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Chers amis, 
 
 L’Assemblée Générale 2018 de la Fédération se tiendra 

le matin du samedi 22 septembre, à l’hôtel REGINA, à Berck sur 
Mer ; elle est organisée par nos amis du Groupe des Aphasiques du 
Pas de Calais. Deux personnes peuvent s’inscrire pour chaque as-
sociation, le président et un accompagnant. Cette matinée-là, vous 
allez suivre les AG Ordinaire et Extraordinaire, et vous pourrez 
exprimer vos questions, vos idées, vos projets.  Rencontre entre les 
présidents et la Fédération fin d’après-midi pour échanger, partager 
vos idées sur la vie  des associations. 

 
Le plan Formation des Aidants familiaux des personnes 

aphasiques 2014-2017 s’est donc terminé le 31 décembre dernier. 
Durant l’année 2017, il y a eu 64 sessions de sensibilisation, 72 
sessions de formation « Mieux communiquer » avec orthophoniste, 
45 sessions de formation « Mieux vivre » avec psychologue. 

Le Colloque des Aidants des personnes aphasiques, qui 
s’est passé au Ministère de la Santé à Paris le 8 novembre 2017, a 
été un moment fort. Vous trouverez dans le Bulletin un article sur 
la Table ronde des témoignages d’aidants.  Ce  Colloque a permis 
de conclure le plan et de montrer l’intérêt de le relancer dans les 
mois à venir. Vous pouvez écouter les vidéos sur le site : 

 http://www.fno.fr/lorthophonie/aide-aux-aidants-de-
personnes-aphasiques/actes-du-colloque-comment-aider-les-
aidants-de-personnes-aphasiques 

A la dernière réunion du Comité de Pilotage du 28 mars 
dernier, à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(notre financeur), la FNAF et ses partenaires ont donc fait une de-
mande pour un nouveau plan Formation des Aidants en espérant 
reprendre fin 2018.  
 

Comme chaque année, le mois d’octobre est le Mois In-
ternational de l’Aphasie, lancé par l'Association Internationale 
Aphasia (http://www.aphasia-international.com). 

En France, le même mois, tous les deux ans, la FNAF orga-
nise une Semaine Nationale de l'Aphasie, avant la Journée Mon-
diale AVC du 29 octobre; cette année 2018, la Semaine Nationale 
de l'Aphasie aura lieu du 15 au 20 octobre. 

Pensez-y déjà : atelier, stand, soirée film-débat… etc. 
Soyez nombreux à préparer une action motivante, pour faire 

connaître ce handicap de communication, l’aphasie. 
Aussi pour faire connaître la Fédération et les associa-

tions adhérentes. 
 
Avec toutes mes amitiés et bonnes vacances. 

 
 

 
Fédération Nationale des 

Aphasiques de France 
 

Le Curtillard 
38580 – LA FERRIERE 

 
Le téléphone FNAF : 

Josye Moulin 
04 76 97 50 82 

 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Dominique Journet 

Rédacteur : 
Gilles Démésy 

Relecture &Correcteur : 
Jacqueline Jullien 

 
Site Internet : http://www.aphasie.fr 

info@aphasie.fr 
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Chers amis Aphasiques, bienvenue à Berck-sur-mer ! 

Les 21-22-23 Septembre 2018, notre Groupe des 
Aphasiques du Pas de Calais a le plaisir d'organiser 
notre assemblée générale de la FNAF. 
 
Nous vous recevrons à l'hôtel Régina à Berck sur Mer, 
une station balnéaire familiale et nature baignée par la 
Manche, entre les départements Pas-de-Calais et 
de la Somme, située au sud de la côte d’Opale, à 
seulement deux heures des capitales européennes. 

Elle est connue pour ses plages de sable fin, sa colonie de phoques, ses chars à voile … 

Président de l' association des aphasiques du Pas de Calais (62) Patrick Dacunha 
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Analyse Conversationnelle 

Un essai au sein du groupe des aphasiques de Saint Etienne et sa région 
 
 

Définition  : L'analyse conversationnelle est l'étude des différents processus qui régissent les interactions sociales. La 
théorie postule que la conversation est un processus minutieusement organisé possédant des règles implicites qui s'appli-
quent dans toute interaction, indépendamment du contexte. 
 

Historique : L’analyse conversationnelle est née dans les années 60. Erving Goffman, américain d’origine canadienne, 
étudie les éléments qui interviennent entre deux individus qui échangent lors d’un face-à-face. Comme sociologue, il 
s’intéresse surtout à la relation qui s’établit alors et aux changements qui s’opèrent chez les deux individus en présence.  
Les recherches linguistiques qui avaient délaissé jusque là l’étude des échanges en situation de conversation, commencent 
à explorer cette voie. Les élèves de Goffman, Emmanuel Schegloff, Harvey Sacks et Gail Jefferson élargissent l’ana-
lyse conversationnelle en l’ouvrant à  l’anthropologie, la linguistique et la psychiatrie. 

En tant qu’orthophoniste, j’ai entendu parler pour la première fois de l’analyse conversationnelle, en 2014, lors d’un con-
grès où l’aphasie était à l’honneur. Jean Dominique Journet, Président de la FNAF y faisait une communication. 
Chantal Picano et moi étions venues le soutenir. Dans son exposé Marie-Pierre de Partz*, professeure à l’Université 
Catholique de Louvain, relatait les résultats de ses travaux sur l’analyse de conversations entre deux personnes, l’une 
aphasique, l’autre non. L’aphasique était mis dans la situation de communiquer un message à son interlocuteur. 

A partir de nombreux enregistrements,  elle s’était attachée à relever toutes les conversations pour étudier : 
 

- le nombre de tours de parole 
- les interventions de l’interlocuteur non aphasique 
- l’efficacité de celles-ci dans la progression du discours 

 

D’emblée, je fus convaincue du réel intérêt que présentait cette technique pour aider les personnes aphasiques à 
communiquer mais aussi pour conseiller les aidants et les rendre actifs et performants dans les échanges du quotidien avec 
leur proche aphasique. 

Mais j’ai réalisé qu’il n’était pas possible de pratiquer l’analyse conversationnelle au sein d’un cabinet d’orthopho-
nie. Elle demande du temps (entretien, enregistrement, analyse des échanges, rendu des conclusions) et ne fait l’objet 
d’aucune prise en charge particulière. 

Comme il s’agit de travailler sur les processus d’échange entre une personne aphasique et une personne avec qui 
elle vit ou avec qui elle a des relations sociales (infirmière, aide-ménagère…), il faut que ces personnes soient volontaires 
et surtout disponibles.  

 

En janvier 2017, j’ai demandé à l’association « La Voix du Cœur », groupe des aphasiques de Saint Etienne, 
l’autorisation de tenter un essai : appliquer l’analyse conversationnelle à des membres volontaires du groupe. Avec l’ac-
cord du Conseil d’Administration et l’aide de deux personnes aphasiques, Bruno et Muriel , nous nous sommes mis au 
travail. 

Deux couples ont accepté de se prêter au jeu :  
- Couple A : M. et T. (homme de 69 ans, aphasique depuis 5 ans) mariés depuis 45 ans. 
- Couple B : A. (femme de 73 ans, aphasique depuis 1 an) et J, mariés depuis 53 ans. 
 

Matériel : Pour permettre d’analyser avec précision les échanges, nous les avons enregistrés avec un caméscope afin de 
saisir les manifestations verbales et non verbales. L’analyse porte à la fois sur le déroulement de la conversation : mots 
utilisés, tentatives réussies ou non, gestes, sous-entendus, interventions de l’interlocuteur efficaces ou non et sur la finalité 
de la conversation, but atteint ou non.  

 

Protocole : Rencontre préalable pour faire connaissance, recueillir des éléments familiaux, médicaux et mettre en place le 
calendrier des séances. 
 

1- Première séance : vidéo des échanges spontanés et induits  
2- Analyse des contenus  
3- Deuxième séance : Compte rendu de l’analyse des échanges et préconisations 
4- Troisième séance : bilan global 

 
 
*  Marie-Pierre de Partz, son article « L'analyse conversationnelle et son implémentation en rééducation » (page 109) est à lire dans le  livre 
« Communiquer malgré l’aphasie - Echanges en réadaptation » mars 2014, publié sous la direction de JM Mazaux, X. de Boissezon, P. Pradat-
Diehl et V. Brun - 42e Entretiens de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle - 7 mars 2014 Editeur Sauramps Médical     

 
 /suite prochain bulletin.... 
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LES   AIDANTS A L’HONNEUR 
Colloque du 8 novembre 2017 à Paris au Ministère 
des Solidarités et de la Santé  « Comment aider les 
proches aidants de personnes aphasiques ? Retour d’expé-
riences et perspectives »  
Animé par les orthophonistes, Michel BARBIER 
 et Magali DUSSOURD de la FNO.  
 

UNE MATINEE DE CONFERENCES  
avec la participation de Sophie CLUZEL,  

Secrétaire d’Etat auprès du 1er ministre,  chargée  
des personnes handicapées 

                               La ministre et le Président                 • ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  

Poursuivre la formation des  
aidants 
Jean-Dominique JOURNET, 
 Président de la FNAF et aphasique,  
 
Il souligne  l’importance de la  
formation des aidants qui répond  

 

à une forte demande : « la détresse devant l’importance du handicap, la soudaineté de son 
apparition, le désarroi pour communiquer avec la personne aphasique  l'isolement à la mai-
son et l'isolement sociétal, la fatigue, le besoin de répit, la reconnaissance ».   
Un dialogue avec la CNSA est engagé pour une nouvelle convention. « L'aphasie ne 
touche pas seulement la personne aphasique mais le système de communication dans lequel 
elle évolue. C’est un handicap partagé qui influence la qualité de vie, non seulement de la 
personne aphasique mais également de l'aidant principal et de tout l'entourage ». 

Valoriser le rôle des aidants, 
une responsabilité collective 
Sophie CLUZEL, chargée des Per-
sonnes Handicapées 
 « Le handicap est d’abord une histoire 
individuelle, qui bouleverse le cours 
d’une vie, d’une fratrie, d’une famille. 
 C’est particulièrement vrai pour les 
personnes aphasiques qui ont fait 
l’expérience d’un bouleversement radi-
cal de leur vie provoqué par un  

AVC. Votre action témoigne de ce que ce bouleversement met en mouvement, chez les per-
sonnes concernées et leurs aidants par le bilan positif de ce 2e plan avec 60 sessions de 
sensibilisation et 85 sessions de formation avec à terme un objectif de 7 000 aidants formés. 
Ce colloque doit aider ce mouvement à se poursuivre, à se prolonger ». 
« La simplification administrative est en chantier pour permettre la numérisation  généra-
lisée des dossiers de demande d’aide auprès de toutes les MDPH afin de faciliter les dé-
marches des aidants dont les tâches multiples conduisent à l’épuisement. 
Aider ceux qui aident 
«  Le parcours de ces familles est souvent un véritable parcours du combattant. Nous 
devons donc transformer en profondeur notre système d’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap :  il s’agit d’un objectif absolument partagé, réaffirmé 
dans le cadre du tout récent Comité Interministériel du Handicap qui s’est tenu le 20 sep-
tembre dernier à Matignon  présidé par le Premier Ministre, Edouard Philippe. » 

Vers une nouvelle convention           
avec la CNSA 
Etienne DEGUELLE,Directeur  
Adjoint à la Compensation  

 

Prolongement des actions pour les aidants 
« La CNSA a conclu 2 conventions successives avec la FNAF en partenariat avec  le Col-
lège Français d’Orthophonie, la Société Française de Psychologie et la Société de neu-
ropsychologie de Langue Française  : en 2010 puis en 2014 actuellement en cours d’exé-
cution, et qui s’achève à la fin de l’année 2017.  Pour assurer la pérennité de la formation, 
une convention pour un 3e plan de formation 2018/2021 est en préparation avec la FNAF et 
ses partenaires, grands acteurs de ce dispositif. 
 Les partenaires qui œuvrent dans le champ des aidants : les associations nationales, 
dont la FNAF, les ARS et les conseils départementaux sont désormais encouragés à pro-
poser une diversité d’actions : information, sensibilisation, formation, soutien psycho-social 
avec un accompagnement sous forme présentielle, mais également distanciel.  

• CONFERENCES : parole aux universitaires 

La recherche en aphasiologie  
Serge BACKCHINE, Professeur de  
neurologie  à l’Université Champagne-
Ardennes, Chef du département  
Neurologie  au CHU de Reims 

Les grandes avancées : 

 

 - meilleure identification des mécanismes aphasiques et de leurs liens avec la lésion dans 
la complexité des structures cérébrales. 
- plus récemment les modalités éventuelles d’application à des fins thérapeutiques des 
techniques de stimulation cérébrale non invasives : Les techniques novatrices d’imagerie 
cérébrale (IRM fonctionnelle, tractographie…) et certaines techniques électrophysiolo-
giques (stimulation magnétique transcrânienne- rTMS, électrostimulation transcrâ-
nienne par courant continu-tDCS). » Elles semblent  présenter un intérêt sur la compré-
hension des processus de récupération et de plasticité cérébrale au  bénéfice des patients 
aphasiques, en association aux stratégies réhabilitatives conventionnelles.  Un autre axe 
de recherche porte sur la méthodologie d’évaluation des techniques d’intervention thé-
rapeutique en aphasiologie.  Malgré l’absence à ce jour d’une prédictibilité correcte des 
types aphasiques selon les lésions,  ces études visent à définir la fréquence optimale des 
séances de thérapie dans le temps.» 
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 L’aidance : problématiques, 
besoins, enjeux. 
Valérie BERGUA,  
Maître de Conférence en  
psychogérontologie, Chercheur à 
l’Université de Bordeaux pour la 
SFP. 

 
L’aidant dans son environnement 

En fonction du vécu antérieur, du contexte familial et relationnel, de l’entourage,  l’aide vécue comme un 
fardeau à différents niveaux entraîne des répercussions sur la santé physique et psychologique de l’ai-
dant principal, qui passent au second plan : épuisement, stress d’intensité variable et de longue durée, il 
faut gérer les problèmes de la vie quotidienne, administratifs et financiers assortis de l’émotion et la souf-
france du proche aidé.  La limitation de sa vie sociale, personnelle et professionnelle sont autant de fac-
teurs qu’il faut prendre en compte pour apporter de l’aide aux aidants, et l’entourage direct, et l’environne-
ment sociétal. Le besoin d’aide est criant chez les aidants, mais certains, même épuisés, ne veulent rien 
changer. Les besoins des aidants sont multiples et les demandes d’aide variable en fonction du fait de la 
spécificité du contexte familial et de son bouleversement : ambivalence du ressenti des aidants, valorisation 
de la mission, culpabilité, le vécu antérieur, souffrance à respecter.  
L’aidant a surtout besoin de temps pour lui et de répit 
Une évaluation spécifique des besoins des aidants est nécessaire pour répondre de façon efficace et ciblée selon 
la situation de chacun. 

———————————————————————————————————————————— 

. TABLES RONDES                         

  1 /  Parole aux aidants :          
« PARTAGER LE QUOTIDIEN 
 D’UNE PERSONNE  
APHASIQUE » 
Témoignages de 4 aidants ayant  
participé  aux programmes de  
formation                    

 
encadrés par les orthophonistes : Magali  
DUSSOURD et Michel BARBIER 
                                                                 

 Jacqueline Jullien, 
épouse de Gérard « Je dirai au nouveau 
conjoint, au nouvel aidant qu’il ne faut pas 
être sacrificiel. Il faut garder son identité, sa 
place, laisser une place à son proche, c’est-à
-dire le laisser décider, ne pas l’infantiliser 
et ne pas asservir les enfants. Chacun doit 
être un aidant naturel  et faire appel aux 
professionnels pour ne pas s’oublier.  Au 
début je me suis blindée, je n’avais pas fait 
place aux affects, j’étais dans le « faire 
face » et murée dans mon désarroi. Mainte-
nant j’ai un regard beaucoup plus humain 
sur le handicap et j’ai appris à accepter le 
nouveau Gérard   et oublier peu à peu l’an-
cien qui me paraît étranger sur les vidéos de 
la vie d’avant. Il faut continuer à 
vivre aujourd’hui !  
Lorsqu’il y a eu le plan de formation à 
Gap je m’y suis engouffrée avec mon expé-
rience de terrain. Au bout de 20 ans, on 
comprend beaucoup de choses, on est un 
cheval de retour sur l’aidance et on peut 
essayer de dire aux autres les erreurs à ne 
pas faire sans s’ériger en modèle de l’aide 
parce que chacun fait avec ce qu’il est avec 
ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas 
faire. » 

L’étendue du territoire et la difficulté de laisser le proche ont limité le nombre d’aidants pour les 
sessions de formation contrairement à la session de sensibilisation. 
 
J’ai apprivoisé l’aphasie en parlant du vécu et en donnant la réplique. « Pour continuer la conversation de 
sa vie, » et affronter les « Tu parles ? je me tais » je suis devenue « un décodeur utile, une interface » et je 
parle le « truc »  couramment , tant il y en a dans la maison qui remplacent les mots perdus et je m’efforce 
de ne pas oublier « qu’il ne faut jamais couper la parole à un aphasique » 
 
 

 Winifred Bentham, maman d’Anna    « Il faut prendre en compte tous les 
types d’aidants, les conjoints bien sûr, les parents des enfants majeurs isolés ou non. Je suis mère d’une 
jeune femme aphasique qui a eu un AVC quand elle avait 26 ans, elle avait un compagnon et ce compagnon 
est resté à ses côtés, ça fait 10 ans maintenant qu’ils sont ensemble et je suis sa tutrice mais c’est Stéphane 
qui assume    tous les jours et je suis en admiration, il fait ça très, très bien et justement comme   Jacqueline 
Jullien le disait : « l’amour, tout ça c’est l’amour de sa part ».  
 
 Si elle  n’avait pas eu son compagnon pendant ces 10 ans, je suis convaincue qu’elle n’en serait pas 
là. Donc il faut penser aux frères et sœurs aussi. » En Haute-Garonne et partout, «  parfois les aphasiques 
vivent seuls aidés par des auxiliaires de vie. Il faudrait aussi pouvoir former ces auxiliaires de vie.  On en 
a eu plusieurs, aucune ne savait ce qu’est l’aphasie.  
 
Quant aux formations, les retours de personnes qui étaient là, à propos des pratiques et des techniques 
présentées par les orthophonistes, elles ont été très bien reçues, on peut adapter des choses à faire, tout le 
monde a appris des choses, principalement ceux qui débutaient dans la  profession  d’aidant  Mais surtout 
les séances avec un psychologue avec les échanges très riches entre les aidants. »  
 

 Josye Moulin, épouse de François « Nous avons tout de suite cherché à 
intégrer un groupe parce que, ma foi, on se retrouvait bien seuls. On a intégré une association située à Gre-
noble, ce qui nous faisait énormément de kilomètres mais bon on s’est retrouvés, on a fait du théâtre, on a 
fait un tas de choses, c’était bien.  
 
Quand j’ai su qu’il y avait la formation des aidants, je suis allée à la réunion de sensibilisation et tout de 
suite, j’ai eu le besoin de m’inscrire à une de ces formations parce que je me suis dit que j’allais peut-être 
pouvoir aider à communiquer à partager, ce que nous on n’avait pas reçu au départ. Et, avec le regard 
des formateurs, des mises en situation des participants, nous avons pris un certain recul, fait une analyse 
débouchant sur d’autres formes de prises de conscience. Les expériences des uns et des autres sont toujours 
utiles, riches d’enseignements et donc bénéfiques que ce soit à court ou à moyen terme pour faciliter la vie 
des aidants. Sinon ce que je peux dire au niveau de notre couple, c’est que mon mari était une personne très 
dure avant qu’il soit malade, très exigeant avec lui-même et aujourd’hui il est vraiment un autre homme, il 
dit toujours «ben moi maintenant je suis heureux, je suis heureux de vivre, j’ai une autre vie et je suis heu-
reux, j’ai le temps de partager, de vivre avec vous tous. Avant j’avais trop d’occupations, il fallait tou-
jours que je coure  Alors je me dis « ma foi, on a réussi ! ». 
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« AU CŒUR DE L’AVC » . . . avec Jacqueline  
c’était en live le 27 mars 2018 à 20 h 

 Les aidants mis à l’honneur,  

Sophie DURAND  
BOEHRINGER INGELHEIM  

ruralité :  pour pouvoir se rendre dans des lieux où il y a des formations, c’est très difficile parce que les 
réseaux de communication, de transports en commun sont quasi inexistants, c’est vraiment problé-
matique. Pour illustrer la difficulté  pour la prise en charge, une de ces personnes habite la Seine Maritime, 
mais en limite avec la Somme. Pour pouvoir suivre la formation de Caen, elle a fait face à un véritable 
parcours du combattant. Depuis 5 heures du matin, voiture, train, tramway et le bus puis marcher dans 
Caen pour se rendre sur le lieu de formation et entre temps, elle avait dû s’assurer que son conjoint 
puisse être pris en charge. …lorsqu’elle est rentrée chez elle, il était 22h! Le temps de s’occuper de tout, 
il était minuit !.. complètement éreintée et le bénéfice qu’elle avait pu acquérir dans le cadre de cette for-
mation est passé un peu à la trappe. 
Je fais à la FNAF et aux autres associations cette proposition concernant les formations : en même 
temps que les sessions de formation, il faudrait que les associations soient mises à contribution pour 
organiser ce jour-là une sortie ou autre de façon à prendre en charge les personnes aphasiques. » 
 
 
——————————————————————————————————————————— 
 

 Hervé Picard, 
époux de Sylvie,  nous relate une situa-
tion chez un médecin qui a préféré s’adres-
ser à lui, plutôt qu’à son épouse pour une 
question la concernant.  
C’est une situation fréquente dans la vie 
quotidienne qui traduit la méconnaissance 
de l’aphasie et conduit à l’humiliation de 
la personne. 
« Dans le plan de formation : il y a une 
chose à prendre en compte, c’est la  

2 / Table ronde « Retours  
d’expérience  et perspectives »    
 la tribune de la salle Laroque 

 
 Les orthophonistes, Magali DUSSOURD,  
Anne DE HETRE, Présidente du CFO/FNO. Jean-
Dominique JOURNET, Hélène AMIEVA/ Pr de 
psychogérontologie/SNLF, Michel BARBIER, 
Bruno QUINTARD/ Dir de la faculté de Psycholo-
gie/ SFP, Université de Bordeaux 

 

Au cours de cette journée réunissant un public d’environ 150 personnes, toutes les 
questions posées ont trouvé des réponses auprès des intervenants. 
 
Le plan de formation 2014 / 2017 : le bilan 
Chaque partenaire de la formation a fait état de son implication dans la formation et dressé un bilan 
très positif des sessions de sensibilisation et de formation « Mieux communiquer » et «  Mieux 
vivre » sur tout le territoire et en outremer, sans oublier la formation à distance.   
Le projet du nouveau plan propose de faire une seule session de sensibilisation par région 
et de former les intervenants orthophonistes et neuropsychologues de proximité pour  at-
teindre nos objectifs en assurant un meilleur recrutement des proches  aidants d’aphasiques.  
 

                  

Jacqueline JULLIEN  Groupe des  Aphasiques des Alpes du Sud 04/05 / Membre du CA de la FNAF 
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SANTÉ BD, L’OUTIL QUI REND LA SANTÉ COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS 
 

Santé BD, lancé en juin 2016 est un outil de communication qui explique la santé avec des des-
sins et des mots simples. Sous forme de fiches illustrées et personnalisables, cet outil préventif et 
informatif a su créer un langage universel pour faciliter la communication entre les patients en si-
tuation de handicap et les professionnels de santé et favoriser ainsi l’accès aux soins. 
Les fiches Santé BD résultent d’une méthodologie spécifique qui associe des experts en commu-
nication alternative, FALC, autisme, aphasie, déficience intellectuelle, visuelle et auditive. Pour 
l’aphasie, Sophie Dalle-Nazebi, Isabelle Gonzales et Jean-Dominique Journet apportent leur 
expertise pour chacune des fiches.  

Ces fiches s’adressent également aux enfants, aux adultes souhaitant mieux comprendre leur san-
té et aux personnes ne comprenant pas le français.  

C’est un outil gratuit ! 

Santé BD s’adapte à chaque utilisateur : toutes les fiches sont personnalisables, déclinées en 
plusieurs versions au choix en fonction de l’âge, du sexe et des difficultés de l’utilisateur 
(mobilité réduite, déficience intellectuelle, autisme, aphasie, déficience visuelle ou auditive...).  

Ces fiches sont téléchargeables gratuitement et imprimables depuis le site internet 
www.santebd.org et consultables depuis l’application Santé BD - disponible gratuitement sur 
l’App Store et Google Play.  
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 Exemple de fiche : « Je vais avoir une piqûre de toxine botulique » 

Santé BD a reçu le soutien financier de : 
 

 

 

Santé BD a été coordonné par CoActis Santé, association  loi 1901 créée en 2010 qui s’engage 
pour une accessibilité effective à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap. 
Les travaux de CoActis Santé concernent tous les types de handicap : moteur, mental psy-
chique, ou sensoriel. CoActis Santé se projette au-delà de la loi 2005 sur l’accessibilité et porte 
une démarche innovante en santé en proposant des outils concrets pour l’inclusion et la fin des 
discriminations, comme Santé BD mais aussi HandiConnect.  
HandiConnect est un projet de plateforme de ressources et de formation à distance, destinée 
aux professionnels de santé, sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Ce 
projet a démarré fin 2016 et est dans sa phase pilote avec la création de premiers modules de 
formation destinés aux médecins non encore sensibilisés et non spécialisés dans le handicap 
(médecine de ville).  

Anne Charlotte DAMBRE 

 
CoActis Santé   

 
 
 

A voir sur le site de la FNAF : http://aphasie.fr/aphasie/aide-a-la-communication 
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La carte mobilité inclusion (CMI) 

Elle existe depuis le 22 juin 2017 
Définition 
C'est une carte qui doit faciliter la vie des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie. Elle rem-
place 3 cartes : la carte d'invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement 
En fonction de la situation et des besoins de la personne cette carte peut porter la mention «  invalidité » « priorité pour 
personne handicapées et «  stationnement pour personnes handicapées » 
Le mot inclusion vous étonne peut-être, c'est un mot à la mode on parle de société inclusive, d'école inclusive, cela veut 
dire que chacun doit pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits sociaux qu'il s'agisse de l'école, des lieux de savoir, des 
transports, des espaces culturels. Tous les hommes sont égaux mais ils ne sont pas des copies conformes d'un modèle 
unique , la société inclusive doit s'adapter aux besoins spécifiques de chacun. Cette carte permet de s'adapter aux besoins 
de mobilité des personnes handicapées c'est un pas vers la société inclusive, qui est un but à atteindre , les choses vont dans 
le bon sens mais il reste du chemin à faire. 
 
Avantages de la CMI 
Cette nouvelle carte doit permettre : 

• d'améliorer le service rendu à l'usager par la simplification des démarches 
• la sécurisation des cartes , elle est fabriquée par l'Imprimerie Nationale, elle est sécurisée et infalsifiable. 

 
Les mentions portée sur la CMI 
La carte peut comporter 3 mentions : 

• La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ; 
elle peut être complétée par la mention besoin d'accompagnement ou besoin d'accompagnement- cécité. 
• La mention « priorité pour personne handicapée « est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité 
inférieure à 80% pour qui la station debout est pénible. 
• La mention « stationnement pour personne handicapée » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui 
réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. 

       
Seules les mentions « invalidité » et « priorité pour personnes handicapées « ne sont pas cumulables 
Une même personnes peut donc bénéficier des mentions : 
-« invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » 
-SS« priorité et stationnement pour personne handicapées » dans les 2 cas elle recevra alors 2 cartes 
 
Une carte qu'elle garde sur elle pour faire droit à la priorité. 
Une carte de stationnement que le bénéficiaire appose à l'intérieur du véhicule contre le pare-brise. 
 
Demande de CMI 
La carte est à demander à la MDPH 
 
Validité des anciennes cartes 
Depuis le 30 juin 2017 tous les départements doivent délivrer cette nouvelle carte pour une première demande ou un renou-
vellement ( si tout va bien) 
Les anciennes cartes demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2026. Avant cette date il faudra demander la CMI à la 
MDPH mais pas maintenant 
 
Problème posé par cette nouvelle carte 
Elle n'est pas reconnue par les autres pays d'Europe mais la France travaille à cette reconnaissance ( vous remarquerez que 
pourtant elle porte les étoiles de l'Europe). 
 

 

Geneviève Renaudie 

Geneviève Renaudie,  
GAIF, représentante au CNCPH  
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              LA CHRONIQUE  
 
                       LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER  
 
      

 
 

Marie-Josèphe BOUSSEGUI, professeur de français devenant aphasique nous 

donne son livre, ne dit-elle pas « c’est une le�re d’espoir que je vous offre », …

je n’ai plus honte, je ne pleure plus, la culture est de retour. 
 

--- J’avais étudié et je ne savais plus rien. 

--- Rude est la tâche ; le vocabulaire, les règles de grammaire, les dates, l’alpha-

bet, les prénoms des membres de ma famille, les dates de naissance, la mienne 

comprise, et… les mathéma'ques… 

--- Un jour j’ai visité une exposi'on qui avait pour thème « Le temps des misé-

rables »  à la maison Victor Hugo mais malheureusement, pas moyen de trouver 

« exposi'on », cela s’était évaporé comme le reste, et je demande à la récep-

'onniste « Je voudrais voir l’exposé du temps des misérables ». Alors l’hôtesse 

par't d’un éclat de rire reten'ssant.   

---  Mais maintenant, je crois qu’il « faut boire la honte » parce que justement, 

ce n’est pas à nous d’avoir honte. Il faut sor'r de sa réserve et avouer « je suis 

aphasique, ce n’est pas pour cela que je ne vous comprends pas, mes facultés cogni'ves fonc'onnent ». Il faut 

au contraire leur apporter le démen' et c’est à nous que cela incombe, il faut le faire savoir.      

       

« Ma pa!ente, conclut Claudine Roux, disait que penser sans mots est beaucoup plus rapide que penser avec 

les mots car on peut penser sans syntaxe, sans grammaire, d’une façon déstructurée, informelle…comme dans 

un rêve » 

 

D’ailleurs Jean-Dominique Journet termine la préface  

« Moi aussi, je pensais sans langage …  

je pensais par images simples et rapides »   

 

 

 

 

Mme M.J BOUSSEGUI   

13, rue de Provenchère  

70160 LE VAL-ST-ELOI 

 

 

 

  

Michel CHARTIER                                                                                                           
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