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Ergothérapie p 2-3

L’AVC   p 4-5
n’est pas une fatalité

Le Rire et Yoga p 6-8
du rire

Jeux p 10

Post AVC - Collectif p 9

Séjour répit p 11

N° 15- Juin 2021
EN AVANT!EN AVANT!

Consultez le nouveau site :

www.aphasie49.fr

Voici un des thèmes qui sera abordé dans ce nouveau bulletin. 
Et, ce n’est pas une blague !... c’est un sujet très sérieux. 

 « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plai-
santer » disait Raymond Devos

Le RIRE a fait l’objet d’études philosophiques ou d’écrits poétiques 
divers. Nous n’irons pas sur ce terrain, de peur de mourir d’ennui, 
plutôt que de mourir de rire !... 

« Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir 
ri. » Jean de la Bruyère les Caractères 1696

Nous aborderons ce sujet sous l’angle médical et thérapeutique. 
Du rire déclenché par l’humour, Gérard Jugnot dit : « Le rire c’est 
comme les essuie-glaces. Ca permet d’avancer même si ça n’ar-
rête pas la pluie ». Mais le rire peut aussi être intentionnel. « En 
riant, on met au travail le médecin qui est en soi » 

Lorsque j’ai pris contact pour la première fois avec l’association, je 
me rappelle d’Irène et Alain D . qui expliquaient qu’ils s’obligeaient 
à rire tous les jours pour surmonter les épreuves difficiles qu’ils 
vivaient, laissant ainsi leur auditoire bouche bée. C’est eux qui ont 
raison !...

 Je tenais à revenir sur les effets bénéfiques du Rire ! … C’est fait ! 
et puis, en ces temps difficiles de crise sanitaire et d’isolement, 
Rire est indispensable !

« Trouve toujours une raison de rire. Cela n’ajoutera peut-être pas 
des années à la vie, mais ajoutera de la vie à tes années »

Par ailleurs, même si nous en avons tous « ras le bol » de ce confi-
nement, taire le sujet relèverait de l’hypocrisie. Il nous faut rebondir 
et envisager l’avenir avec optimisme. Nous vous dirons nos projets 
pour l’été, et pour la rentrée, nos nouvelles activités !...

Nous espérons donc vous revoir très bientôt ! En attendant, selon 
la formule consacrée

Prenez bien soin de vous
et profitez de ces moments de convivialité virtuelle en consultant 
encore et toujours notre site.

 Denise C.

Sommaire :



1 Pourriez-vous nous expliquer les objectifs d’un(e) ergothérapeute ?
L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les acti-
vités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou 
supprime les situations de handicap, en tenant compte des habitudes de vie des 
personnes et de leur environnement. 

2 Quel est votre statut ? 

L’ergothérapie est une profession paramédicale. Un ergothérapeute travaille 
donc sur prescription médicale.

Dans la plupart des cas, les ergothérapeutes travaillent en collaboration avec des 
infirmiers, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, des médecins, des assis-

tants sociaux… Pour résumer d’une phrase choc, on dirait : 

3 Quelles sont les missions et votre rôle à domicile ? 
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les exigences de 
la vie quotidienne en société. L’ergothérapeute prend en charge le patient, dès lors qu'un problème de 
santé limite ses possibilités d'effectuer ses soins personnels, de se déplacer et de communiquer. Pour 
favoriser l’autonomie et la qualité de vie de la personne qui vient le consulter, l’ergothérapeute suggérera 
alors divers moyens, pour compenser les séquelles et permettre à la personne de réaliser les activités 
qu’elle souhaite accomplir.

4 Le domaine de l’ergothérapeute est très large. Comment se déroulent les séances ?

• Lors de l’évaluation, l’ergothérapeute va effectuer une analyse de l’environnement 
de la personne, afin d’améliorer son lieu de vie en travaillant sur son confort et sa 
sécurité

• Pour la rééducation, nous travaillons avec le bénéficiaire, afin de l’aider à recouvrer 
ses capacités après une hospitalisation qu’il a subie par exemple

 La réadaptation est effectuée, lorsqu’aucun progrès n’est plus possible. Elle tend à 
compenser les difficultés liées à un ou plusieurs handicaps, en trouvant des alterna-
tives aux impossibilités auxquelles est confronté le patient.

5 Quels sont les tarifs et les remboursements ?

Les séances d’ergothérapie ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, si elles sont effectuées 
dans le cadre libéral. Il est possible de faire une demande de financement auprès de plusieurs orga-
nismes : MDA (maison départementale de l’autonomie), les mutuelles… 

Le kiné va contre le handicap.
L’ergothérapeute s’adapte

au handicap subsistant.
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Interview de Julie Chaffangeon
Ergothérapeute salariée de la Technicothèque d’Angers

◄



Témoignage de Denise Cherdel
« Mon mari, Roger,  a fait un AVC en 2009 (64 ans). Il a été 
bien rééduqué à l’époque. Puis il a eu un traumatisme crâ-
nien à la suite d’une chute. Puis il a surmonté un cancer ! 
Enfin, nous vivons ensemble la pandémie Covid 19.

12 années sont passées depuis le début de la maladie. Il a 
vieilli, moi aussi !... Il est en perte de mobilité et par voie de 
conséquence d’autonomie. En qualité de conjointe aidante 
mon rôle s’accroit et c’est inversement proportionnel à mes 
capacités !... Nous avons rencontré une ergothérapeute.

Nous n’avions pas de prescription médicale, mais elle nous a été recommandée par notre fournis-
seur habituel de matériel médical. Nous l’avons contactée et nous avons pris rendez-vous. Etait-ce 
la bonne procédure ? Elle nous explique : « Je suis ergothérapeute salariée et travaille à la Tech-
nicothèque d’Angers (voir encart) Nous sommes partenaires de la MDA et c’est en principe par le 
biais de la MDA que nous sommes mandatés. Le principal est que nous nous soyons rencontrés. » 

Julie a visité notre habitation, a observé nos comportements, a présenté un projet. Ce projet doit être validé 
par les médecins. Puis elle le présentera à la conférence des financeurs s’il s’agit d’un gros budget ».

Suite◄

C’est un service initié par le Département de Maine-
et-Loire avec le soutien technique du CENTICH et la 
Conférence des Financeurs.

Cette plateforme accompagne l’acquisition de maté-
riel et rend accessible les aides techniques dans le 
cadre de la prévention de la perte d’autonomie et 
l’amélioration de la vie quotidienne.

NDLR : pour en savoir plus, demandez la documen-
tation ou !...

Qu’est- ce que la technicothèque ?

L’activité, besoin fondamental de l’être humain
À travers ses activités de tous les jours, qui 
constituent sa vie, l’être humain s’exprime, se 
développe, évolue et s’épanouit.

Être capable de prendre soin de soi, sans l’aide de 
personne, est pour la majorité des personnes une 
affaire de dignité.

En perdant sa capacité d’agir, partiellement ou to-
talement, la personne est dépossédée en quelque 
sorte d’une partie de son identité.

L’objectif de l’ergothérapeute est donc d’aider la 
personne à satisfaire ce besoin fondamental de 
l’être humain d’être actif dans son environnement.

C’est par l’activité que l’ergothérapeute aide le pa-
tient à développer ou à restaurer sa capacité d’agir 
au quotidien.

 Ainsi, en ergothérapie, l’activité représente à la 
fois le moyen thérapeutique et l’objectif visé.

Tel.0241884810•Ema

il:c40 ontact@anjou-mobilite.fr

40 40 bis avenue 

René

40 bis avenue René Gasnier 49100 ANGERS 
02.41.88.48.10 / Mail: contact@anjou-mobilite.fr

Mm

Matériel médical / Vente & Location

Lits médicalisés, fauteuils roulants manuels et électriques, 
Scooter électrique, produits d'incontinence, aides à la 
marche, fauteuils releveurs...  Contactez nous .

Gasnier•49100Anjou Mobilité c'est du service, du conseilANGERS , de la livraison et aussi du service après-vente en atelier ou à domicile 

◄
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◄Le saviez-vous !
Diverses études scientifiques ont été menées qui permettent d’affirmer.

Les bienfaits du rire
 La libération d’endorphines est le principal bienfait du rire.  Les endorphines sont connues 
comme les hormones du bonheur ,elles génèrent une sensation de bien-être physique et émotionnel.
 Il a également été démontré que le rire provoque une production accrue de dopamine. Une autre 
substance qui contribue à la bonne humeur. Simultanément, elle inhibe la production de cortisol, 
une substance connue comme “l’hormone du stress”.
 Un autre bienfait du rire est le renforcement du système cardiovasculaire. 
 Le rire est analgésique, la production même d’un plus grand volume d’endorphines rend la douleur 
physique moins forte. Elles sont donc considérées comme des analgésiques naturels. En bref, il est 
fondamentalement prouvé que l’un des bienfaits du rire est celui d’augmenter
la  tolérance à la douleur.
 Le système immunitaire est l’un des plus sensibles aux changements d’humeur. Il a effectivement 
été prouvé qu’une bonne humeur renforce les défenses de l’organisme. Par conséquent, on estime 
que le rire contribue à renforcer le système immunitaire et à prévenir des infections.
 Il existe également des indications, non concluantes, sur d’autres bienfaits du rire. On dit qu’il 
aide  à perdre du poids, qu’il améliore l’apparence de la peau. De même qu’il renforce le système 
respiratoire, qu’il prévient les insomnies, stimule l’imagination, améliore la mémoire et mille choses 
encore. Bien que cela ne soit pas prouvé, il est fort probable qu’il y contribue, en partie.

"Rire est le propre de l'homme."

François Rabelais

Citations◄

https://amelioretasante.com/quels-sont-les-consequences-dun-exces-de-cortisol/
https://amelioretasante.com/aliments-conseilles-pour-la-sante-cardiovasculaire/
https://nospensees.fr/strategies-pour-mieux-tolerer-la-douleur-physique/
https://amelioretasante.com/les-meilleurs-conseils-pour-retrouver-la-bonne-humeur/
https://amelioretasante.com/exercices-doux-a-faire-de-se-coucher-prevenir-insomnies/


Le Yoga du Rire résumé en 5 points
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◄

1.  Le Yoga du Rire est un concept unique où chacun peut rire sans raison, sans recours aux blagues et 
même sans avoir de sens de l’humour.

2.  Le rire commence en groupe tel un exercice, en maintenant un contact visuel 
et en retrouvant l’insouciance des enfants : il se transforme rapidement en véri-
table rire et devient contagieux.
3.  Nous l’appelons Yoga du Rire parce qu’il s’appuie sur une combinaison 
mêlant des rires avec la respiration du yoga. Cela apporte plus d’oxygène au 
corps et au cerveau, permettant de se sentir plus énergique et en bonne santé.

4.  Le concept du Yoga du Rire est basé sur un fait scientifique. Le corps ne 
fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané. Dans les 2 cas, le 
pratiquant arrive aux mêmes

bienfaits physiologiques et psychologiques.
5. C’est un docteur en médecine, le Dr Madan Kataria, qui inventa le Yoga du 
Rire en 1995 en Inde. Il lança le premier club de rire dans un parc public à Mum-
bai avec une poignée de participants. Aujourd’hui, le phénomène est planétaire. 
On recense des milliers de clubs de Yoga du Rire dans plus de 105 pays.

Les 3 raisons d’être du Yoga du Rire
 1.  Afin d’obtenir les bienfaits du rire scientifiquement prouvés, nous avons besoin de rire 10 à 15 
minutes en continu. Or, les rires quotidiens sont de durée trop courte pour apporter un quelconque bénéfice 
ou changement dans notre corps. Avec les exercices de Yoga du Rire, nous pouvons obtenir cette durée et 
la prolonger aussi longtemps que nous le voulons.

 2.  Un rire bénéfique doit être ample, provenir de notre intérieur, plus précisément du diaphragme. La 
séance de yoga du rire autorise ce type de rire. On y rit à volonté et chaleureusement sans aucune crainte 
de gêner, ni crainte du jugement de l’autre.

 3.   Nos rires dans la vie courante dépendent largement de facteurs extérieurs et aléatoires. Avec le 
yoga du rire, nous avons la garantie de rire quelque soit notre quotidien et la qualité de nos journées. C’est 
un moyen sûr d’en obtenir les bienfaits.

" Venez rire
avec nous! "

A compter du 4e trimestre 2021
ouverture du nouvel atelier

YOGA DU RIRE
avec Marie-claire Fuseau

Nous vous préciserons prochainement les 
modalités
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Jeux◄

"Une journée sans rire est une journée perdue."

Charlie Chaplin

Citations◄

"Le rire est le propre de l'homme, le savon aussi..."

Philippe Geluck.

Mots mêles

"Le rire est la distance la plus courte entre deux personnes"

Victor Borge, pianiste

Citations◄



Créée en octobre 2019, l’antenne regroupe une vingtaine de participants. Alain D. et Gérard F. ont pour-
suivi leurs démarches pendant les confinements pour organiser un accueil agréable tous les premiers 
mardis du mois.

Nous avons ensemble « testé » plusieurs espaces de rencontre et c’est à Bourgneuf en Mauges que nos 
réunions mensuelles pourront se faire.

L’Espace aux trois Jardins
constitue un cadre agréable et spacieux.

Nous le partagerons notamment selon un planning fixé prochainement, avec d’autres associations avec 
lesquelles nous serons en partenariat. Nous avons créé un collectif avec les associations suivantes : 
France Parkinson 49, France Alzheimer 49, SLA-maladie de Charcot 49, Ligue contre le cancer 49, autant 
d’associations dont les objectifs se rejoignent, pour venir en aide tant aux malades qu’aux aidants.

Le Groupement hospitalier de territoire de Maine-et-Loire 
(GHT 49) a mis en place une filière AVC.  Elle permet 
aux patients victimes d’AVC et déjà traités par l’unité 
neurovasculaire du CHU d’Angers d’être pris en charge 
dans un hôpital proche de leur domicile. Un bel exemple 
concret de réussite de « Ma santé 2022 » qui permet de 
resserrer les liens entre les hôpitaux du département tout 
en assurant l’égalité d’accès à des soins de qualité sur 
l’ensemble du territoire. L’Agence Régionale de la San-
té (ARS), le Centre Hospitalier de la Corniche Angevine 
(CHCA) de Chalonnes, établissement pilote du projet et le 
CHU d’Angers ont présenté cette filière.

Une convention de l’association Aphasie49-AVC 
avec le CHCA de Chalonnes a été signée en 
mars 2021. 

Elle permet à quelques membres de l’association 
de rencontrer des patients pour offrir une aide, 
un espoir, un témoignage d’une vie possible et 
riche malgré les difficultés liées aux suites d’un 
AVC. L’équipe des soignants est très partie pre-
nante de cette collaboration. 

POST-AVC

L'antenne La Pommeraye Chalonnes s'installe◄
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Gérard F., Dr Lecluse, Dr Godard (neurologues), Denise C.

Equipe soignante du CHCA et membres d'Aphasie 49-AVC
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Jeux◄

"Le rire est un désinfectant."

Maurice Chapelan

Ce que les enfants pensent de leurs parents
A 6 ans Les parents savent tout.
A 10 ans  Les parents le savent peut-être.
A 15 ans  J’en sais autant que mes parents.
A 20 ans  J’ai pas le temps d’écouter les parents.
A 30 ans  Je vais quand même demander l’avis des parents.
A 50 ans  Les parents savent quand même quelque chose.
A 65 ans  Les parents savent tout.
A 85 ans  Ah ! si nous pouvions encore demander aux parents.

S A U L E N I P E B U A

E E E M R A H C A O E B

Q N E N I P A S R U R R

U E R C P I C P C L D E

O H A E O A L A H E E I

I C B N T A L E I A C N

A Y L U T Y T M E U R N

E P E A P R U N I E R O

C R N T E R N O Y E R R

I E U T I L L E U L R R

P S R E I T E S I O N A

E T R O E N E Z E L E M

MOT MYSTERE CACHE
Raye dans la grille tous les mots de la liste dans tous les sens .
Il restera 10 lettres pour écrire le nom mystère d’un arbre fruitier.

 jeu : 7 erreurs

ACACIA MELEZE
AUBEPINE MURIER
AUNE NOISETIER
BOULEAU NOYER
CEDRE PALMIER
CHARME PLATANE
CHENE PRUNIER
CYPRES SAPIN
EPICEA SAULE
ERABLE SEQUOIA
EUCALYPTUS TILLEUL
HETRE TROENE
MARRONNIER

Citations◄



Notre séjour prévu initialement en avril 2020, puis reporté en octobre 2021 a encore été reporté.

Nouvelles dates : du 23 au 30 avril 2022

Séjour de 8 jours à Noirmoutier,
au village-vacances Koat Ar Mor 

Nous vous rappelons 

Les objectifs : Partir en vacances, rompre l’isolement et le 
confinement, et pour les aidants : souffler et se ressourcer.

	 Le village-vacances Koat Ar Mor se situe au cœur du Bois de la Chaise à deux pas des 
plages des Sableaux et des Dames

 L’hébergement est adapté au handicap. Une équipe (une infirmière, 4 aides-soignantes et 
quelques bénévoles) sera présente.

 Le séjour adapté au handicap comprend l’hébergement, les repas, les activités et sorties 
avec un animateur, la mise à disposition d’un car pour les sorties 

 APHASIE 49-AVC a déja réservé une aide pour ceux qui 
ont peu de ressources. Le coût total par personne se situera 
entre 200€ à 330€ en fonction des impôts sur le revenu. 

 L’établissement Koat Ar Mor a déjà encaissé les 2/3 de la 
facture totale du séjour en 2020. Cette somme est portée en avoir 
pour 2022. Nous savons que quelques personnes ayant payé ne 
viendront pas au séjour-répit. Bien sûr, nous les rembourserons. 
Mais de nouvelles personnes sont très intéressées.

 le point sur les inscriptions en septembre 2021
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◄sejour repit

Citations◄

"L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire."

Friedrich Nietzsche

"Le rire est une poussière de joie qui fait

éternuer le cœur"

Solutions des jeux
Mots mêles : paquerette p8
7 erreurs p10

mot mystère cache : Abricotier  p10
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Adhésions et Dons 2021

COMMUNICATION

  Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !» + abonnement à la newslettter
  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-AVC aux trésoriers ou au président :
 Annie et Gérard Roucairol, 3 impasse Saules, 49070 - St Lambert la Potherie
 Gérard Froger, 2 rue Léonard de Vinci, La Pommeraye 49620 Mauges-sur-Loire

 	SITE : www.aphasie49.fr
  Bulletin EN AVANT ! 

	 	 •	Parution : 2 fois par an (vers 15 janvier et 15 juin).
	 	 •	Comité de rédaction : Denise Cherdel (rédactrice), Gérard Froger (rédacteur-adjoint),
 Michaël Greslard (mise en page), Cécile Bougreau, Geneviève Chaudet ( photos) 
 	Contacts : 
 Denise Cherdel   06 44 25 65 13  dcherdel@gmail.com
 Gérard Froger  06 01 15 30 21 bgfroger@gmail.com
 	Adresse courriel association : aphasie49.avc@gmail.com

  Rencontres hebdomadaires à AVRILLE le jeudi de 13h45 à 17h. (Chant de 13h45 à 14h30).
 Lieu : salle Jean Guichard, 54 allée des Châtaigniers
 Contacts : Chantal Hardouin 06 23 03 71 95 ou Dominique Guéret 02 41 52 66 49
  Rencontres mensuelles
   	à Saumur, le 3ème mardi de 14h30 à 17h30
 Lieu : salle Espace des Hauts Quartiers, 31 rue Jehan-Alain, 
 Contacts: Cécile Bougreau 02 41 52 94 26
   	Antenne de La Pommeraye-Chalonnes le 2ème mardi du mois de 14h30 à 17h30
 Lieu : Espace des 3 Jardins à Bourgneuf en Mauges
 Contacts : Alain Drouet 06 03 69 05 21

  Permanences
   	CHU Larrey : le 4éme mardi du mois de 14h30 à 17h30
  Post AVC :
   	CHU Angers, service neurologie : le 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h30
   	CHCA Chalonnes : le 1er lundi du mois de 15h30 à 17h30

  Entretiens individuels, au domicile ou aux Capucins : 
 Contacts : 06 82 82 34 96 (Alain) ; 06 01 15 30 21(Gérard ) ; ou 02 41 52 66 49 (Dominique)

Où nous rencontrer?

AGENDA

	   Reprise des activités en septembre: Avrillé, jeudi 9 
       Saumur, mardi 21  
       La Pommeraye-Chalonnes, mardi 7 
  Assemblée générale : 21 octobre à 14h30 salle Jean Guichard
	  Les autres dates seront définies en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.


