Aphasie – 114 – Brèves infos N°01
Samedi 18 janvier 2020, les premiers essais tests 114 depuis Saint Etienne
La Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF, présidée par le Dr Jean-Dominique Journet)
travaille activement avec le Centre National de Relais des appels d’urgence (CNR114, sous la direction
du Dr Benoit Mongourdin) pour permettre aux 300 000 personnes aphasiques de contacter les urgences
en vidéo, voix, texte et images-pictos.
Avec le soutien de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le Ministère de la Santé et le Ministère de
l’action et des comptes publics, des appels sont prévus dans 10 villes de France sur l’année 2020.
Les premiers exercices ont eu lieu samedi 18 janvier 2020 entre une dizaine de personnes aphasiques
et d’aidants familiaux accueillis à l’hôpital de Saint-Etienne, dans une salle proche du SAMU, et le
CNR114 (basé au CHU de Grenoble), qui a relayé les demandes de secours vers le centre d’appels du
SAMU 42 (Dr N. Desseigne et l’équipe de médecins et d’agents du SAMU 42) et le CTA/CODIS 42
(Capitaine L. Dameron et adjudant-chef T. Serpoix).
Les essais tests ont été réalisés par des aphasiques de l’association locale La Voix du Cœur : Bruno
Roche, Michel Fulchiron, Muriel Fresse, Amel Aissani, Annie Eyraud, Jean-Dominique Journet, Christine
Coulombel et 2 aidants, Véronique Fulchiron et Jean Eyraud. Les participants simulaient soit des
victimes soit des témoins qui devaient appeler le 114 pour que les secours pompier ou SAMU puissent
intervenir.
Les membres du groupe de projet de la FNAF étaient répartis sur les différents sites de traitement de
ces appels de détresse :
- Jean Dominique Journet et Sophie Dalle Nazebi coordonnaient les appels des victimes à SaintEtienne,
- Isabelle Gonzales était à Grenoble auprès de l’équipe du 114 avec la participation de Nathalie
Fasiolo, responsable opérationnel et technique et trois agents Alexandra, Antonin et Philippe ;
- André Reyssier suivait les conditions de réception des demandes et de l’envoie des secours au
SAMU 42 d’abord puis auprès des Pompiers de Saint-Etienne.
Prochains essais tests à Toulouse, le samedi 22 février.

Au SAMU 42 le docteur Nicolas Desseigne
et Sophie Dalle-Nazébi

Le président, Jean-Dominique Journet
en liaison avec le 114
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Christine appelle le 114, Antonin utilise une banque
d’images d’urgence pour préciser l’adresse et pour
aider à la qualification de secours

Christine suit en visio depuis son ordinateur les
consignes du 114 pour venir au secours de son
amie Muriel suite à d’importants saignements

Annie appelle le 114 avec une tablette et utilise des
images-pictos pour expliquer son urgence

Bruno appelle le 114 en vidéo depuis un ordinateur
sous le regard attentif des autres participants

Michel appelle le 114 en vidéo par téléphone mobile

Michel près de son épouse Véronique en détresse
répond aux questions du 114 en communication
vidéo
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Au CODIS 42, l’adjudant-chef T. Serpoix gère un
appel émanant du 114

Débriefing au CODIS 42 en présence du capitaine L.
Dameron, de l’adjudant-chef T. Serpoix, de Jean
Dominique, Sophie, Amel, André et, en visio avec le
114 à Grenoble, Nathalie et Isabelle.

L’adjudant-chef T. Serpoix et André analysent la
demande de secours

Merci à toute l’équipe de la Voix du Cœur pour son
implication dans le projet.
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