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Chers amis,
Ce congrès de la FNAF, à la résidence « Le Lac » Cap Familles, à Egletons, a été un grand weekend convivial sous un
beau soleil. Merci à Josye, à Monique et à nos amis corréziens !!
Il s’est ouvert le samedi matin 23 septembre par une conférence riche avec des communications variées qui ont beaucoup intéressé les personnes présentes
•Nouvelles thérapies médicales : Docteur Bertrand Glize,
CHU de Bordeaux.
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•Reprendre le travail après un AVC : Docteur Jacques Des
plan, aphasique.
•Chantiers en cours de la FNAF (Dialogo le nouveau carnet
de communication, Santé BD un outil d’information illustré
sur les soins médicaux, le Centre Relais Téléphonique une
avancée essentielle vers l’autonomie au quotidien, le Centre
114 une banque d’images destinée aux appels d’urgence
pour des aphasiques) : Isabelle Gonzalez Orthophoniste à la
clinique Korian « Les grands chênes » à Bordeaux.
•Education Thérapeutique du Patient : Docteur Maria Boivin,
CH de Tulle, et Mme Michèle Faugère, infirmière et coordinatrice du Service Hémipass 19.
Le dimanche matin 25 septembre, s’est tenue l’Assemblée
Générale avec un ordre du jour très chargé et très motivant.
- l’élection des membres du Conseil d’Administration : tous
les candidats ont été élus. Merci à vous tous et au Conseil
d’Administration qui m’a réélu président.
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compte rendu du 22° congrès FNAF à Egletons
Le congrès de la Fédération Nationale des Aphasiques de France vient de s’achever.
Il avait lieu, cette année, sur les bords du lac d’Egletons, en Corrèze, un lieu magique.
Pendant trois jours, 110 à 150 personnes ont participé à un programme où s’alternaient matinée d’informations médicales, assemblée générale de la fédération, ateliers (poterie, art pariétal, handinage, projection du « co-que(li)cot des Côtes d’Armor),
visite de la ville d’Egletons, du Musée du président Chirac à Sarran, théâtre et chant,
soirées festives.
La matinée d’informations médicales fût particulièrement intéressante et « vivifiante », donnant à chacun
un aperçu des avancées médicales et une définition
du terme « actient », c’est-à-dire être acteur de sa
progression. Différentes aides concrètes apportées
aux personnes aphasiques ont été présentées, ainsi
que, l’Education Thérapeutique du Patient.
Le Groupe des Aphasiques de Corrèze s’est beaucoup investi, en
offrant à chaque participant le CD qu’il a enregistré : « Chanson d’un
aphasique » et en donnant une représentation de son nouveau spectacle : « Histoire d’en sortir ».
L’ambiance fut très conviviale, chaleureuse, dynamique, joyeuse, illustrant ce proverbe africain : « Seul on va plus vite, mais ensemble on va
plus loin ».
Une nouvelle fois, nous avons expérimenté combien les associations
étaient une source où chacun pouvait être créatif et puiser de l’énergie.

Josye Secrétaire Fédérale, Monique orthophoniste Corrèze

___________________________________
Après ma première participation à un congrès FNAF
Égletons (Corrèze), vous connaissez ? C’est là que nous avons assisté au congrès « aphasique », du 22
au 25 septembre 2017. Nous avons été reçus dans un superbe environnement, où l’on pouvait se ressourcer !
Le dynamisme du président de la Fédération des aphasiques, Jean-Dominique Journet (aphasique luimême) nous a convaincus que notre handicap n’était pas une difficulté pour avancer. Nous devons surmonter cet état, pour progresser et vivre heureux !
Pour trouver la bonne méthode, il suffit d’être en relation avec une orthophoniste qui saura nous diriger
vers un bon fonctionnement de nos attentes.
Le personnel paramédical et kiné sont également là par leur façon d’agir et de nous
soigner.
Le soutien familial et nos amis nous redonnent confiance et du moral.
Les activités extérieures doivent aussi nous permettre d’avancer.
Les associations comme RELAIS nous redonnent l’espoir, nous stimulent et nous enrichissent.
La nutrition et la gestion du stress doivent également faire partie de notre volonté.
On se doit de se prendre en charge !
Le handicap doit devenir une richesse !
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Congrès FNAF Egletons septembre 2017
En tant que représentante de la Fédération Nationale des Orthophonistes, je tiens tout
d'abord à remercier le docteur Jean Dominique Journet pour son combat contre le
silence et l'indifférence envers les personnes atteintes d'aphasie et auprès des familles
souvent démunies dans ces épreuves.
Combat reconnu par son élévation au grade de chevalier de la Légion d'Honneur
en 2010 à laquelle était présente la présidente de notre Fédération.
Cette même année après un entretien avec Nadine Morano secrétaire d'Etat à la Famille
et à la Solidarité lors du congrès de la FNAF a été lancé le plan Aphasie.
La FNO a mis en place alors à l'initiative de la FNAF et du Collège français d'orthophonie (FNO et UNADREO) en partenariat avec la Société Française de Psychologie SFP et la Société de Neuropsychologie
de Langue Française SNLF un dispositif de formation des aidants familiaux de personnes souffrant
d'aphasie financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l' Autonomie CNSA.
L'accès à l'ensemble du programme est gratuit.
Il s'agit de réunions de 3 heures sur 3 journées :
-sensibilisation sur les répercussions du handicap de communication
(psychosociales, cognitives, psychologiques)
-approfondissement
Une formation est aussi accessible en ligne dans le cadre de « mieux communiquer ».
L'objectif est de permettre une réduction du handicap de communication des personnes aphasiques par
les aidants.
La formation s'appuie aussi sur des supports pédagogiques :
-brochures d'information réalisées par la FNAF et la FNO
-documents d'ordre psychologique réalisés par la SFP
-DVD « Aphasies » et « Je reparlerai ».
La FNO souhaite que ce plan soit prolongé et sera partenaire actif de la FNAF dont la devise est:
"COMMUNIQUER ET AGIR ENSEMBLE"
En tant qu'orthophoniste libérale depuis 42 ans, j'ai beaucoup reçu de mes patients et j'atteste avec la
grande psychanalyste Françoise DOLTO que " TOUT EST LANGAGE".
Aussi je vous remercie chacun pour vos regards, vos sourires, le langage de votre corps, et votre parole.

Catherine SERRE
Au nom des orthophonistes
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LE GROUPE DES APHASIQUES DES ALPES DU SUD « PARL’ami 04 & LA CLEF 05 »
« Parution dans Le Dauphiné Libéré,
journal des Hautes-Alpes »

La Semaine Nationale de l’aphasie aura lieu en octobre
2018 ainsi que la journée mondiale de l’AVC.

Sur notre présence au 22e congrès et AG de la
FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques* de France) dont voici quelques renseignements sur le déroulé et
nos impressions :

La convivialité et le beau temps était au rendez-vous et la
chaleur humaine des échanges apporte beaucoup aux
aphasiques de toutes les régions qui se retrouvent à chaque congrès. Théâtre, musique et chant ont permis aux
- A Egletons en Corrèze du 22 au 25 septembre au villa- aphasiques de montrer que le handicap peut être surmonté grâce à la création artistique en se détachant du
ge-vacances LE LAC
regard négatif de « l’autre » dans la vie quotidienne.
- 140 adhérents présents des 43 groupes régionaux dont
Les aphasiques ont pu participer à des ateliers : art parié4 des Hautes-Alpes, et le groupe suisse.
tal, poterie, piscine pour PMR tandis que les accompa- Conférences sur les nouvelles thérapies médicales par
gnants visitaient Egletons et le Musée Jacques Chirac à
le Dr Bertrand BLIZE (Médecine Physique et RéadaptaSarran où sont entreposés tous les présents reçus des
tion) au CHU de Bordeaux,
différents pays pendant ses deux septennats.
- Reprise du travail après un AVC par le Dr Jacques
DESPLAN Président du groupe Fontalvie de Montpellier. Des ouvrages écrits par des aphasiques et leurs conjoints
ou des scientifiques sont présentés comme témoignage
« Avancer » pour être heureux.
et retour à la vie.
- Education Thérapeutique du Patient par le Dr Maria
BOIVIN (MPR au CH de Tulle) et Michèle Faugère, infirmière Service Hémipass 19 qui va au-devant des aphasiques et organise des groupes de parole.
- Centre Relais Téléphoniques par Isabelle Gonzalez, orthophoniste, dédié aux aphasiques et aux sourds et malentendants via un opérateur sur ordinateur, depuis la loi
numérique 2017.
Un DU d’opérateur pour les CRT a été crée par l’Université de Toulouse afin que ce métier soit encadré et
reconnu.
- Le 114 le numéro d’URGENCE est en fonction pour les
appels des personnes aphasiques et ayant des troubles
du langage.
L’AG de la Fédération s’est tenue entérinant l’élection des
nouveaux membres dont le maintien du Président le Dr
Jean-Dominique JOURNET au CA qui remplace le Comité Exécutif Fédéral. Il faut noter que toutes les associations sont gérées par les aphasiques eux-mêmes aidés
Pourquoi pas un congrès dans les Hautes-Alpes en
de leurs proches et que selon les statuts, le Président doit
2021 ?... on en parle mais il faut l’organiser et cela deêtre un aphasique.
mande des appuis financiers et logistiques. Nous anticiDes questions de l’assistance ont pu permettre de re- pons déjà.
cueillir des informations précieuses sont sur les progrès
en médecine et la prise en charge du handicap par les *L’aphasie est la perte du langage suite à un AVC, TC
institutions (MDPH) et l’aide apportée par la MASFIP pour ou autre lésion cérébrale. L’hémiplégie droite accompagne le plus souvent cette séquelle.
l’organisation de nos manifestations.
Les projets et les dates :
Un carnet de communication comportant des pictogrammes classés par catégories de besoins quotidiens est ac
tuellement en cours de réalisation avec l’aide financière
de partenaires du monde de la santé.
Le plan de formation des aidants familiaux de personnes
aphasiques devrait faire l’objet d’une nouvelle convention
avec la CNSA (Commission Nationale pour la Santé et
l’Autonomie) pour être reconduit en 2018 et années suivantes.

Aphasiques haut-alpins, venez nous
rejoindre :
Renseignements auprès de
laclef-05@orange.fr ou 04 92 63 20 22 /
Pr le Président, Gérard JULLIEN, la secrétaire
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Congrès Egletons Septembre 2017
1ére immersion !
Je m'appelle Chantal et pour la
première fois et à l'initiative de Gilles DEMESY, j'ai participé à un
congrès de la FNAF qui se déroulait à Égletons dans le magnifique
département de la Corrèze.
J'ai pu y rencontrer des personnes formidables et très investies
pour leur Fédération. (LA FNAF)
qui le leur rend bien, par une organisation exceptionnelle
De Josye qui y met tout son cœur
pour que tout soit parfait. Du choix
de l'hébergement dans un cadre
magnifique :

CHIRAC, par les Présidents
de différents pays qu'il a reçus.
Pour tous ceux qui ne sont pas de
ces congrès, je ne peux que les
inciter à y participer, ne serait-ce
que pour profiter de ces moments
de partage chaleureux et pour le
l’association
de
Corrèze,
nous
permettent justement de rompre
avec l'isolement et
de pouvoir se
comprendre
et
communiquer
d'égal à égal sans
crainte de jugement.
temps d'un
week-end
prolongé,
pouvoir oublier un peu
notre handicap même si
il est là et
bien là. Mais
ces
moments
ensemble tels
que la pièce
jouée par

Tel que le lac !
qui borde la Résidence où l'on
peut se reposer ou en faire le tour
sans trop se fatiguer et tout a fait
accessible à notre handicap. Ainsi
que le choix des activités: " Cette Je serai sûrement du prochain congrès,
visite du village médiéval d'Egletons conduite par une guide très
compétente et du musée de Jac- je crois que c'est au Mans ?
ques CHIRAC à Sarran. En visite
libre mais jalonnée d'écrans tactiles nous rappelant un peu de notre histoire.
Politique et nous faisant découvrir
par une belle exposition, tous les
présents faits au Président Jacques.

UN GRAND.....MERCI !
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Activités informatiques

Christine AGEORGES : notre secrétaire, Michel KERVAGORET et Jean-Marc BAGARRY animons l’activité
Informatique à laquelle viennent des personnes aphasiques et aussi nos aidants.
Nous sommes bien équipés de 2 PC fixes, 1 PC portable et une imprimante ainsi qu’une connexion
internet.
Nous travaillons sous le logiciel Windows 10.
L’initiation à l’informatique se passe au local de notre Association des Aphasiques du Maine,
66 rue Alfred de Vigny au Mans, le mardi après-midi de 14h à 17h.
Chaque cours est fait en fonction des besoins et de la possibilité de chaque personne.
Mme Yvette MUSSEROTTE, M Pierre FOGEL et Serge RICHARD viennent avec leurs ordinateurs portables personnels.
Mme Ginette BUON vient avec sa tablette.
Ils ont besoin de se familiariser avec les réceptions et les envois des mails.
Yvette et Ginette vont déjà sur Facebook et suivent notre page Facebook que Christine tient régulièrement
à jour en mettant nos activités et nos actions.
Ginette, notre bibliothécaire, tient aussi sur Excel les titres des nombreux livres et gère leurs prêts.
Pierre s’initie avec nos aides, à la maitrise des traitements de texte Word et aux feuilles de calculs Excel.
Mr Juan PRIETO a bien progressé en informatique. Il s’est acheté un ordinateur portable et nous a rendu
l’ordinateur donné par le groupe. Nous avons donné cet ordinateur à Christophe LONCHAMBON.
Michel SENAILE vient parfois faire du traitement de texte et aussi des jeux.
Certains font des recherches sur internet pour consulter les prix de l’immobilier, d’autres fois nous avons
fait des recherches de recettes de cuisine faciles à faire, il ne manquait juste que l’odeur !
Certains centres comme les impôts ou le CESU ne passeront bientôt plus que par la méthode informatisée.
Il est donc important de se familiariser avec l’informatique.
Je conseille à chaque groupe d’avoir au moins un ordinateur car l’informatique est notre avenir.

Jean-Marc BAGARRY
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UNE JOURNEE HANDICIEL
Sous un soleil estival l’association EUR’EN CIEL avait convié les adhérents du Groupe des Aphasiques de
Haute Normandie à venir participer les 26 et 27 août dernier à la journée Handiciel sur le plateau de Le
Neubourg plus précisément sur la commune de Quittebeuf pour y fêter les vols partagés.

Fort de plusieurs vols Sylvie, notre Présidente, et Sandrine, benjamine de l’association, ont eu tout loisir de
communiquer le bonheur de voler aux néophytes. Donnant l’exemple, celles-ci ont ouvert le bal de ces fous
volants : Et oui, je suis hémiplégique et aphasique et pourtant je vole …
Impatient de tenter l’expérience, Josyane a été la première à faire son baptême de l’air.
Ce fut ensuite le tour de Christian son mari qui dû toutefois patienter quelques longues
minutes que le vent cesse ses caprices.
Peu téméraire, Carole a préféré rester contempler les vols de ses amis à l’abri du soleil.
Le clou de cette magnifique journée arriva en toute fin de journée par
notre ami Milan qui du haut de ses 88 printemps n’a pas hésité un
instant à s’élancer dans les airs alors qu’il était venu uniquement
pour nous encourager.
Il lui a fallu toutefois avoir de la persévérance car il a dû affronter les caprices de la technique. Ce n’est qu’à la troisième tentative que Milan et son pilote ont pu décoller.
Le message reçu de Milan la semaine suivante résume parfaitement cette journée :

Merci à tous ceux qui nous ont reçu avec le Groupe des Aphasiques J’ai reçu un baptême en l’air à 88 ans
dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes tous formidables. Encore une fois merci à Sophie

« Un grand merci aux bénévoles et pilotes d’EUR’ENCIEL
Pour l’organisation de cette magnifique journée offerte»
Bulletin d’information et de liaison
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Notre sortie à Tours avec de l’Association des Aphasiques de Touraine

Maryline DESOMBRE, notre trésorière, a eu l’idée de prendre des petits
trains pour visiter les villes ou villages. Pour nous, personnes à mobilité réduite, cela nous permet de faire des sorties culturelles. J’ai eu, aussi, l’idée
d’organiser cette sortie à Tours avec le groupe des Aphasiques de Touraine
dont la présidente, Bérangère CHARRON est fort sympathique. Nous étions
15 de notre groupe et 14 du groupe de Touraine. Nous sommes venus en
covoiturage et nous avons laissé nos voitures au parking Prosper Mérimée
près du restaurant réservé par Bérangère. Ce parking aérien est gratuit pour
les détenteurs de la carte de stationnement handicapé. Nous nous sommes
retrouvés au restaurant : « Le LAURENTY ». Ce petit restaurant n’était que
pour nous et il y avait une bonne ambiance. Cela nous a permis de faire
connaissance avec les personnes du groupe de Tours. Nous avons trinqué à
notre bonne santé. Nous avons échangé chacun sur nos spécialités, dont
nos rillettes du Mans et celles de Tours ainsi que sur nos activités respectives. Nous avons bien déjeuné. Les plats étaient excellents.
Après le déjeuner, vers 14h, nous sommes allés à pied à la gare du petit
train près de l’office du tourisme : une balade digestive d’environ un kilomètre
à travers des petites rues du vieux Tours. A 15h, nous sommes montés dans
le petit train, assez facilement pour les personnes en fauteuil roulant. Le
temps était beau et ensoleillé. Dès le départ du petit train, nous avons eu une
visite commentée sur le passé historique de la ville de Tours, des principaux
monuments que nous avons croisés sur notre passage. Nous avons sillonné
dans les ruelles et les places du vieux TOURS, la basilique Saint Martin et la
Cathédrale Saint Gatien. Saint Gatien était le premier évêque de Tours. Ce
parcours très intéressant a duré environ 50 minutes. De
retour de la gare du petit train, en allant rejoindre notre parking, nous avons visité la Cathédrale avec ses magnifiques
vitraux.
Cette sortie culturelle a été enrichissante et nous a permis
de mieux connaître le sympathique groupe de Touraine.

Jean-Marc BAGARRY
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PIQÛRE DE RAPPEL : être R.U.

c’est PARTICIPER A LA DEMOCRATIE EN SANTE !
Les représentants des Usagers (titulaires et suppléants) sont désignés par les ARS (Agences Régionales
de Santé) sur appel de candidature émis par les Etablissements Sanitaires (CH, Centres de rééducation et
autres Structures de soins) pour siéger dans les CDU (Commission des Usagers) ex CRUQPC. Reportezvous à l’article paru dans le bulletin de la FNAF en juin 2014 et pour la réforme récente de ce statut, sur le
site de votre ARS, ou sur le site du Ministère de la santé.
Les RU participent à la qualité de la prise en charge des patients lors des commissions (2 réunions par an
dans l’établissement) et font remonter les informations, et aussi les doléances des patients hospitalisés.
Une liste des RU doit être affichée pour que les patients s’adressent à leurs représentants. Un annuaire
informatisé est mis à jour par les ARS.
Des formations sont assurées dans chaque région et maintenant pilotées par l’UNASS et assurées par le
CISS.
Mode d’emploi pour être candidat :
téléchargez ou demandez le dossier de candidature à l’ARS de votre région, lire le cahier des charges du
mandat et les modalités de candidature et le rôle des RU. Respectez le calendrier.
La candidature doit être remplie en formulant vos motivations et doit être présentée accompagnée d’un
courrier de Jean-Dominique, notre Président qui transmet régulièrement à toutes les associations les appels de candidature en région. La FNAF bénéficiant de l’agrément national, il faut que toutes les associations se mobilisent comme je les y invite régulièrement à l’AG de la fédération !
Rapprochez-vous des Etablissements demandeurs et de l’équipe des RU.
Jacqueline JULLIEN, membre du CA, chargée des RU / parlami-04@orange.fr & laclef-05@orange.fr

Chanson d’un aphasique
(par l’Association GAC)
Refrain
Je suis aphasique, voilà le hic
Mais la vie est magnifique, et ça c’est chic.

Dans ma vie il arrive
Un épisode tragi-comique
Face à moi, une personne
Qui bien gentiment me questionne
Longtemps je reste coi
Je vois ses yeux posés sur moi
Elle attend ma réponse
Et là j’ai le cœur qui se fronce

Et si j’ai un problème,
Je demande à ceux qui m’aiment
Epoux, compagnes, enfants
Aussi les amis et les parents,
Je peux compter sur eux
Pour un petit coin de ciel bleu,
Mais moi aussi je donne,
Sans avoir besoin de personne.
Refrain
Je suis aphasique, voilà le hic
Mais la vie est magnifique, et ça c’est chic.

Refrain
Car j’ai fait des progrès
Je suis aphasique, voilà le hic
J’ai abandonné mes regrets
Mais la vie est magnifique, et ça c’est chic. Pour aller de l’avant
J’ai surtout dû prendre mon temps
Dans ma tête, tout est net
Mais sur mes lèvres, les mots s’arrêtent
Ils trébuchent, ils se cassent,
Mon envie de dire se fracasse.
Je me lance à nouveau
Mais ce n’est pas le mot qu’il faut
Et tout est à refaire
Alors je finis par me taire

Piscine, ortho, kiné
Faut y aller et s’accrocher
Peinture, théâtre et chant
J’me suis offert ces bons moments
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LA CHRONIQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

Un nouveau livre
Depuis quelques années, Didier FAURE écrit des textes dans le
journal « Contacts » du GAIF. Mais cette fois-ci, il se lance dans un
livre intitulé « SALTO A.V.C…. Commet rebondir ? » Il m’a demandé
de présenter son livre. En voici la 4ème de couverture.
« Un soir, au volant, un malaise. Une main qui ne répond plus, une
irrésistible envie de dormir. Au petit matin, un évanouissement…. Ce
qui est d’abord décrit dans les premières pages de ce récit, c’est la
survenue d’un événement imprévisible et qui, pourtant, va modifier
en profondeur le cours d’une existence.
Didier Faure a 50 ans. Il est en forme, ses projets foisonnent. Jusqu’au jour où un A.V.C le fauche
par surprise. Sur son lit d’hôpital, il se demande : « J’ai une hémiplégie ! Et, surtout, une aphasie ! Je
ne peux plus parler…. Bon sang, qu’est-ce que je vais devenir ? »
La première partie de ce récit est un témoignage. Il raconte ce qu’un malade éprouve dans une telle
situation. Une situation dont tous les éléments se télescopent : médicaux, familiaux, professionnels,
financiers, amicaux, sexuels… La seconde partie est constituée d’exemples évocateurs (de peintres,
de chanteurs, de philosophes…) qui l’aident à se reconstruire.
Le tout dans un ton juste, léger, dénué de tout pathos. Les anecdotes fusent. L’humour jaillit. Oui,
autant au niveau des malades qu’à celui des aidants, la joie de vivre existe après un A.V.C. »
Et c’est ainsi que durant la visite du musée de Jacques CHIRAC à Sarran, le 23 septembre en plein
congrès, nous discutions sur nos buts entre écrivain et sur nos livres. J’en fus heureux de voir que
malgré l’AVC et les suites, on pouvait continuer et agir sur d’autres buts à savoir, réorganiser disait-il
sa nouvelle maison et je suis sûr qu’après la fin de ses travaux, il nous donnera d’autres textes aussi
captivants que ce livre. Michel CHARTIER
Editions du Palio chez AMAZON
Lors du congrès à Egletons (19) 7 auteurs aphasiques et 3 auteurs aidants sont présentés sur cette photo : seul manque Jacques DESPLAN
Danielle de BENEDITTIS Grenoble 38 « Vibrations du
Cœur » et collectif « Terre d’aphasie » Eric FERNANDEZ
Anne-Marie BILLOT Gramat 47-32 aidante (livre en cours)
Marie-Claire BOUBAKER Var 83 « Christophe ou le parcours
d’un combattant » aidante
Michel CHARTIER Agen 47-32 « Rendez-moi mes mots »
Annick CONANGLE Dordogne 24 « Moi, conjoint d’aphasique » aidante
Jacques DESPLAN Perpignan 66 (groupe en cours)
« AVANCER après AVC »
Didier FAURE 75 GAIF « SALTO…AVC Comment rebondir » ?
Patrice NOLIBOIS Bordeaux 33 « Blessure d’enfance »
Michèle SERREPUY Lyon 69 (livre en cours)
Michel CHARTIER

Bulletin d’information et de liaison

Page 11 Octobre 2017

22° congrès FNAF à Egletons

Bulletin d’information et de liaison

Page 12 Octobre 2017

