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Samedi 22 février 2020, les seconds essais tests 114 depuis Toulouse 

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 seconds exercices ont eu lieu le samedi 22 février 2020 entre une dizaine de personnes aphasiques 
et d’aidants familiaux ou associatifs de Toulouse. Depuis une salle mise à disposition par la 
Communauté Municipale de Santé (CMS) au 2 rue Malbec à Toulouse, les participants ont appelé le 
CNR114 (basé au CHU de Grenoble), qui a relayé les demandes de secours vers le CTA/CODIS 31 
(Les contacts préalables avaient été établis avec le lieutenant-colonel Sylvain Gergaud et le capitaine 
Olivier Ricard et le jour même avec l’adjudant-chef Carcel chef de salle). 
 
Ces essais doivent préparer les personnes aphasiques et leurs aidants à ces appels. Ils doivent aussi 
tester et améliorer les conditions de traitement de ces demandes de secours et valider une banque 
d’images d’urgence adaptée à l’aphasie et au travail des agents. 
 
Notons que lors de l’essai test concernant un feu dans un immeuble, le CODIS 31 nous précise dans la 
grille d’analyse qui nous a été retournée « Qualification de l’urgence : Feu d’appartement avéré – 
Secours qui auraient été envoyés : 2 fourgons pompe-tonne, 2 véhicules de secours et d'assistance aux 
victimes, une échelle pivotante automatique et un chef de groupe. » 
 
Ainsi, après les essais tests de St Etienne, pour la deuxième fois en France, des aphasiques ont pu à 
Toulouse, dans le cadre du projet APHASIE 114, faire déclencher des secours en appelant le CNR 114. 
 
Les essais tests ont été réalisés par des aphasiques de l’association locale du Groupe des aphasiques 
tchatcheurs du toulousain (GATT) : Maryvonne Semin, Patrick Bellanger, Jeanine Laval, Jean Bullier, 
Solange Levaufre, Anne Debenais, Jean-Louis Lopez et 4 aidants Elisabeth Bullier, Yves Ramier, 
Danielle Beuzit et Winifred Bentham. Les participants simulaient soit des victimes soit des témoins qui 
devaient appeler le 114 pour que les secours pompier, SAMU ou police 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 
Toulouse,  

- André Reyssier également à Toulouse suivait les conditions de réception des demandes et de 
l’envoi des secours en liaison avec le CODIS 31 (Pompiers Haute Garonne), 

- Isabelle Gonzales et Josye Moulin étaient à Grenoble auprès de l’équipe du 114 avec la 
participation de Nathalie Fasiolo, responsable opérationnel et technique et trois agents Flora, 
Simon et Nathalie/ 

 
Prochains essais tests à Tours, le lundi 23 mars 2020. 
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Anne, aphasique, vient au secours de son mari qui a fait 
une chute et ne peut se relever. Elle va contacter le 114 

en vidéo sur son téléphone. 

Jean contacte le 114 sur sa tablette pour montrer à 
la caméra, et secourir, son amie qui fait une crise 

d’asthme. Les secours vont le géolocaliser. 

 

  
Jean-Louis contacte le 114 en vidéo sur son ordinateur 

pour venir secourir son amie Maryvonne, aphasique 
comme lui, qui s’est renversé de l’eau bouillante sur elle. 

Jean-Louis et Maryvonne peuvent montrer la 
blessure et voir l’agent qui leur pose des questions 

et leur donne des conseils de secours. 

 

  
Solange utilise des images avec l’agent du 114 en 

communication vidéo sur sa tablette pour avoir un conseil 
médical. 

Patrick contacte le 114 sur sa tablette pour signaler 
un départ de feu dans un immeuble adjacent et pour 

savoir quoi faire pour se protéger des fumées. 

 



APHASIE – 114 – Brèves infos N°02 Toulouse 

  
Janine appelle les secours car des cambrioleurs sont 

dans sa maison. Elle communique sans bruit par écrit et 
en vidéo avec les agents du 114. 

L’agent du CNR114 reste en liaison vidéo avec 
Janine pendant l’envoi des secours de police avec 

qui il est aussi en relation. 

 

  
Le CNR 114 utilise la vidéo, le son, le texte et teste une 
banque d’images d’urgence pour prendre les appels de 

personnes aphasiques. Il transmet ensuite la demande de 
secours aux urgences locales concernées. 

 
Le CTA – CODIS 31 reçoit les appels transmis par 

le CNR 114 

 


