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Chers amis,
Le samedi 17 septembre se tiendra à Vernon dans le département de la Seine-Maritime, notre Assemblée Générale, où
seront présents les présidents des Groupes (ou représentants) et un accompagnant. Cette matinée permettra d’exposer toute l’activité de l’année 2015 de la FNAF, et vous
aussi, vous pourrez participer, poser vos questions en fin de
matinée, questions que nous pourrons débattre à une
réunion l’après-midi. Trois nouveaux Groupes viennent
d’adhérer avec nous et pourront développer leurs actions et
leurs projets.

Site Internet : http://www.aphasie.fr
info@aphasie.fr
ISSN 1245-2599 Dépôt légal :
1er semestre 2016
Parution : semestrielle

Juste un mois après, du 17 au 22 octobre 2016 aura lieu la
Semaine Nationale de l’Aphasie, avant la Journée Mondiale
de l’AVC le 29 octobre, journée à laquelle nous participons
souvent.
Préparez vos idées, choisissez la date dans cette semaine.
Le plan « Formation des Aidants familiaux des personnes
aphasiques » continue et des nouvelles sessions de sensibilisation s’organisent dans toute la France :
En mars : Brest le samedi 5, Nevers le vendredi 11, Héricourt en Haute Saône le samedi 12, Siouville en Manches le
vendredi 18, Toulon vendredi le 25.
En avril à Dijon le vendredi 8
Autres sessions prévues : Grenoble et La Réunion début
mai, Orléans samedi 28 mai, Besançon en juin
Faites diffuser ces affiches et programmes, pour que des
aidants puissent participer aux formations suivantes !
Deux réalisations sont en cours, celui du Centre Relais Téléphonique pour permettre aux personnes aphasiques de
téléphoner, et le projet « Santé-BD » pour favoriser et faciliter l’accès aux soins des personnes ayant des difficultés
à communiquer, grâce à des fiches avec des dessins.

Sommaire
2: Mot du président.
3: A.G de Haute Normandie.
4: Association Creusois & la Journée
Mondiale AVC.
5: Association Corrézien.
6: Association Martinique.
7: Association Franche-Comté.
8: Association des Hautes-Pyrénées.
9 & 10: Permettre aux personnes
aphasiques de téléphoner.
11: La rubrique littéraire, Hommage
aux Adhérents ...
12: le projet Santé-BD, Affiche des
personnes aphasiques et leurs Aidants.

Amicalement à tous,
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Assemblée Générale Ordinaire
Le Groupe des Aphasiques de Haute
Normandie a le plaisir de vous accueillir du 16 au 18 septembre 2016
dans le département de l’Eure à
l’occasion de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la
F.N.A.F.

Vernon
17 septembre 2016

Cette manifestation se déroulera sur
trois jours dans une région rurale et
industrielle fortement marquée par
la présence de la Seine. Fleuve qui a
et inspire toujours le monde de la
peinture.
16 sept 2016
→à partir de 15h00 accueil des délégations à l’hôtel du Mont Vernon à
Saint Marcel
→ dîner en commun avec une présentation de l’activité sportive Handiciel pratiquée par des adhérents
du GAHN

Hôtel du Mont Vernon
RD 64 route de
La Chapelle Réanville
27950 Saint Marcel

Assemblée Générale Ordinaire
9h00 à 12h30

17 sept 2016
→ 9h00 à 12h30 sur site tenue de
l’AG de la Fédération
→pause déjeuner
→14h00 à 16h30 visite du musée
des impressionnistes à Giverny
→17h30 à 19h00 temps d’échange
entre responsables d’association
→dîner de clôture avec une petite
surprise
18 sept 2016 en matinée
→départ des délégations
Pour mémoire la participation à
l’Assemblée Générale est limitée au
Président des associations ou leur
représentant.

Visite Exposition Sorolla,
Peintre espagnol à Paris,
au Musée
des Impressionnistes Giverny
de 15h00 à 16h30

De 17h30 à 19h00 moment d’échange entre représentants des associations.
Durant cet échange cela sera l’occasion de partager les expériences locales
et aborder des points particuliers sur l’animation des groupes locaux.

Les frais d’inscription s’élèvent à
225€par personne.
Le détail de cette manifestation est
accessible sur le site Internet de la
Fédération et est adressé par mail à
chaque association adhérente à la
FNAF.

La réussite de cette assemblée générale ne pourra être obtenue sans une
participation nombreuse des associations affiliées à la FNAF. Pour toutes
informations complémentaires, vous pouvez contacter Mme Picard Sylvie
Mail : h.picard@aliceadsl.fr Tel 02.32.50.29.39.
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JOURNEE MONDIALE de l’AVC 2015
au CENTRE de REEDUCATION et de READAPTATION FONCTIONNELLE
ANDRE LALANDE de NOTH (23)

Le jeudi 29 octobre 2015, à l’occasion de la
Journée Mondiale de lutte contre l’AVC, l’Equipe *HEMIPASS 23 a organisé au CRRF de
NOTH, une soirée d’informations et de témoignages sur le thème de « l’AVC au quotidien,
handicap visible, handicap non visible ».
Ce thème a suscité de nombreux témoignages
et la succession de nombreux intervenants, médecins, cadres de santé, ergothérapeutes, orthophonistes….

En fin de soirée, le Groupement des Aphasiques Creusois, fort bien représenté, a fait sensation lors du passage sur la scène avec sa
chorale
dirigée par l’orthophoniste Léna
NORRE.
Les participants ont été très touchés par les
chansons des Aphasiques. Pour les organisateurs, leur prestation a été « la séquence émotion de la soirée »

NOTRE DEVISE : « QUAND LE PLAISIR DE CHANTER DÉPASSE LE HANDICAP »

*HEMIPASS 23 = une équipe mobile au service des personnes et leur entourage familial et professionnel après un
Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
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Groupe des Aphasiques Corréziens et la Journée Mondiale de l’AVC
Le

29 Octobre 2015, le Groupe des
Aphasiques Corréziens a participé activement aux différents événements qui
ont eu lieu à Tulle, lors de la Journée
Mondiale A.V.C.

Dans le cadre de cette journée, organisée
par le centre de Médecine Physique et
Réadaptation des « 9 Pierres », différents
ateliers ont été mis en place dans le hall
du centre hospitalier de Tulle et dans les
locaux des 9 Pierres : Dépistage des facteurs de risque, informations pour le patient, conduite d’un véhicule après un
AVC….Nous tenions un stand dans le
hall de l’hôpital. Annick Conangle nous
avait rejoints et dédicaçait son livre : « Moi, conjoint d’aphasique »
En fin d’après-midi, le Groupe des
Aphasiques Corréziens a donné un spectacle au théâtre des 7 Collines de Tulle.
Les comédiens étaient au nombre de six,
deux femmes et quatre hommes, âgés de
45 à 80 ans. Ils se sont produits devant
une bonne centaine de personnes qui les
ont beaucoup applaudit.

enfance. Elles sont
inscrites dans notre
mémoire. C’est aussi un patrimoine que
nous
partageons
tous ; et ce soir-là, il
le fut avec le public.
Le résultat fut une
succession
de
saynètes qui se passaient toutes dans
un bar-restaurant, entre parties de cartes,
brèves de comptoir et discussion entre
amis, et une évidence : « Il faut qu’on
avance ». Et même si la gestuelle fut parfois hésitante et la prononciation imprécise, la MAGIE du théâtre fut totalement
présente.
Le soir, une conférence était donnée
dans l’amphithéâtre du Conseil Départemental
de
la
Corrèze.
Cette année, la parole fut particulièrement réservée aux personnes aphasiques,
à leurs conjoints et aux associations.
Jean-Dominique Journet a pris la parole,
avec beaucoup de vérité et de clarté,
pour expliquer le vécu de l’aphasique au

moment et après l’AVC : Le coma, le
réveil à l’hôpital, le séjour en service de
rééducation, le retour à domicile remplis
de difficultés, la vie quotidienne, les
désillusions, la tristesse, la lutte puis
l’acceptation et les soutiens : famille,
amis, orthophoniste.
A la fin, Jean-Do a longuement décrit

Ce

spectacle, intitulé « Confidences
pour confidences », s’est construit petit à
petit, autour d’improvisations faisant
appel à l’expression orale et gestuelle.
Pour faciliter la mémorisation du texte,
Véronique Lesergent, comédienne et
metteur en scène, a proposé que celui-ci
soit uniquement constitué de paroles de
chansons françaises. En effet, nous avons
tous en tête, sans toujours en être conscients, des mélodies et des paroles que
nous entendons ou écoutons depuis notre
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les associations de personnes aphasiques,
réunies au sein de la FNAF :
-Leur devise : « Communiquer et agir
e n s e m b l e
» .
-Leur but, leurs actions, le soutien juridique qu’elles peuvent apporter.
-Leurs projets pour l’avenir.
Puis Véronique Lesergent a parlé de la
création de l’association des aphasiques
de Corrèze et de celle de l’atelier- théâtre. L’histoire, le déroulement, les bienfaits de cet atelier ont été présentés chaleureusement.
Enfin, trois conjointes de personnes
aphasiques, Gisèle, Annick et AnneMarie, ont évoqué ce qu’elles avaient

vécu et vivaient encore. Karine, jeune
maman aphasique, a présenté son questionnement en tant
que femme, en tant
que mère, en tant
que professionnel…
elle nous a beaucoup émus.

Ce

fut une soirée
de partage, extrêmement riche humainement.
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CRÉATION DE NOUVELLES ASSOCIATIONS

Et 1 ...
AURORE MADIN’ PLUS APHASIQUES AM
’AURORE MADIN’ PLUS APHASIQUES’’, AM PA, est une jeune association créé le 05 octobre 2015 par le Préfet de la
Martinique.
Le titre : ‘’AURORE dès le lever du matin, ce jour nouveau nous inonde, nous et notre MADIN’.
Cette espérance qui nous permet de recommencer à vivre PLUS.
Que demain soit PLUS grand qu’hier car rien n’est impossible et tout peut nous offrir l’espoir… épi AM PA.’’
Lors d’une assemblée générale constitutive, le 27 août 2015, la création de notre
association a été décidée.
Etaient présents ; BONHEUR Manuella Présidente, EDMOND Raoul Viceprésident, MANSUELA Max Secrétaire et ALINE Chantale Trésorier ; étaient également élus au conseil d’administration en plus des dirigeants ci-dessus Madame
Marina BONHEUR-BOULA qui a le titre d’administratrice ainsi que Mademoiselle Katleen JEAN-MARIE-DESIREE qui est Infirmière.
la campagne sur l’aphasie en MartiniLes objectifs sont les suivants : Mettre en œuvre des moyens pour aider les aphasi- Pendant
que, après l’émission KMT, la chaîne de téléviques à sortir de leur isolement et à se réintégrer dans la société, Créer des liens sion ZOUK TV a invitée l’association AM PA
entre les aphasiques et leur entourage, Stimuler leur communication, Défendre ainsi que Madame Clara DAMAZIEleurs intérêts moraux et matériels, Faire connaître l’aphasie comme fait social par EDMOND orthophoniste.
tous AM PA était invitée sur le plateau de KMT (chaîne de télévision associative
De gauche à droite : Madame Manuella
locale, à vocation sociale et éducative) dans l’émission ‘’VIVRE AVEC UN HANDIBONHEUR (présidente AM PA) et
CAP’’ du jeudi 29 octobre 2015.
Madame Clara DAMAZIE-EDMOND
A cette occasion AM PA était représentée par sa présidente Madame Manuella
BONHEUR et par d’autres membres de notre bureau à savoir, notre vice-président
Raoul EDMOND, ainsi que notre secrétaire Max MANSUELA.
Ces invités du plateau de KMT accompagnés par Madame Catherine SALOMON, orthophoniste ont présenté l’aphasie, ses
causes, ses symptômes et ses répercussions sur le quotidien de la personne aphasique et de son entourage.
Max MANSUELA a présenté l’aphasie, lors de la conférence du 14 novembre 2015

Pendant la conférence-débat : ‘l’APHASIE ET LES AIDANTS
DE PERSONNES APHASIQUES, le quotidien du journal France-Antilles de Martinique a raconté un témoignage poignant
sur la vie de notre Vice-président Raoul EDMOND qui, depuis
qu’il a eu un accident vasculaire cérébral en 2006, est aphasique.
Son histoire a pu permettre aux autres de mieux réagir devant

A la suite de la conférence, l’association
AURORE MADIN’ PLUS APHASIQUES a
été applaudie par le public. Aussi le succès
de notre intervention dénote bien que la
création d’une telle structure était vraiment
attendue et nécessaire.

Après la conférence, les aidants des personnes aphasiques ont
pu s’inscrire a une session de formation sur le thème ‘’MIEUX
COMMUNIQUER’’.
La première session était datée le 11 janvier 2015 sur une journée, et la deuxième session sur une matinée le 7 mars prochain.
La présidente d’AM PA a eu un échange avec les aidants. Son
vécu leur a permis de mieux appréhender ce trouble du langage
et de mieux prendre en charge la personne aphasique

Puis AM PA a rappelé ses objectifs et la nécessité d’une association
de personnes aphasiques sur le territoire de la Martinique.
L’évocation des aidants et de la notion de handicap partagé de
l’aphasie à permis d’annoncer la conférence de sensibilisation à
destination des aidants d’aphasiques

Siège : Quartier Sarrault –
Foyer Rural Sarrault/DuchesnePlateau sportif Sarrault97232 LE LAMENTIN
Portable : 06 96 43 93 01
E mail : AMPAphasiques@gmail.com
Site Internet : http://www.aphasie.fr
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...ET 2 …

: ASSOCIATION FRANCHE-COMTÉ : La Voix

de la Sagesse

"voyage en aphasie". Cet ouvrage va sortir bientôt et nous
tion: celle des Aphasiques de Franche-Comté, baptisée « La vous tenons au courant ! Suivez « Fil infos » sur le site
www.aphasie.fr de la FNAF …
Voix de la Sagesse » par ses adhérents.

La Franche-Comté compte désormais une nouvelle associa-

Officieusement, la mise en place a été préparée depuis plu- Dans le cadre du plan national « Formation des Aidants de

sieurs mois, et Jean-Dominique nous a fait l'immense hon- personnes aphasiques », Umut, la présidente, a participé à la
neur de nous retrouver un midi à Belfort (90), pour poser les demi-journée de sensibilisation à Vesoul, le 23 octobre 2015,
premières pierres du projet, et mobiliser les énergies.

C'est

une construction qui dure officiellement depuis le 24
avril 2015, date de la première rencontre de personnes aphasiques à Héricourt (en Haute-Saône, 70) et aussi celle de
l'élection du bureau: Mme Umut Yesil a été élue présidente,
(et vient de recevoir cette semaine le récépissé d'inscription
au registre des associations), M. Alain Thiébaud élu secrétaire, M. Marc Vella élu trésorier.

Le bureau constitué, quelques actions ont pu être mises en
places: participation aux Journées du Cœur, à Audincourt
(25), organisation de réunion (rencontres, discussions, visionnage de films, ébauche de créations d'une carte pour aphasique,...)...la 6ème aura d'ailleurs lieu ce vendredi 4 mars 2016
à Héricourt. Une marche de 4 kms a également été proposée
autour d'un étang aménagé à l'automne.
Ses adhérents viennent du Territoire de Belfort (90), du
Doubs (25), et de Haute-Saône (70). Une autre association
existe à Port-sur-Saône, mais elle n'est pas adhérente à la
FNAF.
et participera également à celle pour le nord de la FrancheComté, qui aura lieu à Héricourt le 12 mars 2016.

C'est donc déjà un bilan bien riche pour cette première année
de construction pour cette jeune association, affiliée à la
FNAF. Maintenant que les papiers sont enregistrés, nous n'attendons plus que la parution officielle de notre existence au
Journal Officiel !

Le groupe s'étoffe progressivement, et des réunions sont proposées tous les 2 mois environs.
Membre de cette nouvelle association franc-comtoise, Marie
-Jo Bousségui, touchée par l'aphasie il y a quelques années,
publie un livre, " Synecdoque". C'est avec une plume riche en
précision et en sensibilité, que sont posés ses mots sur cette
expérience nouvelle et bouleversante dans une vie qu'est le
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… ET 3 …

: Parlons de l’aphasie des Hautes-Pyrénées

Le 20 novembre dernier a eu lieu à Tarbes une conférence sur le thème : « Parlons de l’aphasie ». A cette occasion, l’hôtel Brauhauban a accueilli le Docteur Corneloup, qui a abordé les
aspects médicaux des aphasies. Brigitte Aithamon, orthophoniste, est ensuite intervenue pour
parler des aspects rééducatifs, et notamment de l’importance du maintien de la communication.
Jean-Dominique Journet nous a fait l’honneur d’intervenir au nom de la FNAF, et nos amis des
associations toulousaines et agenaises ont également animé les débats pendant que nous tentions de régler les difficultés techniques liées à la projection du film « Je reparlerai ». La soirée
s’est clôturée avec les témoignages très émouvants de personnes aphasiques et de leurs aidants.
Tous les participants et le public, nombreux, ont pu ensuite échanger autour d’un buffet offert
par le Centre de rééducation de l’Arbizon et l’hôpital de Bagnères. Nous tenons à remercier tous
ceux qui nous ont aidés et soutenus dans la création de ce projet.

Cette soirée était également l’occasion de présenter l’Association des Aphasiques des HautesPyrénées, qui a vu le jour en octobre 2015 à l’initiative de trois orthophonistes et de l’épouse
d’un monsieur aphasique. Vous pouvez joindre la Présidente de l’Association, Marie Cadène, au
06 85 84 83 80, ou bien les membres du bureau (Claire Chabert, trésorière, au 06 28 84 65, Caroline Ganéo, secrétaire, au 06 10 89 43 22, ou Valérie Fis, membre actif, au 06 08 95 40 13)
pour toute information complémentaire. Des ateliers ont lieu une fois par mois à Bagnères de
Bigorre autour de thèmes différents : nous avons ainsi animé des ateliers de chant, de théâtre et
de peinture. Au programme des ateliers
suivants : une initiation à l’art floral, de
l’hypnose, la création de masques, un
pique-nique…
La bonne humeur et la convivialité sont
toujours au programme. N’hésitez pas à
parler de l’association autour de vous !
Marie CADENE
aphasie65@gmail.com
Les Aphasiques des Hautes-Pyrénées
40 route de Benqué,
65130 CAPVERN
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Permettre aux personnes aphasiques de téléphoner
Téléphoner est difficile quand on a du mal à parler ou à comprendre.
Avec l’aide de la FNAF, 34 personnes aphasiques ont participé à l’expérimentation du centre relais
téléphonique ORIGO pendant 6 mois (décembre 2014-juin 2015).
C’est la première fois en France que les personnes aphasiques testent ce service.
Rappel : le centre relais téléphonique, c’est quoi ?
Le centre relais téléphonique ORIGO permet de téléphoner avec l’aide d’un opérateur.
La personne aphasique utilise un ordinateur connecté à internet, et une webcam.
L’opérateur est le lien entre la personne aphasique et celui qu’il veut appeler.
La personne aphasique et l’opérateur se voient en vidéo, ils s’entendent, ils peuvent s’écrire, et s’aider avec des pictogrammes. L’opérateur
connaît l’aphasie et prend le temps de comprendre le message. C’est l’opérateur qui appelle
l’interlocuteur sur son téléphone.

PLATEFORME RELAIS TELEPHONIQUE
L’opérateur s’adapte à chaque personne aphasique. Selon les besoins, l’opérateur peut aider
de deux manières :
L’opérateur répète à l’interlocuteur ce que la personne aphasique lui a dit, mimé ou écrit.
L’opérateur peut mettre l’interlocuteur en pause pour savoir ce que la personne aphasique
veut répondre.
L’opérateur laisse la personne aphasique parler directement à l’interlocuteur. L’opérateur
aide à comprendre certaines informations, sans intervenir dans la discussion. Il peut écrire
les informations importantes. Il peut montrer sur une horloge l’heure d’un rendez-vous.
À la fin de l’appel, l’opérateur vérifie que la personne aphasique a bien compris toutes les
informations.

Extrait de la banque
d’images choisie pour
faciliter la compréhension du message de la
personne aphasique par
l’opératrice

34 personnes aphasiques de toute la France y ont participé comme suit :
13 personnes aphasiques ont utilisé le centre relais pour voir comment cela fonctionne.
7 ont contacté l’opérateur, mais n’ont pas osé tenter un appel.
6 ont contacté l’opérateur et ont passé un appel téléphonique.
12 personnes aphasiques ont utilisé le centre relais plusieurs fois pour téléphoner.
Profils de communication des personnes aphasiques qui ont participé :
Mime, utilise quelques mots et les pictogrammes, comprend la parole en situation et les pictogrammes. Ne passe
que par l’écrit, comprend un peu l’oral, plutôt l’écrit. Parle difficilement, n’écrit pas, comprend relativement bien
l’oral. Parle et comprend la parole, sauf dans des propos trop rapides et trop complexes et enfin, parle et écrit, comprend la parole, sauf certaines informations à écrire (date, heure).
Quels appels ont été passés avec le centre relais téléphonique ?
70 appels ont été relayés
40% des appels étaient des appels vers des amis ou la famille
20% étaient des appels pour la culture et les loisirs
15% étaient des appels vers une banque, Les autres appels étaient vers des médecins, des commerces,
des administrations.
Exemples des appels relayés par l’opérateur :
Contacter des amis pour avoir des nouvelles, Être rappelé par un ami, Prendre des nouvelles de ses enfants.
Contacter une association pour se renseigner, Appeler les parents d’une personne aphasique pour leur expliquer les
besoins des personnes aphasiques, Appels pour transférer un dossier MDPH suite à un déménagement. Demander
une réponse rapide suite à l’envoi d’un email. Appels de la banque pour comprendre une opération. Appel de la
CPAM pour le renouvellement d’une carte vitale.
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- Prendre un rendez-vous chez un kiné, un coiffeur, un dentiste, avec la mairie, décaler un RV avec une orthophoniste. - Appeler un médecin pour demander le renouvellement d’une ordonnance. - Commander un taxi. - Faire venir un
plombier, appeler un garage pour savoir si la voiture est réparée. - Etre rappelé par un médecin.
Quel est l’avis des personnes aphasiques qui ont essayé le service ?
13 panélistes aphasiques ont répondu au sondage en ligne (9 se sont fait aider pour répondre).
Tous ceux qui ont répondu à ce sondage ont essayé le service.
Qui sont-ils ?
5 vivent seuls, 6 vivent en couple.
Agés entre 48 et 67 ans.
Résidant dans différentes régions françaises, dont la Guadeloupe
Aphasiques depuis plus de 5 ans (6 personnes entre 5 et 10 ans, 5 depuis plus de 10 ans, 2 depuis plus de 20 ans)
1/3 a une hémiplégie (un seul est en fauteuil roulant, plusieurs ont du mal à utiliser le clavier et la souris)
1/6 a une amputation du champ visuel
Tous retraités ou ayant une pension d’invalidité et ne travaillant plus.
Avant d’être aphasiques, ils utilisaient des métiers très différents : réparateur de téléphone, banquier, opticien, infirmier, médecin, skipper, chercheur, coiffeur, conseiller en gestion, dentiste, commercial…
Sans le centre relais téléphonique, comment faisaient-ils ?
Ils faisaient leur démarche en allant sur place, en écrivant et parfois en téléphonant.
Pour cela, ils se faisaient aider par leur famille, leur orthophoniste ou une autre personne (kiné, assistante sociale,
voisins).
Quels sont leurs objectifs en utilisant le centre relais ?
La majorité souhaite s’entraîner à communiquer en utilisant le centre relais.
Une personne aphasique sur trois souhaite pouvoir poursuivre avec le centre relais une discussion difficile sur place.
Une personne aphasique sur trois dit vouloir utiliser le centre relais pour contacter ses amis mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes.
Une personne aphasique sur quatre veut utiliser le centre relais pour faire ses démarches toute seule.
Que faut-il améliorer ?
Simplifier: Ne pas demander d’installer un autre logiciel pour la caméra, éviter d’utiliser un mot de passe.
Améliorer : Agrandir les pictogrammes, permettre d’appeler depuis une tablette tactile.
Mieux accompagner : Proposer des démonstrations et des essais dans les associations, former à domicile pour ceux
qui vivent seuls ou qui ont des problèmes de mobilité.
Quelle suite ?
L’expérimentation est finie. L’accessibilité du centre relais téléphonique pour les personnes aphasiques est possible.
3 suites possibles:
1- Réutiliser la banque de pictogrammes pour faire un carnet de communication
2- Faire une autre expérimentation du centre relais téléphonique avec plus de personnes aphasiques plus longtemps
et des formations dans les associations
3- Utiliser ce logiciel et ces pictogrammes pour appeler les urgences (et former les agents à l’aphasie)
Article 43 de la Loi République Numérique pour le Centre Relais Téléphonique.
Cet article prévoit que toute personne en situation d’handicap puisse téléphoner.
Les associations représentant les sourds, les malentendants, les sourds-aveugles et les aphasiques se sont réunies
pour étudier cet article.
Or, celui-ci ne correspond pas à ce qu’elles souhaitent. Donc, ensemble, elles ont écrit ce texte :
« Qu’attendre d’un Centre Relais Téléphonique » et ont fait circuler une pétition sur internet :
http://relaistelephonique.blog.lemonde.fr/2016/01/06/pour-que-les-personnes-sourdes-ou-handicapées-de-lacommunication-puissent-telephoner-signez-notre-petition/
Retrouvez le texte de cet article sur :
htpp://relaistelephonique.blog.lemonde.fr/2016/01/09/projet-de-loi-republique-numerique-pour-un-nouvel-article43/
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LA CHRONIQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

La rentrée littéraire de
l’année 2014 qui paraît
-il, fut riche de nouveautés, d’audaces et
de récits attrayants.
Parmi ces livres, je
peux citer l’un d’entre
eux, par son langage,
sa liberté et la vérité de
son histoire, ne peut
être qu’apprécié par

La rubrique littéraire
Lire ou faire lire des livres, c’est une thérapie qui nous permet à tous de communiquer avec d’autres et d’aller très loin dans la vie.
Ainsi chers amis, voici pourquoi j’écris pour vous dans la rubrique littéraire du journal de notre Fédération depuis 15 ans. Je cherche,
je lis, je collecte vos livres, vos témoignages, vos espérances, vos histoires.
Lorsque j’ai commencé à réaliser mon livre « Rendez-moi mes mots » en 1998 dans cette aventure, me disant comment étant aphasique,
je pourrais m’exprimer alors que les moyens nécessaires au langage ne réagissaient pas. D’ailleurs, un médecin proclamait un
jour : « Il perd son temps, un aphasique ne pourra jamais écrire et pire éditer un livre ». Certes la pensée n’a aucune limite mais son
action reste limitée et restreinte, malgré cela, il y eut ce livre et je continue à déposer de temps en temps ma plume pour continuer ce
travail pour vous tous ; chaque jour, je remercie Dieu de m’avoir donné la force et assez de vie pour écrire mes textes et accomplir
cette tâche écrasante.
La lecture ou faire la lecture développe une dimension thérapeutique. André Gide expliqua que les soldats de la première guerre
mondiale, aphasiques après avoir vécu la boucherie, ont guéri en s’appropriant le vocabulaire journalistique. Grâce aux mots, ils ont
pu exprimer leur vécu.
« Le livre est un langage et agit comme une psychothérapie explique Régine Detambel (Romancière, auteur du livre « Les livres prennent
soin de nous » (éditions Actes Sud) quand je lis, je me soigne car je rencontre des choses qui font écho à mes problèmes, à mes
doutes, à mes incapacités, l’ouvrage poétique dénoue les nœuds du langage, puis les nœuds de l’âme, qui s’opposaient à la vie ».
En lisant vos œuvres, vos livres, vos textes dont je parle, je partage vos vies, vos expériences qui permettent d’aller plus loin et de le
dire à d’autres, et de se reconstruire ensemble. Lorsque l’on a lu ou entendu un livre, on ne peut pas l’oublier car il nous aide dans
notre vie. Mes lecteurs me disent souvent que grâce à mes textes ils ont repris conscience d’un espoir et même pour certains le désir
d’écrire aussi un livre, donc de recommencer une autre vie et de revenir dans la Société.

Le Groupe d’aphasiques
(DrômeArdèche) en Deuil
Ce 1er Mars 2016 André
GUIDON figure emblématique des aphasiques
de France nous a quitté .Natif de Marseille : né
le 9 juillet 1936 , à 21
ans, il convole en juste
noce avec Zabeth en
1957 ils auront cinq
enfants : Frédérique,
Daniel, Christine, Bernadette et Isabelle.
Son métier de frigoriste

va amener André au
C E A de Pierrelatte en
1965 .La famille habite la
Garde – Adhémar. Le 1er
juin 1983 à l’âge de 47ans
un AVC va foudroyer
André .Ne pouvant plus
parler, lire, écrire .Le
chemin de croix va
commencer. Bien entouré
par ses proches et des
séances régulières d’orthophonie, il va reprendre
le travail 8 mois après. ,
Reclassé dans un travail
de bureau ne prononçant
toujours pas un mot.
Trois ans après son AVC,
travaillant dans son jardin
avec sa fille, étant un peu
énervé il va prononcer le
mot : MERDE : ce jour la
l’espoir était a son
comble, papa va reparler !! La famille est
submergée par l’émotion.
Le déclic s’est produit, la
parole est revenue, c’était
comme une nouvelle
renaissance .En 1998, le
film (les mots perdus)

était projeté dans un
cinéma à Nyons par le
groupe d’aphasiques
D r o me - Ar d è c h e
le
ROSEAU. Ce jour la
Zabeth et André étaient
venus voir le film .André
s’est reconnu dans les
scènes du film ,c’est le
mal dont il souffrait :
L’APHASIE. Le soir
même ils vont adhérer au
ROSEAU faire connaissan ce d e Gér a ld ine
,Alain,
Jacques ,Etienne ,Mireille et
Evelyne et faire partie du
groupe , membres du
CA,du bureau, André sera
élu trésorier et plus tard
président du ROSEAU,
il fut très écouté .Pendant
toutes ces années Zabeth
et André ,n’ont jamais
manqué un congrès
organisé par la fédération
nationale. Ils se sont fait
de no mbreux amis
aphasiques et accompagnants.

pour l’astronomie. Avec
Zabeth ils passaient des
soirées à contempler les
étoiles. Comme un bon
marseillais, il n’acceptait
pas que l’on critique
l’O M .

André
était
un
homme généreux et
apprécié de tous .

« Pour notre petite Nathalie, sa bonne humeur,
ses sourires, ses fous rires,
ses jolis colliers, toujours partante
pour faire la fête …
que de Bons Souvenirs,
Merci Nathalie.
Tu nous manques !»

André avait une passion
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Favoriser l’accès aux soins des personnes aphasiques : le projet Santé-BD

Co-Actis Santé a commencé le projet « Santé-BD » pour l’accessibilité des soins pour les personnes en situation de
handicap.
http://www.aphasie.fr/Projet%20illustrations%20sant%C3%A9%20vf.pdf
Outils de communication visuelle
Des fiches d’images montrent tout ce qui va se passer dans une consultation ou dans un examen médical (dentiste,
gynécologue, radiologue…). Ces images racontent l’histoire de consultations ou d’examens médicaux comme une
bande dessinée. Elles permettent de comprendre le déroulement de l’examen et d’être rassuré. Ces images pourront
être utilisées avec des adultes ou des enfants de toute situation de handicap.

Ces fichiers sont mis sur notre site : http://www.aphasie.fr/Aide%20Communication.htm
La FNAF participe au groupe d’experts pour concevoir et valider ces images. Elles pourront être utilisées sur internet ou sur papier. Elles sont sur le site de la FNAF.
Ces images pourront aussi être utilisées sur tablette tactile et téléphone ANDROID.
Modules de formation à distance pour les professionnels de santé
Un groupe de travail du projet Santé-BD va aussi créer une formation à distance pour les professionnels de santé. Ils
découvriront les différentes situations de handicap et comment communiquer avec ces patients.

« AIDER LES AIDANTS … »
LE PLAN CONTINUE !
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