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Le Mot du
Président
Chers amis,
Cette année a été riche, avec
notamment le Congrès à Méjanne -le-Clap dans le Gard,
qui a permis cette fois encore, de nous retrouver joyeusement ensemble entre amis, d'échanger des informations, des idées pour bien continuer ou relancer les activités des groupes.
Une petite déception, malgré tout notre travail et
engagement, l'année 2013 n'a pas permis de commencer
notre projet, le nouveau plan "Formation des Aidants
Familiaux" en partenariat avec le Collège Français d'Orthophonie, la Société Française de Psychologie, et la
Société Neuropsychologue de Langue Française.

Fédération Nationale des
Aphasiques de France
Le Curtillard
38580– LA FERRIERE
Le téléphone FNAF :
Josy Moulin
04 76 97 50 82
Directeur de la publication :
Roger Donnadieu
Rédacteur :
François Loquié

Site Internet : http://www.aphasie.fr
info@aphasie.fr
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
1er semestre 2012
Parution : semestrielle

Une convention devrait être signée bienAvec le soutien de la ville de Saint Étienne.
tôt avec la Caisse Nationale de la Solidarité et de l'Autonomie, et nous espérons organiser, début janvier, les
premières sessions de sensibilisation. Lors de ces soirées seront invités, les aphasiques, les aidants
familiaux, mais aussi le public, les médias, les professionnels de santé. Il faudra donc tous nous
mobiliser ensemble, en lien avec les orthophonistes de chaque département.
Je vous rappelle la bonne nouvelle: les aphasiques peuvent bénéficier d'un numéro d'appel
particulier pour les services d'urgence: le 114, voir l'article dans le bulletin.
C'est un progrès important et la FNAF, avec les associations des sourds-malentendants, participe
à une expérimentation début 2014, pour améliorer la communication téléphonique dans la vie quotidienne; ce sont les Centres Relais Téléphoniques sous l'égide de Madame Carlotti, Ministre déléguée aux Personnes Handicapées et à la lutte contre l'Exclusion.
Bonnes fêtes à tous,
NECROLOGIE

Jean Claude Chaudron nous a quittés ce 18 septembre 2013.
Conformément à ses vœux, il a été inhumé intimement dans ses Ardennes
natales.
C’est avec tristesse que nous pensons à lui. Il laisse un vide
énorme dans la vie du G A P C. Nous regretterons tous son dynamisme, sa
grande rigueur de gestion, son esprit de clairvoyance, son dévouement à notre cause. Ses « grands coups de gueule » salvateurs, ses grands éclats de
rire, son humeur pince-sans-rire et sa voix tonitruante manqueront lors de
nos futures réunions. Jean Claude s’était investi à fond pour la cause aphasique. Il a été pendant de très nombreuses années trésorier et président du G A P C et a participé à de
nombreux travaux pour la F N A F en tant que Vice Président. Il était encore jusqu’à ce jour, notre
trésorier.
Martine Provin.
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Le 26 octobre dernier, le Pôle Santé Sourds de la Loire, organisait une information
sur le fonctionnement du « 114 », numéro d’appel d’urgence au service des personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler.
Le groupe des aphasiques de Saint Etienne, « La Voix Du Cœur » était invité à se
joindre à cette conférence.
Quelques membres de l’Association y ont assisté et ce fut l ‘occasion d’une première rencontre et d’échanges sympathiques, entre personnes partageant un handicap
dans leur communication.
Odile Chabroud, orthophoniste
La Voix du Cœur
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Conférence-débat
le 22 octobre à Canéjan 33610 (Bordeaux sud)
AG2R La Mondiale de Bordeaux a contacté l'association des aphasiques 56&29 de Lorient
afin de présenter « Le rêve d'Annie ».
La présentation a eu lieu le 22 octobre devant une salle de 400 personnes. Le spectacle a été
suivi d'une conférence autour d'une table ronde sur l’AVC avec l'appui de deux médecins.
Nous avons été accueillis avec une grande chaleur et une forte émotion. Les personnes ont
été émues par cet échange parfois au bord des larmes aussi bien des spectateurs que des acteurs. Les personnes aphasiques ont compris que le spectacle mettait en avant leur souffrance, mais aussi leur courage et aussi leur talent. Personne n'est resté insensible et les larmes
coulaient parfois toutes seules.
Un grand merci d'avoir fait un pas en avant grâce à tous.
Dominique Noblet
**********************************************************

La Troupe

« L’Émoi des Mots »

à Bordeaux

REVE, REALITES …
Mercredi dernier, avant de retrouver nos pénates bretonnes, nous avons voulu
nous arrêter – 1 heure au moins – à Bordeaux…
Nous avons roulé – en car – le long des quais, découvrant les demeures bourgeoises et cossues des négociants en vin et spiritueux, les hôtels des armateurs, anciens négriers,
marchants de bois précieux… toute une époque ! Puis nous nous sommes posées le temps
d’une halte, au bord de la Garonne, nous avons marché lentement avec mon amie Annette ‘
la narratrice ’ en devisant de ce que nous venions de vivre…
Et alors, ces deux jours passés avec vous, vous qui nous avez accueillis si chaleureusement, resteront dans nos mémoires, comme autant de pépites de bonheur, un bonheur
paisible, fort attachant - que ce soit l’accueil à l’hôtel, les chambres, les repas avec la délicieuse mousse au chocolat et à la banane, notre prestation théâtrale dans laquelle chacun a
donné le meilleur de lui-même et surtout ce qui fut le plus important la conférence-débat qui
s’en est suivie, menée de main de maître par notre douce Emilie (déléguée sociale d’AG2R La
Mondiale), cette dernière, pendant notre séjour, a été aux petits soins pour nous - présente
dès notre arrivée, le lendemain matin avec des ballotins de chocolat pour chacun des comédiens et le matin de notre départ avec des ‘cannelés Bordelais’ - une gourmandise régionale.
Après la représentation, Emilie a donné la parole à Dominique Noblet le Président d’AdAMeF
mais aussi aux autres – aphasiques, accompagnants et surtout au public, bien sûr, aux 2 intervenants (le médecin neurologue et le cadre de santé du CHU Pellegrin) – des questions
pertinentes, des réponses pleines de sens - ce fut un véritable échange entre la salle, les acteurs et les professionnels.
« Ensemble, nous pourrons aller plus loin sur la route en surmontant les difficultés
du langage et du handicap, en prenant en compte les problèmes du quotidien et en retrouvant la confiance en soi pour une Vie en marche. »
Pour tout cela, j’ai encore un mot à vous dire, tout petit, mais qui a, en lui, toute
la poésie du monde ‘’ MERCI ‘’. !!!

Marie-Noëlle F-G
"La reine de l’acrostiche"
Lorient le 30/10/13.
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REUNION DE L’ A.R.S.
Agence Régionale de Santé Du 25 octobre 2013.
Hôpital Neuro-Cardiologique de Lyon
Là encore, les différents docteurs, orthophonistes et kinésithérapeutes présents à cette réunion, ou je représentais la FNAF, l’ Association
RELAIS , étant, elle, représentée par sa Présidente, Michèle Serrepuy,
ont insisté sur l’importance de la rapidité de mise en place de soins pour
une personne victime d’un AVC. Bien entendu il faut pour cela une alerte
rapide de la part de l’entourage immédiat de l’accidenté auprès du 15 ou
du 114. La personne pourra ainsi être acheminée de toute urgence vers la
structure la plus appropriée.
J’ai eu l’occasion de parler du handicap de Rose, mon épouse, et de
la Fédération. J’ai fait un rapide bilan de l’état de santé de Rose après 46
ans d’aphasie.
Michèle quant à elle à parlé de son cas et de l’association RELAIS en
précisant ses activités.
Le Professeur Nighoghossian signale que 40% des victimes d’AVC
rentre chez eux sans trop de séquelles, si une thrombolyse intervient très
tôt et, surtout avant un délai de 4h30. Ceci ne restant valable que pour les
accidents ischémiques (veine bouchée par un caillot de sang qui sera détruit par une injection), cette méthode n’étant, bien sur, non applicable
pour les accidents hémorragiques.
Le Docteur Bernadac nous a fait part du programme de Télé Médecine qui s’est mis en place en région Rhône-Alpes.
Le malade est amené dans la structure la plus proche, faisant partie de ce
programme, et il est examiné à distance par un neurologue se trouvant
dans un box spécialement équipé à cet effet, qui peut se trouver à plusieurs dizaines voir centaines de kilomètres de lui. Il s’agit d’un système
de caméra permettant au neurologue de lire un scanner et lui permettre
d’établir un diagnostic immédiat et une mise en place de soins rapide.
Lyon, Vienne, Valence, Annecy et Chambéry sont déjà opérationnels et, à
terme, trois autres hôpitaux se joindront à ce programme.

En résumé, la lutte contre les séquelles de l’AVC est une
« course contre la montre ».
Roger Donnadieu
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ATTENTION : D A N G E R
« Les AVC augmentent chez les jeunes adultes »
Le Figaro
C’est ce qu’annonce Le Figaro. Le journal indique qu’« une étude française réalisée à
Dijon vient de révéler sa progression chez les jeunes adultes. Dans cette région urbaine de
150.000 habitants, la seule en France à disposer d'un registre exploitable permettant de suivre
l'évolution du nombre d'AVC, les cas chez les moins de 55 ans ont doublé en un peu moins de 30
ans ».
Le quotidien note ainsi que « le nombre de personnes de moins de 55 ans faisant un
AVC dans la région est passé de 117 pour la période 1985-1993 à 205 pour la période 20032011 », et remarque que « même si les AVC chez les «jeunes» restent très rares, avec un risque de
l'ordre de 0,02%, la progression est jugée inquiétante par le Dr Yannick Béjot, neurologue au
CHU de Dijon, auteur de l'étude parue dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ».
Le Figaro observe que « selon le registre dijonnais, les «jeunes» comptent aujourd'hui
pour 11,8% des AVC, contre 9% dans les années 1980. Paradoxalement, les AVC de la personne
âgée surviennent, eux, de plus en plus tard ».
Le journal souligne en outre que « l'enjeu est de taille, car l'AVC est la première cause de handicap acquis chez l'adulte et la deuxième cause de démence derrière la maladie d'Alzheimer. Quand
il touche une personne jeune, le coût pour la société est doublé, puisqu'à la prise en charge médicale s'ajoute la privation d'un travailleur actif ».
Le quotidien précise qu’« en France, le premier fautif expliquant la progression de
l'AVC avant 55 ans serait le tabagisme. […] Fumer accélère le durcissement des artères par des
dépôts adipeux et favorise le développement de caillots de sang qui peuvent boucher la circulation
sanguine. La cigarette multiplie ainsi par 2 à 4 le risque d'AVC ». Le Dr Béjot note ainsi que le
tabagisme « n'a pas baissé chez les hommes jeunes, et a même augmenté chez les femmes ».
Le Figaro indique que « d'autres tendances lourdes de nos sociétés modernes sont également pointées du doigt. L'augmentation de l'obésité et du diabète, mais aussi, dans une moindre
mesure, la consommation de cannabis ».
Le journal conclut que « les auteurs de l'étude -appellent à -renforcer la prévention.
D'abord en apprenant aux jeunes à détecter les symptômes de l'AVC, car une prise en charge extrêmement rapide est déterminante pour le suivi et le rétablissement du patient. Par ailleurs, il
faut rappeler qu'une bonne qualité de vie (alimentation saine, activité sportive régulière, pas de
cigarettes) est le meilleur moyen de se protéger ».

Extrait de l’article du Figaro du 27 novembre 2013
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Les Floralies de Bourg 2013
Jeudi 14 novembre 2013
Le Mot 01 de Bourg et RELAIS de Lyon se sont retrouvés pour
une journée fabuleuses de beauté et de couleurs au Parc des Expositions de Bourg en Bresse.
Mais, comme toute sortie commence le matin, nous, les Lyonnais,
avons, pour commencer, visité une ferme bressanne où, nous avons
pu remonter l’histoire des vieux métiers et des matériels qui s’y
rapportaient. L’exposition nous a permis de voir avec quelle ingéniosité nos ancêtres ont fabriqué des machines et des outils pour
accomplir leur travail quotidien. Beaucoup de ces métiers sont aujourd’hui, soit disparus, soit transformés par l’arrivée de l’électricité et des méthodes modernes.

Nous avons ensuite déjeuné sur place dans un restaurant jouxtant la ferme où nous avons rejoint
nos amis de Bourg. Un très bon déjeuner et un grand moment de convivialité.
C’est donc bien rassasiés que nous avons commencé la longue visite des Floralies et nos yeux sont
allés de beauté en émerveillement. Comme tous les discours ne valent pas de bonnes photos, voici
un très petit aperçu de ce fabuleux voyage au cœur de la nature.
Rose Donnadieu Le RELAIS.
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Une sortie mémorable
ou comment culture et gastronomie font bon ménage

Mardi 29 octobre 2013
Sur une idée de Christophe, le GAV a
organisé une sortie à Six-Fours :
nous étions 12 aphasiques,6 « aidants »
et 2 enfants.
Étape 1.
Nous étions attendus à la Biscuiterie
artisanale « Péchés Gourmands »ou la direction nous a réservé un accueil exclusif et
fort sympathique : l’information alternait avec des quizz, des dégustations, des tests
olfactifs et autres jeux sensoriels.
Nous connaissions les spécialités provençales
et avons découvert les secrets de leur fabrication.
Étape 2.
A proximité, l’ESAT de l’AVATH-ermitage nous a accueillis dans son restaurant d’application « La terrasse » ou
pour un prix modique nous avons succombé aux délices
des boconcinis et autres plats méridionaux, le tout « fait
maison » naturellement, avec un service digne des plus
grands restaurants. Et pour terminer selon notre bonne habitude, nous avons offert
un concert improvisé sous la houlette de notre chère Dominique toujours prête à
mettre l’ambiance !

Étape 3.
Une petite pluie fine nous a accompagnés jusqu’à un endroit extraordinaire : l’abbaye de Maredsous et sa petite Chapelle « Notre-Dame de Pépiole ».
Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, elle date du 5ème siècle (époque
carolingienne) et serait la plus ancienne chapelle de Provence.
Située au milieu d’un grand domaine ou oliviers, cyprès et restanques lui font un
écrin provençal, c’est un lieu de calme et de recueillement que tous ont apprécié.
Marie-Claire Boubaker.
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A la demande de Michel Chartier, nous ajoutons à sa chronique
littéraire, ce texte qu’il a écrit pour aborder un sujet ,auquel on
ne pense pas forcement, tant il nous parait naturel.
Il aurait été dommage de ne pas vous en faire part.
R.D.
************************
Je vais vous parler également d’un mémoire de Sarah MINEL
validé le 28 Juin 2013 par l’Université Sophia Antipolis NICE, Faculté
de Médecine, École d’orthophonie présentant « La pensée chez la personne aphasique – État des lieux, des liens entre pensée et langage »
Cette recherche sur ce problème devrait être diffusée, je pense
vers le public.
La lecture est agréable pour tous, les commentaires et documents
sont riches qui entrevoient le monde mystérieux de l’aphasie.
D’autre part c’est la 1° fois que l’on a traité à fond ce cas
« Pensée et Parole »
Certes un texte a été réalisé dans le journal de notre Fédération
(Juin 1999 – Essai d’introspection de l’aphasie – Revue Neurologique Paris 1964 page 8) mais en 1997 personnellement, j’avais rédigé mon livre
« Rendez-moi mes mots » dans lequel j’avais indiqué ce que je pensais en
ce qui concerne pensée et parole en concluant que la pensée sans parole
existait et voici que ce mémoire accepte cette situation.
L’aphasie nous a supprimé nos moyens d’expressions mais notre
pensée reste vivante et active.
Sachez également que, notre Président,.Jean-Dominique Journet
et moi-même avons participé à ce mémoire en annexe et également
Monsieur Sabadel pour son livre « Une plume à mon cerveau » diffusé
également par la FNAF .
Voir sur notre site internet: aphasie.fr

M. Chartier
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AVanCer après un AVC de Jacques DESPLAN
« Un livre étonnant, rare dont chacune des pages donne au lecteur l’envie d’aller plus loin dans
cette histoire. C’est un guide essentiel pour aller plus loin, des marches pour obtenir une meilleure
appréhension de mode de vie. Voilà le message qu’il donne : « Pour vous qui avez présenté un accident vasculaire cérébral, vous ne serez jamais comme avant. Répétez, travaillez, entrainez-vous
encore, votre vie est devant, vous sublimez votre handicap, vous serez plus fort qu’hier. Votre qualité de vie sera au rendez-vous » Jacques Desplan termine dans son livre « à Jean-Dominique
Journet, nos aphasies nous ont lié » »
www.jacquesdesplan.fr ou jacques.desplan@fontalvie.fr

La F.N.A.F. présente ses sincères félicitations à Jacques, pour sa décoration de la Légion d’Honneur,
qui lui a été remise le 3 septembre 2013.

INFORMATION POUR TOUS

Vous pouvez remarquer que le logo de la FNAF à changé !
(voir ci-contre et sur la couverture)
Dans la foulée, nous avons pensé créer un logo identique pour toutes les
Associations adhérentes à notre Fédération, mais
qui reprend en bas et à droite le numéro de département où se trouve l’Association concernée.
Voici un exemple ci-dessous, pour Grenoble:
Bien entendu , ceux qui ont déjà un logo, pourront continuer à l’utiliser en
second plan, sur leurs différents courriers et documents.
La rédaction.
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LA CHRONIQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

Voici plus de 12 ans que j’ai eu l’idée de réaliser une chronique littéraire pour le journal de notre
Fédération.
Fallait-il être fou pour entreprendre une telle gageure ? Était-ce vraiment raisonnable de réaliser ce
projet car comment s’exprimer alors que les moyens nécessaires au langage ne réagissent pas ; terrible situation disais-je ! Tant pis, je me suis lancé dans ce projet. Le but était de citer le plus possible les livres ou textes de mes amis aphasiques, ce qui a permis de montrer aujourd’hui qu’il existe
30 livres édités par des aphasiques francophones. Depuis chaque année de nouveaux livres jaillissent. Ainsi, lors de notre congrès de cette année Mme Rose DELBAERE a présenté son livre intitulé « Les mésaventures des Aphasiques en Chine » fort intéressant et agréable. *
*Livre vendu 10 euros
Adresse postale Livre d’Aphasiques 25, Résidence Lemaitre 62217 BEAURAINS
WWW.aphasie.du.nord.fr
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COURIR POUR GUERIR
Du 3 au 12 août 2013
Au-delà de l’idée de courir, il y a une image symbolique: celle
de se mettre en route. Le mouvement, c’est la vie !
« Courir pour guérir » a donc mis cela en application en organisant son 6ème défi sportif et solidaire le long de la Loire, du
Mont Gerbier de Jonc à St Nazaire, où nous attendaient les
organisateur de la 75ème semaine Internationale de Cyclotourisme, pour participer à la « Journée
Handicap »
Tout le monde a mis la main à la pâte pour assurer la préparation de ce grand périple. Neuf personnes
handicapées ou gravement malades, dont 3 aphasiques de la « Voix du Coeur » de St Etienne ont participé à cette course: Muriel Fresse, Hervé Diot et J.D. Journet. Nos courageux participants ont été
soutenus par une équipe d’accompagnatrice et médicale, soit 20 personnes.
En vélo, en tandem, trike, handbike, vélo à assistance électrique et course à pied, ce challenge qui défie le mental et le physique, permet de se réconcilier avec soi-même et de reprendre confiance pour
affronter le quotidien.
Au fil de la Loire, ils ont tissé des liens avec énormément de personnes, comme les résidents et les
responsbles du Centre de Rééducation de Bourbon-Lancy, et de diverses municipalités, St Romain-Le
-Puy, Monistrol, Melay, Briare et St Nazaire.
Muriel : « En réalisant ce raid, nous voulons montrer que le handicap n’est pas obligatoirement une
barrière. »
Hervé : « J’aime passer du temps avec d’autres personnes ayant connu des problèmes de santé en
espérant les aider et leur apporter
un peu de chaleur ».
Marie-France Beldame
Présidente « Courir pour Guérir »
www.courirpourguerir.com
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