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Marie-France Coallier. Biosphère. 

Après mon AVC, à l’hôpital, je savais qu’il y avait un 

problème : je ne pouvais pas parler, j’essayais et les 

gens ne comprenaient rien à ce que je disais. Le 

caillot de sang qui est entré dans mon cerveau s’est 

installé dans la partie dédiée au langage, et j’ai tout 

perdu..Normalement quand tu te réveilles, tu 

essayes de dire quelque chose, mais c’est un autre 

mot qui sort. Moi, en me réveillant le matin à 

l’hôpital, il n’y avait rien. Tu n’as plus de mots, et 

donc plus de pensées. C’est très bizarre. Et c’est 

très, très difficile.  

 

 

 

Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus écrire, et 

j’avais des problèmes de compréhension. On m’a 

demandé : « 2 fois 2 = ? » et j’étais incapable de 

répondre. C’était affreux. Pour moi c’était fini, à quoi bon 

vivre si je ne peux plus faire 2 fois 2 ? Mes enfants 

avaient neuf et treize ans, et ce sont eux qui m’ont 

aidée à continuer. J’avais beaucoup de pensées 

suicidaires, et c’est pour eux que j’ai continué ma vie. 

Finalement, les orthophonistes m’ont beaucoup aidée, 

et ça m’a pris deux ans pour recommencer à parler.  

  

 

 

 

Martin Chamberland. Artiste samourai 

Maintenant, quand il y a des mots qui ne viennent 

pas, je commence à rire et je dis : ‘J’ai un problème 

alors restez avec moi s’il vous plait, je vais vous 

expliquer ce que j’essaye de dire.’ Et normalement, 

je n’ai plus de problème. Je suis une handicapée, 

et je m’en fous. Voilà, je m’en fous. Je veux vivre 

maintenant. Je ne sais pas ce qu’il m’arrivera 

demain, alors je m’amuse maintenant. (N.Khoury, 

photographe professionnelle devenue aphasique.) 

Photo ci-contre : Josie Desmarais. Jour 1 Valérie 

Plante.  
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Une cause méconnue, une donatrice inspirante : Sophie DeCorwin 

N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. - Ralph Waldo 

Emerson (1803 - 1882)  

 

Je soutiens moi-même cette cause de longue date, après avoir 
vu mon père souffrir de la perte du langage. "Qui est cette 
grande femme à vos côtés?", lui demandait parfois un 
intervenant de son CHSLD lorsque je lui rendais visite. Il 
répondait: "Mon frère Stan." Moi devenue garçon, avec mes 
cheveux courts. Moi devenue son frère le plus proche dans la 
lignée. Cela avait du sens, tout de même, ce qui était rarement le 
cas lorsque mon père tentait de s'exprimer, mélangeant les mots 
à la fin de sa vie.  
 
Ce calvaire a duré trois ans jusqu'à son décès. 

 

 
L’AQPA offre ses activités en mode virtuel 

comme depuis mars dernier. Aucun risque 

d’être victime de la Covid-19.  Voyez le 

calendrier sur la page des ACTIVITÉS. 

Invitez vos amis aphasiques : un moyen 

de garder contact et de se sentir un peu 

moins isolé. 

Vous pouvez donc comprendre que 

cette cause me tienne à coeur. 

L'aphasie est un mal méconnu, car elle 

frappe le plus souvent des personnes à 

la retraite ou qui en approchent, mais 

elle anéantit aussi la vie de plus 

jeunes. (S. DeCorwin).  

Photo ci-contre : Bernard Brault, Ski 

Sutton Final 

C’est la dernière semaine pour 

participer à l’Encan de la Fondation. 

Quelques jours encore pour faire 

connaître la cause de l’aphasie et 

préparer vos cadeaux de Noel peut-

être? 
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