FNAF

Bulletin d’information et de liaison
Numéro 38 Novembre 2019
Bulletin d’information et de liaison

Page 1 Novembre 2019

Le Mot du
Président

Fédération Nationale des
Aphasiques de France
Le Curtillard
38580 – LA FERRIERE
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Chers amis,
L’automne a très bien démarré …!
De nombreux évènements ont eu lieu :
- Le Congrès 2019 de la FNAF du 5 au 8 septembre, à Chorges dans le département des Hautes-Alpes : un moment incontournable de se retrouver tous ensemble pendant 3
jours !
- L’Assemblée Générale de l’Association Internationale
Aphasie le 14 septembre à Genève avec un nouveau président aphasique
- La refondation du Comité d’Entente des Fédérations Handicaps, devenu le 25 septembre le Collectif Handicaps
- Fin du Tour Européen AVC Aphasie d’Elise et Louis, avec
conférence le 28 septembre à Metz
- Conférences importantes, sous l’égide de l’Etat, un an
après le lancement du Centre Relais Téléphonique du 8 octobre 2018 : bilan et perspective. La FNAF a insisté pour
que ce Centre Relais Téléphonique soit ouvert aux aphasiques.
- Congrès de la Société Française des Médecins de Médecine Physique et de Rééducation à Bordeaux avec une section
scientifique sur l’aphasie le samedi 19 octobre
- Assemblée Plénière du Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées avec un nouveau président, Jérémie
Boroy, handicapé élu pour la première fois et ami proche
- Le 30 octobre, l’émission du magazine de la santé "Allo
Docteurs" sur la chaîne France 5, avait pour thème
« l’aphasie », avec Xavier de Boissezon (Professeur Médecin PMR au CHU de Toulouse, membre du Conseil National
Scientifique et Social de la FNAF) et moi-même : nous
avons pu faire mieux connaître notre handicap, notre Fédération, la prise en charge avec les orthophonistes. Et vous
pouvez la retrouver sur notre site !
- Congrès Handicap Ouverture Pluridisciplinaire Etudiants à
Tours du 1er au 3 novembre, avec interventions de Bérangère, Maryline et moi-même sur l’aphasie.
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Préparez bien les fêtes de fin d’année !
Amicalement,
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CONGRES 2019 à CHORGES ! RETOUR SUR IMAGES !

C’était en septembre dans
les Alpes du Sud..
« Sous le soleil exactement,
pas à côté, pas
n’importe où, sous le soleil,
sous le soleil, juste en dessous,
au lever du soleil,
la beauté du Lac..."»…
aux HYVANS EXACTEMENT !

Ils sont venus, ils sont tous là…
(ou presque), de l’Est à l’ouest, du Sud au Nord, et
même de Suisse, ils ont bravé les distances et les
embûches pour rejoindre les amis aphasiques dans
la majesté d’un site incomparable « la mer à la montagne » mais quelle montagne ! Et quel lac ! Tant
d’histoire et de mystère autour de la capture de la
capricieuse Durance qui n’en faisait qu’à sa tête,
alternant sécheresse et inondations sur son passage
impulsif et tumultueux.. Jusqu’à ce que naisse l’idée du barrage de Serre-Ponçon. En matière de submersion, la mise en eau du lac n’a pas fait mieux
mais c’était pour la bonne cause : enfouissement de
villages entiers, de vallées enchanteresses : dompter
la Durance pour irriguer les cultures et créer une
économie florissante… de Briançon à Marseille.

pour atteindre ce bateau, tant le soleil avait asséché
les rives du lac interdisant l’embarquement depuis
les Hyvans, nous obligeant à prendre un autocar
vers l’embarcadère de Savines puis cheminer en
pente douce sur des galets inhospitaliers dans le lit
du lac ou le tobogan des embarcations ! Un véritable challenge pour certains !

Mais quel défi et quelle satisfaction d’avoir pu surmonter, soutenus par les aidants ce parcours imprévu pour monter à bord ! Et quelle récompense de
respirer l’air du large par 120 m de fond et découvrir les rives et leurs histoires, en cherchant le mystérieux fantôme du lac… un renégat du barrage qui
fait des apparitions… au gré de ses humeurs.. Retour au réel lorsque nous avons pu contourner la
chapelle Saint-Michel qui émerge obstinément des
profondeurs, comme symbole de la vie engloutie de
Rien à regretter… surtout pas pour nos 124 son village, toujours présente aux yeux des anciens,
congressistes avides de découvertes et de sites gran- à jamais nostalgiques de « l’avant ».
dioses pour ce 23e congrès préparé avec amour pas
notre petite équipe d’Alpins du Sud. Dans ce lieu La visite du MUSEOSCOPE DU LAC nous avait
entièrement dédié à notre congrès, assister au lever préparés la veille à cette croisière : en 3D et en sedu soleil sur cette immensité d’eau, d’abord bleuâ- cousses sur le dos d’un aigle royal nous
tre, puis voir le soleil émerger d’un sommet en face avions « survolé » le lac après avoir été initiés en
de vous inondant d’une clarté irréelle le ciel et la images à l’historique de la construction du barrage,
surface du lac devant progressivement turquoise… la rude vie d’ici, la légende du berger récalcitrant…
sur fond musical de chants d’oiseaux du matin comme la grive musicienne qui s’en donne à cœur joie Et pour les soirées ! 1er soir VIDO :
pour accompagner ce spectacle divin de ses trilles les congressistes ont apprécié l’apéritif d’accueil
exacerbées par l’aube d’un jour nouveau : c’était la pour les retrouvailles, et après le repas, les moins
magie du petit déjeuner !
fatigués ont pu assister à une soirée mettant à l’honneur ANNA, par la projection du concert de DuPromesse tenue pour les excursions
brovnik où elle reprend la scène, accompagnée par
L’accès au tour du Lac pour la croisière sur LA un ténor de renom et un orchestre symphonique
CARLINE s’est avéré être une véritable croisade pour retrouver la joie de chanter sa chanson
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« aimer » d’abord en play-back puis progressivement
lâcher les sons et les mots. Un moment de partage
très émouvant. Un second document réalisé par nos
amis canadiens montrait, grâce à des mises en situation, le mode d’emploi pour rendre le dialogue possible avec les aphasiques. Tout cela m’a été raconté
car deux « brebis » s’étant égarées du troupeau, l’une venant de Bordeaux par Marseille en autocar et
l’autre de Lyon par Valence et 2 gares différentes
pour la correspondance… j’ai dû aller les chercher
en compagnie de Jean-Armand à la gare de Chorges
à 22 h…Seule Marie était là…. Pas de Patrick… qui
arrivera finalement vers minuit aux Hyvans en taxi.
Tout est bien qui finit bien !
Le 2e soir : Théâtre d’impro, DOUBLE DIESE
ET JUKE BOX
En fin d’après-midi, notre groupe animé par Yannick
a mis en pratique des impros cocasses et inopinées
« Aux aphasiques, rien d’impossible » qui ont suscité
rires et bonne humeur par un public tout acquis à notre cause. Puis un Apéro-jazz piano-bar avec une
chanteuse à la voix suave pour les nostalgiques des
standards intemporels. En soirée une animation en
chansons vintage et piano entraînant spontanément
les congressistes à se lancer sur la piste au rythme du
madison, des tonalités exotiques et du rock !…
Le 3e soir « BOUQUET FINAL » :
apéritif repas et soirée de gala ! L’apéritif a été
servi sur fond de folklore local avec le Quadrille Sisteronais qui s’est donné corps et âme à ce public singulier qui ne peut applaudir que d’une seule
main. Une véritable osmose a porté danseurs et musiciens à danser plus que de raison au son des cuivres
et tambours.
La chorale de Sisteron dont je fais partie a donné
son aubade, précédée par la Chorale de Seyne-lesAlpes devant des spectateurs. subjugués par l’hymne
provençal LA COUPO SANTO chantée en apothéose et à l’unisson par tous les chanteurs et musiciens. Les élus locaux ainsi que les intervenants ont
pu faire connaissance avec « le peuple des aphasiques » et ont vraiment apprécié la chaleur et l’enthousiasme qui se dégageaient de ce regroupement
convivial tellement vital pour tous !

LA CONFERENCE ET L’AG.
Tous ces divertissements n’ont pas empêché chacun
de se rendre aux deux assemblées qui sont la raison
d’être du congrès.
La conférence du vendredi matin a permis aux invités de la FNAF de présenter les dispositifs qui
viennent en aide aux aphasiques. -Jean-Armand
MEGGLE pour HANDILEX une association créée
pour aider les personnes handicapées à l’accès au
droit dès l’hôpital. Benoît MONGOURDIN, pour les
expérimentations du 114 appels d’urgences pour les
aphasiques. L’équipe du Centre de rééducation
l’EAU VIVE à Turriers : le Dr Sandrine OSINGA
MPR, pour une vidéo sur le robot LOCOMAT qui
permet la marche aidée par un tapis roulant, des capteurs et un harnais. Corinne FAU, directrice, pour les
actions avec les usagers du système de santé RU/
CDU et la maison des Usagers. Gabrielle GARRON,
neuropsychologue, pour les avancées de l’interaction entre l’orthophonie et la neuropsychologie facilitant le retour vers le langage.
L’AG du samedi nous a permis par la voix de JeanDominique le Président de la FNAF d’être éclaires
sur les activités 2019 et le rapport financier et aussi
d’entrevoir les projets 2020 dont le 114, la 3e
convention bientôt signée pour la formation des aidants d’aphasiques et le suivi du projet DIALOGO
avec Isabelle. Thierry FARDEAU vice-président de
la MASFIP nous a parlé de son implication dans l’aphasie et les actions communes entreprises. Le Sport
Adapté et Sport-Santé ont été présentés par Julie
THOREL Déléguée Alpes du Sud de SIEL BLEU
proposant sur tout le territoire des activités physiques
pour les personnes à mobilité réduite.
Au nom de l’équipe, un grand merci à tous les
congressistes, invités, intervenants Isabelle, Danielle,
Yannick, Ludambule, Céline et Christine, partenaires
et sponsors ! à la FNAF et aux Hyvans ! à tout le
personnel bienveillant et affable ! ET AU SOLEIL !
A bientôt en Bourgogne pour l’AG 2020 ! Je passe le
flambeau à Danielle et Michel !

…Et pour les ateliers :
DIALOGO,
MUSICOTHERAPIE,
THEATRE
D’IMPRO, JEUX, ART THERAPIE, BIEN-ETRE
avaient suscité de nombreuses inscriptions. Un bémol pour la mise en pratique : la rotation avec les
excursions a rendu difficile la participation prévue.
Tous les intervenants ont néanmoins fait de leur Jacqueline JULLIEN Secrétaire des Aphasique
mieux et mis toute leur ferveur au service des partici- des Alpes du Sud; LA CLEF 05 & PARL’AMI 04 / Membre
pants présents.
du CA de la FNAF
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Le Relais téléphonique fête son premier anniversaire
… mais il n’est toujours pas accessible aux aphasiques
A ce jour, cette interface n’a pas été créée.
La Fondation Pour l'Audition a convié la FNAF à par- Aussi, les aphasiques souhaitent utiliser des tabletticiper le lundi 7 octobre 2019 à Paris au premier an- tes sans puce de téléphone, et des ordinateurs pour
niversaire du Relais téléphonique. Pour l'occasion, la passer leurs appels.
thématique suivante avait été retenue : "Intelligence
humaine / Intelligence artificielle : Quelles solutions Pour faire communiquer les personnes aphasiques
développer pour renforcer l'autonomie des personnes au téléphone, il faut un opérateur formé à l’aphasourdes ou malentendantes ?" L'événement était ac- sie.
cessible avec transcription simultanée, LSF (Langue Jean-Dominique a rappelé qu’un diplôme universides Signes Française), LfPC (Langue française Parlée taire spécifique a été créé par l’université de TouComplétée : c’est un code gestuel pour aider les louse pour former ces opérateurs et les agents resourds à lire sur les lèvres).
cevant des personnes aphasiques. Mais à ce jour,
personne ne s’est inscrit à cette formation. La
FNAF a demandé : « pourquoi ? ». Souhaitons que
le message ait été bien « reçu ».

Sophie CLUZEL secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre chargée des personnes handicapées a rappelé
l’engagement de l’Etat sur ce dossier pour que
« l’ensemble des citoyens puissent, grâce à l’évolution des technologies, bénéficier d’un accès aux servi- Cette réunion a aussi permis de très nombreux échances publics et aux grandes entreprises. ».
ges entre les différents participants : Jean-Dominique
a pu ainsi discuter avec Dominique GILLOT présiLa FNAF était représentée par son président Jean- dente du Conseil National Consultatif des Personnes
Dominique JOURNET et André REYSSIER mem- Handicapées (CNCPH), Alexandra LAFFITTE de la
bre du conseil d’administration. La FNAF a rap- Fédération Française des Télécoms, Jérémie BOROY
pelé, avec insistance, que le « Relais téléphonique » délégué général de l’association ADITUS et tout parn'est pas accessible pour les personnes aphasiques. ticulièrement avec Sébastien SORIANO président de
Ce service n'est prêt que pour les sourds et malen- l’ARCEP, le « gendarme des Télécoms » et en charge
du dossier, qui a confirmé qu’il avait bien intégré que
tendants.
« le service dédié aux personnes aphasiques n’était
Jean-Dominique a rappelé que le service de relais pas encore opérationnel ».
téléphonique doit être ouvert aux personnes aphasiques, c’est la loi.
Il faut créer une interface pour les appels de personnes aphasiques : vidéos, voix, texte et pictos.
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Les télécommunications accessibles à tous, bilan et perspectives

Monsieur Journet a ainsi pu présenter les enjeux de la
loi pour les personnes aphasiques. Michel Combot a pu
réitérer l’engagement de la FFTélécoms auprès de la
FNAF sur ce sujet, tout en rappelant que chacun des
acteurs concernés par la loi devait également s’engager
sur la question. Jérémie Boroy, nouveau président du
CNCPH, a lui présenté les enjeux du plan métier.
A l’occasion du premier anniversaire du Centre-Relais
Téléphonique, la Fédération Française des Télécoms a
organisé un évènement au Ministère des Finances afin
de présenter l’avancée des travaux ainsi que les projets
d’évolution du service.

Tous ont salué l’engagement du secteur des télécoms
qui reste un exemple dans sa mobilisation pour une
société numérique inclusive.

Jean-Dominique JOURNET président de la FNAF,
Sophie DALLE-NAZEBI, chercheur en sociologie, membre du conseil scientifique et social de la FNAF,
Isabelle GONZALEZ orthophoniste, membre du conseil d’administration de la FNAF
André REYSSIER, ancien pompier et membre du GAIF

Jean-Dominique Journet, Président de la FNAF, a ainsi
participé à une table ronde en présence de Michel
Combot, Directeur Général de la Fédération Française
des Télécoms et de Jérémie Boroy, Membre du
Conseil National du Numérique. Cette table ronde a
été modérée par Axelle Lemaire, ancienne Ministre, à
l’origine de la loi pour une République numérique.
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N° d’appel d’urgence 114, où en sommes-nous ?
Pour appeler les urgences, il existe les numéros 15, 17, 18.
Mais comment faire quand c’est difficile d’entendre ou de parler ?
En 2011, le gouvernement a ajouté un nouveau numéro pour les
personnes qui ne peuvent pas téléphoner : le 114. Le 114 accepte
les fax et les SMS. Par exemple, aujourd’hui le 114 permet aux
sourds et aux malentendants d’appeler les secours.

Les faux appels sont comme du théâtre. Les membres du GAIF
ont joué plusieurs scénarios, chacun leur tour :
Les aidants familiaux sont les victimes et les personnes aphasiques appellent les urgences.
La personne aphasique est malade, toute seule. Elle appelle les
urgences.
Un groupe d’amis aphasiques appelle pour un ami blessé ou en
danger.
La petite équipe Urgences de la FNAF jouait les agents du 114.
Ces tests ont permis de travailler sur une banque de pictos pour
aider à comprendre le problème des aphasiques, sans se tromper.

Le 114 reçoit les appels pour la police, les pompiers et le Samu.
Les agents du 114 sont situés à Grenoble. Mais ces agents reçoivent des appels de toute la France. C’est le Centre National de
Relais des appels d’urgence : CNR 114.
2) L’après-midi, Jean-Dominique, Sophie, Isabelle et André acLes agents du 114 font le relais vers les pompiers, la police ou le cueillaient le docteur Benoît MONGOURDIN responsable du
Samu les plus proches de la victime.
CNR 114 pour officialiser la collaboration entre la FNAF et le
CNR114 pour continuer ensemble ce projet.
Depuis février 2019, le 114 utilise aussi la vidéo et le texte interactif (« tchat »).
Le projet prévoit :
Les personnes qui appellent le 114 peuvent utiliser la voix, les Construire une banque de pictos pour parler de l’urgence
gestes et le texte. C’est la « conversation totale ».
Bien ranger ces pictos pour aider les agents du 114 à poser leurs
Les personnes appellent le 114 avec une application Urgence114 questions aux aphasiques
sur leur téléphone ou sur leur tablette ou depuis un site internet Former les agents du 114 pour communiquer avec toutes les persur leur ordinateur. Il faut internet et une caméra.
sonnes aphasiques, avec tous leurs moyens de communication et
éviter les malentendus
Le 114 pourra être utilisé par les personnes aphasiques et dysphaInformer les personnes aphasiques et leurs familles sur ce service
siques.
et son fonctionnement.
Les personnes aphasiques pourront appeler en vidéo, voix, texte
Permettre aux personnes aphasiques de tester des appels en vidéo
et pictos.
-voix-texte-pictos.
La FNAF travaille avec l’équipe du 114 pour préparer ces appels.
Il faut ajouter des pictos, former les agents et informer les aphasi- Pour commencer la collaboration entre la FNAF et le
ques et leurs aidants.
CNR114, une autre rencontre a eu lieu à Vincennes jeudi 27
juin 2019 :
La FNAF a créé une petite équipe de travail sur les urgences
114 :
Des membres du GAIF ont refait de faux appels d’urgence en
utilisant la vidéo sur une tablette. Ils étaient en communication
- Jean-Dominique JOURNET président
avec les vrais agents du 114 à Grenoble.
de la FNAF,
- Sophie DALLE-NAZEBI, chercheur en
sociologie, membre du conseil scientifique et social de la FNAF,
- Isabelle GONZALEZ orthophoniste,
membre du conseil d’administration de
la FNAF

Cette petite équipe organise des faux appels d’urgence avec des
personnes aphasiques.
L’objectif est de mieux comprendre comment communiquer en
urgence avec des aphasiques.
La FNAF va créer des pictos pour aider les agents du 114 à poser
leurs questions.

Jean-Dominique JOURNET, Sophie DALLE-NAZEBI et Isabelle
GONZALEZ étaient à Grenoble, avec les agents du 114. Josye
MOULIN aidant d’aphasique et adhérente à l’Association des
Aphasiques de Grenoble et de ses Environs était là aussi pour
observer.
- André REYSSIER était à Vincennes avec des
personnes aphasiques et des aidants du GAIF :
- Michel RENAUDIE et sa femme Geneviève
- Bernard SUHIT et sa femme Annie
- Marc LESPAGNOL et sa femme Marie José
- Maryvonne REYSSIER et son mari André

Un premier travail a été organisé à Saint-Etienne en mai 2018
entre le SAMU (sous la responsabilité du Dr. François GIRAUD)
et des personnes aphasiques de l’Association des Aphasiques de
St Etienne et de sa Région. Ils ont joué ensemble de faux appels
d’urgence avec un faux écran de communication vidéo.
Pour continuer, deux réunions ont eu lieu à Vincennes le jeudi 21 mars 2019 :
1) Le matin, l’équipe Urgence de la FNAF a organisé de faux
appels avec des personnes aphasiques du GAIF et des aidants
familiaux :

- Alexis VINCENEUX le président du GAIF,
- Michel RENAUDIE et sa femme Geneviève,
- Bernard SUHIT et sa femme Annie,
- Maryvonne REYSSIER et son mari André.

La FNAF et le CNR114 souhaitent continuer ce travail collaboratif et faire participer d’autres associations d’aphasiques. A suivre… !
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Activité Physique Adaptée :
La Gymnastique Adaptée à domicile ou en cours collectif
Un bilan physique (en fonction du profil), est réalisé
lors de la première séance qui va permettre d’évaluer
Le Groupement des Aphasiques Creusois (GAC), tenait les capacités physique et motrice du bénéficiaire.
son Assemblée Générale, le samedi 27 avril 2019, sur
la commune de St VAURY.
Lors de la séance, d’une durée de 45 min, nous solliciA cette occasion, l’association Siel Bleu était invitée tons le corps dans sa globalité avec un travail :
afin de présenter son activité (nous en profitons pour
remercier Mme CONCHONNET Présidente du GAC -D’échauffement des principales articulations,
ainsi que tout le bureau pour son invitation).
-De souplesse (de spasticité),
De plus, la présence du docteur Jean-Dominique -De renforcement musculaire,
JOURNET (Président de la Fédération Nationale des -D’équilibre, d’aide à la marche avec la mise en place
Aphasiques de France), a permis d’évoquer un éventuel de parcours ou d’ateliers adaptés,
partenariat au niveau local (pour ce faire une séance de -D’étirement.
démonstration est prévue le mercredi 22 mai 2019 à
15h30 salle de l’UDAF à Guéret), mais également na- Mme D. Mado (qui fait partie de l’association du Groutional avec la participation à l’AG Nationale de la pement des Aphasiques Creusois), suite à un Accident
Vasculaire Cérébral (AVC), bénéficiant d’une prise en
FNAF).
charge sur sa PCH, participe au programme depuis
maintenant plus de 3 ans. Les séances bimensuelles,
Qu’est-ce-que le Groupe Associatif Siel Bleu ?
Spécialisé dans la prise en charge de publics fragilisés, complémentaires de ses séances de kinésithérapie et
le Groupe Associatif Siel Bleu propose des interven- d’orthophonie, lui permettent de progresser.
tions à domicile sur toute la France et notamment sur Pour cela, des exercices de souplesse articulaire, de
tout le département de la Creuse, via son association renforcement musculaire lui son proposé.
Domisiel*, grâce notamment à un partenariat avec le De plus, un travail de relevé de chaise ainsi que la réaliConseil Départemental de la Creuse.
sation de parcours de marche avec franchissement
d’obstacles, et un travail de précision des appuis vien*Domisiel : association bénéficiant de l’agrément servi- nent compléter tous les progrès acquis ces dernières
ce à la personne permettant aux bénéficiaires d’obtenir années.
un crédit d’impôt.
Assemblée Générale du Groupement des Aphasiques Creusois

Actuellement, une vingtaine de bénéficiaires profitent
des séances hebdomadaires ou bimensuelles (sur tout le
département creusois) :
-Les personnes âgées : bénéficiant d’une prise en charge sur le plan d’aide APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie),
-Les personnes en situation de handicap (physique ou
mental) : bénéficiant d’une prise en charge de la PCH
(Prestation de Compensation au Handicap).
A savoir :
Il est possible de mettre en place des séances collectives de gymnastique adaptée avec des groupes de 4 à 8
personnes.
Tout le matériel est fourni par l’intervenant Siel Bleu,
formé et diplômé en APA (Activité Physique Adaptée).
Dorian BANCELIN
Responsable départementale 23
www.sielbleu.org
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News du 14 Septembre à Genève : Assemblée Générale AIA
Suite à la convocation de notre présidente Mélanie, nous nous sommes retrouvés à Genève pour l’Assemblée
Générale de l’Association Internationale de l’Aphasie.
L’équipe s’est retrouvée à l’hôtel Cornavin, le fameux hôtel près de la gare où Tintin et Milou étaient descendus dans « l’affaire Tournesol » et la réunion elle-même a eu lieu juste à côté, l’hôtel Savoie près du fameux
quartier des Paquis. Ça a été un grand plaisir de se retrouver et de pouvoir se pencher sur les activités qui ont
jalonné 2019 dans les différents pays d’Europe. Autours de la table, nous étions Mélanie Derbyshire
(présidente, UK), Marina Charalambous (Chypre), Jean do Journet, et Christine Coulombel (France),
Jernej Sluga et Misha (Slovénie), Fanni Eckhardt (Hongrie) et Jean-Marie Annoni (Suisse). De plus, nous
avions le soutien et la participation par Skype de Evgenia Kouki et Hariklia Proios (Grèce), Piia AroPulliainen et Maria Vinberg (Finlande), Deborah Hersch (Australie), Jacqueline Stark (Autriche, ancienne présidente de l’AIA), Rupert Cockcroft (UK). A noter que pour nos amis australiens c’était la première participation (très active).
Les discussions ont été intense, aussi bien au niveau des visions à long terme que des questions financières.
Nous avons pu également avoir des informations des nombreux autres pays à travers le système Skype. La réunion a été essentiellement en anglais et en français, et ont permis de voir la richesse d’activité des différentes
associations. Ce moment d’échanges est très important. De plus, nous avons eu le plaisir de nous retrouver le
samedi midi avec l’équipe Genevoise des aphasiques (AGEVA). Le soir, nous avons vu le jet d’eau et goûté la
fondue au crémant au bord du lac. Ça a été donc une belle expérience.
Merci à ceux qui ont participé directement et par vidéo conférence. Merci beaucoup aussi à Jean Dominique et
Christine pour leur apport et leur soutien indéfectible. Nous avons maintenant un nouveau président qui, pour la
première fois, est une personne qui a souffert d’une aphasie. Il s’agit de Jernej (Slovénie), qui continue par ailleurs à travailler dans son entreprise à mi-temps. Mélanie Derbyshire sera secrétaire, Jean-Marie Annoni aux
finances et Fanny Eckhardt sera comme membre du Board et plus spécifiquement pour le Web.

L’année prochaine la réunion sera à Chypre chez Marina Charalambous.

Lac de Genève

Jean-Marie ANNONI
Prof. Neurologue à l’Hôpital de Fribourg, SUISSE
Vice-président Fédération Aphasie Suisse
www.aphasie.org
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Tour d’Europe : AVC Aphasie
Faire le tour de l’Europe pour parler de l’AVC et de l’Aphasie, excellente idée ! Cela n’a jamais été fait. Ce
projet un peu fou a germé dans la tête de Louis Gustin et de sa compagne, Elise Mathy, tous deux jeunes victimes d’un AVC. Ils étaient déterminés à montrer qu’après un AVC, malgré le handicap on peut rester ambitieux
et courageux. La Voix du Cœur (groupe des aphasiques de Saint Etienne et sa région) a décidé de les soutenir
financièrement et moralement.
Avec l’aide apportée par la responsable de la Maison des Usagers du CHU de Saint Etienne (Hôpital Nord) une
conférence a été organisée le vendredi 9 août à 14h30. Tout s’est déroulé comme prévu : les deux globe-trotters
sont arrivés en fin de matinée. Ils ont été accueillis par Hervé Dio, Président de l’association, Jean Dominique
Journet, Président de la Fédération plus quelques membres actifs, Odile, Muriel et Murielle, Amel, Martine.
Le journal Le Progrès ayant annoncé l’événement dès le mercredi, une cinquantaine de personnes ont répondu à
l’appel. Remplir une salle de conférence, un vendredi du mois d’août, jour de canicule, ce n’était pas gagné d’avance !
Le Professeur Camdessanché, neurologue du CHU a passionné le public par des explications claires et précises
sur l’AVC. Le Docteur Journet a témoigné sur son vécu et sur le rôle de la FNAF. Elise et Louis ont su également toucher les personnes présentes. La reprise de ses études de médecine pour Elise, la détermination de
Louis à rechercher un travail, leur enthousiasme, leur bonheur, ont redonné de l’espoir à celles et ceux qui vivaient des moments difficiles après que l’AVC ait frappé un de leurs proches.

Les échanges ont été nombreux, les témoignages poignants, les émotions palpables, rires et larmes entremêlés.
Ce voyage un peu fou est maintenant achevé. Nos deux amis ont reçu partout un accueil chaleureux. C’est une
grande réussite. BRAVO !
Pour nous, membres de la Voix du cœur, après cette journée enrichissante et lumineuse, un seul regret : ne pas
avoir pu garder Louis et Elise plus longtemps avec nous….
Mais ils ont dit qu’ils reviendraient !

Martine Retourné
Orthophoniste - Association des Aphasiques
de St Etienne & sa Région La Voix du Cœur
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Qui est RESACCEL ?

proximité départementale.
- Favoriser la formation et l’information des personnes
cérébrolésées, de leur famille et des professionnels.
- Favoriser l’accès aux soins adéquats.
- Contribuer à la coordination par la concertation avec
RESEAU DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT et entre les différents intervenants impliqués.
DES PERSONNES CEREBROLESEES EN AU- - Impulser, participer et promouvoir des projets de recherche épidémiologique, clinique et sociale.
VERGNE-RHÔNE-ALPES
RESACCEL est un ensemble de réseau régional et de
réseaux départementaux, de proximité, de terrain et En pratique :
toujours en évolution.
- Au niveau régional :
Dès 1986, des acteurs médicosociaux ont agi pour
structurer la prise en charge et l’accompagnement des 
Un bureau et un conseil d’administration dont les
personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise. Ce
membres représentent les différents départements
travail d’impulsion, de partenariat et de coordination a
de la région AuRA.
permis la création en 2000 dans le Rhône et en 2002 
Un site Internet : www.resaccel.fr
dans l’Isère, de deux réseaux départementaux dédiés 
Une journée régionale tous les 2 ans
aux personnes cérébrolésées et à leur famille.

Une assemblée générale annuelle précédée d’une
communication sur un thème d’actualité
RESACCEL, réseau régional créé en 2005 en appui 
8 animateurs départementaux*
sur les réseaux départementaux existants, rassemble
aujourd’hui plus de 160 structures, associations et pro- - Au niveau départemental :
fessionnels libéraux de la grande région AuvergneRhône-Alpes. Il est une réponse pertinente à la problé- 
Un animateur départemental : contact-nom du
matique des personnes cérébrolésées et de leur entouradépartement@resaccel.fr
ge, car leur parcours de vie est marqué par la fragmen- 
Des journées ou soirées régulières
tation et la longue durée, susceptibles d’engendrer une 
Des réunions plénières
dispersion coûteuse en efforts et en espoirs déçus.

Des groupes de travail sur un sujet donné (ex :
La caractéristique essentielle de RESACCEL, réseau
reprise de la conduite automobile)
de compétences et d’expériences est sa constitution :
des structures sanitaires, médicosociales, des professionnels libéraux, des associations de familles et de
personnes cérébrolésées.
Geneviève BONNEFON
Son objectif est l’articulation concertée des réponses
Secrétaire de RESACCEL
depuis la réanimation jusqu’à la réadaptation sociale et
la réinsertion.
Les participants et adhérents de RESACCEL reconnaissent comme principe fondamental le fait que la personne cérébrolésée est décisionnaire de son projet de
vie.
Ses objectifs :
- Prendre en compte les besoins spécifiques des victimes de lésions cérébrales acquises (suite d’accidents
vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens, de
tumeurs cérébrales, d’encéphalites…).
- Favoriser l’accompagnement durable et l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, médicosociales
et sociales d’établissements et de ville dans l’action de
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*Ain : contact-ain@resaccel.fr
*Rhône : contact-rhone@resaccel.fr
*Drôme-Ardèche : contact-drome-ardeche@resaccel.fr
*Isère : contact-isere@resaccel.fr
*Loire : contact-loire@resaccel.fr
*Haute-Savoie : contact-haute-savoie@resaccel.fr
*Savoie : contact-savoie@resaccel.fr
*Auvergne : contact-auvergne@resaccel.fr
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