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L’année 2014 sera une année forte pour nous:
Roger Donnadieu
Dès le début de l'année s'est tenu un colloque
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"Communiquer malgré l'aphasie" lors des 42èmes EnFrançois Loquié
tretiens de Médecine Physique et de Réadaptation, à
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Montpellier, le 7 mars 2014; la FNAF est intervenu. Un
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livre a été publié avec les textes des présentations.
Le plan "Formation des Aidants Familiaux" des
Personnes Aphasiques devrait être lancée ces semaines
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
1er semestre 2012
prochaines dès que la convention sera signée; les preParution : semestrielle
mières sessions de sensibilisation pourront s'organiser à
l'automne. Ce plan continuera pendant 3 ans dans plusieurs villes de France: chaque groupe se mettra en lien
avec les syndicats des orthophonistes locaux pour organiser ces sessions.
L'Association Aphasie Internationale a lancé
Avec le soutien de la ville de Saint Étienne.
cette année un Mois d’Octobre Mondial de l’Aphasie.
Durant cet évènement, la FNAF organise la Semaine Nationale de l’Aphasie du 20 au 25 octobre
2014 dont l’apothéose sera le "Colloque National de l’Aphasie" au Ministère de la Santé le 23 octobre. Ces deux évènements seront concomitants de la Journée Mondiale de l’AVC le 29 Octobre.
Cette année il n'y aura qu'une Assemblée Générale de la FNAF pour chaque président des
groupes et un accompagnant; elle se passera à Marseille le 13 septembre.
L'expérimentation du Centre Relais Téléphonique va commencer le 1er décembre 2014 avec
une trentaine de personnes aphasiques c'est à dire ceux qui parlent et qui n'écrivent pas, ceux qui
écrivent et qui ne parlent pas, ceux qui ne parlent pas et qui n'écrivent pas donc qui communiquent
par des pictogrammes; les opérateurs devront être formés sur l'aphasie.
L'été arrive et vous aurez le temps de lire un bulletin plus volumineux !
Bonnes vacances à vous tous,

Assemblée Générale du 12 au 13 septembre 2014
Notre ami Jean Pierre AZEMARD, président du Groupe des Aphasiques de Méditerranée
organise à Marseille du 12 au 13 septembre 2014, notre Assemblée Générale dans les locaux de
l’hôtel Ibis- St Charles situé à côté de la gare.
L’assemblée générale aura lieu le samedi matin.
Les Présidents ou leurs représentants (2 personnes par groupe) sont attendus pour débattre des
questions se rapportant à la vie active de notre Fédération. ( colloque à Paris du 23 octobre sur les
innovations thérapeutiques où nous attendons 240 personnes, la semaine nationale de l’aphasie, la
formation des aidants et le Centre Relais Téléphonique.)
Les personnes qui le souhaitent pourront rester une nuit supplémentaire pour visiter cette magnifique ville.

Éducation Thérapeutique du Patient et aphasie
Frédérique Brin-Henry (1)
Introduction :
L’éducation thérapeutique du Patient (ETP)
s’est développée au cours de la deuxième
moitié du 20ème siècle en Europe.
Elle accompagne la réalisation du fait que le
patient doit davantage être impliqué dans
sa prise en charge médicale et paramédicale. En France les lois de 2002 (2) et de
2005 (3), montrent combien l’information et
le consentement du patient sont nécessaires pour le rendre plus autonome face au
soin. L’évolution de la médecine dans la prise en charge des maladies chroniques s’appuie sur des connaissances expertes provenant à la fois des professionnels (les
«experts savants») mais aussi des patients
eux-mêmes (les « experts sachants ») qui
sont directement confrontés à la gestion
quotidienne de leur maladie.
En s’appuyant sur ces constats, la loi HPST
(4) a donné un cadre réglementaire encourageant la mise au point de programmes
d’ETP dans tous les établissements de santé et dans les cabinets libéraux de France.
Principes de l’ETP :
Ces programmes sont construits et coordonnés par des professionnels médicaux et
paramédicaux formés à l’ETP, et sont autorisés et évalués par les Agences Régionales de Santé.
Toute personne présentant une maladie
chronique peut bénéficier d’un accompagnement par l’ETP : par exemple le diabète,
les maladies cardiovasculaires, l’asthme ont
été très souvent au centre des programmes
d’ETP. De plus, l’entourage de la personne
peut également être bénéficiaire de ces programmes.
Un programme est constitué d’un diagnostic
éducatif (une évaluation des motivations,
des représentations de la personne sur la
qualité de vie et la maladie, et de l’état des
connaissances des participants sur le sujet), suivi de séances individuelles ou (le
plus souvent) collectives, d’une durée d’une
heure environ, permettant d’améliorer les
connaissances et le savoir-faire des participants, dans un échange bienveillant et grâ-

ce à des outils pédagogiques spécifiques.
Tout ceci est dans le but d’améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage,
en fonction de leurs propres besoins et attentes.
ETP et aphasie:
Les orthophonistes travaillent depuis plusieurs années à la mise au point de programmes d’ETP pour leurs patients
(présentant une maladie de Parkinson, une
sclérose latérale amyotrophique, une dysphagie, une dyslexie sévère…). L’aphasie
peut également être considérée comme une
atteinte durable et chronique. Ainsi les orthophonistes et les médecins s’intéressent
à cette proposition complémentaire dans
l’accompagnement des personnes aphasiques et de leurs aidants. Un document publié par la SOFMER (5) en 2009 reprend les
axes d’apprentissage proposés en termes
de
compétences d’auto-soins et d’adaptation
(Gagnayre).
Ainsi des programmes ont pu être proposés dans toute la France par des médecins et des orthophonistes formés.
Certains programmes se concentrent sur la
communication entre les personnes aphasiques et leur entourage, en travaillant soit
auprès des aidants, soit auprès du binôme
personne aphasique/aidant. Bien souvent
les résultats ont été explorés par des mémoires de recherche en orthophonie. Dans
certains cas la présence d’un patient–
ressource ou patient-expert (dont la définition reste floue) a été proposée, afin de favoriser l’échange d’informations pertinentes
et le relais vers des associations de patients, qui restent vecteurs de soutien et
d’information. Cette participation nécessite
une formation de cet intervenant, au même
titre que les professionnels, d’une durée de
40 heures actuellement. Cependant cette
participation reste le plus souvent bénévole,
et les associations telles que la
Suite ->

FNAF réfléchissent au contenu de cette
formation (6).
La mise en réseau des partenaires est un
élément essentiel qui permet aux programmes d’ETP d’assurer un discours cohérent,
de fournir un relais aux aidants et aux personnes aphasiques. Les associations peuvent également être organisatrices des
programmes en lien avec une institution.
Nous pensons que la particularité de l’aphasie en ETP réside dans le fait que la
communication reste tributaire de paramètres personnels et environnementaux, mais
que l’aphasie n’est pas responsable de
toutes les ruptures. De plus, l’aphasique
« expert » qui participe aux séances d’ETP
devra se former à la fois aux principes de
l’ETP et aux techniques d’animation, mais
également développer (si possible) une
compétence métalinguistique suffisante
pour pouvoir intégrer l’équipe d’animation.
Il pourra également participer plus simplement en tant que personne ressource.
Conclusion :
La mise au point de programmes d’ETP en
direction des personnes aphasiques et de
leur entourage nous semble très utile à distance de la phase initiale de l’aphasie, endehors ou en plus de l’intervention orthophonique qui doit pouvoir se poursuivre
avec ses propres objectifs de rééducation.
L’ETP permet d’aborder très concrètement
l’impact de l’aphasie sur la vie quotidienne
de la personne aphasique dans son environnement, et de proposer des ateliers fondés non plus sur les besoins identifiés par
le professionnel (et qui restent bien souvent à travailler), mais sur une évaluation
du projet de la personne et de son entourage. Les outils spécifiques à l’ETP permettent une approche transversale complémentaire et très certainement consécutive
à l’intervention classique concernant la
communication.
1)

Orthophoniste et Docteur en Sciences
du Langage, Centre Hospitalier de
Bar-Le-Duc (55),

2)

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qua-

lité du système de santé.
3)

Loi n°2005-270 du 22 avril 2005relative aux droits des malades et à la fin
de vie (dite Loi Léonetti)

4)

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, relative aux
patients, à la santé, aux territoires.

5)

SOFMER et S.F.N.V : éléments pour
l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique spécifique au
patient après AVC «le patient aphasique et son entourage». 2011.

6)

Voir en particulier l’appel à projets
2014 de la DGS avec le concours de
la HAS : Conditions et modalités d’int
ervention de patients dans la mise en
œuvre de programmes d’éducation
thérapeutique – 2ème édition

Représentant des Usagers en CRUQPC dans la région
Provence Alpes Cote d’Azur
Faire part d’une situation plus ou moins délicate à
résoudre. Il contribue ainsi à l’amélioration
concrète de la qualité des soins. Il peut faire des
observations sur les points forts et les points faibles de l’établissement par l’intermédiaire du rapport annuel de la Commission.
Sa mission est aussi de faire prendre conscience
aux professionnels que l’usager n’est pas un
client mais une personne avec son histoire, ses
besoins, ses demandes qui doivent être entendus : derrière la maladie, il y a un malade qui demande à être soigné dans de bonnes conditions.
Gérard JULLIEN, du Groupe des Aphasiques Comme tous les membres de la commission, il
des Alpes du Sud "PARL’AMI 04"
est soumis au secret professionnel. Dans le système de santé, Le RU contribue à l’amélioration
Depuis fin 2012, il exerce sa mission
de la qualité et d la prise en charge. Il participe
au Centre de Rééducation et de Réadaptation aussi tous les 4 ans aux commissions de CERTIFonctionnelle l’EAU VIVE à TURRIERS dans
FICATION de l’Etablissement.
les Alpes de Haute-Provence, établissement
qui a présenté sa candidature à l’ARS / PACA La formation des RU :
pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Des stages de formation sont organisés
par le Collectif Inter-associatif Sur la Santé
Qu’est-ce qu’une CRUQPC ? Conférence des (CISS) dans toutes les régions pour bien comRelations avec les Usagers pour la Qualité de prendre le rôle de représentant des usagers des
Etablissements de soins. Ils permettent aussi de
la Prise en Charge ?
rencontrer les RU d’autres associations dans le
Depuis la loi du 4 mars 2002 et sa mise
domaine de la santé et du médico-social. Gérard
en œuvre par le décret n° 2005-213 du 2 mars
a suivi les séances du CISS-PACA dispensées
2005, à l’intérieur de chaque établissement de
santé, quelque soit son statut, une CRUQPC est par Frédéric EGLIN, très pédagogiques et
étayées par des exemples de réclamation de painstituée et doit siéger 4 fois par an. Elle permet
au dialogue de se construire entre les usagers et tients et d’une documentation très riche à l’appui.
les professionnels. En discutant collectivement
les plaintes et réclamations, la CRUQPC contri- Comment devenir RU ?
bue à l’émergence d’une nouvelle culture à l’hôpiTout membre d’une association agréée par
tal. Elle a pour mission de veiller au droit des usa- l’ARS peut présenter sa candidature spontanégers (charte du patient hospitalisé) et de contriment auprès d’un Établissement de santé ou être
buer à l’amélioration de la qualité de l’accueil
sollicité pour être présenté à l’ARS par le Direcdans l’établissement. Elle élabore le règlement
teur de l’Établissement. Les groupes d’aphasiintérieur, veille à la remise du livret d’accueil et du ques en France sont affiliés à la FNAF qui a obtequestionnaire de sortie.
nu l’agrément national. Les RU sont nommés
pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Rôle et missions du Représentant des Usagers (RU) :
Où trouver des informations?
Le RU défend les droits et les intérêts
Le CISS publie des guides et documents
des usagers d’un établissement, en prenant la
au niveau national et régional.
parole en leur nom lors des réunions de la
Site du CISS : www.leciss.org/ciss-regionaux
CRUQPC, mais aussi par le fait de faire entendre Site scope santé : www.scopesante.fr
au quotidien leur point de vue aux professionnels
pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Tout patient, sa famille ou ses amis, peut contacJacqueline JULLIEN
ter un RU de l’établissement pour s’informer et lui

Montpellier « Communiquer malgré l’aphasie »
Le vendredi 7
mars s’est
tenue à Montpellier une
journée
consacrée à:

Jean-Dominique Journet,
Président de la FNAF
Au pupitre

Conclusions de leur recherche : « ces outils permettent
d’améliorer la communication mais également de compenser certaines difficultés cognitives…les interlocuteurs doivent être entraînés afin de faciliter les stratégies de communication de la personne aphasique mises à jour souvent nécessaires et les personnes aphasiques ne peuvent
le faire de manière autonome…ces outils demandent un
travail de longue haleine impliquant les proches… »

Enfin, Jean Do est intervenu sur : « du Plan Aphasie,
l’importance de la formation des aidants ». Il a présenté les points forts et les points faibles du Plan, ainsi que
les projets d’avenir : « …nous travaillerons pour re« Communiquer malgré l’aphasie » dans le cadre des conduire régulièrement ces actions de formation car il
y a chaque année de nouvelles personnes aphasiques
Entretiens de Médecine Physique et Réadaptation.
Jean Dominique JOURNET a été invité à communiquer ce qui nécessite de renouveler constamment les acsur le « Plan Aphasie », exposé préparé également par tions en direction des aidants familiaux. »
Martine RETOURNE et Chantal PICANO.
De l’avis de tous, ce colloque fut très intéressant : interA la demande de Vincent BRUN et Jean Michel MAZEAUX, Jean Do a par ailleurs écrit l’avant-propos du ventions riches et nombreux échanges après exposés…
recueil des communications. Beau témoignage sur
Et pour nous, la journée s’est terminée autour d’une bonne
table qui a réuni Jean Do, Chantal et Martine, Catherine
son accident, son parcours et son combat dont voici
(orthophoniste libérale à St Etienne qui a participé au colquelques extraits :
« …dans ma nouvelle maison, l’hôpital, je ne pouvais plus loque et avait rééduqué Jean Do il y a 20 ans !), Thierry,
Alain et Marie-Cécile du GAMH, Jean Claude, médecin
communiquer…J’avais besoin de voir quelqu’un qui me
montpelliérain ami de Jean Do…une belle soirée avec
parle, me tienne la main…. »
des sourires comme en témoignent les photos !
«…Lors de certains débats organisés par la FNAF, certains médecins ont avoué se rendre compte alors de ce
qu’était vraiment un aphasique : un être privé de commuMarie-Cécile RAKOVEC pour le GAMH...
nication mais intelligent et sensible…. »
« …les orthophonistes doivent inciter les patients mais
aussi leur famille à se mettre en contact le plus tôt possible avec les associations… »
« …Lorsque j’ai connu l’association des aphasiques de
Saint Etienne, j’ai retrouvé un réconfort, une amitié, un
vécu de l’aphasie, une réinsertion, ce qui m’a relancé… »
« …Certes, ma vie a changé mais j’ose le dire, je suis
plus heureux !... »
Le GAMH, Groupe des Aphasiques de Montpellier,
était présent. Thierry CHEVALLIER et Alain HENRY
tenaient le stand et ont échangé avec les professionnels : plus de 300 personnes, essentiellement des orthophonistes venus de toute la région Languedoc
Roussillon.
La matinée a été consacrée aux interventions scientifiques, avancées de la recherche en matière de communication et d’aphasie : aspects théoriques de la communication, déficits et mise en place de stratégies palliatives,
théorie de l’esprit et communication….sujets « pointus »
présentés par des chercheurs, universitaires et médecins,
et leurs équipes.
L’après-midi fut consacrée à des communications plus
« écologiques », prise en charge de la personne aphasique, moyens d’aide à la communication, éducation thérapeutique de la personne aphasique, aide aux aidants…
Notamment, une équipe belge a présenté « l’iPad, un
moyen de compensation pour la communication d’adultes aphasiques » (support iPad et application My
Talk).

APHASIQUES PICARDS
En mars dernier, dans la salle de la belle ville de
Samarobriva (Amiens), des GEPETOs et GEPE-

animé la discussion et a présenté son activité au
sein de la F.N.A.F., notamment les actions réussies, ou en gestation, de la Fédération.
Curieuse, malgré des réponses claires et précises, une GEPETISTE a encore creusé pour savoir comment un aphasique réussi à communiquer sans parole.
Alain a pris plaisir à répondre à cette question en
décrivant si bien sa pensée en scrap-alphabet,,
en mots et en dessins, appuyés par ses cahiers
de communication.
Ses réponses leur sont allées droit au cœur.

TISTEs
Picards, un tantinet orthophonistes, sont curieux
de savoir répondre à la question : « comment
peut-on communiquer malgré l’aphasie? »
Une quarantaine d’entre eux se sont donc réunis
lors d’une soirée ciné autour de Jean-Dominique
Journet, le Président de la F.N.A.F., JeanFrançois Grégoire Président fondateur et Alain
Morelle Président du Groupement des Aphasiques Picards. Tous trois ont été victimes d’un
grave A.V.C. et sont devenus aphasiques.
Très attentivement, sur leurs bancs de la Fac, ils
ont été subjugués par Jean-François, le karatéka,
qui a su dominer les séquelles de son A.V.C. par
des milliers de Choku Zuki. (Coup de poing fondamental)
Après la projection du film « Je reparlerai », il ont
salué le courage d’Anne, Alain, Philippe et Jean
qui ont raconté leur parcours de combattants pour
regagner leur place dans la société.
C’est encourageant de voir leurs exploits pour retrouver le parole qui sont les fruits d’un travail
acharné avec leurs orthophonistes ainsi que leur
entourage.
Voir ces aphasiques qui gardent le sourire, les
motive pour combattre l’aphasie aux côtés des
aphasiques.
Jusque tard dans la soirée, Jean-Dominique a

Cette force de vie extraordinaire des aphasiques
ne laisse plus les GEPETOs et GEPETISTEs indifférents.
Ceci les a conforté dans le choix de leur métier.
Quant à nous, la soif et la faim nous ont emmenés à la Brasserie Jules Vernes.
Nous vous la recommandons !!
Par Janny Morelle,
La scribe du
Groupement des Aphasiques Picards

HOMMAGE à Christine ILLIEN-LAURENT
Présidente de
l’Association
Gwadloup Aphasique « ECOUTE
JE PARLE »
L’Association Gwadloup Aphasique a
le regret de vous
informer de la disparition brutale de
sa présidente
Christine ILLIEN-LAURENT survenue en Décembre 2013.
Médecin et mère de 3 enfants, Christine a été à l’origine
de la création de cette association en Novembre 2011
étant elle-même concernée par l’aphasie suite à un AVC.
A travers cette association, elle souhaitait réunir des personnes aphasiques et les aidants afin de partager leur
vécu, d’échanger et de passer des moments de convivialité ensemble.
Au cours de nos réunions mensuelles, nous avons mis en
place des ateliers cuisine, jeux de société, chants, séance
de yoga.
Des sorties annuelles comme au Jardin Botanique de
Deshaie ou des moments de partage autour de la galette
des rois et du repas de Noël ont ponctué la vie de l’association.
De tempérament dynamique et enjoué, elle s’était engagée afin que son combat quotidien serve aux autres.
En tant que présidente, elle s’était beaucoup impliquée

en participant à divers congrès nationaux et auprès d’autres associations de l’hexagone afin de faire connaître
Gwadloup Aphasique.
Au niveau local, elle s’est investie pour faire sensibiliser à
l’aphasie aussi bien le monde médical que le grand public.
Battante de nature et très humaine, elle avait à cœur de
mener le groupe et de motiver les membres, en étant à
l’écoute de chacun.
Comme on dit en Guadeloupe, elle fût le « Potomitan » de
cette association, la femme qui a porté et soutenu le projet grâce à sa détermination, son courage et sa ténacité.

Hommage à Jean Metellus
Poète, neurologue, combattant
passionné de la cause d’Haïti,
Jean Metellus est mort le 4 janvier
2014 à l’âge de 77 ans.
Lorsque Jean-Dominique Journet
est devenu président de la FNAF,
il a souhaité rencontrer Jean Metellus pour parler avec lui de l’aphasie et de ses projets en ce qui
concerne la fédération. Il a rencontré un homme chaleureux,
attentif qu’il n’a pas oublié. Il m’a
demandé de le représenter lors de ses obsèques à Paris
au crématorium du Père Lachaise. Je ne savais que très
peu de choses sur cet homme mais j’ai été très touchée
par tout ce que ses amis ses compatriotes ont dit de lui. Je
suis allée aussi à un hommage qui lui a été rendu à la
Maison de L’Amérique Latine.

Joseph, la Pitié, la Salpêtrière, Créteil, Limeil-Brévannes
et devient rapidement un neurolinguiste de réputation internationale.
Ses recherches linguistiques et ses interrogations
cliniques de neurologue lui font découvrir l’orthophonie, il
fera ainsi venir des orthophonistes dans son service de
Limeil-Brévannes, ne pouvant admettre que dans un service de patients aphasiques, seuls des aides-soignants
puissent être en charge de patients privés de communication. Sa coopération avec les orthophonistes se poursuivra , il soutiendra toujours la profession et celle-ci lui rend
hommage dans le dernier numéro de la revue « l’orthophoniste ».
Parallèlement à son travail, il écrit des poèmes,
des pièces de théâtre, des romans, des essais et devient un écrivain reconnu. Il écrit beaucoup sur son pays
Haïti qu’il n’oublie pas. Pour ce médecin « la poésie, c’est
le nerf qui maintient en vie les forces de résistance de
l’homme » Comme son ami Aimé Césaire, Jean Metellus
s’est fait aussi le porte-parole des noirs opprimés en Afrique du Sud ou aux Etats Unis.
Il est important que les aphasiques sachent qui était cet
homme au parcours exceptionnel.
Geneviève Renaudie

Né à Jacmel, au sud d’Haïti dans une famille de
15 enfants il quitte son île en 1959 poussé à l’exil par le
régime du dictateur Duvalier. Il arrive à Paris avec 75 dollars en poche, étudie la médecine et se spécialise en neurologie. Il complète sa formation par un doctorat en linguistique. Passionné par les mystères du cerveau, spécialiste des troubles du langage comme l’aphasie, il exerce Jean Metellus a écrit la préface du très beau livre de
dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne à Saint- Roland Pottier ( aphasique du GAIF ) : « Porte-Voix »

Projection débat autour de l’aphasie
Faculté de Médecine de Nancy
Idée
Jean-Dominique Journet, qui était invité au weekend national de rassemblement des étudiants en
orthophonie, le week-end du 29-30 Novembre et
1er Décembre 2013, à Nancy, a eu l’idée de réunir
les orthophonistes lorrains, les étudiants en orthophonie et les membres de l’association des aphasiques de Nancy pour trouver des moyens de
donner une meilleure visibilité à l’association des
aphasiques de Nancy : le GANL. L’association
fonctionne, mais son nombre d’adhérents est trop
réduit.
Les orthophonistes, à l’hôpital, en centre de rééducation et en libéral, ont l’habitude de travailler
avec des personnes aphasiques. Pourtant, ils
n’informent généralement pas leurs patients
aphasiques de l’existence de l’association, alors
qu'ils pourraient facilement le faire. Certaines
personnes aphasiques seraient probablement
intéressées par l’association, mais actuellement,
ces personnes ne savent pas que le GANL existe. En même temps, le GANL gagnerait aussi à
accueillir de nouveaux membres.
Le film documentaire « Je Suis » d'Emmanuel
Finkiel, sorti en salles en 2012, et distribué en
DVD par la FNAF, est un bon moyen de fédérer
tout le monde : les membres du GANL, les autres
personnes aphasiques et les orthophonistes. Proposer un bon buffet après le film semble aussi
une bonne idée pour nouer des contacts et discuter tous ensemble.
Préparation
La réunion a été organisée conjointement par
l'Association des Futurs Orthophonistes de Nancy
(AFON), le Groupe des Aphasiques de NancyLorraine (GANL), et le Syndicat des Orthophonistes de Meurthe et Moselle (SOMM), avec l'aide
précieuse de Josy et Jean-Dominique à la FNAF.
Il n'a pas été évident de trouver une date qui
convienne à tout le monde, et notamment aux
quatre promotions d'étudiants, et un endroit accessible aux étudiants, aux professionnels et aux
aphasiques.
Les orthophonistes ont été invités par le syndicat
à apposer une affiche dans leur salle d'attente, et
à venir accompagnés de leurs patients intéressés
par cette manifestation.
La réunion a aussi été ouverte aux autres professionnels de santé : neurologues, médecins
rééducateurs, kinésithérapeutes, infirmières, ergothérapeutes… Le personnel des services de

neurologie et neurochirurgie du CHU de Nancy,
et celui des centres de rééducation, ont été informés de la réunion, et les membres du GANL en
ont parlé à certains médecins et posé des affiches, notamment au Carrefour Santé à Nancy.
Le GANL a aussi préparé une brochure d'information avec l’aide de Jean-Dominique Journet.
Une partie des brochures imprimées est destinée
à être distribuée pendant la réunion, le reste sera
proposé aux orthophonistes lors de prochains
rassemblements syndicaux ou de formations.
La projection du film et le débat autour de l’aphasie ont eu lieu à la faculté de Médecine, le 25
mars 2014 dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite, de 18h30 à 21h30
(mais le gardien a eu la gentillesse de nous laisser discuter et grignoter jusque bien au-delà de
22h00).
Arrivée
Les étudiants en orthophonie étaient présents en
grand nombre (environ 80 étudiants), ce qui montre bien que la prise en charge des personnes
aphasiques est un thème important pour eux. Les
personnes aphasiques étaient une bonne dizaine, accompagnées par leur famille et amis, certains étaient déjà membres de l’association
APHASIE 54 – GANL, d’autres ont été informés
par l’affiche, par courrier ou par leur orthophoniste. Ils ont discuté à leur manière et avaient à disposition les brochures sur l’aphasie édités par la
FNAF, ainsi que la nouvelle brochure du groupe
APHASIE 54 – GANL.
Les orthophonistes étaient un peu moins nombreux : apparemment, il leur a été difficile de se
libérer si tôt dans la soirée. Un certain nombre
d'orthophonistes libéraux, ou exerçant à l'hôpital
ou encore en centre de rééducation, ont néanmoins fait le déplacement. Il y avait aussi des médecins, des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes.
Enfin, Jean-Dominique Journet nous a fait le plaisir de venir passer cette soirée avec nous, entre
deux réunions importantes le jour-même et le lendemain.
Film
Le film « Je suis » est très beau. Il montre le
parcours de trois personnes et de leurs familles
en centre de rééducation, et cela a pu rappeler
des souvenirs pénibles à certaines personnes
aphasiques ou à leurs proches. Il montre bien le
rythme lent d’une rééducation neurologique, et
les nombreux obstacles rencontrés par les per-

sonnes aphasiques au cours de ce travail… Il s’agit aussi d’un film assez long (environ 1h30), mais
qui a tenu tout le monde en haleine jusqu'au bout.
Lors de notre dernière réunion du GANL, certains
ont dit qu'ils l’avaient vraiment aimé : « C’est un
bon film. Je me suis vu dans le film …», d’autres
l'ont trouvé trop dur. Cela dépend des personnes.
Il en a été de même chez les orthophonistes, qui
ont pu découvrir grâce à tous les témoignages
émouvants du film, comment les personnes aphasiques vivaient leurs difficultés et leurs progrès de
l'intérieur.
Débat
Pierre Roublot, membre du bureau du Syndicat
des Orthophonistes, invite les gens à participer à
un débat :
Jean-Dominique Journet : Président de la Fédération Nationale des Aphasiques de
France (FNAF)
Dr Beis :Médecin de Médecine Physique et
Réadaptation au Centre de Rééducation de
Lay St Christophe
Dr Khalil : également médecin de MPR à Lay
St Christophe, ainsi qu'en neurologie et
neurochirurgie au sein du CHU.
Les orthophonistes : Marion Daudin, de Lay
Saint Christophe, Marie Gabet, du centre
de rééducation de Bainville et du CHU de
Nancy, et Marie-Céline Massalon, orthophoniste en libéral.
Martial Macchi, Marie Hélène Millerand, Marie
et Jean-Louis Masson : membres du Groupe des Aphasiques de Nancy Lorraine
(APHASIE 54 - GANL)
La présence de Jean-Dominique était précieuse
aussi, et je pense que le mot "espoir" qui a été prononcé résonne encore dans les oreilles des personnes aphasiques et de leurs proches.
Moi, Marie-Hélène, membre du GANL, j’ai retrouvé avec plaisir le Dr Beis, et lui aussi m'a reconnue, alors qu'il m’avait vu dans son Centre de rééducation de Lay St Christophe il y a déjà 16 ans.
Moi qui ne parlais absolument pas. Nathalie Morin,
orthophoniste de Lay St Christophe, présente dans
la salle, m’a également reconnue. J’ai donc pu
m’exprimer en public : j’ai dit que ce qui m’avait
marquée à la suite de mon AVC, c’était l’absence
de parole, je ne pouvais rien dire, absolument rien.
Au bout de 2 mois d’orthophonie, j’arrivais à dire
‘oui’ et ‘non’ mais c’est tout. Et puis, en suivant les
séances d’orthophonie, j’ai peu à peu réussi à prononcer les mots, tant bien que mal. Il faut vraiment
du temps : des années et encore c’est loin, très
loin d’être parfait ! Mais on peut communiquer : la
preuve !
Le Dr Beis a dit que depuis quelques années, les

spécialistes ont constaté que le langage était peu
à peu améliorable avec du temps et du travail, par
le phénomène de la plasticité cérébrale : le cerveau se réorganise, les neurones se reconnectent
différemment autour des zones abîmées. Les orthophonistes ont parlé de leur travail de tous les
jours avec les patients, mais aussi avec les familles, qui sont un soutien précieux dans la prise en
charge, mais qui ont aussi besoin d'informations,
de conseils et d'écoute.
Marie et Jean-Louis Masson, fille et époux de Sylvie, qui est aphasique, ont partagé le point de vue
des proches des malades. Les difficultés rencontrées par les personnes dans le film leur ont
rappelé certaines situations qu'ils ont vécues.
On a bien sûr parlé de notre association APHASIE
54 – GANL. Une réunion a lieu le 2ème samedi de
chaque mois, de 14h30 à 17h30, dans notre salle
d’association au 14 bis rue de Villers, à Vandœuvre-lès-Nancy
Au revoir
Apparemment, beaucoup de monde était intéressé
par l’aphasie, ce handicap de communication. Une
occasion de faire connaître l'association des aphasiques APHASIE 54 – GANL de la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF).
Nous remercions vraiment Pierre Roublot qui en
plus de cette soirée est venu à deux autres réunions de APHASIE 54 – GANL. L'idée est de réussir à maintenir ce partenariat entre le GANL, le
SOMM et l'AFON, en fonction des besoins de l'association, et de continuer à faire connaître l'aphasie et l'association aux orthophonistes et à leurs
patients.
Nous remercions également l’AFON, représentée
par Clémence Nicot, qui s'est montrée très efficace
dans la préparation de la réunion, et nous a permis, avec son équipe, d'assister au film et au débat dans de très bonnes conditions.
Les membres de l’APHASIE 54 - GANL qui ont pu
témoigner.
Et surtout Jean-Do Journet qui a eu l’initiative de
cette réunion et qui s’est déplacé pour cette soirée.

Marie-Hélène Millerand,
secrétaire de la GANL

LA CHRONIQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

Coin lecture
La chronique littéraire de notre Journal me donne le plaisir de vous proposer de lire les livres que nos
amis aphasiques ont réalisés et édités.
Aujourd’hui, un autre livre qui mérite particulièrement votre attention intitulé « La pilule est amère »
par Marion LARAT. Elle nous donne son témoignage de son combat pour revivre mais aussi pour
informer du problème de la pilule contraceptive de 3° génération et de ce qui a déclenché son AVC et
la suite. Elle a déposé plainte pour ce laboratoire ce qui a permis de prendre des décisions par le
Ministre de la Santé vis-à-vis de ce médicament. Grâce à elle, on a pu sauver et éviter notamment des
AVC, des embolies pulmonaires etc…En lisant ce livre, on ne peut que, honorer son courage et sa
détermination et la remercier pour nous tous les aphasiques malgré notre handicap, on peut
participer avec la société sur la santé. Ce livre devrait être diffusé.
Michel CHARTIER « La pilule est amère » de Marion LARAT Editions Stock en librairie 16 euros (68
pages). En juin 2006, Marion LARAT, Une jeune fille vive et brillante, s’effondre chez ses parents,
victime d’un AVC massif dont elle réchappe. S’ensuivent neuf opérations et des mois de rééducation
pour récupérer la marche et l’usage de la parole. Elle apprend à vivre avec son handicap, mais ne
peut reprendre une scolarité normale ; dès lors, s’engage une lutte pour s’insérer dans le monde du
travail.
Quatre ans plus tard, elle découvre que la pilule est responsable de son AVC. Pourquoi aucun
médecin n’a-t-il identifié plus tôt le lien finalement avéré entre cette tragédie et la prise de la pilule ?
Pourquoi sa gynécologue ne l’a pas informée des risques d’accidents graves causés par la pilule, deux
fois plus fréquents avec celles de troisième et quatrième générations ? Décidée à lancer l’alerte, elle
dépose plainte pour atteinte involontaire à l’intégralité de la personne humaine. Immédiatement, les
témoignages et les accusations affluent, incitant la Ministre de la Santé à prendre des décisions. Avec
ce livre, auquel collabore sa sœur Pauline, Marion LARAT veut que désormais toutes les femmes
soient informées des risques inhérents à la pilule du quotidien. Elle nous offre une formidable leçon
de vie, de courage et de dignité.
. Préface de Martin HIRSCH.

Les mots qui soignent
Un nouveau livre, un
cadeau inestimable :
c’est Isabelle MIGOTTO qui nous offre un panorama en
forme d’alphabet intitulé « Les mots qui
soignent » chaque
lecteur quelqu’il soit
peuvent
partager
l’espoir et exprimer
d’aller au-delà de
chaque
handicap,
reconstituer une vie différente qu’avant et de
reconquérir progressivement un autre bonheur. Victime d’un AVC à 37 ans, 15 jours de
coma, 4 mois de fauteuil roulant et d’aphasie
(mutisme complet) professeur de lycée, le 16
octobre 2000.« Je veux dire et redire que la
vie vaut la peine d’être vécue même si c’est
autrement ». Elle prend alors un défi contre
tout handicap à savoir témoigner et renouer à
un plaisir oublié, celui d’écrire. Il y avait beaucoup à dire sur cette catastrophe qui est
l’AVC. En premier, elle réalise son premier livre intitulé –« La Miraculée » écrire pour ne
pas oublier – édité en mai 2003 sur l’incompréhension de l’entourage médical vis à vis
des malades, écœurée de cette situation, elle
décide en même temps de créer une association qu’elle préside AVEC (Accident Vasculaire
Et Cérébral) pour venir en aide aux personnes
fragilisées par quelques soit le handicap. En
septembre 2005 en créant une édition AVEC,
elle édite un 2ème livre « Vivre avec ».
« J’ai très vite pris conscience que l’Association que j’avais créée me permettait de réaliser
tous les projets que j’allais fomenter et qui
avaient tous pour objectifs de lutter contre les
conséquences néfastes du handicap (page
24) Après avoir réalisé son 1° livre un plaidoyer contre le manque d’humanité, dans le
2°, elle parle plus particulièrement sur l’aphasie : ce mot résonne dans ma tête comme
l’enfer sur terre, comme l’enfermement absolu…J’ai ressenti le mutisme comme une réelle
impuissance, comme une absence de communication intolérable, comme un enfermement

subi, comme un destin que la « militante » que
je suis, ne pouvait pas combattre. C’est une
souffrance de tous les instants qui me fait dire
que l’on reste aphasique toute sa vie. » Elle
termine son 2° livre en disant « Et si la maladie avait le grand mérite de nous faire changer
légitimement nos priorités. Si elle avait le
grand mérite de nous ouvrir les yeux. Si elle
avait le grand mérite de nous inviter à la réflexion dans un quotidien qui ne nous laisse
pas toujours le temps de le faire. Si elle avait
le grand mérite de nous faire positivement »
grandir : alors nous aurions peut -être triomphé d’elle.
Le handicap : bien sûr mais elle s’aperçut de
plus en plus qu’il y a l’invisibilité de certains
handicaps, alors elle décide de s’attaquer à la
méconnaissance souvent cause d’intolérance
et ainsi avec une amie, adhérente de l’Association AVEC Karine Herbert (atteinte de la
maladie de Crohn) un 3° livre fut réalisé en
Mai 2008 intitulé « Au secours Vlà les Handicachés » pour parler des handicaps invisibles,
sous forme de dialogue, fort documenté en
donnant ce qui se passe de ce qu’on ne voit
pas – un ouvrage rare et riche de connaissances.
La lecture de ces 4 livres donne de précieuses
pistes pour la façon de « monter les marches
d’un nouveau bonheur, un mieux-être quelques soit les personnes »

Contact
:
Isabelle
Migotto
“niemezcki@yahoo.fr” 27, Rue de Barlin
62620 HOUCHIN.
Titre des livres :
« La miraculée »
« Vivre avec »,
« Au secours Vlà les Handicachés »
« Les lots qui soignent »
10 euros port compris pour chaque livre

