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Essais tests depuis la région de Montpellier et de St 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) 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 2020 et 2021. 
 
Les premiers essais se sont déroulés en janvier 2020 à St Etienne et en février 2020 à Toulouse. 
Pour ces tests, les aphasiques et leurs aidants étaient ensemble dans une salle de l’association.  
Ils appelaient chacun leur tour le 114 qui contactait ensuite les urgences locales. 
Les essais suivants ont été annulés à cause de l’épidémie de Covid 19 et du confinement.  
 
Le 10 octobre 2020, la FNAF a recommencé les tests avec une nouvelle organisation pour respecter les 
consignes de distanciation et protéger la santé des participants.  
Pour ces tests, les aphasiques et leurs aidants volontaires ont participé depuis leur domicile.  
Des membres de l’équipe projet sont venus chez eux pour les aider et pour filmer leurs appels. 
 
 

   
 
Les appels tests du 10 octobre ont eu lieu dans les régions de Saint-Etienne et de Montpellier. 
 
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 : 

- André REYSSIER coordonnait les appels à Chalmazel-Jeansagnière, à 80 Km de Saint-Etienne, 

- Jean Dominique JOURNET et Sophie DALLE-NAZEBI coordonnaient les appels dans la région de 
Montpellier, avec l’aide de Thierry CHEVALLIER membre du GAMH (Groupe des Aphasiques de 
Montpellier et de l’Hérault), 

- Isabelle GONZALEZ était à Grenoble auprès de l’équipe du 114 avec la participation de Nathalie 
FASIOLO, responsable opérationnelle et technique et trois agents Alexandra, Déborah et Myriam. 
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Essais tests depuis la région de Montpellier : 

Ce sont les premiers essais réalisés depuis le domicile de personnes aphasiques et avec leur matériel. 

Ces tests ont été permis grâce au soutien et à la collaboration du Dr Mustapha SEBBANE et de 
Sylvie BRAQUEHAIS pour le SAMU 34, ainsi que du lieutenant-colonel Gilles VIRIGLIO, du capitaine 
Jean-François VALERO et du lieutenant Stéphane COLOMBIER pour le SDIS 34. Ces appels tests ont 
été relayés par le 114 jusqu’à la plateforme commune du SAMU et du SDIS 34.   

Les appels tests ont été réalisés depuis leur domicile par des aphasiques et des aidants de l’association 
locale le GAMH : Thierry, Christophe, Florence et Yves, Philippe et Dominique, Louis-Philippe.  

   
Thierry, aphasique, s’est coupé la langue en tombant.  

Il saigne beaucoup et ne peut plus parler.  
Il appelle 114 en vidéo et texte, sur son téléphone. 
Thierry s’est évanoui. Mais les secours vont arriver. 

Christophe, aphasique, vit seul. Il vomi et a de la fièvre. 
Il ne peut pas se déplacer ni appeler un médecin. Il 

appelle le 114 en vidéo. Le 114 est en relation avec le 
SAMU 34. Christophe peut montrer ses médicaments.  

 

 
Yves n’est pas aphasique. Mais il est en train de s’étouffer. Son épouse, Florence, aphasique, appelle le 114 avec 

son ordinateur. L’agent du 114 pourra lui montrer les gestes de secours pour aider Yves en attendant les urgences. 

 

     
Jean-Dominique, aphasique, est tombé dans les escaliers. Il saigne beaucoup trop et s’évanoui. Son ami Louis-

Philippe, aphasique, appelle le 114. Il pourra faire les gestes de secours pendant que l’agent contacte le SAMU 34. 
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Philippe, aphasique, découvre sa femme évanouie dans son salon. Il appelle le 114 depuis son ordinateur. 

Philippe avait rempli son « profil » à l’avance. L’agent trouve vite l’adresse et contacte les Pompiers. 

 
Essais tests depuis Chalmazel-Jeansagnière (Département de la Loire à 80 km de St Etienne) : 

Ce sont les premiers essais réalisés depuis une zone non urbaine, en moyenne montagne. Un appel 
test a été fait depuis un studio près des pistes de ski, et un autre appel test dans un bois éloigné. 

Ces essais ont été réalisés par Maryvonne REYSSIER aphasique du GAIF (association de Vincennes) 
en vacances dans la région. André REYSSIER membre du groupe de projet assurait la coordination sur 
place. 

Ces tests ont été permis grâce au soutien et à la collaboration de Marion LEGER et de l’équipe du 
SAMU 42 ainsi que du Capitaine Rémy VIAL et de l’adjudant Claude GOLINSKI pour le CTA/CODIS 42. 

 

 

  
Maryvonne aphasique est perdue dans les bois de 

Chalmazel-Jeansagnière en ramassant des champignons. 
Elle appelle le 114 qui géolocalise le lieu et prévient le 

CODIS 42 qui envoie des secours. 

Maryvonne est seule chez elle. Elle vient de tomber de 
l’escalier et a une forte douleur à la cheville. Elle appelle 

le 114 en vidéo avec son téléphone. L’agent du 114 
utilise la voix, les images et le texte pour communiquer. 

Le 114 contacte le SAMU 42 qui fera intervenir une 
ambulance privée dans un délai de 2 heures. 

 

Ces appels servent à tester et préparer les conditions de traitement de ces demandes de secours. 
Ils permettent de valider une banque d’images d’urgence adaptée à l’aphasie et au travail des agents. 
Ces essais préparent aussi les personnes aphasiques et leurs aidants aux appels d’urgence en vidéo.  
 

Centre national 114 Maryvonne appelle en vidéo 

Envoi de secours sur place 
Urgence locale 

Pompier du SDIS 42 


