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WE de travail du CA avec d’autres, et détente…  
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Edito : une association bien vivante ! - Juliette Dieusaert 

Mars 2017 

En ce début 2017, germent de nombreuses idées semées en 2016 et de nouveaux 

visages viennent renforcer le travail du CA ou initier de nouveaux projets. 

Sur le plan de la recherche, après une stagnation apparente, de nouvelles 

recherches et essais voient le jour au travers d’une coopération internationale. Les 

médecins et chercheurs à nos côtés depuis si longtemps ne désarment pas : travaux 

sur la thérapie génique, nouvel essai européen, recherches inédites en cardiologie, 

ORL, sur la fatigue et, nous l’espérons, sur les outils de communication. 

L’intérêt d’une prise en charge précoce et pluridisciplinaire devient clairement un 

thème majeur de recherche auquel plusieurs équipes s’attellent, avec à la clé des 

nouveaux documents de prise en charge. Par ailleurs, nous sommes investis dans la 

nouvelle filière de maladies neurologiques rares, Brain Team, tournée 

essentiellement sur les réseaux de soins et une meilleure prise en charge 

médicosociale. Vous serez informés de l’avancement des commissions. 

Au sein même de l’AFAF, les appels vers les services de soutien psychologique et 

d'accompagnement social sont exponentiels, traduisant bien leur besoin. Le groupe 

de personnes concernées par une ataxie tardive s’étoffe avec des problématiques 

plus spécifiques aux adultes. Le groupe de jeunes parents voit arriver des nouveaux 

membres, bouillonnant d’énergie dont l’idée d’une journée festive. Vos initiatives, 

vos actions et vos témoignages, toujours plus nombreux, traduisent la vitalité de 

l’AFAF. La revue Espoir en est le reflet. 

En 2017, nous ré-identifierons les axes de travail, reflet de vos attentes sur 

lesquelles vous serez sollicités par un questionnaire prochainement. 

Et pour continuer de belles réalisations, le fonctionnement de l’AFAF doit être 

renforcé, à commencer par de nouveaux membres au Conseil d’Administration ou par 

votre participation dans les divers groupes de travail. Je remercie ici tous ceux qui 

ont œuvré au sein du CA de nombreuses années pour leur engagement bénévole et 

leur travail si porteur.  

Alors grand MERCI à vous tous qui rendez l’AFAF toujours si vivante, chaleureuse 

et pleine d’humanité. 
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Hommage à Michel Vachon – Jacques Dazin, Juliette Dieusaert 

Mars 2017 

Michel Vachon nous a quittés en ce début d’année 2017.  Il 

fut président de l’AFAF de 1994 à 2003, soit presque 10 

ans ! Il restera le Président qui aura vécu la découverte du 

gène responsable de l’AF en 1996.   

Ses amis qui l’ont connu dans ces années de présidence 

gardent de lui l’image d’un homme efficace, à l’écoute des 

autres et d’un dévouement exemplaire à l’AFAF. On ne peut 

évoquer Michel sans penser à Geneviève, son épouse qui a laissé elle aussi une forte 

empreinte de ses 10 ans de secrétaire de l’association auprès de son mari. C’est 

ensemble qu’ils ont fait vivre l’AFAF, faisant passer bien souvent l’intérêt de 

l’association avant leur vie privée. Aujourd’hui Michel est parti rejoindre Bernard, 

Clémentine, Eric, Gérard, Marie-Thérèse et d’autres anciens qui ont contribué à ce 

qu’est l’AFAF d’aujourd’hui. Geneviève reste seule, atteinte d’une maladie qui la 

tient éloignée des préoccupations de notre monde. Tous deux méritent notre 

gratitude éternelle, Merci à ceux qui resteront « les Vachon ».  

Les plus jeunes, soit en âge soit adhérents, ne peuvent savoir 

à quel point Michel et Geneviève ont œuvré pour l’AFAF !  

Un couple en phase, lui président, elle secrétaire, 

complémentaires, aussi investis l’un que l’autre, utilisant les 

fax, l’écriture, le téléphone durant des heures, impliquant 

l’AFAF comme membre fondateur en 2000 d’Alliance Maladies 

Rares où Michel participait encore à une commission. Ils ont 

compris très vite que l’AFAF devait s’inscrire dans une politique plus globale, dans 

les domaines du handicap, des maladies rares, la recherche, l’intégration scolaire, et 

ont renforcé les liens avec l’AFM, l’APF avec Monique et Joseph Fricot, etc, au 

travers de multiples commissions. Voici le slogan de Michel en 2003 :  

Avec tous nos adhérents 

Familles et sympathisants 

Ataxiques fidèles lecteurs d’Espoir 

Formons des vœux pour la victoire dans notre lutte contre la maladie ! 

Geneviève et Michel et d’autres administrateurs ont semé les germes de l’AFAF 

actuelle ; ils font partie de l’histoire celle de l’AFAF. Un IMMENSE MERCI !  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Mars 2017 

Etude AFFAT sur la fatigue : besoin de vous, aidés et aidants ! Environ 50 

d’entre vous ont déjà participé, devons arriver à 100 pour qu’elle soit significative. 

Merci - Voir page 11- fatigueaf@outlook.fr 

Du 30 avril au 8 mai, la 11ème marche solidaire de Michel Dappel- Voisin ! 

Soutenez- le ! - Voir page 11 - berline.visa@gmail.com  

1er au 8 juillet : le grand défi 2017 « le peloton de l'Espoir » (voir pages 

suivantes) : nous recherchons des familles d’accueil AF pour nous aider lors des 

villes étapes : Mulhouse, Guillon les Bains, Dole, Chalon sur Saône. Marie-Claire 

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

Le 2 juillet 2017, VINELIVE 2017 : festival philanthropique de musiques 

actuelles, organisé par le Lions Club Montferrier St-Clément, au Mas du Ministre 

(Montpellier – Mauguio) au profit de 2 associations dont l’AFAF pour sa 3ème édition. 

Nathalie et Jean Luc Llorca - llorca.jln@wanadoo.fr 

Partagez vos trucs et astuces ! Voir page 23. Fanny Dalibart 

missnyny.da@hotmail.fr & Paulin Roy: paulin.roy@free.fr 

Problèmes orthopédiques, problèmes pulmonaires : pour les prochaines lettres 

d’informations aux soignants, adressez-nous vos questions ! Juliette Dieusaert - 

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

Rencontre annuelle AFAF des 18 et 19 mars.  

Cette revue a été finalisée alors qu’en même temps se déroulait la rencontre 

annuelle qui fut très dense et très animée !  

Tous les Compte Rendus dans les 2 prochaines revues et photos bientôt dans 

l’espace adhérent 

Espace adhérents AFAF : code qsd21/ Nom, écrire : adherent 

  

mailto:paulin.roy@free.fr
mailto:berline.visa@gmail.com
mailto:llorca.jln@wanadoo.fr
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:fatigueaf@outlook.fr
mailto:mcjoguet@hotmail.fr/
mailto:missnyny.da@hotmail.fr
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Le peloton de l’espoir : participez ! – Anabella Saraïva, Marie-

Claire Joguet 

Mars 2017 

Le gros défi « Le peloton de l’espoir » approche ! Voir revue 146 et site 

http://rideataxia.afaf.asso.fr/ Deux journées importantes de rencontres entre 

familles, chercheurs cyclistes : 

Le 1er juillet à Illkirch (IGBMC, 

laboratoire où travaille Hélène Puccio 

et son équipe) : symposium sur 

l’Ataxie de Friedreich de 9h à 11h : 

échanges autour de la maladie la 

recherche, témoignages, sport, 

adaptations, etc. 

Suivi d’un buffet et du départ des 

cyclistes pour la première étape. Les 

30 premiers km sont ouverts à tous. 

Inscription obligatoire pour rentrer à 

l’IGBMC  à Illkirch. Inscription sur 

notre site du Peloton de l’Espoir ou sur 

le site de l’IGBMC.  

Le 8 juillet à Lentilly : arrivée des 50 

cyclistes du peloton de l’Espoir le 

vendredi 7 juillet à Lentilly vers 17 h. 

Pot d’accueil et hébergement en 

famille d’accueil par les lentillois : 

journée et familles d’accueil pour 

tous ! 

Contact avant fin avril : Anabella 

Saraiva: saraivas@free.fr  

3 boucles à vélo proposées à tous à 

Lentilly : 8, 56 et 80 km. Des essais de 

vélos couchés seront aussi possibles. 

De nombreuses animations sportives 

et musicales, ludiques, éducatives (y 

compris quizz pour les enfants sur 

l’Ataxie de Friedreich…voir le site)  

Sur place aussi des stands de 

restauration rapide et buvette.  

Diffusez l’info, inscrivez-vous pour 

la 1ère journée de rencontre le 1er 

juillet à Illkirch et à Lentilly pour le 

8 juillet. 

Villes étapes du peloton et dates. 

Accueillez- les, rejoignez les 50 

cyclistes sur chaque ville étape !  

 Symposium et buffet à l’IGBMC 

de Strasbourg le 1er juillet 

 Arrivée étape Mittelwihr le 1 

juillet  

 Mulhouse le 2 juillet 

 Guillon les Bains le 3 juillet 

 Dole le 4 juillet 

 Chalon sur Saône le 5 juillet 

 Mâcon le 6 juillet 

 Lentilly le 7 juillet 

 Grande manifestation sur 

Lentilly le samedi 8 juillet 

Contacts : Anabella Saraiva : saraivas@free.fr / 06 19 57 82 48 - Marie-

Claire Joguet / mcjoguet@hotmail.fr - Françoise Piguet : piguet@igbmc.fr / 

06 38 61 88 90 

mailto:mcjoguet@hotmail.fr
http://rideataxia.afaf.asso.fr/
mailto:saraivas@free.fr
mailto:saraivas@free.fr
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L’ataxie de Friedreich ne connait pas de frontière – Kyle 
Bryant 

Mars 2017 

Kyle a 35 ans et a traversé les États-Unis d'Est en Ouest sur son tricycle. Il a été 

diagnostiqué adolescent d'une maladie neuro-dégénérative, l'ataxie de Friedreich. 

Pour trouver un traitement, il parcourt des milliers de kilomètres à vélo et voyage 

partout en Europe. Il parle de sa maladie encore peu connue et de sa prochaine 

course en France : « Le Peloton de l'espoir » aura lieu en juillet prochain. 

« J’ai grandi en Californie du Nord. Je 

me souviens encore de cette partie de 

baseball, j’avais 16 ans et je n’arrivais 

pas à suivre les autres enfants. Mes 

lancers rataient leur but et j’étais 

incapable de courir. 

C’est alors que j’ai commencé à voir 

des docteurs pour essayer de 

découvrir ce qui n’allait pas. Les 

médecins n’avaient aucune idée de ce 

que je pouvais bien avoir. Un an plus 

tard, le diagnostic est tombé : 

« ataxie de Friedreich ». 

Au début, j’étais dans le déni 

Au début, j’étais dans le déni. Les 

deux années qui ont suivi le diagnostic, 

je n’évoquais jamais le sujet. J’avais 

peur du futur et je ne voulais pas 

regarder la réalité en face.  

Ma vision de la maladie a changé petit 

à petit, grâce au soutien de ma famille, 

à leur volonté de faire tout leur 

possible pour m’aider, et aussi grâce à 

la communauté des gens atteints de 

l’ataxie de Friedreich (de l’ordre de 1 

pour 50 000 personnes en Europe, soit 

environ 1.300 personnes en France, 

ndrl.) 

Je travaillais alors comme ingénieur 

sur des projets de traitement des 

eaux usées. J’ai eu de la chance, mon 

employeur m’a beaucoup soutenu et 

mes collègues étaient extras. Je 

n’aurais pu espérer un meilleur 

environnement de travail. Mais je n’ai 

jamais senti que j’étais vraiment bon 

dans mon boulot et je n’aimais pas 

vraiment ce que je faisais. 

J’ai découvert le cyclisme 

Pour moi, les problèmes d’équilibre et 

de coordination ont été les aspects les 

plus perturbants de la maladie. J’ai 

progressivement perdu la capacité de 

marcher, et je suis désormais 

constamment en fauteuil roulant. Je 

ne peux plus faire du sport comme 

lorsque j’étais gamin.  

Mais, tout d’un coup, j’ai découvert le 

cyclisme. Je me suis mis au tricycle et 

j’ai commencé à y consacrer beaucoup 

de temps et d’énergie. Le tricycle est 

devenu l’endroit où je préfère être. Il 

m’a redonné la liberté que l’ataxie de 

Friedreich m’avait prise 

J’ai alors réalisé que je pouvais peut-

être m’en servir pour aider à mobiliser 
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les gens atteints de l’ataxie de 

Freidreich, pour tenter de trouver un 

traitement et un remède. Ça a été le 

déclic. J'ai décidé d'y consacrer ma 

vie. 

 

Kyle Bryant 

Une équipe de tournage nous a suivis 

Pour ma première course à vélo, j’ai 

parcouru 11 kilomètres. J’étais très 

fier de moi. Dans les quatre mois qui 

ont suivi, je me suis entraîné pour un 

century ride : 100 miles, soit 

l'équivalent de 161 kilomètres en une 

journée ! 

Dès lors, seul le ciel a été ma limite. 

En 2007, j’ai parcouru 4.000 

kilomètres de San Diego (Californie) à 

Memphis (Tennessee). Mais ma course 

la plus importante, je l’ai faite en 

2010, quand j’ai monté une équipe de 

quatre personnes pour concourir à la 

Race across America. Nous avons roulé 

24 heures par jour, pour terminer la 

course de 4.836 kilomètres en 8 jours, 

8 heures et 14 minutes. Une équipe de 

tournage nous a suivis tout au long de 

ce périple. 

« Le Peloton de l'Espoir » en France 

Aujourd’hui, j’ai 35 ans, et je vis dans 

les faubourgs de Philadelphie. Je 

travaille à temps plein à l’Alliance de 

recherche pour l’ataxie de Friedreich 

(FARA), ce qui me permet de beaucoup 

voyager. 

Je me prépare, dès à présent, pour 

mon prochain périple, en France. « Le 

Peloton de l’Espoir » débutera le 1er 

juillet 2017. Avec les patients 

français, nous allons partir à vélo de 

Strasbourg, où le Dr Hélène Puccio 

dirige, à l’IGBMC, une équipe de 

chercheurs sur un traitement contre 

l’ataxie de Friedreich.  

Nous prendrons sept jours pour 

descendre jusqu’à Lyon, où une 

communauté de familles d’'ataxiques 

est particulièrement active. Le 

huitième jour, il y aura une course à 

laquelle tout le monde pourra 

participer avec des boucles de 

différentes longueurs, pour accueillir 

les cyclistes de tous les niveaux et de 

toutes les capacités. 
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Cette maladie ne connaît pas de 

frontières 

L’objectif est de sensibiliser la 

population sur cette maladie et de 

récolter des fonds pour la recherche. 

On veut aussi rencontrer le maximum 

de familles concernées en Europe. Je 

me suis toujours senti plus puissant 

quand je rencontre quelqu’un qui 

affronte les mêmes défis que moi. Il 

existe un accord tacite entre les 

ataxiques : on sait ce que c’est que de 

marcher ou de rouler dans les traces 

de quelqu’un d’autre. Et nous sommes 

incomparablement plus forts 

ensemble.   

L’ataxie de Friedreich, ce n’est pas 

simplement mon combat, ni un effort 

américain ou européen. Ça nous 

concerne tous. Cette maladie ne 

connaît pas de frontières, elle touche 

beaucoup de personnes à travers la 

planète. Tout le monde peut être 

concerné. 

 

Kyle et Hélène Puccio 

Nous roulons aussi pour attirer 

l’attention sur le lancement d’un 

registre mondial des patients atteints 

de l’ataxie de Friedreich. Celui-ci 

permettra à tout ataxique de 

s’inscrire et d’être informé sur les 

essais pour lesquels il peut être 

éligible. La clé du succès de la 

recherche clinique dépend de nous, les 

malades qui participons à ce défi. Il 

nous faut le relever. 

 

Michel repart pour sa 11ème marche solidaire : soutenons-

le ! – Isabelle de Genouillac 

Mars 2017 

Depuis 10 ans, Michel Dappel-Voisin parcourt les routes de France pour recueillir 

des dons dédiés à la recherche médicale sur l’ataxie de Friedreich. A ce jour, il a 

parcouru 2800 kilomètres et récolté plus de 40 000 € ! 

Pour cette édition 2017, 11ème Marche 

Vendéenne de l’Espoir, Michel partira 

le 1er mai de Nieul/ l’Autise de chez 

Yvelise et Claude Poitiers, parents de 

Théo. RDV la veille, le dimanche 30 

avril à 16h dans le bosquet de l'école 

de Théo après une petite boucle de 3 

kms dans Nieul avec Michel et Théo en 

tête et les marcheurs qui seront 

inscrits. Puis jeux, animations 
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diverses, vente aux enchères prévus. 

Sur son parcours, rejoignez-le, 

encouragez-le ! 

 1er mai : Nieul sur l'Autise - 

Champdeniers-Saint-Denis 79 

(une marche de 5 km est proposée 

pour accompagner Michel) 

 2 mai : Champdeniers-Saint-

Denis - la Chapelle Saint-Laurent 

79430 

 3 mai : la Chapelle Saint-Laurent 

- Airvault 79600 

 4 mai : Airvault - Argenton les 

vallées 79150 

 5 mai : Argenton les vallées - 

Mauléon 79700 

 6 mai : Mauléon - les Epesses 

 7 mai : les Epesses – Saint-

Fulgent 

 8 mai : Saint-Fulgent - 

Chavagnes en Paillers 

 

Michel lors d’une marche précédente 

Arrivée le 8 mai à Chavagnes en 

Paillers où réside la famille d’Alban de 

Genouillac, oncle de Gaëtan et Loïse. 

Pour cette arrivée, nous pouvons 

accompagner Michel pour une boucle 

de 6,3km : inscriptions à partir de 8 h 

place du Crédit Mutuel à Chavagnes en 

Paillers ou dans votre club de 

randonneurs  (5 € de participation, 

prévoir un gilet jaune). Nous 

clôturerons cette 11ème marche autour 

d’un verre d’amitié. MERCI MICHEL ! 

Tous ensemble, avec Nicolas, Théo, Gaëtan,Loïse,… 

SOUTENONS MICHEL !!! 06 72 43 31 23 / berline.visa@gmail.com 

 

Christiane et Robert Breniaux, Pierre Terrier quittent le 

CA – Pierre Terrier 

Mars 2017 

Christiane et Robert Breniaux sont Lyonnais et parents de 4 enfants dont une fille 

au beau parcours, AF, avocate, mariée et 2 fois maman.  

Christiane est adhérente depuis 2002, élue au C.A. en 2005 ; elle a occupé le poste 

de secrétaire adjointe de 2006 à 2008 puis de vice-présidente de 2009 à 2O17.  
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Robert est adhérent dès 2004, élu au C.A. en 2006, a occupé le poste de trésorier 

adjoint de 2009 à 2011 puis de trésorier de 2012 à fin 2016. Est remplacé à ce 

poste par Patrice Lizé depuis janvier 2017. Robert nous a dévoilé un peu de sa 

fibre poétique au travers de beaux textes sur sa fille ou lors des 30 ans de l’AFAF. 

Ils ont organisé régulièrement des rencontres régionales, envoyé pendant des 

années les classeurs et les lettres d’informations, nous ont représentés au sein de 

réseaux régionaux (APIC, CISSRA) et ont tous deux collaboré à la revue. 

Pierre Terrier vit en Bretagne, est le mari de Claudine (bien connue des inscrits à 

Nouan) et père de Lucas et Hugo, ce dernier AF et docteur en physique quantique. 

Adhérent dès 1997, il a été élu en 2007, il quitte le C.A. mais continue à s’occuper 

de la revue « ESPOIR » avec l’équipe en place.  

Ils ont toujours tous trois acté leur engagement bénévole. Merci infiniment pour 

tout ce qu’ils ont donné lors de leur investissement conséquent à l’AFAF. 

 

Chrisitane Breniaux, Robert Breniaux et Pierre Terrier 

Claudine et Yvelise intègrent le CA : Claudine a présenté sa candidature en 

janvier (cf. ESPOIR 136) et Yvelise plus récemment (voir ci-après). Elles ont été 

toutes deux élues lors de l’AG du 19 mars. Bienvenue !  

 

Patrice Lizé, Claudine Terrier et Yvelise Poitiers  
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Ma candidature au CA de l’AFAF – Yvelise Poitiers 

Mars 2017 

Mariée et Maman comblée et heureuse de 4 enfants merveilleux : Maïlys 17 ans, 

Manon 15 ans, Luc et Théo 10 ans. Seule ombre au tableau : cette fichue maladie 

que vous connaissez tous, notre ennemie du quotidien, l’Ataxie de Friedreich... 

Théo a été diagnostiqué à 5 ans, nous 

n'oublierons jamais ce jour de février 

2012 quand le Dr David nous a révélé 

les résultats des analyses. Mais le pire 

dans tout ça c'est l’inconnu, la 

méconnaissance, l'ignorance de tous, 

proches et médecins. Personne ne 

connait celle avec qui nous allons 

devoir vivre, contre qui nous allons 

devoir lutter, et là démarre une 

grande bataille !  

Je souhaite vous rejoindre le CA pour 

plusieurs raisons. J’ai toujours été 

investie dans la vie associative 

(présidence, secrétariat, gestion de 

personnel), bénévole aussi depuis 10 

ans aux virades de l'espoir : 

aujourd'hui ma place est au sein de 

l’AFAF pour mon fils, ma famille et 

pour tous les autres malades et leurs 

familles. 

J'espère pouvoir apporter de l'aide en 

partageant mon expérience dans 

toutes les démarches administratives 

que nous inflige la maladie en plus de 

tout le reste, et échanger avec vous 

tous ; prendre le relais du groupe de 

parents de jeunes enfants, apporter 

ma pierre à l'édifice : aider à mener 

des actions pour récolter des fonds et 

faire connaître la maladie, échanger, 

partager mes questions, mes 

réflexions sur l’avenir, suivre de plus 

près la recherche. 

 

Yvelise Poitiers et sa famille 

J’ai mis trois ans avant d'aller à l’AG 

que j'ai découverte en 2015, je suis 

passée par de multiples émotions et 

puis, en 2016, nous avons organisé 

notre 1ère action avec Michel, « le 

marcheur solidaire » ; Théo et ses 

frères et sœurs ont passé une journée 

extraordinaire, rencontré d'autres 

malades, le « cap » est passé, ils sont 

prêts à recommencer ! 

La maladie évolue vite, bien trop vite, 

notre grande force aujourd'hui est 

que chez nous il n’y a pas de tabou, pas 

de non-dit, on rit quand on veut rire 

autant qu'on pleure quand on a envie 

de pleurer et on crie aussi fort que 

l'on peut tous ensemble contre la 

maladie. Aujourd'hui, je souhaite 

m'investir à vos côtés.  
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Recherche et prise en charge 

 Etude sur la fatigue – Vincent Amelot 

Mars 2017 

Vous pouvez encore participer à l'étude sur la fatigue financée par l'AFAF (voir 

numéro 146 de Espoir) jusque fin avril. 

Cette étude, qui vise à mieux 

comprendre ce symptôme dans la 

maladie, s'adresse à toute personne 

atteinte d'AF à partir de 8 ans et 

plus ; aux parents d'enfants mineurs 

atteints ; et aux aidants (si la 

personne atteinte d'AF participe). 

La recherche se déroule par 

questionnaires envoyés chez vous ou 

par e-mail (format PDF). Elle 

n’implique aucun déplacement ou 

autres contrainte particulières.  

Vos réponses sont anonymisées et 

traitées de manière confidentielle dès 

réception par une personne 

indépendante de la recherche et tenue 

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. 

Pour participer ou pour toute 

question liée à cette étude,  

Envoyer un e-mail à 

fatigueaf@outlook.fr et / ou 

contacter Vincent AMELOT au 

06.51.11.88.48. 

 

 Alliance Maladies Rares : Nathalie Triclin, nouvelle 

présidente, – Juliette Dieusaert 

Mars 2017 

Le processus d’élaboration du 3ème Plan national 

maladies rares a finalement débuté cet automne et 

il est important qu’il soit suivi, dès son engagement, 

par le même ou par la même président(e). En 

conséquence, Alain Donnart a souhaité avancer le 

passage de relais et a cédé sa place à Nathalie 

Triclin. Elle est la fondatrice de l’une des 

associations membres de l’Alliance Maladies Rares. 

Nathalie connaît particulièrement bien l’Alliance 

pour avoir occupé jusque-là les fonctions de vice-présidente.   

mailto:fatigueaf@outlook.fr
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 Essai Nicotinamide dans l’AF, NICOFA : le point – 
Madeleine Schmeder 

Mars 2017 

L’objectif de l’étude NICOFA est d’évaluer l’efficacité du nicotinamide dans l’AF. 

Le Nicotinamide est une molécule déjà existante (une forme de vitamine B3). 

Dans l’ataxie de Friedreich, la 

répétition du triplet GAA dans le gène 

concerné induit une « condensation » 

de l’ADN au niveau de ce gène. Cette 

condensation de l’ADN provoque une 

baisse de la production de frataxine 

qui pourrait être contrée par l’action 

du nicotinamide. Le nicotinamide a 

déjà été utilisé dans la prévention du 

diabète chez plus de 250 individus sur 

une durée de 5 ans et présente un 

profil de sécurité et de toxicité 

satisfaisant.  

En 2014, un premier essai clinique a eu 

lieu avec le Pr Festenstein de 

l’Imperial Collège de Londres et avec 

le Pr Paola Giunti. Des doses 

progressives de nicotinamide avaient 

été administrées aux patients pendant 

8 semaines. Résultat : augmentation de 

la frataxine sans effet secondaire 

notoire. Cette étude européenne sera 

menée sous l’autorité des centres 

hospitaliers universitaires publics de 7 

pays, et non de laboratoires 

pharmaceutiques.  

 Autriche : Université d'Innsbruck 

et Pr Boesch 

 France : ICM Paris et  Pr 

Alexandra Durr 

 Allemagne : université de médecine 

de Munich et Pr Klopstock 

 Italie : Fondation IRCCN Milan et 

Pr Mariotti 

 Espagne : Hôpital La Paz Madrid et 

Pr Javier  

 Partenaires associés non 

bénéficiaires de fonds européens : 

 Londres : Imperial College London 

et Pr Festenstein 

Le projet a été accepté par les 

instances européennes en décembre 

2016 et sera financé à hauteur de 

1 700 000 €.  

Nombre de patients à enrôler dans cet 

essai européen : 180 au total, 25 pour 

la Pitié Salpêtrière, dont une grande 

partie est déjà inclue dans EFACTS. 

Le déroulement de l’essai est prévu 

sur une durée de 36 mois. 

Le CA de l’AFAF s’est engagé à 

participer à cette étude avec une 

subvention de 25.000 € qui seront 

utilisés, à la demande de l’équipe 

française (Pr A. Durr de la Pitié-

Salpêtrière), pour réaliser des IRM 

médullaires. Cette approche non 

invasive fournira des informations 

complémentaires sur les changements 

microstructuraux dans l’ataxie de 

Friedreich. Elle permettra également 

d’évaluer la progression de la maladie 

et l'efficacité du traitement.  
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 Subventions de recherche : appel d’offre - AFAF 2017 

Mars 2017 

Afin de soutenir la recherche sur l’Ataxie de Friedreich, l’Association Française de 

l’Ataxie de Friedreich (A.F.A.F) attribuera en juillet 2017 des subventions à des 

équipes de recherche pour un montant total de 150 000 euros. La somme allouée à 

chaque équipe ne peut dépasser 25 000 euros. Les subventions pourront être 

versées à partir de septembre 2017. 

Les domaines considérés comprendront les aspects fondamentaux (génétique, 

biochimie, neurobiologie) de cette maladie chez l’homme, dans les modèles animaux, 

ainsi que la recherche clinique. Dans tous les cas, les projets devront clairement 

expliciter les retombées attendues sur le plan de la thérapie de cette maladie. Les 

projets concernant des essais thérapeutiques ou la recherche de nouvelles voies 

thérapeutiques spécifiques de l’ataxie de Friedreich seront particulièrement 

encouragés. Les projets associant plusieurs équipes françaises, mais aussi des 

équipes étrangères, seront pris également en considération. 

Un compte rendu annuel au Conseil scientifique et à l’AFAF, incluant un descriptif 

exhaustif des dépenses effectuées, et la participation à l’assemblée générale de 

l'association permettront d'évaluer et de rendre compte de l'état d'avancement 

des travaux. 

Les dossiers électroniques sont disponibles auprès de l’AFAF 

Marianne Kerdougli, 6 chemin du Garriga - 66600 Espira de l’Agly 

Tél : 04.68.38.59.55 /marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

Date limite de dépôt des demandes : vendredi 19 mai 2017 

 

 Le point sur le service social – Clotilde Mercier 

Mars 2017 

Le service d’accompagnement social est ouvert depuis Avril 2014. Pour cette année 

2016, plus de 60 adhérents des 3 associations AFAF, CSC et ASL ont pris contact 

avec le service social. 

Les sujets des appels sont assez 

divers, cela concerne à la fois les 

enfants et les adultes. Les appels 

proviennent à la fois des adhérents 
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eux-mêmes, de leur famille, de leurs 

amis, mais également de 

professionnels qui accompagnent les 

adhérents dans leur quotidien.  Lors 

des appels, les personnes cherchent 

des conseils, ne savent pas toujours où 

s’adresser pour obtenir des 

informations. Assistante sociale, je 

suis là pour vous apporter des 

réponses ou pour vous rediriger vers 

un professionnel au plus proche de 

votre domicile. 

 

Les objets des appels concernent la 

vie quotidienne : 

 Les aides dont on peut bénéficier 

pour vivre le mieux possible à 

domicile : où puis-je m’adresser 

pour avoir de l’aide au quotidien : 

pour l’entretien de mon logement ? 

Pour m’aider dans la vie 

quotidienne ? Pour m’aider à 

sortir de mon domicile ? 

 La sphère du travail : Comment 

puis-je aménager mon temps de 

travail ? Mon poste de travail ? 

Est-ce que je peux diminuer mon 

temps de travail ? Est-ce que je 

peux bénéficier d’une pension 

d’invalidité de la Sécurité Sociale ? 

Est-ce que la MDPH peut m’aider 

dans ma reconversion 

professionnelle ? 

 L’aménagement du domicile et du 

véhicule : comment peut-on faire 

pour obtenir de l’aide dans le 

financement de travaux ? Où dois-

je m’adresser ? J’ai besoin d’un 

véhicule adapté mais je ne sais pas 

comment faire. 

 

Clotilde Mercier 

 

Steffi Keil 

 La scolarisation des enfants, des 

jeunes et des étudiants : comment 

obtenir du matériel adapté à la 

scolarisation de mon enfant ? Est-
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ce qu’une auxiliaire de vie scolaire 

peut accompagner mon enfant ? 

 Les centres de rééducation 

 Les séjours de vacances ou de 

séjour de répit en établissement : 

est ce que je peux prétendre aux 

séjours de vacances adaptés ? Est-

ce qu’il existe des établissements 

pour des séjours de répit ? 

 Les difficultés avec les 

administrations et notamment la 

MDPH : comment puis-je procéder 

pour faire un recours aux décisions 

prises par la commission de la 

MDPH ?  

Des liens entre le service de soutien 

psychologique et le service 

d’accompagnement social sont 

possibles si vous le souhaitez.  

Si cela vous semble plus facile, vous 

pouvez également envoyer un mail sur : 

spataxie.as@gmail.com  

 

Parfois, il est compliqué de faire le 

premier pas, d’appeler l’un de ces deux 

services mais Marie-Christine, 

Martine ou Clotilde sont à votre 

écoute pour trouver conjointement 

des solutions à vos interrogations et 

vous accompagner au mieux dans votre 

vie quotidienne. 

NB : Clotilde Mercier est remplacée 

durant son congé maternité par 

Steffi Keil  

 

 Conseil Médical et Paramédical – Evelyne Delion, Jean 

Bénard, Juliette Dieusaert 

Mars 2017 

Institut du Cerveau et de la Moelle (Pitié-Salpêtrière) - 14 novembre 2016. Ce CMP 

a rassemblé, sous la présidence d’Alexandra Durr, 7 représentants de nos trois 

associations, 6 cliniciens de la Pitié-Salpêtrière et de Bordeaux, plusieurs 

assistantes, 3 psychologues, une généticienne, un kiné de Robert Debré et une 

représentante de Brain Team, filière des maladies rares neurologiques. 

I - Newsletter et fiches : 

- Newsletters sur les problèmes 

pneumologiques : insuffisance 

respiratoire pour certaines ataxies, 

conséquences des troubles de la 

déglutition, intérêt d’une prise en 

charge précoce. Appel fait aux Drs 

Jesus Gonzales et Capucine Panzini.  

- Newsletters sur les problèmes 

orthopédiques : très importante pour 

nos 3 associations. Contacts seront 

pris avec les Drs Brigitte Soudrie, 

Dominique Mazevet, chirurgie-

orthopédique de Debré et kinés.  

- Des fiches sociales sont en 

rédaction par l’AFAF avec des liens 

mailto:spataxie.as@gmail.com
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vers Orphanet et AMR (cf. Revue 

Espoir 145-146-etc). 

II - Centres de Réadaptation et 

répit  

Nécessité de conventions. Le projet 

de convention avec le Centre Marin 

d’Hendaye consolidera les liens déjà 

privilégiés. Les 3 associations feront 

remonter l’information des centres 

d'intérêt appréciés ou dépréciés par 

les patients. 

III – Relabellisation des centres de 

référence des maladies rares dans le 

cadre du futur 3ème PNMR (Plan 

National des Maladies Rares) : le 

centre de référence de 

neurogénétique verrait son périmètre 

redéfini en restant centre 

coordonnateur avec des nouveaux 

centres dits constitutifs et centres 

experts déjà existants. Les 

associations de patients sont 

fortement impliquées. 

 

Les trois associations, Mmes Nolen et 
Frischmann 

IV – Raxone (Idebenone) et 

obtention de l’AMM (autorisation de 

mise sur le marché) : le Raxone a eu 

début 2015 une AMM pour la maladie 

de Leber exclusivement, mais sans 

remboursement malgré son coût très 

élevé (2000 €/mois) pour cause de 

« service rendu insuffisant ». Nos 

experts médecins (6 CHU) montent 

avec l’AFAF un dossier de demande de 

RTU (recommandation temporaire 

d’utilisation) pour l’ataxie de 

Friedreich, seul cadre réglementaire 

pour continuer à prescrire l’Idebenone 

aux patients. Il s’agirait d’une étude 

en essai ouvert avec des échelles 

cliniques simples, basées sur la qualité 

de vie et la fatigabilité (à définir) sur 

2 ans. Nous attendons le RDV à 

l’ANSM. 

V – Etudes concernant l’AF : 

CARFA, ORFA, AFFAT, NICOFA  

 CARFA (cf. Espoir n°145) : 

comprendre la cardiomyopathie 

dans l’AF (étude avec quelques 

exercices d’effort et IRM). 

Objectif secondaire : la thérapie 

génique. L’étude a débuté en juillet 

dernier avec comme investigateur 

principal Alexandra Durr. 20 

patients et 20 témoins. On 

recherche des témoins sains, 

hommes de 25 à 40 ans.  

Contact : josephine.cornet@icm-

institute.org.  

 AFFAT (cf Espoir n°146) : Etude 

sur la fatigabilité par Vincent 

Amelot à (psychologue Hôpital 

Robert Debré) en 2017. 

mailto:josephine.cornet@icm-institute.org
mailto:josephine.cornet@icm-institute.org
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 ORFA : étude orthophonique à la 

Pitié-Salpétrière. A ce jour 48 

patients sur les 50 prévus ont été 

inclus. Dernière visite du dernier 

patient prévue en juillet 2017. 

L’hypothèse des tendances 

observées est qu’il existerait une 

dystonie de la voix accessible au 

traitement.  

 NICOFA : Projet financé dans le 

cadre du programme européen E-

RARE, piloté par le Pr Schulz (Aix 

la Chapelle, Allemagne) sur l’effet 

du nicotinamide (vitamine B3) 

susceptible d’augmenter la 

production de frataxine et de 

ralentir la progression de la 

maladie. Début espéré en juillet 

2017.  

VI – Nouveau membre : après 

plusieurs années de participation très 

active au CMP, Martine Frischmann, 

psychologue, intègre officiellement le 

groupe. 

 

 Dossier MDPH (3) : l’Allocation Adulte Handicapé – 
Clotilde Mercier 

Mars 2017 

AAH : Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de l’Allocation Adulte Handicapé qui vous 

est versée par la CAF après qu’une décision soit rendue par la MDPH. L’AAH vous 

est versée lorsque vous ne pouvez exercer un emploi suite aux difficultés 

rencontrées en lien avec les retentissements de votre handicap.  

Pour en bénéficier : Il faut avoir 20 ans (ou plus de 16 ans si vous n’êtes plus à la 

charge de vos parents au sens des prestations familiales versées par la CAF) et 

avoir un taux d’incapacité :  

 supérieur ou égal à 80 %, 

 ou compris entre 50 et 79 % et connaître une Restriction substantielle et 

durable d'accès à un emploi (RSDAE) reconnue par la CDAPH.  

Qu’est ce que la RSDAE ? La restriction est dite substantielle lorsque le 

demandeur rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant 

être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail 

par exemple. La restriction est dite durable dès lors qu'elle est d'une durée 

prévisible d'au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d'AAH. 

Quelles démarches dois-je faire pour obtenir l’AAH ? 

Il est nécessaire de déposer une demande auprès de la MDPH de votre 

département. Une décision sera rendue par la CDAPH (commission des droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées), une notification vous sera envoyée ainsi 
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qu’à la CAF qui est l’organisme qui vous versera la prestation si des droits sont 

ouverts par la MDPH et si le montant de vos ressources le permet.  

 

 

 

 

 

Montant 

Le montant maximal de l'AAH est de 808,46 € quel que soit votre taux d’incapacité.  

Celui-ci varie si vous êtes en situation d’emploi ou si vous percevez une pension 

d’invalidité. En effet, la CAF va prendre en compte votre revenu d’activité ou le 

montant de votre pension d’invalidité et va procéder à un calcul des ressources de 

votre foyer fiscal. Un montant différentiel d’AAH vous sera versé si votre salaire 

ou votre pension d’invalidité n’atteint pas les 808.46€.  

Bon à savoir : vos ressources ainsi que celles de la personne avec qui vous vivez en 

couple ne doivent pas dépasser un certain plafond dans le calcul effectué par la 

CAF. 

Revenu annuel maximum 

Nombre d'enfants à 

charge 
Vous vivez seul Vous vivez en couple 

0 9 701,52 € 19 403,04 € 

1 14 552,28 € 24 253,80 € 

2 19 403,04 € 29 104,56 € 

3 24 253,80 € 33 955,32 € 

4 29 104,56 € 38 806,08 € 

Cumul possible avec d’autres prestations :  

L’AAH est cumulable avec : 

 la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : prestation versée par le 

Conseil Départemental après étude de la MDPH  pour vous permettre de 

bénéficier de l’aide d’une tierce personne dans la vie quotidienne (cf revue 

Espoir précédente) 

 

Versement mensuel 

de l’AAH par la CAF 

 

Calcul de vos droits 

par la CAF 

Notification envoyée par 

la MDPH à votre domicile 

et à la CAF 

Dépôt de la 

demande à la 

MDPH 

Etude de votre 

demande par la 

MDPH 

 

Passage en CDAPH 
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 la MVA (Majoration à la vie autonome) : prestation versée par la CAF pour les 

personnes dont le taux d’incapacité est évalué par la MDPH à 80% et qui  

perçoivent des aides au logement versées par la CAF 

 Le complément de ressources : prestation versée aux personnes dont le taux est 

de 80% et qu’une capacité de travail est appréciée par la MDPH inférieure à 5 % 

du fait du handicap et qui vit en logement indépendant.  

Bon à savoir : A partir du 1er janvier 2017, il n'est plus possible de cumuler l'AAH 

et l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Sauf, si vous percevez ces 2 aides au 

31 décembre 2016, vous pouvez continuer à les percevoir tant que les conditions 

d'éligibilité sont remplies, pendant une durée maximum de 10 ans. 

 

 Yann le Cam au CA de l’agence européenne des 

médicaments – Orphanet 

Mars 2017 

Yann Le Cam, directeur général de la fédération d’associations de malades et 

d’individus actifs dans le domaine des maladies rares EURORDIS, vient d’être 

nommé au Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA). 

Le Conseil d’administration de l’EMA 

est composé de représentants de 

chacun des 28 Etats membres de 

l’Union européenne, du Parlement 

européen, de deux organisations de la 

société civile et d’associations de 

médecins et de vétérinaires. La 

nomination de Yann Le Cam au sein de 

ce conseil permettra d’y apporter la 

voix des patients atteints de maladies 

rares.  

Ayant déjà été représentant de 

patients pendant neuf ans au sein du 

Comité pour les médicaments orphelins 

de l’EMA et vice-président de ce 

comité pendant deux mandats, Yann Le 

Cam utilisera son expérience afin 

d’améliorer le dialogue entre les 

parties prenantes (associations de 

patients, industriels, Commission 

européenne…) en mettant l’accent sur 

le cycle de vie des médicaments 

orphelins et sur l’accès des patients 

aux traitements. 

 

Yann Le Cam

http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.eurordis.org/fr
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 Nouvelles technologies et données liées aux maladies 

rares – Journée Orphanet 

Mars 2017 

Le 26 septembre 2016 dernier, eut lieu la 17ème édition du Forum des associations, 

organisée par Orphanet en partenariat avec l’Alliance Maladies Rares et avec 

le soutien de la Fondation Groupama pour la santé. Introduite par Alain Donnart, 

président de l’Alliance maladies rares, et Ana Rath, directrice d’Orphanet, cette 

journée a mis l'accent sur l’impact des nouvelles technologies sur les données 

liées aux maladies rares.  

Sujets abordés : devenir numérique 

de nos données de santé (Marc 

Hanauer-directeur adjoint 

d’Orphanet). La dimension éthique 

abordée par Emmanuelle Rial-Sebbag 

(INSERM et Unité Paul Sabatier-

Toulouse III), le cadre juridique par 

Frédérique Lesaulnier (santé publique 

Inserm) et la préoccupation des 

malades par Viviane Viollet (Alliance 

maladies rares). 

 

Analyse de l’impact des Filières 

maladies rares et des Réseaux 

européens de référence, présentée 

par Guillaume Jondeau (AP-HP), avec 

l’exemple de la Filière FAVA-

Multi (maladies vasculaires rares avec 

atteinte multisystémique). 

L’exploitation des données des 

dossiers patients avec définitions et 

enjeux Rémy Choquet (BNDMR). Anne-

Sophie Lapointe (Vaincre les maladies 

lysosomales) le consentement et l’e-

consentement pour l’utilisation des 

données des malades, importance du 

rôle des associations dans la 

recherche.  

Spécificité des enjeux de la collecte 

des données de génétique issues du 

séquençage à haut débit (Ana Rath et 

Denis Costello-EURORDIS) et les 

possibilités qu'offrent les réseaux 

sociaux dans le partage des données 

génétiques. 

Découvertes fortuites lors du 

séquençage et des conséquences que 

cela peut entraîner pour les malades 

et leurs familles (Anne-Sophie 

Lapointe). 

 

Discussions sur les enjeux et les 

perspectives des utilisations possibles 

des données de santé dans notre 

monde ultra connecté, entre 

protection des personnes et intérêt 

du partage.  

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.favamulti.fr/
http://www.eurordis.org/fr
http://www.vml-asso.org/
http://www.favamulti.fr/
http://www.bndmr.fr/
http://www.alliance-maladies-rares.org/
http://www.fondation-groupama.com/
http://www.vml-asso.org/
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Pause tendresse 

 La relation aidant / aidé à domicile – CB, auxiliaire de vie 

Mars 2017 

Notre relation est un échange, 

elle n'est pas seulement professionnelle, 

elle est humaine, 

elle fait partie de notre vie sociale, à toutes les deux. 

 

Et comme toute relation humaine, 

elle doit s'adapter aux circonstances, 

aux différents moments de l'année, de la journée, 

à ce qui est prévisible, à court, à moyen et à long terme, 

à ce qui est moins prévisible 

ou pas du tout prévu... 

 

A chaque fois il faut veiller à faire pour le mieux, 

c'est un voyage au long cours, 

on a beau essayer de tout prévoir, 

on rencontrera des imprévus, des difficultés... 

Plus la situation est difficile, pour chacun, 

plus il faut faire d'efforts pour la faciliter. 

Plus les contraintes sont lourdes, 

plus il faut tenter de les alléger... 

 

Les alléger par des aménagements matériels et techniques si possible, 

mais surtout, les alléger par le dialogue, par le sourire, 

par une attitude compréhensive et bienveillante, par un respect mutuel. 

 

Il est nécessaire de dédramatiser autant que possible, 

de faire face sans décourager, 

de soulager sans juger, 

de prendre acte de ce qu'on ne peut pas changer, 

et de positiver 

de voir ce qui est beau en chaque chose, 

et de le mettre en valeur, 

de susciter la joie, le rire, le sourire, 

de préserver la paix et l'harmonie, 

autant que faire se peut... 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Comment faire pour… ? La préparation des aliments – 
Fanny Dalibard, Paulin Roy 

Mars 2017 

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

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

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

1. Choisir des ustensiles à large manche 

Plus le manche de l'éplucheur de légumes, du couteau de cuisine ou 

de la cuillère en bois est gros, plus il est facile à manipuler. Les poignées de 

casseroles peuvent être choisies larges et faciles d’utilisation.  

2. Utiliser du matériel adapté qui permet une préhension plus globale et 

peut limiter les déformations. 

Exemples :  

 L'ouvre-bouteille permet de grossir le bouchon d'une bouteille pour en améliorer 

la prise. 

 Le coupe-médicament permet de couper et de broyer le médicament sans trop 

de force en évitant une préhension difficile. 

 Le Companion cuisine de Moulinex 

 Le Cookeo de Moulinex 

 Le couteau « scie » possède une poignée ergonomique procurant une préhension 

globale et un bon positionnement du poignet.  

3. Répartir les forces en utilisant des récipients et ustensiles que vous 

pouvez manipuler à deux mains. 

Exemples : 

 Pilulier 

 Boîte à clou (Weldom) pour répartir les médicaments avec une meilleure 

préhension 

http://www.afaf.asso.fr/
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4. Eviter le port de charge lourde. 

Exemples : 

 Utiliser deux petits plats plutôt qu'un grand plat lourd et 

difficile à tenir d'une main.  

 Utiliser des casseroles et récipients légers. 

 Utiliser un panier de cuisson. Il permet de cuire des légumes, des pâtes... et de 

les égoutter sans avoir à soulever une casserole pleine d'eau. Préférer un panier 

à deux anses.  

 Choisir un robinet avec un système de douchette rétractable. Cela permet de 

remplir une casserole, un seau, un percolateur à distance et évite ainsi le 

transport de récipients lourds remplis d'eau.  

5. Utiliser des ustensiles à grand bras de levier.  

Plus le bras de levier est grand, moins il vous faut de force pour la manipulation.  

6. Utiliser des électroménagers.  

La diversité et le choix actuels permettent de réaliser différentes tâches 

beaucoup plus facilement en diminuant les manipulations.  

Par exemple : robot ménager, couteau électrique, épluche pomme de terre, micro-

onde, ouvre-boîte électrique, cuiseur vapeur, bouilloire électrique… Veillez à les 

choisir avec des commandes facilement manipulables.  

7. Fixer les ustensiles, les aliments… de manière à diminuer le nombre de 

manipulations.  

Pour maintenir les récipients, les aliments... utiliser par exemple un antidérapant, 

des ventouses ou différents systèmes bloquants. 

8. Acheter des légumes ou des plats tout préparés. 

Des aliments déjà nettoyés, pelés ou même préparés (surgelés ou non) offrent 

également une solution rapide au problème de préparation des repas.  

N’hésitez pas à envoyer vos astuces, vos témoignages, ils feront l’objet d’une 

publication dans la revue « Espoir ». 

Fanny & Paulin (missnyny.da@hotmail.fr, paulin.roy@free.fr)  

mailto:missnyny.da@hotmail.fr
mailto:paulin.roy@free.fr
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 Destination : la Réunion, île harmonieuse – Jean Dieusaert 

Président de l'Association Voyager avec l’Ataxie de Friedreich, Mars 2017 

Juin 2014, notre première expédition vers le Canada a vu le jour. Six personnes 

ataxiques et leurs accompagnants, un médecin et une photographe réalisèrent ce 

voyage. 

Forts de cette première expérience, 

dès notre retour nous avons commencé 

à travailler sur le nouveau projet « l’île 

de la Réunion ». Grâce à de 

nombreuses actions dans toute la 

France réalisées par le groupe et avec 

les nombreux dons réceptionnés, nous 

avons réussi le challenge de réunir le 

budget pour notre départ le 24 

octobre 2016. 

 

Arrivée en hélicoptère 

Cette fois une équipe de 20 

personnes dont huit personnes 

ataxiques venant de toute la France 

partent à l’aventure. Les défis furent 

nombreux, notamment l’accès au bus 

52 places avec cinq hautes marches à 

gravir. Mais avec des accompagnants, 

tout est possible ! et les bras 

remplacent les rampes…  

Mais le défi le plus difficile fut celui 

de la journée consacrée à l’ascension 

du Piton de la Fournaise. Grâce à une 

association locale « Run Handi Move », 

8 joëlettes s’élancèrent avec leurs 

porteurs (de 2 à 6 porteurs par 

joëlette). Ce parcours eut lieu sur les 

anciennes coulées de lave. Ce qui nous 

donnait l’impression de vivre comme 

« on a marché sur la lune »!! Challenge 

relevé : après 4 heures d’efforts… 

nous arrivions au sommet… 

L’avantage de voyager en groupe est 

que l’on peut compter sur les 

accompagnants pour nous permettre 

de réaliser les choses de la vie 

quotidienne qui peuvent paraître 

simples pour tout le monde mais qui le 

sont beaucoup moins pour nous. Lors 

de cette aventure, l’un des moments 

forts fut de pouvoir passer du temps 

simplement dans la piscine. 

 

En joëlette 

Un autre défi de taille, le survol en 

hélicoptère de l’île. Le challenge est 

de pouvoir nous hisser dans le cockpit 



 

26  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 147 – avril 2017 - www.afaf.asso.fr 

de l’appareil. Mais quelle merveille de 

pouvoir découvrir cette magnifique île 

vue du ciel !  

Cette expédition fut une belle 

réussite. Nous en garderons tous le 

souvenir de la gentillesse de la 

population, la beauté des paysages, 

mais surtout une aventure humaine 

hors du commun. Où l’amitié, le 

partage font oublier la maladie.  

Si vous voulez suivre notre aventure, 

je vous invite à aller sur notre blog : 

http://projet-vaf.blogspot.fr. Notre 

prochaine aventure sera choisie par 

l’équipe au mois de juin….donc affaire 

à suivre !!! 

 

 

L’équipe de la VAF en pleine Réunion. Toutes les photographies sont de Barbara Grossman 

 

Si vous voulez commander le DVD, remplissez le bon de 

commande disponible sur notre blog : http://projet-

vaf.blogspot.fr . 

Le DVD est à 10€ ou plus... Cela commencera à financer 

la prochaine aventure ! La livraison est offerte. 

  

http://projet-vaf.blogspot.fr/
http://projet-vaf.blogspot.fr/
http://projet-vaf.blogspot.fr/
http://afaf.asso.fr/projet/bc.pdf
http://afaf.asso.fr/projet/bc.pdf
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 Saut en parachute, je l’ai fait ! – Lucie Bercker 

Mars 2017 

C'était une envie depuis des années, le genre de chose que je devais faire au moins 

une fois dans ma vie. Mes 25 ans étaient donc l'occasion idéale. Grace à Nat (AF 

aussi) qui a déjà fait un saut et Cyrille son mari, nous nous sommes organisés pour le 

grand jour.  

Première fois pour moi que je prenais 

l'avion et en plus un avion sans 

portes... J'étais tellement fascinée 

par cette magie de voler au dessus des 

nuages que je n'ai pas eu le temps de 

me dire que dans quelques minutes 

j'allais sauter dans le vide. A peine le 

temps de s'approcher, de regarder 

l'horizon et Jacques, le pilote du saut, 

a sauté. Je m'attendais vraiment à 

avoir peur mais c'est tout l'inverse : 

une immense sensation de bien être, 

de plénitude, j'aurais aimé que ça dure 

des heures...  

Ensuite le parachute s'est ouvert 

(j'en ai même pris les commandes) et 

là, comment dire, une vue 

extraordinaire, magique, splendide, 

sans mots…; je ne regrette 

absolument pas de l'avoir fait à 

Biarritz. La beauté de la nature est 

vraiment fascinante. 

Après quelques minutes, tout en 

douceur et se souciant en permanence 

de mon bien être, Jacques nous a fait 

atterrir dans un champs où se 

trouvaient Nat, Cyril, Maélan (leur 

fils) et Tony (AF d'Hendaye qui m'a 

accompagnée) venus m'accueillir à 

atterrissage. 

Maintenant, je peux enfin dire « je l'ai 

fait ! » c'est fou, mais c'est ce grain 

de folie qui permet de nous rendre 

compte que nous sommes vivants. 

 

Lucie, prête pour le grand saut  
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 Mon livre « Transformer le Handicap » – Anne-Lyse 

Chabert 

Mars 2017 

Songeant à informer mes proches de la publication prochaine de mon livre sur le 

handicap, c’est notre association qui m’est venue en premier lieu à l’esprit. Pas 

seulement parce que je suis moi-même touchée depuis un peu plus de vingt ans par 

une ataxie de Friedreich qui s’est développée depuis que j’ai une dizaine d’années, 

mais parce que bien d’autres évènements, plus humains, me rappellent sans cesse à 

certaines pensées, qui sont comme des sortes de boussoles intérieures.  

 

Je me souviens très bien par exemple 

que vers dix-huit ans, lorsque je 

prenais pour la première fois 

contact avec l’AFAF en la personne 

de notre présidente, Juliette, après 

m’être tenue à l’écart du monde de 

notre association que je ne 

reconnaissais pas encore à travers 

mes pas, je me suis sentie très 

soulagée ; ou plutôt tellement moins 

seule dans le dur combat que je devais 

mener tous les jours. Il y avait 

d’autres gens touchés par les mêmes 

difficultés, les mêmes obstacles et les 

mêmes révoltes, et chacun essayait 

avec toutes ses capacités de gérer au 

mieux sa vie du point où il était. J’ai 

dit à Juliette que j’avais l’impression 

que ma famille s’était agrandie.   

 Je reçois les mails de notre liste de 

diffusion depuis plusieurs années 

maintenant, même si je ne participe 

que rarement de manière directe aux 

échanges, sauf si bien sûr, on fait 

appel à moi. Et je dois dire que s’il y a 

une communauté que j’admire de par 

cette force d’âme, de par ce courage 

de prendre des virages face à ce qui 

paraît à première vue des 

« disgrâces » du quotidien vues de 

l’extérieur, je me retrouve dans la 

simplicité des messages que j’ai pris 

l’habitude de lire régulièrement, non 

sans l’émotion la plus vive la plupart du 

temps. Le cercle des philosophes, 

auquel j’appartiens officiellement 

maintenant - même si la philosophie a 
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toujours eu toutes les faveurs de mon 

engagement au travail – n’a jamais 

délivré à mon sens la même intensité 

que cet effort premier du retour au 

simple, mené au jour le jour. Jamais de 

trêve dans nos quotidiens, tout au plus 

de brèves accalmies ; quelques 

victoires dérobées ponctuellement à 

un combat qui semble indéfini. Mais 

n’était-ce pas cela aussi pour tout le 

monde, l’essence de la vie, cette 

bataille de tous les instants ? 

 

Anne-Lyse Chabert 

Je ne ferai pas ici un résumé de mon 

ouvrage : il fait la part belle à la 

créativité, à l’inventivité humaine et 

à toutes les solidarités inattendues 

qui peuvent émerger d’une situation de 

handicap au fil d’expériences de vie 

venant d’horizons très différents. Ce 

premier ouvrage est issu de mon 

travail de thèse et j’ai tâché de le 

remanier afin de le rendre plus 

« digeste » à la lecture. La 

philosophie, ce n’est pas une affaire 

de spécialistes seulement, loin de là ! 

C’est au contraire ce qui devrait se 

loger dans nos vies de tous les jours à 

tous. Et bien au-delà du « handicap », 

bien au-delà de la pathologie dont nous 

faisons les frais, c’est à l’être humain 

que j’essaie de m’adresser, à 

l’impératif qu’il a de créer son monde 

pour pouvoir l’habiter. Et nous 

connaissons très bien cette 

problématique, nous qui avons à chaque 

fois à réinventer notre quotidien avec 

le temps qui passe.  

Notre position de patients ou de 

proches de personnes ataxiques est un 

révélateur des multiples humanités qui 

peuvent émerger dans un 

environnement initialement 

bouleversé. Quand tout va bien, quand 

tout suit son cours, bien des possibles 

semblent être fermés ; peut-être se 

ferment-ils justement à l’occasion de 

ce manque d’attention. Les choses se 

figent et sont comme verrouillées 

alors même qu’on ne sait plus trop si on 

y a vraiment pris part. Dans nos 

situations au contraire où tout semble 

déraper à bien des moments de nos 

existences, il faut affronter les 

choses pour continuer notre petit 

bonhomme de chemin, pas le choix ! 

C’est quand l’auxiliaire ne vient pas que 

tout se joue, c’est quand il y a encore 

une mauvaise nouvelle à avaler qu’il 

nous faut avancer quand même… 

Autant d’épreuves et de problèmes qui 

sont peut-être la contrepartie de 

l’ambition d’être humain. Comme s’il 

fallait se savoir vulnérable, se savoir 

exposé avant de pouvoir être en 

accord avec sa vie. Et beaucoup 

d’entraides inattendues se déploient 

dans ces moments, alors même que ces 

évènements inestimables de solidité et 
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de durée sont le plus souvent perdus 

dans le flot de bien des ratés humains 

qui ponctuent le parcours de vie d’une 

personne dite « handicapée ». En tout 

cas, tout un petit monde se dévoile, 

comme s’il était resté enfoui dans la 

« normalité » qui attendait 

désespérément une situation qui la 

révèle. 

Dans nos échanges, j’ai appris que 

chacun apportait ce qu’il pouvait 

avec la fierté d’exister, avec ses 

pas qui pouvaient paraître d’une 

avancée insignifiante vue de 

l’extérieur. Mais comme si le simple 

fait d’être là, c’était déjà une petite 

victoire, c’était déjà un petit cadeau 

de remerciement à l’existence.  

Cet ouvrage, c’est avant tout un 

hommage à ceux qui, comme nous, 

se battent pour faire avancer le 

quotidien de l’existence, pour lui 

« donner » à arriver…  C’est la petite 

pierre que j’apporte à l’édifice de 

notre patient combat de vie !  

 

Pour vous le procurer : Erès poche - Société - Espace éthique - 160 p. 13 € 

(www.editions-eres.com) 

 

 Je t’aime mon guerrier de frère – Fabien Gomez 

Mars 2017 

Nous sommes le 13 novembre 2016.Il y a 39 ans, un guerrier est né. Ce guerrier 

nous a quittés le 4 mai 2016. 

Ce guerrier souhaitait que je mette en ligne son histoire, sa vie, son combat qu'il a 

raconté. Ce guerrier c'est mon frère, et pour ton anniversaire, je t’offre cet 

espace pour que chacun puisse rire, 

pleurer, partager. 

Accroche-toi !  

La vie gagne toujours. 

La suite sur :www.mikegomez.fr 

« Il faut rire avant d’être heureux, 

de peur de mourir sans avoir ri »  

Jean de la Bruyère  

Je t'aime mon guerrier de frère ! 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mikegomez.fr%2F&h=OAQHI32DFAQGb8pO1a2J3cdnEqgc4GeriQhEi-Amc9t8VmQ&enc=AZPJSe6CW5SUEt7zKMCPoOaQHiPhLAg-cwd_X-zqdl0iU41KhcStV_S0EGSy5cJBbuIDSwIzV_Azso5Wl26y9sU3zEWhDdxKflU2AeW_zOnynl11pxXTOoxYHdqQq6qa8bQg090PmN_LFN6fc8phgLRsUlRDd3a9pUK1Y_agV6q6a7iS0QzRK12vn-P1JiqxLn4&s=1
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 Dans la Creuse, on continue – Liliane Bignet 

Mars 2017 

Le 1er novembre, comme chaque année, deux associations : Buss'tonic et Bdt 

organisent une marche pour l'AFAF. Cette marche rencontre un franc succès et, 

cette année, ce sont 2195 euros qui ont été récoltés auprès des habitants de la 

commune, toujours aussi généreux ! C'est notre modeste contribution pour la 

recherche à laquelle nous sommes fiers de participer. 

 

Lors de la remise du chèque 

 

 Mon premier séjour à Hendaye – Evelyne Delion 

Octobre 2016 

Complété par les expériences de mes amis Véronique (CSC) et Serge (ASL) 

Je n'étais jamais allée en centre de rééducation depuis mes 25 ans d'évolution de 

la maladie. Pour en avoir visité un, je craignais mon regard sur d'autres patients, 

l’environnement hospitalier, la fatigue que mon neurologue proscrivait, la peur d’être 

trop assistée et de ne pouvoir plus rien faire sans aide à mon retour. En avais-je 

vraiment besoin ? 

Je me suis décidée cette année 2016 

pour trois raisons : une fracture de la 

jambe en août 2015 avec tellement de 

mal à récupérer, une plus grande 

évolution de la maladie ces cinq 

dernières années et la curiosité de 

faire quelque chose de nouveau. 
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La Salpêtrière m'a orientée sur le 

Centre Hospitalier d'Hendaye avec 

lequel CSC, AFAF et ASL ont signé 

une charte en décembre 2007. 

 

Evelyne Delion 

Il nous faut attendre entre 6 à 8 mois 

après la demande auprès du Centre 

pour avoir une place. Le séjour dure 

environ 4 semaines. 

Je ne voulais rien savoir avant de m'y 

rendre, juste me mettre aux normes 

pour qu'une prise en charge CPAM ait 

bien lieu. Aussi, le service social de 

l'hôpital m'a bien conseillée. 

Et le jour J arrive, moi, pleine 

d’appréhension. 

Je me présente un lundi soir de 

septembre sous le soleil disparu en 

région parisienne avec une grosse 

valise pour y avoir rajouté chargeurs 

de batteries... Et trois infirmières 

m'attendent déjà pour me présenter 

une belle chambre individuelle avec 

télévision et une grande salle de bain à 

partager avec ma voisine (notez que 

seuls le miroir et le lavabo ne sont pas 

à la bonne hauteur pour les fauteuils). 

Un inventaire de toutes les affaires 

est fait avec rangement de celles-ci 

dans les placards qui peuvent se 

fermer à clé si on amène un cadenas. 

Un peu perdue les premiers jours à 

cause des prénoms à retenir tant du 

personnel soignant que des autres 

patients, je me suis promenée seule ou 

lisais devant la mer. Le Centre se situe 

près de la plage ; aussi je conseille 

d'amener une motorisation quand on 

en possède une. 

Puis (une petite semaine est 

nécessaire), les rendez-vous ont 

commencé. Un planning organisé en 

fonction de nos attentes et de la 

discussion eue quelques jours plus tôt 

avec un médecin. Kinésithérapie, 

psychomotricité, diététicienne, 

ergonomie, relaxation et psychologue 

(Il n’y a pas d’orthophoniste). Il y a 

aussi de la balnéothérapie ... Que des 

professionnels de santé exceptionnels. 

Les animateurs sont quatre et passent 

proposer régulièrement la visite d'un 

site ou d'une exposition. Toutes les 

après-midi d'été, il y a handiplage ; la 

encore toutes les personnes qui nous 

encadrent, connaissent nos maladies, 

savent comment nous aider. Il y a 

parfois piscine, équithérapie même 

plongée sous-marine ou surf : des 

paris ou des rêves réalisés pour les 

plus handicapés d'entre nous. L'hiver, 

place aux ateliers écriture, mosaïque, 

peinture ou théâtre. 

Et au quotidien, les aides soignant et 

infirmières font tout leur possible 
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pour assouvir nos moindres demandes 

comme si nous étions à l’hôtel !  

Toutes les équipes travaillent avec 

entrain et sourire ; cette bonne 

entente se répercute sur les patients 

que nous sommes et les fou-rires 

pourraient nous rappeler les colonies 

de vacances ! Des échanges avec 

d’autres patients qui parfois 

deviennent des amis constituent une 

part de thérapie. 

Les pathologies n'y sont pas vraiment 

mélangées. Nous sommes une vingtaine 

de maladies neurologiques (ataxies, 

paraplégies spastiques, SLA, 

traumatismes touchant le cervelet, 

épilepsies). 

Envie d'y retrouver cette bonne 

ambiance tous les ans. 

 

 Une après-midi de surf pour Yvonnick – Journal des Sables 

d’Olonnes 

Mars 2017 

Depuis 2012, Olonna Surf Club, en lien avec l’Association Handi Espoir propose à 

des personnes porteuses de handicap une parenthèse handisurf.  

Pour la quatrième édition du 13 octobre 2017, une vingtaine de personnes, 

encadrées de moniteurs, s’agite sur la plage du Tanchet, Loire Atlantique (44). 

Yvonnick, 39 ans, A.F. déclare : « Je n’ai pas peur, je l’ai déjà fait ; dans l’eau ça 

pousse, mais il faut essayer, c’est super ! » Tous les candidats à la baignade sont 

ravis. Sans précipitation, les moniteurs les initient, profitant de l’émulation du 

groupe. Un rêve de surfeur pour tous ! 

 

Photo de groupe de la journée  
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 Une réunion Grand Nord décevante – Béatrice et Jacques 

Dazin 

Mars 2017 

Comme tous les deux ans, la rencontre est organisée par l’AFAF et a lieu dans les 

locaux mis à disposition gratuitement par le SAVS de l’APF à Valenciennes. 

Je remercie Mr Saïd Mechmache, 

Directeur adjoint, présent au début 

de la réunion et les adhérents 

présents : par respect pour ceux qui 

se sont déplacés,  Mme Claudine 

Levray intervient comme prévu sur : 

les loisirs proposés par l’APF. Elle 

est accompagnée par une jeune 

collègue Khoudia Ndiaye, chargée de 

développement des actions 

associatives pour la délégation du 

Nord.  

Mme Levray pense que les objectifs 

de l’APF sont les mêmes que l’AFAF. 

J’ai donc rappelé que la mission 

principale et statutaire de l’AFAF est 

d’abord la recherche dont un versant 

est d’améliorer la prise en charge, et 

qu’il existe aussi un service de soutien 

psychologique ainsi qu’un service 

d’accompagnement social, qui rendent 

tous deux de grands services très 

appréciés  des malades et de leurs 

familles.  

Mme Levray explique que le rôle de 

l’APF est tout à fait complémentaire 

de celui de l’AFAF : l’amélioration de 

la vie quotidienne pour la première, 

concernant toutes situations de 

handicap, maladie ou accident, la 

recherche médicale pour l’autre. En 

plus de sa présence au sein de 

nombreuses instances stratégiques 

(MDPH, CAF, UDAF, commissions 

d’accessibilité des collectivités 

territoriales etc…), l’APF lutte contre 

l’isolement des personnes en situation 

de handicap.  

Pour cela, elle organise par exemple : 

 des sorties d’1 jour, à proximité 

(concours de pêche, bowling, restau 

…) ou plus loin (visite du Sénat à 

Paris) 1 journée = 20 euros. 

 des séjours de plusieurs jours,  

majoritairement en France, (Lyon 

en 2016) et rarement à l’étranger 

(voyage en Italie prévu en 2017) 

 des clubs de rencontres comme à 

Douai etc. 

Il existe aussi les nombreuses 

propositions au niveau national via 

APF-évasion, par un large éventail de 

séjours collectifs, sécurisés par un 

taux d’accompagnement élevé, durant 

l’été et les vacances d’hiver. Le 

catalogue paraît en janvier. On peut 

monter un dossier à la MDPH avant 

le séjour. Le coût de l’accompagnateur 

reste à la charge du partant. 

La seule contrainte pour bénéficier de 

ces sorties et rencontres est la 

nécessité d’adhérer à l’association 
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(coût 25€ /an) pour, notamment, être 

assuré durant les activités. La réunion 

se termine par un café ou un 

rafraîchissement.  

Questionnement personnel : C’est la 

région Grand Nord qui a inauguré le 

concept des réunions régionales, il y a 

bien longtemps maintenant. Trop 

longtemps peut-être, car cette année 

nous avons eu la surprise de nous 

retrouver très peu nombreux, pour 

entendre une intervenante de l’APF 

venue de Douai avec une collègue et 

moi-même !  

Que s’est- il passé pour passer d’une 

trentaine à si peu de participants, 

usure du temps, peu d’intérêt pour le 

thème, manque de renouvellement des 

participants qui vieillissent ? ou simple 

coïncidence/disponibilités ? à suivre 

 

 Rencontre Sud-Ouest : des rencontres très riches – 
Claudie Baleydier 

Mars 2017 

On s’est interrogé sur : 

 les centres de répit et de 

rééducation : Hendaye est connu et 

apprécié, Bagnères de Bigorre 

également  apprécié est un centre 

de rééducation poussée. 

 le passage au fauteuil manuel / 

électrique, l’usage ou non du 

déambulateur 

 l’insertion dans le monde du 

travail et le maintien avec la 

progression de la maladie , dire ou 

ne pas dire sa maladie à ses 

supérieurs, à ses collègues, postes 

adaptés, horaires aménagés, 

comment conserver une vie riche et 

équilibrée après une cessation 

volontaire d’activité ?  

 le travail n’est pas à 

« sacraliser » même si le maintien 

d’une activité professionnelle peut 

aider à maintenir le moral, ne pas 

s’accrocher excessivement, penser 

à conserver de l’énergie pour vivre 

pour soi, profiter de sa famille etc. 

 problème du turn-over excessif 

des aides à domicile : 10 

intervenants par semaine 

perturbent toute vie familiale : que 

faire pour avoir des intervenants 

plus stables ? 

 problème technique du manque 

d’équipements de séquençage à 

haut débit lorsque le diagnostic 

est difficile. Toulouse ne dispose 

pas de cet équipement alors que le 

Pr Koenig en dispose à Montpellier, 

mais la limite financière ne permet 

que 12 tests par séquençage à haut 

débit (génome entier) envoyés de 

Toulouse à Montpellier. Le PNMR 3 

(plan national maladies rares) 

devrait fournir plus d’équipements 

de ce type. 
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 Problème récurrent de la fatigue, 

de l’épuisement. Les participants 

s’accordent à reconnaître qu’ils 

n’ont pas de « véritables » douleurs 

mais tous se plaignent de cet 

épuisement d’où la nécessite de 

l’étude sur la fatigue menée par V. 

Amelot de Robert Debré et des 

efforts des 3 associations pour 

inciter à mener d’autres études (et 

remédiations possibles) 

 Problèmes psychologiques liés au 

refus ou à l’acceptation de la 

maladie 

 -le côté noir de la Force Friedreich 

avec le déni, la violence 

 -le côté lumineux de la force 

Friedreich avec l’acceptation, 

l’adaptabilité, l’enrichissement 

Conclusion : de très beaux partages, 

de très beaux témoignages, espoir 

d’obtenir un texte dialogué entre 

une ataxique et son conjoint/aidant  

PS : quelques enseignements à tirer 

de cette réunion 

 Un intervenant « prestigieux » ou 

exceptionnellement compétent 

peut, sans doute, attirer un grand 

nombre de personnes, mais une 

réunion à petit effectif avec un 

intervenant local intéressant mais 

non médiatisé est aussi à envisager. 

Peut-être faudrait-il alterner les 

2 sortes de réunions. 

 Les participants sont très heureux 

d’échanger librement et à l’occasion 

de ces échanges, toujours très 

riches, surgissent des problèmes 

plus généraux. 

 

 Rapport d’activités 2016 – Juliette Dieusaert, Marianne 

Kerdougli 

Mars 2017 

Soutien à la Recherche 

Ce soutien, toujours très important, résulte financièrement des actions des 

adhérents, des dons et subventions. Appel d'offre annuel en avril pour des 

subventions d'un total de 125.000 euros. 

Travaux soutenus en 2016-2017 (somme totale versée de 100.000 euros)  

1 - Etude de la neuropathophysiologie de l’ataxie de Friedreich dans un modèle 

de culture primaire de neurones sensitifs avec une délétion complète de 

frataxine  

Dr Hélène Puccio, IGBMC, Illkirch 



 

37  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 147 – avril 2017 - www.afaf.asso.fr 

2 - Projet de thérapie génique pour l’Ataxie de Friedreich 

 Pr Jacques Tremblay, CRCHU de Québec, Canada  

3 - Etude observationnelle pluridisciplinaire des patients atteints d'une Ataxie 

de Friedreich - FRIEDOBS (2éme année) 

Dr Isabelle Husson, Neuropédiatrie, Dr Sophie Guilmin, Unité d’Epidémiologie 

clinique (Hôp. R Debré- Paris), Pr Isabelle Varescon, Equipe « Psychopathologie des 

addictions et des émotions » - Univ. Paris Descartes 

5 - Soutien à EFACTS, consortium européen dirigé par le Pr Pandolfo (Hôp. 

Erasme- Bruxelles) : poursuite du registre de personnes AF en Europe 

Travaux soutenus en 2015-2016, en cours  

1 - Valeur pronostique du strain global longitudinal cardiaque dans l’AF 

Dr Françoise Pousset (Cardiologie, Hôp. Pitié-Salpêtrière, Paris) 

En lien avec Etude CARFA : caractériser le phénotype cardiaque dans l’AF- Dr 

Pousset, Pr Dürr ICM)  

2 - Culture primaire de neurones sensitifs avec perte de fonction totale ou 

partielle en frataxine pour étudier la neurophysiopathologie de l’AF 

Dr Hélène Puccio (IGBMC, 67404 Illkirch) 

4 - Mise en place d’un modèle cellulaire novateur d’ataxie de Friedreich pour le 

développement de nouvelles stratégies thérapeutiques 

Valérie Serre, JM Camadro (Equipe Mitochondries, métaux et stress oxydatif, 

Inst. Jacques Monod, Paris) 

5 - Etude sur la fatigue dans l’Ataxie de Friedreich, AFFAT  

Vincent Amelot (psychologue, Hôp. Debré, Neuropédiatrie, Paris) 

Améliorer la prise en charge 

Filière Brain Team, filière des maladies neurologiques rares sous la 

responsabilité du Pr Verny (Angers) : travaux sur filières de soins, Centres de 

Référence, centres constitutifs et centres de compétences. 2 journées en 2016. 

Participations aux commissions (social, information soignants, Orphanet, …). 

3 lettres d’informations à destination des soignants et documents   
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Rédigées par le Conseil Médical et Paramédical dirigé par le Pr Alexandra Dürr 

 - Lettre 13 à venir : les problèmes orthopédiques 

 - Lettre 14 à venir : les problèmes pneumologiques 

Autres documents réalisés : 

 - La scoliose dans l'Ataxie de Friedreich - équipe Hop. R Debré 

 - Les troubles urinaires dans l'Ataxie de Friedreich - équipe Hop. R Debré  

 - Préserver l’autonomie chez les enfants/ados- V Amelot (R Debré) 

 - Le sport dans l'Ataxie de Friedreich - équipe Hop. R Debré 

 - Les procédures de protection de la personne- Cécilia, José Coelho  

 - Les points clés du dossier MDPH - C Mercier, AS  

Séjours de réadaptation à l’hôpital marin d’Hendaye : journée de formation des 

soignants en novembre avec la Pitié et R Debré  

Dossier Idebenone : travail en cours avec l’ANSM et divers médecins de CHU pour 

une étude avec le Raxone (Idebenone forte dose). Prescription de Mnesis par ATU. 

Livret « Vivre avec une Ataxie de Friedreich » : terminé, disponible mars 2017 -

Partenariats précieux des laboratoires Takeda France avec la société Pasaya. 

Service de soutien psychologique 

Commun à AFAF, CSC et ASL, assuré par Marie-Christine Nolen et Martine 

Frischmann. Appels exponentiels. Plus d’infos : www.afaf.asso.fr. 

Service d'accompagnement social : assuré par Clotilde Mercier depuis mars 2014. 

Demandes croissantes. Plus d’infos : www.afaf.asso.fr. 

Partenariats avec l'Alliance Maladies Rares, l'AFM, l'APF 

L'Alliance Maladies Rares (AMR) 

Journées d'informations (RIME) et de formations pour les associations de 

maladies rares (ex : écoute, outils internet, etc.)   

Téléthon 2016 : belle participation à la marche des Maladies Rares  

http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/


 

39  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 147 – avril 2017 - www.afaf.asso.fr 

2 rencontres Maladies Rares en Aveyron (C Béteille) 

Association Française des Myopathies (AFM) 

Service TANDEM (CISS-AFM- SLA-AFAF) : les malades et familles de Rhône 

Alpes peuvent bénéficier à domicile de l'aide de Référents Parcours de Santé 

(RPS) dans leur parcours de soins. 

5ème colloque APIC (Accompagnement Psychologique Individuel et Collectif) en 

région Rhône-Alpes  

Séjours de répit : accès possible à 2 villages répit de l'AFM (Angers et Jura)  

APF (Association des Paralysés de France) : représentants AFAF au sein de 

diverses APF régionales et rencontre à Avignon sur le thème des aidants 

Travail interassociatif AFAF - CSC - ASL -ABAF 

Réalisations communes AFAF-CSC-ASL : Rencontres régionales, Service de 

soutien psychologique, Service d'accompagnement social, NL pour les soignants, 

filière Brain Team, ... 

ABAF (association belge) : collaboration active dans le domaine de la recherche et 

le recueil de fonds. Participent aux réunions de CA.  

Europe : EuroAtaxia et Eurordis 

EuroAtaxia : conférence annuelle 20- 22 mai 2016 en Suisse- participation de 16 

associations européennes (Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Irlande, Italie, 

Espagne, Pays-Bas, Norvège, France), ainsi que FARA, l’association US de l’AF et 

une nouvelle association d’Israël pour les ataxies SCA3. Débats scientifiques et 

AG.  

Eurordis (maladies rares en Europe) : réunion à Paris des fédérations européennes 

avec présentation des nouveaux réseaux européens de référence : ERN, congrès 

Eurordis en Mai à Edimbourg, implication dans l’essai clinique multicentrique 

européen Nicofa suite à l’intervention d’Eurordis 

Partenariat avec Takeda France 

Soutien humain, financier, logistique important pour les lettres d’informations, le 

livret d’informations et bénévoles aidants lors de la rencontre annuelle 
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Vie associative 

860 adhérents - 50 nouveaux adhérents 

De plus en plus d’actions d’adhérents pour récolter des dons (voir Espoir)   

Rencontre annuelle et assemblée générale 9-10 avril 2016 : plus de 180 

participants, de nombreux intervenants et ateliers. 2 mois de travail… 

4 rencontres régionales communes avec CSC, parfois ASL : Région lyonnaise, Grand 

Sud-Ouest, Grand Sud Est, Grand Nord 

Revue ESPOIR, trimestrielle : recherches – actions – témoignages 

Site Internet de l’AFAF www.afaf.asso.fr: actualités, prise en charge de l’AF 

recherches, informations pratiques sur la vie quotidienne, témoignages... 

Forum (www.afaf.asso.fr/ rubrique en parler) : 502 inscrits ! 30 nouveaux – plus 

de 900 messages (annonce, parcours médical, recherches, scolarité, MDPH, 

aménagement du logement, véhicule adapté, fauteuil roulant, maternité, etc). 

Contact : Jacques Mesnildrey / jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Page Facebook AFAF -  a 3 ans et 2060 fans - Plus de 800 personnes 

interagissent: ils aiment, ils partagent, ils lisent... Chaque publication a une portée 

nationale et internationale de 6000 à 8000 personnes/semaine. Merci à vous. 

Contact : Gwénaël Martin - https://www.facebook.com/afaf.asso 

Groupe jeunes parents : scolarité, relations familiales, loisirs, aménagements, …  

Groupe Ataxies tardives- le groupe s’étoffe- contact : Jacques Mesnildrey  

jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Témoignages : nombreux de personnes touchées par l’AF (voir revues Espoir) 

Soutien à « Voyager avec l’Ataxie de Friedreich » - projet-vaf-blogspot.fr-  

voyager.af@laposte.net 

Plus de 400 appels par tél ou mail – adhérents et non adhérents 

Conseil d'Administration : 3 WE de travail à AMR, adhésions, comptabilité, 

écoutes, gestion des appels, représentations à diverses réunions, dossiers de 

subventions, etc.  

Merci à toutes et à tous  

https://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
http://www.ataxie.com/
http://www.afaf.asso.fr/
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 Rapport financier– Patrice Lizé,  Annie Reymond 

L'année 2016 se caractérise par une forte progression de nos recettes liée aux 

dons et cotisations, au legs de Bernard Verne, et par une augmentation de nos 

dépenses consécutive à un soutien accru à la recherche médicale.  Elle se solde ainsi 

par un excédent de 88 498 €. 

LES RECETTES 

  2015 2016 Δ 

 Recettes totales 165 443 279 387 +113 944 

 Ventes diverses (livres, t shirt...)  2 797 3 334 537 

 Cotisations, abonnements 22 910 23 679 769 

 Dons  65 571 79 431 13 860 

 Manifestations 44 882 43 030 -1 852 

 Participation des adhérents aux frais  

de l’AG (hébergement-restauration) 

8 906 8 296 -610 

 Participation AFAF CSC ASL au 

financement du Soutien psychologique 

et Assistance sociale 

12 000 10 125 -1 875 

 Subvention GROUPAMA pour 

financement Assistante sociale  

3 867 761 -3 106 

 Subventions (mairies, fondations…) 2 786 1 711 -1 075 

 Produits de placement 1 724 1 084 -640 

 Produits exceptionnels : legs B. VERNE 0 107 936 107 936 

Nous constatons que : 

- Les adhésions et abonnements poursuivent leur croissance 

- Quelques sommes importantes avec d’autres reçues pour le Peloton de l’Espoir 

permettent aux dons de progresser cette année 

- Bien qu’en légère diminution, les encaissements liés aux manifestations demeurent, 

grâce à votre implication, toujours aussi nombreux et élevés 

- La subvention GROUPAMA allouée aux frais de fonctionnement de l’assistance 

sociale, a cessé durant le 1er trimestre 2016 après un soutien de 2 ans. Nous 

remercions vivement Groupama pour l’aide apportée 

- Les subventions sont un peu moindres car APICIL a réduit son aide pour l’AG, mais 

cet organisme nous soutient généreusement pour le Peloton de l’espoir 
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- Enfin l’année 2016 se caractérise aussi par le legs de Bernard VERNE : celui-ci 

s’élève à près de 108 000 €. Nous sommes très reconnaissants envers Bernard pour 

l’ensemble de son œuvre pour l’AFAF. 

 

LES DEPENSES 

L’élévation des charges sur 2016 est significative : +17% à près de 191 000 € : cela 

provient essentiellement des sommes allouées à la recherche médicale puisqu’elles 

passent de 85 000 à 110 000 €. 

Par ailleurs, la diminution du coût des frais d’édition et d’expédition de notre revue, 

ajoutée à celle des charges salariales, atténue le supplément de dépenses liées à 

l’assemblée générale. 

  2015 2016 Δ 

 Dépenses totales 162 877 190 889 +28 012 

 Coût Assemblée Générale 23 451 27 431 3 980 

 Frais de missions, Conseil 

d’administration et autres charges 

28 734 29 356 622 

Dons & 
Manifestations 

43% 

Abonnements 
& Cotisat° 8% 

Ventes diverses 1% 

Legs 39% 

Subventions 1% 

Participation 
PSY-AS-AG 7% 

Produits 
financiers 1% 

Répartition des recettes 

Dons & Manifestations 

Abonnements & Cotisat° 

Ventes diverses 

Leg 

Subventions 

Participation PSY-AS-AG 

Produits financiers 
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 Frais d’impression et d’acheminement du 

journal ESPOIR 

10 591 9 821 -770 

 Recherche médicale  85 000 110 512 25 512 

 Soutien psychologique 11 234 10 929 -305 

 Assistante sociale 3 867 2 840 -1 027 

 

Grâce à votre implication dans notre association et les actions que vous avez 

menées ici ou là, l’année 2016 a pu être le prolongement des exercices précédents. 

Ainsi et globalement, les sommes allouées à la recherche médicale, au soutien 

psychologique et à l’assistance sociale ont poursuivi leur augmentation.  

Nous souhaitons maintenir voire accélérer cette tendance. Outre le nouveau 

relèvement des fonds dédiés à la recherche médicale, nous réfléchissons 

actuellement à d’autres moyens pour accompagner nos adhérents dans leur 

quotidien. Tout cela ne sera possible qu’avec votre accompagnement et vos actions 

en faveur de l’AFAF. Nous vous en remercions à l’avance. 

 

Recherche médicale; 
58% 

Frais de missions-CA 
et autres charges; 

15% 

Accompagnement 
PSY ET ASS. SOCIALE; 

7% 

Journal ESPOIR; 5% 

Frais assemblee 
générale ; 14% 

Répartition des dépenses 

Recherche médicale 

Frais de missions-CA et autres 
charges 

Accompagnement PSY ET ASS. 
SOCIALE 

Journal ESPOIR 

Frais assemblee générale  
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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 

Dir. 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 CONSULTANTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Patrick AUBOURG - Hôpital Bicêtre Paris 

Pr Patrick CALVAS - CHU Toulouse 

Pr Jérôme HONNORAT - CHU Lyon 

Pr Michel KOENIG – Montpellier 

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 2017 

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

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

Philippe BROSSIER 
9 rue Léo Delibes 
33 700 Mérignac 
Tél. : 06 14 47 79 46 
philippe.brossier33@orange.fr 

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

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

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

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

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

Yvelise POITIERS 
28, rue des Pruneliers 
85240 Nieul-sur-l’Autise 
Tél. : 06 71 46 09 50 / 
02 51 52 49 51 
clodyvlise@wanadoo.fr 

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

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

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

Claudine TERRIER 
MESHIR 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 83 37 94 13 
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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.



  
Pierre Terrier quitte le CA,  

reste actif pour la revue Espoir Kyle Bryant bientôt au peloton de l’Espoir 
 
 

  

Le saut en parachute de Lucie Bercker 
 

Anne-Lyse Chabert publie un livre 
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