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Éditorial

Peut-on être à la fois dépendant et autonome ?

Cette question apparaît en filigrane dans ce numéro de « En Avant ».

Selon les définitions relevées dans les dictionnaires, l’autonomie est la 
capacité à se gouverner soi-même, à faire des choix dans sa vie. C’est la 
faculté d’agir librement. 

OUI ! Mais comment faire lorsqu’on est dépendant d’un fauteuil, d’un déambulateur et surtout dépendant 
des autres ?

Éric, Dominique et Céline, Jean-Marc ne veulent  pas laisser le handicap anéantir toute autonomie dans 
leur vie. Leur témoignage révèle combien ils ont soif de décider, combien ils veulent être reconnus  et 
compris  et combien ils ont besoin qu’on les encourage dans cette voie et qu’on les écoute

Écouter, communiquer par tous les moyens possibles  C’est LE COMBAT de la personne aphasique 
et de son entourage.  Dans cette démarche de communication, c’est bien l’autonomie qui est en jeu .

C’est pourquoi le travail  des orthophonistes est si précieux. Et nous déplorons vraiment le manque de 
postes dans les hôpitaux ! Par exemple, il y a un seul poste d’orthophoniste au CHU d’Angers dans le 
service Neurologie !

 « Aphasie 49 » permet à travers différentes activités et rencontres  de retrouver une meilleure autonomie. 
Alors : « En Avant ! »
 Gérard et Brigitte Froger 
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 L'équipe du Conseil d'administration

De gauche à droite :

Jeanne Pouzet, Michaël Greslard, Chantal Hardouin, 
Dominique Guéret (secrétaire-adjoint), Marie-Claude 
Guéret, (vice-présidente), Daniel Fuchs, Geneviève 
Chaudet, Alain Prod'homme, Gérard Roucairol 
(trésorier adjoint), Gérard Froger (président), Annie 
Roucairol (trésorière), Denise Cherdel (secrétaire), 
Cécile Bougreau (intendance et référente Saumur),  
Jean-Luc Drouault,  Alain Drouet



QUOI DE NEUF ? 
Nous nous sommes réunis le samedi  10 mars à Avrillé pour 
l’assemblée générale.
A l’ouverture et en toile de fond, diffusion d’un diaporama sur 
une musique de Vivaldi : « La Loire, dans tous ses états ».
Malgré l’augmentation significative du nombre des 
adhérents, dont s’est félicité Gérard Froger dans son 
rapport moral, l’assistance nous a paru  un peu réduite 
(santé, vacances scolaires, samedi …). Nous avons décidé 
de nous réunir l’an prochain un jeudi. Ce qui conviendra peut-
être mieux à beaucoup d’entre nous.
Puis un film monté et commenté par Denise Cherdel a retracé 
l’ensemble de nos activités durant l’année 2017 : « APHASIE 
49 fait son show ». Excellente présentation. Dans son rapport 
d’activités, Dominique Guéret a rappelé les objectifs de notre association et définit les orientations et les 
projets pour 2018.

 • Plus de séances d'APA (activités physiques adaptées) avec Siel Bleu
 • De nouvelles activités : Théâtre/Mime ?!... 
 • Une communication renforcée :
Relookage de la plaquette 
d'information, création d'un 
petit film sur l'aphasie pour nos 
interventions…
Le rapport financier d’Annie et Gérard 
Roucairol  a été approuvé. Le coût des 
adhésions pour 2019 est reconduit 
(voir dernière page).
Élections, nous comptons désormais 
2 personnes de plus au Conseil  
d'administration : Jean Luc DROUAULT 
(Saumur) et Jeanne POUZET (Avrillé).

L'Assemblée Générale s'est 
poursuivie dans la joie et la bonne 
humeur.

A... A....A  

LA QUEUE

   LEU ... LEU

Tout le monde s'éclate ...

A LA QUEUE   LEU   LEU
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 Compte-Rendu de l'Assemblée Générale
 du 10 mars à Avrillé

 Témoignage de Jean Marc  Hélies :
 encéphalite virale herpétique

Août 1980, j’ai  13 ans. Les vacances au 
Pays Basque sont terminées. Le retour 
au collège me réjouit. Comme toutes les 
autres années, j’aime étudier et, bien sûr, 
revoir les copains et les copines. Je suis 
loin d’imaginer que  dans quelques jours je 
ne les reverrai presque plus. 
Un drame arrive le week-end suivant : très 
forts maux de tête…Le médecin arrive. 
Appel aux urgences. Le SAMU ne tarde 
pas. Le diagnostic n’était pas évident à 
établir. « Encéphalite virale herpétique ».
C’est grave, d’autant plus qu'en 1980, il 
n’y avait qu’un traitement expérimental. Je 
suis resté un mois et demi dans le coma. 
Mes parents et ma sœur mobilisent tout, en 
étant plus ou moins en état de sidération. 
Dès le réveil, après plusieurs semaines, mes pa-
rents projettent mon retour à la maison. Ce sera 
évidemment beaucoup plus long. 
Une amie me met en contact avec le professeur 
Agid, neurologue à la Salpétrière. J’ai de très 
grosses séquelles : hémiplégie droite, aphasie 
massive, refus de manger, grande détresse 
psychologique. Je regarde les infirmières mais 
personne ne me parle de ma maladie. Je me 
croyais au ciel avec les femmes en blanc ! 
Il faut parler aux aphasiques en toutes cir-
constances. Dans ce cas particulier, une in-
firmière très débrouillarde m’a dit : « Si tu ne 
manges pas, tu seras mort » Le jour-même, je 
me mets à manger et à marcher.

Le retour en famille est une étape joyeuse, pleine 
d’espoir et pleine de difficultés. Des amis se pré-
cipitent. Ils sont gênés , bouleversés. La situa-
tion est difficile pour moi et pour eux aussi. Très 
souvent, ils s’éloignent.  C‘est très douloureux 
pour moi et la famille. 
Une certaine solitude s’installe. 
Heureusement, il y a les associations. Depuis 
janvier 2018, je suis très heureux de rencon-
trer APHASIE 49 : accueil chaleureux, plaisir 
de retrouver  des amis. Ouf…ça va mieux. On 
chante…on chante …on chante… On joue à la 
belote…

Jean-Marc  avec ses parents.

Placez dans la grille les pions (de 1 à 9) disposés en haut, de façon à obtenir la SOMME indiquée 
à l'extrémité de chaque ligne et de chaque colonne. 

 Jeu : FUBUKI

5 + + = 14
+ + +

2 = 7
+ + +

9 = 24
= = =

17 15 13

5+6+3=14

421=7

879=24

171513

Le solution :

Christelle et Hen'Ribouldingue

étaient les animateurs de cette réunion 



 Témoignage de Dominique Bénardeau

Le 2 mai 2017, ma vie a basculé !

Je me présente :  Dominique,  49 ans, marié, 3 enfants 
de 23, 13 et 10 ans. J’habite à Brain sur l’Authion. Ma 
profession est pilote d'essai pour l'armée. Étant donné 
que je ne peux ni parler ni écrire,  c'est mon épouse, 
Céline,  qui écrit ce témoignage en mon nom.
Le 2 mai, j'ai fait un grave AVC qui m'a privé de la parole 
et de la sensibilité de ma main et mon bras droits.
Quelques mois suivants mon AVC, j'ai appris que je 
n'avais plus le droit de conduire. Mon permis était 
toujours valable, mais les assurances ne me prenaient 
plus en charge. Donc pas le droit de conduire, même si 
je m'en sentais capable.
Devant mon insistance à vouloir reconduire, 
l'ergothérapeute des Capucins m'a fait passer une 
leçon de conduite en octobre 2017. Je me suis alors 
aperçu qu'il m'était bien difficile de passer les vitesses, à 
cause de cette main droite que je ne sentais pas. J'étais 
obligé de regarder, où se trouvait ma main pour passer 
de vitesse en vitesse. Du coup je ne regardais plus la 
route. Un peu dangereux tout de même ! Il m'était aussi 
compliqué d'utiliser le volant avec les deux mains,  seule 
la main gauche travaillait. 
Nous avons donc décidé de reporter le projet de 
conduire à un peu plus tard. Quelle déception !  
Céline, ma femme, était donc obligée d'assumer tous 
les transports, emmener les enfants à l'école, au sport, 
chez les copains, faire les courses, m'emmener à droite 
à gauche. J'étais totalement tributaire de ma femme. 
Je n'avais plus aucune liberté. 
Les mois ont passé et nous avons décidé de retenter 
la conduite en février 2018. J'ai donc fait une deuxième 
leçon de conduite sur une voiture avec une boîte 

automatique, mais sans boule au volant. Je n'en voulais 
pas.
C'est parti pour une heure de conduite avec une 
monitrice ! Quelle joie de rouler ! La boîte automatique 
facilitait la conduite. Je pouvais me concentrer sur la 
route Ma main droite n'avait pas à passer les vitesses. 
Je m'appliquais à tourner le volant avec mes 2 mains, 
pour ne pas être obligé d'avoir une boule au volant. La 
monitrice m'a fait prendre des tonnes  de ronds points, 
m'a fait tourner, à droite, à gauche. J’ai tourné mon 
volant durant cette heure de conduite. La leçon s'est 
terminée et la monitrice a donné son avis. « Bonne 
conduite, bons réflexes et bonne tenue du volant. » 
Par conséquent, elle ne jugeait pas le besoin de mettre 
une boule au volant, mais il fallait avoir une voiture avec 
boîte automatique. Chouette, une étape validée ! 
Nous avons acheté une nouvelle voiture équipée 
d'une boîte automatique. Il ne restait plus qu'à avoir la 
validation de mon permis.
Le 30 mars 2018, j'ai rencontré un médecin agréé à la 
conduite. C'est lui qui allait me rouvrir les portes de 
ma LIBERTÉ ! Il m'a posé quelques questions, a lu le 
compte rendu de l'ergothérapeute et de la monitrice auto 
école. Après divers échanges, il a tamponné ce fameux 
papier qui me permettait de reconduire. J'appelle cela la 
LIBERTÉ. Tout fier, je suis reparti de chez le médecin 
au volant de notre nouvelle voiture. Quel plaisir de 
ressentir à nouveau la joie de conduire. Je ne vous 
l'ai pas dit, mais conduire a toujours été pour moi une 
passion !
Enfin, je pouvais me déplacer à ma guise : aller voir mes 
parents, aller chercher mon fils au collège,  emmener 
mes enfants aux entraînements de foot et de basket… 
Tous les jeudis, je vais à Avrillé, salle Victor Hugo, et 
j’emmène aussi toute personne. Pour ma femme aussi 
c'était la LIBERTÉ !  Elle n'avait plus besoin de courir dans 
tous les sens pour conduire tout le monde. Je pouvais 
d é c h a r g e r 
Céline, de 
c e r t a i n s 
t r a n s p o r t s 
C'est un 
v é r i t a b l e 
plaisir de se 
savoir utile 
à nouveau.

 
Dominique et Céline Bénardeau

vers l'autonomievers l'autonomie

Thème: Vers l'autonomie
 Eric Blanchet, un ch’ti, architecte, et… 2 AVC

Je m’appelle Eric Blanchet. J’ai 67 ans. Je suis ch’ti, né à Avesnes sur Helpe, et j’ai habité dans 
différentes régions de France. J’ai 2 enfants. J’étais architecte,  ma passion était « le jeu savant et 
magnifique des volumes assemblés sous la lumière » (Le Corbusier). Mon fait d’arme fut le bâtiment 
de Minolta Lorraine, en tant que pilote. Ce projet m’a épuisé et un premier AVC est arrivé (2012). Je 
fumais beaucoup, et pour moi c’est la cause essentielle de mes tracas. 
J’habitais seul alors dans un 
appartement à Angers avec 
des aides. En juillet 2016, un 
autre AVC est survenu. Dom-
mage ; suite et fin de l’auto-
nomie ! Je suis arrivé alors 
à la maison de retraite de La 
Possonnière, ce qui n’est pas 
compatible avec mon tempé-
rament rebelle. Par exemple, 
sans vouloir incriminer qui que 
ce soit, on mange toujours pareil. J’aimerais passer au Lidl pour acheter tout ce qu’il faut pour cuisi-
ner. J’étais un fin cuisinier. Là-bas, je me languis. J’écoute de la musique pour m’évader. J’aime les 
surprises. Mes surprises sont mes séances de kiné, d’orthophonie, et le jeudi après-midi à l’associa-
tion Aphasie 49. J’aimerai aussi marcher avec une canne. Heureusement, la kiné m’aide pour cela 
même si je ne suis pas encore au point mais je progresse. Ça serait pour moi un grand pas vers plus 
d’autonomie !
En conclusion, portez-vous bien et tenez-vous mal !
 Eric Blanchet

4 5

la parole de son orthophoniste
M. Blanchet s’est montré très enthousiaste à l’idée 
de rédiger quelques lignes sur son parcours. Malgré 
son manque du MOT, il choisit toujours des mots 
pertinents et originaux reflétant sa pensée. Il utilise 
un vocabulaire recherché auquel parfois on ne 
s’attend pas ! M. Blanchet a encore soif d’apprendre, 
de progresser. Chaque situation est pour lui un 
nouveau défi à relever et il sait se montrer patient !

Il est fier de cet écrit et peut l’être ! Comme il m’a dit, 
« il ne me reste plus qu’à écrire mes mémoires » !

Anne Laure Cheramy,
orthophoniste à St Georges sur Loire
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 Antenne de Saumur

Bonne ambiance à Saumur (le 3ème mardi du mois)

Silence, on joue !!!

 La reprise de la conduite automobile après un AVC

Contrairement à d’autres problèmes de santé comme le diabète, AVC et 
permis de conduire ne font pas souvent bon ménage. C’est pour éclaircir ce 
type de situation qu’il existe une liste des problèmes médicaux (problèmes 
cardiaques, troubles de la visions, troubles de l’équilibre, addictions, diabète, 
épilepsie...) :

•	 qui ne sont pas compatibles avec l’obtention ou le maintien du 
permis de conduire.

•	 ou qui donnent lieu à la délivrance d’un permis doté d'une durée 
de validité limitée.

•	 qui nécessitent d'utiliser un véhicule aménagé ou l'avis médical d'un spécialiste avant 
la remise du permis ou son renouvellement.

•	 ou qui justifient une dérogation au respect des caractéristiques du véhicule 
(transparence des vitres).

En effet, en dépit de la volonté farouche de retrouver leur autonomie, les conducteurs 
ayant été victime d’un AVC devront consentir à passer un contrôle médical. Ce dernier a 
pour objectif de vérifier non seulement l’aptitude physique à conduire, mais aussi sur les 
aptitudes cognitives et sensorielles de l'automobiliste.

LA LÉGISLATION
La législation française est claire : lorsque le titulaire du permis de conduire souffre d’un 
problème médical considéré comme incompatible avec le maintien du droit de conduire, ou 
nécessitant un aménagement de ce dernier, il doit passer une visite médicale de contrôle. 
C’est notamment le cas après un AVC.

Cet examen de santé ne peut être effectué par le médecin traitant et la demande 
est à réaliser auprès de la préfecture à laquelle l’usager est rattaché. En omettant 
de se présenter à un contrôle médical imposé par son état de santé, le conducteur 
s’expose à une peine de 2 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 
4 500 €. Par ailleurs, en cas d’accident en lien avec un trouble considéré comme 
incompatible avec le fait de conduire, le conducteur en tort ne sera pas pris en 
charge par son assurance, même s'il avait souscrit à une assurance “tous risques”.

LE DÉROULEMENT DU CONTRÔLE MÉDICAL ET SON IMPACT SUR LE PERMIS 
DE CONDUIRE

L’objectif du contrôle médical est de définir si, après un AVC, un conducteur est toujours 
en mesure de comprendre et d’utiliser toutes les informations obtenues nécessaires à la 
conduite et à la bonne maîtrise d’un véhicule.

À ce titre, le médecin peut demander des examens médicaux supplémentaires ou renvoyer 
le dossier devant la commission médicale départementale. Les examens psychotechniques 
doivent obligatoirement être exécutés au sein d’un établissement agréé par la préfecture.

Lorsqu’un avis médical favorable est émis, la validité administrative de celui-ci est de 2 ans. 
Au-delà de ce délai, le conducteur devrait être à nouveau contrôlé pour pouvoir conduire 
en toute légalité. Dans le cas d’un avis défavorable, le conducteur est informé par courrier 
recommandé de l’obligation de restituer son permis de conduire au préfet.

Si l’avis médical est négatif, qu’il s’agisse d’une décision d’inaptitude, 
d’aptitude temporaire ou avec restrictions, il est possible de contester 
auprès la commission départementale médicale d’appel. Dans tous 
les cas, il est important de garder à l’esprit que conduire comporte des 
risques et qu’il est essentiel de ne pas mettre en danger les autres 
usagers.

C’est du sérieux !!!

C'est ici!!!

Franche rigolade.
On remet ça le mois 

prochain!!!!! Tu m'en l
aisse

s une
 ?

https://www.ornikar.com/permis/types/b


 Intervention à l'IFAS d'Ancenis

 une petite Charlotte

Début avril, Amélie notre chef de chœur et Paul-Adrien 
son mari, ont accueilli une petite Charlotte.

Nous souhaitons à tous les trois tous nos 
vœux de bonheur avec de gros bisous à 
cette petite fille!.

Présentation officielle au groupe 
des choristes APHORISiA et à 
l'association toute entière.

98 C'est la vie !C'est la vie !

 Intervention à Brissac

 Bowling

 Concert les Folies d’Amélie

Nous étions 50 à participer à 
notre aprés-midi BOWLING ce 
jeudi 24 mai 2018. Chacun s'y 
est essayé avec plus ou moins 
de succès.

Bref, ce fut une super sortie...

Chaque année, le collège St VINCENT invite 
Aphasie49 et d'autres associations. Cet aprés-
midi a été trés fort en émotion.
Thierry, Geneviève et Gérard ont témoigné 
devant les éléves de sixième.

Mardi 22 mai, rencontre très intéressante 
avec les 80 aides soignant(e)s de l’Institut 
Formation Aides Soignant(e)s d’Ancenis 
avec Irène D. , Mickaël B. et Gérard F. 

 Siel bleu: Activités Physiques Adaptées

Attention une nouvelle
équipe de Hockey

se prépare pour les prochains Jeux 
Olympiques.

5 chorales , dont APHORISIA (notre chorale d'Aphasie 49).
Réservation des billets: Geneviève Chaudet 06 26 63 70 86.
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6 9 2 7 1 4
1 3 9

8 2 9
4 1 5 8
1 9 8 3

8 6 3 7
7 2 4

8 2 5
8 5 4 6 3 2

 Jeux

Remplissez la grille de manière que 
chaque ligne, chaque colonne, et chaque 
carré de 3x3 contienne une seule et 
unique fois tous les chiffres de 1 à 9.

août escalade pétanque
apéro estivant piscine
apnée été plage

aquarium fruit promenade
bagages gauffre randonnée
barbecue glace repose
bronzer île route

bullé lecture soleil
bungalow locative tourisme

camping car maillot vague
confiture parasol velo

coquillage parc zoo
équipe pêche

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

E A E S C A L A D E V V E L O

Z R N P E R U T I F N O C E M

N A A D E R F F U A G E A C U

O S E E O T E G A L P T O T I

R O S U T N A G L A C E U U R

B L T C O L N N F R U I T R A

B E I E L I V E Q U I P E E U

U V V B L E A C E U L A A N Q

N I A R I L G E H C E P P C A

G T N A A O U P I S C I N E A

A A T B M S E B A G A G E S P

L C A M P I N G C A R E E A E

O O E G A L L I U Q O C R S R

W L E D A N E M O R P C Z O O

Vous trouverez ci-dessous des jeux de mots  
cachés verticalement, horizontalement, en 
diagonale. Après avoir barré tous les mots 
de la liste, il vous restera à former un mot 
mystère avec les lettres restantes dans la 
grille.

 1-âne,2-boeuf, 3-chats, 4-chien, 5-cochon, 6-hirondelle, 7-loup, 8-ours , 9-poissons, 10-souris, 

 EX : Avoir un …………… dans la gorge ( réponse: chat)

 A- C’est la montagne qui accouche d’une ………….

 B- ………… qui aboie ne mord pas.

 C- Qui vole un œuf, vole un …………. 

 D- Quand on parle du ……….., on en voit la queue.

 E- La nuit, tous les ………… sont gris. 

 F-  Les gros …………….. mangent les petits.

 G- On ne saurait faire boire un ………… s’il n’a pas soif. 

 H- Un …………… n’y retrouverait pas ses petits.

 I- Une …………… ne fait pas le printemps.

 J- Vendre la peau de l’……………… avant de l’avoir tué.

Visage paralysé. 

 Déviation de la bouche. Son visage paraît inhabituel. Demandez-lui de sourire.

Inertie d’un membre.
	 Faiblesse	brusque	d’un	bras	ou	d’une	jambe.	

 Demandez-lui de lever les 2 bras.

Troubles soudains  de la parole. 

	 Difficultés	pour	parler,	articuler	ou	comprendre.	Demandez-lui de répéter une  
 phrase très simple.

En urgence, appelez le15 ou 112
	 C'est	une	question	de	temps.	Si	la	personne	présente	l'un de ces symptômes,		
	 	 appelez		immédiatement	le	15.

SUDOKU

9
7

6
1

MOTS-MÉLÉS

A

O

K
Z

(Réponses : A.10 ; B.4 ; C.2 ; D.7 ; E.3 ; F 9 ; G 1 ; H 5 ; I 6 ; J 8.)
 ALERTES! Risques d'un AVC

Réponse : vacances

639275814
214389675
578614239
423157986
167928543
985463127
792531468
346892751
851746392

Réponse

 JEU : Proverbes avec des animaux 
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 AGENDA

 Adhésions et Dons 2018

 COMMUNICATION

  Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !» 
  Cotisation des bienfaiteurs : 16 euros avec bulletins.
  Dons (individuels, entreprises…) : tout montant est bienvenu.
 Toute cotisation et tout don peuvent amener à une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant.
 Remettre votre chèque libellé à l’ordre d’APHASIE 49 aux trésoriers ou au président :
 Annie et Gérard ROUCAIROL, 3 impasse Saules, 49070 - St Lambert la Potherie
 Gérard FROGER, 2 rue Léonard de Vinci, 49620 La Pommeraye

   SITE : www.aphasie49.fr
   Bulletin EN AVANT ! 

	 •	Parution : 2 fois par an (vers 15 janvier et 15 juin).
	 •	Comité de rédaction : Gérard FROGER, Denise CHERDEL Michaël GRESLARD (mise en page),
 Cécile BOUGREAU, Geneviève CHAUDET (photos). 
 Chers lecteurs, vous avez la parole sur tout sujet qui vous touche. Aidants (conjoints, parents, enfants,
 amis), professionnels de la santé, envoyez-nous des témoignages , anecdotes, photos, poèmes…
  avant le 20 novembre 2018. Merci.
  Contacts : 
 Gérard FROGER  02 72 73 49 28 bgfroger@gmail.com
 Denise CHERDEL   06 44 25 65 13  dcherdel@gmail.com

  Rencontres hebdomadaires : Avrillé, salle Victor Hugo (sous l’église), jeudi de 13h45 
à 17h. Chant de 13h45 à 14h30.
Contacts: Chantal Hardouin 02 41 69 20 68 ou Dominique Guéret 02 41 52 66 49

  Rencontres mensuelles à Saumur, salle Espace des Hauts Quartiers, 31 rue Jehan, le 
3ème mardi du mois de 14h30 à 17h30. Contacts: Cécile Bougreau 02 41 52 94 26

  Permanences au CHU, 4ème mardi du mois de 14h30 à 17h à Larrey.
Contacts: Alain Prod’homme 06 82 82 34 96, Joseph Socheleau 02 41 62 79 15
  Entretiens individuels, au domicile ou aux Capucins : 
Contacts: 02 72 73 49 28 ou 02 41 52 66 49

 Où nous rencontrer?

   Concert  les folies d’Amélie :
  Vendredi 06 juillet à 20h30 – Samedi 07 juillet à 20h30 – Dimanche 08 juillet à 15h à CORNÉ
  Reprise des activités à Avrillé : jeudi 6 septembre
   Reprise des activités à Saumur: mardi 18 septembre  .
  Permanences au CHU :  mardi 25 sept., 23 oct., 20 nov. ,18 déc.
  Repas de Noël : jeudi 6 décembre à Avrillé, salle Chêne-Fournier.


