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ISSN 0247 3836   



Une marche chaleureuse à Paris, bravant 

le froid…  

Et auparavant, à Hendaye des journées 

animées et studieuses !  
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Edito : " La vie est plus belle quand on l’écrit soi-même " 

- Juliette Dieusaert 

Décembre 2016 

L’année 2017 sera marquée par les élections diverses en France et ailleurs, mais 

d’abord par le choix de s’engager ou pas. Dans un monde où le repli sur soi 

domine, animé par un contexte économique tendu, nous sommes en éveil sur les 

propositions des politiques, notamment dans le domaine de la recherche, du soin 

et du social. 

Les équipes de recherche loin de se décourager, obstinément avancent. Notre 

engagement à leurs côtés est de continuer à récolter des fonds et d’avoir une 

part active dans ces recherches. 

Concernant les réseaux de soins maladies rares neurogénétiques, nous 

continuerons à soutenir vivement plusieurs médecins de CHU qui, à la demande 

des ministères, ont à défendre leurs services comme référents de nos 

pathologies neurologiques rares pour rester Centres experts au sein de la 

nouvelle filière Brain Team.  

Dans le domaine social et notamment des MDPH, divers collectifs s’inquiètent de 

la remise en cause de l’indépendance des MDPH avec une « mainmise » des 

conseils départementaux, et des moyens de fonctionnement en baisse, vu les 

difficultés budgétaires des départements.  

Dans la recherche et le médicosocial, il nous faut saluer le travail immense de 

l’AFM, de l’APF, et autres comme l’Alliance Maladies Rares, etc.  

Nous aussi, aussi petites que soient nos associations de maladies rares, nous 

pouvons agir au sein de l’AFAF, à leurs côtés. Cette revue en témoigne : vous êtes 

de plus en plus actifs et les petits ruisseaux font les grandes rivières.  

Oui chacun et chacune a sa place, et je le redis encore et encore, nous avons 

besoin de nouvelles énergies ! Au travers d’un engagement associatif, de nos 

fragilités, de nos vulnérabilités naissent nos diversités, nos possibilités, nos 

forces et une grande solidarité. 

Comme a écrit quelqu’un que je connais fort bien…, « la vie est plus belle quand on 

l’écrit soi-même ». Alors qu’en 2017, l’AFAF écrive de très belles pages qui 

bruisseront de vos idées lumineuses et de vos sourires !  
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Actus en bref : participez ! - Juliette Dieusaert 

Décembre 2016 

 Appel à Candidatures pour le CA : il y a 3 places à pourvoir (cf. page 8). 

Participez à une réunion de travail du CA pour avoir une meilleure idée du 

travail de terrain. (prochain CA les 14 et 15 janvier 2017). 

 Contact : contact@afaf.asso.fr ou 03 23 58 61 65  

 Etude CARFA sur la cardiomyopathie (cf. Espoir N° 145 et 146) : on 

recherche des témoins sains (non ataxiques), surtout des hommes de 25 

à 40 ans. Merci 

 Contact : josephine.cornet@icm-institute.org.  

 Etude AFFAT sur la fatigabilité début 2017 : Voir page 12. 

 Problèmes orthopédiques, Problèmes pulmonaires : pour les prochaines 

lettres d’informations aux soignants, adressez-nous vos questions. 

 contact@afaf.asso.fr ou 03 23 58 61 65 

 Centres de Réadaptation et répit : vos retours sur les centres 

appréciés ou dépréciés. 

 contact@afaf.asso.fr ou 03 23 58 61 65 

 Le grand défi 2017 « le peloton de l'Espoir » (voir 1ère page du site) : 

nous recherchons des familles d’accueil AF pour nous aider à contacter 4 

villes étapes sur notre parcours : Mulhouse, Guillon-les-Bains, Dole, 

Chalon-sur-Saône.  

 Marie-Claire Joguet : mcjoguet@hotmail.fr/ 06 84 44 05 00 

 Rencontre annuelle AFAF des 18 et 19 mars : inscrivez-vous avant le 

15 février – voir page 4. 

 Théâtre le 10 mars par la compagnie « Les 7 de la Cité », pour l’AFAF au 

théâtre de l'ASIEM à Paris.   

 Madeleine Schmeder : madeleine.schmeder@orange.fr 

 Partagez vos trucs et astuces : voir page 26 

 Journée internationale des maladies rares du 28 février : voir le site 

de l’Alliance Maladies rares- www.alliance-maladies-rares.org  

mailto:mcjoguet@hotmail.fr/
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:josephine.cornet@icm-institute.org
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
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Rencontre annuelle des 18 et 19 mars 2017 

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 

Générations à Nouan-le-Fuzelier les 18 et 19 mars 2017 (plan et adresse ci-après). 

Nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu paisible de Sologne. Tout y est 

accessible, à l’intérieur ou l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés et 

personnel très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 

au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 

logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 

mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides.  

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en 

avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 

l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. 

Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le 

Conseil Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin 

de participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions au 

responsable des inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après : 

 La convocation officielle à notre assemblée générale  

 Le programme provisoire de la rencontre annuelle 

 Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et 

au plus tard pour le 15 février 2017. 

 Un pouvoir à remplir en cas de non présence à envoyer dans les meilleurs 

délais, au responsable des inscriptions. 

 La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 

Cette liste est donc suivie de celle des membres sortants, puis des membres 

se présentant ou se représentant. 

 Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 

Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Convocation officielle et programme provisoire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 

de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 19 mars à 9h précises au Centre 

de Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. Son ordre du jour sera : 

 Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 

 Rapport d’activités 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Délibérations et quitus sur les rapports présentés 

 Questions diverses 

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 

participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 

l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 

inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas d’ayant droit seront partagés entre 

les membres de l’actuel conseil. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

La présidente, Juliette Dieusaert

 

Programme provisoire 

Samedi 18 mars 2017 

 À partir de 13h00 : Accueil 

 14h précises : Actualités de la recherche fondamentale et des essais cliniques - 

Filières de soins  

 17h : Ateliers simultanés : Orthophonie - Transferts - Sexualité - Comprendre 

la recherche  

 19h : Pause détente avec VAF et les cors des Alpes… 

 20h30 : Repas 

Dimanche 19 mars 2017 

 

 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association   

 10h30 : Ateliers : le sport et les loisirs - aménagements de l’habitat et fauteuils 

– parents de jeunes enfants - ataxies tardives - danse en fauteuil - art thérapie  

 13h : Repas, détente… 

 

 Programme détaillé et définitif début mars sur le site 

www.afaf.asso.fr  
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 Bulletin de participation 

A renvoyer au plus tard le 15 février 2017 à : 
Claudine Terrier 

Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

Tel: 06 83 37 94 13 – gouelo.terrier@orange.fr 

 

Nom :……………………………………………………………Prénom :………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Ville……………………………………………………………………CP……………………………………………… 

Téléphone :………………………………E-mail : …………………………………………………………… 

 

Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom autres inscrits : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre total de personnes :…………… Préciser :  ATAXIQUES :…………… 

NON ATAXIQUES :…………… 

Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  ….. Electrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui, précisez lesquelles et quand :……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes 

en fauteuil. Les autres personnes sont logées au Domaine de Chalès. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

 Nombre de chambre(s) double(s) (2 lits simples) :…………… 

 Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

 REPAS : 

Suivez-vous un régime particulier ? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : …………………………….……………………………………………………………………………………  
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 CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche : 

 Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF. 

 83€ pour les personnes non ataxiques 

 38€ pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 

déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 

55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 

Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 

repas : 

 Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 

en charge par l’AFAF. 

 22€ pour les personnes non ataxiques 

 14€ pour les enfants de 7 à 16 ans 

 SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

 En gare de Nouan-Le-Fuzelier (proche mais non accessible). 

 En gare de Vierzon  (accessible)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée :…………………………… 

 QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 

conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-

dessous :………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

 POUVOIR 

Je soussigné.................................................. donne pouvoir à ......................................... pour 

me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF, convoquée le 19 mars 2017, en 

conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles de 

présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les 

questions de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le 

nécessaire en mon nom. 

 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 

Signature devant être précédée 

de la mention « bon pour pouvoir »  
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 Conseil d’Administration et appel à candidatures 

PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES : 

          Philippe BROSSIER 

          Edith COPPA 

Fanny DALIBARD 

Bertrand DIEUSAERT 

Isabelle de GENOUILLAC 

Marie-Claire JOGUET 

Jacques MESNILDREY 

Paulin ROY 

Madeleine SCHMEDER 

Pierre TERRIER 

VICES-PRESIDENTS : 

Claudie BALEYDIER 

Christiane BRENIAUX 

Jacques DAZIN 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 

SECRETAIRE ADJOINT :  

TRESORIER : Patrice LIZE 

Trésorier démissionnaire : Robert Breniaux 

TRESORIER ADJOINT : Annie REYMOND 

Membres sortants : 

Christiane BRENIAUX 

Philippe BROSSIER 

Bertrand DIEUSAERT 

Juliette DIEUSAERT 

Membres se représentant : 

Juliette DIEUSAERT 

Bertrand DIEUSAERT 

Philippe BROSSIER 

Candidature : 

Claudine TERRIER 

Appel à candidatures : 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF peut être composé de 18 administrateurs. Cette 

année, il y a quelques places à pourvoir. Nous avons besoin de personnes ayant du 

temps à consacrer réellement aux tâches associatives. Dispersés aux quatre coins de la 

France (spécificité des maladies rares), nous travaillons avec divers outils comme le 

téléphone, Internet, etc., et nous nous réunissons en général 3 fois par an, lors d’un WE de 

travail à Alliance Maladies Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris en charge.  

Chacun apporte une contribution à sa mesure, dans différents domaines : organisation de la 

rencontre annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions 

(en particulier sur Paris), rencontres régionales, thèmes divers. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  

 Etre adhérent depuis deux ans, 

 S’engager à participer à la rencontre annuelle et aux 3 week-ends de travail, 

 S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets. 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 19 mars 2017.  

Nous vous invitons à participer auparavant à une réunion de travail du CA pour avoir 

une meilleure idée du travail de terrain. (Nb : prochain CA les 14 et 15 janvier 2017) 

Les candidatures doivent nous parvenir par courrier avant le 15 février 2017 : nous 

vous demandons de vous présenter (joindre une photo) et d’exposer votre motivation, pour 

que les adhérents puissent vous connaître.  

Contactez Juliette Dieusaert - 03 23 58 61 65 ou contact@afaf.asso.fr.  

mailto:contact@afaf.asso.fr
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 

Vierzon à proximité de l’autoroute A 71 

 En venant du Nord : Sortie Lamotte-Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 

direction Vierzon, traverser Nouan, puis à 1km centre à votre droite. 

 En venant du Sud : Sortie Salbris, rejoindre la N20, prendre la direction 

Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, centre à votre gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir en train : 

Par Vierzon : la gare est accessible, il est possible de venir vous y chercher, merci 

de le  préciser dans le bulletin d’inscription. 

Par Nouan-le-Fuzelier : pour les personnes valides seulement, car 

la gare n’est pas accessible, il est possible également de venir vous y 

chercher, à préciser dans le bulletin d’inscription. 

Nous tenons à votre disposition  les horaires des trains. 

Centre de Rencontre des Générations,  

Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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 Candidature – Claudine Terrier 

Décembre 2016 

Je viens du sud Finistère, Clohars-

Carnoët. L’un de mes fils Hugo, 30 ans 

est ataxique depuis son très jeune 

âge, il a fait de très bonnes études et 

postule actuellement pour un poste de 

chercheur en mathématiques. 

Nous sommes adhérents à l’AFAF 

depuis 1986, cela fait donc 20 ans.  

Mon époux Pierre a été au CA de 

l’AFAF pendant 10 ans et maintenant, 

je souhaite moi aussi m’investir.  

Je suis retraitée de l’éducation 

nationale et cela fait deux ans que 

j’aide Marianne et Juliette pour 

l’organisation de l’AG de Nouan.  

Je souhaite apporter mon concours à 

l’équipe du CA et mon soutien moral 

aux malades et à leurs  familles. 

 

Claudine Terrier et son mari, Pierre Terrier 

 

 L’avant et l’après Nouan – Naïma 

Décembre 2016 

Quelques semaines se sont écoulées 

après ma première venue à la 

rencontre annuelle à Nouan ; j’avais 

besoin de recul par rapport à tout ce 

festival d'émotions.  Je connais 

l'AFAF depuis plusieurs années 

(1999 !), mais je n'ai jamais pu venir à 

un rassemblement... sans doute qu'il y 

a un moment pour tout.  

Quand j'ai pris contact avec 

Geneviève Vachon à l'époque, j'étais 

toute perdue, on venait de m'annoncer 

le pré-diagnostic de l'AF, et je ne 

savais pas vers qui me tourner. Perdue, 

je me souviens encore du premier 

numéro d'Espoir reçu à la maison, il 

était accompagné d'une très longue 

lettre de Geneviève avec la plaquette 

de l'association, où était reprise une 

phrase de Voltaire « l'espérance de 

guérir, est déjà la moitié de la 

guérison ». Cela avait fortement 

retenti, en moi, et j'avoue que malgré 

les années qui ont passé, l'errance de 

diagnostic, les chutes, les relèves, 
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aujourd'hui encore je suis pleine 

d'espoir sur l'avenir, grâce notamment 

à la recherche et le travail admirable 

mené par l'association AFAF ainsi que 

ses jumelles à travers le monde.  

Durant toutes ces années, avec un 

diagnostic « apparenté à l'AF » j'ai 

gardé intact ce lien avec l'association 

et la recherche sans encore être 

prête à venir aux rassemblements 

annuels. 

Je suis arrivée à Nouan en 2016, toute 

« fragile » car ces premiers pas, 

premières appréhensions , sont 

toujours hésitants, pleins 

d'interrogations, de stupeurs et de 

tremblements... Mais près de moi et 

de ces petits tumultes, j'ai découvert 

d'autres couleurs (jaune, orange, 

blanc...), d'autres forces, d'autres 

richesses et confiances, à travers les 

autres. Ces forces tranquilles, ces 

visages, ces voix, ces regards qui 

étaient là, qui m'ont enrichie 

pleinement d'espoir et d'apaisement 

et de découvertes. 

On dit que l'on se sent bien avec les 

gens qui nous ressemblent, eh bien 

comme je l'ai toujours pensé, même 

avec les gens différents, on se 

ressemble humainement. J'ai eu droit 

à une belle aventure humaine et je suis 

repartie plus riche, plus forte. C'est 

pourquoi je souhaitais, par ces lignes, 

remercier votre formidable travail et 

encourager d’autres personnes à faire 

le premier pas.   

Sincèrement, merci.   @ bientôt 

 

 

Naïma à droite lors de la dernière AG, très entourée  
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Recherche et prise en charge 

 Etude sur la fatigue : participez ! – Vincent Amelot 

Décembre 2016 

L’Association Française de l’Ataxie de 

Friedreich finance une étude sur la 

fatigue dans l’ataxie de Friedreich, 

pour mieux comprendre ce symptôme 

dans la maladie. 

Cette étude s’adresse : 

A toutes les personnes atteintes de 

la maladie à partir de 8 ans et plus.  

Aux parents de mineurs 

A la ou aux personne(s) aidante(s) : 

elles peuvent également participer à 

un questionnaire supplémentaire si la 

personne qu’elles aident participe 

également à l’étude. 

Les questionnaires seront adaptés à 

ces 3 situations. 

Le but est d’obtenir un maximum de 

réponses sur vos vécus à toutes et à 

tous en vous proposant de répondre à 

de courts questionnaires à remplir 

chez vous. 

Ceux-ci sont adressés par la Poste ou 

par e-mail, en fonction de votre âge, 

avec un renvoi de votre part par une 

enveloppe T fournie, ou bien par e-

mail. 

La recherche n’implique aucun 

déplacement ou contrainte autre. Vos 

réponses seront anonymisées et 

traitées de manière confidentielle dès 

réception par une personne 

indépendante de la recherche (attaché 

de recherche clinique tenu au secret 

professionnel). L’ensemble du 

protocole est déclaré auprès de la 

CNIL (Commission Nationale 

Informatique et Libertés) et a été 

validé par un Comité d’Ethique. 

 

Vincent Amelot 

Si vous souhaitez participer à cette 

recherche ou si vous souhaitez 

obtenir des informations, merci de 

nous contacter en envoyant un e-

mail à fatigueaf@outlook.fr 

Lors de votre contact, merci 

d’indiquer : 

mailto:fatigueaf@outlook.fr
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 votre âge (ou l’âge de votre enfant 

si celui-ci est mineur et que vous 

êtes son parent) 

 si votre/son aidant souhaite ou 

non participer 

 votre adresse postale, si vous 

souhaitez recevoir et renvoyer les 

questionnaires par la Poste. 

 ou votre adresse mail  

Pour les personnes se rendant aux 

rencontres annuelles de l’AFAF au 

mois de mars 2017, un stand sera 

disponible sur place pour participer. 

Merci pour vos participations ! 

Si vous avez des questions 

particulières, vous pouvez joindre 

Vincent Amelot par mail à 

vincent.amelot@hotmail.fr ou par 

téléphone au 06.51.11.88.48 à partir 

du 2 janvier 2017. 

 

 Travaux de thérapie génique pour l’AF – Pr. Jacques 

Tremblay 

Décembre 2016 

CHU de Québec, Canada 

L’Ataxie de Friedreich est due à une 

réduction de la protéine frataxine 

induite par la présence d’une 

augmentation du nombre de triplets de 

nucléotides GAA dans l’intron 1 de ce 

gène. Toutes les recherches réalisées 

dans mon laboratoire ont pour but de 

développer un traitement pour cette 

maladie en augmentant l’expression de 

la frataxine dans les cellules des 

patients, particulièrement les cellules 

du cerveau (les neurones) et celles du 

cœur (les cardiomyocytes). Les 

travaux subventionnés par l’AFAF 

visent à poursuivre des recherches de 

thérapies géniques pour lesquelles 

nous avons déjà de très bons 

résultats.  

Nous avons en effet démontré que 

l’administration de Virus Associés à 

l’Adénovirus (AAV) contenant le gène 

de la frataxine humaine augmente la 

survie de souris modèles (MCK-Cre 

et NSE-Cre) de l’Ataxie de 

Friedreich. 

Ces souris contiennent un gène de la 

frataxine qui est rendu non-

fonctionnel lorsqu’elles sont croisées 

avec des souris qui expriment l’enzyme 

Cre-recombinase dans certaines 

cellules. Ces modèles animaux sont 

intéressants mais ne sont pas tout à 

fait représentatifs de la situation 

chez les patients Friedreich. En effet, 

ces souris ont une absence complète 

de frataxine dans les cellules du cœur 

(MCK-Cre etNSE-Cre) et du cerveau 
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(NSE-Cre) dès un stage précoce de 

leur développement embryonnaire. Ces 

souris naissent donc avec des 

symptômes très sévères et meurent 

donc après quelques semaines sans 

traitement. 

 

Pr Jacques Tremblay 

La thérapie génique avec un AAV-

frataxine prolonge leur survie (sans 

traitement les souris NSE-Cre 

meurent vers 35 jours) et atténue 

temporairement leurs symptômes, 

mais les souris NSE-Cre développent 

tout de même des symptômes 

neurologiques et doivent être 

sacrifiées vers 3 mois.  

Nous souhaitons continuer des 

expériences déjà en cours avec un 

autre modèle de l’Ataxie de 

Friedreich, les souris YG8R 

développées par le Dr. Pook. Cette 

souris contient une seule copie du gène 

de la frataxine dérivé d’un patient 

Friedreich. Ce gène contient une 

longue répétition de GAA.  

Ces souris YG8R n’ont pas de 

symptômes à la naissance car comme 

les patients Friedreich, elles 

produisent un peu de frataxine. 

Cependant à partir de l’âge de 6 mois 

elles commencent à avoir des 

problèmes de coordination, elles ont 

de la difficulté à traverser un pont 

étroit et à se tenir sur une roue qui 

tourne. Ces symptômes s’aggravent 

avec l’âge. Ces souris sont donc un 

modèle plus représentatif de la 

pathologie humaine.  

Nous avons déjà commencé des 

expériences de thérapie génique 

(administration de l’AAV9-frataxine) 

avec des souris YG8R qui contiennent 

deux copies en tandem du gène de la 

frataxine humaine.  

Dans la plupart de ces expériences 

préliminaires, le vecteur viral a été 

injecté à de jeunes souris (un mois). 

Ce traitement semble prévenir le 

développement de symptômes. Nous 

avons aussi injecté l’AAV-frataxine à 

une seule souris à un stade avancé, 

âgée de 15 mois. Nos résultats 

préliminaires indiquent que les 

symptômes sont réduits par ce 

traitement.  

Les études réalisées sur ce modèle 

animal pour vérifier si on peut 

prévenir, voire renverser 

partiellement les symptômes de la 

maladie sont très importantes pour 

pouvoir demander à Santé Canada 

l’autorisation de faire un essai clinique 

avec des patients Friedreich. 
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 Nos travaux sur la neuropathophysiologie de l’AF – 
Hélène Puccio 

Décembre 2016 

Institut de Génétique et de biologie moléculaire et cellulaire – Illkirch 

Le projet propose de générer de nouveaux modèles cellulaires neuronaux sensitifs 

pour étudier la neurophysiopathologie de l’ataxie de Friedreich avec une délétion 

complète de frataxine. 

Il existe en effet peu de données sur 

les mécanismes moléculaires et 

cellulaires qui conduisent à la perte de 

fonction des neurones sensitifs des 

ganglions dorsaux rachidiens (DRG). 

Pour ce faire, nous avons mis en place 

des cultures primaires de neurones 

sensitifs à partir des souris portant 

l’allèle conditionnel, nous permettant 

d’enlever complètement la frataxine 

dans les cellules. Cette approche 

permet l’obtention de neurones 

sensitifs avec une perte totale de la 

frataxine. 

Nous caractérisons maintenant ces 

modèles avec un intérêt plus 

particulier pour les conséquences de la 

déficience en frataxine sur le 

métabolisme et le transport des 

mitochondries dans les neurones. Nous 

avons trouvé que dans des conditions 

normales de culture, l’absence de 

frataxine n’induit pas de phénotype 

sévère dans les neurones sensitifs. 

 

Hélène Puccio 

Une partie du projet est donc de 

découvrir les conditions de culture 

dans lesquelles la frataxine est 

essentielle. De plus, nous nous 

intéresserons à l’effet de la 

déficience en frataxine sur la 

formation et l’intégrité de la myéline, 

gaine protectrice importante pour la 

fonction des neurones, ainsi que sur la 

dérégulation cellulaire du fer. 
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 Inscrivez-vous au registre mondial de l’AF – Claudie 
Baleydier, Marie-Claire Joguet 

Décembre 2016 

FARA (Friedreich Ataxia Research 

Alliance) est l’association américaine 

semblable à l’AFAF, exclusivement 

consacrée à la recherche sur l’ataxie de 

Friedreich. Sur le site de FARA, les personnes Ataxiques ont la possibilité de 

s'inscrire sur un registre mondial/international des personnes AF regroupant pas 

loin de 3000 inscriptions (seulement 26 Français à ce jour). Il s’agit d’une 

inscription volontaire  et uniquement par les patients ou leurs proches.  

L’un des buts du projet RideAtaxia 

Europe est de rapprocher les 

associations de patients, et 

d’augmenter la participation de tous 

les patients et leurs proches dans ce 

registre mondial. Nous travaillons avec 

FARA sur la traduction du registre en 

plusieurs langues. L’intérêt de se 

mobiliser pour ce registre est de 

montrer à l’industrie pharmaceutique 

que les patients et leurs familles sont 

mobilisés et engagés. 

Objectif du registre: faciliter le 

recrutement pour les essais cliniques 

et être tenu au courant de ces 

essais. 

NB : actuellement il ne s’agit pas 

d’être recruté pour des essais ayant 

lieu aux USA. Mais les essais devenant 

de plus en plus mondiaux, vous 

pourrez  être informés d’essais 

européens ou français, et par la suite 

nous l’espérons à court, moyen ou long 

terme, être éventuellement sollicités 

directement pour des essais.   

Ce registre est complémentaire des 

registres constitués par les équipes de 

recherche clinique comme EFACTS, où 

les données sont faites sur le plan 

médical pour continuer les recherches 

sur la maladie et préparer également 

aux recrutements pour les essais.  

Démarche à suivre : site 

www.curefa.net/registry/ page 

suivante en haut de la page 

« translated registry guides » taper 

sur français, les différentes étapes 

sont clairement expliquées. Il est 

recommandé de se munir du compte 

rendu du test de dépistage pour 

remplir quelques points plus médicaux. 

Infos complémentaires : Claudie 

Baleydier cbaleydier@icloud.com  

Marie-Claire Joguet : 

mcjoguet@hotmail.fr 

  

http://www.curefa.net/registry/
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
mailto:cbaleydier@icloud.com
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 Comment préserver l’autonomie chez les 

enfants/adolescents ? – Vincent Amelot, Isabelle Husson 

Décembre 2016 

Psychologue, neuropédiatre - Hopital Robert Debré- Paris 

Résumé de l’atelier des journées AFAF 2016, à destination des parents 

L’hyperprotection et le déni : deux termes à manier avec précaution 

Ce sont des expressions évidement extrêmes et opposées. Elles ne doivent en aucun 

cas résumer à elles seules le comportement d’une personne qu’elle soit un sujet 

atteint, un parent, un proche de la famille, un soignant ou autre. Il s’agit de 

mécanismes psychologiques normaux fréquemment utilisés par l’entourage proche 

pour faire face à la maladie. Chaque individu passe en réalité de l’un à l’autre selon 

le moment, les conditions, etc. et sans forcément le repérer.  

 

Ces expressions servent ici d’appui à la 

réflexion et non à établir des règles 

toutes faites, ou porter un quelconque 

jugement sur les attitudes des 

parents ou des proches. Cette 

réflexion sur les stratégies 

défensives face aux bouleversements 

peut au contraire permettre de se 

placer dans l’action, sans chercher 

pour autant à tout contrôler. 

L’hyperprotection 

Face au choc, il peut être naturel 

d’être envahi par un désir de 

protection envers son enfant. Les 

difficultés potentielles liées à la 

maladie mènent à rechercher des 

compensations pour lui rendre la vie 

plus agréable.  

On sera ainsi tenté de répondre 

presque immédiatement, à toute 

demande d’aide de son enfant… sans 

prendre parfois le temps de 

l’encourager à essayer de faire tout ou 

partie par lui-même, de lui montrer 

qu’il est probablement en mesure de le 

faire seul. Il reste important pour un 

enfant ou un adolescent d’apprendre à 

gérer certains échecs ou difficultés 

comme tout autre. 

La tendance à l’hyperprotection peut 

mener à un certain lâcher-prise sur le 

plan éducatif : on sera ainsi moins 

enclin, en tant que parents, à faire 

preuve d’autorité face à un 

comportement… qu’on n’aurait peut-

être moins toléré si notre enfant 
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n’était pas malade. L’autorité (qu’il ne 

faut pas confondre avec la sévérité ou 

la contrainte) est aussi et surtout 

rassurante chez l’enfant : il est 

parfois même plus angoissant pour lui 

de voir que ses parents le laissent 

désormais faire beaucoup plus ce qu’il 

veut qu’avant, appliquent des règles de 

vie moins strictes pour lui que pour son 

frère ou sa sœur ; que de voir qu’il est 

traité de la même façon qu’auparavant, 

ou de la même façon que sa fratrie. En 

d’autres termes : qu’il est traité pour 

lui-même, et non pour la maladie dont 

il est atteint.  

À terme, la tendance à 

l’hyperprotection laisse moins sa place 

au soin : les suggestions d’aide et de 

soin ne sont pas vécues comme une 

aide par rapport au handicap mais 

uniquement comme des contraintes. 

L’anticipation du handicap, la 

projection fantasmée dans un futur 

parfois plus sombre que la réalité, 

entrainent une vision de la vie « au 

jour le jour » pour un profit immédiat. 

Le déni 

Face au choc, il peut être naturel aussi 

de mettre à l’écart, d’oublier, 

d’atténuer l’impact éventuel de la 

maladie sur son enfant et de faire 

comme si elle n’existait ou n’évoluait 

pas, tout comme avant l’annonce du 

diagnostic. 

Il peut être tentant de n’opérer 

aucune modification dans la vie de tous 

les jours, aucune adaptation, voire 

d’autoriser en tant que parents les 

mises en danger de son enfant. Il 

s’agit alors de mettre à distance l’idée 

que la maladie puisse avoir une 

incidence sur certaines activités, 

pourtant à éviter du fait des gênes 

liées au handicap qu’elle induit. 

Les aides nécessaires peuvent être 

mises de côté par ce mécanisme. Ainsi, 

tout comme l’hyperprotection, le déni 

met également à distance le corps 

soignant : la triangulaire parent-

enfant-soignant est mise en difficulté. 

En effet, l’enfant ne peut alors 

accepter le contenu du discours 

médical et les prescriptions car elles 

sont critiquées ou exagérées dans le 

cadre familial. 

 

Isabelle Husson 

Cette position est en partie plus 

confortable pour l’enfant, mais ne 

l’aide pas à acquérir les clés pour 

devenir à moyen ou long terme 
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autonome et responsable par rapport à 

la prise en charge de sa maladie 

chronique. Elle génère parallèlement 

des émotions négatives et explosives, 

comme par exemple une colère 

excessive contre ce qui est difficile à 

effectuer du fait de la maladie. Les 

difficultés liées au handicap, la 

fatigue sont niées ou mises de côté. Il 

est impossible alors pour l’enfant 

d’exprimer ses difficultés. Le déni 

entraîne en général un non-dit 

collectif : « la maladie n’existe pas, on 

ne peut donc en parler ». 

« Tu n’es pas ta maladie » 

Il est bon de rappeler qu’on n’est pas 

« ataxique » quand on est atteint d’une 

ataxie de Friedreich mais « atteint 

d’ataxie » : en effet, une maladie 

n’absorbe pas, entre autres, la 

personnalité, les goûts, les intérêts.  

Rencontrer ou au moins prendre 

contact avec des personnes 

autonomes, qui font ce qu’elles veulent 

de leur vie avec la maladie est très 

souvent un excellent appui pour les 

enfants et les jeunes pour envisager 

différemment et positivement les 

choses.  

Que faire pour avancer avec son 

enfant/ado 

Le manque d’autonomie peut constituer 

un handicap surajouté. Donner de 

l’autonomie à son enfant malgré les 

contraintes du handicap, c’est 

reconnaître son droit à se projeter 

dans sa vie adulte, dans son futur. 

La maladie n’empêche pas l’adolescence 

d’advenir : le cadre éducatif doit donc 

demeurer adapté à l’âge de l’enfant ou 

de l’adolescent ; et l’attrait pour des 

préoccupations liées à son âge, son 

sexe (socialisation, rébellion, 

affirmation de soi, image du corps) 

peut être reconnu comme tout à fait 

normal. Même si certaines choses 

peuvent nous paraitre futiles en tant 

que parent, elles demeurent 

importantes à cet âge. 

Rappelons-le : la confiance se 

transmet. A ce titre, le regard des 

proches est toujours fondateur pour 

l’enfant. De même, il est bon d’éviter 

de chercher à se mettre à la place de 

son enfant : « je ne peux pas me 

mettre à ta place, mais je comprends 

ce que tu vis ». 

Conclusion 

Les mécanismes d’hyperprotection et 

de déni sont normaux. Leur 

identification permet cependant de 

cheminer petit à petit : 

 de l’hyperprotection vers la 

protection : « nous sommes là si tu 

as besoin de nous, et pour ton 

éducation » 

 du déni vers l’acceptation : 

valoriser les efforts pour gérer la 

maladie au mieux, accepter de 

tenir compte du handicap qui 

modifie certes, mais ne change pas 

le projet de vie ou la personnalité.  



 

20  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 146 – janvier 2017 - www.afaf.asso.fr 

 Belle journée de formation sur l’AF à Hendaye ! – 
Juliette Dieusaert 

Décembre 2016 

80 soignants (médecins, kinés, 

infirmiers, aides-soignants, 

brancardiers) de l’hôpital marin 

d’Hendaye ont participé le 4 novembre 

2016 à une formation exclusive sur 

l’AF organisée par le Dr Brigitte 

Soudrie. 

Accueil par Jean-Louis Santiago, 

directeur, le Dr Muriel Silvie, 

présidente du CCM et le Dr Brigitte 

Soudrie, médecin chef. 

J’ai fait le point sur notre 

partenariat avec l’hôpital marin, 

depuis la charte de collaboration en 

2007 : les points forts, les attentes 

des bénéficiaires. 

Le Dr Husson, Vincent Amelot et 

Bastien Roche (Hôp Debré) ont exposé 

leur prise en charge précoce 

pluridisciplinaire et différents points 

dont la rééducation, les troubles 

urinaires, la scoliose et le sport. 

Le Dr Dominique Mazevet (Hôp. Pitié-

Salpêtrière) a développé le Suivi en 

Médecine Physique et de 

Réadaptation du patient adulte AF 

dont la spasticité et le pied AF. 

L’équipe de rééducation de l’Hôpital 

marin, Kattin Deliart, David Salicio, 

Laurence De Las Heras, nous fit part 

de son expérience en ergothérapie, 

kinésithérapie, psychomotricité 

durant les séjours temporaires. 

Jean-Michel Giansanti, animateur 

socio-culturel et Eliane Irazu, 

éducatrice sportive ont exposé les 

activités sportives et les soins 

culturels : handiplage, sports adaptés, 

atelier théâtre, avec un excellent 

montage de photos de personnes AF à 

Hendaye ! Emouvant… 

Ce partenariat multiple doit continuer 

au vu des bénéfices qu’en retirent les 

personnes ataxiques : voir les 

témoignages de plusieurs personnes 

cet été. Ce fut une excellente journée, 

fruit du travail entrepris il y a 10 ans… 

 

 

Dr Brigitte Soudrie, Vincent Amelot, Isabelle Husson, Bastien Roche et Juliette Dieusaert  
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 Nos séjours à l’hôpital marin d’Hendaye – Déborah, 

Christophe, Caroline, Lucie 

Décembre 2016 

 

Belle ambiance à l’hôpital marin de Hendaye 

Premier séjour à Hendaye pour moi, 

beaucoup d’appréhension à partir 1 

mois seule (première séparation de ma 

famille et de mon Handi’chien aussi 

longtemps) dans un lieu inconnu et 

avec des gens que je ne connaissais 

pas… Lorsqu’on est timide et qu’on a 

besoin d’aide au quotidien, cela est 

encore plus stressant ! 

Heureusement grâce au groupe Ataxie 

de Friedreich sur Facebook… j’ai pu 

échanger au préalable avec quelques 

AF qui séjourneraient à Hendaye en 

même temps que moi. 

Une fois arrivée, toutes mes craintes 

se sont envolées : les aides-soignants, 

infirmiers et animateurs sont 

adorables et mettent tout en œuvre 

pour que nous passions un super 

séjour. Mise à part la rééducation, il y 

a les baignades à l’océan chaque jour 

de beau temps, les sorties avec les 

animateurs et les balades en ville avec 

les autres patients. J’ai beaucoup aimé 

mon séjour et rencontré de 

merveilleuses personnes. 

Une fois rentrée à la maison, un 

énorme manque s’est installé, mais il 

nous reste les photos et les souvenirs 

pleins la tête pour repenser à ce 

séjour inoubliable ! 

Déborah BERLIOZ  

********** 

Voilà 3 années d'affilée que je vais à 

l’hôpital marin d’Hendaye à la période 

estivale, forcément la crainte de 

l’inconnu a disparu. Pour ceux qui 

attendent une rééducation intensive, 

je pense qu'il faut passer son chemin 

(durant la période estivale). 
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J’ai d’ailleurs compris, à l’occasion de 

mon premier passage, la signification 

et l'intérêt d’un séjour de répit au 

niveau de ma santé (rééducation, 

repos, soleil, mer…), certes, mais aussi 

au niveau humain (contacts, 

discussions…) et personnel (échanger, 

relativiser…) également. Je ne sais pas 

comment l’expliquer mais beaucoup de 

barrières sautent et la relation d’aide 

n’est plus une relation de dépendance 

mais une opportunité à se sentir bien. 

L’essentiel se concentre autour des 

animations proposées dans le cadre 

d’handiplage. Rassurez-vous, il y quand 

même de la rééducation avec du 

personnel à l’écoute qui connaît les 

pathologies auxquelles ils sont 

confrontés (kiné, ergo), la 

psychomotricité et la relaxation ont 

été une belle découverte pour moi. 

Pour le reste, il ne faut pas hésiter à 

s’adresser au médecin (présent au 

quotidien) pour faire des demandes.  

Le séjour reste une (belle) 

parenthèse qui (re)donne le sourire 

et l'envie de dire : « vivement l’année 

prochaine ! » 

Christophe DELCAMBRE 

********** 

Pour ma part, Hendaye ne m'a pas 

apporté entièrement ce que j'étais 

venue chercher. À de multiples 

reprises, la maladie était là pour me 

rappeler à elle. Mais grâce à certaines 

rencontres, j'ai appris que je dois 

rechercher l'extraordinaire dans 

l’ordinaire. La vraie vérité fait mal 

mais il ne faut jamais baisser les bras. 

J'ai pris "une claque" en me rendant 

compte que certaines personnes qui 

ont aussi l'AF se battaient 

(musculation, gestion de dossiers 

médicaux, d'appartement etc.). Je 

suis plus motivée à mener ma vie 

comme bon me semble malgré mes 

difficultés. 

Caroline SARAIVA 

********** 

Deuxième année que je viens à 

Hendaye et cette année fut une 

révélation, je reviendrai chaque année 

si la vie me le permet. Ce centre me 

permet d'être vraiment moi, de ne pas 

avoir peur d'être jugée ni de faire 

quelque chose de travers, c'est un 

véritable atout positif 

psychologiquement. On apprend 

beaucoup des autres, des rencontres 

extraordinaires qu'on fait là-bas mais 

aussi beaucoup sur soi-même. 

Ca paraît bête mais juste marcher 

dans l'eau, sentir le sable sous ses 

pieds, monter sur un cheval, réussir à 

garder l'équilibre ces petites choses 

insignifiantes pour les autres prennent 

une grande valeur à nos yeux. Comme 

je dis toujours, même si la maladie 

nous prend beaucoup de choses, je 

serai la première à profiter de ce 

qu'elle nous permet encore de faire. 

Ce séjour est une bouffée 

d'oxygène, entre jeunes, à juste 

profiter, rire, sourire et s'amuser, 

oublier pour un temps, ce statut qui 

nous rend si différent. 

Lucie BERCKER  
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 Dossier MDPH : recours, difficultés, conseils – Clotilde 
Mercier, Edith Coppa 

Décembre 2016 

Suite du numéro 145. 

Quelles voies de recours ? 

Les possibilités de recours pour une 

réponse contestée sont stipulées sur 

la notification adressée par la MDPH. 

Le manque de précision de divers 

éléments, notamment dans le 

certificat médical, favorisent des 

erreurs lors de l’étude du dossier, 

ainsi que le manque d’informations 

exactes du demandeur sur ses 

droits. Prenez le temps, lors d’une 

consultation unique pour cela, de 

compléter le certificat médical avec 

votre médecin ; c’est vous qui vivez 

votre quotidien… 

Ex : taux invalidité MDPH différent 

de la pension d’invalidité Sécu - 

demandes d’aide aux courses et 

ménage : n’est pas du ressort de la 

MDPH. 

Recours amiable, conciliation, sont les 

procédures les plus simples mais pas 

toujours efficaces et satisfaisantes. 

Il existe au sein des organismes de 

protection sociale (caisse d’assurance 

maladie, caisse d’allocations familiales) 

un conciliateur qui peut être sollicité 

en cas d’erreurs ou de difficultés. Il 

est également possible de faire appel 

au conciliateur de la MDPH. 

Si besoin, les décisions des MDPH sont 

contestables devant le tribunal du 

contentieux de l’incapacité : cette 

juridiction peut être saisie dans les 2 

mois suivant la notification. C’est une 

procédure longue : un médecin expert 

siège et un juge rend une décision. Si 

le médecin expert n’est pas 

suffisamment compétent, on peut 

avoir recours à un médecin expert 

extérieur qui rend un rapport et le 

juge rend sa décision. On peut être 

assisté d’un avocat ; ne pas hésiter à 

utiliser l’assurance protection 

juridique familiale. 

 

Comment pallier les difficultés ? 

Difficultés rencontrées : 

- Problème majeur : méconnaissance 

des maladies rares au sein des 

équipes MDPH. D’où le rôle des 

associations pour diffuser des 

informations sur ces pathologies. 
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Envoyer le livret aux MDPH par 

voie électronique au moins. 

- Aménagement du domicile : 2 devis 

comparatifs sont demandés par la 

MDPH  mais devis valables en 

général 3 mois et délais de réponse 

de la MDPH parfois beaucoup plus 

longs... Dans ce cas possibilité de 

demande de dérogation pour 

commencer les travaux (dans 

certaines MDPH seulement, se 

renseigner auprès de votre MDPH) 

avant décision de la CDAPH mais 

aussi négocier avec les entreprises 

pour le maintien du tarif du devis 

initial (surcoût des entreprises qui 

mettent à jour leurs tarifs). 

- Aménagement du véhicule : 

nécessité de fournir 2 devis 

comparatifs mais versement de la 

prestation sur facture acquittée 

lorsque la CDAPH s’est réunie et 

délai des versements de la 

prestation parfois long. Dans ce 

cas demander à l’équipementier 

d’attendre l’encaissement du 

chèque. 

Quelques conseils : 

- Fournir un dossier le plus complet 

possible, ne pas oublier de dater et 

signer. 

- Garder un double de tous les 

documents. 

- Mettre en avant le caractère 

évolutif de la maladie 

- Ne pas hésiter à se faire aider en 

sollicitant l’assistant social de 

secteur ou de l’établissement 

hospitalier où vous êtes suivi ou de 

l’équipe de réadaptation, tout 

particulièrement pour rédiger le 

projet de vie. 

- Bien noter les durées de validité 

des différentes prestations (1 à 5 

ans en général) ; elles sont 

stipulées sur la notification de la 

MDPH. 

- Anticiper les demandes de 

renouvellement au moins 6 mois 

avant afin d’éviter toute rupture 

de paiement des prestations.  

Les formulaires sont téléchargeables 

en ligne. Quelques documents 

spécifiques sont fournis uniquement 

par les professionnels = équipe 

éducative, assistant social de secteur 

ou de la MDPH.  D’où l’intérêt de 

solliciter ces professionnels pour se 

faire accompagner dans le montage 

complexe de ces dossiers. 

Plus d’informations : 

- Site internet de la MDPH de 

votre département. 

- Alliance Maladies Rares : 

http://www.alliance-maladies-

rares.org/droits/Parcours social 

et médicosocial  

- ORPHANET : 

ww.orpha.net/orphacom/cahiers/d

ocs aides et prestations  

Prochaines revues : l’AAH, la PCH, la RQTH, les cartes 
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Pause tendresse 

 « Des espoirs au singulier » – Paolo Doss 

Décembre 2016 

« Toutes les lettres mises bout à bout forment les mots 

et c’est là que ça devient passionnant, parce que des mots 

il y en a de toutes sortes : des tendres, des doux… 

 

Mais attention : il y en a des tellement lourds qu’ils tombent sous le sens, 

et puis des gros aussi, qu’on regrette après. 

 

Méfie-toi de ceux là parce qu’il n’y a pas que des noms propres, 

il y a aussi ceux qui ne s’accordent avec rien ni personne 

et qui sont juste là pour semer la zizanie dans la phrase. 

 

Alors là fais attention à ton sujet, parce que s’il n’est pas substantif, 

il risque son épithète, ou pire : ses attributs - objets directs -!! 

 

C’est rien ne te laisse pas impressionner, rappelle le verbe, 

s’il est joli tu lui mets un compliment 

et tu ajoutes des additifs un peu partout, qui seront déterminatifs !! » 

 

 

 

« Sur l’enveloppe qui contient 

une lettre d’amour 

 

on appose un timbre 

 

 c’est la « taxe d’envoi 

d’amour » 

 

car pour vivre 

 

l’Amour doit s’affranchir !! » 

 

 

Retrouvez-le sur www.paolodoss.be 
Toute reproduction ou utilisation, même partielle, sans l’accord de l’auteur sont strictement interdites. 

http://www.paolodoss.be/
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Ils témoignent, ils agissent 

 Comment faire pour… ? (1) – Fanny Dalibard, Paulin Roy 

Décembre 2016 

Nouvelle rubrique de votre revue « Espoir », relatant les trucs & astuces de nos 

adhérents. Après publication, ces rubriques seront compilées au fur et à mesure 

dans un chapitre du site de l’AFAF (http://www.afaf.asso.fr) 

Ecrire, lire et envoyer son courrier 

Il existe du matériel de substitution à 

l'écriture grâce à l’informatique qu’il 

ne faut pas hésiter à utiliser, ainsi que 

des services pour éviter de se 

déplacer à la poste. En voici quelques 

exemples :  

 Vous pouvez réaliser votre 

courrier grâce à un 

équipement informatique 

adapté à vos besoins.  

 Dragon, logiciel de dictée 

vocale que certains AF 

utilisent. 

 Il existe également des logiciels qui sont capables de lire à haute voix les 

informations de votre ordinateur (développés à la base pour les mal- 

voyants). Il y en a un inclus dans les dernières versions Windows  

Narrateur 

 Pour activer ou désactiver le Narrateur de Windows, procédez ainsi : 

1. Cliquez sur Démarrer et ensuite sur Panneau de Configuration. 

2. Cliquez sur Facilité d'accès. 

3. Cliquez sur Options d'ergonomie. 

4. Sélectionnez Explorer tous les paramètres.  

5. Sélectionnez Utiliser l'ordinateur sans moniteur.  
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 HeadMouse Nano permet d’écrire plus facilement à l’ordinateur, Il suffit 

de poser une webcam (spéciale) sur l’écran et une pastille sur vos lunettes 

(sur votre front à défaut) pour pointer le clavier virtuel. 

 Certains logiciels peuvent être pris en charge par la MDPH (Montez bien 

votre dossier avec une assistante sociale au besoin, et… armez-vous de 

patience !) 

 Utiliser un cachet (tampon) pour signer. Il est possible de réaliser un 

cachet personnalisé avec sa propre signature, idem au format 

informatique, grâce à un scanner. 

 Envoyer des lettres simples ou recommandées sans avoir à se déplacer, 

c’est possible grâce aux services de La poste ! 

https://boutique.laposte.fr/ 

 

D’autres astuces dans les numéros suivants - N’hésitez pas à envoyer les vôtres : 

elles seront publiées dans « Espoir »et seront très utiles à tous !  

Envoyez-les à Fanny : missnyny.da@hotmail.fr & Paulin : paulin.roy@free.fr   

 

 Ortho et kiné en plein air – Naïma 

Décembre 2016 

« Quand je dois effectuer un geste difficile, je recommence, je persiste, et 

puis enfin le geste passe. Et désormais je l'accomplis avec aisance, toujours 

plus d'agilité. » Frédéric Gros, Pr de philosophie Université Paris Est.  

Je voudrais vous faire part de mon 

ressenti suite à une expérience 

positive en rééducation orthophonique 

et kinésithérapie. J'ai eu la chance 

durant ma formation sur Rennes 

d'avoir une kinésithérapeute et une 

orthophoniste au sein d'un même 

cabinet. 

Je m'attendais à une prise en charge 

classique à mon arrivée ; j'avais même 

demandé si le cabinet disposait d'un 

vélo d'appartement, d'un tapis de 

marche... On m'a répondu qu'il n'y 

avait rien de cela. Je fus un peu déçue 

au fond de moi, car je me suis dit 

« bien, tu vas perdre des acquis » et 

comme c'était le 3ème cabinet, je me 

suis dit : je ne change plus. Et en fait, 

non. J'ai vraiment bien fait de ne pas 

changer, car le cabinet rennais où je 

me trouvais possède la particularité 

d'être au bas d'un immeuble avec un 

petit parc intérieur avec labyrinthe de 

haies et aire de jeu pour enfants, 

« bac à sable », un parcours de marche 

en labyrinthe et des petits escaliers. 

https://boutique.laposte.fr/
mailto:missnyny.da@hotmail.fr
mailto:paulin.roy@free.fr
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 1 - Orthophonie 

Après quelques séances de 

« résistance au bruit », en cabinet, 

« d'écoute auditive » et plusieurs 

échanges avec l'orthophoniste, nous 

avons décidé d'effectuer des séances 

hors cabinet, en milieu ouvert, en plein 

air : à l'extérieur. 

 

Le but étant de « rééduquer » à faire 

du « multitâches », en somme à 

maitriser l'écoute, la marche, la parole 

et l'équilibre dans un environnement 

extérieur « non maitrisé ». Avec 

l’ataxie, on doit choisir entre marcher, 

parler et entendre… car faire deux, 

voire trois choses à la fois, perturbe 

l'équilibre ; d'autant que j'ai tendance 

à me crisper, me mettre sous tension 

et en arriver à des états de tensions 

physiques ingérables. Sans parler du 

stress qui peut aggraver fortement 

les symptômes. Et également les 

imprévus : vent, pluie, passants, 

animaux... des variables à prendre en 

compte quand on souffre de problèmes 

neuromusculaires.  

L'exercice consiste à répondre à des 

questions, des textes, à répéter des 

articles de journaux tout en marchant. 

La première séance fut épuisante, 

difficile et déséquilibrante. J'avais 

des pertes d'équilibres sur le côté ou 

des embardées dès que je voulais trop 

entendre et moins garder l'équilibre. 

Trop d'écoute = moins d'équilibre et 

trop d'équilibre = moins d'écoute. Il 

faut choisir !  

Je me suis aperçu aussi que je me 

mettais en « apnée » aussi parfois 

pour écouter et/ou marcher : ce qui 

n'est vraiment pas bon. Pas d'oxygène 

= pas d'harmonie = stress = crispation 

musculaire = parole et gestes 

saccadés… 

Au début, j'ai ressenti une tension 

nerveuse énorme. Au bout de quelques 

séances, c'était très positif, même si 

c'était dur. Le but est aussi 

d'apprendre à relever le regard, et ne 

pas le laisser figé au sol. La 

respiration est importante aussi dans 

ce genre d'exercice.  

2 - Kinésithérapie 

Ma kinésithérapeute m'a également 

suggéré une séance chaque semaine à 

l'extérieur, je crois que cela a été le 

plus enrichissant : marcher entre les 

haies, sur le gazon, le sable, les 

gravillons, se réapproprier les marches 

d'un escalier, marcher sur un trottoir 

dans la rue, près du bruit de la 

circulation, parler en marchant. Cela 

permet de développer encore plus les 

sensations « abandonnées ou aux 

oubliettes ». J'ai également couru 

d'une drôle de façon, (rires) mais il y a 

quelques choses qui se sont réveillées 

en moi ; j'avais certes peur de tomber 
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pendant l'élan, mais ma 

kinésithérapeute était tout près et 

m'avait donné la main. 

 

Au fil des séances, le périmètre a été 

élargi, et pour mieux « rééduquer » 

l'équilibre, l'acte de parler a été 

ajouté à celui de la marche. Je ne 

peux pas répondre systématiquement 

dans un élan de marche, il faut que je 

m'arrête, repasse la bande « son » en 

tête, comprenne, et réponde. 

CONCLUSION  

L'équilibre est complexe tant il 

sollicite le cervelet, l'oreille interne 

autant que la proprioception, au sein 

d'un environnement. La peur des 

chutes, des déséquilibres, leurs 

appréhensions créent des blocages 

nerveux et musculaires. Il y a aussi au 

final toujours des petites possibilités 

grâce à la plasticité cérébrale et oser 

sortir de sa zone de confort tant que 

c’est possible. En fait, il faut 

quasiment tout « déconstruire et 

reconstruire » pour citer Edgar 

Morin : pour tout réapprendre. 

Si vous avez la possibilité d'effectuer 

des séances d'orthophonie et de 

kinésithérapie en plein air, cela peut 

être doublement bénéfique, même si 

c'est dur... et puis cela se rapproche 

du vécu quotidien ; de temps en temps 

faire ce genre de séance, au calme, 

permet de mieux appréhender les 

situations.  

L'échange est primordial aussi, je me 

rends compte que j'ai aussi pris 

beaucoup de temps à expliquer à mon 

orthophoniste et mon 

kinésithérapeute mes possibles, mes 

limites et mes ressentis afin de me 

trouver dans une relation de confiance 

pour comprendre l'intérêt de ces 

exercices « hors cabinet » en 

« direct » et au final améliorer 

« sensiblement » et réellement la 

qualité de vie, réveiller des réflexes 

endormis.   

Je termine sur un article d’Olivier 

Gilles (CSC) de 2002, passionnant, pas  

« stricto sensu » sur les ataxies mais 

sur la stimulation cognitive cérébrale  

http://olivier.gilles.pagesperso-

orange.fr/textes/reeducation.pdf 

J’espère que vous aurez l’opportunité 

de tester et merci à Hélène & Laurent 

pour ces « ballades 

thérapeutiques ».  

http://olivier.gilles.pagesperso-orange.fr/textes/reeducation.pdf
http://olivier.gilles.pagesperso-orange.fr/textes/reeducation.pdf
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 Envie de vacances en famille – Edith Coppa 

Décembre 2016 

Vous souhaitez souffler, vous décharger, échanger, vous détendre, alors grâce à 

l’AFM venez découvrir le Village Répit Familles Les Cizes à Saint Lupicin au cœur 

du Jura dans un cadre verdoyant et profiter de l’esprit Village. 

 

Vue du village 

Le village existe depuis juin 2014, créé 

par Pro BTP en partenariat avec l’AFM. 

Il dispose de 18 logements pour 2 à 6 

personnes (chambres, studios ou 

pavillons) ; tous entièrement adaptés 

et équipés pour les personnes à 

handicap moteur ; en location à la 

semaine, ouvert toute l’année (voir 

aussi revue 144.) 

Une équipe médico-sociale et 

d’animation est à votre disposition 

pour vous accueillir et répondre à vos 

besoins. De nombreuses activités sont 

possibles à moins d’une heure de route 

(ULM, équitation, catamaran, ski ou 

handiski…). 

Pour un séjour profitable à tous, il  est 

indispensable de bien le préparer :  

- prévoir  les dates de séjours 

souhaitées 

- prendre contact avec l’équipe 

médico-sociale au moins 6 mois à 

l’avance ; aide pour organiser 

votre séjour matériellement et 

financièrement 

- possibilité de notification MDPH 

d’accueil temporaire pour une prise 

en charge adaptée de la personne 

aidée (dossier en urgent) 

- possibilité de soutien financier, en 

fonction des ressources, des 

régimes ARRCO et AGIRC 

- Règlement par chèques vacances 

accepté. 

AFM Informations générales et 

conseils : contact@vrf.fr – 05 57 

88 58 85 

Possibilité d’être orienté vers un autre 

site. 

 

Pour plus d’informations  sur le séjour des Cizes: www.vrf-lescizes.com 

VRF LES CIZES, 5 rue des Cizes  

BP 19   39171 SAINT LUPICIN CEDEX  /  03 84 60 46 00  

http://www.vrf-lescizes.com/
mailto:contact@vrf.fr
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 Solidarité lors de la marche des maladies rares – Lucie 
Bercker 

Décembre 2016 

Nouvelle année, nouvelle marche des 

maladies rares. Armés de nos gants, 

notre écharpe orange, notre petite 

fleur dessinée sur la joue et bien sûr 

notre fameux panneau jaune 

représentant fièrement l'ataxie de 

Friedreich, notre petit groupe a bravé 

le froid, muni d'une bonne dose de 

chaleur dans les cœurs pendant 7 km. 

L'élan de solidarité qui se dégage de 

cette marche est juste indescriptible. 

Des enfants, des parents, des amis, de 

la famille ou juste des anonymes, 

cette marche nous montre vraiment 

qu'on est loin d'être seul. C'est 

devenu important pour beaucoup 

d'entre nous d'y participer. 

Merci aux parents de Mathias de 

m'avoir montré que malgré les 

blessures de la vie rien n'empêche de 

garder le sourire, aux parents de Maël 

de s'être armés de cette force et ce 

courage qui m'ont tant émue pour être 

présents, à Alicia d'avoir partagé 

cette journée à mes côtés et de 

l'avoir agrémentée de sa bonne 

humeur, à Juliette et Bertrand pour 

leur gentillesse, leur écoute et leur 

soutien sans faille et également à tous 

ceux qui étaient présents, d’avoir 

contribué à mon sourire durant cette 

journée. 

 

 

Lucie (au centre) à la marche des maladies rares  
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 VAF « Voyager avec l’Ataxie de Friedreich » : une 

thérapie – Stéphane Bihel 

Décembre 2016 

L’association VAF « Voyager avec l'Ataxie de Friedriech » : une vraie thérapie qui 

devrait être reconnue d'utilité publique !  Je souhaite vous faire partager ces 

moments formidables qui resteront à jamais gravés dans mon cœur... 

Par quoi commencer ? Tellement de 

bonheur et de joies... 

L'Association AFAF met tout en 

œuvre pour la recherche scientifique 

qui fait de très gros progrès ; mais la 

maladie est toujours là, et comme 

chacun d'entre nous le sait, le temps 

de la science n'est pas celui des 

malades. 

 

Stéphane pendant le voyage 

Alors s’est créée l'Association 

« Voyager avec l'Ataxie de 

Friedriech » pour donner une 

dynamique à notre vie. 

Après le Québec en 2014, VAF 

proposait de s'unir autour d'un projet 

de voyage « Ile de la Réunion », un 

rêve pour moi qui ai déjà vécu là-bas 

durant mon enfance…. Oui, j'ai envie 

de voyager comme tout le monde, mais 

je suis malade : alors tout est plus 

compliqué. On me dit « ça va te 

fatiguer, ce n'est pas accessible » etc. 

Avec l'association, pendant 2 ans, on 

cherche activement des financements, 

on fait des actions, des réunions, on 

communique sur nos envies de défis, 

de projets qui nous font déjà rêver ; 

on se projette dans l'avenir, on s'y 

voit déjà. Le projet me porte et me 

donne des ailes. 

On y pense tous les jours, on a un but : 

prouver que l'on peut de se lever très 

tôt le matin, faire de la joëlette, etc., 

de vivre quoi tout simplement ! Nous 

ne voulons pas rester là coincés dans 

un fauteuil, en attendant le temps qui 

passe. 
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Et le grand jour arrive, je suis prêt, 

alors direction l'aéroport. Je retrouve 

toute l'équipe, notre koh hanta à nous 

démarre dans la bonne humeur ! 

Nous sommes dans l'avion, premières 

difficultés passées haut la main. 

Arrivée sur L'Ile de la Réunion et non 

je ne rêve pas, je suis en vacances : 

visites, découvertes, dégustations....Je 

vis un rêve éveillé.  

Malgré tout, je doute de mes 

capacités, on m'a tellement dit que le 

fait d'être grand, le poids, malvoyant 

constituaient un obstacle 

supplémentaire ; je ne veux gêner 

personne. Mais avec le soutien de tous, 

les encouragements, la mise en 

confiance, la conscience de la chance 

d'être là et l'envie de vivre des 

moments magiques, c'est reparti ! 

Chris, Jean, Eric, Arnaud, Guillaume, 

Franck, Barbara, Valérie, Apolline, 

Typhaine, Pauline, Françoise, Monique, 

Christophe, Magali, Julia, Caroline, 

Cyril, Laetitia, 19 belles personnes 

toutes humanistes... 

Alors je ne peux qu'encourager à mon 

tour le souhait et l'espoir que de 

nombreux « handis » puissent voyager, 

sortir de leur quotidien, découvrir la 

vie quoi. 

Ce voyage est une vraie thérapie 

médicale : j'ai fait travailler mes 

abdos par les fous rires de chacun qui 

étaient très communicatifs. On a fait 

du sport (joëlette, piscine, randonnée, 

et même de la kiné…) le long de 

l'océan, dans les jardins… Pour ma 

part, cela faisait 3 ans que je n'étais 

pas allé à la piscine.   Quel bien -être !    

Par ses journées bien remplies, on 

dort bien, on oublie nos différences en 

tant qu'handi' car en fait, il n'y en a 

aucune puisque nous sommes une 

équipe de copains tous unis dans 

l'effort et la bonne humeur. 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de ce projet. 

Je souhaite que cela dure très 

longtemps !!! 

 

Jöelette sur le volcan à la Réunion  
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 Voyage à Berlin (2/2) – Damien Fargeout 

Avril 2016 

19-27 Avril 2016- Me voici donc dans l’avion pour Berlin !  

Le vol se passe sans encombre. Arrivé 

à la capitale germanique, mon amie 

m'accueille et m'aide avec ma valise. 

S'en suit ma première expérience de 

transports à Berlin et j'avoue avoir 

une première surprise : le matériel 

n'est pas forcément au niveau du quai. 

Dans ce genre de cas, il faut 

interpeller le chauffeur afin d'utiliser 

une rampe portative, disponible sur 

chaque quai. L’inconvénient, c’est qu’il 

faut savoir anticiper et être en tête 

de rame sinon vous n'aurez jamais le 

temps d'aller jusqu'à la cabine du 

chauffeur. Accompagné de mon amie 

allemande, je n’ai eu aucun problème et 

c’était un soulagement quant à la 

barrière de la langue. L'arrivée à 

l'auberge se fait sans problèmes. Ma 

première expérience a été de 

comprendre une autre langue avec des 

personnes, ici, l'anglais. Après un 

repas léger en bonne compagnie, il 

était temps d'aller se coucher. 

Après une première nuit difficile, il 

fallait attaquer ma première journée 

seul dans Berlin ! Je prends mes 

marques dans l'auberge, j’ai la 

possibilité d'être debout dans ma 

chambre et d’utiliser mon  fauteuil 

électrique en mode manuel comme 

déambulateur, sinon je roule ! J’ai 

découvert Berlin par moi-même avec 

de l’inquiétude et un peu d'angoisse 

mais j’ai réalisé mes objectifs : 

récupérer mon passe pour les 

transports en commun, visiter le 

musée du jeu vidéo, me restaurer. Il 

ne fallait pas hésiter à interpeller les 

gens dans la rue pour obtenir un 

minimum d'aide. Ma première journée 

se termine par l'ouverture du festival 

et la découverte du lieu où j'allais 

passer mes deux prochains jours : il 

était  adapté mais il s'est avéré que 

les conférences avaient lieu ailleurs. 

Enfin, il est l'heure de se faire plaisir 

avec un restaurant servant des plats 

typiquement allemands. 

 

Damien 

Mes deux prochains jours sont sous le 

signe de l'anglais et du jeu vidéo. 

Finalement, il m'a fallu demander 

souvent de l'aide : entrer ou sortir du 

lieu des conférences ou participer aux 
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différents workshops. Chance que j'ai 

encore assez de capacités pour 

pouvoir m'extirper de mon fauteuil 

avec de l'aide humaine sinon je pouvais 

faire une croix sur ces ateliers... 

J'ai pu découvrir quelques quartiers 

de Berlin, guidé par mon amie. Ce fût 

un moment relaxant et une pause dans 

ce séjour plein de responsabilités. 

S'en sont suivies trois journées de 

tourisme relativement intensives, 

cadencées par ma fatigue mais aussi la 

batterie du fauteuil. J'ai pu m'amuser 

à me laisser aller dans Berlin, avant de 

retrouver mon chemin. Au travers de 

ces aventures, j'ai découvert une 

routine de la personne handicapée 

dans Berlin : chercher les ascenseurs, 

demander de l'aide aux chauffeurs, 

attendre aux ascenseurs. Là-bas aussi, 

les ascenseurs ne sont pas utilisés que 

par les personnes à mobilité réduite. 

Un petit souci est resté insoluble : 

certaines directions du métro n'ont 

pas leur ascenseur donc une seule 

direction était disponible pour moi. De 

plus, il m'est arrivé d'avoir un 

ascenseur en panne, ce qui dévie et 

rallonge le trajet. 

J'ai pu voir les célèbres Portes de 

Brandebourg, le Reichstag ou encore la 

tour de la télévision, dont j'ai fait la 

visite à l'aide de mon amie. Petite 

anecdote à nouveau : il est impossible 

aux personnes en fauteuil roulant de 

monter dans la tour de la télévision 

pour raisons de sécurité. En effet, en 

cas d'incendie, l'ascenseur est 

inutilisable et ce ne sont que 900 

marches à descendre qui font office 

de sortie. 

Le séjour a été rempli de rencontres 

ponctuelles et nourrissantes 

spirituellement. Outre les 

responsables des divers endroits dont 

j'ai été client, j'ai rencontré un 

professeur de mathématiques 

hollandais en voyage scolaire avec des 

jeunes de 16-17 ans. Un couple 

allemand, appréciant leur petit 

déjeuner à l'auberge, m'a accosté. 

Seule la femme pouvait discuter en 

anglais, ce fut un moment court mais 

riche où elle a osé me questionner à 

propos du handicap et je ne pouvais 

qu'apprécier cet élan. Le dernier 

moment marquant était en compagnie 

de jeunes de l'auberge avec qui, le 

dernier soir, j'ai pu partager une bière 

tout en discutant et faisant 

connaissance. Le handicap fût, à 

nouveau, un sujet libre auprès d'une 

anglaise du groupe. Je n’ai découvert 

les joies d'une auberge de jeunesse 

que trop tard ! 

Une dernière soirée en compagnie de 

mon guide et le départ était déjà 

proche... 

Retour en France 

Le départ de l'auberge était loin 

d'être commun. À l'aller, j'ai pu 

prévoir une arrivée tardive et profiter 

de l'aide de mon guide. Mais pour le 

retour, un départ en milieu de journée 

était forcé, horaire où tout le monde 

travaille. J'avais cherché des 

solutions en amont mais sans succès. 
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Au final, je suis parti en trouvant une 

solution sur place, avec l'aide des 

responsables de l'auberge. Le choix 

était plutôt restreint : ils ne m'ont 

proposé qu'un service de taxi, que je 

croyais spécialisé donc avec un 

véhicule adapté. Il n'en fût, à nouveau, 

rien. Le taxi était commun aux autres. 

Il s'agissait d'une Mercedes break 

avec un coffre un peu plus grand mais 

ce fût tout de même une épreuve d'y 

rentrer le fauteuil. Heureusement, il y 

avait une possibilité de le plier. Par 

contre, pour le respect envers mon 

moyen de me déplacer et la courtoisie 

du chauffeur, on repassera... Et bim ! 

45 euros, le trajet ! 

La prise en charge à l'aéroport fût 

limpide avec une nouvelle rencontre 

ponctuelle qui aide à passer le temps. 

Une française, mariée, trois enfants, 

qui habite à Berlin depuis deux ans. 

Rencontre bien appréciable qui permet 

de rendre bien plus agréable l'attente 

et le voyage. L'arrivée à Orly Sud se 

fait sans friction. Ce n'était qu'une 

escale et une question restée sans 

réponse : comment se passerait le 

changement de terminal ? Et bien, il 

fût pris en charge par les aéroports 

de Paris. Un responsable m'a amené 

jusqu'à Orly Ouest à l'aide d'un van 

adapté. 

Mais après, le passage négatif de ce 

voyage débute. Une alerte au colis 

abandonné ferme toute une partie de 

l'aéroport. Bienvenue en France ! 

Evidemment, c'était l'endroit où il 

fallait emmener mon fauteuil pour sa 

mise en soute. Un esprit d'initiative de 

la part du salarié a amené d'autres 

problèmes, qui ont causé retard et 

stress. Le gros point noir dans cette 

histoire était le manque de 

communication. Je suivais, j'étais posé 

tel un objet au milieu des gens devant 

la porte d'embarquement. A cause de 

la fatigue et du stress, la première 

personne à m'adresser à nouveau la 

parole en a pris pour son grade... Je 

suis enfin dans l'avion. Le décollage a 

plus de 30 minutes de retard mais 

comme pour l'ensemble de mes avions. 

La SNCF n'est pas la seule à avoir 

cette marque de fabrique. Mon ultime 

trajet, depuis l'aéroport de 

Montpellier jusqu'à mon domicile, a 

été pris en charge par l'association 

montpelliéraine GIHP dont je salue 

l'efficacité. Bien que n’ayant eu 

recours à leurs services seulement 

quelques fois, je n'ai jamais eu de 

problèmes majeurs. 

Deux jours plus tard, j'ai pu me 

rendre compte que la compagnie avait 

perdu une partie de mon fauteuil ainsi 

qu'une protection procurée auprès de 

mon papa. Merci Air France ! 

L'après voyage 

Je ne peux évidemment que conseiller 

à quiconque de goûter à ce genre 

d'expérience. J'en ressors grandi et 

fier. Elle a été l'occasion de bien 

des« premières fois ». Elle amorce un 

changement, un dynamisme de vie 

qu'on ne peut avoir qu'envie de 

préserver. Rempli de difficultés, le 

périple était loin d'être de tout repos 

mais j'ai su repousser mes limites et 
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relever chaque défi avec brio. Quant à 

la ville de Berlin, elle est capable 

d'accueillir des personnes invalides, à 

mon sens. Le handicap pousse à agir de 

manière différente que l'on peut trop 

facilement interpréter de honteux. Au 

diable la manière de faire, l'important 

est de réaliser son objectif. 

Aujourd'hui, j'ai voyagé dans un pays 

étranger, seul, où j'ai pu nourrir ma 

passion : découvrir un pays, une ville, 

une culture, des personnes inédites et 

entretenir une amitié forte qui me 

permet d'évoluer chaque jour. 

Aujourd'hui, j'ai été moi !!! 

 

 

 

Souvenirs de Berlin 
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 Randonnée semi-nocturne en Aveyron – Cyril Béteille, 
Ludivine Arriberouge 

Décembre 2016 

Cette marche semi-nocturne était une 

première. Elle était organisée par les 

clubs de randos de LUC-LA-

PRIMAUBE (Aveyron-12). Claudie 

Baleydier, du CA de l’AFAF, a 

présenté l’association et ses objectifs. 

Ce fut une vraie réussite : 230 

marcheurs et 1326€ de bénéfices 

partagés avec AFAF et VAF dont je 

suis membre aussi. J’en suis très 

content. 

Avec la nuit, les lampes formaient un 

magnifique cortège d'étoiles filantes. 

Bravo et merci à tous les 

organisateurs. 

Cyril 

**************** 

En vacances en Aveyron, j’ai entendu 

parler de la randonnée organisée par 

Cyril Béteille. Je voulais participer, 

mais il m'a appris qu'il fallait une 

joëlette et.... IL ME L'A TROUVEE ! 

J'étais trop contente ! C'était génial ! 

Il y avait plein de monde. Cyril m'a 

impressionné, il connaissait et 

discutait avec tous.  

Mais il fallait se préparer pour la 

« marche ». Des amis de Cyril m'ont 

prise en charge et ont conduit « ma » 

joëlette en compagnie du frère de 

Cyril. Mon véhicule de prêt était super 

high-tech, autant pour  moi que pour 

les pousseurs. La balade a duré 5 km 

mais en 1h30 c’était fini. Autant vous 

dire que ça roulait vite. On a même dû 

attendre les autres marcheurs en 

route… 

Avant de repartir, j’ai profité du 

goûter offert à tous les randonneurs. 

Merci Cyrille pour ce SOUVENIR 

INOUBLIABLE. 

Ludivine 

 

Ludivine et Cyril, prêts pour la randonnée 
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 Vide-grenier à Aix pour l’AFAF – Oumel Aberrou, Raphaël 

Vincent 

Décembre 2016 

Le 30 octobre, le Lions club Aix and co 

a tenu un stand au vide-greniers 

d'Aix-en-Provence, en soutien à 

l'association française de l'ataxie de 

Friedreich. 

L'initiative en revient à la présidente 

du club, Sophie Himbaut et au 

trésorier, Raphaël Vincent, qui ont 

choisi de reverser les bénéfices 

attendus de cette action à l'AFAF. 

 

Raphaël 

La journée ensoleillée s'annonçait 

prometteuse : à peine exposés, les 

objets soigneusement sélectionnés 

pour l'occasion, ont été pris d'assaut 

par les chalands, à la recherche des 

bonnes affaires. La journée s'est 

poursuivie dans la bonne humeur sous 

un soleil quasi-printanier, le stand ne 

désemplissait pas : jouets, livres, 

matériels électroniques, vêtements, 

vaisselle ; tous furent vendus avec 

succès au plus grand plaisir des 

membres du Lions club Aix and co, 

aidés par ceux du Lions club Aix-

Mazarin. 

Aix and co est un jeune club, composé 

de 21 membres dont la moyenne d'âge 

est de 35 ans, c'est un véritable vivier 

de talents et de personnes de bonne 

volonté et dynamiques. Elles mènent 

chaque action au profit d'associations 

oeuvrant pour les personnes 

handicapées et les maladies 

méconnues, avec entrain et 

détermination. L'opération vide-

greniers pour l'ataxie de Friedreich 

fût un succès indéniable, le Lions club 

Aix and co espère renouveler cet 

événement dès l'an prochain et 

consolider son partenariat avec 

l’AFAF.  

Seront reversés à l’AFAF 660€ de 

gains du vide grenier + 440€ du 

théâtre organisé en septembre + 900€ 

supplémentaires soit 2000€. Bon 

début !  
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 Débarrasse Vinyles à Juan-les-Pins : un nouveau 

succès – Ken Bouillet 

Décembre 2016 

Pour sa seconde édition dans 

l’accueillante petite pinède de Juan les 

Pins, « Pop Association » a rassemblé 

de nombreux particuliers venus pour 

vendre leurs disques et professionnels 

amateurs de collectors parfois rares 

et excellents, qui à la recherche des 

mélodies de leurs vingt ans, qui en 

quête de sons particuliers. 

Des milliers de disques dont la plupart 

à prix dérisoire mais à valeur 

affective inestimable, de quoi rendre 

fous les fans de la galette !  

Des prospectus explicatifs concernant 

l'ataxie de Friedreich ont été 

distribués et affiches de l’AFAF 

accrochées ici et là. Quelques 

personnes concernées par la maladie 

se sont rencontrées ont partagé leurs 

expériences, adresses. Bref ce fut 

une journée heureuse pour tous. 

Spécialisée dans la musique et en ce 

moment dans les disques vinyles, " Pop 

Association " organise des événements 

sur la Côte d'Azur. C'est une 

association à but non lucratif, les 

bénéfices générés sont réinvestis 

dans l'association et les excédents 

reversés sous forme de dons à 

l'AFAF. Si vous désirez participer au 

projet et possédez des vinyles qui 

vous encombrent, n’hésitez pas à 

prendre contact sur le site Internet 

ou page Facebook ! 100 euros reversés 

à l'AFAF cette année. Nous 

renouvellerons l'opération l'année 

prochaine ! 

http://pop-association.org 

https://www.facebook.com/popassocia

tion 

Contact mail : 

popassociation@gmail.com 

 

 

Ken, à droite, et les autres acteurs de la journée  

http://pop-association.org/
mailto:popassociation@gmail.com
https://www.facebook.com/popassociation
https://www.facebook.com/popassociation


 

41  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 146 – janvier 2017 - www.afaf.asso.fr 

 Mon livre « Idées de route » – Alain Langlet 

Décembre 2016 

Atteint de l’ataxie de Friedreich, 

lorsque la maladie a été invalidante, je 

me suis mis au tricycle. J’ai écrit un 

livre, porteur d’un message : la 

maladie n’est pas une finalité, mais 

un frein à nos envies. Il s’intitule : 

« IDEES DE ROUTE » 

 

 

 

En résumé : 

De coureur, je suis devenu marcheur. 

Puis la maladie aidant, l’acquisition d’un 

tricycle s’est imposée.  

L’apprentissage de cet engin, puis les 

cercles qui s’agrandissent autour de 

chez moi ; et pour finir une idée folle : 

rallier Bordeaux à St Jacques de 

Compostelle, plus de mille kilomètres.  

Avec ma femme Christiane, nous 

sommes devenus Pèlerins sur le Camino 

avec mon tricycle et mon handicap.  

Si les péripéties qui en ont résulté 

vous intéressent, contactez-moi par 

courriel : alc.langlet@orange.fr- Son 

prix est de 20 €, affranchissement 

compris 

Cordialement à tous 

 

Alain et Christiane 

  

mailto:alc.langlet@orange.fr
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 Réunion régionale à Lyon : un franc succès – Christiane 
Breniaux 

Décembre 2016 

Une quarantaine d’adhérents AFAF et CSC se sont retrouvés, pour la moitié d’entre 

eux dès le matin, dans les locaux très spacieux de l’APF à Villeurbanne. 

Nous avons pu échanger librement ; 

chacun a pu exprimer ses attentes ses 

souffrances… mais aussi entendre les 

autres. Les échanges étaient sans 

préjugés et on a ressenti que pour 

beaucoup, cela leur faisait un bien fou. 

 

Docteur Ollagnon-Roman 

Nous avons pris le repas ensemble ; 

chacun avait apporté ce qu’il voulait et 

nous avons eu au final un vrai repas 

équilibré. Les échanges ont continué 

pendant le repas. L’après-midi était 

consacrée à un sujet important : la 

transmission des ataxies et l’impact 

dans les familles. 

Nos deux intervenants, le Professeur 

BROUSSOLE, neurologue, Chef de 

service de Neurologie à l’Hôpital 

neurologique Pierre Wertheimer, Lyon 

et Professeur de neurologie à la 

Faculté de médecine Lyon sud Charles 

Mérieux, et le Docteur OLLAGNON-

ROMAN, généticienne du Service de 

Génétique, Neurogénétique et 

Médecine Prédictive à l’hôpital de la 

Croix-Rousse à Lyon, nous ont fait des 

exposés très clairs et bien illustrés, 

ont répondu aux questions et aux 

attentes des participants, pendant 

trois heures. 

 

Professeur Broussole 

Les participants étaient ravis, c’était 

ce qu’ils attendaient. Voici un 

témoignage : Pascal Masselot Vice-

Président CSC « J’ai trouvé cette 

journée très intéressante et très 

agréablement surpris par le nombre de 

personnes présentes. Les gens avaient 

un besoin énorme de parler et cette 

matinée consacrée à cela est une très 

bonne chose, bravo ! De plus, ces 

échanges ont continué lors du repas 

très convivial, re-bravo ! Bref ! Une 

journée réussie et à refaire! ». En 

tout cas merci pour cette journée qui 

semble bien être ce qu'attendent 

beaucoup d'adhérents.  
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 AFAF : Outils de publication et services – Jacques 

Mesnildrey 

Décembre 2016

La Revue trimestrielle ESPOIR - version papier et version informatique dans 

l’espace adhérent du site, recherches, prises en charge, actions, témoignages, 

rencontres internet : actualités régionales, … 40 pages très vivantes !  

Le Site Internet http://www.afaf.asso.fr : prise en charge de l’AF, lettres 

d'informations destinées aux professionnels de santé, recherches, nombreuses 

informations pratiques sur la vie de tous les jours, témoignages actualités de 

l'AFAF, ... 

Dans l'espace du site réservé aux Adhérents : Revues Espoir en couleur, photos des 

rencontres annuelles et le nouveau livret interactif « Vivre avec L’ataxie de 

Friedreich ». 

Le forum AFAF : lieu d’échanges privilégié entre personnes concernées par l’AF. 

Questions sur l'ataxie, les vécus, des réponses pertinentes. Pour vous inscrire à ce 

groupe de discussion vous pouvez allez sur le site internet, onglet « en parler » puis 

« groupe de discussion », et https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf : 

La page Facebook de l'association, www.facebook.com/afaf.asso/ ; traduit le 

dynamisme de l'association et de tous ses membres. Informations sur les 

événements organisés par nos membres, mais également sur la recherche, sur les 

maladies rares, ... 

Services de soutien psychologique et d'accompagnement social organisés avec les 

associations ASL et CSC : 

- Soutien psychologique, ouvert tous les mardis de 15h à 19h ; Téléphone : 0970 

465 165 -numéro non surtaxé, ataxiepsy@hotmail.fr. Assuré par deux 

psychologues connaissant bien l'ataxie. 

- Accompagnement social, ouvert tous les mercredis de 15 h à 19 h ; Téléphone : 

0970 465 027-numéro non surtaxé, spataxie.as@gmail.com. Aide et orientation 

dans les arcanes administratifs… 

Actions : Jacques Dazin, Patrice Lizé, Philippe Brossier (coordonnées/page 

administrateurs). Très important : contacter l’AFAF avant toute action 

Affiches, flyers : disponibles auprès d’Isabelle de Genouillac (page 

administrateurs) 

Témoignages, Livres : revue Espoir et rubrique « Témoigner » sur le site AFAF 

Partagez vos actualités, vos expériences : contact@afaf.asso.fr/03 23 58 61 65 

mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
mailto:spataxie.as@gmail.com
http://www.afaf.asso.fr/
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf


 

44  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 146 – janvier 2017 - www.afaf.asso.fr 

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Présidente Dr Jamilé HAZAN – Univ Pierre & Marie Curie Paris VI 

Membres 

Pr Odile BOESPFLUG-TANGUY – Hôpital Robert Debré Paris 

Pr Alexis BRICE – Pitié Salpêtrière Paris 

Dr Anne-Laure BULTEAU – Labo de biologie Paris 7 

Dr Lydie BURGLEN - Armand Trousseau Paris 

Dir Jordi CASADEMONT – Hospital de Sant Pau Barcelone 

Pr Charles DUYCKAERTS – Salpêtrière Paris 

Dr Hélène PUCCIO - CNRS Illkirch 

Dirrech Pierre RUSTIN - INSERM Robert DEBRE 

Dr Yvon TROTTIER - Illkirch 

Dr Jürgen-Christophe VON KLEIST-RETZOW- Cologne All. 

MEMBRES DU CONSEIL MEDICAL ET PARAMEDICAL 
Présidente Pr Alexandra DURR – Neurogénéticienne - La Pitié Paris 

Membres 

Mme Marie-Lise BABONNEAU – Psychologue  - La Pitié Paris 

Mme Samantha CAILLET – Diététicienne - La Pitié Paris 

Dr Georges CHALLE – Ophtalmologiste - La Pitié Paris 

Dr Perrine CHARLES – Neurologue - Paris 

Dr Frédérique COTTREL – Médecin en rééducation - Paris 

Dr Claire EWENCZYK Neurologue 

Mme Marcela GARGIULO – Docteur en Psychologie - Paris 

Cloé GIRAULT - Assistante Sociale- Paris 

Dr Cyril GOIZET –  Neuro-généticien- Bordeaux 

Mme Ariane HERSON – Psychologue - La Pitié Paris 

Dr Isabelle HUSSON - Robert Debré Paris 

Dr Dominique MAZEVET– Méd-phys et réadapt.-La Pitié Paris 

Mme Marie-Christine NOLEN – Psycho Clinicienne - Paris 

Mme Christine POINTON – Orthophoniste - La Pitié Paris 

Dr Françoise POUSSET – Cardiologue- La Pitié Paris 

Pr Gilles RODE – Rééducation - Hôp. Gabrielle St GenisLaval 

Dr Brigitte SOUDRIE - Réadaptation - Hendaye 

Mme Martine FRICSHMANN – Psycho Clinicienne - Paris 

MEMBRES CONSULTANTSDU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Patrick AUBOURG - Hôpital Bicêtre Paris 

Pr Patrick CALVAS - CHU Toulouse 

Pr Jérôme HONNORAT - CHU Lyon 

Pr Michel KOENIG - IGBMC Illkirch 

Pr Arnold MUNNICH - Necker 

Dr Karina NGUYEN - CHU La Timone Marseille 

Pr Jean-Claude TURPIN - Reims 

Dr Véronique PAQUIS -Hôpital l’Achet II Nice 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015 

Présidente 
Juliette DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél.: 03 23 58 61 65 
contact@afaf.asso.fr 

Vice-Présidente 
Claudie BALEYDIER 
41 rue Guillaume Puy 
84000 AVIGNON 
Tél. : 06 83 06 41 16 
cbaleydier@numericable.fr 

Vice-Présidente 
Christiane BRENIAUX 
10 rue de la Mignonne 
69009 LYON 
Tél. : 04 78 64 09 15 
christiane.breniaux@wanadoo.fr 

Vice-Président 
Jacques DAZIN 
11 rue Martinet 
59177 SAINS DU NORD 
Tél. : 03 27 59 11 43 
j.dazin@9online.fr 

Trésorier  
Robert BRENIAUX 
10 rue de la Mignonne 
69009 LYON 
Tél. : 04 78 64 09 15 
robert.breniaux@wanadoo.fr 

Trésorier adjoint 
Annie REYMOND   
1 Le Grand Pré 
04130 VOLX 
Tél. : 04 92 79 36 15 
paul.reymond1@9oneline.fr 

Secrétaire  
Marianne KERDOUGLI 
6, chemin de Garriga 
66600 ESPIRA DE L'AGLY 
Tél. : 04 68 38 59 55 
marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

Edith COPPA 
31 bis rue BEROUARD 
57000 METZ 
Tél. : 06 78 79 41 64 
edith.coppa@wanadoo.fr 

Philippe BROSSIER 
16 rue des Violettes 
82210 St Nicolas de la Grave 
Tél. : 06 14 47 79 46 
philippe.brossier33@orange.fr 

Fanny RENIER 
Résidence Esculade 4 rue des 
rouliers 53810 CHANGE 
Tél. : 02 43 56 07 69 
missnyny.da@hotmail.fr 

Bertrand DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél./Fax : 03.23.58.61.65 
bdieusaert@wanadoo.fr 

Isabelle DE GENOUILLAC 
16, rue Georges Bizet 
33400 TALENCE 
Tél. : 06 31 33 90 23 
charletisab@gmail.com 

Patrice LIZE 
12 all Spessart 
35160 MONTFORT SUR MEU 
Tél. : 02 99 09 06 23 
lize.patrice@wanadoo.fr 

Jacques MESNILDREY 
1, route des Aulnays 
50330 GONNEVILLE 
Tél. : 02 33 22 90 38 
jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Madeleine SCHMEDER  
6 rue de la Bonne Aventure 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 53 64 21 
madeleine.schmeder@orange.fr 

Pierre TERRIER 
MESHIR 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 16 42 26 24 
p.b.terrier@orange.fr 

Paulin ROY 
9 allée de Chambaran 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@free.fr 

Marie-Claire JOGUET 
5 rue de l’Ardèche, Rés. Hôtel de 
Ville 
69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 84 44 05 00 
mcjoguet@hotmail.fr 

 

mailto:philippe.brossier33@orange.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:cbaleydier@numericable.fr
mailto:j.dazin@9online.fr
mailto:robert.breniaux@wanadoo.fr
mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:christiane.breniaux@wanadoo.fr
mailto:bdieusaert@wanadoo.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:p.b.terrier@orange.fr


Avec le soutien de 
Plus d’infos sur :

www.afaf.asso.fr ou www.csc.asso.fr
ou http://asso.orpha.net/ASL/index.htm  

Soutien
psychologique

Tél. : 0970 465 165
(soutien gratuit - numéro non surtaxé)

Ouvert tous les mardis 
de 15h à 19h

ataxiepsy@hotmail.fr

www.afaf.asso.fr

Accompagnement
social 

Tél. : 0970 465 027
(soutien gratuit - numéro non surtaxé)

Ouvert tous les mercredis 
de 15h à 19h

spataxie.as@gmail.com

2 services à votre disposition :
soutien psychologique et accompagnement social

ATAXIES et
PARAPLÉGIES SPASTIQUES

Tout le monde peut avoir besoin, à un moment donné, d’un soutien psychologique 
ou d’un accompagnement social face à de telles maladies et à leurs conséquences. 

Ces maladies sont rares, donc mal connues : il n’est pas facile 
de trouver une écoute appropriée près de chez soi.



  

Claudine Terrier candidate au CA Quelques intervenants lors de la formation sur l’AF à 
Hendaye 

 
 

  

Raphaël Vincent : 1er vide-grenier réussi pour l’AFAF 
 

Cyril Béteille et Ludivine Arriberouge en randonnée semi-
nocturne  
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