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Mes Amis,
Très joyeuses fêtes de fin d’année! Je vous
souhaite pour 2014 une année remplie de gaité
amicale et de joie familiale.
Vous avez vu le nouveau logo, en haut à droite,
de la Fédération Nationale des Aphasiques de
France : c’est celui-ci qu’il faut utiliser
maintenant.
Nous accueillions avec grand plaisir l’Antenne de St Amand les
Eaux. Souhaitons-lui qu’elle s’épanouisse en toute sorte
d’activités grâce aux Aphasiques du secteur et toute l’équipe
médicale en neurologie du Centre Hospitalier de St Amand les
Eaux.
Enfin, il y a l’Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 5
avril à Fontaine Notre Dame qui est à cote de Cambrai, au
restaurant «L’Aquarelle». Et puis il y aura la semaine de l’Aphasie
à Bailleul au mois d’octobre.
Patrick da Cunha, Président du
Vous voyez, on a encore à se retrouver plein d’optimisme !
GAPC, qui a chanté à la Fête
des Aphasiques au samedi 14
Amitiés, Mme Delbaere.
décembre 2013

Les rendez-vous :
- Le mardi 7 janvier 2014, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, avec Mr Davigny.
- Le samedi 11 janvier, l’antenne de Lille, de 10h à 12h, avec Mr Verhaeghe. Et l’après-midi, de 14h30 à
15h30, la sophrologue Mme Sendzinska nous aidera à trouver le bien-être.
- Le mercredi 15 janvier, de 10h30 à 12h, l’antenne de St Amand les Eaux, au Centre Hospitalier, 19 rue des
anciens d’Afrique du Nord 59230 Saint-Amand-les-Eaux.
- Le samedi 25 janvier, l’antenne de Bailleul, de 10h à 12h, avec Mme Wattenne.
Les dates ne sont pas encore précisées à Cambrai, Valenciennes et Caudry. Si vous voulez des
renseignements, tapez sur www.aphasie-du-nord.fr
Bureau : Présidente : Mme Delbaere. Vice-

Vous trouverez ici :
-La fin de la conférence donnée par Mr Yves Martin.
- Les réunions de l’antenne de Bailleul.
- Le bulletin d’adhésion 2014 à l’Association des
Aphasiques du Nord. C’est toujours le même tarif qu’en
2013, tant que l’assemblée générale (samedi 5 avril
2014) n’a pas statué une éventuelle augmentation.

Alors, inscrivez- vous vite à
l’Association des Aphasiques du
Nord en 2014 !
(Voir en dernière page)

présidente : Mme Verhaeghe. Secrétaire : Mme
Colin. Trésorier : Mr Delbaere.

Raimbeaucourt, le samedi 14 décembre 2013, voici
les musiciens de Moncheaux avec Mr Verdière.

Suite et fin de la Conférence de Mr Yves Martin, le samedi 5 octobre 2013
La rééducation
Elle sera différente suivant les types de difficultés que présente le patient.
Voici quelques exemples …
- S’il ne retrouve pas le bon mot des exercices de désignation parmi plusieurs images «
montrez-moi l’éléphant »
- un travail sur le sens des mots « quelle différence entre le balai et le plumeau ? »
- des tâches de catégorisation « mettez d’un côté les fruits, de l’autre les légumes »
- relier un mot à sa définition « montrez l’objet qui sert à mettre du ciment sur un mur »
- S’il ne trouve pas la bonne forme du mot dénomination avec aides orales ou écrites « le
mot commence par ch … cha …. chap … »
- lecture puis répétition du mot « lisez papillon puis répétez-le 5 fois »
- fin de phrases à compléter « le matin, je me brosse les … »
- présentation de l’article « c’est une …, une … salade »
Cette rééducation devra se poursuivre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et
années, plusieurs fois par semaine, avec si possible, un travail individuel de la part du
patient en plus de ce qui est fait en séance.
Attention, toutefois, à la fatigue et l’exagération !!!
Il est aussi très important de garder l’envie de parler, de communiquer et de se faire
comprendre.
Le manque du mot est un trouble très invalidant qui constitue un véritable handicap
communicationnel, à la fois pour le patient mais aussi pour son entourage.
Il engendre frustration, colère, anxiété, …, peur !!!
Conclusion
Il est présent dans tous les types d’aphasie mais il y a, heureusement, de bonnes méthodes
de rééducation qui permettent d’en atténuer les effets. Toutefois, il est nécessaire
d’effectuer un travail long et parfois répétitif pour arriver à un bon résultat.
Yves Martin

Yves Martin et Rose-Marie Delbaere
après la conférence.

Compte-rendu de la réunion de l’antenne de Bailleul : Le 28 septembre 2013, l’antenne de
Bailleul fait sa rentrée !
Présents : Rose-Marie et Hubert Delbaëre ; Colette Lenoir ; Patrice et Patricia Parasote ; Octave et Rolande Cnockaërt ;
Jean-Pierre et Pascale Hénot ; Jean-Luc et Jacqueline Dentrebecq ; Paul-Marie et Jocelyne Wattenne ; avec Julie
(orthophoniste), Cécile (sophrologue), Virginie (animatrice du Clair-Séjour). Nous sommes très heureux de se retrouver
après ces deux mois d’interruption.

Après le café de Virginie, Rose-Marie nous informe en :
- faisant le compte rendu de la réunion du conseil d’établissement du 14 septembre dernier.
- nous invitant fortement à assister à la conférence de Monsieur Yves Martin organisée par l’A.A.N dont le sujet
est : Vivre avec un vocabulaire déglingué.
- nous ramenant un « prototype » de la plaquette : Antenne des Aphasiques de Bailleul.
Alors, nous nous organisons pour un covoiturage lors de la conférence.
Tous ensemble, nous remodelons la plaquette : changer les couleurs, utiliser le dessin de l’affiche, modifier la mise en
page des textes pour qu’ils soient encore plus visibles et persuasifs……
Puis nous définissons nos attentes et nos désirs sur le programme de l’année 2013 -2014.Ainsi il est dit que nous
tenons à la présence de Cécile, sophrologue, à chaque rencontre afin de nous sentir mieux, plus détendus et de
pouvoir peut-être utiliser ses conseils à la maison….. Cécile évalue son temps d’intervention de 30 à 45 minutes. Elle la
placera au moment le plus opportun dans le programme de la matinée. Elle va s’adapter au groupe : aphasiques et
aidants, nous n’avons pas les mêmes attentes.
Après la sophrologie que mettons-nous dans nos réunions ? Il nous faut du temps pour partager infos et ressentis,
pour accueillir les nouveaux, mais aussi pour nous détendre et nous amuser.
Aussi, nous décidons que l’atelier chant ne sera plus systématique mais obligatoire à la Sainte- Cécile (en novembre) et
pour la fête e la musique (en juin).Nous aimons aussi les ateliers : cuisine, plantation… Il nous faudra en programmer.
Lors des rencontres de l’an dernier nous avons travaillé le goût, l’ouïe .Le thème du toucher est proposé pour cette
année et adopté par tous. Il suffira de l’adapter au thème du jour (en octobre la semaine du goût, en novembre la fête
de Sainte-Cécile) Pouvons-nous envisager en fin d’année un atelier « poterie » ? Qui pourrait nous aider à trouver des
« compétences pour le mettre en place ?
Au moment de partager nos souvenirs de ces vacances, le sujet dévie et nous voilà à partager ce que chacun a vécu au
moment de l’A.V.C., ce que chacun a ressenti au cours de l’hospitalisation, de la rééducation et du retour à la maison
que l’on soit aphasique ou aidant ; un moment intense d’émotion….mais aussi d’amitié où notre groupe se soude
davantage
Midi est sonné depuis un long moment ; c’est l’heure de l’au-revoir et du verre de l’amitié
Rendez-vous au Clair Sejour à Bailleul, le 26 octobre2013.
Jocelyne Wattenne

Compte-rendu de la réunion de l’antenne de Bailleul : Le 26 octobre 2013, à Clair-Séjour.
Présents : Marie-Paule et Jean-Pierre Lesaffre, Rose-Marie et Hubert Delbaëre, Octave et Rolande Cnockaërt, JeanPierre et Pascale Hénot, Paul-Marie et Jocelyne Wattenne, Patrice Parasote, Charlotte Leleu (élève orthophoniste),
Cécile (sophrologue) Julie (orthophoniste), Virginie (animatrice du
Clair-Séjour),
après
avoir bu le café de
Virginie,
sont très
heureux d’accueillir :
Michel Juras et son
épouse Ghislaine et
leur cousine Claudine
Terrier.
Michel a fait un A.V.C.
il y a 7 ans, qui le
laisse aphasique et en fauteuil.
Rose-Marie
est
heureuse de nous mettre en main les exemplaires de la plaquette à
distribuer aux personnes aphasiques, à leurs
soignants, leurs
rééducateurs et au personnel médical que nous connaissons.
Le thème de l’année, (le toucher), la sophrologie (que nous souhaitons
présente à chaque rencontre) et la semaine du goût (que nous pouvons
prolonger de quelques jours) font bon ménage.
Nous voici donc autour d’une table alléchante. Sur une nappe aux
couleurs d’automne Choux, potiron, potimarron, betteraves rouges,
courges jaunes, courges
spaghetti,
courges
butternut côtoient pâtissons, coloquintes, courges délicatesse et des
magazines de recettes.
Cécile nous propose
alors de nous détendre
avec les exercices de
sophro
que
nous
apprécions tous. Nous
voici en excellente
condition
pour
« affronter » l’exercice
suivant : reconnaitre, les yeux bandés et uniquement par le toucher
des aliments. L’appréhension de mettre la main dans un sachet ou dans
une boîte sans rien voir
est ressentie plus ou
moins fortement par plusieurs d’entre nous.
Si il est aisé de reconnaître les marrons, les noix, les haricots flageolets,
les pois chiches ont gardé tout leur mystère. Il est vrai que tous, autour
de la table, nous ne les connaissons pas sous cet aspect de pois séchés à
cuire !!!!
Après vient l’exercice de dégustation de soupes de saison .Il n’est pas
facile de retrouver les différents ingrédients de la soupe à l’endive et de
la soupe « au potiron qui arrache » (lait de coco, curry et gingembre).
Le pain aux céréales et le pain au lin, les dés de comté, de gouda et de
de mimolette extra-vieille accompagnent merveilleusement bien ces
boissons.
L’heure avance…il est temps de se quitter et de se donner rendez-vous au 23 novembre.
Jocelyne Wattenne

Compte-rendu de la réunion de l’antenne de Bailleul : Le samedi 23 novembre 2013, à Bailleul, nous fêtons SainteCécile, la patronne des musiciens.
En effet plusieurs de nos adhérents ont pratiqué un instrument de musique.
Aussi l’antenne fait la fête en musique sans oublier son thème de l’année.
Ce jour sont présents : Octave et Rolande Cnockaërt, Patrice et Patricia
Parasote, Marie-Paule et Jean-Pierre Lesaffre, Rose-Marie et Hubert
Delbaëre, Paul-Marie et Jocelyne Wattenne, Michel et Ghislaine Juras,
Claudine Terrier, Colette Lenoir, Julie, orthophoniste, Cécile, sophrologue,
Charlotte, élève orthophoniste, Virginie, animatrice du Clair-Séjour, JeanPaul, notre chef de chœur et professeur de musique.
La table est dressée pendant le
traditionnel café. Elle nous donne le thème du jour : la musique.
Installés autour, nous partageons les informations amenées par le groupe.
Rose-Marie nous annonce le projet bien avancé de créer une antenne à SaintAmand et une autre à Le Quesnoy. Elle nous déroule le programme de la fête
de Noel, le 14 décembre. Nous essayons de mettre en place du covoiturage.
Virginie nous informe du départ de Madame Gozé, directrice du Clair-Séjour et
l’arrivée sur ce poste de Monsieur Benoît Dalle, actuel directeur de la
Fondation Hopale.
Ensemble, nous projetons la réunion de décembre qui est fixée
exceptionnellement le 21 décembre. Bon nombre d’entre nous serons
présents pour effectuer des travaux manuels autour de Noel (cartes, boules
de sapin)
Patrice nous montre et nous démontre l’utilité de sa tablette et tous les
plaisirs qu’elle lui procure, notamment la lecture.
Cécile nous propose des exercices en rapport avec la musique et le toucher :
ressentir, dans notre corps, les vibrations des sons que nous émettons.
Après cela, nous partageons notre ressenti durant ce moment de détente.
Jean-Paul se fait professeur pour nous
rappeler ce qu’est une vibration, un son, comment nous les entendons… Il
nous propose une expérience : taper sur la table avec le diapason, puis poser
l’extrémité du diapason sur la tête ; nous percevons les vibrations et
entendons le son émis par cet instrument. Quelques exercices de vocalise
(bouche ouverte, bouche fermée) nous mettent en appétit pour apprendre le
chant : Noel du Jura
Puis Jean-Paul s’amuse à nous faire
chanter dans un train ; lorsqu’il passe
sous un tunnel nous devons nous arrêter de chanter et à la sortie du tunnel
reprendre le chant à l’endroit même où nous l’avons laissé et cela à
l’unisson. Bon exercice nous sommes « synchro ».L’autre exercice consiste,
au signal, d’arrêter de chanter tout
haut et de continuer dans la tête, puis
au deuxième signal de reprendre tout
haut. Rires et surprises !!!Nous ne
sommes plus du tout en harmonie !
Ensuite nous reprenons le chant en canon.
Jean-Paul nous rappelle comment obtenir des vibrations sur les
instruments(en tapant (percussion), en frottant (les cordes) … ; Il nous fait
écouter quelques morceaux où nous devons reconnaitre les instruments :
harpe, voix, flûte, xylophone, carillon, bombarde, orgue. Il nous faut parfois son savoir
Et ainsi arrive le moment de prendre le verre de l’amitié et de donner rendez-vous le 21 décembre.
Jocelyne Wattenne

Bulletin d’adhésion 2014 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2014 à l’Association des Aphasiques du Nord en versant ma
cotisation annuelle :
*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..……….• 10 €…..• 20€….• 30€……• Autre
Le tarif de la cotisation ne doit pas être un frein. En cas de difficultés financières, n’hésitez
pas à en discuter avec nous.
*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur …………… • 10 € • 20€ • 30€ …….• Autre
Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à
Hubert Delbaere, 25 Résidence Maurice Lemaître – 62217 – Beaurains

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
La CARTE FEDERALE D’APHASIQUE est destinée à attester de notre handicap et à faciliter
nos relations et nos échanges avec l’extérieur. De format réduit, elle est conçue pour être
mise dans des endroits faciles d’accès, afin de pouvoir la présenter rapidement en cas de
besoin. A la poste, à la banque, dans un magasin…., la présentation de la Carte réserve à
l’Aphasique un bien meilleur accueil. Elle est gratuite et ne peut être délivrée qu’aux
APHASIQUES adhérents, dés règlement de leur Cotisation.
Pour l’obtenir, il vous suffira de donner à votre Groupe d’appartenance, votre date de
naissance, ainsi qu’une photo d’identité.
Il transmettra votre demande à la Permanence de la Fédération. En effet, la Carte est
établie exclusivement par un membre du Conseil Exécutif de la Fédération, délégué à cet
effet, qui en tient un registre à l’intention des Autorités compétente – ceci pour éviter son
utilisation frauduleuse – et qui l’adresse directement à l’intéressé(e)e. La personne qui
adhère au Groupe National des Aphasiques Isolés doit transmettre sa demande
directement à la Fédération.
Association : Association des Aphasiques du Nord
Nom :………………………………………………………….………..
Prénom :……………………………………………………..………..
Né le : …………………………………………………………….…….
Adresse :…………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :………………………………………..

CARTE D’APHASIQUE.

J’ai
des
difficultés
pour :
comprendre, m’exprimer, lire,
écrire.
SOYEZ
PATIENT,
parlez-moi
lentement, aidez-moi.
Personne à contacter en cas
d’accident :
………………………………………………………
Téléphone : …………………………………

