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Chers amis, 
 
L’année 2019 a bien démarré ! … avec des projets en cours de 
réalisation comme :  
-le plan Formation des aidants familiaux des personnes aphasi-
ques qui se prépare pour trois années 
-les travaux pour la création du Centre Relais Téléphonique pour 
des aphasiques : une nouvelle réunion sur l’APHASIE avec la 
Fédération Française de Télécom, l’entreprise de relais télépho-
nique RogerVoice et une petite équipe de la FNAF (Isabelle 
Gonzalez, Sophie Dalle-Nazebi et moi-même) a eu lieu pour 
adapter l’application concernant des aphasiques, par utilisation 
de parole, vidéo, texte et pictogrammes  
-l’ouverture du Diplôme Universitaire « Communication et aide 
à la communication avec des personnes aphasiques », pour des 
opérateurs du Centre Relais Téléphonique, avec le Professeur 
Xavier de Boissezon en médecine physique et réadaptation à la 
Faculté de Médecine de Toulouse 
-le partenariat de la FNAF avec le Centre 114, le numéro natio-
nal d’appel d’urgence pour les personnes qui ne peuvent pas té-
léphoner 
-les Assemblées Générales Départementales de la mutuelle 
MASFIP avec intervention des associations des aphasiques 
-la distribution du Carnet de communication Dialogo, un outil 
pour les personnes aphasiques et leurs aidants, des aphasiques 
qui ne peuvent pas parler et qui ne peuvent pas lire 
 
ET BIEN SÛR, du 5 au 8 septembre va se passer le 
CONGRES de la FNAF, dans le département des Hautes-
Alpes, un moment incontournable 
-le vendredi matin, conférence sur le nouveau carnet de commu-
nication Dialogo, le Centre 114, le besoin d’un avocat, les nou-
velles en rééducation 
-le samedi matin, l’Assemblée Générale de la Fédération 
-chaque après-midi, des sorties culturelles ou des ateliers 
-le samedi soir, un gala qui termine ce congrès et ces deux lon-
gues journées 
Vous pouvez encore vous inscrire ! 
Il reste de la place ! 
 
Amicalement, 

 

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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Tous ensemble ! 
 
 « A-de-reng beguen en troupo lou vin pur 
de noste plant… » C’est ce que dit «  LA 
COUPO SANTO » à travers les paroles de 
Frédéric Mistral ! Venez la chanter avec 
nous ! et plus encore ! 
 
 « Aphasique un jour, mais pas aphasique toujours »  pourrait 
être le slogan fédérateur pour avancer ! L’union fait la force face 
aux accidents de la vie. Vous avez besoin de retrouver ou de ren-
contrer pour la première fois des amis sincères de toutes les ré-
gions, de Suisse et de Belgique qui sont le miroir positif de vos 
incertitudes et de la  monotonie de la vie quotidienne. Même si 
votre association fait l’impossible, Réagissez pour 4 jours de 
détente avec vos alter-ego ! 
 
Il faut venir avec votre association dans un espace de rencontre 
plus large et totalement organisé pour se laisser prendre en charge 
par les organisateurs des Alpes du Sud qui sont sur la brèche  avec 
la FNAF ! 
 
C’est le lieu de rencontre biennal idéal pour tous les adhérents 
affiliés ! 
 
Nous avons conscience que les conditions économiques sont de 
plus en plus un frein au budget loisirs, mais faites le bon choix 
pour la vie de la FNAF et de ses adhérents ! Rencontrer ses 
semblables permet de lâcher prise et d’en tirer un bénéfice de 
bien-être évident même si le voyage est plus ou moins long pour 
venir dans ce lieu de rêve -mais les habitués peuvent en témoi-
gner :   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4 jours en immersion « aphasie » peuvent 
faire sortir les maux et les mots ! 
 
C’est l’occasion de passer des moments enrichissants par la convi-
vialité, les animations et surtout de participer à part entière à l’AG 
et aux conférences sur les questionnements conjugués des aphasi-
ques, des aidants et toutes les personnes qui gravitent autour de 
l’aphasie ! 
 

Il est important que tous les groupes soient 
présents ! Sortez de votre isolement ! 
 
Le Centre des HYVANS à CHORGES est privatisé pour le 
congrès : aucune limite de chambres et d’espace ! La résidence 
nous est dédiée : salle de congrès, plusieurs salles pour les ate-
liers, espace restauration, terrasse, accès à l’embarcadère pour 
l’excursion sur la CARLINE pour le tour du Lac ! 
 
Que des aphasiques et leurs proches et les professionnels qui le 
souhaitent ! Entre soi, entre nous ! 
 
… Mais le but est aussi de faire sortir l’aphasie et les aphasiques 
de leur chapelle en faisant connaître  auprès des personnalités et  
élus du territoire organisateur de la manifestation ce handicap 
invisible et inconnu par la valorisation de nos actions nationales et 
Nous avons tablé sur 150 participants minimum ! 
Comme pour les congrès précédents ! 
 

INSCRIVEZ-VOUS ! Il n’est pas trop 
tard ! A vos bulletins !  
 

 « On compte sur vous ! »  

RAPPEL URGENT :    Le congrès 2019 ! dans les Hautes-Alpes   

 DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019             Toute l’équipe du 05 / 04 vous attend ! 

Jacqueline JULLIEN secrétaire des Alpes du Sud la CLEF 05/ PARL’AMI 04 /Membre du CA FNAF 
 
 

laclef-05@orange.fr 
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La DURANCE, considérée autrefois comme rivière 
capricieuse et dévastatrice, prend sa source dans les 
flancs de la montagne, à l'ubac de Montgenèvre, et se 
jette dans le Rhône, au sud d'Avignon. 
 
Les hommes redoutaient de la voir détruire les infras-
tructures, les champs et même les maisons. C'est en 
1843 et 1856 qu'elle a causé le plus de dégâts. 
La vallée offre des sites de culture et de peuplement pri-
vilégiés. La plupart des habitants vivent de l'agri-
culture et de l'élevage. La DURANCE permet l'irriga-
tion des cultures. Son débit varie de 18 à 1 800 m3/s. 
 
Cette rivière est aussi une voie de transport pour le 
commerce du bois du moyen âge au dernier quart du 
XIXe siècle. Les troncs d'arbre abattus dans les forêts 
sont assemblés par des liens végétaux pour constituer 
des radeaux. 

 

            
Des hommes de métier, nommés râteliers, fabriquent 
puis conduisent ces embarcations de Saint Clément sur 
Durance jusqu'au Rhône. 
 
                                                                                         
Au départ, le barrage a été construit pour produire de 
l'électricité. Au lendemain de la Seconde Guerre Mon-
diale, le besoin en énergie électrique est croissant. Il 

s'agit aussi de constituer un immense réservoir 
d'eau pour l'agriculture et de dompter la Durance dévas-
tatrice. 
L'idée d'un barrage sur la Durance remonte à l'an-
née 1856. C'est en 1912 qu' IVAN WILHELM, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées d'origine alsacienne, publie 
un ouvrage où il montre la nécessité de réguler le cours 
de la rivière. De plus, un barrage permettrait de consti-
tuer un immense réservoir d'eau pour l'agriculture. 
 

                                                                                         
Après de nombreuses études, il s'avère qu'à Serre-
Ponçon, on ne peut construire un barrage en béton 
car le fond rocheux est enfoui sous 110 mètres d'allu-
vions. 
EDF choisit de réaliser un barrage en terre inspiré de 
techniques américaines car ce type de construction ac-
cepte plus facilement les déformations en cas de trem-
blement de terre. 
 
IVAN WILHELM ayant conçu le barrage meurt en 
1951. Il ne verra donc jamais la réalisation puisque 
les travaux débutent en 1955. Son projet de barrage 
reçoit l'avis favorable du Comité Technique des 
grands barrages. 
 
 

Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon 
 

 
 

http://museoscope-du-lac.com 

Histoire du barrage de Serre-Ponçon 
La Durance, rivière capricieuse ! 
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Notre association va avoir 40 ans, 
nous nous sommes retrouvés le 6 
avril 2019 à Paris, sous la présidence 
de Jean Dominique Journet pour fê-
ter l'événement. Philippe Van Eeck-
hout qui créa le GAIF avec le Pr Si-
monet de la Salpêtrière était là pour 
nous raconter les débuts de l'aventu-
re. Carolyne François , avait écrit un 
beau texte pour nous raconter les 
premières années qu'elle a vécu, tou-
te jeune orthophoniste. Elle connut 
Marcel Simard, cinéaste québécois 
qui réalisa le film « Les Mots Per-
dus » Les aphasiques du GAIF écri-
virent la partie française du film et 
jouèrent celle ci, 250 personnes as-
sistèrent à la première du film au 
théâtre de Paris en 1994. Je connus 
moi-même la suite de l'histoire : 
 

 le spectacle de l'atelier-
théâtre du GAIF dans la petite 
salle de la Comédie Française 
« Un riche, trois pauvres »  de 
Lois Calaferte le 30 mai 2005, 
spectacle drôle et émouvant, 

grande aventure pour le groupe 
( ils rejoueront le spectacle en 
2006 à Québec et Montréal) 

 

 Les 16 séjours à Riville en 
Normandie, des aphasiques par-
tent en vacances ensemble et en 
autonomie pendant une semaine, 
moments chaleureux et inoublia-
bles. 

 

 Et puis la naissance du 
groupe Arts plastiques au mu-
sée de Saint-Denis, chant à Cor-
meilles en Parisis , danse-
thérapie, écriture. Depuis 3 ans 
les aphasiques eux-mêmes créent 
des groupes : Entre nous, expres-
sion artistique, visites culturelles 
et marche, 16 groupes en tout, 

groupes de parole et groupes fai-
sant une activité précise, répartis 
dans toute l'Ile de France. 

Dans un deuxième temps, les profes-
sionnels qui animent les groupes ont 
expliqué ce qu'ils faisaient et les  
 

aphasiques ont dit ce qu'ils aimaient 
dans ces ateliers, pour en arriver à 
formuler ce que notre association 
apporte aux aphasiques: des mo-
ments joyeux entre personnes apha-
siques qui se comprennent, qui pren-
nent le temps de s'écouter et qui au 
fil des activités nouent des amitiés, 
reprennent confiance en eux et 
s 'épanouissent. Si en 40 ans nous 
avons permis à quelques dizaines 
d'aphasiques de vivre cela, alors 
nous avons été vraiment utiles. 
Un grand repas et un beau gâteau 
d'anniversaire nous a réunis ensuite . 
 

 
Longue vie au GAIF 

 
 
 

Geneviève Renaudie secrétaire de 
l'association 

 
 

 
Toi, tu es seul, toi aussi... Au début, 
après l'AVC tu n'as plus rien, tu n'es 
plus rien, tu ne réponds pas, tu n'as 
plus de parole. Une orthophoniste 
t'aide, elle croit à la vie... Elle te 
pousses vers le GAIF ….. tu hésites, 
tu vas aux réunions... tu souris, puis 
tu ris franchement, enfin tu oses pren-
dre la parole, ils sont comme toi, ils 
te comprennent. Lentement la vie re-
naît, tu t'épanouis. 
Quelques mois après tu vas vers d'au-
tres activités , tu tisses des liens avec 
les autres aphasiques. 

 
C'est cela le GAIF, en lien avec la 
rééducation, il permet d' aller vers 
une autre vie, différente de celle que 
l'on avait avant l'AVC mais elle peut 
aussi être heureuse. 
 
 
 

Michel Lagneau  
(aphasique membre du bureau du GAIF)         
 

Rassemblement des aphasiques du GAIF pour le 40e anniversaire de l'association 
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Suite « Analyse Conversationnelle » 
«Un essai au sein de l’association des aphasiques de Saint Etienne et sa région» 

(1ère partie sur le Bulletin Mai 2018) 
 
L’ensemble des interventions doit s’étaler dans le temps :  

Entre la rencontre initiale et la première séance : une semaine ou plus. 
Entre la première séance et la deuxième : au moins 3 semaines (l’analyse est longue) 
Entre la deuxième et la troisième séance : environ 3 mois. 

 

Les supports pour permettre de déclencher les échanges : 
Proposition visuelle : 3 images à dénommer puis une scène de la vie quotidienne à commenter. 
Proposition écrite : 3 mots puis une phrase. 
Proposition orale : 3 mots puis une phrase. 

Bien entendu, seule la personne aphasique reçoit la teneur du message visuel, oral ou écrit. Son interlocuteur, 
dans notre étude il s’agit dans les deux cas du conjoint, ignore tout et doit comprendre le contenu. 
Un autre aphasique, membre de l’association, est présent à mes côtés afin que le sujet aphasique se sente sou-
tenu face à ses difficultés. 
 

On relève par écrit le contenu des enregistrements et on pratique ensuite l’analyse conversationnelle :on tient 
compte du climat entre les deux locuteurs. Les échanges sont-ils détendus ? Note-t-on de l’impatience de part 
et d’autre ou une complicité entre eux ?on étudie la façon dont procède l’aphasique mais aussi les interven-
tions du conjoint : Celles-ci sont-elles véritablement efficaces ou le mettent-elles dans l’embarras ? Font-elles 
avancer l’échange dans la bonne direction ou créent-elles la confusion ?on compte les tours de parole, c'est-à-
dire combien de fois l’aphasique doit reprendre la parole afin de donner des éléments pour guider son interlo-
cuteur.Et on note le temps nécessaire pour obtenir le résultat. 
 

L’exemple qui suit rend compte d’un des échanges. Il permet d’en mieux comprendre le déroulement, la fa-
çon de noter les tours de parole et les remarques qui peuvent être faites par la suite. A est la personne aphasi-
que, I est son interlocuteur. 
 

Proposition visuelle pour trouver un mot (Vidéo Séquence 1) 
 
 

L’image d’un marteau piqueur est  posé devant A. I ne voit pas l’image bien sûr. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1- A :  fait le geste de tenir le marteau piqueur avec ses deux mains (assez réaliste). 

   I : « Ouai, tu manies quelque chose devant toi. »  

2- A : interrompt son geste initial. Fait voir ses deux index proches dit : 

               I : « Oui, à deux mains … une bêche ? »  

3- A : « non » 

                                                I : « Il a un outil ? » 

4- A : « Oui » 

                                I : « Et qu’est-ce que c’est ? »  
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Six tours de parole et 38 secondes ont été nécessaires pour que l’interlocuteur trouve le mot. 
 
Résultats après analyse : ils sont communiqués à chaque couple, trois semaines ou un mois plus tard. 
Dans l’ensemble, les échanges ont été détendus voire joyeux. Ils ont tous pris cette expérience comme un jeu 
de devinettes. L’un des interlocuteurs est très attentif et encourage son partenaire, l’autre manifeste parfois son 
impossibilité à comprendre « j’ai pas compris », « là, je vois pas ». 
 

Je signale l’inutilité de ces remarques qui peuvent décourager le locuteur et ne font pas avancer l’échange. Mê-
me chose pour une question telle que : « qu’est-ce que c’est ? ». Si l’aphasique pouvait répondre à cette ques-
tion, il aurait dit le mot dès le départ.  Avec A. les réponses par « oui » ou par « non » sont fiables. Les ques-
tions peuvent donc être fermées : « On s’en sert à la maison ? Dans une usine ? Dans la rue ?... » 
 

Je constate que pour T. le « oui/non » est plus flou mais je fais remarquer à son épouse que lorsqu’il dit 
« voilà » c’est pour marquer un « oui » catégorique. Je signale également à son épouse qu’elle lui propose sou-
vent plusieurs réponses et qu’elle les énonce trop vite. Il n’a pas le temps de formuler un oui ou un non pour 
chaque élément. 
La gestuelle ou l’écrit sont bien utiles à certains aphasiques selon leur atteinte. Au quotidien, A. utilise beau-
coup l’écrit pour se faire comprendre. Dans le cadre de notre essai, elle ne peut pas le faire. Elle est gênée au 
départ par cette contrainte mais va s’adapter en utilisant le geste et surtout la parole. J’indique donc au couple 
que l’écrit est bien utile mais qu’il entrave parfois la possibilité d’expression orale. 
 

Les échanges ont duré entre 2 secondes et 3 minutes 12 secondes. Dans le premier cas l’aphasique réussit tout 
de suite à dire le mot ou à faire un geste significatif. Dans le second cas, l’interlocuteur n’ayant rien trouvé qui 
le mette sur la bonne voie, se perd, part sur une fausse piste et ne tient plus compte des éléments positifs re-
cueillis. Il est bon de rappeler à l’interlocuteur qu’il doit faire preuve d’une grande concentration et s’assurer 
plutôt deux fois qu’une des indications données. Il est aussi nécessaire de faire le point sur les éléments dont on 
est sûr avant d’essayer d’en savoir plus. 
 

Je préconise donc des échanges courts, moins d’une minute. Si l’interlocuteur n’a pas trouvé un seul indice 
dans ce délai, il faut : faire une pause, reprendre plus tard ou utiliser un autre moyen d’échange. 
 

Comme on pouvait s’y attendre, l’épreuve la plus difficile a été celle de la phrase donnée oralement. Le sujet 
aphasique n’avait plus aucun rappel devant lui. L’un l’avait bien mémorisée, l’autre l’avait oubliée et j’ai dû la 
lui redire en l’absence de son interlocuteur. 

 
Conclusions d’ensemble :  
La dernière séance a eu lieu plusieurs mois plus tard. Elle permet de faire le point globalement sur ce que pen-
sent les deux couples de l’expérience. Ont-ils trouvé qu’elle leur avait été utile, ont-ils mis en œuvre les préco-
nisations faites lors de la deuxième séance ? Leurs échangent au quotidien  se sont-ils améliorés ? 
 

Dans cette étude, nous avons affaire à deux couples mariés de longue date qui se connaissent bien et donc se 
comprennent facilement. Certes l’aphasie a perturbé leurs échanges mais dans l’ensemble, le conjoint devine 
souvent ce que l’aphasique veut dire. Il semble que les préconisations ont été plus utiles pour le couple B où 
l’aphasie est plus récente. Le couple A a déjà trouvé des solutions par lui-même et s’est installé depuis 5 ans 
dans un mode de communication difficile à changer. 
Les deux personnes aphasiques ont été heureuses de participer à cette étude qui a mis en avant des possibilités 
d’expression verbale qu’ils ne soupçonnaient pas. Ils ont compris également que l’interlocuteur devait être actif 
dans la conversation et que si celle-ci n’aboutissait pas, c’était parfois à cause du manque d’efficacité de ses 

5- A : montre la fenêtre et dit : « là…. oui » 

                                 I : regarde vers la fenêtre et dit :« Dans la rue…»  

6- A : « Oui» 

                    I : «  Ah ben c’est un marteau-piqueur ! » 
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L’analyse conversationnelle se révèle très intéressante et peut être pratiquée par un orthophoniste dans le cadre d’u-
ne association d’aphasiques. Elle demande du bon matériel (caméscope, micro), un lieu de rencontre à l’abri du bruit 
et des participants volontaires (pas seulement des conjoints). Je pense qu’elle trouve toute son utilité pour des per-
sonnes dont l’aphasie est récente. Elle permet aux deux interlocuteurs de prendre conscience du rôle actif de chacun 
dans une conversation. Elle apporte des solutions à l’aidant qui comprend mieux ce qu’il peut faire et ce qu’il ne 
doit pas faire.   

J’encourage tous les groupes d’aphasiques de la Fédération (FNAF) à trouver un ou une orthophoniste prête à se 
lancer dans ce type d’étude. Ils pourront proposer l’analyse conversationnelle à leurs nouveaux adhérents qui trouve-
ront grâce à cela des éléments positifs pour mieux communiquer. 
   
Martine Retourné, orthophoniste, membre de l’association des aphasiques de Saint Etienne et sa région, « La 

Voix du Cœur », membre du Conseil d’Administration de la FNAF 

 
D'un monde à l'autre, une fiction de société sur le handicap 

 
  France Télévision en partenariat avec le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH dont Jean-Dominique  fait partie aux assemblées plénières mensuelles) a invité tous les membres de 
cette assemblée à la projection en avant-première du film 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« D'un monde à l'autre » 
de Didier Bivel 

 
 Thomas, la quarantaine, père de famille et patron d'une menuiserie artisanale, voit sa vie voler en éclats 
à la suite d'un accident de voiture qui le laisse paraplégique. Après de longs mois de rééducation, Thomas ren-
tre chez lui et doit affronter une nouvelle vie qui le révolte. Grâce à sa famille qu'il rejette dans un premier 
temps et aux compagnons d'infortune qu'il a rencontré en centre de rééducation, Thomas va découvrir en lui 
une force qu'il ne soupçonnait pas et trouver le moyen de revenir à la vie . 
  

C'est un très beau film , très juste  lorsqu'il évoque la difficulté de faire son deuil de la vie d'avant l'ac-
cident  et la difficulté de trouver un chemin vers une nouvelle vie. 

 
Surveiller les programmes de France 2 ou France 3 pour le découvrir. 

 
   Geneviève Renaudie  Suppléante de Jean Dominique au CNCPH 
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« Vous avez les paupières lourdes… très lourdes… vous n’entendez que ma voix… et vous allez à présent re-
trouver tous les mots qui ne savaient plus comment sortir de votre bouche… vous comprenez tout ce qu’on dit 
autour de vous… votre articulation est parfaite… » 
 
Hé non ! Ne rêvons pas, l’hypnose ne fonctionne pas comme ça ! Il ne s’agit pas ici d’hypnose de spectacle, mais 
d’hypnose médicale. 
 
Souvent, on me demande : « mais l’hypnose, ça marche pour les aphasies ? ». Quand j’entends cette phrase, j’ai 
l’impression que cela sous-entend que l’hypnose est une sorte de potion magique qui marcherait pour certaines 
pathologies et pas pour d’autres. 
 
Remettons tout de suite les choses à leur place : l’hypnose « ne marche pas » : c’est un état de conscience un peu 
différent, qui n’est ni du sommeil ni de la veille, très naturel, et qui permet d’aller chercher en nous nos ressour-
ces afin d’atteindre un but… mais un but atteignable ! 
 
Alors, comment « ça fonctionne » ? 
Quand nous sommes en état d’hypnose, certaines structures cérébrales sont activées ; et curieusement, ce sont les 
mêmes que quand nous agissons. Autrement dit, imaginer sous hypnose, c’est faire ! 
Et comment peut-on aider des patients aphasiques grâce à l’hypnose ? 
 
De plusieurs façons : 
Tout d’abord, l’hypnose a beau ne pas être de la relaxation, son effet apaisant permet de réduire considérable-
ment le niveau de stress et d’anxiété présent chez les patients aphasiques. On sait que le stress majore les symp-
tômes… et que les symptômes créent du stress : l’hypnose permet de casser ce cercle vicieux. Les patients ainsi 
apaisés et plus tranquilles montreront donc une plus grande appétence au langage et une meilleure fluidité. 
 

Dans le même ordre d’idées, j’ai pu noter que les patients qui venaient de bénéficier d’une séance d’hypnose 
montraient un bien plus grand enthousiasme à la rééducation qui suivait, que ce soit en orthophonie, en kiné, en 
ergothérapie… les patients apprennent à reprendre confiance en eux, et les séances sont bien plus efficaces ! 
 
Et puis il y a le langage : aller chercher un mot perdu, diminuer les stéréotypies, limiter la logorrhée, améliorer 
les capacités attentionnelles… 
 
Grâce à des suggestions thérapeutiques et surtout à la pratique régulière de l’auto-hypnose enseignée par le thé-
rapeute, les patients progressent ! 
 
Mais attention, il ne faut pas s’adresser à n’importe qui : il est capitale que le thérapeute soit également un pro-
fessionnel de la santé. C’est le gage d’une formation solide et reconnue. Mais bonne nouvelle, de plus en plus 
d’orthophonistes s’ouvrent à cette pratique, alors il ne faut pas hésiter ! 
 
Constance Flamand-Roze 
Orthophoniste – hypnopraticienne - Docteur en neurosciences 
 
Pour en savoir plus :  
 
- Jaqueline S Laures and Rebecca Shisler : Complementary and alternative medical approaches to treating adult 
neurogenic communication disorders : a review. Disability and rehabilitation, 2004 ; vol.26 ; n°6 ; 315-325 
 
- Constance Flamand-Roze : Le corps est le seul langage qui ne ment pas : 25 histoires d’hypnose. 2018. Edi-
tions Les Arènes. 
 
- Gaëlle Lorente : Effet de l’hypnose ericksonienne associée aux techniques de rééducation orthophonique sur 
les productions stéréotypées d’un patient aphasique non fluent: étude de cas - Mémoire en vue de l’obtention du 
Certificat de Capacité d’Orthophoniste à l'Université de Bordeaux - Département d’Orthophonie - Année univer-
sitaire 2014-2015 

L’hypnose dans la prise en charge des aphasies ? 
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 Carnet de communication DIALOGO : avancée du projet 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construction du carnet de communication Dialogo est achevée. 
 

L’implication forte de nos partenaires aura permis la réalisation de ce beau projet et nous remercions la Fonda-
tion Handicap Malakoff Médéric et la MASFIP pour leur aide précieuse. 
 
 

                                        
 

 

Les premières impressions ont été réalisées. 
Dialogo sera présenté lors de notre 23ème congrès national à Chorges du 05 au 08 septembre 2019. Des ate-
liers seront proposés pour explorer le mode d’emploi du carnet. 
Il sera diffusé dans nos associations locales à l’occasion du congrès, et nous attendons leur retour sur cette pre-
mière forme. 
Un mode d’emploi filmé sera téléchargeable sur le site de la FNAF, et il sera ajouté au carnet papier distribué 
aux associations locales sur clé USB. 
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              LA CHRONIQUE  
 

                       LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER 

 
Notre Dame de Paris : Quelques pensées sur la  catastrophe du 15 Avril 2019 

 
En quelques heures à peine, le 
feu embrase la Cathédrale de Pa-
ris avec l’effondrement de la flè-
che dévorée par les flammes. 
Ainsi, brûlée, éventrée, que reste
-t-il ? La  cathédrale quand mê-
me a tenu bon. Elle se dresse en-
core avec ses deux tours, avec le 
chœur épargné. On rebâtira cette 
cathédrale certes, mais quand et 
comment pensais-je ? Quelques 
temps après, en terminant le tex-
te de notre journal, je me remé-
morais cette catastrophe et pour-
quoi maintenant (le cerveau nous 
donne des pensées étranges et 
non souhaitées). Je me suis aper-
çue que l’AVC  avait la même 
façon de brutalité, de férocité, et 
d’inattendu  afin d’anéantir en 
peu de temps l’homme. C’était la 
même chose lorsqu’une hémor-
ragie massive qui s’était infiltrée 

dans mon cerveau (il y a 25 ans) pour écraser toutes connexions. Il restait seulement le point 
central épargné. Cette carcasse qui m’avait servie depuis 50 ans était en cendres. Comment la 
rebâtir ? J’ai continué ma vie malgré l’AVC et la suite, l’Aphasie mais sûrement comme avant. 
Peu importe, ma carcasse nouvelle n’est pas l’ancienne, peu agréable, difficile à naviguer et 
très lente : peu importe, c’est l’espoir d’aller plus loin quand même.  
 

 
Michel Chartier  
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