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Chers amis,
Après plusieurs mois
de confinement, nous sortons enfin de chez
nous aller au restaurant au cinéma ou au musée, se retrouver et communiquer entre nous les aphasiques et les aidants dans leur association.
Oui, l’été arrive !
Mais attention ne pas oublier les gestes barrières adaptés !
Le congrès 2021 de la FNAF était prévu à Lyon du jeudi 23 au 26 septembre, mais en raison de l’incertitude d’un nouveau confinement, ce congrès a été annulé en accord avec l’hôtel, de l’association des aphasiques de
Lyon « LE RELAIS » et le Conseil d’Administration de la FNAF.
Mais nous allons tenir l’Assemblée Générale de la FNAF en visioconférence
le matin du samedi 25 septembre, ce qui nous permettra de se retrouver et
échanger tous ensemble.
Aujourd’hui, 8 mois depuis le départ du plan Formation des Aidants des personnes aphasiques 2020 – 2022, 9 sessions de sensibilisation ont eu lieu
avec plus de 1 200 personnes inscrites. Parmi les inscrits, 60% soit 800 personnes sont des aidants familiaux. C’est plus qu’un départ, en quelques
mois c’est déjà une réussite car ce nombre est proche du nombre global du
précédent plan « 2014-2017 ».
Les autres participants sont en majorité des professionnels de santé ou des
professionnels prenant en charge les personnes aphasiques et leurs aidants.
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William, âgé de 20 ans, est devenu aphasique à la suite de deux AVC. Il a «
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Passez un bon été, restez prudents
Amicalement,
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LE CONGRES 2021 EN VISIO… COVID « Histoire sans fin »…
« Gardarem lou moral » pour qu’en 2022
nous soyons tous réunis…. à LYON nous
l’espérons car ce congrès soigneusement préparé pourrait encore être reporté si l’équipe
du Relais et l’équipe de la FNAF se donnent
la main encore une fois pour la convivialité
retrouvée.

Jacqueline JULLIEN,
Vice-présidente de la FNAF
LA CLEF 05 / PARL’AMI 04

Encore une fois, nous tiendrons en
visioconférence, les assemblées du
24e Congrès de la FNAF initialement
prévu à LYON en septembre prochain. Nous avons dû annuler cette
rencontre malgré les protocoles strictement appliqués par les structures
hôtelières. Mais face à l’incertitude
de « l’après-vacances » et à la probabilité de restrictions des déplacements en cas de 4e vague, nous
sommes contraints de rester prudents
et ne pas faire courir de risques à nos
adhérents même vaccinés, pour certains.
Nous sommes vraiment désolés pour
l’association du Rhône LE RELAIS
qui avait tant investi en temps et en
énergie pour nous recevoir à VALPRE sous la houlette de Josye avec
mise en œuvre de la toute nouvelle
convention pour l’organisation et la
gestion officielle des congrès par la
FNAF.

Dessin de Margot TURCOT
Aphasique de la Gironde (33)
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Aphasiques et aidants,
Pourquoi devez-nous nous vacciner ?
En 1800 l’espérance de vie en France était de 30 ans ; en
1900 elle est passée à 45 ans, pour être de 79.5 ans chez
les hommes et de 85.4 ans chez les femmes en 2017.
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes !
A quoi peut-on attribuer ces progrès tout à fait remarquables ?
L’hygiène et l’accès à la nourriture pour tous, y ont contribué. Mais les progrès de la science ont été fondamentaux.
Aux tous premiers rangs des progrès de la médecine, arrive la vaccination.
Dès le XVIIe siècle, alors que la variole faisait des ravages, les premiers essais contre ce virus, faisaient leurs
balbutiements. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, que le médecin anglais Edward Jesser, engage de grandes campagnes
de vaccination contre la variole. Il faudra attendre Louis
Pasteur et le XXe siècle pour que l’on puisse combattre
efficacement le choléra par une bactérie atténue, la rage
avec un virus atténué ; en en 1921 le BCG, un bacille atténué, a permis de se battre contre la tuberculose qui tuait
alors en France de très nombreux enfants et adultes
jeunes. A la deuxième partie du XXe siècle, les médecins
ont pu se battre contre la fièvre jaune, la grippe, la poliomyélite, puis, grâce au génie génétique, contre le pneumocoque, le papillomavirus, l’hépatite B.
Aujourd’hui, ceux sont des chercheurs qui travaillaient sur
de nouveaux traitements contre le cancer, qui ont mis au
point un vaccin à ARN contre le Coronavirus. C’est un
exploit technique qui a permis, en quelques mois, de
mettre en place ces nouvelles techniques à partir de
l’ARN messager ; il est à parier que l’utilisation de l’ARN
aboutira dans
les années à venir, à de nouvelles thérapeutiques.
Se vacciner est un devoir vis-à-vis de nous-même. La
vaccination contre la CIVID 19, mais aussi contre la
grippe, nous évitera de contracter une maladie virale pour
laquelle nous n’avons pas aujourd’hui de traitement spécifique et efficace. L’aphasique a une fragilité particulière,
et a plus de chance de contracter la COVID 19, mais aussi
de la grippe, et, éventuellement d’en mourir.
C’est aussi un devoir vis-à-vis de l’autre, de la collectivité. La vaccination est le meilleur garant pour freiner
cette épidémie (et contre la grippe saisonnière) dont nous
voyons les conséquences sanitaires, sociales, économiques, psychologiques….
Se vacciner, c’est évaluer le bénéfice personnel et collectif, par rapport au risque individuel. Ce risque peut,
dans des cas exceptionnels, aller jusqu’à la mort de la personne. Mais la « chance » de contracter une maladie
comme la COVID ou la grippe et d’en mourir, est très nettement supérieure par rapport à la population générale. De
plus, la vaccination est le moyen essentiel, pour enrayer
l’épidémie.
Vivre, c’est à tout instant, prendre des risques… Prendre
sa voiture est un risque de mourir d’un accident, ce risque
est lui-même supérieure à celle que l’on prend en prenant
l’avion ; pourtant nous avons plus peur de prendre l’avion,
que d’utiliser notre automobile… Le risque qu’une vacci-

nation est infiniment moindre que celui de prendre une
voiture, ou un avion !
Se vacciner contre la COVID 19, mais aussi contre la
grippe, c’est engager une actions personnelle et collective réfléchie et responsable !
Quel vaccin choisir ? Dans tous les cas les risques sont
extrêmement limités, mais différents pour tous les vaccins. Les médiats ciblent des risques thromboemboliques
sur le vaccin AstraZeneca (et maintenant, semble-t-il, le
vaccin Johnson) créant ainsi une phobie sociale. Vaccinez
-vous alors avec les techniques très novatrices par vaccin
à ARN : Pfizer-BioNtech ou Moderna.
Et vous « l’aidant », vaccinez-vous également pour vous
protéger, mais aussi pour éviter de contaminer votre protégé(e).
N’oublions pas de conserver le masque et la distanciation,
aérons vos maisons, et bien entendu n’oublions jamais de
nous laver les mains plusieurs fois par jour.
Se vacciner est un impératif, mais commençons par stimuler naturellement nos défenses immunitaires contre les
virus, les bactéries, et protégeons-nous du cancer, des maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, ….
Par un Mode de Vie favorable. Pratiquons tous les jours
des activités physiques adaptées, mangeons sainement,
adoptons un sommeil réparateur, stimulons nos
« méninges » et gérons notre stress…. Vous verrez toutes
vos aptitudes en progrès et votre qualité de vie sera nettement améliorée !
Prenons ensemble, nos santés en main…
Dr Jacques DESPLAN
Médecin Pneumologue-immuno-allergologue
Vice-président de la FNAF
Président de l’association des aphasiques 11 & 66
PS : à titre personnel, aphasique, je suis vacciné par le
vaccin le plus rapidement disponible : AstraZeneca
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Aphasie – 114 – Brèves infos N°06
Essais tests à domicile, dans la Loire et en Midi-Pyrénées
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) pour permettre aux 300 000 personnes aphasiques de contacter les urgences en
vidéo, voix, texte et images.
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 2020 et 2021. Les premiers essais ont commencé en 2020, à St Etienne, Toulouse,
Montpellier et Chalmazel.
Les appels tests du 27 Mars 2021 ont eu lieu au domicile de personnes aphasiques vivant dans la Loire et en Midi-Pyrénées, avec
l’aide de chercheurs et de membres associatifs de la même région.
Les membres du groupe de projet de la FNAF étaient répartis sur les différents lieux du traitement de ces appels tests de demande de secours :

Amel AISSANI, présidente de La voix du Cœur, et Jean Dominique JOURNET coordonnaient les appels dans la Loire,

Anne-Lise GRANIER, anthropologue, avec Win BENTHAM et Danielle BEUZIT, secrétaire et membre bénévole des Tchatcheurs, coordonnaient les appels en Midi-Pyrénées, 
Sophie DALLE-NAZEBI, sociologue, était à Grenoble auprès de l’équipe du 114 avec Nathalie FASIOLO, responsable opérationnelle et technique, et deux agents : Alexandra et Morgan.
Les appels tests ont été réalisés par des personnes aphasiques et des aidants :

De la Loire avec l’association La Voix du Cœur : Christine, Chantal et Roger.

En Midi-Pyrénées avec le Groupe des Aphasiques Tchatcheurs de Toulouse (GATT) : Jean et Elisabeth, Anna et Stéphane, et Patrick.
Les appels tests vers les pompiers ont été permis grâce au soutien et à la collaboration des sapeurspompiers de la Haute-Garonne (SDIS,
CTA/CODIS 31). Les appels tests vers les Samu ont été permis grâce au soutien et à la collaboration des Dr Leatitia ESMAN et Vincent
GAUTIER qui ont pris les appels d’urgence médicale à la place des SAMU concernés, trop sollicités par le Covid19.
Ces deux médecins participent à la formation continue des agents du CNR114

.../
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Retour sur une soirée de sensibilisation à l’aide aux aidants de personnes aphasiques
Réunir des membres d’associations et des professionnels pour sensibiliser le public à l’aide aux aidants de
personnes aphasiques, tel est l’objectif des réunions en
visio-conférence organisées dans toute la France.
Le jeudi 22 avril 2021, en soirée, c’était au tour de la
région Nord Pas-de-Calais d’organiser cet évènement.
De nombreux participants ont répondu présent pour assister aux interventions d’un médecin de médecine physique et de réadaptation, d’une orthophoniste, d’une
psychologue, d’une représentante de la MDPH 62, du
président de la FNAF et d’un aidant.
Chacun a apporté ses connaissances sur l’aphasie et sur
ses répercussions sur la vie quotidienne : communication, vie sociale, santé, vécu psychologique … Autant
de domaines où l’aidant est impliqué, et parfois en souffrance.
Lors de la table ronde qui a suivi, les questions ont permis de poursuivre la discussion : comment mieux communiquer avec son proche aphasique ? comment mieux
vivre ce bouleversement de la vie ? quelles informations médicales peut-on avoir sur l’aphasie ? quelles
démarches faire à la MDPH ?
Ces échanges ont montré l’importance pour les aidants
d’accéder aux formations « mieux communiquer », ani
mées par des orthophonistes, et « mieux vivre » ani

selon les circonstances, permettront de mieux connaître
l’aphasie et de trouver des stratégies d’ajustement pour
améliorer la communication et le vécu au quotidien,
malgré les difficultés rencontrées.
Tout comme l’esprit de la FNAF est le partage, la convivialité, le soutien entre personnes confrontées à
l’aphasie, ces formations permettent aux aidants de
constituer un groupe qui acquiert des connaissances,
mais surtout qui échange, qui se comprend.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces
temps de formation gratuits, car financés intégralement
par la CNSA.
Ce programme est mené conjointement par la FNAF, la
Fédération Nationale des Orthophonistes, la Société de
Neuropsychologie de Langue Française, le Collège
Français d’Orthophonie et l’UNADREO. Vous trouverez toutes les informations ici : https://fno.fr/actualites/
pratiques-professionnelles/formation-des-aidants-depersonnes-aphasiques-2020-22/
Deux modules de formation en ligne sont également
proposés gratuitement aux aidants. Vous pouvez demander votre accès ici :
https://fno.fr/aphasie-les-personnes-aphasiques-et-leurs-aidants/.

mées par des psychologues. Ces ateliers, en format présentiel ou virtuel

Marie-Laure SIMON
orthophoniste
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Aphasique, William part à l’assaut du GR20 Sud

du centre de rééducation de
Swynghedauw (CHR de Lille) et
Victime d’un accident le 2 mai 2020, William Delezenne surtout, sur sa famille et ses proches qui lui donnent l’énersubit un trauma crânien et deux AVC qui le font passer 1 gie de fournir tout le travail personnel nécessaire pour récumois en réanimation, dont 11 jours dans le coma. Loin de pérer encore plus et plus vite.
se laisser aller, William en a fait sa force. Portrait d’un
battant que rien ne semble arrêter.
William est un battant qui ne lâche jamais rien. Alors,
quoi de plus naturel que de se lancer un défi supplémen“Tout le monde peut y arriver”… c’est avec ces mots taire : monter à l’assaut du célèbre chemin de grande ranque, chaque jour, depuis presque un an, William, du haut de donnée, le GR20.
ses 20 ans, est un exemple de courage et de ténacité pour Avec son kiné, William se prépare activement, tel un sporcelles et ceux qui ont la chance de le connaître. Quand il se tif de haut niveau qui prépare les jeux olympiques. Il sait
réveille après 11 jours de coma, William a perdu l’usage de que cette randonnée est un sacré défi à relever en raison de
sa jambe et de son bras droit ainsi que celui de la parole. Il la distance et de la difficulté du sentier… Sa force : compsouffre d’hémiplégie et d’aphasie.
ter sur son mental pour surmonter les épreuves physiques…
Dès lors, il comprend qu’il doit tout donner et mettre le pa- il ne lâchera rienporté par son crédo : « Tout le monde
quet pour se relever et récupérer.
peut y arriver ».
Le chemin est long ! Chaque jour, William se bat de toutes
ses forces, de toute son âme, pour récupérer la motricité de
sa jambe et de son bras tout en réapprenant à communiquer.
Il sait qu’il peut compter sur ses kinés et ses orthophonistes
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Ils ne lâcheront rien !Le projet de William, c’est aussi celui d’Alice (de sa sœur ainée), Periclès (son petit
frère) et Mathis (son cousin du même âge). Ils sont très présents depuis l’accident et ils n’auraient pas imaginé
avoir autant de projets.
Ce qui leur tient à cœur :récolter des fonds au profit de la Fédération Nationale des Aphasiques de France pour
financer l’achat de matériel de rééducation au profit du centre Swynghedauw. Etfaire connaître l’aphasiecar l’aphasie peut toucherchacun d’entre nous, un proche, un voisin, et pas seulement une personne âgée.Rien
qu’enFrance,on compte 300 000 personnes aphasiques et chaque annéeon recense 30 000 nouveaux cas !
Voilà l’importance du combat et du défi de William et son équipe : que le plus grand nombre connaisse cette
maladie. L’aphasie est une maladie invisible qui ne se voit que quand on parle avec un aphasique. En effet, une
personne aphasiquepossède tous ses mots en tête ettous ses esprits. Seulement, elle éprouve des difficultés à
exprimer sa pensée et ses idées… à communiquer.
C’est pour cela qu’en relevant son défi du GR20 Sud,Williamveut montrer que l’aphasie n’empêche pas de se
dépasser soi-même.Après la Corse, William attend de retrouver tous ses camarades de l’ICAM en septembre et
pourquoi pas, se lancer de nouveaux défis.
Et qualité de Président, je souhaite à William, un bon GR20 et je fais le vœu que son initiative inspire le plus
grand nombre de nos membres ainsi que leurs proches pour faire connaître davantage l’aphasie et donner des
moyens à la recherche et à la médecine, de la faire reculer.
Je suis convaincu que ce vœu se réalisera, car comme le dit William, “Tout le monde peut y arriver”.
Jean-Dominique Journet
Président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France
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Le projet Aphasie et Analyse du Discours en Interactions (AADI)
(Projet Région Occitanie – Fond Européen de
Développement Régional FEDER)
Le projet AADI
L’aphasie peut être définie comme un trouble du langage
consécutif à une lésion cérébrale. En France, cette pathologie touche 300 000 personnes et chaque année près de
30 000 nouveaux cas sont recensés. Même si de nombreux progrès ont été faits pour comprendre et soigner
cette pathologie, de nombreux chantiers restent à mener
pour mieux prendre en charge les patients souffrant
d’aphasie. Le projet AADI, « Aphasie et Analyse du
Discours en Interaction : constitution de bases de données et nouvelles méthodes d’exploitation » contribue à
cet enjeu de société par un double apport : (i) accroître
nos connaissances en matière de comportement langagier typique et atypique, en analysant les interactions des
personnes atteintes d’aphasie et (ii) améliorer la prise en
charge, en proposant notamment des outils de remédiation pour la rééducation orthophonique.
Le projet AADI se situe au carrefour d’une recherche
pluridisciplinaire en sciences humaines, neurosciences et
sciences de l’homme. Il s’appuie notamment sur des
bases solides dans le domaine de la neuropsycholinguistique, discipline qui vise à l’étude du langage dans ses
divers aspects.
Ce projet consiste à collecter des données langagières
auprès de personnes ayant souffert d’un AVC et atteintes
d’une aphasie. Des entretiens enregistrés sont également
réalisés avec des locuteurs « contrôles », c’est-à-dire des
personnes non-atteintes d’une aphasie. L’objectif est de
constituer une base de données des troubles langagiers
en production et spécifiquement des troubles de la communication et du discours en langue française qui sera
exploitée selon diverses perspectives de recherche en
linguistique et orthophonie.
Par exemple, une des perspectives principales de AADI
consiste à mieux comprendre les difficultés engendrées
par l’aphasie lors des conversations entre des partenaires
de communication (étudier les difficultés de communication dans le contexte d’une conversation). A terme, il
s’agira de développer des outils de traitement informatiques d’évaluation afin de contribuer à l’amélioration
des approches thérapeutiques pour la prise en charge des
patients atteints d’aphasie.
En outre, et pour mieux l’appréhender, il est nécessaire
de sensibiliser le grand public à cette pathologie encore
trop méconnue.
Déroulement du projet AADI
Le projet AADI comporte quatre phases : la phase d'élaboration d’une base de données langagières (aphasie), la
phase d’analyse, la phase de modélisation des résultats et
la phase de développement d'outil d'évaluation automatique de la parole pathologique.
Participer au projet AADI

- locuteurs / locutrices francophones de plus de 18 ans
- personnes atteintes d’une aphasie et aidant.e.s auprès
des associations de patients,
L’entretien enregistré en visioconférence se déroule en
cinq étapes et comprend :
(i) un entretien guidé par des questions,
(ii) une description d’image,
(iii) une narration de conte,
(iv) une lecture de phrases, et
(v) une conversation entre un locuteur atteint d’aphasie
et son aidant (ou un.e conjoint.e, un membre de la famille ou un.e ami.e).
Initialement prévu pour être réalisé en collaboration avec
les associations le projet a pris un nouveau tournant
compte-tenu de la crise sanitaire SARS COVID.
Les multiples confinements ont contraint le bon déroulement du projet et les entretiens sont désormais réalisées
à distance, via la visionconférence (plateforme ZOOM).
Les données du projet sont
collectées lors d’entretiens
entre un investigateur et les
personnes volontaires.
Un film explicatif est disponible à l’adresse suivante :
https://
praxiling.cnrs.fr/2021/01/11/
projet-aadi-appel-a-volontaires/

Si vous êtes intéressés, contactez-nous à cette adresse :
projet.aadi@mailo.com

*Le projet se conforme aux recommandations du Comité
d'Éthique de la Recherche de l'Université Fédérale de
Toulouse (avis "favorable" en date du 11 décembre 2020
Ce projet est porté par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et au sein du laboratoire PRAXILING (UMR
5267 CNRS) (par Aleksandra Nowakowska, maître de
conférences), par l’Université Toulouse Jean-Jaurès au
sein du laboratoire Octogone-Lordat (EA4156) (par
Halima Sahraoui, maître de conférences), par l’Institut
des Sciences de l’Évolution de Montpellier
(UMR5554), et l’entreprise Archean Technologies à
Montauban.
MERCI
L’équipe du projet AADI - Tiffany

Nous lançons un appel à volontaires :
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L’espoir cheville au corps
En 2011, j’étais préparatrice en pharmacie et pompier
volontaire. Mon médecin traitant m’aprescrit un scanner
du cerveau pour un problème d'acouphènes. L’examen
terminé, le radiologuem’a demandé de m’assoir. Il a
analysé les images du scanner et dit "les acouphènes, je
ne lesexplique pas mais il y a autre chose, une malformation". Par la suite, je suis allée passer desexamens
complémentaires : IRM, artériographie cérébrale... Les
neurologues du CHU se sont tousaccordés pour ne pas
intervenir car trop dangereux par rapport au risque évalué. On m’avaitdiagnostiqué une petite malformation
artério-veineuse frontale gauche mais qui était mal placéecar localisée sur une veine à fort débit. Les neurologues du CHU m’invitèrent à passer une IRM decontrôle tous les deux ans. Plus tard, j’apprendrai en cours
de neurosciences à l'université quecette région du cerveau est l'une des aires du langage.
Le matin du 11 octobre 2016, alors que j'étais en train
de faire un footing, un accident vasculairecérébral très
grave s'est produit dans l’hémisphère gauche de mon
cerveau. Je venais d’avoir 37ans. Une hémorragie due à
la malformation diagnostiquée cinq ans plus tôt se produisait.En moins d’une demi-heure, l’étudiante et la
sportive que j’étais s’est vu plonger d’un coup dans
l'inconnu. Brutalement, je ne pouvais plus parler, ni
marcher... Recroquevillée en position fœtale,je faisais
confiance à mon ami pour qu’il appelle les secours.Pas
un instant, il ne m'est venu à l'idée de pouvoir me retrouver à "l’état de légume" et encoremoins de mourir.
Une semaine plus tard, après avoir été opérée, le désir
chevillé au corps, je devais contrôler cequi fonctionnait
et ce qui ne fonctionnait pas... Un détail révélateur qui
m’a déroutée est que jecrachais en dehors du lavabo en
me brossant les dents. "Y’a du mal de fait !" ai-je pensé.
J'avaisaussi oublié tous mes codes et mots de passe :
téléphone, banque, date de naissance...tout avait été perdu lors de l’hémorragie et de l’intervention chirurgicale
et en plus j’étais hémiplégique ducôté droit.Je me retrouvais amputée du langage qui me permettait de m'exprimer mais aussi d'en jouer.Mon langage, ma parole, je
les avais oubliés, je ne savais plus ni lire, ni écrire. Et
pourtant, lalecture, c’était fondamental pour moi.À 37
ans, j’allais être obligée de tout réapprendre
En attendant, j’étais mutique et voyageais à travers mes
souvenirs. Heureusement, ma mémoireà long terme était
en partie préservée !Pendant sept mois, j’ai été hospitalisée dans un centre de rééducation fonctionnelle et j'ai
reprisles cours de master 1 à distance dans ma chambre.
J’avais réquisitionné le grand tableau blancmagnétique
des soignants pour écrire tant bien que mal de la main
gauche et mémoriser mescours.En mars 2017, mon langage n'était revenu que très partiellement. Les examens
de psychologie setenaient dans moins d’un mois. J’étais
déçue, incapable de passer les épreuves de Master 1
quime restaient à valider. Je n'ai pu le faire que l'année
suivante.
Les neurologues et spécialistes des centres de rééduca-

tion fonctionnelle disent que larécupération du potentiel
perdu lors de l'AVC se fait dans les trois années qui le
suivent.Pour l’année de récupération qui me restait, il
fallait que je sollicite mon cerveau à fonctionnertoujours
plus, limite à être en surcharge, que je trouve d’autres
chemins pour l’apprentissagepour compenser les séquelles de l’accident. Sans hésitation, j'ai tenté de passer
le Master 2, enun an, sans redoublement possible.
L'Université offre des aides et permet des adaptationsmatérielles aux personnes en condition de handicap
mais expose clairement que l'obtention d'undiplôme est,
sans concession, liée à un niveau de compétence validée
par un examen.Depuis juin 2019, je suis psychologue
clinicienne et psychothérapeute.
En fin d’année 2019, j’ai contacté Mr Henri Hocdé, président de l'association Aphasiques 44. Avecson aide,
nous relançons l'activité de l’antenne de St Nazaire, ce
qui, en raison des conditionssanitaires, prend du temps
et complique les choses.
Je tiens remercie le Président de la FNAF JeanDominique Journet et toutes les personnes qu'ilm’a fait
rencontrer.
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LA CHRONIQUE
LITTERAIRE
DE MICHEL CHARTIER

LE PIED BOT
https://youtu.be/JCf1F2jz-es Photo du tableau
L’APHASIQUE
En 1991, un livre intitulé « L’Aphasique » (Edition Maloine SA
Paris dont les auteurs PONZIO Jacques, LAFOND Denise,
DEGIOVANI René et JOANETTE Yves ) cite le tableau « Le Pied
Bot » et le reproduit... Ce serait ainsi la première représentation
historique d’une personne aphasique.
UNE PLUME A MON CERVEAU

Peint par Juseppe de Ribera en 1642, Le Pied-Bot n’a livré son
secret qu’en 2004, et ce grâce au diagnostic d’un médecin. En effet, depuis plus de deux siècles, les historiens d’art décortiquent ce
tableau et s’interrogent sur la nature de l’infirmité de son jeune
modèle. La toile s’est d’ailleurs intitulé successivement Le Nain,
puis Le Nain, Portrait d’un Jeune Mendiant, et ne porte son titre
actuel, Le Pied-Bot, que depuis son entrée au musée du Louvre en
1870.
Et bien c’est finalement le Docteur Franck Fitoussi, chirurgien
orthopédiste à l’hôpital Robert Debré à Paris, qui les a tous mis
d’accord. En établissant que si ce garçon se tenait sur la pointe du
pied droit, c’est qu’il souffrait, non d’un pied-bot, mais d’un équin,
une anomalie souvent due aux hémiplégies infantiles, Hypothèse
renforcée par la flexion anormale de son poignet droit et de ses
doigts recroquevillés sur le chapeau. Car la déformation de deux
membres d’un même côté du corps est caractéristique d’une hémiplégie. Quant à la béquille qu’il porte fièrement sur l’épaule, elle
prouve une faiblesse musculaire, autre symptôme de l’hémiplégie.
Et qui dit hémiplégie droite, dit lésion du cerveau gauche, où se
situe le centre du langage. Or, à l’époque, les vagabonds devaient
présenter un permis de mendier dans les rues de Naples. C’est ce
papier qu’il tient dans sa main gauche, sur lequel est inscrit en latin
« Donne-moi l’aumône pour l’amour de Dieu », et c’est sans doute
la preuve de ses problèmes d’expression. Quant à son air rigolard,
il s’agit probablement d’un effet de son handicap mental.
Il ne reste donc plus, au Louvre, qu’à rebaptiser une dernière fois
le tableau de Ribéra en l’intitulant L’Enfant Hémiplégique. Retrouver sur internet la vidéo de présentation de ce tableau avec la
série « D’art d’Art ! »

En 2008, un livre intitulé chez les éditions Fabert « Une plume
à mon cerveau » Histoire d’une aphasie Textes et Dessins de
l’auteur SABADEL Aphasique et hémiplégique, avec préface de
Philippe VAN EECKHOUT et postface de Yves SAMSON. On y
trouve le collage d’après « le Pied-bot » de Jusepe de Ribéra avec
un dessin de l’auteur (page 24). Dans la Postface, Yves Samson
précise « Les dessins et les textes de SABADEL en sont un
exemple fascinant.
Michel CHARTIER---- Photo du livre de SABADEL et de la
photo du « collage » d’après Le Pied-Bot
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