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Fédération Belge des Aphasiques Francophones a.s.b.l  

 
E D I T O  
L e  m o t  d e  l a  P r é s i d e n t e  

 
 

Savez-vous ce qui constitue la plus belle coiffure d’une femme ? Non ?  
Bon. Voulez-vous un indice, voire une réponse ? Oui ?  
Le voici : il s’agit du terme « dévouement  ».  
 
Alors, vous voyez de qui je veux parler ? Oui ? 
Bravo ! Vous avez raison : il s’agit bien d’Anne-Françoise, la Présidente du groupe 
« Apha-Force » de Tournai . 
 
Et c’est Eugène Labiche qui a écrit : « Le dévouement est la plus belle coiffure 
d’une femme… ». 
 
Vous l’avez compris : cet éditorial est dédié à Anne-Françoise Delannoy , une 
personne intensément Active, serviable, courageuse, amicale, dévouée… et, pour 
ne pas oublier la dernière lettre de l’alphabet : Zélée ! 
Elle a porté, aimé et animé le groupe des personnes aphasiques de Tournai sans 
aucune faille, toujours habitée d’une volonté et d’un enthousiasme intacts.  
 
Et je n’oublie pas le partenariat fidèle et toujours prêt à rendre service de son 
époux ! 
 
Pourtant, le chemin de santé d’Anne-Françoise fut quelquefois bien sinueux… 
Mais, sans cesse, elle s’efforçait de rejoindre, par les bretelles du courage, 
l’autoroute du bien-être… pour elle, sa Famille et les « Apha-Forcien(nes ». 
 
MERCI, MERCI, bien chère Anne-Françoise ! 
 
De tout cœur, chacun des membres de ton groupe te le disent… rejoints par chacun 
des membres de la FéBAF ! 
 
Soyez heureux tous les deux… vraiment heureux ! 
Vous le méritez amplement ! 
 

Colette 
 
 

La communication d’abord ! 
 

( De v i s e  d e  l a  F é B AF …  s u r  b a s e  d e  l ’ u n a n i m i t é  s i l e n c i e u s e  !  
He u r e u s e m e n t ,  «  q u i  n e  d i t  m o t  c o n s e n t  »  ! . . . )  
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Rubr ique médicale  et  thérapeut ique  
 

de Colette CHOFFRAY 
 

« Je l’ai sur le bout de la langue »… : le manque d u mot – anomie 
– chez la personne aphasique 

 
1. Généralités 

 
• Dans les aphasies non fluentes, comme celle de Broca, appelée aussi « aphasie 

motrice », le patient, la plupart du temps, a conscience de son anomie. Celle-ci apparaît 
moins dans les aphasies à prédominance sensorielle comme celle de Wernicke.  
Réactions possibles  : découragement, frustration ou encore colère, tristesse, 
incompréhension… 
Nous-mêmes, d’ailleurs, lorsque nous ne parvenons pas à retrouver un mot qui est 
« sur le bout de la langue », … mais qui refuse de sortir, nous nous sentons énervés 
parce que le message n’arrive pas à se former ! 
 
Dans les autres types d’aphasie, vu le manque de conscience de l’anomie, la personne 
n’hésite pas à dire un mot pour un autre, voire à « jargonner » (= jargonaphasie), c.-à-
d. à produire un mot qui n’existe pas mais dont elle ne se rend pas forcément compte… 
 

• Evidemment, l’anomie compromet la communication et peut engendrer de la colère, 
de la tristesse, du rejet, de l’incompréhension. Bien entendu, les sentiments varient 
d’un individu à l’autre, en fonction de la situation, du type de déficit et de sa gravité. 
Quelquefois, dans les cas graves d’anomie, la « perte » de communication peut 
conduire à la perte d’une place dans la société, dans la famille… 
 

2. Manifestations de l’anomie 
 
La personne n’arrive pas à évoquer « le bon mot dans la bonne situation ».  
 
Plusieurs manifestations apparaissent : 
 

• Le silence ou un temps plus ou moins long avant de produire le mot. 
• Des maniérismes ou tics vocaux : « ben », « euh »… 
• Des phrases qui échouent lors de la conversation parce qu’il y a des pauses trop 

fréquentes et trop longues : « c’est un…, tu sais…, mais oui…, un… » 
• Les « mots-valises » (ou passe-partout, sans signification) : « truc », « machin »… 
• Les formules d’échec : « je ne sais plus », « j’ai oublié le nom »… 
• La « non-réponse » ou le « commentaire vide » : « un, comment ça s’appelle ?, facile 

mais… » 
• L’écholalie : répétition d’une partie ou de l’entièreté du propos 
• Les jurons (dus à l’énervement) 
• La dispersion par rapport au mot-cible : la personne contourne son manque du mot en 

changeant de sujet de conversation 
• Les périphrases et circonlocutions (« l’animal qui aboie » pour « le chien », « un 

vacancier de juillet » pour « un touriste ») 
 

Remarques :  
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• La structuration de notre lexique (= répertoire des mots de vocabulaire) entraîne que 
chaque aphasique ne présente presque jamais les mêmes manques du mot, ni au 
même moment, ni dans les mêmes situations.  

• L’anomie peut également apparaître à l’écrit. A ce moment, hélas, on ne peut s’en 
servir éventuellement pour aider à retrouver le mot à l’oral… 

• Des auteurs (CHERKTOW et Coll., LAICONA et Coll.) ont montré qu’il fallait poser 
diverses questions pour évaluer la connaissance sémantique (= la signification du 
mot) ; ces questions portent sur l’appartenance catégorielle (ex : un couvert : une 
cuillère ? un couteau ?...), sur les caractéristiques descriptives et sensorielles : (la 
teinte, la matière, la forme, la taille, le poids…) , le contexte (ex : associer le couteau 
et la fourchette à la cuillère). 
 

Le travail de récupération d’un mot se fait à partir de questions, de mimes, d’images, 
d’objets, de chansons… 

 
3. La dénomination d’images / d’objets 
 
D’après DELOCHE G. et HANNEQUIN D. (Test de Dénominations orales, d’Images 
DO80-ECPA), la dénomination d’images suppose 3 niveaux dans le traitement de 
l’information apportée par l’image en question : 
 

� L’analyse perceptive de l’image : elle aboutira à une description permettant l’accès 
au niveau suivant. 
Par exemple, l’image d’un PEIGNE : « c’est brun avec un manche et des dents ». 

� Les informations sur le sens (stockées en mémoire) : « on s’en sert chez le coiffeur 
ou à la maison pour faire sa toilette. Parfois aussi pour le chien ». 

� La sélection du nom correspondant au sein du lexique phonologique (= le langage 
oral) ou du lexique orthographique (= le langage écrit). 
Par exemple, dire une suite de mots et la personne doit dire « stop » au moment 
où l’on dit « peigne ». Les mots doivent évidemment se rapporter au thème de la 
coiffure ou du cheveu… 
Autre moyen : la personne lit une colonne de mots et s’arrête lorsqu’elle voit 
« peigne » 
 
Une pathologie cérébrale, comme l’aphasie, peut entraîner un trouble à n’importe 
lequel de ces 3 niveaux ou cumuler les troubles sur plusieurs niveaux… 
 

Dans le prochain « Parole… Contacts », nous envisagerons l’anomie dans le cadre des 
aphasies à prédominance motrice et/ou sensorielle. 
 
D’autres moyens apparaîtront pour aider ceux qui souffrent d’un « manque du mot »… 
 

Colette 
Sources :  
♦ POTTIER B., TOUCHON J., EKELSBERGER O. in syllabus « Troubles et 

Traitements du Langage oral et écrit », 3ème année Baccalauréat logopédie, 
CHOFFRAY Colette 

♦ EUSTACHE F., LECHEVALIER B., VIADER F. « La mémoire, neuropsychologie 
clinique et modèles cognitifs », Ed. De Boeck Université 
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Sudoku 
Il s’agit de deux types de Su-Doku, à gauche c’est facile et à droite plus difficile. Il suffit de compléter 
chacun de ces petits espaces par un chiffre allant de 1 à 9. Mais il est interdit de répéter le même 
chiffre à l’intérieur de ce petit carré. Seconde difficulté, les lignes horizontale   et verticales du grand 
ensemble ne peuvent accueillir deux fois le même  

Facile :              Difficile : 

                                              

Mots croisés 
 

 
 

Horizontalement : 1 – Qui ont des vêtements. Changea de peau. Monde. 2 – Pas beau à voir. Noir en 
mer. Rassembler. 3 – Zone désertique. Nourriture de quadrupèdes. De mauvais coûts. Partie de jupe. 4 
– Tels certains nombres. Champignon parfois mortel. New pour Roosevelt. 5 – Marque de licence. 
Habitué. Signe orthographique. Ralla. 6 – Pierres de valeur. Volatile qui rutile. Petit étui. 7 – Poisson 
de Méditerranée. Note dans la marge. Personnage puissant. Bobine populaire. 8 – Port corse. 
Paresseux. Actuel. 9 – Petit groupe de personnes. Enervées. Bien équipé. 10 – Passai à l’eau. Beau 
coup. Peignée. 11 – Etre au passé. Evaluée. Filles du frère. 12 – Bonnes pour les curés. Droit de 
propriété. Joua au Sioux. 
Verticalement : 1 – Qui ont quatre angles droits. Excessivement. 2 – Omises. Cache. 3 – Est pressant. 
Assécher. 4 – Pas doublée. Personnel. Pour labourer. 5 – Prenant de la graine. Indice photographique. 
6 – Il voyage sous terre. Course à la réussite. 7 – Sénile. Blouse. Sur une portée. 8 – Fragment. Petite 
claque. 9 – Début d’hypothèse. Trucs. 10 – Espion travesti. Cippes. 11 – Equipe. Plante 
condimentaire. Cité normande. 12 – Faits singuliers. 13 – Accepter. Arrivée parmi nous. 14 – En 
Atlantique. Etablissements de commerce. 15 – Fromage. Premier de liste. Distance à Pékin. 16 Démis. 
S’enfuir. 17 – Salarié diplômé. Première sortie du petit. Accusé de réception. 18 – Jolie. Fignolées. 19 
– Partie du passé. Piste sablée. Possessif. 

 Solution sur page  10. 
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Vagabondage lexical. 
 
 
 

Être comme un rat mort Être tout seul et s’ennuyer 
 

Le « rat mort » renvoie à l’image d’un rat qui serait mort dans un 
grenier sombre et poussiéreux, oublié de tous. C’est précisément 
cette idée d’abandon et de délaissement que figure l’expression « être 
comme un rat mort », qui signifie que l’on est seul et que l’on 
s’ennuie. 

 
 
Faire le poireau  Attendre longuement quelqu’un 
 

Cette expression date du XIXe siècle. Elle fait allusion à la plantation 
de poireaux. Ce légume qui poussait bien droit et restait immobile 
pouvait donc donner l’image d’une personne qui attend longuement 
sans bouger, qui reste plantée ! 

 
 
Faire long feu Ne pas réussir. Qui prend trop de temps. Qui échoue. 
 

Cette expression date d’avant l’invention des cartouches étanches. A 
cette époque, on garnissait le fusil avec de la poudre encore souvent 
mouillée, l’amorce ou la mèche mettaient donc plus de temps à se 
consumer et donc à exploser. 

 
 
Faire vinaigre  Action de se dépêcher, allé plus vite 
 

Cette expression date du XIXe siècle, elle fait référence à un jeu 
pratiqué par les enfants à l’époque. Ce jeu était un saut à la corde 
pendant lequel les enfants criaient « vinaigre » pour signaler que la 
corde allait tourner plus vite. 
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Un peu d’Humour 
 

Traduction vers le français d’un texte reçu via l’I nternet « allemand » : 
Politique économique expliqué au moyen de deux vach es 
 
Chrétien-démocrate 
 
Vous avez deux vaches. Votre voisin n’en a aucune. 
Vous gardez une vache et donnez l’autre à votre voisin pauvre. Après vous le 
regrettez. 
 
Socialiste 
 
Vous avez deux vaches. Votre voisin n’en a aucune. 
Le gouvernement vous en prend une et la transfère à votre voisin. Vous êtes obligé 
de fonder une coopérative, qui va aider votre voisin à garder les animaux. 
 
Social-démocrate 
 
Vous avez deux vaches. Votre voisin n’en a aucune. 
Vous vous sentez coupable parce que vous réussissez. Vous élirez des gens au 
gouvernement qui vont créer un impôt pour tenir vos vaches. Cela vous oblige à vendre 
une vache pour pouvoir payer l’impôt. Les gens que vous avez élus prennent cet 
argent, achètent une vache et la donnent à votre voisin. Vous vous sentez honnête. 
 
Libéral 
 
Vous avez deux vaches. Votre voisin n’en a aucune. 
Et alors ? 
 
Communiste 
 
Vous avez deux vaches. Votre voisin n’en a aucune. 
Le gouvernement les confisque et vous vend le lait. Vous faites la queue pendant 
des heures. Le lait est tourné. 
 
Capitaliste 
 
Vous avez deux vaches. Vous en vendez une et achetez un taureau afin de faire 
l’élevage d’un troupeau. 
 
Bureaucratie européenne 
 
Vous avez deux vaches. L’UE vous les retire, vous paye un dédommagement, en tue 
une, trait l’autre, vous paye encore un dédommagement, et verse le lait dans la mer 
du Nord. 
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Entreprise américaine 
 
Vous avez deux vaches. 
Vous en vendez une et l’achetez après en crédit-bail. Vous fondez une société 
anonyme. Vous forcez les vaches de donner quatre fois le lait habituel. Vous êtes 
étonné qu’une vache tombe mort. Vous faites sortir une déclaration à la presse dans 
laquelle vous expliquez que vous avez fait descendre vos frais de 50 pourcent. Vos 
actions montent. 
 
Entreprise française 
 
Vous avez deux vaches. Vous vous mettez en grève parce que vous voulez avoir 
trois vaches. Vous prenez l’heure de déjeuner. La vie est belle. 
 
Entreprise japonaise 
 
Vous avez deux vaches. Par la technique génétique moderne vous arrivez à faire se 
rétrécir les vaches à un dixième de leur grandeur d’origine tout en donnant vingt fois 
le lait habituel. Après, vous créez un cartoon de la vache, l’appelez Kuhkimon et 
commercialisez le lait mondialement. 
 
Entreprise allemande 
 
Vous avez deux vaches. Par la technique génétique moderne les animaux sont 
redessinés à ce qu’ils soient tous blonds, boivent beaucoup de bière, donnent du lait 
de qualité supérieure et peuvent courir à 160 km par heure. Malheureusement, les 
vaches demandent 13 semaines de vacances par année. 
 
Entreprise britannique 
 
Vous avez deux vaches. Les deux sont fous. 
 
Entreprise italienne 
 
Vous avez deux vaches, mais vous ne savez pas où elles sont. Pendant que vous 
les cherchez-vous voyez une jolie femme. Vous faites la pause de déjeuner. 
La vie est belle. 
 
Entreprise polonaise 
 
Vos deux vaches ont été volées la semaine dernière. 
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Un nouvel arrêté du gouvernement wallon 

 

Ce 23 juillet, un nouvel Arrêté du Gouvernement wal lon modifie certaines 
dispositions du code réglementaire wallon de l'acti on sociale et de la santé, 
relatif à l’aide individuelle à l’intégration.  

Changement important : l’intervention de l’AWIPH passe de 100% à 90% des frais 
engagés. L'arrêté fixe donc à présent une contribution financière personnelle de 10% 
pour la personne handicapée sur sa demande de matériel adapté. 

 Deux exceptions toutefois :  
- l’intervention passe à 98 % (soit 2% de contribution personnelle) si la personne 
handicapée bénéficie de l'intervention majorée (statut BIM ou anciennement VIPO) ;  
- l'intervention est maintenue à 100 % en ce qui concerne les voiturettes manuelles 
et de promenade, et les chiens-guides.  

De plus, la liste des prestations non prises en charge est allongée (ex. : les 
téléphones filaires, téléphones sans fil, GSM et accessoires ou logiciels).  
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La page de Cinéma 
Présentée par Jean-Claude Hoornaert du groupe   

Ensemble 

« Un moment d'égarement » : de J-F Richet avec V. Cassel, Fr.Cluzet, 
Lola Le Lann, .... 
 
Résumé  : Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en 
Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un soir sur 
la plage, Louna séduit Laurent.  
Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... 
Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son père qui cherche par 
tous les moyens à découvrir de qui il s'agit...  
Combien de temps le secret pourrait-il être gardé ?  
 

Critique  : Le film d’origine avec Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux est loin d’être 
le meilleur film de Claude Berri et Jean-François Richet, très proche de la trame 
originale, ne relève pas le niveau. Ce qui pouvait sembler choquant à l'époque ne 
l'est plus. François Cluzet en fait des tonnes dans le rôle du père prêt à tout pour 
venger l'honneur de sa fille, Vincent Cassel, impeccable, suscite la sympathie, face 
aux manigances d'une ado qui le fait chanter. Par rapport à tout le bruit qu'à suscité 
sa sortie, j'ai été un peu déçu par la fin ! Gentille comédie d'été, sans plus ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

« Vice Versa »  : animation des studios Pixar produit par Disney 
 
Résumé : Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la 
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante 
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se 
charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… 
Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que 
cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille 
durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent 
accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, 
emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont 
bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans 
des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de 
l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de 
retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et 
avancer dans la vie…  
 

Critique  : cette idée originale de Pixar se laisse voir agréablement aussi bien par les 
parents que par les enfants. D'ailleurs la salle était remplie majoritairement par des 
adultes ! Des sous-entendus pour ceux-ci et une merveilleuse animation pour les 
enfants. 
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   Les nouvelles de Bruxelles de Viviane Speleers 

 

 

Chers Membres, chers ami (es)  

Pour terminer le 2ème trimestre le mois de juin a été fort mouvementé. Plusieurs sorties en 
groupe ont été organisées pour fêter les  beaux jours ensoleillés. Ainsi la première excursion 
s’est faite à Blankenberge. Nous étions 8 à partir en train et 5 partis en voiture. Photos 
souvenir pour tous 

             

             

La journée s’est bien passée, mais l’heure du retour fut assez stressante. Notre ami Yoan ne  
s’est pas présenté sur le quai à 17h30 ?? Tous sont partis à l’heure sauf moi, Dona et Robert 
dans l’espoir de revoir notre ami égaré. Après avoir re- parcouru toute la digue du port au 
Môle  nous sommes enfin partis à 19h30 sans lui, mais après avoir entendu son fils me dire 
qu’il était rentré à 5h chez lui. Problème d’aphasie !!  On dit rendez-vous à 5h30 ; il comprend  
15h30 ! Ne  voyant plus personne à cette heure-là, il a pris le train qui était à quai. 

Le 21 juin, jour de l’été, fut la 28ème de la Fébaf. Nous étions 54 inscrits de « Se Comprendre- 
Hansort- Bivouac », mais 6 personnes se sont excusées. Nous remercions la présidente de 
« Osons Revivre »,  Marie-Reine Malou et son équipe,  pour une belle journée dans les 
splendeurs du château de Seneffe et le menu qui nous a été servi, tout en fraicheur. La chorale 
nous aura fait visiter plusieurs continents. Bravo à toutes ces très belles voix ! 

Et merci à notre autocariste qui nous a conduit et ramené à bon port avec beaucoup de 
gentillesse.   
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Revoyons en photos  de la 28ème journée de la Fébaf à Seneffe 

 

     

 

     

 

      

 

      

Dernière semaine de juin, dernier vendredi pour la dernière sortie. C’est un tournoi de 
pétanque qui a fait bouger les amateurs, surtout avec le soleil. (Et pas d’orage cette fois-ci)  
Nous étions 18 à partager le spaghetti  avant de partager les boules. Nous étions 8 joueurs et 
10 spectateurs à nous supporter. Tout le monde à gagner. Hourra !  
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Revivons cette journée … 

                                                         

   

Lors de nos mercredis des Pléiades nous avons, comme d’habitude, partager gâteaux, tartes et 
bulles pour fêter les anniversaires du 2ème et 3ème trimestre. 

Martin et Robert sont nés en juin. Robert a maintenant 70 ans, hé oui ! Claude, lui, 80 depuis 
le 1er juillet. En août c’était l’anniversaire de Margot et Viviane. En septembre André le 7. Et 
bientôt Pierrette et Anny en fin de mois. Une belle occasion de faire ceci : (Martin joue à la 

guitare et chante ses propres chansons) 

                                

Pour terminer ces dernières nouvelles je vous propose de mettre dans votre agenda, la date du 
19 décembre pour notre repas de Noël. Les détails suivront en son temps.  

Je vous annonce également que notre bureau de permanence déménage avant la fin de 
l’année. Nous serons au 1326 de la chaussée de Wavre. Toujours à Auderghem. Nous devons 
changer nos meubles et nous débarrasser de 30 ans d’archives. Snif.                                         
Merci à la commune pour nous avoir hébergé pendant 10 ans.          

Votre présidente Viviane 
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ENSEMBLE - groupe des cérébro-lésés de Liège et environs              
       
 

Un flash mobile ! ???? 
 
 
Dans mes occupations, je représente l'association « Ensemble » à la C.C.P.H. : 
Conseil consultatif de la Personne handicapée. 
L'objectif de ce groupe de travail est d'émettre des avis concernant des problèmes 
concrets que rencontrent quotidiennement les personnes handicapées. 
La Ville a invité les différentes associations et acteurs œuvrant pour des personnes 
handicapées à soumettre leurs candidatures pour siéger dans ce Conseil. 

Le Conseil consultatif (CCPH) peut aussi conseiller la Ville quant à la rédaction et à la 
distribution de brochures informatives, la conscientisation de la population liégeoise à 
l'aide d'actions concrètes... Celle-ci est présidée par l'échevin des affaires sociales et 
est composée d'une quinzaine d'associations (sourd, aphasique, aveugle, pmr, 
mental, ....). Elles sont conseillées par le service de la ville Access +. Ce service assure 
l'accessibilité de toutes les manifestations et constructions publiques sur le territoire 
de la ville de Liège (foire, salon, fête foraine, musée, gare, cinéma, ...) J'y apprends 
que le 03,12 se déroulera la journée internationale de la personne handicapée. Pour 
cette journée, un court métrage sera réalisé pour montrer qu'on peut tous vivre 
ensemble. Il sera alors projeté dans toutes les salles du complexe cinématographique 
Kinépolis avant le grand film ! 

Dans ce court métrage il y aura un flash mobile : c'est un groupe de personne qui 
tous ensemble font une dance sur une place publique et tourne un clip ! Celui-ci a 
été dansé et filmé le mercredi 09,10 sur l'esplanade de la gare des Guillemins. Il 
faisait très beau. La chorégraphie a été faite pour permettre à un maximum d'y 
participer : nous étions + de 200 = handicapés et valides, tous ensemble ! 
Le clip-vidéo du flash mobile est visible sur le site internet www.rtc.be 

 

                                           Jean-Claude Hoornaert 
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Dernières nouvelles du groupe du Luxembourg 
« Aphasi-Lux » 

 
    
Juillet et août n’ont pas amené la foule ! Nos réunions furent plutôt « secrètes », presque à 
voix basse… Attention : la bonne humeur dominait quand même !  
 
Nous avons beaucoup porté notre attention sur les rubriques du journal de l’« AWIPH » 
(Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée) qui fêtait ses 20 ans. Bravo 
pour cette agence au sein de laquelle 431 agents  travaillent pour le bien-être de la personne 
handicapée. Je signale aussi que les bénéficiaires d’une aide individuelle à l’intégration 
augmentent régulièrement : leur nombre a presque doublé depuis 2007 !  
 
Plusieurs Aphasi-Luxien(nes) ont eu recours à cette agence et s’en sont félicités ! 
 
Par ailleurs, notre énergie fut secouée par le fait de retrouver  Marguerite et Lucien … après 
quasi un an d’absence ! On en avait des choses à se dire ! Quelle joie ! D’autant plus que 
Marguerite, enfin, a pu quitter les divers établissements hospitaliers en pleine forme ! Son 
époux, lui, semblait avoir perdu quelques kilos… tout en montrant néanmoins un sourire 
vraiment obèse ! Il a veillé sur Marguerite et l’a aidée dans son parcours comme un chef ! 
Bravo à eux deux pour leur courage  ! 
 
Et puis, autre surprise : Claire  a débarqué tout sourire chez ses amis aphasi-luxien(nes) ! 
Frantz , son époux , ne pourra probablement plus nous rejoindre vu ses nombreux problèmes 
de santé… Mais il reste dans nos esprits et nos cœurs ! Tant l’un que l’autre sont des 
personnes admirables de courage et d’abnégation… Claire, sans répit, s’occupe 
formidablement de Frantz. Pour trouver une personne comme elle, il faut se lever très, très tôt 
et mener des enquêtes approfondies ! Claire est unique !  
 
Et, à propos de dévouement, tous les Aphasi-Luxien(nes)  saluent celui d’Anne-
Françoise, la présidente du groupe Apha-Force de To urnai . Après des années et des 
années d’engagement vis-à-vis des personnes aphasiques, parfois dans un état de santé 
difficile, Anne-Françoise a choisi de passer le flambeau. Et elle a bien raison !  
 
Tous, nous lui souhaitons, ainsi qu’à son époux qui a également beaucoup, beaucoup œuvré 
au sein d’Apha-Force, des tas de moments tous plus heureux les uns que les autres ! 
Sans oublier de leur répéter, avec (Apha-) Force, ces 2 mots tellement importants : BRAVO 
et MERCI ! 
 
La réunion s’est conclue par des dégustations de morceaux de tartes de toutes sortes, garnies 
de fruits, de crème, de chocolat, etc. 
NB : Arrêtez de baver… !!! 
 
Sans transition… 
 
Septembre, octobre…et la suite seront sans doute plus actifs ! Finies, les vacances… 
Alors, au prochain numéro de « Parole…Contacts » ! 
Portez-vous bien ! 
 

 Colette 
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  �S☺ns Re-Vivre  -  Le Centre / La Louvière 
                                              
Juillet et Août viennent de nous dire au revoir. Déjà ! Nous espérons que ces mois de 
vacances vous ont offert beaucoup de détente grâce aux  nombreux jours ensoleillés.    
    
Un petit coup d’œil  sur notre rencontre du 21 juin 2015.  
 

                  
 

                                                      Un joli défilé d’ancêtres attendait le départ pour un rallye  

 

Osons Re-Vivre a été heureux de vous recevoir  pour partager la 28èmè journée de la 
FéBAF. 
Nous étions, en fin de journée 102 participants. Nous y  ajouterons les 20 membres 
de la chorale. 
Au cours de cette journée, nous vous avons convié à découvrir – ou redécouvrir- le 
domaine du château de Seneffe, résidence de plaisance du comte Julien Depestre, 
construite entre 1763 et 1768. Sans doute, vous êtes-vous  laissés  imprégner  par 
l’art de vivre d’une autre époque, celle du 18ème siècle. On a remarqué l’architecture 
intérieure et extérieure des lieux, les éléments de décor particulièrement soignés, les 
collections,  le parc avec son écrin de verdure et ses jardins  qui étaient  un lieu 
d’exposition pour des photos monumentales cette année. Dix photographes belges, 
avec leur poésie et leur art, ont proposé leur vision du jardin à partir du  thème:« Moi, 
Toi et le jardin ». 
 

 

              
 

Mme Anne-Françoise Delannoy nous a fait part de sa décision de céder  ses 
responsabilités en tant que Présidente de « Apha-Force » à une jeune logopède. Nous 
leur souhaitons bon vent dans leurs nouvelles orientations. 
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             Fidès et Jean-Claude,  les artistes 

 

 

                   
 

Pascal au commandement de sa table de mixage 
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La chorale Akwabaline 

                      
 

Après un buffet varié, la chorale « Akwabaline » nous a rejoints  pour nous offrir un 
répertoire qui a été apprécié par beaucoup et particulièrement par tous les amoureux 
de la musique et du chant.  Ils sont nombreux à la FéBAF ! 
La chorale a été impressionnée par l’accueil, l’ambiance, la joie  qu’elle a découverts  
en ce jour de rencontre annuelle des aphasiques. 
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                                                                          Nos dévoués barmen 
 

 

J’adresse mes remerciements chaleureux aux membres de « Osons Re-vivre » pour 
leur implication dans la préparation de cette journée. Que ce soit pour les démarches, 
les informations,  les transports, la décoration, la vidéo, l’aide informatique, l’exposition 
de peintures,…                              

                                        
 

 

Exceptionnellement, il n’y a pas eu de réunion en août mais, en juillet,  Géraldine nous 
avait proposé une promenade le long  du Ravel, près de chez elle à Estinnes. En sa 
compagnie, celle de  sa petite famille et de Christiane, Maurice, Corinne, Giovanni, 
Colette et Marie-Reine, ce moment de détente s’est terminé par un petit goûter dans 
la nature. 
 

Dès le mois de septembre, nos activités reprendront leur cours normal. Rendez-vous 
donc chaque premier mardi du mois entre 15h et 17h dans une des salles de réunion 
de l’hôpital de Tivoli à La Louvière. 
Bonne rentrée à toutes et tous 
 
 Et voici le tapis de fleurs  qui a décoré le parvis du château de Seneffe le dernier week end 

du mois d’août 2015. 

 

                                                               Marie Reine 
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J’étais seul avec ma maladie et CONDAMNÉ à rester S EUL. » 

Cette solitude de l’aphasique, incapable de communiquer avec le monde est SANS 
DOUTE, l’une de ses plus grandes souffrances. 

Toute la vie familiale doit se réorganiser en fonction du malade. Chaque membre de 

son entourage passe des inquiétudes par des phases de découragement. 

Mais ensemble, appuyés par les médecins et paramédicaux, ils LUTTENT. 

« Dès l’instant que quelqu’un acceptait de l’aider, « l’aphasique » reprenait 

espoir et goût à LA VIE ». 

Grâce à eux et à sa volonté, il ou elle, réapprend à parler, à lire, à écrire, … à 
marcher. 

La rupture de l’ISOLEMENT, c’est dans ce but que l’on a créé les RÉEDUCATIONS 
DE GROUPES. Les malades y apprennent ainsi à accepter leur handicap et à 
développer un SENTIMENT DE SOLIDARITE. 

Ces groupes visent à un transport des ACQUISITIONS à long terme de certaines 
d’entre-elles, voire à les utiliser MIEUX. 

Finalement, la Fédération Belge des Aphasiques Francophones  cherche à obtenir 
UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE, en renouant avec la vie sociale dans un cadre 
plus protégé. 

La participation RÉGULIERE et DURABLE à des réunions amicales, nous semble le 
meilleur témoignage, en faveur : 

        de leur NÉCESSITÉ 

       et de leur VALIDITÉ. 

Bannissons la solitude, faites-vous membres et REJOIGNEZ-VOUS à l’un de votre 
groupe régional. 

 

Je désire m’abonner au journal trimestriel: je vers e 
10 € 

Je désire être membre de soutien : Je verse un don 
à la FéBAF  

                Compte de la FéBAF : ING 310-070622 0-49 
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FEDERATION BELGE DES APHASIQUES FRANCOPHONES asbl 

E.Mail : febaf.aphasia@belgacom.net - Nouveau site : http:// www.febaf.be  
Siège social : avenue du Paepedelle, 87 1160 Bruxel les  

Permanence: lundi – mardi – jeudi de 10h à 16h tél/fax  : 02/644.09.80 
Présidente : Colette CHOFFRAY, 17 rue des Hêtres 6600 BASTOGNE 

Tél.:  061/ 21 39 22 – Gsm.  :0497/45 03 61 
E.Mail : colette.choffray@hotmail.be 

Membre de Association Internationale Aphasie (A.I.A) 

 
 

BRUXELLES  " SE COMPRENDRE " 
Groupe des Aphasiques de Bruxelles 
Présidente : Mme Viviane Speleers 
Permanence : av du Paepedelle, 87 
1160 Bruxelles tél/fax 02/644.09.80 
E-mail :  secomprendre.aphasia@gmail.com 
Réunions : 2ème et 4ème mercredi du mois 
de 16h à 18h30 – Centre Les Pléiades 
Av du Capricorne 1a – 1200 Bruxelles 
 

"HANSORT " 
Association d'entraide pour les patients de 
Revalidation Neurologique 
Siège Social:CRFNA - Bucopa - Route de 
Lennik 806 – 1070 Bruxelles 
Présidente : Mme Geneviève Dillen 
Openluchtveld, 5 – 1701 Itterbeek 
Tél: 02/ 567.04.28 
  
LIEGE " ENSEMBLE " 
Groupe des Cérébro-lésés de Liège & Environs 
Président : Mr Roland GULPEN 
Rue de Vottem 22/023  – 4000 Liège 
Tél : 04/226 37 55 
Réunions: le dernier jeudi du mois de 14h30 à 17h 
Bd de la Constitution 80 – 4020 Liège 
 
SAMBREVILLE « APHA-SAMBRE » 
Groupe des aphasiques de Sambreville Auvelais 
Responsable : Mme Boulanger, logopède 
CHR Val de Sambre Rue Chère Voie, 75- 5060 
Tèl : 071-26.52. 41Réunions : le 2er mercredi du 
mois à 10h30 à 12h30 

 
 
LUXEMBOURG "APHASI-LUX" 
Groupe des Aphasiques du Luxembourg 
Présidente: Mme Colette Choffray 
Rue des Hêtres 17 – 6600 Bastogne  
tél: 061/21 39 22 Gsm : 0497/45 03 61 
E.Mail : colette.choffray@hotmail.be 
Réunions: le dernier vendredi du mois de 14h00 à 
17h30 
Salle des fêtes communale 
rue Général  Dechesne 6870 Saint-Hubert. 
Site : www.aphasilux.be 
 Email:  aphasilux@tvcablenet.be 
 
TOURNAI "APHA-FORCE" 
Groupe des Aphasiques de Tournai 
Présidente: Mme Anne-Françoise Delannoy 
Allée de la Liberté, 3 – 7503 Froyennes 
Tél: 069/22.63.51 
Réunions: le dernier vendredi du mois 
de 13h30 à 15h30 à la Maison de la Culture 
Site : http://www.apha-force.be 
 
LA LOUVIERE "OSONS REVIVRE" 
Groupe d'entraide pour victimes de troubles du 
langage 
Présidente: Mme Marie-Reine Malou-Larbalestrier 
Rue Edmond Peny 29 – 7140 Morlanwelz 
Tél : 064/45 18 01 – Fax: 064/45 18 01 
Réunions: le 1er mardi du mois de 15h à 17h 
CSD av Max Buset 38 – 7100 La Louvière

 


