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

 
 
 
E D I T O R I A L  

 
 
 

Ces quelques lignes pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches, le meilleur pour l’année 
qui commence.  
 
Pour les groupes d’aphasiques qui poursuivent leurs activités, nous pouvons leur 
souhaiter longue vie, de trouver les moyens de subsister et surtout de se redéployer en 
ralliant de nouveaux membres ou relais apportant motivation, énergie et idées nouvelles. 
Pour les aphasiques isolés ou qui voient leur groupe disparaître, il y a toujours la 
possibilité de rester en contact les uns avec les autres ou via les autres groupes. 
 
Même si la FéBAF disparait, la possibilité de se rencontrer, d’organiser des activités en 
commun est toujours là. Il faut seulement en prendre l’initiative. A ce sujet, je vous invite, 
si vous êtes intéressés et que vous souhaitez être tenu au courant de ce qui se passe 
de le faire savoir en me renvoyant le document de demande, qui se trouve page 31, soit 
par mail, soit par courrier ordinaire. 
Nous serons ainsi en mesure de vous contacter. De même, vos idées et suggestions 
sont toujours les bienvenues. 
 
Le plus cher souhait pour les groupes et les membres est qu’ils arrivent à créer et 
maintenir le lien pour être plus fort et ne pas s’isoler. 
 
 

 
 

 
Sois heureux  

 
Comme le disais le philosophe grec Epictète : "N'attends pas que les 

événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive... et 
tu seras heureux". 

Profite donc de cette nouvelle année qui commence pour prendre les choses en 
mains et faire de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. 

Tu pourras alors être heureux et profiter pleinement de ta vie. 
Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. 

Bonne année à toi ! 
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Fin de parcours pour la FéBAF. 
 
Comme annoncé depuis un certain temps maintenant, nous arrivons au terme de 

notre parcours avec la FéBAF. 

Il y a presque 32 ans que la Fédération est née au départ de la rencontre de 

« Se comprendre », groupe des aphasiques de Bruxelles et d’  « Ensemble – 

groupe des cérébrolésés de Liège et Environs » qui seront rejoints un peu plus 

tard par « Savoir Revivre » le groupe de Mons. Ce qui finalement donnait « Se 

Comprendre Ensemble pour Savoir revivre ». 

 

Nous avons ici une pensée toute particulière pour Raymond BASSEM (à laquelle 

nous associons son épouse Gilbert), à l’origine du mouvement « Aphasia », qui a 

œuvré à la mise en place non seulement de la Fédération mais aussi de 

l’Association Internationale Aphasie (A.I.A). 

 

Au fil du temps et des contacts, la FéBAF a grandi pour, à une certaine époque, 

fédérer plus d’une dizaine de groupes. Créer, développer et faire vivre un groupe 

n’est pas si simple et demande de l’énergie et des ressources notamment 

humaines. L’investissement personnel est important et pour vivre, un groupe a 

besoin de personnes qui s’investissent pour « le porter », l’animer,  le dynamiser 

et lui permettre de durer sur le long terme. 

 

Depuis plusieurs années la dynamique était brisée et les groupes s’essoufflaient. 

Le nombre de participants a diminué d’une part, d’autre part, pour certains 

groupes, il n’a pas été possible de trouver les « porteurs » ou bien, au départ des 

membres à l’origine de la création, le renouvellement n’a pas été possible… 

Il faut constater que depuis la création des groupes ce sont les mêmes 

personnes qui assurent leur fonctionnement. Les groupes de Bruxelles et de 

Liège existent depuis plus de 30 ans, et, actuellement il n’y a malheureusement 

personne pour assumer la reprise. En outre, la législation a aussi évolué et les 

associations sont soumises à de plus en plus d’obligations qui rendent leur 

gestion beaucoup plus complexe. Ajoutons à cela l’évolution des mentalités, des 

modes de communication, des besoins qui nécessite une réflexion sur la façon 

de fonctionner pour susciter l’adhésion des plus jeunes concernés par notre 

mouvement. 

 

A l’heure d’écrire ces lignes, quatre groupes existent toujours et adhèrent à la 

FéBAF, à savoir : Se comprendre à Bruxelles, Apha-Force à Tournai, Osons 

Revivre à La Louvière et Ensemble à Liège.  Se Comprendre et Ensemble sont 

constitués en ASBL. Aphasi-Lux également en ASBL a, de son côté, décidé de 

quitter la fédération mais continue d’exister.  

 

La population actuelle des groupes est très restreinte. « Apha-force », « Osons 

revivre » et « Ensemble » poursuivent leurs activités. « Se comprendre » cloture 



5 
 

son activité du fait, comme vous le savez des problèmes de santé auxquels sont 

confrontés Viviane et Robert. Il n’est plus possible pour eux de poursuivre et 

malheureusement, aucun « repreneur » n’a été trouvé. Viviane assure la 

Présidence du groupe de Bruxelles après y avoir assuré pendant de longues 

années la fonction de Secrétaire. Elle est aussi la Secrétaire de la FéBAF, et 

surtout, elle assume depuis de longues années la permanence de « Se 

comprendre » et de la Fédération. Elle a toujours fait preuve d’une très grande 

disponibilité et a assuré le suivi de très nombreux projets depuis la création de la 

Fédération.  

 

Quelques initiatives de la FéBAF 

 

Le journal « Parole…Contacts »  

 

Nous éditons aujourd’hui le numéro 243, ce sera le dernier à paraître. 

 

Au départ, une petite circulaire « Contact et nouvelles pour se Comprendre » 

publiée pendant deux ans, deviendra dès janvier 1992, « Parole... Contacts », 

véritable journal mensuel de tous les aphasiques francophones, adressé, à 

l’époque, à 400 abonnés. 

 

 « Parole… Contacts » était un bimestriel mais en 2010, il a été décidé d’en faire 

un trimestriel afin de lui donner plus de contenu. Les différents groupes 

participaient à sa rédaction par le biais, notamment, des nouvelles locales. Il était 

le trait d’union entre les membres. 

A son début, il a été produit au départ de Se Comprendre. Les participants ont 

notamment contribué à la rédaction des articles, à assembler le journal à 

l’époque où les moyens de reproduction étaient moins évolués et à l’expédier. Ce 

qui représentait un investissement important mais constituait aussi une activité 

positive et utile dans le groupe. 

Viviane a assuré le suivi et l’édition du journal jusqu’en 2010 et Fernand Migeal, 

Trésorier du groupe Aphasi-Lux a pris la relève en 2011. En 2017, la mise en 

forme et l’édition seront assurées par Roland Gulpen, Président du groupe de 

Liège. 

Colette Choffrey a contribué régulièrement à alimenter le journal d’articles de 

fond sur l’aphasie. Merci à tous ceux qui ont permis au journal d’exister. 

 

Le site internet 

 

Le site est né à l’initiative de Fernand Migeal qui en a assuré la construction et la 

maintenance jusqu’en 2016. En 2017, c’est Jean-Paul Demoulin du groupe du 

Luxembourg qui en assurera la continuité. Nous les remercions pour leur 

précieuse collaboration. 
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La tournée du film « Les mots perdus » 

 

Un des objectifs principaux des structures internationales est de lutter pour la 

reconnaissance de l’aphasie par des campagnes de sensibilisation et 

d’information. 

Au Québec, l’association provinciale des personnes aphasiques avait convaincu 

le cinéaste québécois Marcel SIMARD (« Le grand monde », « Love-moi ») de la 

nécessité d’un film sur l’aphasie. 

Les associations de France, de Belgique et de Suisse ont également participé 

activement à la réalisation du long-métrage « les mots perdus ». Le scénario a 

été élaboré par les aphasiques eux-mêmes dans les ateliers de création et dans 

le film, ils jouent leurs propres rôles. 

« Les mots perdus » parle et traite de la réalité que les personnes aphasiques 

vivent au quotidien. Son originalité tient dans le fait qu’il a été conçu par les 

personnes concernées. 

LES APHASIQUES NE PEUVENT TRAHIR CE QU‘ILS SONT ET CE QU’ILS 

VIVENT.  

Il a été présenté en soirée d’ouverture du 2ème congrès international des 

Aphasiques qui s’est tenu à Montréal en octobre 1993. 

La FéBAF a acheté les droits pour la projection du film en Belgique et les 

groupes ont participé à sa diffusion en Région bruxelloise et en Région wallonne 

 

Un  livre  

« Mots tus... Maux dits ! » - Témoignages d’aphasiques : un recueil de 

témoignages. 

Danièle Van Binnebeek et le Docteur Pierre Busschaert furent effrayés du 

mutisme de la société face à l’aphasie. Pour faire comprendre la problématique 

des cérébro-lésés amputés de la parole, les deux complices décidèrent de relater 

vingt-deux morceaux de vie de femmes et d’hommes, courageux et riches en 

qualité de cœur malgré leurs souffrances. 

 

Merci à ces personnes et à leurs proches d’avoir, avec tant d’humilité et de 

sincérité, livré les blessures de leurs existences. Tous témoignèrent dans le but 

de faire connaître l’aphasie, et d’aider d’autres aphasiques et leur entourage à 

retrouver l’espoir. Ces témoins indiquent le chemin d’une vie différente mais 

néanmoins digne, vie encore pleine de ressources et de petits plaisirs. 

Danièle et Pierre n’ont pas voulu ignorer ceux qui, isolés par leur mal et parfois 

abandonnés dans les homes ou dans des hôpitaux psychiatriques en raison de 

la méconnaissance de l’aphasie, se cachent dans l’ombre de leur désespoir. Ils 

soulignent pourtant que les aphasiques peuvent progresser d’année en année, et 
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qu’au bout du tunnel noir de leur douleur muette brille toujours une lueur 

d’espérance. 

La carte d’aphasique 

Par manque d’information, le public prend souvent l’aphasique pour un 

étranger… parfois même pour un illettré ou un débile mental, ce qui est FAUX. 

C’est pour ça que nous avons lancé une carte spécifique qui les aiderait dans 

tous les actes de la vie sociale où ils sont amenés à devoir S’EXPLIQUER. 

 

Le logo APHASIA :  

 

Pour le congrès de mai 1989, un jeune graphiste de 38 ans, M. STASSIN, 

accepte de créer un signe représentant la perte du langage. Ce logo sera adopté 

par la suite comme symbole de l’aphasie par plusieurs organisations étrangères 

d’aphasiques. 

 

Le pin’s APHASIA :  

 

Rouge, gravé sur métal argenté et ... sympa, il reproduit le logo APHASIA. Lancé 

en mai 1992, vendu 100 francs et emballé dans une couverture explicative, il a 

permis par sa vente de faire connaître l’action des diverses associations en les 

aidant à vivre. 

 

Campagne de sensibilisation dans les écoles 

 

Le projet est mené avec le soutien de CAP 48 et de la Région Wallonne 

La FéBAF a sollicité la collaboration des enseignants pour sa campagne de 

sensibilisation sur l’aphasie au départ de la Bande dessinée « Aphasia – Terra 

Incognita » et du dossier pédagogique mis gracieusement à la disposition des 

enseignants. 

 

Collaboration avec la LUSS (ligue des usagers des soins de santé) 

 

Les contacts avec la LUSS et la coordination des différentes actions menées en 

collaboration ont essentiellement été gérés par Viviane Speleers. Ainsi la FéBAF 

a notamment participé à des rencontres dans les écoles avec des étudiants du 

domaine médical et du paramédical, à des rencontres au sein des hôpitaux avec 

les patients et le personnel … 

 

Participation occasionnelle aux congrès de la Fédération Nationale 

Française des Aphasique. 

 

Les rencontres annuelles de la FéBAF (voir album en fin de revue) 
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SUDOKU 
 
Facile 

 1  9     3 

7 3 5   2 9 4  

 
9  

 
3 1 7 5 

 

 
   

 
7  1 9 
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6 

1 5   2 4 8  7 

9  
 

 5 6 1  
 

   
 

4 3 
 

9 2 

6   1 9   7  

 
Il s’agit de deux types de Sudoku, au-dessus c’est facile et en-dessous 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 horizontales et verticales du grand ensemble 
ne peuvent accueillir deux fois le même chiffre. Veuillez trouver les solutions à la 
page 15.     
 
Difficile 

1  2 5 
 

 4   

 
5  8 
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MOTS CROISES (solution à la page 15) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

 

Horizontalement: 
 
1. Indifférentes. Ile d’Indonésie. Plante légumineuse. 2. Dans l’alphabet grec. Sobre. Diminués 
d’un membre. 3. Baigne. Expression animale. Fait du hasard. Il est difficile. 4. Offre une option. 
On y prend le train. Pique-nique. Très comme il faut. Terme de condition. 5. Masse cohérente. 
Reprise. Enveloppé. 6. Fera du chemin. Arôme. Machine de levage. Disque au bout du fil. 7. 
Nettoie. Express européen. Richesse d’Afrique du Sud. Ainsi. 8. Temps de récupération. 
Brutaliser. Il a gagné le tour. 9. Unité de mesure informatique. Ecrit en plusieurs langues. 
Blessant. 10. Patrie de La Pérouse. Boisson sucrée. Preuve de règlement. Un douzième. 11. 
Mouvements au sol. Conséquence de l’ostracisme. Il chante dans son lit. 12. Avec fortune. 
Défiées. Raisonnable. 
 
Verticalement: 
 
1. Mettre en pièces. Gâteux. 2. Appareil de forgeron. Rendu mou. 3. Ne se défait pas de son tic. 
Conquis. Premier rappel. 4. S’étale sur un divan. Ranime le feu. 5. Sautiller avec grâce. 
Pronom. 6. Siffler. Luxée. 7. Mot pour le maître. Longue période. Métal dense. 8. Et tout le 
reste. Il peut créer des surprises dans une course. 9. Fermeture. Oeuvre de Zola. 10. Tantinet. 
Région du Sahara. Poste d’observation. 11. Pronom personnel. Patron. Elle grogne. 12. Cours 
d’Audomarois. Elle perle le matin. 13. Danseurs viennois. Pour montrer. 14. Vide intérieur. Sorti 
du néant. Pluies. 15. Noble. Il précède la distribution. Est à Londres. 16. Connu. Inondé. 
Maladie des végétaux. 17. Ecarta. Danse andalouse. 18. Une dans la Manche. A eux. 19. Il 
pétille à Rome. Sa Cour de justice est à La Haye. Omise. 
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Un peu d’Humour 

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE ANIMALE...? 

«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»... les 

termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La 

Fontaine, ils sont partout.  

La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin 

comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu 

chèvre pour une caille aux yeux de biche.  

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, 

... pas un chat! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement 

posé un lapin. Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce 

rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule 

a du chien, une vraie panthère! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de 

même, elle vous traite comme un chien.  

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un 

canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait 

aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit 

comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un rat.  

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez 

muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq 

à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer 

comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre 

le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme 

un lièvre.    Ce n’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon 

de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut 

pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, 

revenons à nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un 

loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 

Quelques bons mots de Coluche, 

- Voler, c’est quand on a trouvé un objet avant qu’il ne soit perdu. 
- L’administration en France, c’est très fertile ! On plante des 

fonctionnaires, il y pousse des impôts. 
- Vous savez ce que c’est un concours hippy ? C’est une couse 

de cheveux. 
- L’Amour, c’est comme la grippe, on l’attrape dans la rue, on la 

résout au lit. 

- La hiérarchie c’est comme une étagère, plus c’est haut, plus 

c’est inutile. 
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Petite blagounette : 

Dans une classe du secondaire, le prof de français qui est aussi prof de morale donne 

comme sujet de dissertation :  

« Abordez, de manière concise, les trois domaines suivants : Réligion – Sexualité – 

Mystère ». 

Une seule copie a reçu 20/20, la voici :  

-Mon Dieu ! Je suis enceinte ! Mais de qui ? 

 

Quelques perles de notre « Grand Maître » Pierre Dac 

- Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais 
de l’âne derrière le volant. 

- Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui 
font les accidents, mais bien les accidents sur la banquette 
arrière qui font des enfants. 

- Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille. 
 

 

 

Un dialogue animalier. 

Un éléphant rencontre un boa pour la première fois. Intrigué, 

il lui demande :  

T’es bizarre comme bestiole… Tu fais comment pour te 

déplacer ? T’as même pas de jambes ! 

- Eh bien, c’est simple, je me déplace en rampant… 
- Ah, ok ! 

L’éléphant s’en va, mais encore intriqué il se retourne et 

demande au serpent : 

- Excuse-moi, mais comment tu fais pour te reproduire ? T’as pas de testicules… 
- T’es chiant à la fin ! De quoi tu te mêles, je ponds des œufs et je n’en ai pas 

besoin… 
- Ah, ok… 

L’éléphant reprend son chemin mais il se retourne à nouveau : 

- Je suis désolé de te déranger encore… Mais tu fais comment pour te nourrir ? 
Tas pas de mains ? 

- T’es vraiment chiant toi ! J’ouvre grand ma gueule comme ça et j’engloutis ma 
proie direct ! 

- Ok… mais… si j’ai bien compris… Tu rampes… T’as pas de couilles… T’as une 
grande gueule. Tu ne ferais pas de la politique par hasard 
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La page de Cinéma 

Présentée par Jean-Claude Hoornaert du groupe Ensemble 

 

"C'est quoi cette mamie ?" de G. Julien Laferrière avec 

Ch. Ladesou, J. Gayet, ... 

Résumé : Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu 

des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ 

avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour 

l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, 

est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la 

mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 

baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt 

que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide 

de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle 

révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui 

mener la vie dure ! 

Critique : Pas très subtil mais rythmé, avec des répliques 

dans le pur style de Chantal Ladesou (dont on a 

l'impression qu'elle joue purement et simplement son 

propre rôle). Dans ce film elle est à la hauteur de sa réputation. Malgré son talent ne parvient 

pas à sauver le film. A voir par défaut car la salle a ri quelques fois et les spectateurs bon public 

apprécieront sans doute ce type d'humour. 

"La vie scolaire" de Gr. C. Malade avec Z. Henrot, S. Guerrabb, .... 

résumé : Une année au cœur de l'école de la république, de la 

vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de 

son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de 

Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, 

la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable 

vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de 

surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan 

le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la 

fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée 

la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle 

a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute 

ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir 

toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et 

tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... 

critique : Très déçu . Un ennième film sur la scolarité en banlieue 

... rien de plus mais vraiment rien . Un petit film pas terrible . La bande-annonce ne me tentait 

vraiment pas ! Pourtant je suis allé le voir car toutes les critiques de la presse portaient ce film 

aux nues !!! Alors je me suis dit qu'à cause d'une mauvaise bande-annonce, je risquais de 
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passer à côté d'un super film. Les critiques étaient toutes très bonnes à cause du réalisateur : 

Grand Corps Malade !!! J'admire tout ce qu'il fait après le terrible accident qu'il a eu > quel 

rétablissement !!!! Chapeau !!!!! Mais personnellement je n'aime pas ce qu'il ce qu'il fait : je 

n'aime pas le slam et ce n'est pas ce film qui va arranger les choses !!!!!!!!! 

"Fahim" de P-F Martin Lavalavec A. Ahmed,G. 

Depardieu,I. Nanty,  ... 

résumé : Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 

Fahim et son père quittent le reste de la famille pour 

Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours 

du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la 

menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don 

pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 

meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance 

et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier 

d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, 

la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus 

qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de 

France. 

critique : C'est l'histoire vraie de Fahim, sans caricaturer, 

en "jouant vrai" l'histoire. Les enfants sont formidables, dans leur présence dans leur jeu. 

Isabelle Nanty, excellente et Gérard Depardieu ... Respect ! Il est juste parfait dans le rôle du 

prof d'échec ....et comme vous le verrez sur la photo du vrai prof à qui ce film est dédié, ils se 

ressemblent !  Allez le voir, vous ne pourrez pas rester insensible à cette histoire. Rien à dire de 

plus, magnifique Film ... 

"Un monde plus grand" de F. Berthaud avec C. de France, 

N. Dash, ... 

résumé : Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes 

pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 

pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa 

rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, 

elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée 

aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne 

peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit 

repartir pour commencer son initiation… et découvrir un 

monde plus grand.  

critique  Il vaut mieux être réceptif et ouvert d'esprit pour 

entrer dans la transe de ce film qui donne à voir de superbes 

paysages. Et une Cécile de France que l'on sent investie 

physiquement et psychologiquement. Une chose 

intéressante du film  est l'intérêt scientifique apporté à l'état du cerveau lors d'une transe : ce 

sont les études du neurologue Steven Lauwereys du C.H.U. de Liège. Ces études se sont 

réellement passées ! Tout comme les mêmes études sur la méditation des moines bouddhistes. 

Une chose intéressante du film car il basé sur une histoire vraie, est l'intérêt scientifique 

apporté..... 
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Dernières nouvelles du groupe « Ensemble » de Liège. 

 

Les gestes qui sauvent !!!! (Jean-Claude Hoornaert) 

 

Chaque année, environ 400 000 européens sont victimes d'un arrêt cardiaque inopiné 

dont 350 000 en dehors des hôpitaux. Actuellement moins d'un patient sur dix survit !!! 

C'est pourquoi, j'ai été très intéressé d'apprendre les gestes de premier secours : la 

REAnimation cardiaque et la Position Latérale de Sécurité. 

 

Une animation de premiers secours était donné à la LUSS (Ligue des Usagés des 

Soins de Santé) le jeudi 19 par l'asbl « Liège ville santé ».  

 

Je m'y suis rendu et j'ai appris la chaîne de survie : 

1. 1 La sécurité (pour éviter le suraccident)  

2. Le patient est-il conscient (test + appel à l'aide)  

3. Appel au 112 : numéro d'urgence européen 

gratuit ! 

4. Respire-t-il ?  

a. Non > réanimation cardio-pulmonaire.  

b. Oui > position latérale de sécurité. 

>>> Arrivée des secours !!!!! 

 

J'espère ne jamais avoir besoin d'appliquer ces gestes mais maintenant que je les ai 

appris, je me sens beaucoup mieux car je sais que je suis capable de sauver une vie !!! 

 
Le groupe de Liège a décidé d’ouvrir une page Facebook  
« Ensemble Aphasie Liège ». 
 
Les objectifs de la page : 
Au départ d’un constat, à savoir, la difficulté de communiquer avec les personnes 
aphasiques et notamment les plus jeunes, nous pensons qu’une page Facebook 
pourrais faciliter cette communication. 
Susciter des interactions personnes aphasiques, familles, services de soins, services 
culturels sportifs ou autres, associations…. 
Créer un dialogue entre aphasiques (voir utilité de la mise en place d’un 
groupe/communauté). 
La page est ouverte à toute personne 
- intéressée par l’aphasie à titre personnel, professionnel, étudiant… 
- confrontée à l’aphasie soit personnellement, soit du fait d’un proche (famille, amis….) 
 
Informer sur : 
Le groupe Ensemble et l’aphasie – aspects spécifiques liés à l’aphasie – place de 
chacun dans les prises en charge 
les lésions cérébrales et les conséquences notamment l’aphasie et troubles associés 
les traitements, les services les dispositions légales en matière de prise en charge, de 
droits 
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promouvoir les initiatives propres au mouvement « Aphasia » 
la carte d’aphasique 
les logicoms 
les outils de communication : le livre de Jean-Claude, « vous connaissez une personne 
aphasique », les films dont « les mots perdus », « communiquer avec un aphasique »… 
 
relayer les initiatives externes des autres groupes et associations d’aphasiques ou de 
cérébrolésés ainsi que les initiatives susceptibles d’intéresser les aphasiques et leur 
entourage notamment (LUSS – Azimut, associations sportives, culturelles et autres…)  
 
fédérer les contacts notamment avec les aphasiques et leurs familles : si la Fédération 
n’existe plus, ce serait une façon de maintenir et de tisser les liens…. 
 

Solution du Sudoku 

  facile :                                                                                      difficile : 

4 1 8 9 7 5 2 6 3 
7 3 5 8 6 2 9 4 1 
2 9 6 4 3 1 7 5 8 
3 6 2 5 8 7 4 1 9 
8 4 7 3 1 9 5 2 6 
1 5 9 6 2 4 8 3 7 
9 7 3 2 5 6 1 8 4 
5 8 1 7 4 3 6 9 2 
6 2 4 1 9 8 3 7 5 

 

Solution « Mots croisés » 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 D E T A C H E E S  J A V A  S O J A 

2 E T A  A U S T E R E  A M P U T E S 

3 M A C E R E  C R I  A L E A  A R T 

4 O U  G A R E  R E P A S  I N  S I 

5 L  R O C  R O U N D  E N R O B E  

6 I R A  O D E U R  G R U E  Y O Y O 

7 R A V A L E  T E E  O R  T E L  N 

8  M I T E M P S  R O S S E R  E L U 

9 G O  T R I L I N G U E  A I G R E  

10 A L B I  S O D A  R E C U  A O U T 

11 G L I S S E M E N T S  E X I L  R U 

12 A I S E E  B R A V E E S  S E N S E 

 

1 3 2 5 9 6 4 8 7 
7 5 4 8 2 1 9 6 3 
8 6 9 4 3 7 2 5 1 
9 1 5 3 4 2 8 7 6 
2 8 7 6 5 9 3 1 4 
6 4 3 7 1 8 5 2 9 
5 9 1 2 7 3 6 4 8 
4 7 6 9 8 5 1 3 2 
3 2 8 1 6 4 7 9 5 
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Les nouvelles de Bruxelles de Viviane Speleers. 
 

Chers membres, chers amis, Bonjour à tous, 
 

Quand je dis les dernières nouvelles, hélas, se 
sont bien les dernières puisque j’ai décidé que 
suite à la santé de mon mari, Robert, je n’aurai 
plus la force de suivre les activités que notre 
association à perpétuer les pendant 35 années 
et une de plus. Notre comité s’est toujours bien 
soutenu durant les 10 dernières années avec 
la trésorière Annie et   Donatienne et Gisèle ; 
les administratrices. La  vice-présidente-
secrétaire Arlette a  dû se retirée pour des 
problèmes de santé et  les conjoints André et 
Robert ont participé au maximum à tous les 
conseils. Mais les âges ne restent pas, ça 
changent tout le temps. Alors voilas, nous 
avons fêté nos 35 ans.    
 
Gilberte a bien voulu me remercier à cette 
occasion. En voilà la  lettre que chacun-une 

ont pu 
écouter 
et pour 
tous les 
autres à 
lire maintenant. Merci à Gilberte  pour ces 
remerciements qui me  vont au cœur. Dans les 8 
jours qui suivent, nous serons déménagés et 
seront dans la province du Hainaut tout auprès 
de nos enfants. J’aurai encore l’occasion de bien 
rencontrer les autres groupes de La Louvière, de 
Tournai, de l’autre côté à Liège aussi et revoir 
nos amis Bruxellois. On ne peut pas se quitter 
aussi vite que soit. 
 
Voici copie de la lettre de Gilberte 
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A la suite de notre dernière fête, celle de 35 ans de rencontres avec nos membres 
aphasiques, nous avions partagé  ce plaisir avec Monsieur Didier Gosuin, Bourgmestre 
de Auderghem. Malheureusement, Mr Gosuin s’est fait excusé ce jour-là.  Quelques 
jours plus tard, nous avons reçu avec Gilberte Bassem, mon mari et moi l’avantage 
d’être reçu dans son cabinet à la maison communale où il comprenait bien notre fin de 
nos statuts. 
Nous espérons encore des nouvelles autour de nous pour connaître de la main 
d’œuvre.   
 



 

18 
 

Marie-Claude et son groupe ; Jean-Pierre, Colette, et les deux 

dames et les chauffeurs  

 
Une semaine avant 
nous avions aussi 
l’occasion de participer 
à la 32éme journée de 
la Fébaf. Ce n’était pas 
la grande réunion de 
210 personnes au 
Mardasson tout près 
du Jardin des 
anémones en l’an  
2000 ou avec les 160 
personnes dans le  
bateau Verdi en 
croisière sur le fleuve 
l’Escaut en 2009, mais nous étions quand même près d’une trentaine de courageux 
malgré le mauvais temps. pour visiter le bel ancien hôpital qu’est Notre Dame à la Rose 
à Lessines proposé par la présidente de Apha-Force de Tournai, Marie-Claude  où les 2 
guides ont fait leurs parcours avec dextérité et la possibilité de visiter le jardin des 
plantes que beaucoup ont pu examiner de près.  
 
 

Je remercie 
beaucoup Marie-
Claude Marlière , 
présidente du 
groupe de 
Tournai pour 
l’organisation de 
la journée de ce 
28 septembre et 
que au moment 
de le présenter à 
tous les membres 
, son PC est 
tombé en panne. 

Marie-Claude 
espère revoir une prochaine réunion:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé, Françoise, Viviane, Annie, Robert, Roland 

Georges, Sylviane, Patrice, Olivier, Gilberte, Henriette, Jean  
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C’est aussi le 23septembre que Se Comprendre a  participé à la journée des 
associations de la Luss à la CHR Haute Senne au Site « Le Tillerian  à Soignies.  Le 
sujet du jour était la nutrition. 
 
Une dernière sortie clinique s’est encore faite avec la Luss et faite  le 7 novembre. C’est 
avec l’antenne du Centre Osons Revivre, avec Marie- Reine et Pascal et Robert et moi , 
où nous avons participé à la Clinique de André Vésale à Montignie le Tilleul.  
Et c’est le 6 décembre que j’ai participé au Quorum du PV  l’Assemblée Générale de la 
Luss avec mon mari. Le sujet a été fort car était présente une juriste de l’asbl d’IDEJI ,  
Madame Laure Morelli,  qui  a réalisé un accompagnement en vue de finaliser ce R O I.   
 
Suite à notre déménagement depuis le 12 octobre, je suis rapprochée du groupe des 
aphasiques de La Louvière. Je ne suis pas loin de Marie-Reine. J’ai eu la chance de 
participé au repas de Noël avec les membres de chez eux. C’était un 3 décembre. 
Et quelque jours plus tard, le 17, j’ai aussi accepté une participation de rencontre avec 
une grande classe d’étudiantes et étudiants d’infirmiers et infirmières  à la Haute Ecole 
Louvain en Hainaut « Hehla » de Joliment. 3 groupes le matin et 3 groupes l’après-
midi ! Avec plusieurs  membres en couples ou seule, le sujet était l’aphasie bien 
expliqué par les concernés et pour les jeunes futurs infirmés. Une très bonne ambiance 
avec une très bonne professeures Madame Julie Siakoudis. 
 
Je ne participerai malheureusement plus à d’autres réunions de quelque association  
puisque notre santé de Robert ou moi-même, ne pourrons plus suivre. Mais nous vous 
suivrons tant que nous le pourrons. 
 
Nous vous souhaitons un très bon Noël et te souhaitons une Année de Joie, santé et 
tout plein de bonnes choses en famille.  
A nous nos membres je vais suivre une dernière lettre d’au ‘revoir  et de remerciements 
et les reçus de dons suivront dans le début d’année 2020. 
 

 

 

 

Jean-Marie, Betty, Christiane, Jean-Claude, Jacqueline, Adrienne, Freddy, 
et …oublié les prénoms des deux autres dames  sorry 
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ALBUM DES RENCONTRES ANNUELLES DE LA FéBAF 

29 mai 1988: 1ère journée FéBAF à Orp-le-Petit, - "Se Comprendre" Bruxelles 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 novembre 1989: 2ème journée FéBAF à Aische-en-Refail, - "Ensemble" Liège. 

30 septembre 1990: 3ème journée FéBAF à Bokrijk, - "Se Comprendre" Bruxelles 
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26 octobre 1991: 4ème journée FéBAF au Domaine de Beloeil - "Savoir Revivre" Mons. 

 

3 septembre 1992: 5ème journée FéBAF aux Jardins d'Annevoie - "Se Comprendre" Bruxelles. 

 

5 septembre 1993: 6ème journée FéBAF  à "La Reine Pédauque - Hotton " - Ensemble" Liège. 

 



2 octobre 1994: 7ème journée FéBAF à "La Ferroviaire" - "Savoir Revivre" Mons. 

 

8 octobre 1995: 8ème journée FéBAF à Han sur Lesse - "Se Comprendre" Bruxelles. 

 

13 octobre 1996: 9ème journée FéBAF au Val Saint Lambert - " Ensemble" Liège. 

 



12 octobre 1997: 10ème journée FéBAF au Moulin des Hunelles - "Savoir Revivre" Mons. 

 

10 octobre 1998: les 10 ans de la FéBAF à Dinant - "Saxophasia" Dinant. 

 

 

 



9 octobre 1999: 12ème journée FéBAF au Panoramique - "Apha Force" Tournai 

 

 

21 octobre 2000: 13ème journée FéBAF  à Bastogne - "Aphasi-Lux" Province de Luxembourg. 

 

 

6 octobre 2001: 14ème journée FéBAF à Namur - "Espoir des mots" Namur. 
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12 octobre 2002: 15ème journée FéBAF à l'Autoworld Bruxelles - "Se Comprendre" Bruxelles.  

 

12 octobre 2003: 16ème journée FéBAF au Grand Hornu - "Savoir Revivre" Mons. 

 

9 octobre 2004: 17ème journée FéBAF à Ronquière - "Osons Revivre » La Louvière (Le Centre) 
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8 octobre 2005: 18ème journée FéBAF à Blégny-Mines - " Ensemble" Liège. 

 

14 octobre 2006: 19ème journée FéBAF à Saint-Hubert - "Aphasi-Lux" Province de Luxembourg. 

 

6 octobre 2007: 20ème journée FéBAF à Namur - "Espoir des mots" Namur. 



11 octobre 2008: 21ème journée FéBAF à Tournai - "Apha Force" Tournai 

 

10 octobre 2009: 22ème journée FéBAF à Temse (croisière sur l'Escaut) - "Se Comprendre" Bruxelles 

 

9 octobre 2010: 23ème journée FéBAF "A la découverte de la région du Centre" - "Osons-Revivre"  Le 

Centre/La Louvière. 
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8 octobre 2011: 24ème journée FéBAF à l'Abbaye de Stavelot - "ENSEMBLE" Liège. 

 

29 septembre 2012: 25ème journée FéBAF à Rochehaut - "Aphasi-Lux" Province de Luxembourg. 

 

 

28 septembre 2013: 26ème journée FéBAF à Bruxelles "Se Comprendre" de Bruxelles. 
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29 septembre 2014 :27ème journée FéBAF à Pairi Daiza - « Apha Force » - Tournai 

 

21 juin 2015 : 28ème journée FéBAF au Château de Seneffe – « Savoir Revivre » Le Centre-La Louvière 

 

 19 juin 2016 : 29ème journée FéBAF à Liège – « Ensemble » de Liège 
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7 octobre 2017 : 30ème journée FéBAF à Bastogne -"Aphasi-Lux" Province de Luxembourg. 

 

 

8 octobre 2018 : 31ème journée FéBAF-  Croisière à Dinant – « Se Comprendre » Bruxelles 

 

 

 

 



 

31 
 

8 octobre 2019 : 32ème journée FéBAF à Tournai - « Apha Force » - Tournai 

 

 

 

 

 

FICHE À RENVOYER  

 

 

Nom et prénom* :  ...............................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................................  

Email :  .................................................................................................................................................  

En complétant cette fiche, j'accepte que mes données soient conservées dans la base de données de 

l’ASBL Ensemble – Groupe des Cérébrolésés de Liège et Environs.  

Je souhaite également :  

 être informé(e) des activités organisées par l’ASBL Ensemble ou par les groupes d’aphasiques 

(par mail). 

 

Date :  ......................................................................  Signature :  

La FéBAF s’en va, nous souhaitons cependant maintenir le lien avec les 

personnes concernées. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez nous 

renvoyer la fiche ci-dessous dûment complétée. 
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FEDERATION BELGE DES APHASIQUES FRANCOPHONES asbl 

 la Fédération est en voie d’être dissoute 

E.Mail : febaf.aphasia@belgacom.net - Nouveau site : http:// www.febaf.be  

Siège social : Chaussée de Wavre, 1326 bte 9 1160 Bruxelles  

Permanence: lundi – mardi – jeudi de 10h à 16h tél/fax : 02/644.09.80  

 

 

 

 

BRUXELLES " SE COMPRENDRE " 

Groupe des Aphasiques de Bruxelles 

Présidente : Mme Viviane Speleers 

Gsm : 0476 509 555 

Permanence : chaussée de Wavre, 1326/9 

1160 Bruxelles tél/fax 02/644.09.80 

E-mail : secomprendre.aphasia@gmail.com 

Réunions : 4
ième

 mercredi du mois 

de 14h à 16h30 – Centre Les Pléiades 

Av du Capricorne 1a – 1200 Bruxelles 

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 

Email : asblensemble.info@gmail.com 

Réunions: le dernier jeudi du mois de 14h30 à 17h 

Dans les locaux de l’Amicale Liégeoise des 

handicapés 

Rue du Vallon 3 – 4031 Angleur 

 

 

TOURNAI "APHA-FORCE" 

Groupe des Aphasiques de Tournai 

Contact : Mme Marie-Claude Marlière 

Rue Barthélémy Frison 59 – 7500 Tournai 

GSM: 0494/75 72 73 

Réunions: le dernier vendredi du mois 

de 14h à 16h au café « Les Archers » à Chercq 

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 

CHU Tivoli - av Max Buset 38 – 7100 La Louvière

 

http://www.febaf.be/
http://www.apha-force.be/

