
 

Rencontre annuelle AFAF  

17-18 mars 2018 
Centre de Rencontre des Générations-  

Nouan le Fuselier 

Samedi 17 mars 2018 

 À partir de 12h30 : Accueil 
 

 13h30 précises -16h : Recherches, Prises en charge   
o Apports des modèles cellulaires et drosophiles dans l’AF- Véronique Monnier, 

Valérie Serre, Univ. Diderot  
o Les essais cliniques dans les maladies rares : penser autrement ? - Paule Bénit, 

Pierre Rustin, INSERM Hop. Debré 
o La filière Brain-Team, les réseaux de soins – Pr Christophe Verny, Sophie 

Bernichtein  
o La thérapie génique : nos résultats et les développements sur ces approches dans 

le monde - Hélène Puccio, Charline de Montigny, IGBMC Illkirch  
o Les essais en cours et à venir (CARFA, NICOFA, …) – Dr Marie Lorraine Monin, 

Hop. Pitié Salpêtrière   
o 1ers résultats de l’’étude ORFA – Laurie de Genouillac, orthophoniste  
o Présentation de l’équipe de neuropédiatrie - Dr Isabelle Husson, Hop. R Debré  
o Projet de suivi psychologique par visioconsultation -Vincent Amelot, psychologue 

 
 16h00 Pause  
 
 16h30- 18h45 : Ateliers simultanés 

o Recherches -  Chercheurs  
o Prises en charge des adultes et des enfants – Médecins et paramédicaux  
o Ma maladie évolue, et mon couple ? – Ariane Herson  
o La maladie de mon conjoint évolue, et mon couple ? Marie-Christine Nolen  
o   Relations parents et enfants, ados ataxiques- Vincent Amelot, Eglantine Dupont  
o  Handicap, sexualité, vie affective - Valérie et Anthony Behin, Martine Frischmann 
o  Outils numériques pour faciliter la communication –Thierry Danigo, Noémie 

Carpentier (C-RNT, APF), Mathilde Mathis (Société Jabba) 
 

 18h45 : Film « La vie, autrement » et pause détente avec le Peloton de l’Espoir 
 

 20h30 : Repas 
 21h30 : Film du Peloton de l’Espoir 

 
 



Dimanche 18 mars 2018 
 

 9h : Assemblée Générale – Activités, projets de l’association  
 

 10h30 : Ateliers   
o Aménagements habitat, fauteuils roulants- Guy Cavaillé, Mathieu Vandesteene 
o Le nouveau dossier MDPH et son évaluation – Clotilde Mercier, AS   

o Prise en charge globale des jeunes patients ataxiques – Equipe du Dr I Husson  
o Handicap, sexualité, vie affective - Valérie et Anthony Behin, Martine 

Frischmann  
o Outils numériques pour faciliter la communication –Thierry Danigo, Noémie 

Carpentier (C-RNT, APF), Mathilde Mathis (Société Jabba) 
o Ataxie tardive : problématiques plus spécifiques - Jacques Mesnildrey 

 
 13h : Repas, détente…Balade dans le parc … 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plus d’infos : contact@afaf.asso.fr et sur le site www.afaf.asso.fr 
 
 


