
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Ciné-rencontre sur l’APHASIE suite à la 

projection du film « Un homme pressé » de 

Hervé Mimran avec Fabrice Luchini 
 
Avec « Un homme pressé », on retrouve Fabrice Luchini dans la peau 

d’une personne partiellement privée de langage suite à un AVC. En salles 

partout en Suisse romande dès le 7 novembre 2018. Des logopédistes 

spécialisés en aphasiologie ainsi que des personnes atteintes d’aphasie 

vous invitent à prolonger la soirée et répondre à vos questions à l’issue 

de la projection. 

L’APHASIE est partout, mais personne ne connaît son nom. Ceux qui en 

souffrent n’en parlent pas, et pour cause. L’aphasie, c’est quand Fabrice Luchini, 

le bavard éternel, se retrouve avec une parole un peu biscornue, comme dans ce 

film. L’aphasie, c’est quand on veut dire "galope" et qu'on dit "salope", c’est quand 

on veut dire "comment allez-vous?" et qu'on dit "comment bâillez-vous?", quand 

le "mouchoir" se transforme en "éternuchoir" et qu'on est capable de lancer un "au 

revoir mademoiselle" à un grand gars testostéronisé jusqu’au trognon. L’aphasie, 

c’est, quand le cerveau et la bouche font chambre à part : quand le cerveau pense 

correctement, mais que la bouche dit tout autre chose, ou ne dit plus rien.  

L’aphasie, ça ne se soigne pas d’un coup de baguette magique, ni avec des 

comprimés, ni d’un coup de bistouri. La seule voie possible, c’est la 

logopédie, autoroute principale vers la récupération, mais, attention ! sans GPS 

embarqué pour savoir vers quoi on va exactement. Des hommes pressés de 50 

ans que rien n'a jamais pu freiner ou arrêter, sauf un AVC, nous, les logopédistes 

ou orthophonistes, nous en avons connu beaucoup. Et des femmes aussi. Leur 

force et leur humour "malgré tout" est ce qui nous donne l'envie d'aller bosser 

chaque matin.  Faire de la rééducation, c’est comme faire des puzzles avec des 

humains dont les pièces ont été jetées en vrac dans une meule de foin : chercher 



   
 

les pièces, tenter de les remettre à leur place, et comme ça n’est pas toujours 

possible, tenter de forcer un peu pour mettre les pièces bout à bout quand même 

et former un nouveau motif. Laissons la parole à Luchini pour vous emmener en 

« aphasie », terra incognita, où les logopédistes sont là pour aider chacun à 

retrouver son chemin. 

Date des soirées « ciné-rencontre » (projection publique + table ronde)  

Jeudi 15.11.2018 18:00 Cinéma Rex Vevey  

Lundi 26.11.2018 18:00 Galerie Lausanne  

Mardi 27.11.2018 18:15 Cinéma Bel Air Yverdon  

Jeudi 29.11.2018 18:30 Cinéma Odéon Morges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact                                                                                                                                

Association romande des logopédistes, Joëlle Pitteloud 079 345 16 89 - 
joelle.pitteloud@arld.ch, www.arld.ch  

 
 
 

 
 

 
 
Lausanne, le 9 novembre 2018 
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L’APHASIE  
 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

C’est une perte totale ou partielle de la capacité à communiquer, suite à une lésion 

cérébrale.  

 

L’aphasie se manifeste lorsque les réseaux du langage, situés en général dans 

l’hémisphère gauche, sont atteints. Une aphasie peut entraîner des difficultés pour 

parler, comprendre, lire et/ou écrire. Les formes d’aphasie et les degrés d’atteinte 

sont très variables.  

 

Les personnes avec une aphasie restent pleinement conscientes et gardent leurs 

connaissances antérieures sur leur vie personnelle, professionnelle et quotidienne, 

ainsi que leur capacité de réflexion. 

 

L’aphasie en chiffres 

 

Chaque année en Suisse environ 20'000 personnes sont victimes d’un AVC 

(accident vasculaire cérébral). Environ un tiers d’entre elles vont présenter une 

aphasie. 

 

Traitement logopédique/orthophonique 

 

Spécialisés en aphasiologie, des logopédistes/orthophonistes proposent des 

traitements spécifiques et personnalisés afin de récupérer au maximum les 

capacités de communication ou de trouver des moyens alternatifs. Un long chemin 

commence alors pour retrouver des capacités suffisantes pour communiquer, ce 

qui nécessite le soutien et l’adaptation de l’entourage.  

 

 



   
 

 

Les logopédistes encouragent également les personnes avec une aphasie à se 

réinsérer socialement, car la tendance au repli sur soi est grande lorsque l’on 

n’arrive pas à suivre des conversations, à y participer ou à répondre rapidement.  

 

Les associations de patient-e-s 

La vie sociale, faite de relations, de rencontres et de conversations, n’est pas facile 

à maintenir avec des difficultés de communication. Certaines personnes rejoignent 

des associations de patient-e-s, où l’on prend le temps de s’exprimer et d’écouter 

l’autre. 

Au fil du temps, l’aphasie s’atténue, mais des difficultés de degrés variables 

persistent. C’est donc sur le chemin du « vivre avec » que vont s’engager les 

personnes atteintes d’aphasie. Au-delà de la rééducation verbale, c’est une 

reconstruction existentielle qui commence. 

 

 

 
 


