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Edito : insoumis et en marche - Juliette Dieusaert 

Juin 2017 

Lors de leurs campagnes, les partis politiques ont exprimé des points communs pour 

« faire du handicap une priorité » : faciliter la scolarisation et offrir un meilleur 

statut aux auxiliaires de vie scolaire ; développer une accessibilité avec objectif 

obstacle 0… ; proposer une réponse accompagnée personnalisée pour tous ; faire 

respecter la loi pour l’insertion professionnelle ; augmenter l’Allocation Adulte 

handicapé au-dessus de 900 euros mensuels ou au niveau du smic ; augmenter les 

places en établissements d’accueil ; proposer un meilleur accès aux soins par un 

remboursement à 100% et davantage de médecins… ; aider les aidants par des 

formations, proposer un accompagnement et une révision de leur statut, notamment 

pour la retraite. 

Si nous voulons que ces belles paroles se transforment en actes, soyons donc 

insoumis et en marche ! (Oui même en fauteuil on peut aller de l’avant  ) 

Insoumis ? Il faut sans doute la force de la rébellion, de la résistance pour se 

battre et obtenir des avancées concrètes qui atténuent les difficultés quotidiennes 

multiples liées aux handicaps engendrés par la maladie...  

En marche ? La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées a déclaré 

«Nous devons changer le regard de la société sur le handicap, vaincre les 

appréhensions et lever les obstacles. Nous devons relever le défi d’une société 

accessible, fraternelle et solidaire, qui facilite la vie au quotidien au lieu de 

segmenter, et qui rend possible au lieu de contraindre ». 

Changer le regard de la société, être solidaires, ouvrir des possibles, cette revue en 

témoigne au travers des sujets abordés : la rencontre annuelle résonne encore de 

vos voix, vos sourires, vos partages très riches et des ateliers très animés ; les 

organisateurs du Peloton de l’espoir, le nez dans le guidon en ce début juillet, ont 

créé une déferlante d’actes solidaires depuis un an ; Michel a encore entrainé dans 

le sillage de sa 11ème marche une multitude de rencontres ; et les uns et les autres 

partagez vos défis, vos astuces pour aider aussi les autres à avancer, portes 

ouvertes à d’autres possibles.  

Et sans cesse, de nouvelles idées, de nouveaux visages, personnes ataxiques, 

familles, médecins et chercheurs mêlés. C’est tout cela qui fait la dynamique de 

l’AFAF. Oui ! Une association d’insoumis et perpétuellement en marche… 
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Juillet 2017

 IMPORTANT : l’étude AFFAT sur la fatigue dans l’AF, financée par l’AFAF 

(voir ESPOIR 146 ET 147), est prolongée de quelques mois.  L’objectif est de 

recueillir les vécus d’un maximum de personnes, enfants (à partir de 8 ans) et 

adultes (sans limite d’âge). Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé 

et aux futurs participants à cette étude primordiale. Demandez les 

questionnaires par mail : fatigueaf@outlook.fr  ou tél au 06.51.11.88.48. 

 

 Association belge de l’Ataxie de Friedreich :  

 Le 24 septembre : 5ème marche gourmande à Arc-Ainières (Frasnes-lez-

Anvaing). Parcours champêtre avec haltes gastronomiques préparées par les 

meilleurs restaurateurs de la région… 

 4 novembre 2017 : 1ère rencontre des personnes ataxiques de Belgique, 

avec Myriam Raï (service Pr Pandolfo – Hôp. Erasme, Bruxelles) : la maladie, 

les recherches et un bon repas pour faire connaissance... Infos : 

carodecarpentrie@hotmail.com, présidente ABAF 

 7 octobre 2017 : 3ème édition de notre soirée festive à Hornu (Mons) : 

cyclo-danse, spectacle de magie-ventriloquie, repas et soirée dansante. 

  Infos : laora6@hotmail.com 

 

 Guy Cavaillé a reçu le 1er prix du 20ème Trophée de l'Innovation 

Handicap MNH lors de la « Paris Healthcare Week » qui s'est tenue à Paris en 

mai pour le drap VENDLET de retournement. Félicitations !  Démonstration : 

https://youtu.be/DNTmLyh8JK4 et https://youtu.be/6KSP8Cvs8I8  

 

 Rideataxia : appel à candidatures pour le relais en 2018 ! voir page 32 

 

 Recherche : le Conseil Scientifique vient d’étudier les demandes de 

subventions. Le CA s’est réuni les 23 et 24 juin et vous fera part dans la 

prochaine revue des décisions prises sur ces demandes de subventions.  

 

 Partagez vos trucs et astuces ! voir page 29.  

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

 

 Prochaine Rencontre Annuelle AFAF : les 17 et 18 mars 2018 

 

Code Espace adhérents : qsd21/ Nom : écrire « adherent» 

Plus d’actus sur le site www.afaf.asso.fr et sur la page facebook 

https://youtu.be/DNTmLyh8JK4
mailto:laora6@hotmail.com
https://youtu.be/6KSP8Cvs8I8
mailto:fatigueaf@outlook.fr
mailto:paulin.roy@free.fr
mailto:carodecarpentrie@hotmail.com
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:missnyny.da@hotmail.fr
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Recherche et prise en charge (avec exposés de la 

rencontre annuelle) 

 Programme de la rencontre annuelle 

Centre de Rencontre des Générations à Nouan le Fuzelier (41600) 

Recherches, prises en charge, ateliers 

 Les travaux soutenus en 2017 – Jamilé Hazan (Conseil Scientifique) 

 EFACTS : état des lieux en 2017- Myriam Raï (Hop. Erasme  Bruxelles)        

 Avancées en cardiologie et neurologie- Equipe H Puccio (IGBMC - Illkirch)  

 Recherches, essais cliniques à l’ICM–A Dürr (Hop. Pitié-Salpêtrière) 

 Quoi de neuf en cardiologie ? F Pousset, L Legrand (Hop. Pitié-Salpêtrière)  

 Problèmes urinaires : approches thérapeutiques- B Roche (Hop. R Debré)  

 Etude sur la fatigue dans l’AF – V Amelot (Hop. R Debré)  

 Une demande de séjour de réadaptation à Hendaye – Equipe B Soudrie  

 Le point sur le Service de soutien psychologique- M C Nolen  

Ateliers simultanés 

 Comprendre la maladie et la recherche- Médecins et chercheurs  

 Les transferts - étudiants ergothérapeute, G Cavaillé 

 Déglutition : textures, postures, matériels adaptés- S Prima, orthophoniste 

 Les activités sportives à Hendaye – Equipe Hendaye  

 Importance de la prise en charge précoce - I Husson, B Roche  

 Le peloton de l’Espoir – K.Bryant, A Saraïva, MC et C Joguet, G Peleija 

 Fauteuils, aménagements de l’habitat - M Vandesteene, G Cavaillé 

 Art-thérapie : du soin dans l’expression artistique- A Douteau  

 Sexualité – F Crochon, MC Nolen, J Dieusaert  

 Une photo sympa en studio… – Barbara  Grossman, Antoine De Gandt  

Pause détente  

 Cor des Alpes- Michel Rüffenach, Jean François et Michel Decouvette  

 L’expédition du groupe « Voyager avec l’AF » à la Réunion 

Assemblée générale de l’AFAF  
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 EFACTS : Etat des lieux en 2017 – Myriam Raï 

Hôpital Erasme, Bruxelles, Juin 2017 

Rencontre annuelle AFAF 2017- CR de Claudie Baleydier et Madeleine Schmeder 

EFACTS = Consortium Européen pour des études translationnelles de l’Ataxie de 

Friedreich. 

 

La recherche translationnelle permet 

soit de développer des applications 

cliniques à partir d’une découverte 

en recherche fondamentale,  soit de 

favoriser l’exploration de nouvelles 

pistes, théories ou concepts à partir 

d’une observation clinique.  Elle 

implique une grande collaboration 

entre chercheurs et médecins car elle 

doit permettre un transfert des 

connaissances dans les deux sens.  

 Par ailleurs, la rareté de notre 

maladie impose de travailler au niveau 

européen, ceci pour avoir un nombre 

suffisant de patients répondant aux 

critères d'inclusion des études 

menées et obtenir ainsi des résultats 

significatifs. 

Ce consortium européen de 

recherches fondamentales et cliniques 

a pour objectif de développer et 

explorer de nouvelles thérapies contre 

l’AF à l’aide de fonds européens. 

EFACTS a ainsi établi un réseau de 

11 centres cliniques dans 7 pays 

européens pour réaliser une banque 

européenne de données de personnes 

atteintes d’AF contenant des 

informations cliniques sur plusieurs 

années et mises à jour annuellement, 

ainsi que des prélèvements biologiques 

pour établir et étudier les marqueurs 

les plus pertinents de la maladie.  

Les chercheurs impliqués ont pu 

considérablement progresser dans la 

compréhension des mécanismes de la 

maladie et mettre au point des 

modèles cellulaires et animaux et des 

pistes de thérapies potentielles.  

Après la fin du financement de la 

Commission Européenne, les fonds 

apportés en 2016-2017 par 

EUROATAXIA (fédération 

d’associations à laquelle appartient 

l’AFAF) ont permis de poursuivre la 

collecte des données et d’étendre le 

réseau EFACTS à de nouveaux 

partenaires, particulièrement dans le 

domaine pédiatrique. La réalisation de 

nouveaux outils d’évaluation clinique et 

http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-translationnelle
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de biomarqueurs va servir aux futurs 

essais de médicaments.  

La banque de prélèvements biologiques 

(biorepository) et le registre (mai 

2017 : 773 patients et 53 sujets 

sains), accessibles à la communauté 

scientifique, permettent les études 

sur l’histoire naturelle de la maladie 

(mieux la comprendre) ainsi que le 

recrutement de patients pour les 

essais cliniques. 

 

Myriam Raï à la rencontre annuelle 2017 

A partir du registre des patients, la 

mise en place d’un essai avec le 

nicotinamide (vitamine B3) a été 

lancée en 2016 par plusieurs 

partenaires d’EFACTS (Essai Nicofa 

en Angleterre, France, Allemagne, 

Autriche, Italie et Espagne) suite à 

des études préliminaires prouvant 

l’innocuité et la potentielle efficacité 

de cette molécule. Il démarrera 

durant l’été 2017. 

Voir ESPOIR 147. 

EFACTS génère ainsi de très 

nombreuses études sur les 

biomarqueurs (dans le domaine 

cardiaque à Paris et Strasbourg, par 

exemple). Il s’associe par ailleurs avec 

des laboratoires pharmaceutiques 

pour réaliser d’autres études en vue 

d’essais cliniques, comme Voyager 

Therapeutics pour la recherche en 

thérapie génique.  

Le développement du réseau européen 

RND (Rare Neurological Disorder) 

permet également d’espérer des 

avancées à l’avenir. 
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 Recherches et essais cliniques en cours à l’ICM – 
Alexandra Dürr 

Juin 2017 

Centre de référence neurogénétique - ICM : Institut du Cerveau et de la Moëlle 

épinière - Hôp. Pitié-Salpêtrière Rencontre annuelle AFAF 2017- recherches 

présentées en détail dans les précédents numéros de notre revue. 

Etude ORFA « Analyse longitudinale de la communication orale dans l’ataxie de 

Friedreich » 

Objectif : établir une échelle clinique de la parole comme marqueur de l’évolution de 

la maladie et aussi de l’efficacité d’un médicament 

 

Alexandra Dürr à la rencontre annuelle 2017 

Cette étude est réalisée avec Peggy 

Gatignol (Département Universitaire 

de Formation et Enseignement en 

Orthophonie –  Hôpital Pitié 

Salpêtrière), Stéphanie Borel (Lab. 

Unadréo de Recherche Clinique en 

Orthophonie – Paris) et Didier 

Bouccara (Service d’ORL-Hôpital Pitié 

Salpêtrière) 

Elle intègre les données recueillies par 

Efacts et les résultats de l’étude 

réalisée sur 2015 et 2016 par 

Sandrine Perrin et Geneviève Hermer 

(orthophonistes). Les résultats de 

cette dernière étude avaient fait 

l’objet d’une présentation lors des 

rencontres de l’AFAF en 2016 et ont 

été repris dans le numéro 143 

d’Espoir. 

Etude CARFA : étude cardiaque 

Juillet 2016-Juillet 2018 avec l’aide 

du labo Adverum (ex Annapurna ) 

Mieux comprendre la 

cardiomyopathie avant un essai de 

thérapie génique cardiaque  

Cette étude est faite avec 20 patients 

atteints de l’ataxie de Friedreich et 

20 personnes indemnes de la maladie, 

de manière à établir une comparaison. 

L’exercice consiste à évaluer 

l’évolution de la cardiomyopathie sur 

un an. 
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Les participants à l’étude ont un 

examen complet pendant deux jours ; 

avec notamment un test d’effort avec 

vélo à bras (ergomètre) une 

échographie cardiaque, un IRM du 

cœur de manière à évaluer l’état du 

muscle cardiaque. Cet IRM cardiaque 

est assez délicate à réaliser chez les 

personnes ataxiques. 

Les participants renouvelleront ces 

tests dans un an. Cette étude a été 

présentée dans la revue Espoir n°145. 

Essai Nicotinamide :  

Le nicotinamide est une forme de 

vitamine B3. Une précédente étude a 

été menée en Grande Bretagne avec 

l’administration à fortes doses de 

cette molécule, ceci sans effets 

indésirables notoires. La prochaine 

étude portera sur 180 patients au 

niveau européen, 25 pour la France. 

Pour un budget global de 1,7 million 

d’euros, l’AFAF contribue pour 25000 

euros correspondant à la réalisation 

des IRM médullaires réalisées à la 

Pitié. 

Après avoir passé toutes les nouvelles 

obligations (comités d’éthique, 

protection des personnes), cet essai 

pourrait débuter dans le courant de 

l’été, pour une durée de 36 mois. Cette 

étude a été présentée dans Espoir 

numéro 147. 

Profil psychologique et 

neuropsychologique des patients 

ataxiques : tests de personnalité et 

évaluation du profil cognitif.  

Cette étude porte sur 47 patients. Au 

vu des premiers résultats, quelques 

traits psychologiques communs aux 

personnes ataxiques semblent 

ressortir : 

- un niveau de « persistance » élevé, 

synonyme d’obstination à l’extrême, 

d’entêtement. 

- un degré de « transcendance » 

diminuée : ce qui correspond à la 

notion de dépassement de soi. 

- des difficultés d’attention de même 

qu’un ralentissement du traitement de 

l’information, plus ou moins marqué, 

ceci pouvant résulter d’un niveau de 

fatigue élevé. Aucun problème pour les 

capacités cognitives. 

- le niveau d’empathie est préservé ; 

cela correspond à la prise de 

conscience des émotions des autres. 

Echanges divers lors de la rencontre 

avec les médecins.  

Thérapie génique  

L’état actuel de la recherche permet 

d’entrevoir, d’ici quelques années, des 

solutions de thérapie génique pour 

soigner l’ataxie de Friedreich. 

Cependant cette technique, que ce 

soit pour le seul aspect cardiaque ou 

pour le côté neurologique ne permet 

pas d’erreur. 

L’administration d’un placebo n’est pas 

concevable. A suivre… 
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AF et diabète 

Environ 20 % des patients ataxiques 

souffrent de diabète. On sait que le 

déficit en frataxine qui caractérise 

l’ataxie de Friedreich, affecte plus 

lourdement certaines cellules comme 

celles du pancréas ou encore les 

cellules neuronales proprioceptives. 

Génétique : petit rappel 

L’ataxie de Friedreich vient d’être 

confirmée pour mon plus jeune enfant, 

est-ce que ses frères et sœurs aînés 

peuvent déclarer une ataxie tardive ? 

Rappel : l’ataxie de Friedreich est une 

maladie récessive, ce qui signifie que 

les deux parents doivent être 

porteurs, sur un des deux allèles du 

chromosome 9, de l’anomalie génétique 

(expansion du triplet GAA) -

caractérisant l’ataxie de Friedreich. 

Ils sont dits « porteurs sains ». 

Pour chaque naissance, le risque 

d’avoir un enfant malade (les deux 

allèles portent l’anomalie génétique) 

est de 1 sur 4, celui d’avoir un enfant 

porteur sain est de 1 sur 2 et celui 

d’avoir un enfant n’ayant aucune 

anomalie génétique est de 1 sur 4. 

On sait que l’âge auquel se manifeste 

la maladie est directement lié à la 

longueur de l’expansion du triplet 

GAA. Donc deux enfants ayant les 

mêmes parents, s’ils sont malades 

auront la même anomalie génétique 

(même expansion) donc déclareront la 

maladie environ au même âge. 

Pour en savoir plus : site AFAF 

www.afaf.asso.fr/la-maladie/lataxie-

de-friedreich/ 

Essais cliniques et critères 

d’inclusion. Registre européen Efacts 

Pour chaque essai d’une nouvelle 

molécule, les critères d’inclusion des 

patients  sont très précis. Compte 

tenu de la très grande variabilité des 

données de chaque malade pour une 

population faible de malades, les 

études s’organisent au niveau européen 

de manière à pouvoir obtenir un 

nombre de patients suffisamment 

élevé pour pouvoir tirer des 

conclusions des résultats obtenus. 

La vitamine C peut être utile en cas 

d’extrême fatigue, mais 

ponctuellement et après bilan 

d’asthénie dont les causes sont 

multiples. 

L’anémie peut être traitée avec du fer 

quand elle est attestée mais 

seulement quelques semaines. 

Intérêt des compléments 

alimentaires ? pas d’étude dans l’AF 

mais étude menée pour la maladie de 

Huntington aux USA. 
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 Les essais dans le monde – Fara Research Pipeline – 
Madeleine Schmeder 

Traduit à partir du site de FARA - www.curefa.org/pipeline, Juin 2017 

Nous vous avons déjà présenté en 2015 ce graphique que l’association américaine 

FARA (Friedreich Ataxia Research Alliance) publie régulièrement et qu’elle 

appelle le « FARA Treatment Pipeline », un tableau représentant l’avancement de 

la recherche et des essais de traitements dans l’Ataxie de Friedreich.  

Sur l’axe vertical, les tests sont 

regroupés par mécanismes d’action ou 

par type d’approche thérapeutique 

(c’est-à-dire comment chaque 

médicament va agir dans la cellule), 

par approche technologique ou selon le 

problème à traiter. 

De haut en bas : diminution du stress 

oxydatif et/ou augmentation de la 

fonction mitochondriale ; action sur le 

métabolisme du contrôle de la 

frataxine ; stabilisateurs, activateurs 

et substituts de la frataxine ; 

augmentation de l’expression du gène 

de l’AF ; thérapies géniques ; 

traitements symptomatiques ; 

découverte de nouveaux médicaments. 

L’axe horizontal indique l’avancement 

de la recherche, depuis, tout à 

gauche, la découverte, puis le 

développement pré-clinique (les tests 

en laboratoire), l’autorisation de 

mener les tests sur les humains, et les 

différentes phases : phase I, tests 

d’innocuité sur les humains ; phase II, 

tests d’innocuité et efficacité sur les 

malades ; phase III, essais définitifs ; 

autorisation de mise sur le marché ; 

disponibilité pour tous les malades.  

Les deux premières étapes, 

découverte et essais pré-cliniques se 

déroulent au sein des laboratoires. 

L’étape administrative (aux USA, 

l’autorisation demandée à la Food & 

Drug Administration) est, dans tous 

les pays, indispensable pour le 

démarrage des essais sur les humains.  

Après avoir testé avec succès 

l’innocuité et l’efficacité du produit et 

fourni suffisamment de preuves du 

bénéfice apporté aux malades, 

l’autorisation de mise sur le marché 

est demandée aux autorités 

compétentes pour que le médicament 

soit disponible en pharmacie. 

Tableau mis à jour par FARA en mars 

2017 et concernant les médicaments 

qui sont déjà à un stade de 

développement pré-clinique ou prêts à 

être expérimentés sur les humains. 

Les dernières découvertes en matière 

de recherche se trouvent au bas du 

tableau et ne représentent qu’une 

petite partie des recherches actuelles 

en vue d’identifier et de développer de 

nouvelles thérapies. 

 

http://www.curefa.org/pipeline
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 Nos recherches en thérapies géniques neuronale et 

cardiaque – Hélène Puccio, Françoise Piguet 

Juin 2017 

3 axes principaux de recherche : 

 Recherche fondamentale = 

physiopathologie, étude 

/compréhension de la maladie sur 

un modèle souris : quand on a moins 

de frataxine, qu’est-ce qui se 

passe ? 

 Trouver des biomarqueurs dans le 

sérum des patients ; ils seront très 

utiles dans les essais cliniques pour 

déterminer l’efficacité. 

 Développement de Thérapies 

géniques cardiaque et neuronale. 

Développement d’un médicament au 

cours du temps : où se situe la 

recherche fondamentale/ recherche 

clinique ? 

I. Recherche fondamentale 

II. Recherche préclinique : période 

d’étude de l’effet du médicament = 

année 0 

III. Développement clinique : évaluer 

chez l’homme : 

1. tolérance 

2. effet dose 

3. efficacité 

4. pharmacologie. 

Le développement d’un médicament 

peut prendre jusqu’à 8/10 ans… pour 

la partie préclinique. 

La Thérapie génique : 

Utilise des vecteurs viraux pour faire 

pénétrer dans une cellule un 

médicament à la façon d’un cheval de 

Troie. Ces vecteurs sont des virus 

désactivés où l’on a introduit un gène 

médicament, en l’occurrence ici celui 

codant pour la frataxine. Ces virus 

modifiés sont alors introduits dans 

une cellule malade. La cellule malade 

devient une cellule soignée capable de 

produire efficacement la frataxine. 

 

Hélène Puccio 

La Thérapie génique cardiaque est 

capable de prévenir mais aussi de 

corriger la cardiomyopathie. Les tests 

se font en comparant un groupe de 

souris « sauvages », un groupe de 
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souris malades non traitées et un 

groupe de souris malades ayant reçu le 

traitement, les tests sont réalisés 

avant l’administration du traitement 

puis sont réitérés après une semaine 

de traitement. 

Il faut tester différentes 

concentrations de dose pour établir 

une étude dose réponse ; c’est-à-dire 

quelle proportion de cellules corrigées 

pour retrouver une activité cardiaque 

normale ? 

Important : il faut au moins 50% de 

cellules corrigées pour une 

récupération. 

 

Françoise Piguet 

La Thérapie génique neuronale :  

Différents tests sont utilisés pour 

mesurer les capacités motrices mais 

surtout la coordination chez les souris 

(barre/fil…) ; tout comme chez 

l’humain on réalise un 

électromyogramme chez la souris pour 

évaluer la fonctionnalité du nerf et 

particulièrement de la partie sensitive 

(onde H - dans un électromyogramme, 

l'onde H permet de tester les 

capacités proprioceptives). 

La thérapie peut être : 

a) Pré-symptomatique : atteinte 

coordination très faible et pas 

d’atteinte de l’onde H 

b) Post-symptomatique : signe 

clinique et perte totale de 

l’onde H ; en 1 semaine, les 

souris traitées retrouvent des 

capacités équivalentes aux 

souris sauvages sur le test du 

fil et de l’électromyogramme. 

Avant d’arriver aux essais sur 

l’humain, il faut passer par le stade de 

développement préclinique : étudier la 

faisabilité sur le gros animal. 

L’administration est-elle possible ? 

Quelle toxicité ? 

Le macaque est utilisé pour la partie 

neurologie et le cochon pour la partie 

cardiaque. Depuis les premiers 

résultats encourageants, différentes 

équipes travaillent sur la thérapie 

génique et utilisent les souris fournies 

par l’IGBMC. 

Des labos privés comme Voyager, 

Adverum, Agilis, Bamboo, Pfizer mais 

aussi des équipes académiques comme 

IGBMC, le Pr Tremblay(Canada), une 

équipe de l’université de Floride y 

travaillent. 
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En conclusion : la recherche thérapeutique aujourd’hui vise la diminution de 

frataxine ou le déficit fer/soufre ou le stress oxydatif ou le déficit 

mitochondrial. Ces approches thérapeutiques différentes sont menées en parallèle 

ce qui augmente la chance de trouver un traitement ou des traitements. 

 

 Nos travaux d’approches thérapeutiques – Pr. Jacques 

Tremblay 

Québec, Juin 2017 

L’équipe du Dr. Jacques P. Tremblay (Centre de Recherche du CHU de Québec-

Université Laval) poursuit ses travaux de recherche pour développer un traitement 

pour l’Ataxie de Friedreich. Cette maladie est due à une mutation dans le gène de la 

frataxine : une augmentation du nombre de tri-nucléotides GAA dans l’intron 1 de 

ce gène. Cette mutation diminue la production de la protéine frataxine ce qui mène 

à la mort des cellules du cerveau (les neurones) et du cœur (les cardiomyocytes) ce 

qui entraîne les symptômes neuronaux et cardiaques. 

Cette équipe travaille sur 3 approches 

thérapeutiques différentes pour 

augmenter l’expression de la protéine 

frataxine : 

1) livrer le gène normal de la 

frataxine avec un vecteur associé à 

l’adénovirus (un AAV). 

2) cibler le promoteur de la frataxine 

avec des protéines TALEs 

fusionnées avec un peptide (VP64) 

qui recrute des facteurs de 

transcription. 

3) enlever la répétition GAA dans 

l’intron 1 du gène de la frataxine 

avec le nouveau système 

CRISPR/Cas9 qui permet de couper 

l’ADN à des endroits exacts (avant 

et après la répétition de GAA).  

Ces trois approches thérapeutiques 

sont toutes prometteuses et ont 
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toutes fait l’objet de publications 

scientifiques par le groupe du Dr. 

Tremblay.  Un article décrivant des 

résultats démontrant notre capacité 

d’enlever la répétition du tri-

nucléotide GAA dans l’intron 1 du gène 

de la frataxine a récemment été 

accepté pour publication (Ouellet et 

al. Gene Therapy 2016). 

 

Pr. Jacques Tremblay 

Toutes ces approches thérapeutiques 

ont un point en commun : elles 

demandent la livraison dans les cellules 

du cerveau et du cœur de gènes 

codant soit pour la frataxine, les 

protéines TALEs ou la protéine Cas9 

et des ARN guides (système 

CRISPR/Cas9).  La meilleure façon de 

livrer ces gènes est d’utiliser un AAV. 

Il y a plus d’une centaine de sortes 

(des sérotypes) d’AAV qui ont déjà 

été identifiés. Certains de ces AAV 

sont meilleurs pour livrer des gènes au 

cerveau et au cœur que d’autres. 

Malheureusement tous ces sérotypes 

sont contrôlés par une compagnie 

américaine appelée RegenXBio Inc. 

Cette compagnie demande au départ  

un million de dollars américains pour 

une licence pour un sérotype pour une 

maladie donnée. De plus d’autres 

paiements seront requis lors des 

passages aux essais cliniques de phase 

2 et de phase 3 et à la 

commercialisation du traitement. Pour 

ne pas avoir à payer de telles sommes, 

l’équipe du Dr. Tremblay a récemment 

obtenu d’Ataxie Canada une 

subvention pour développer un nouveau 

sérotype d’AAV capable d’infecter le 

cerveau et le cœur. Ce projet prendra 

environ un an. 

Le Dr. Tremblay et le Dr. Antoine 

Duquette (neurologue de l’hôpital 

Notre Dame à Montréal, Canada) ont 

eu en octobre 2016 une rencontre 

préliminaire avec Santé Canada pour 

établir les objectifs à atteindre pour 

pouvoir faire un essai clinique de 

thérapie génique avec l’une de ces 

approches. Pour faire un tel essai 

clinique, les AAV doivent être produits 

dans des conditions de Bonnes 

Pratiques de Fabrication (BPF). Ce 

sont des conditions extrêmement 

rigoureuses pour être sûr que les AAV 

sont de la meilleure qualité possible 

pour l’administration à des patients. Il 

n’existe pas actuellement de 

laboratoire au Canada capable de 

produire des AAV en condition BPF. Il 

faut faire appel à des compagnies ou à 

des universités américaines et le prix 

de production varie entre 2 et 16 

millions de dollars américains  pour la 
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production des virus nécessaires pour 

un essai clinique sur 9 patients. Santé 

Canada a aussi demandé que les 

travaux sur les souris soient répétés 

avec un AAV fait dans les mêmes 

conditions de BFP que le virus qui sera 

utilisé pour l’essai clinique. De plus des 

études de toxicologie devront être 

faites chez des souris par une 

compagnie spécialisée dans ce type de 

travaux. 

 

Dr Antoine Duquette 

Afin de produire au Québec dans des 

conditions BPF les vecteurs viraux 

nécessaires pour traiter non 

seulement l’Ataxie de Friedreich mais 

un grand nombre d’autres maladies 

héréditaires présentes au Québec, le 

Dr. Tremblay a préparé un plan en 

collaboration avec le Dr. Bernard 

Massie (Directeur R&D, Portefeuille 

Produits thérapeutiques en santé 

humaine du Conseil national de 

recherches Canada, CNRC) et avec le 

Dr. Denis-Claude Roy (directeur 

centre de recherche de l’hôpital 

Maisonneuve Rosemont, HMR). Ce plan 

a pour but de développer un 

laboratoire adéquat au centre de 

recherche de l’hôpital Maisonneuve 

Rosemont (HMR) à Montréal. En effet, 

le CNRC a développé la technologie 

pour produire de grandes quantités de 

vecteurs viraux dans un bio-réacteur 

de 500 litres. Cependant le CNRC n’a 

pas un laboratoire adéquat pour la 

production en BPF. D’un autre coté, le 

centre de recherche HMR a un 

laboratoire adéquat mais n’a pas les 

équipements. Le plan présenté au 

gouvernement du Québec prévoit donc 

l’achat des équipements nécessaires, 

la formation d’une équipe de 

techniciens pour le développement des 

procédures détaillées de production 

en BPF et la production de deux lots 

de virus adéquats pour des essais 

cliniques (dont un sur l’ataxie de 

Friedreich) approuvés par Santé 

Canada. Ce plan a été présenté au 

Ministère de l’Economie Science et 

Innovation (MESI) mais n’a pas encore 

été approuvé. La production de 

vecteurs viraux dans ce nouveau 

laboratoire permettrait de faire des 

essais cliniques au Québec non 

seulement pour l’Ataxie de Friedreich 

mais aussi pour beaucoup d’autres 

maladies héréditaires du Québec. Un 

tel laboratoire permettra de 

développer au Québec plusieurs 

compagnies de biotechnologie.  
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 Tolérance à l’exercice et capacité physique des 

patients atteints d’une AF tardive – Equipe Dr Choumert 

Revue de neurologie mars 2017, La Réunion, Juin 2017 

Médéric Descoins , Chantal Verkindt, Bruno Lemarchand, Dalleau Georges, Nicolas 

Perrot,Claude Mignard, Ariane Choumert 

Unité fonctionnelle de médecine sportive, service de cardiologie, et Centre de 

référence des maladies neuromusculaires et neurologiques rares - CHU de la 

Réunion, Saint Pierre. Etude soutenue par l’AFAF 

Introduction 

La cohorte réunionnaise de l’Ataxie de Friedreich se compose de formes tardives et 

très tardives de cette pathologie. Leur phénotype clinique se caractérise par 

l’atteinte du système radiculo-postérieur et spino-cérebelleux. 

Objectifs 

Évaluer la tolérance à l’exercice lors d’une épreuve d’effort sur cycloergomètre 

ainsi que l’équilibre postural et les capacités neuromusculaires dans un objectif de 

proposer un programme de reconditionnement à l’effort. 

Patients et méthodes 

Les patients atteints d’une ataxie de Friedreich tardive capable de se mettre 

debout pendant au moins 2 minutes ont été inclus. Après examen neurologique avec 

évaluation par l’échelle FARS, ils ont réalisé un test d’effort sur cycloergomètre 

afin de mesurer leur pic de consommation d’oxygène (VO2pic) et leur tolérance à 

l’exercice (ammoniémie et CPK). Ils ont ensuite réalisé une analyse 

posturographique et une mesure de la force maximale des membres inférieurs et de 

la préhension. 

Résultats 

Quatorze patients ont été inclus (âge : 49 ± 17 ans, taille : 169 ± 12 cm, poids : 

67 ± 7 kg). Le score moyen de FARS était de 25,6 ± 11,9. La VO2pic mesurée sur 

ergocycle était de 25,4 ± 6,0 mlO2/min/kg pour une puissance maximale atteinte de 

100,7 ± 33,8 W. L’ammoniémie est passée de 25 ± 10 mmol/L avant l’épreuve 

d’effort à 52 ± 23 mmol/L après, les CPK de 152 ± 81 à 170 ± 88 mmol/L. La force 

isométrique des membres inférieurs était de 379 ± 108 N et la force de préhension 

maximale de 33 ± 13 kg. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378717303788
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Conclusion  

Les capacités maximales aérobies restent satisfaisantes sans augmentation 

pathologique des marqueurs métaboliques musculaires. La VO2pic est comparable 

à un français moyen très sédentaire et reste supérieure au seuil définissant le 

handicap (18 ml/min/kg). L’évaluation des variables relatives aux capacités 

physiques est relativement faible et oriente les besoins de rééducation vers les 

fonctions d’équilibre postural et le reconditionnement à l’effort. 

Cette étude a permis de caractériser les capacités physiques et la tolérance à 

l’effort des patients atteints d’Ataxie de Friedreich tardive pour permettre de 

proposer des programmes de rééducations adaptés. 

Remerciements, financements,  

Nous remercions l'Association Française de l'Ataxie de Friedreich (AFAF) et le 

CHU de la Réunion pour avoir financé cette étude. 

 

 Atelier déglutition – Sabine Prima, orthophoniste 

Rencontre annuelle 2017, Juin 2017 

Rencontre annuelle AFAF 2017- atelier animé par Sabine PRIMA, orthophoniste 

 

Sabine Prima pendant l’atelier 

Pour commencer, l’orthophoniste nous 

a montré une vidéo sur le déroulement 

de la déglutition et nous a aussi 

expliqué son atelier à l’aide de photos 

et d’affiches. 

On parle de troubles de la déglutition, 

à partir du moment où l'on fait des 

fausses-routes à répétition, ou 

lorsqu'on s'étrangle de façon répétée 

en avalant. La toux est alors la 

réponse adaptée à la fausse-route. 

La déglutition est un système assez 

complexe, qui met en jeu des centres 

nerveux et des muscles. Tout cela 

nécessite d'être parfaitement 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/muscles.aspx
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coordonné pour éviter la fausse-route. 

Alors, chez les personnes AF, tout se 

complique. 

Le moment précis où l'on avale se 

passe de la façon suivante : d'abord 

le pharynx et la langue informent 

le cerveau de la présence d'aliments 

grâce aux récepteurs sensitifs situés 

dans la bouche : la langue pousse une 

bouchée dans l'arrière-gorge. À ce 

moment-là, un clapet ferme le passage 

vers la trachée tandis que les aliments 

glissent dans l'œsophage.  

 

 

Si la bouchée est très grosse, elle peut se bloquer dans le larynx. On s'étouffe, ce 

qui impose de faire immédiatement la manœuvre de Heimlich, mais quelle galère 

quand nous sommes en fauteuil !  Sabine nous conseille donc de nous renseigner 

auprès des pompiers dès que possible afin que, si cela arrive un jour, l’on soit 

efficace.   

Afin d’éviter les fausses routes à table :  

 se tenir bien droit avec les pieds à plat sur le repose pieds 

 avoir le menton à 90°.  

 pencher la tête sur le côté 

 éviter les aliments fractionnés (couscous, riz, semoule…), ou filandreux 

(poireaux, crudités, salades…) 

 préférer les plats en sauce, cela favorise la salivation et la déglutition.  

 privilégier l’eau gazeuse à grosses bulles ou bien fraîche 

 boire dans un verre ou gobelet à poignée(s) ou avec découpe nasale mais 

surtout pas avec un bec verseur (canard) car il entraine une mauvaise 

position. L’aidant doit se placer en contrebas pour faciliter une bonne 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/pharynx.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/larynx.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/cerveau.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/langue.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/bouche.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/trachee.aspx
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position de la tête. Chaque personne est différente : ce qui marche pour 

certains ne fonctionne pas pour d’autres ! Par exemple, la paille n’est pas 

forcément le meilleur moyen à utiliser car le liquide peut aller trop vite. Mais 

la position de la tête est bonne 

 avaler les médicaments avec une cuillérée de compote, confiture, yaourt…ils 

ne doivent pas être ni écrasés ni ouverts (gélules) sans avis médical.  

Enfin des soins de bouche sont recommandés après chaque repas : brosse à dents 

électrique, rinçage avec du bicarbonate. 

Pour finir, nous avons tous testé des épaississants pour fabriquer des boissons 

gélifiées (eau, jus de fruit, café…), finalement pas si mauvaises qu’on le craignait : 

c’est un bon moyen d’éviter les fausses routes tout en buvant à la petite cuillère. Le 

meilleur choix semble le Clinutren, en pharmacie. 

Sabine a pris le temps de parler avec tout le monde afin de mieux nous conseiller. 

Merci ! 

 

 Ateliers transferts et aides diverses – Ergothérapeutes 
étudiants, Guy Cavaillé 

Rencontre annuelle 2017, Juin 2017 

Un bon transfert respecte les corps du patient et de l’aidant et doit permettre 

de maintenir au maximum l’autonomie du patient. 

Pour permettre les transferts : 

1. en dehors de chez soi 

 la banane ou planche avec drap de 

transfert (pour permettre de 

glisser). Il peut être fait par des 

bricoleurs, une planche de 

polyéthylène à découper et en 

installant un drap en nylon pour 

permettre le glissement 

 le drap en nylon qui permet de 

remplacer le disque de transfert 

(sous les pieds), de se tourner 

(sous les fesses) ATTENTION aux 

plis, et ne pas le laisser sous le 

patient car provoque de l’humidité 

 une ceinture pour l’aidant et le 

patient qui permet un meilleur 

maintien pour se lever 

 disque de transfert, qui permet de 

faire passer le patient plus 

facilement d’un endroit à un autre 

2. chez soi 

 la ceinture de marche avec des 

rails au plafond permet de marcher 
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 les rails en H peuvent être 

installés sur des murs sans faire de 

trous dans le plafond pour les 

personnes qui ont des 

appartements en location. 

 le WC japonais, plus d’hygiène, 

peut avoir une option bidet, un jet 

qui bouge et/ou qui masse. (La PCH 

peut être de 800€) 

 barre de maintien Gripo Alu 

« EPERO » : Tube télescopique qui 

s'installe facilement sans clou ni 

vis pouvant s'adapter à des 

hauteurs de plafond de 2 à 3 

mètres. Des accessoires peuvent 

être installés sans problème 

(poignée triangulaire, siège, barre 

pivotante) 

Pour la relève de chute : pas beaucoup 

de solution si ce n’est le soulève 

personne  

Les élèves Ergothérapeutes 

aimeraient avoir un retour de leur 

atelier.  Merci de répondre à leur 

questionnaire. Contact : 

amelie.robert15e@gmail.com  

 

Guy Cavaillé a présenté le portique de 

transferts Guldmann, des moteurs et 

différents harnais, une barre gripo, 

une chaise Chameleon et différents 

films de démonstration sur le 

matériel, notamment le drap 

VENDLET de retournement 

automatisé déjà expliqué en 2016. 

 

Pendant l’atelier avec Guy Cavaillé 

Avec Matthieu Vandesteene, il a 

présenté aussi un nouveau concept de 

conduite de fauteuil roulant avec le 

fauteuil FEEGO qui évite les 

obstacles : des capteurs placés autour 

d'un fauteuil roulant permettent de 

corriger la trajectoire du fauteuil et 

ainsi éviter les obstacles sans que 

l'utilisateur n'intervienne. Ce projet 

est à l'initiative de l'INSA de 

Rennes et de la société ERGOVIE. Il 

n’est pas encore en vente mais cela ne 

saurait tarder. Voir :  

https://youtu.be/L1b9Kg71cbU 

Attention à votre position dans votre 

fauteuil afin d’éviter les 

déformations, mettre le bassin droit 

dans le fauteuil avec éventuellement 

un coussin de positionnement à air 

avant et sur les côtés. 

https://youtu.be/L1b9Kg71cbU
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Coordonnées Guy Cavaillé : Société OSMOSO Handicap -  

guy.cavaille34@gmail.com / 06 12 25 12 12 

Coordonnées Matthieu Vandesteene : Conseiller en moyens auxiliaires / aides 

techniques / aides à la mobilité : matthieu.vandesteene@gmail.com /07 56 84 20 

00  

Guy Cavaillé vient de recevoir le 1er prix du 20e Trophée de l'Innovation 

Handicap MNH lors de la « Paris Healthcare Week » qui s'est tenue à Paris en mai 

pour le drap VENDLET de retournement. Félicitations ! 

 

 Atelier Art-Thérapie avec Amandine Douteau – CR 
d’Edith Coppa 

Rencontre annuelle 2017, Juin 2017 

Amandine était assistée de son mari 

Damien. Peindre, dessiner, c’est 

s’exprimer, extérioriser ce qu’on ne 

peut dire avec des mots. Amandine a 

proposé à une quinzaine de 

participants de s’essayer à travers 

diverses techniques. Soit sur table, 

soit en vertical sur un mur, à chacun sa 

position, seul ou avec l’aide d’un tiers. 

Avec des pinceaux, des crayons gras, 

des feutres, de la pastelle soufflée 

avec la bouche, pour des résultats 

surprenants. 

 

Yvonnick pendant l’atelier 

Amandine a su rassurer, accompagner, 

encourager les novices. Moment de 

détente plein de douceur, mais aussi 

beaucoup de concentration et 

d’application des artistes en herbe ! 

Merci à Amandine et aux siens pour 

leur implication et leur gentillesse.  

 

Pendant l’atelier 

Amandine : « Un atelier de découverte 

de Soi, de découverte des autres, un 

partage dans la bonne humeur. 

J'espère qu'il a apporté autant aux 

participants que ce que j'ai eu la joie 

de recevoir. Un vrai échange plein 

d'humanité. Chacun a trouvé sa place 

et sa technique pour se laisser 

surprendre par la créativité et le 

résultat était magnifique ». 

mailto:guy.cavaille34@gmail.com%20/
mailto:matthieu.vandesteene@gmail.com
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 Zoom Fiche Sociale 4 : la PCH – Clotilde Mercier 

Juin 2017 

PCH : Prestation de Compensation du 

Handicap (et non prestation de 

compensation humaine comme écrit par 

erreur dans Espoir 145) 

 

 

Clotilde Mercier 

Est une aide financière versée par le Conseil Départemental permettant la prise en 

charge de certaines dépenses liées au handicap. C’est une aide personnalisée,  

modulable en fonction des besoins et de la situation de la personne. Elle comprend 

plusieurs volets cumulables : 

1. Aide humaine = aide liée à la personne 

(toilette/habillage/alimentation/élimination/déplacements) mais n’inclut pas la 

préparation des repas, le ménage, les courses : ce qui est aberrant... 

Pour le ménage, la CPAM peut en fonction de certains critères financer des heures. 

Certaines communes peuvent débloquer des fonds pour une aide ménagère, il faut 

alors s’adresser à la mairie de sa commune. La CAF peut compléter ces aides si vous 

avez des enfants en bas âge à charge. 

Qui peut être aidant ? 

Aidant familial = conjoint, parent, proche, qui intervient auprès de la personne 

en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne, les domaines 

administratif, médical ou social afin de compenser le handicap. En tant qu’aidant(e) 

familial(e), sans activité professionnelle ou retraité(e) vous avez droit à une 

rémunération égale à 3,73€ de l’heure. De même, si vous ne réduisez pas votre 

activité professionnelle.  

Si l’aidant(e) familial(e) a cessé totalement ou diminué partiellement (à 80% ou 

moins) son activité professionnelle pour s’occuper de vous, la rémunération est 

égale à 5,59€/h). Si vous avez totalement cessé votre activité professionnelle, la 

MDPH peut vous ouvrir des droits à l’assurance vieillesse pour vous permettre de 

cotiser des trimestres pour la retraite de l’aidant. 



 

25  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 148 – juillet 2017 - www.afaf.asso.fr 

Emploi direct d’un(e) auxiliaire de vie : 13.61€/heure - rémunération par CESU 

possible mais responsabilité en tant qu’employeur (aide possible des APF). 

Recours à un service prestataire : montant qui varie en fonction du service 

choisi, mise à disposition par ce service d’un salarié au domicile de la  personne à 

aider (paiement direct au service par le Conseil Départemental). 

Recours à un service mandataire : vous êtes reconnu employeur de l’auxiliaire de 

vie, vous êtes contraint de gérer tout le côté administratif (fiche de paie – 

rémunération – congés payés etc.) Beaucoup de contraintes qui se rajoutent au 

quotidien… Le Conseil Départemental verse alors 14,97€/h. 

2. Aides techniques : 3900€/3 ans rail, fauteuil roulant, barres d’appui, chaise de 

douche… (= tout ce qui peut se retirer, s’emmener lorsque l’on déménage). Il est 

nécessaire de fournir des devis lorsque vous constituez votre demande auprès 

de la MDPH. Pour l’obtention d’un fauteuil roulant électrique, cette démarche 

s’effectue via un centre de rééducation, un médecin rééducateur vous fera une 

prescription, démarche indispensable pour une participation de la MDPH, après 

que la CPAM ait donné son accord.  

3. Aménagement du logement : 10 000€/5 ans (éléments fixes tels ascenseur, 

salle de bains). Il est nécessaire de fournir 2 devis comparatifs de 2 sociétés 

différentes.  

4. Aménagement du véhicule : 5000€ à 12000€/5 ans. Concerne l’aménagement de 

l’habitacle et le surcoût lié au handicap, comparaison lors d’un achat d’un véhicule 

entre un véhicule « classique » et un véhicule nécessitant un aménagement.  

Surcoût lié au transport pour aller au travail ou des trajets réguliers et fréquents 

de loisirs. Pour les transports domicile-travail, il est nécessaire de se rapprocher de 

son employeur pour débloquer éventuellement des fonds via le fonds de l’AGEFIPH 

ou du FIPHFP pour la fonction publique avant de déposer une demande auprès de la 

MDPH. 

5. Charges spécifiques : 100€/ mois (ex : protections pour incontinence). 

6. Charges exceptionnelles : ex : surcoût pour le permis de conduire, réparation 

fauteuil ou ascenseur (batteries). 

7. Aide animalière : 50€/ mois entretien du chien ; stage handichien. 

IMPORTANT : dans vos dossiers de renouvellement, redire que vous êtes 

atteints par une maladie évolutive, ce qui explique parfois des renouvellements 

plus rapprochés de demandes d’aides diverses. 
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Pause tendresse 

 Les fleurs de cerisier – Sabine Dauba 

Juin 2017 

Sur le gâteau on n’a pas eu la cerise 

mais restent encore les fleurs du cerisier, 

celles-là personne ne les a prises 

On ira les cueillir pour décorer nos vies, pas nos tombes. 

 

Et si on n’a pas l’équilibre, on reste libre sans 

équi… 

équitable, équipage, équilatéral, équinoxe 

pour changer d’hémisphère céleste… 

équi, équi, équi quoi ? et puis quoi ?! et puis 

quoi?! 

 

Et moi dans tout ça? Et nous dans tout ça? 

 

Et ces gouttes d’eau qui font déborder les 

vases 

servent aussi à remplir les océans, 

des océans tumultueux et déchaînés, 

des vagues de bonheur qui te roulent et t’embarquent 

pour t’échouer sur des plages d’existence. 

 

On va pas se lamenter sur ce que ça aurait dû être, 

ça sera comme ça peut, ça sera comme ça veut 

mais on fera ce qu’on peut pour que ça soit le mieux… 

Le plus doux du moins pire… 
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On restera peut-être pas debout dans nos vies à roulettes 

mais on dévalera les pentes comme des téméraires que nous sommes, 

accrochés aux accoudoirs sans jamais toucher aux freins. 

De toutes façons ça fait longtemps qu’on a pété les câbles, 

le grand huit de la vie est pas fait pour être calme et raisonnable. 

 

Si notre ADN est en berne, c’est pas nous que ça gène, 

l’esprit fonctionne mieux que les pieds, avec lui aussi on peut voyager. 

Et si on n’a plus nos jambes pour nous porter, 

c’est dans nos têtes qu’on peut avancer… 

Va falloir muscler nos intellects de méningés 

 

Et pour tout ça y’ a eux et moi : ces gens autour et en dedans, 

qui tendent la main et même le bras, 

prêtent leur épaule ou donnent leur pied au cul, 

quoi qu’il en soit on avancera, si y’a pas l’choix, l’envie est là ! 

 

Sabine Dauba, maman de Martin et Julianne 

 

 Essayons – William Arthur Ward 

Juin 2017 

C'est impossible, dit la Fierté 

C'est risqué, dit l'Expérience 

C'est sans issue, dit la Raison 

Essayons, murmure le Cœur... 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Comment faire pour… ? Mon poste de travail – Jean 

Dieusaert 

Mai 2017 

Déjà pour y voir plus clair, j’ai mis l’écran de mon ordinateur avec le port HDMI 

sur ma télévision. 

Ensuite, en plus de la souris qui ne me sert plus qu’à diriger mon curseur, j'ai 

branché une deuxième souris USB juste pour cliquer (en la scotchant). On apprend 

à être ambidextre… ;-) 

Et j'utilise donc le clavier visuel de Windows (dans les options d’ergonomie) ... 

 

Bon, je ne retrouve pas la dextérité de mes vingt ans, mais c'est mieux que rien ! 

Autre astuce : Pour avoir tout qui s'ouvre en un clic, allez dans « Explorateur de 

fichier », « Affichage », puis « Option », et cochez « ouvrir par un simple clic », et 

le tour est joué ! 
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 La 11ème marche solidaire de Michel – Yvelise Poitiers 

Juin 2017 

Elle a eu lieu du 1er mai au 8 mai 2017. Dimanche 30 avril : déjà tous ensemble 

contre l'Ataxie de Freidreich 

Et bien voila une deuxième édition à 

Nieul sur l'Autise fièrement menée ! 

Malgré la pluie qui ne nous a pas 

épargnés et qui nous a obligés à tout 

déménager du Bosquet de l'école de 

Théo vers un hangar bien à l'abri ( 

merci à notre amie Sonia pour le prêt 

des bâtiments de son entreprise et 

tous nos amis qui ont tout réinstallé…), 

75 marcheurs étaient au rendez-vous 

en l'honneur de Michel, notre héros du 

jour qui s'apprêtait à repartir sur les 

routes du 1er au 8 mai. 

 

Le début de la marche 

Pour fêter son départ, nous avons 

donc fait une marche de 5 kms dans 

Nieul avec Michel, accompagnés de 

Jacqueline et Théo en tête sous une 

pluie battante… ! Puis à notre arrivée 

que de monde pour nous accueillir !! Ca 

fait chaud au cœur. 

Comme l'an passé nous avions installé 

buvette, stand de l'AFAF, chamboule 

tout, jeux en bois, vente de fleurs, jeu 

des enveloppes (ventes de bijoux et 

porte clés réalisés par les enfants).  

Possibilité de se restaurer avec des 

grillades et des frites, des gâteaux et 

des crêpes en écoutant un concert, 

confortablement installés dans un 

superbe salon entièrement réalisé par 

un de nos oncles à partir de bidons 

d'huile et de joints et siège en cuir de 

voiture. Salon que nous avons vendu 

aux enchères et qui a permis de 

gonfler les bénéfices de la journée de 

430 € pour l'AFAF. 

Un grand merci à toute notre famille 

et tous nos amis qui nous ont aidés à 

ce que cette journée soit encore une 

fois inoubliable. 

Et bien sûr encore cette année 

LACHER DE BALLONS ! 1er courrier 

reçu du Pays de Galles quelques jours 

après !!! 

La famille de Genouillac était avec 

nous, Gaëtan et Loïse ont eu aussi 

leurs ballons personnalisés et ont reçu 

également du courrier, c'est chouette. 
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Encore une journée pleine de 

solidarité, environ 400 personnes sont 

venues nous témoigner leur soutien et 

leur amitié. 

Lundi 1er mai : jour officiel du départ 

de notre Super Héros MICHEL 

(toujours sous la pluie...) nous étions 

une quinzaine à l'accompagner sur les 

6 premiers kms (le soleil nous a 

rejoints en route cette fois-ci). Nous 

lui avons dit AU REVOIR et souhaité 

BONNE ROUTE jusqu'à Chavagnes où 

nous l'avons retrouvé pour marcher et 

nous retrouver chez Alban, frère de 

Charles. 

 

Michel derrière Théo 

Cette fois-ci SOUS LE SOLEIL ! Nous 

étions 114 marcheurs pour 

accompagner Michel sur 6,300 kms 

(les marcheurs ont réglé 5 € à 

l'inscription). 

Nous avons été accueillis par la famille 

de Charles dans un superbe parc où 

nous avons déjeuné tous ensemble. La 

famille Brossier nous a rejoints avec 

Manon et Thomas, ainsi que Théo. 

Yvonnic Douteau avait fait la marche 

avec nous accompagné de ses parents. 

Bénéfices : Journée du 30 avril : 5019 

€ et journée du 8 mai : 3623,50 € soit 

environ 8600 € pour la 11ème marche 

de Michel !  

Au mois de mars, le théâtroquet, 

troupe de théâtre près de chez nous, 

présidée par une amie, nous a proposé 

de nous occuper de la buvette lors de 

leurs 2 représentations. Ce 

qu’évidemment nous avons accepté 

puisque les bénéfices étaient pour 

l'AFAF. Nous avons ainsi pu reverser à 

l'association 450 €. 

Puisse cette aventure encore durer 

longtemps, tout le temps qu'il faudra 

pour lutter contre cette foutue 

maladie, ne coupons pas nos élans. Elan 

du cœur, élan de la solidarité, de 

l'amour, de la foi en l'espoir qu'un 

jour nous puissions GAGNER ! 

La mobilisation est de plus en plus 

grande, la maladie n'est pas un tabou, 

toutes nos actions sont connues et 

reconnues grâce aussi aux réseaux 

sociaux et permet à tous ceux qui le 

veulent et le peuvent de sortir de ce 

sentiment difficile qu'est la solitude 

face à la violence du jour où l'ataxie 

de Friedreich rentre dans notre vie. 

Ne lâchons rien, multiplions nos 

actions ! MERCI MICHEL et son 

équipe !!!  
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 Appel à candidature pour Ride Ataxia 2018 – Anabella 

Saraïva 

Juin 2017 

Le Peloton de l'Espoir, 600 km entre Strasbourg et Lyon, résulte d'une 

formidable collaboration entre l'AFAF, FARA et l'IGBMC. (Voir numéros 146 ET 

147 d’Espoir). 

A l’initiative d’Hélène Puccio (IGBMC) 

il y a un an, des liens très forts se sont 

créés avec nos amis américains et 

notamment avec Kyle Bryant, 

personne ataxique et ambassadeur de 

FARA, mais aussi directeur des 

programmes de courses à vélo de 

RideAtaxia  rattaché à FARA.  

RideAtaxia a aujourd’hui 10 ans : il a 

été lancé par Kyle aux US en 2007 

pour aider financièrement la 

Recherche, mais aussi les malades en 

leur redonnant de la force physique et 

mentale et en sensibilisant le public à 

l'Ataxie de Friedreich.  

Tout au long de l'année, RideAtaxia US organise des 

courses dans tout le pays. Ci-joint le programme pour 

2017.  

Suite à cette collaboration France- US, nous avons donc créé et lancé le premier 

défi humain et sportif à vélo en France du 1er au 8 juillet 2017 : le peloton de 

l’ESPOIR (voir espoir 147 et 146), un programme de randocyclos à vélo avec les 

mêmes objectifs que ceux de RideAtaxia US, recueillir des fonds pour la 

recherche. 

Suivez l’aventure du Peloton de l'Espoir sur http://rideataxia.afaf.asso.fr/ 

RideAtaxia Europe a permis au Peloton de l'Espoir de 

fédérer un large public de personnes touchées par la 

maladie mais aussi un public qui n’est pas concerné 

directement par l'AF comme des associations, entreprises, 

laboratoires, presse, élus, administrations... Nous sommes 

http://rideataxia.afaf.asso.fr/
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très fiers de ce qui a déjà été accompli et espérons donc que ce n'est que le début 

d'une belle et longue aventure avec, à nos côtés, notre mascotte Friedy. 

 

La collaboration entre nos deux associations a permis de renforcer la base de 

données des patients au registre mondial de l’AF : cf/ art revue Espoir janvier 2017 

et en parallèle des projets de financement de la Recherche commun avec FARA et 

l'AFAF sont en discussion.  

FARA met en avant notre collaboration sur leur site à l’occasion du Peloton de 

l’Espoir. http://www.curefa.org/events/event/493-rideataxia-europe-le-peloton-

de-l-espoir. Merci à FARA, IGBMC d’Illkirch et à vous tous pour votre soutien si 

actif !  

Ce premier événement en France, n'est que le début d'une grande aventure pour 

RideAtaxia Europe : nous espérons qu'une nouvelle équipe, une nouvelle commune, 

une autre association soeur, comme nos amis belges, allemands, irlandais... se 

lanceront aussi dans cette belle aventure à nos côtés pour vaincre tous ensemble la 

maladie. 

Qui prend le relais pour l’édition 2018 ? Faites partie de la prochaine édition 

du Peloton de l’Espoir de 2018/2019. C’est une formidable aventure humaine ! 

 

Appel à candidature à envoyer à l’équipe organisatrice du Peloton de l’Espoir : 

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 

Hélène Puccio : hpuccio@igbmc.fr 

  

http://www.curefa.org/events/event/493-rideataxia-europe-le-peloton-de-l-espoir
http://www.curefa.org/events/event/493-rideataxia-europe-le-peloton-de-l-espoir
mailto:saraivas@free.fr
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
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 Ravie d’apporter mon aide à l’ABAF – Laura Pascia 

Juin 2017 

 

Laura et toute son équipe 

J'ai 30 ans et je suis atteinte de l'Ataxie de Friedreich depuis que j'ai 10 ans, 

j'habite dans la région de Mons en Belgique. Pour mieux m'investir dans 

l'Association Belge de l'Ataxie de Friedreich, j'ai décidé d'organiser avec la grande 

aide de ma famille des journées-soirées festives.  

Pour les deux événements qui ont eu lieu pour l’instant, il y a toujours un ou des 

spectacles divers suivis d'un repas et de son dessert ! Au cours de la soirée, il y a 

aussi une tombola gagnante avec plusieurs petits lots, une autre tombola avec des 

lots plus importants, des parties de bingo sont faites également !  Sans oublier le 

coin « enfant », des Barbapapa, des grimages ainsi qu'une pêche aux canards sont 

disponibles pour nos chères petites têtes blondes (!) et terminer cette journée en 

soirée dansante. 

Cette journée est marquée par des spectacles divers : plusieurs danseurs 

différents, plusieurs chanteurs, un magicien et un hypnotiseur professionnel ! Cette 

journée passe très vite et le succès obtenu est très bien ! 

Je suis toujours ravie d'apporter mon aide à l'association belge et j'espère pouvoir 

continuer encore quelques années…  
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 Mon défi tower run à Lyon – Gaulthier Bayard 

Juin 2017 

J’habite dans la région de Lyon, ai 33 ans et suis touché par l’AF.  

35 étages, 765 marches à gravir le plus vite possible… évènement sportif 

organisé à la Tour Incity de Lyon, le 12 mars 2017. Le défi semble réservé à des 

sportifs amateurs et confirmés ! Et pourtant… 

Une semaine avant l’épreuve, je tombe 

sur une publicité via Internet : Tower 

Run à la tour Incity à Lyon – les 

nouvelles courses verticales. 

Dès cette découverte, je tergiverse, 

« je le fais » ou « je le fais pas »? Le 

défi me plaît mais je ne sais pas si 

l’événement (au profit de l’association 

HANDICAP INTERNATIONAL) est 

ouvert aux personnes ayant une 

« déficience » physique. 

Je contacte les organisateurs, en leur 

précisant que je ne peux pas courir 

mais juste marcher. Ces derniers me 

donnent le feu vert (sous réserve de 

certificat médical), et en se montrant 

très enthousiastes de ma 

participation, me proposent de monter 

les marches avec une équipe d’élèves 

pompiers de Lyon. 

Depuis l’annonce du diagnostic de la 

maladie, mes forces et capacités 

physiques s’évaporent. Hormis les 

challenges que l’on se donne dans les 

épreuves du quotidien, je n’ai plus eu 

l’occasion de pousser mes limites 

physiques au-delà de mes possibilités. 

Dimanche 12 mars 2017, 11h00, me 

voilà au pied de cette tour. 45 minutes 

plus tard, je serai face à mon défi… 

 

Gaulthier en bas de la tour 

11 h 42, ligne de départ... Derrière moi 

une douzaine d’élèves pompiers ainsi 

que plusieurs pompiers formateurs. 

Leur chef me glisse à l’oreille: « Tu es 

devant et tu restes devant. On se cale 

sur ton rythme ! » 

Quand à eux, ils s’apprêtent à me 

suivre en équipement « Feu complet » 

(tenue, casque, masque, bouteille à 

oxygène, bref 28 kg en plus), et 
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comme si ça ne suffisait pas, ils 

prennent avec eux sur une chaise de 

secours une fillette de 7 - 8 ans 

handicapée. 

Top départ… j’ai fait le vide dans ma 

tête, et je ne pense plus qu’à une 

chose : voir le 35ème étage ! Les gens 

nous encouragent mais je ne les 

entends pas, et très vite j’arrive 

devant les premières marches. Je 

grimpe la première marche en tenant 

la rampe (que je ne lâcherai qu’au 

35ème étage). 

Dès le 2ème étage, je sens que ça va 

être dur car mes jambes 

s’alourdissent. 3ème, 4ème, 5ème étage 

pareil. 

Mes jambes sont lourdes, ma gorge 

est sèche, le souffle s’est très vite 

accéléré et mon cœur bat vite ! Mais 

le mental et ma volonté sont toujours 

intacts. Je veux arriver en haut. 

Les pompiers derrière moi 

m’encouragent. Ça me pousse ! Pour la 

première fois depuis longtemps je me 

sens fort. 

Arrivé au 10ème étage, tout est dur 

mais je sais que je ne m’arrêterai pas ! 

Et là je ne sais pas pourquoi mes 

cuisses s’allègent, mon cœur bat un 

peu moins vite et mon souffle ralentit. 

La montée m’est un peu plus facile. 

Finalement, j’atteins le 35ème étage à 

11h57. J’ai donc mis 15 minutes pour 

relever mon défi. Je suis essoufflé, 

mais l’adrénaline de la réussite me 

donne un sentiment de fierté perdu 

depuis des années ! 

Dès lors j’achève à peine ce défi que 

j’aspire à en trouver un nouveau ! 

Avant ça, le peloton de l’espoir 

s’annonce ! Cependant, participer à une 

boucle me sera difficile, car je me suis 

cassé le col du fémur le 31 mars 2017, 

et d’ici là je ne sais si ma guérison 

sera complète ! 

Mais pour moi, rien n’est impossible…, 

tout est juste compliqué ! 

 

Gaulthier à l’arrivée 
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 Le 3ème livre de Mathias : Déterminé ! – Famille Coppa 

Juin 2017 

« Vivre avec un handicap. Mathias a dû apprendre 

et faire face à bien des obstacles. A travers ce 

3ème tome, il nous raconte son vécu de 

l’adolescence et le passage à la vie adulte. Il n’a 

pas pu terminer son histoire, mais il en avait écrit 

le plus important et sa famille tenait à ce que son 

travail soit publié. 

Vous constaterez, à travers les témoignages qui 

suivent son texte, à quel point Mathias a su faire 

partager sa vision des évènements à son 

entourage et quel souvenir il a laissé chez les 

personnes qu’il a rencontrées. » 

Un peu plus de deux ans après son décès, le troisième et dernier livre de Mathias 

Coppa a été publié en 2017. « Déterminé » fait suite à « Accidenté » et 

« Différencié ».  

Déterminé, un mot qui collait parfaitement avec le caractère de Mathias, lui qui 

n’abandonnait jamais et a su se battre jusqu’au bout. C’est pourquoi sa famille tenait 

à publier son dernier ouvrage.. 

La boucle est bouclée dit-on, la trilogie 

achevée, mais le message que Mathias laisse 

derrière lui, reste et continue de toucher les 

personnes qui le lisent ou le liront.  

Jean Dieusaert, son complice à l’AFAF et à 

VAF, a eu la gentillesse d’écrire la préface. 

Bonne lecture à tous ! 

Où se procurer le livre : 

 Editions GLYPHE 85 avenue Ledru-Rollin 

75012 Paris www.editions-glyphe.com 

 FNAC ou Amazon 

 Prix du livre 18€ 

 Droits d’auteur reversés à l’AFAF 
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 Bel élan de solidarité musicale et festive autour de 

l’AFAF – La dépêche du Midi 

Juin 2017 

Les jeunes CAP Cuisine du Greta et toute l’équipe du Krill ont été heureux 

d’accueillir les bénévoles mais aussi un large public (150 personnes) pour la soirée 

caritative au profit de l’AFAF, représentée par Cyril BÉTEILLE.  

1120€ ont été collectés. 

Les généreux spectateurs ont chanté et dansé autour des groupes « Les Voix 

Égarées, System Callas et Les Z’Uns et l’Autre ». Les plats et pâtisseries, préparés 

par les CAP, ont ravi les papilles. Il s’agissait, pour les futurs diplômés, d’un projet 

« solidarité » dont ils espèrent qu’il fera des émules. 

Un grand bravo à ces jeunes solidaires ! 
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 Les skis massarotti, vous connaissez ? – Caroline Joguet 

Mars 2017 

Cette année, aux Ménuires, j'ai 

utilisé les skis massarotti qui se 

fixent facilement sur le fauteuil 

pour se déplacer sur la neige. 

J'ai longtemps cherché quelque 

chose de ce type, ils sont en prêt à 

l'office du tourisme de la station 

(moyennant 50€ de caution). Je 

pense que c'est le cas dans la plupart des stations de ski à taille humaine.  

Plus d’infos en tapant « ski Massarotti » 

 

 Encore une joyeuse soirée avec les 7 de la Cité ! – 
Madeleine Schmeder 

Juin 2017 

« Molière en urgences » : le 10 mars 2017 au 

Théâtre de l’ASIEM à paris, c’est Molière qui 

nous a réjouis par le truchement de la 

talentueuse troupe des 7 de la Cité.  

Le spectacle, très enlevé et plein de 

rebondissements inattendus et cocasses, 

reposait sur un facétieux montage d’extraits des 

nombreuses pièces de Molière, mettant par 

ailleurs à rude épreuve les souvenirs de tous 

ceux qui croyaient bien connaître l’œuvre de 

notre auteur préféré… 

Merci encore à toute cette généreuse troupe 

pour la joyeuse soirée que nous avons passée et 

pour la coquette recette recueillie au profit de 

l’AFAF ! 

Retrouvez-les sur les7delacite.com  
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 Activités du forum en 2016 – Jacques Mesnildrey 

Mars 2017 

Nous sommes désormais 502 

personnes inscrites sur le forum soit 

une trentaine de personnes de plus en 

une année. 

Il est évident que tous n'interviennent 

pas par des questions ou en apportant 

des réponses mais beaucoup viennent 

le consulter. 

Près de 900 messages ont été 

échangés en 2016. Parmi les principaux 

sujets abordés, on relève des 

échanges sur : 

 l'annonce de la maladie ; 

 le parcours médical ; la recherche 

 la scolarité des enfants 

 les relations avec la MDPH 

Mais encore : 

 l'aménagement du logement ; les 

équipements adaptés (lits, matériel 

de transfert) 

 l'achat d'un véhicule adapté 

 le choix du fauteuil roulant 

 le matériel informatique 

 les petits trucs qui facilitent la vie 

 ou encore l'envie de maternité. 

Cet outil vient parfaitement compléter 

les autres services, lieux d'échange 

mis en place par l'AFAF : Facebook, 

service social. 

Merci à ceux et celles qui, partageant 

leur propre expérience de la maladie, 

apportent les réponses à ces 

questions, avec toujours beaucoup de 

pertinence. 

Pour vous inscrire : envoyez un 

courriel vierge (sans objet) adressé à 

afaf-subscribe@yahoogroupes.fr ou 

à jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

 

 Groupe ataxies tardives – Jacques Mesnildrey 

Mars 2017 

Rappel : on appelle ataxie tardive une ataxie dont les premiers signes se 

manifestent après l'âge de 25 ans en moyenne. Lorsque ceux-ci apparaissent après 

45 ans, on parle alors d'ataxie très tardive. On considère que  ces formes tardives 

concernent 15 à 20 % des malades. 

Depuis quelques mois, nous avons constitué un groupe de  personnes atteintes 

tardivement. La raison principale est de faciliter les échanges entre ces personnes 

qui ne se tournent pas vers le forum ou facebook.  

mailto:afaf-subscribe@yahoogroupes.fr
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Actuellement, nous sommes douze, six femmes, six hommes.  

Parmi nous, 6 ont eu les premiers signes de l'ataxie entre 23 et 30 ans. (âgés 

aujourd'hui de 30 à 42 ans). Six ont connu les premiers signes de l'ataxie après 45 

ans (entre 45 et 50 ans). Ces dernières personnes ont aujourd'hui entre 51 et 64 

ans.  

Nous trouvons toutes les situations face au handicap : en fauteuil, ou pouvant 

encore marcher même avec un bâton, en activité ou en invalidité avec arrêt de 

travail. 

Les échanges portent sur l'évolution de la maladie et le maintien d'activités 

physiques adaptées au handicap de chacun  ou encore le maintien ou non en activité 

professionnelle. 

 

 Une belle surprise nommée Lucie – Clotilde Mercier 

Juin 2017 

 

La vie nous réserve toujours des surprises, plus ou moins belles, plus ou moins 

agréables. Pour nous, cette belle et petite surprise s'appelle Lucie ! Elle a pointé le 

bout de son nez le 24 avril 2017 !  

Gautier et moi apprécions les petits bonheurs du quotidien en famille et les réveils 

nocturnes ;-)  
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 Une pensée pour Michel Vachon – Elina Réal 

Juin 2017 

J’ai appris dans le journal d’avril 2017 le décès de Michel Vachon et je suis touchée 

par sa disparition, car beaucoup de souvenirs sont dans ma tête. 

En 2000, j’ai commencé à correspondre avec Geneviève Vachon ; après avoir eu un 

rendez-vous à l’hôpital Sainte Anne à Paris.  

En novembre 2000, je suis devenue membre de l’AFAF. Michel Vachon était 

président et Geneviève secrétaire. Je peux dire combien ils étaient formidables, 

solidaires. Ils étaient pleins d’énergie, voulant arriver à aider au maximum. 

Comme disait le journal d’avril 2017, « Tous deux méritent notre gratitude 

éternelle ». 

Un très grand merci de la famille Réal, d’Uruguay ! 

 

La famille d’Elina avec Jean Dieusaert et les Vachon  
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 AFAF : Outils de publication et services – Jacques 

Mesnildrey 

Juin 2017 

La Revue trimestrielle ESPOIR - version papier et version informatique dans l’espace 

adhérent du site, recherches, prises en charge, actions, témoignages, rencontres 

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 » -  Jacques Mesnildrey : jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf  

La page Facebook / www.facebook.com/afaf.asso - traduit le dynamisme de 

l'association et de tous ses membres. Evénements, recherche, sur les maladies rares, ... 

Gwénaël Martin : gm0776@gmail.com/et philippe.brossier33@yahoo.fr 

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 Marie Christine Nolen et Martine 

Frischmann, psychologues. 

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… Assuré par Clotilde Mercier. 

Actions : Jacques Dazin, Patrice Lizé Madeleine Schmeder, Philippe Brossier (cf page 

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

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

http://www.afaf.asso.fr/
http://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:gm0776@gmail.com/et
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf
mailto:spataxie.as@gmail.com
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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. 

Giovanni STEVENIN - chercheur à l'ICM 

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

Secrétaire adjointe 
Claudine TERRIER 
MESHIR 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 83 37 94 13 
goule.terrier@orange.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 

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

Membres associés :  
Charles et Caroline RANSART 
(Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@hotmail.com 

 

mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:j.dazin@9online.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:goule.terrier@orange.fr
mailto:bdieusaert@wanadoo.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:cbaleydier@numericable.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
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