre aphasie
Réponse :
Même s’il me manque encore des mots et une partie de la compréhension, je
surmonte mon handicap en profitant de ce qui n’est pas perdu ».

POURQUOI est devenu espoir !
Chantal W.
Bulletin d’information et de liaison
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PAR I S

LYO N MARSE ILLE

Dans le bulletin de la FNAF de décembre 2012, je vous ai parlé de ma cousine
Nathalie, Championne du monde 2010 d’aviron et médaille d’argent aux jeux paralympiques de Londres en 2012, en spécialité « bras et épaules ».
Je viens vous faire connaître le nouveau défit qu’elle s’impose:
Tout simplement relier Paris à Marseille sur son skif par les fleuves et les canaux,
soit une distance de 1000 kilomètres, dont près de 100 à contre courant !
Elle veut par ce biais, gagner un nouveau combat sur sa sclérose en plaque dont
elle est atteinte depuis 15 ans environ.
Le départ est prévu le 15 juin des berges de la Seine pour une quarantaine de
jours de course.
Cet exploit, car c’en est un, représente en chiffres:
509 communes traversées, 14 départements et 6 régions,
172 écluses, le tout à une vitesse moyenne de 5 km/h.
Mais c’est aussi 300 000 coups de rame soit près de 7700
par jour.
Distance journalière prévue: 26 km.
Je ne pouvais pas passer cet évènement sous
silence, car au travers de cette réalisation, Nathalie donne une
nouvelle fois,l’espoir à tous les handicapés, et prouve encore
que tout n’est pas fini, lorsqu’on est touché par la maladie.
Bravo Nathalie, et bonne chance pour cette courageuse aventure.
Roger Donnadieu

Soirée de la Commission d’Accessibilité
Mairie de Lyon 8ème arrondissement
Monsieur Gérard Roth, adjoint en charge du handicap, organise une rencontre
sur le thème de « l’ autonomie » au cours de laquelle, différents types de handicap
seront abordés (paralysés, sourds et malentendants, non voyants, handicap dû à l’âge, et aphasiques, etc..).
Monsieur Roth a demandé à RELAIS de présenter une saynète humoristique
afin de dédramatiser tous ces handicaps. Cette petite pièce sera jouée uniquement
par les aphasiques de notre Association. Depuis déjà 10 ans nous interprétons une
petite pièce de théâtre lors de notre fête annuelle.
Au cours de cette soirée les différentes personnes handicapées prendront la parole pour faire partager leur témoignage.
Rendez-vous, pour ceux que cela intéresse le 17 octobre 2013 à la Mairie du
8ème. Venez nombreux !
Association des Aphasiques de Lyon
Bulletin d’information et de liaison
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En 1995, j’ai eu un accident vasculaire cérébral (AVC) affectant gravement
l’hémisphère gauche de
mon cerveau : je suis devenu hémiplégique et aphasique. Un mot étrange, A-phasie, sans parole.
Je ne peux plus lire, écrire, parler ou communiquer.
Impossible de dire ce que je pense.
J’ai tellement envie de discuter mais je suis incapable de m’exprimer. Lire,
je ne comprends plus le sens des mots.
Écrire, je ne dépasse pas les deux premières le-res d’un mot.
Téléphoner, on m’a raccroché au nez.
Polyglo2 e, subitement, je suis devenu un sans parole’.
Qu’est-ce qui me reste ? Seul le langage de l’amour demeure intact. Je
m’efforce de le décliner en dialectes afin de me faire comprendre.
Communiquons ensemble.

Alain Morelle

Notre Challenge

Seize coureurs cyclistes vont partir de
Chantilly à 9h le 29 juin 2013!
Ils vont rouler nonstop jusqu’à Annecy, arrivée prévue
le 30 juin autour de 20h.
Ils seront soutenus par une équipe de volontaires en voiture qui vont les accompagner tout le long de la route.
Pourquoi jour et nuit ? Parce qu’à chaque moment de la
journée il y a une personne qui est victime soit d’un
cancer, soit d’une lésion cérébrale.
650 km de routes séparent Chantilly d’Annecy.
Des routes plates de l’Oise, à travers le paysage roulant
et forestier du Morvan (essentiellement traversé la nuit),
pour finir sur les cols pentus aux alentours de Bourg-enBresse et Annecy.
Le groupe comprend des coureurs expérimentés, des débutants, des femmes, des jeunes.
Le groupe devra s’entraîner pendant 8
mois afin d’atteindre la forme nécessaire
pour
faire un tel challenge.

Chaque tournant de roue démontre notre
détermination pour combattre le cancer et
faire passer le message pour connaître l’aphasie.
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Alain MORELLE

LA CHRONIQUE

En 1995, j’ai eu un
accident vasculaire
cérébral (AVC) affectant gravement
l’hémisphère gauche de mon cerveau : je suis deve-

LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

Dans ma chronique littéraire, j’avais cité notre ami Roland POTTIER (adhérent du Groupe de l’Ile
de France) dans le bulletin d’information et de liaison de la FNAF n° 16 Juin 2008 en disant « Cet
écrivain et poète, nous le retrouverons dans de nouvelles pages de notre journal… »
Eh bien, nous le retrouvons avec plaisir et il nous offre son œuvre « Porte-Voix » dont les pensées,
la parole nouvellement reconstituée et poétique et agréable pour lire et relire. Il nous donne son
histoire contre l’aphasie avec harcèlement pour reconstruire chaque jour son langage inexistant
depuis son AVC en fabriquant lui-même de nouvelles connexions ou des ponts pour faciliter à
nouveau des pistes pour relier la pensée à la parole .
Laissons le parler : « Il y avait dans mon cerveau une tache blanche, une zone blanche nécrosée et
vermoulue, sous la souche n’y avait-il pas de surgeons ? Sous la couche ne pouvait-on pas remonter à la source, puiser dans la réserve des acquis sauvegardés, compenser les manques et construire
de nouveaux réseaux ? Je réalisais, que je serais en reconstruction en apprentissage en formation
perpétuelle jusqu’à mon dernier souffle… » page 80
« Aujourd’hui, je me rends compte que j’ai perdu le langage spontané, j’ai perdu les prières de
mon enfance, je fais quelques phrases courtes péniblement, je fais des phrases-réflexes machinalement…. » Page 82
« …jamais rien n’arrêtera l’aphasique d’essayer de parler, il maudit ses mots mal dits, il maudit
son malheur, il a l’humeur noire, il cultive l’humour…..il retrouve le bonheur dans l’amour des
mots … » Page 87 …….
« J’ai cherché à me réconcilier, à me raccordercer » »avec moi-même, j’ai cherché à me raccorder……par mes propres moyens, j’ai prié Dieu
qu’il accorde les moyens de me recâbler, j’ai supplié les esprits, les génies de l’aire de Broca, d’établir d’autres connexions…… » Page 108

La préface a été rédigée par le neurologue
haïtien Jean METELLUS car il est très connu
dans le milieu de l’aphasie
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Présentation Centre Relais Téléphonique
Congrès FNAF – 6 juin 2013 – Méjannes le Clape
Le centre relais téléphonique (CRT) est un système permettant à tout un chacun de téléphoner. Ce système n’existe pas encore pour l’ensemble de la population, mais un appel d’offre du gouvernement français
a été lancé pour démarrer une expérimentation d’un an sur ce sujet.
La communication téléphonique doit dans un premier temps être possible pour les personnes sourdes et
malentendantes, les personnes sourdaveugles et les personnes aphasiques.
La société Websourd est chef de file d’une réponse à ce projet, avec d’autres partenaires. Websourd maitrise et commercialise actuellement une solution d’accès au téléphone pour les personnes sourdes via la
langue des signes française (LSF), le langage parlé complété (LPC) et la retranscription texte (vélotypie).
Présentation de Websourd
Websourd est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui fête ses 10 ans en 2013 et qui a pour
objectif la participation citoyenne des personnes sourdes. Pour cela, Websourd se focalise sur l’accès à la
formation, à l’information et à la communication des personnes sourdes, plus particulièrement en LSF
(pour plus de détails, voir le site http://www.websourd-entreprise.fr/).
Dans le cadre de la communication, Websourd a mis au point, avec ses partenaires, une solution permettant à une personne entendante de communiquer par téléphone avec une personne sourde. Cette solution s’appelle Elision et est commercialisée aujourd’hui sous différentes formes (pour plus de détails, voir
le site http://www.elision-services.com/). En pratique, la solution existante peut se résumer à l’aide du
schéma suivant :

Dans le cadre de l’appel d’offre du gouvernement, Websourd compte proposer la solution Elision pour les
personnes sourdes et malentendantes, et une expérimentation basée sur Elision pour les personnes aphasiques et les personnes sourdaveugles. Websourd ne connait ni les besoins ni les attentes de ces personnes et doit donc mener un projet de recherche expérimentale répondre à leurs problématiques spécifiques.
Présentation de l’expérimentation « personnes aphasiques »
Le projet proposé par Websourd est par étapes, avec tout d’abord un recueil des besoins auprès des populations et organismes concernés, ainsi qu’une analyse des solutions existantes (non seulement en France mais dans le monde entier). Une seconde étape sera le développement de premières solutions, qui seront évaluées par un panel inscrit dans le cadre de l’appel d’offre du gouvernement. Ce développement
sera itératif, c’est-à-dire couplé avec des phases d’évaluations des différentes versions des solutions qui
évolueront au cours du projet, en fonction des retours des usagers.
C’est dans le cadre de la première étape qu’a eu lieu la présentation de Websourd, du service Elision et du
projet de CRT lors du congrès de la FNAF. A cette occasion nombre de remarques, commentaires, propositions ont été collectées et sont autant de briques de base du recueil des besoins et des attentes pour le
projet.
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