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Espoir 
La vie autrement … 

Plus de 600 km pour Fabrice, Alain, Kyle et les autres au  

Peloton de l’Espoir : une aventure sportive et humaine extraordinaire ! 
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Edito : aux cœurs sur roues et sur pattes, MERCI - Juliette 

Dieusaert 

Septembre 2017 

Les échos de la rencontre annuelle du printemps résonnent dans ce numéro au 

travers des derniers comptes rendus, nos cœurs encore joyeux des sourires des 

cœurs sur roues et sur pattes. Nous les retrouverons dans la revue 150 avec leurs 

témoignages et l’inscription à la rencontre des 17 et 18 mars 2018... 

Dans la foulée, cet été, une autre déferlante de sourires, de solidarités plurielles 

est arrivée début juillet avec le PELOTON de l’ESPOIR. 

Les mots ne pourront jamais être à la hauteur de ce que les participants de près ou 

de loin viennent de vivre, de partager. Une immense réussite à la hauteur du travail 

effectué pendant 15 mois par les principaux organisateurs !!! 

Une idée (de plus...) dans la tête d'Hélène, un aiguillon outre atlantique et son fan 

club (Kyle and co) au sein de FARA (US), au sein de l’AFAF des familles 

immédiatement partantes (Anabella et toute la famille Saraïva, les Joguet, 

Bourgeon, Coppa, Baucheron, Reymond, etc. (j’en oublie…), des chercheurs de 

l’IGBMC très motivés avec leurs familles tout de suite dans la course (Benjamin, 

Emile, Jean, Pierre, Françoise, etc.), des dizaines de bénévoles, amis, familles, 

personnes ataxiques... 

Une déferlante humaine de gens bons... des cœurs sur pattes et sur roulettes ! Qui 

a emmené tout le monde vers ce qui ne se voit qu'avec le cœur : un défi incroyable 

(près de 700 km), la solidarité, le partage, l’attention à l'autre, l'amour comme 

disent Fabrice, Sophie, Isabelle, et l'ESPOIR ... Une famille qui s’agrandit !  

8 jours de sourires, de douceurs et des larmes…des larmes de rire, de peine, de 

joie. Des rencontres multiples, des rencontres magiques par leur diversité et leur 

qualité, éclairantes, fécondes.  Celles aussi de personnes confrontées à la maladie 

ou d'autres maladies proches, isolées, venues timidement à notre rencontre à 

chaque arrivée, moments forts, précieux. 

A tous, organisateurs, cyclistes, oranges (bénévoles), et tous les autres, CHAPEAU 

BAS et MERCI ; vous avez mis des étoiles dans les yeux de beaucoup de malades ou 

non.  Et le VENT d’ESPOIR se lève pour 2019 ! A suivre … 

Et dans ce numéro, d’autres sourires venus d’ailleurs, de quoi nourrir notre énergie.  

Ensemble plus forts, oui CURE FA!!!!    Aux nombreux cœurs sur roues et 

sur pattes de l’AFAF… MERCI  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Septembre 2017 

 Samedi 14 octobre : réunion Aquitaine CSC-AFAF         

Lieu : salle Charles Vanel à Martignas sur Jalle - rue Pasteur à 10h30.  Rencontres et 

échanges - Confirmez votre présence à R Souqui (CSC) 

5 euros pour le repas.  

Contacts : Raymond Souqui -06 07 23 61 10 - vincentsouqui@gmail.com 

Philippe Brossier - 06 14 47 79 46 - philippe.brossier33@orange.fr 

 

 Samedi 14 octobre : Rencontre Sud Ouest AFAF, ASL, CSC 

Lieu : Portet sur Garonne -Maison des Associations, 16 allée du château d’eau de 10h à 

17h : témoignages, repas, la place de l'ergothérapie avec Mme Taunais, 

ergothérapeute ; et 17h visite guidée du musée de la Mémoire. Inscriptions (avec un 

chèque de 15€ pour le repas) avant le 11/10/17. 

Contacts : Sylvain Léveillé (CSC) - 16 rue des sorbiers – 31120 Portet sur Garonne Tel  

06 20 61 51 90 (après 16h) - sylvain.leveille@dbmail.com 

ou Claudie Baleydier (AFAF)-  06 83 06 41 16 - cbaleydier@numericable.fr  

 

 Samedi 4 novembre : 1ère rencontre des personnes ataxiques de Belgique, avec Myriam 

Raï (service Pr Pandolfo – hop Erasme, Bruxelles) : la maladie, les recherches et un bon 

repas (offert) pour faire connaissance... Les amis français AFAF sont les bienvenus - de 

11h à 17h 

Lieu : 14 rue du Tilleul, 5380 Bierwart (Fernelmont) Prov. de Namur –  

Contact : Charles et Caroline Ransart - charlesransart@hotmail.com - 

+32 (0)4 86 16 98 32  

 

 Samedi 04 novembre : réunion Grand Nord inter associations AFAF, ASL, CSC. 

Partage de nos difficultés, nos solutions et différentes astuces. Pause-café. La réunion 

est ouverte à tous (adhérents ou non, familles, amis...).  

Lieu : salle Durandale à Lécluse 59 259 à 14h 

Contact : Eric Leroy 06 65 48 74 21   

 

 Samedi 9 décembre : marche des maladies rares à Paris - Rejoignez-nous pour cette 

marche solidaire, chaleureuse et très importante pour ne pas être oubliés ! Infos : 

www.alliance-maladies-rares.org/ 

 

 13 Janvier 2018 : prochain CA de l’AFAF – Vous souhaitez vous investir soit au sein 

du CA soit à nos côtés : pour comprendre notre travail et les besoins de l’AFAF et 

discerner quel serait le domaine de votre engagement, rejoignez-nous lors du prochain 

WE de travail à Paris. Plus d’infos : contact@afaf.asso.fr 

http://www.alliance-maladies-rares.org/
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:charlesransart@hotmail.com-
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
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Recherche et prise en charge (avec exposés de la 

rencontre annuelle) 

 Les nouvelles recherches subventionnées – Mmes Kerdougli, 

Schmeder, Dieusaert  

Septembre 2017 

Le Conseil Scientifique, en les personnes de Jamilé Hazan, Pierre Rustin, Lydie 

Burglen, Giovanni Stevenin, s’est réuni le 17 juin en présence des 3 associations 

dont Madeleine Schmeder et Yvelise Poitiers pour l’AFAF.  

Beaucoup de sujets ont été abordés dont l’organisation de l’appel d’offres et des 

évaluations, les problèmes de conflit d’intérêt lors de l’analyse des dossiers et de 

secrétariat pour lequel Madeleine et Evelyne Delion proposent leur aide à Jamilé.  

Les 6 dossiers de l’AFAF ont été approuvés après études par divers membres du 

CS, puis par le CA de l’AFAF le 24 juin. 

 

1) Identification de stratégies 

thérapeutiques dans de nouveaux 

modèles Drosophiles de l’ataxie de 

Friedreich à expansions GAA 

Véronique Monnier, Unité de Biologie 

Fonctionnelle et Adaptative, 

Université Paris Diderot   

 Ce projet s’appuie sur de nouveaux 

modèles dans lesquels des expansions 

GAA ont été introduites dans le gène 

de la frataxine de Drosophile, 

entrainant des déficits fonctionnels 

chez les mouches (notamment 

cardiaques et locomoteurs). Ces 

modèles seront utilisés pour 

rechercher in vivo des composés 

pharmacologiques permettant de 

réduire ces déficits. Ils permettront 

également de tester une stratégie 

utilisant le système 

CRISPR/Cas9 pour exciser les 

expansions de triplets GAA, afin de 

déterminer si, dans des conditions 

optimales d'expression de la 

machinerie CRISPR/Cas9, elle peut 

constituer une approche thérapeutique 

envisageable pour l’AF. 

Somme demandée 15 000 €. 

2) Etude de la neurophysiopathologie 

de l’ataxie de Friedreich dans un 

nouveau modèle murin conditionnel 

Hélène Puccio, Françoise Piguet, 

IGBMC – Illkirch 

Continuer la caractérisation d’un 

nouveau modèle neuronal murin de 

l’ataxie de Friedreich (AF) afin 
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d’étudier la neurophysiopathologie de 

la maladie. Il existe peu de données 

sur les mécanismes pathologiques 

moléculaires et cellulaires qui 

conduisent à la perte de fonction des 

neurones sensitifs des ganglions 

dorsaux rachidiens (DRG).  

Somme demandée : 25 000 €. 

3) Etude observationnelle 

pluridisciplinaire des patients 

atteints d’une AF : FRIEDOBS 

Dr Isabelle Husson, Service de 

Neuropédiatrie et Maladies 

Métaboliques, Dr Sophie Guilmin-

Crepon, Unité d’Epidémiologie clinique, 

Pr Brice Ilharréborde, Dr Christophe 

Vidal, Dr Anne-Laure Simon Service 

d’Orthopédie Pédiatrique, Dr 

Constance Beyler, Dr Jean-Marc 

Lupoglazoff Service de Cardiologie 

Pédiatrique, Pr Delclaux, Service 

d’Explorations Fonctionnelles- Hôpital 

Robert Debré – Paris 

Objectif principal : décrire l’évolution 

sur plusieurs années de jeunes 

patients atteints d’ataxie de 

Friedreich par des évaluations 

neurologiques, cardiologiques, 

orthopédiques, et psychologiques 

normées pour un cadre de parcours de 

soin standardisé. 

Et 2 études ancillaires (intégrées au 

protocole principal) : 

- FRIESCO : Etude de l’évolution des 

déformations orthopédiques (scoliose 

et pieds creux) dans l’ataxie de 

Friedreich. 

- PEEFRIE : Etude de l’effet de 

l’électrostimulation du nerf tibial 

postérieur sur l’impériosité 

mictionnelle et les fuites par 

urgenturie dans l’AF. 

Somme demandée : 50 000 € sur 2ans 

soit 25 000 € par an. 

4) Preuve de concept de Suivi 

psychothérapeutique par 

visioconsultation auprès de personnes 

atteintes d’ataxie de Friedreich : 

TELEFRIE  

Vincent Amelot, Psychologue, Dr 

Isabelle Husson, Service de 

Neuropédiatrie et Maladies 

Métaboliques - Hôpital Robert Debré – 

Paris 

Le projet TELEFRIE se fonde sur le 

constat de l’apport du suivi 

psychologique sur le sentiment chez 

les patients d’être acteurs de leur 

choix de vie et de leur prise en 

charge ; et par extension sur leur 

bien-être psychologique. La 

visioconsultation consiste à utiliser un 

ordinateur, une tablette ou un 

smartphone connecté à Internet, en 

vue de réaliser une prestation de soin 

à distance entre un professionnel de 

santé et un patient. Avec un 

psychologue, elle peut permettre 

d’honorer des séances de suivi 

psychologique ou de psychothérapie à 

distance.  

Somme demandée : 9 950 €. 

 



 

6  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 149 – octobre 2017 - www.afaf.asso.fr 

5) Biologie synthétique et Ataxie de 

Friedreich 

Béatrice Py, Laboratoire de Chimie 

Bactérienne – Marseille  

Ce projet vise à rechercher des 

moyens de restaurer le bon 

fonctionnement des cellules 

présentant un déficit en protéine 

frataxine, cause de l’ataxie de 

Friedreich. La frataxine active la 

production de centres Fe-S, des 

assemblages de fer et de soufre que 

de nombreuses protéines utilisent 

pour exercer leurs activités ; elle agit 

positivement dans l’activité de 

partenaires protéiques. 

Somme demandée : 25 000 €. 

 

6) Recherche sur l’effet différentiel 

de la Pioglitazone dans les maladies 

mitochondriales 

Paul Benit et Pierre Rustin, 

Laboratoire de physiopathologie et 

thérapie des maladies mitochondriales 

- Hôpital R Debré – Paris  

Etudier l’effet de la pioglitazone dans 

des fibroblastes de patients 

Friedreich en regardant sa capacité à 

moduler le métabolisme du glucose. 

Expliquer et proposer un mécanisme 

qui rend compte de la variabilité des 

réponses à un médicament. Permettre 

une nouvelle approche des essais 

thérapeutiques par un suivi individuel 

de l’évolution après traitement afin 

d’identifier des individus répondeurs. 

(Voir aussi article sur la pioglitazone 

dans cette revue 149). 

Somme demandée : 10 000 €. 

 

 EFACTS : état des lieux en 2017 – Myriam Raï 

Septembre 2017 

Hôpital Erasme à Bruxelles. Rencontre 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.   

http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-translationnelle
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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.  

 

Myriam Raï 

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 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. 

La mise en place d’un essai avec le 

nicotinamide (vitamine B3) avec le 

registre des patients, 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 début 

2018. Voir ESPOIR 147. 

EFACTS génère ainsi de très 

nombreuses études sur les 

biomarqueurs (dans le domaine 
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cardiaque à Paris et Strasbourg, par 

exemple). Il s’associe par ailleurs à 

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. 

 

 Cœur et ataxie de Friedreich – Dr Françoise Pousset  

Septembre 2017 

Cardiologue à La Pitié Salpêtrière ; dirige 

l’étude CARFA (voir ESPOIR 145). Rencontre 

annuelle AFAF 2017 - CR d’Edith Coppa et 

Claudie Baleydier 

Cette cardiopathie se caractérise par une 

hypertrophie de la paroi musculaire. La 

cardiopathie chez l’homme n’apparaît pas 

souvent au 1er plan. 

Comment la dépister ? 

40% des AF présentent très peu d’anomalies. 

 l’ECG (électrocardiogramme) présente des anomalies semblables à celle d’un 

infarctus débutant (pour 88% des AF) 

 L’échographie cardiaque permet d’évaluer l’hypertrophie en mesurant 

l’épaisseur des parois du Ventricule Gauche (VG) ; si >12/13mm = 

hypertrophie (pour 58% des AF). 

 Echographie/strain : permet d’évaluer la fonction cardiaque et donc de 

dépister les atteintes précoces du cœur. 

 L’IRM : donne une meilleure visualisation du muscle et permet d’évaluer la 

fibrose du muscle cardiaque. 

 Le test d’effort, avec masque pour mesurer les échanges gazeux, permet de 

définir l’effort maximal que pourra faire le patient. 
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Quelles conséquences, quels traitements ? 

L’hypertrophie du ventricule gauche (le droit n’étant pas atteint)  

 Le plus souvent est asymptomatique ; parfois essoufflement, douleur 

thoracique atypique. Pas de traitement. 

 L’altération de la fonction cardiaque : se traduit par une diminution de la 

fraction d’éjection (FE) du VG ; c’est une atteinte de la pompe qu’il faut 

traiter. Les traitements sont bien connus et efficaces. 

Quand débuter un traitement ? Si la FE est en dessous de 50%. 

Le suivi régulier du patient est important pour dépister :  

 Les palpitations : fatigue, rythme irrégulier peuvent traduire une fibrillation 

auriculaire ; réaliser alors ECG  et Holter. 

 La fibrillation auriculaire (caractérisée par un rythme cardiaque lent ou très 

rapide) peut avoir des conséquences graves : formation de caillot, risque 

d’AVC. Elle doit être traitée avec antiarythmique et anticoagulant. 

 

 

En conclusion :  

Faire un bilan cardiologique et un suivi régulier ; avoir un ECG de référence sur 

soi en cas d’hospitalisation ou d’urgence (pour ne pas confondre avec un début 

d’infarctus).  

Bilan tous les ans, tous les 6 mois si symptômes ou après 40 ans. 

Document complet : la lettre d’information sur le suivi cardio pour les soignants 

- NL 11- Imprimez-la, montrez-la à votre cardiologue. 

Voir sur le site www.afaf.asso.fr/médical/prise en charge médicale et 

retrouvez toutes les lettres d’informations pour vos soignants.  

http://www.afaf.asso.fr/
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 Infos sur Adverum Biotechnologies 

Septembre 2017 

Adverum Biotechnologies, Inc. est une société de 

thérapie génique dédiée au développement de nouveaux 

médicaments pouvant offrir des bénéfices significatifs 

sur la vie des patients atteints de maladies rares ou oculaires graves. En mai 2016, 

Avalanche Biotechnologies, Inc. et Annapurna Therapeutics, SAS ont fusionné, 

réunissant ainsi des moyens et des atouts uniques et complémentaires pour créer 

Adverum Biotechnologies, Inc.  

Adverum possède un important 

portefeuille de produite en recherche 

et développement qui inclut des 

produits candidats conçus pour traiter 

la dégénérescence maculaire liée à 

l'âge (DMLA) et les maladies rares 

alpha-1 antitrypsine (A1AT) et 

l'angioedème héréditaire (AOH).  

En plus de ces trois programmes 

principaux, Adverum, avec sa filiale en 

propriété exclusive basée à Paris, 

développe un produit de thérapie 

génique candidat visant principalement 

à traiter les manifestations 

cardiaques de l'ataxie de Friedreich 

(AF), une maladie neurodégénérative 

touchant environ 5 000 personnes aux 

États-Unis et environ 5 000 à 10 000 

personnes en Europe. Ce programme 

est basé sur les travaux 

encourageants du Dr Hélène Puccio 

(IGBMC, Strasbourg), qui ont 

démontré qu’une approche de thérapie 

génique permettait de traiter la 

cardiomyopathie associée à l’AF dans 

le modèle de souris de la maladie 

(Perdomini et al., Nature Medicine, 

2014).  

Adverum poursuit actuellement le 

développement préclinique d'un 

produit de thérapie génique candidat 

basé sur l’utilisation d’un vecteur AAV 

(virus adéno- associé). Parallèlement, 

Adverum a également initié une étude 

clinique observationnelle 

multiparamétrique à l'hôpital de La 

Pitié-Salpêtrière à Paris 

(Investigateur principal : Pr Alexandra 

Durr) afin de mieux caractériser les 

manifestations de la maladie, en 

particulier la cardiomyopathie (étude 

CARFA), et de progresser vers la 

conception d'une future étude clinique 

de thérapie génique.  

Adverum continue également de 

construire et renforcer ses liens 

solides avec les associations de 

patients, en particulier Friedreich’s 

Ataxia Research Alliance (FARA) aux 

États-Unis et l'Association Française 

de l'Ataxie de Friedreich (AFAF) en 

France, qui suivent étroitement et 

soutiennent les avancées de son 

programme de thérapie génique pour 

cette maladie. 

L’inclusion des patients est terminée 

depuis juin 2017  
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 Comprendre le mode d’action de la Piolitazone – Paule 
Bénit, Pierre Rustin 

Septembre 2017 

« Mieux comprendre le mode d’action de la Pioglitazone, tester son effet 

thérapeutique » - INSERM 1141 - Hôpital Robert Debré 

La Pioglitazone que nous avons 

proposée comme thérapie possible 

pour lutter contre l’Ataxie de 

Friedreich (AF) exerce un effet 

bénéfique sur un sous-groupe des 

souris Harlequin (groupe répondeur). 

Cette souris est naturellement 

mutante pour un gène, le gène appelé 

AIF (un acronyme anglais pour 

Apoptosis-Inducing Factor) localisé 

dans le noyau des cellules. La protéine 

fabriquée à partir des informations de 

ce gène est ensuite acheminée vers les 

mitochondries où elle est  impliquée 

dans la mise en place de constituants 

de la chaîne respiratoire (CR). La 

chaîne respiratoire va permettre le 

transfert des électrons provenant de 

la dégradation des substrats 

(composés provenant de notre 

nourriture) jusqu’à l’oxygène. L’énergie 

libérée lors de cette dégradation va 

être récupérée par la chaîne 

respiratoire des mitochondries pour 

synthétiser de l’énergie : l’ATP (Fig.1). 

La souris Harlequin présente une 

ataxie cérébelleuse d’origine 

mitochondriale, comme dans l’AF. On 

retrouve une grande variabilité dans 

les atteintes, certaines souris étant 

malades très rapidement alors que 

d’autres ne le sont que tardivement, 

de nouveau comme dans l’AF. Cette 

grande analogie nous a décidés à 

utiliser cette souris pour tester 

différentes substances, dont la 

Pioglitazone (PIO), cette étude, qui a 

duré plus de cinq années, a été 

soutenue au démarrage par l’AFAF.  

 Le complexe I de la chaîne 

respiratoire est affecté (il l’est aussi 

dans l’AF) dans les tissus atteints 

chez ces souris et nous avons étudié le 

mécanisme par lequel la PIO exerce un 

effet bénéfique. 

 

Paule Benit et Pierre Rustin 

Nous avons tout d’abord étudié les 

cibles déjà décrites dans la 

littérature : activation de gènes 

impliqués dans la biogénèse 

(fabrication) des mitochondries,  

activation des enzymes antioxydantes 

(qui assurent le contrôle des dérivés 

nocifs naturellement produits à partir 
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de l’oxygène) ou encore les systèmes 

contrôlant l’inflammation des tissus. 

Résultat : aucune de ces trois grandes 

voies n’est impliquée dans 

l’amélioration du phénotype, car nous 

n’avons pas observé leur modification. 

Nous nous sommes ensuite intéressés 

à la glycémie qui était basse au départ 

chez cette souris et avons dosé, pour 

cela, le taux de glucose dans le sang. 

L’hypoglycémie initiale (glucose faible 

dans le sang), est normalisée par la 

PIO pour un sous-groupe d’individus.  

Remarques : 

 Cet effet est totalement paradoxal 

puisque la PIO est un 

hypoglycémiant (elle devrait faire 

baisser le glucose et non 

l’augmenter). Une précision, sur des 

souris contrôle nous observons bien 

son effet « classique » 

d’hypoglycémiant (diminution du 

taux de glucose). 

 Il se trouve que c’est ce même 

sous-groupe qui voit ses capacités 

musculaires et neurologiques 

améliorées par la Pioglitazone, c’est 

notre groupe « répondeur ». 

En étudiant ce sous-groupe, nous avons 

pu montrer que la normalisation de la 

glycémie est corrélée à une diminution 

de la quantité d’une protéine (appelée 

GAPDH), impliquée dans la glycolyse, 

(voie d’utilisation dans les cellules du 

glucose provenant de l’alimentation). 

Cette glycolyse produit au final un 

composé (le pyruvate) qui sera utilisé 

comme substrat par les mitochondries 

(Fig.1). On observe donc en simplifiant, 

deux groupes, un avec une GAPDH 

réduite par la Pioglitazone (les 

« répondeurs ») et un autre avec une 

GAPDH augmentée (les « non 

répondeurs »). Si l’on fait une moyenne 

avec tous ces points, on gomme cette 

grande différence dans la réponse et 

les statistiques concluent qu’il n’y a 

pas d’effet significatif. 

 

Fonctionnement de la pioglitazone sur une 
cellule 

Intrigués par notre observation, nous 

avons regardé s’il pouvait y avoir un 

effet potentiel direct de la PIO sur la 

GAPDH (notre enzyme qui semble être 

la cible de la PIO dans la glycolyse). 

Résultat : La PIO est capable d’inhiber 

l’activité de la GAPDH sur des cellules 

mutantes de patients AIF, et ceci en 

fonction de l’état d’oxydation (de 

dégradation) de la protéine GAPDH. 

En effet la GAPDH est une enzyme qui 

peut subir de nombreuses 
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modifications et exister sous plusieurs 

formes, entraînant une localisation 

dans la cellule qui change et qui change 

aussi la fonction de la GAPDH. 

En résumé, nous avons pu établir que la 

PIO est bénéfique pour un sous-

groupe d’individus (environ un quart), 

et que cette amélioration passe très 

probablement par une interaction de la 

PIO avec la GAPDH.  

Cette étude publiée (en anglais, la 

langue d’échange des scientifiques) 

dans la toute nouvelle revue, 

EBioMedecine1 en février 2017 établit 

que dans le cas de ce type de maladie 

rare (maladie mitochondriale) où seul 

un petit nombre d’individus est (et 

heureusement) concerné, avec un fond 

génétique hétérogène (gènes non 

strictement tous identiques d’un 

individu à l’autre) et un phénotype très 

variable, seule sans doute une 

« médecine personnalisée », 

s’attachant à la réponse de chaque 

individu plutôt que globalement à celle 

d’un groupe permettra de progresser.  

De fait, dans le cas des maladies 

mitochondriales, dont l’AF fait partie, 

un groupe suffisant pour l’application 

fonctionnelle des lois statistiques est 

quasi-impossible à réunir, et quand 

bien même il serait possible de réunir 

des milliers d’individus (qui n’existent 

pas), un tel groupe serait de toute 

façon extrêmement hétérogène (tant 

du point de vue de la gravité que de 

l’évolution de la maladie) pour conclure 

de façon satisfaisante. Dans ce 

contexte, identifier un paramètre 

(dosable dans le sang par exemple) qui 

permettrait de prédire et/ou de 

suivre la réponse de chaque personne 

(ce que l’on appelle un biomarqueur) 

serait bien évidemment un grand plus 

pour le suivi objectif de chaque 

personne. 

 

Cellules de la peau en culture 

Ces résultats s’ils sont importants 

pour la conception et l’interprétation 

des essais cliniques, ne sont en réalité 

pas une grande surprise ! 

Intuitivement on s’attend à ce type de 

variabilité dans la réponse à ce type 

de médicament qui n’agit pas 

directement sur le gène muté. Il s’agit 

désormais d’un véritable enjeu pour la 

pharmacogénétique dans les années à 

venir : prédire la réponse aux 

médicaments en fonction de nos gènes 

qui diffèrent, pour partie, d’une 

personne à l’autre !  

1Bénit P, Pelhaitre A, Saunier A, 

Bortoli S, Coulibaly A, Rak M, Shiff M, 

Kroemer G, Zeviani M, Rustin P. 2017 

Paradoxical inhibition of glycolysis by 

pioglitazone opposes the 

mitochondriopathy caused by AIF 

deficiency.
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 Séjour de réadaptation à l’hôpital Marin de Hendaye – 
Dr B. Soudrie et son équipe 

Septembre 2017 

AFAF rencontre annuelle 2017- CR Edith Coppa  

Depuis une dizaine d’années, l’hôpital Marin accueille des personnes ataxiques pour 

des séjours de répits, de rééducation. 

Une collaboration s’est instaurée avec 

les 3 associations, AFAF, CSC et ASL 

et a abouti à la signature d’une charte, 

permettant ainsi aux adhérents de 

bénéficier de séjours avec une prise 

en charge adaptée à chacun. 

Comment faire une demande ? 

- Prescription à faire établir par son 

médecin généraliste ou le 

neurologue (centre de référence) 

en précisant bien les besoins du 

patient. Demande à adresser à 

l’hôpital de Hendaye. 

- Dossier envoyé par Hendaye, à 

remplir avec un volet administratif 

et un volet bien-être/ état 

physique/ souhaits émis par le 

patient. Période de séjour 

souhaitée. 

L’hospitalisation est alors programmée 

pour une durée moyenne de 3 à 4 

semaines. Le médecin prescripteur 

recevra après la sortie du patient un 

compte-rendu d’hospitalisation. 

Les séjours d’été (juillet à septembre) 

sont plutôt réservés aux patients 

jeunes.  

Faire sa demande au moins 6 mois 

d’avance, car les demandes sont 

nombreuses et l’établissement dispose 

d’une capacité de 20 lits ce qui rend la 

planification difficile. 

Prise en charge et transport 

(assurance maladie) : 

Peut-on aller à Hendaye même si 

centre de réadaptation près de chez 

soi ? Il faut argumenter la demande 

car centre de référence et prise en 

charge adaptée pour les maladies 

rares neurologiques dégénératives 

(ASL, Ataxies, Huntington) et charte 

avec les associations ; et aussi le 

souhait de rencontrer d’autres 

patients atteints de la même 

pathologie. 

Une demande d’entente préalable est 

nécessaire. 

A partir de quel âge aller à 

Hendaye ? Age minimum = 16 ans 

Venir avec un « handichien » ? 

Jusque là problème de rigidité 

administrative mais nouveau directeur, 

discussions et sensibilisation sont à 

reprendre. 
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Organisation, déroulement du 

séjour, activités proposées : 

L’établissement bénéficie d’un 

environnement spécifique et d’un 

climat agréable et doux quasiment 

jusqu’à Noël. De nombreuses activités 

se sont développées en extérieur. 

Au début, il y a 9-10 ans, avec des 

patients souvent plus âgés (> 40 ans), 

kiné et handiplage, répit pour les 

familles constituaient l’essentiel des 

activités. Puis la venue de patients 

plus jeunes, demandeurs, a fait 

évoluer la prise en charge. 

Le programme de soins est 

personnalisé en fonction de la 

situation de chacun et de ses besoins. 

Il s’articule entre activités, soins 

(kiné, ergo, balnéo…) et activités 

physiques adaptées en salle de sport 

(salle de 100m2) ou en extérieur. 

Le séjour vise à préserver au maximum 

l’autonomie et d’encourager la pratique 

d’un sport avec un objectif : s’inscrire 

en salle de sport au retour à domicile. 

L’emploi du temps de chacun est établi 

en concertation avec les soignants et 

l’équipe pluridisciplinaire (sports) mais 

pour les activités extérieures, les 

horaires varient en fonction de la 

météo (adaptation au quotidien). 

Les activités sportives : 

- en salle de sport (salle 

initialement prévue pour prise en 

charge de patients obèses) : 

équipement de musculation, 

appareils techniques pour 

renforcement musculaire pouvant 

être utilisés en mode kiné ou en 

mode sport ; le but étant de 

retrouver puissance et tonus. 

Inconvénient soulevé par une 

personne ataxique : les transferts 

à répétition pour changer d’appareil 

occasionnent plus de fatigue. Il 

existe au Canada (Québec) des 

salles totalement adaptées ne 

nécessitant aucun transfert.  

- en extérieur : travail avec les 

acteurs locaux, associations ou 

clubs sportifs et CREPS pour 

aviron, plongée, pirogue, kayak, 

surf. 

Comment organiser, motiver et 

prendre en charge correctement à 

des niveaux différents ? 

L’équipe, sous la responsabilité du 

Docteur Brigitte Soudrie est  

pluridisciplinaire : 

- kinés, espagnols pour beaucoup 

(proximité de la frontière) et 

autres soignants 

- moniteurs et éducateurs sportifs, 

formés aux activités adaptées 

Equipe riche professionnellement mais 

aussi aux multiples compétences ; 

équipe solidaire. La communication y 

est très importante. 

B.Soudrie souligne ce niveau 

d’exigence : « Nous sommes un 

établissement public avec un 
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financement de l’assurance maladie, 

nous avons une obligation 

d’excellence ». 

Se remettre en question et apprendre 

des patients AF pour devenir plus 

pointus. 

« Essayer, échouer, c’est la meilleure 

façon d’avancer ». 

Le travail de recherche pour faire 

évoluer le matériel : 

- Collaboration avec école 

d’ingénieurs du pôle innovation = 

siège moulé gonflable. 

- Société Tribord et son centre de 

recherche : l’hôpital est partenaire 

et teste de nouveaux appareils. 

Une  personne, ataxique tardive, 

souligne la difficulté de se faire 

accompagner pour son entretien 

physique personnel  (parfois passer 

par un coach sportif privé) et lorsqu’on 

ne peut se rendre à Hendaye : 

comment diffuser vos conseils ? 

Comment reproduire ailleurs  « la 

pratique  Hendaye » ? Pourquoi ne pas 

solliciter un labo pour élaborer et 

diffuser un ou plusieurs supports de 

communication ? 

Le sujet de la publication est à l’étude 

mais demande du temps ; l’équipe y 

réfléchit. 

Merci à B.Soudrie et à son équipe 

présente à Nouan ; leur accent du sud 

et leur dynamisme ont apporté soleil 

et enthousiasme. 

 

 

L’équipe de Hendaye à Nouan 
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 Atelier sexualité – Juliette Dieusaert 

Septembre 2017 

Ce sujet était une première et j’avais donc, après conseils, contacté un sexologue 

de Lyon qui nous a fait faux bond… Vu l’attente des participants (nous avons dû 

limiter le nombre de participants à 25...), Marie-Christine Nolen et moi-même  avons 

choisi de maintenir l’atelier et de lancer un échange informel autour de la 

rencontre, les désirs, les obstacles. 

Ce fut un temps marqué par une 

grande qualité d’écoute, par des 

échanges d’une grande sincérité, 

teintés de respect, de rires aussi ! 

Beaucoup de rires… Ah, l’humour en 

amour !!! 

Nous avons abordé l'estime de soi, le 

regard de l'autre mais d'abord son 

propre regard sur soi, le manque de 

confiance (pas toujours de la personne 

en fauteuil mais aussi de son 

compagnon ou sa compagne...), etc. 

Certains couples ont confié au groupe 

des moments forts qui les ont 

construits, y compris très intimes. 

Ce fut un moment de partage 

exceptionnel ! Un jeune homme, AF, 

venu pour la 1ère fois à Nouan, a trouvé 

ces échanges géniaux et un autre, 

nouveau aussi, nous a remerciés pour 

l'intense humanité ressentie... 

Donc RDV en 2018 avec un ou une 

sexo ; c’est promis ! 

 

Pendant l’atelier 

 

 Zoom Fiche Sociale : la RQTH – Clotilde Mercier 

Septembre 2017 

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (demande initiale 

ou renouvellement) 

La RQTH permet l’aménagement du poste de travail 

 Aménagement physique, changement de poste, 

 Aménagement technique : adaptation du matériel, 
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 Aménagement des horaires de travail, 

 Accès plus facile aux concours de la fonction publique. 

La RQTH doit être accompagnée d’une notification d’orientation vers : 

1. Le Milieu ordinaire  

Celle-ci sera indispensable pour accéder à l’accompagnement de CAP EMPLOI 

(organisme d’accompagnement vers l’emploi pour les travailleurs handicapés) et pour 

travailler en secteur ordinaire.  

2. Orientation travail en entreprise adaptée ou en ESAT 

L’entreprise adaptée (EA) est une entreprise soumise au code du travail, la majorité 

des employés sont en situation d’handicap.  

L’ESAT est un établissement médico-social, il n’est pas soumis au code du travail 

mais au code de l’action sociale. Le salaire est une aide par le travail, qui vient en 

complément de l’AAH et de la prime d’activité. Un contrat d’accompagnement ou un 

DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) sera établi entre le travailleur et 

l’ESAT. Le projet personnalisé permettra de suivre le travailleur tout au long de son 

parcours au sein de l’ESAT.   

3. Vers une formation de droit commun ou spécifique. 

LADAPT (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées : www.ladapt.net) pourrait être un interlocuteur privilégié. Cette 

association propose des stages d’évaluation et permet aux personnes d’être mieux 

orientées.  

4. Formations spécifiques via les Centres de réadaptation professionnelle 

Elles permettent d’accéder à des formations qualifiantes 

5. Les centres de Pré-orientation :  

Nécessité d’obtenir une notification de la MDPH. Ce sont des formations qui 

permettent de faire un point complet sur sa situation tant professionnelle que 

médicale, de savoir vers quel domaine se diriger en fonction de son parcours 

antérieur, de ses capacités et de ses compétences et de ses attentes. La formation 

se déroule généralement en 12 semaines avec un accompagnement par une équipe 

pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmière, formateur, psychologue, etc.).  
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 Sur le forum : les rails de transferts – Jacques 

Mesnildrey, Guy Cavaillé 

Septembre 2017 

Cette nouvelle rubrique vient regrouper en un seul document les échanges qu’il y a 

eu sur le Forum sur un sujet particulier. Ce document est repris sous la forme de 

questions/réponses en espérant avoir gardé la richesse des échanges. 

Le rail de transfert 

Pour ce numéro d’Espoir nous revenons 

sur les échanges fournis qu’il y a eu 

sur le rail de transfert. Merci à tous 

ceux qui ont contribué à ces échanges 

par leurs questions et leurs réponses : 

Cyril, Pierre, Ludivine, Gilles, Sylviane, 

Marion, Sabine, Karine, Naïma, Jean, 

Juliette et bien évidemment Guy 

Cavaillé qui, avec ses réponses, nous 

fait bénéficier de son expertise. 

Pourquoi un rail de transfert ? 

Le rail de transfert peut s’utiliser 

pour sortir ou se mettre au lit, 

l’installation sur un fauteuil roulant, 

assurer les transferts dans la salle de 

bain (si l’on souhaite garder sa 

baignoire par exemple), entre la 

douche et les WC. C’est certainement 

le moyen le plus sûr et le plus efficace 

lorsque l’on parle de transfert. Il 

préserve la sécurité de la personne qui 

se transfère tout en préservant le dos 

des aidants qui, parfois se fatiguent à 

faire cette opération avec leurs bras 

ou un soulève-personnes sur roulettes. 

Le rail de transfert permet également 

à la personne de garder une certaine 

forme d’autonomie lorsqu’elle a les 

moyens cognitifs pour le faire. Avec 

de la volonté et de l’entrainement, on 

arrive à se surpasser ! 

Je suis locataire de mon logement, 

puis-je installer un rail de transfert 

et dois-je avoir l’autorisation de 

mon propriétaire ? 

Si le rail est installé directement sur 

le plafond, il faut l’autorisation du 

bailleur. Il existe des systèmes 

totalement indépendants du plafond ils 

s’installent de mur à mur quel que soit 

la nature du mur. Il y a aussi des 

portiques sur poteaux porteurs qui ne 

nécessitent pas de perçage. Dans ces 

cas l’autorisation du propriétaire n’est 

pas forcément nécessaire. 

Je tiens encore sur mes jambes et 

je crains que le recours au rail de 

transfert ne vienne accentuer mes 

problèmes physiques par un manque 

d’activité. 

Avec un moteur aérien, le rail de 

transfert permet de faire des 

exercices physiques, de s’entraîner à 

la marche ou de faire de la 

rééducation. Par exemple, avec un 

harnais Active Trainer qui permet de 

soutenir les zones bassin haut du 
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corps, un peu comme une association 

de harnais d’escalade et de maintien 

du parachute. Ce harnais permet de 

protéger dans les chutes les 

personnes qui peuvent encore marcher 

mais qui perdent leur équilibre. En 

réglant la hauteur de la sangle du 

moteur on permet d’avoir moins d’appui 

et de ce fait de ne pas avoir tout le 

poids de son corps à porter. Pour ce 

type d’exercices, il faut que la 

personne puisse se maintenir sur ses 

jambes et verrouiller les genoux. Cela 

permet une bonne progression 

musculaire et des bénéfices sensibles 

au niveau de l’équilibre. 

 

Rail de transfert 

Combien cela coûte ? 

Par exemple, les produits 

GULDMANN, 2 types de moteur GH3 

ou le GH1 qui ont presque 10 ans 

d’avance technologique sur la plupart 

des moteurs de transfert. De plus, le 

rapport qualité/prix est des plus 

intéressants avec un choix de harnais 

quasi sans limite. Il y en a un qui 

permet (pour les personnes en ayant 

les possibilités) de se transférer tout 

seul (par comparaison, ce harnais 

MICRO PLUS coûte 310 € où le 

châssis mains (Handi Move) coûte 

1300 €). 

Par comparaison un moteur à 

translation manuelle chez Handi Move 

coûte environ 3200€ où il faut 

rajouter le chargeur (260€). Le GH3 

lui se recharge tout seul dans le rail 

de transfert. Il revient tout compris à 

2930€ et le GH1 à 2100€ toujours 

tout compris. 

Des équipes qui se déplacent dans 

toute la France avec des garanties de 

pose, une formation à l’utilisation du 

matériel gratuite, 2 ans de garantie 

sur le matériel. 

Le rail de transfert peut être financé 

par la MDPH dans le cadre de 

l’aménagement du domicile. D’autres 

organismes peuvent aussi participer à 

l’achat de ce produit. 

Guy peut vous conseiller sur 

l’aménagement le plus adapté à vos 

demandes. Pour les personnes AF (ou 

autres) l’étude sera gratuite et il vous 

sera offert une remise de 15% sur le 

devis.  

Vous pouvez contacter Guy Cavaillé 

par mail : 

guy.cavaille@osmosohandicap.com ou 

par téléphone 06 12 25 12 12. (voir 

aussi revue 148). 

mailto:guy.cavaille@osmosohandicap.com
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Pause tendresse 

 Regarder la réalité en face – Jean Rivière 

Septembre 2017 

Suis-je cohérent quand : 

- je m'interdis l'aide d'une canne (ou 

béquille) lors de mes déplacements : 

pourtant au supermarché, le caddie est mon 

déambulateur… 

- je m'interdis l'idée de me déplacer 

autrement que sur mes jambes : pourtant 

pour aller chez mon voisin à 100m, ma 

voiture est un fauteuil indispensable… 

- je m'interdis d'aller manger à la cantine avec mes collègues : pourtant je 

suis content quand ils pensent à me servir un café… 

-je m'interdis l'excès d'espoir pour l'avenir : pourtant je scrute toute nouvelle 

avancée médicale, pire, je suis abonné à une revue qui se nomme 

« Espoir »…  

- je m'interdis de trop aimer les autres, et que mes proches m'aiment surtout 

parce qu'ils se sentent aimés de moi… 

Ma conclusion d'« expert ataxique » est que la personne ataxique est 

profondément de mauvaise foi ;o) 

Celle-ci s'acharne continuellement à lutter contre le courant, pas facile donc... 

A bientôt, pour une nouvelle pensée à partager. 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Le peloton de l’Espoir : une formidable aventure 

humaine ! – Anabella, Hélène, Françoise, Fabrice et d’autres… 

Septembre 2017 

Le grand défi du Peloton de l’Espoir a donc eu lieu du 1er au 7 juillet de Illkirch 

(près de Strasbourg) à Lentilly (près de Lyon), soit plus de 600 km… Voir Revues 

précédentes. 

Après un an de préparation et de nombreuses réunions avec des centaines de 

bénévoles, il a débuté par un Symposium à l’IGBMC avec exposés de médecins et 

chercheurs, alternant avec des témoignages forts, puis a continué sur place par des 

animations dans divers stands pendant que les 52 cyclistes dont Kyle et Fabrice en 

vélos couchés, commençaient leur périple sous la pluie, entourés d’une trentaine de 

bénévoles pour les valises, les repas, les ravitaillements, etc. 

 

L’équipe des organisateurs 

Il s’est terminé par une superbe journée ensoleillée à Lentilly où la famille Saraïva 

avait mobilisé tout le bourg et bien plus… autour d’une journée festive sur l’AF et le 

handicap et chacun a été accueilli très chaleureusement par plusieurs familles. Il a 

permis de récolter plus de 70 000 euros ! Vous serez informés de l’attribution de 

ces fonds, en discussion entre l’AFAF et FARA, la priorité étant la recherche.  

Nous sommes encore imprégnés de cette extraordinaire aventure humaine. Voici 

quelques témoignages dont ceux des principaux organisateurs. Un immense MERCI. 
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Anabella (maman) 

 

Anabella 

Au travers du peloton de l’Espoir du 

1er au 8 juillet, nous avons vécu une 

formidable aventure sportive et 

humaine à la fois. Une grande chaîne 

de solidarité sur tout le parcours, de 

merveilleuses rencontres, beaucoup 

d'émotions, des liens et amitiés très 

forts qui se sont tissés entre français 

et américains, avec les familles 

d'accueil, les bénévoles sur tout le 

parcours... De nombreux sponsors, 

partenaires, parrains qui souhaitent 

poursuivre leur soutien à l'AFAF et 

plein d'idées qui fusent... 

Notre présidente qui mouille son 

maillot... Des cyclistes valides et non 

valides époustouflants. Nos oranges 

remarquables (de très bons 

techniciens, cuisiniers, porteurs de 

bagages, infirmières, signaleurs de 

routes, sans oublier notre excellent 

reporter... Jérémy). 

Semaine qui restera gravée à jamais 

dans les mémoires de tous et chacun 

en ressort transformé, grandi... Que 

du bonheur, de la joie de vivre... 

C'était BEAU et je suis heureuse et 

émue d'avoir participé à cette belle 

aventure. Beaucoup de tristesse lors 

des séparations... Merci à tous pour 

cette tranche de vie magique ! Hâte 

de vous retrouver pour une nouvelle 

aventure. Bon vent à vous, les De 

Genouillac, Michel, les Poitiers, les 

Brossier… pour le Vend’ Espoir en 

2019 ? 

Sommes récoltées : plus de 70 000 

€ côté français, 40 000 $ récoltés 

côté américain ! Pour financer des 

projets communs de Recherche 

AFAF/FARA.  

La Bande annonce de la semaine du 

Peloton est disponible sur le site 

internet de RideAtaxia ; bientôt le 

film. L'album photos du PDE est 

aussi disponible : 

//www.photoweb.fr/client/voir-

partage.asp?ticket=R20T5Q03 

Hélène Puccio (chercheuse) 

Jamais je n’avais imaginé une minute 

ce que ce projet pouvait nous apporter 

humainement. Les bonnes surprises de 

la vie ! Je vous remercie tous pour 

votre implication, pour vos réponses 

positives à ce projet un peu fou que 

nous avions imaginé avec Kyle. Une 

semaine extraordinaire, absolument 

formidable grâce à l’implication de 

tous, une semaine que je n’oublierai 

pas. L’occasion d’approfondir des 

amitiés existantes, de faire de 

nouveaux amis, de nouvelles 

rencontres. 

https://www.photoweb.fr/client/voir-partage.asp?ticket=R20T5Q03#_blank
https://www.photoweb.fr/client/voir-partage.asp?ticket=R20T5Q03#_blank
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Hélène Puccio 

Nous avons pris le défi avec Kyle de 

lancer un nouveau projet RideAtaxia 

Europe, inauguré avec le Peloton de 

l’Espoir. Je compte sur l’ensemble de 

la communauté française et 

européenne, et notamment les 

familles, pour relever ce défi.  

Et avant de refaire un « énorme » 

projet, je compte sur vous pour lancer 

des petits défis annuels, avec une 

journée « RideAtaxia Europe » comme 

cela se fait aux US, 50-200 

participants, pour rassembler notre 

communauté. Les chercheurs se 

déplaceront sur les communes pour 

apporter le soutien scientifique et 

humain nécessaire. Merci encore pour 

cette formidable aventure ! 

Annie et Paul (parents) 

Je me souviens : en pleine assemblée 

générale l'appel d'Hélène à créer un 

événement sur le modèle de Ride 

Ataxia aux US.  Je me souviens encore 

la détermination d’Anabella, enrôlant 

la famille Joguet et d’autres : « Je 

veux bien organiser quelque chose ». 

Je me souviens aussi lui avoir dit : 

« C’est un truc de dingue, un boulot de 

fou » mais aussi « tu peux compter sur 

les Reymond ».  Le temps a passé, les 

lyonnais se sont surpassés, répondant 

à leurs sollicitations : documents 

fiscaux, budgets prévisionnels etc. 

Puis, épuisés par 2 mois 

d’hospitalisation de notre fille Julia, 

on ne savait plus quoi faire. Nous avons 

décidé de venir et de faire ce qu’on 

pourrait. Les premiers jours loin de 

notre fille ont été difficiles, mais 

grâce à une équipe cuisine de choc, 

nous avons petit à petit trouvé notre 

place. Puis ça n’a été que du bonheur, 

du partage, de l’émotion. 

A ce jour, je suis sûre que la 

détermination d’Hélène et de 

Françoise vont nous permettre d’aller 

plus loin. Et si en Provençal on appelle 

un enfant « mon pitchoun gàri » en 

français « mon petit rat », c’est que, 

c’est sûr, bientôt ce sera toi la petite 

souris qui a vaincu l’ataxie. Bises à 

tous et merci pour ces moments 

fabuleux. 

Fabrice (AF tardif) 

Dès la présentation du projet par 

Hélène Puccio, j’ai voulu être de cette 

aventure et ai acheté un vélo couché 

sur les conseils de Kyle. Comme tous 

les cyclistes, je me suis entrainé pour 

être au départ, découvrant ainsi un 

nouveau sport. Nombreuses personnes 

se sont investies parfois sans limites 

ni raison dans ce projet. L’objectif 

était de faire connaître la maladie, 

inviter les familles touchées à 

s’inscrire au registre mondial et lever 

des fonds.  
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Ces objectifs initiaux ont été 

magnifiquement atteints, mais j’ai 

particulièrement été touché par 

l’impact humain qu’une telle aventure a 

induit. Chaque participant, chaque 

volontaire, était venu pour relever un 

défi sportif ou donner un coup de 

main, mais a découvert la force de vie 

de nos familles touchées, la 

profondeur de l’amour et l’immensité 

des cœurs des deux côtés de 

l’Atlantique. Collectivement, cette 

union a généré une énergie 

inimaginable, des initiatives 

inattendues qui à leur tour 

alimentaient la joie collective. Le 

public présent à l’arrivée à Lentilly 

avait du mal à comprendre d’où venait 

cette euphorie.  

 

Fabrice et Kyle 

Chacun est reparti avec l’espoir de se 

réinvestir dans un nouveau peloton. 

Laissez place à votre imagination pour 

monter de nouvelles grandes mais 

surtout de nombreuses petites 

initiatives locales comme le mentionne 

Hélène. Ce peloton, s’il avait pour but 

d’aider à trouver un traitement, nous a 

déjà fait l’effet d’une bonne cure de 

bonheur ! Merci à tous. CURE FA ! 

Françoise P (Chercheuse) 

 

Fabrice et Françoise 

Je n’imaginais pas à quel point ce 

projet allait prendre de telles 

proportions, même si en un an de 

préparation, nous espérions tous faire 

quelque chose de grand. En l’espace 

d’une semaine, ma famille s’est 

agrandie d’une centaine de personnes 

qui en feront maintenant partie pour 

toujours. Cette semaine fut incroyable 

en émotions et pour toujours le CURE 

FA résonnera en espérant que l’on 

puisse bientôt le remplacer par 

CURED  FA. Merci à tous pour l’accueil 

que vous nous avez réservé et en route 

pour la prochaine aventure ! 

Felicia De Rosa, manager de l’équipe 

américaine de FARA 

Merci pour cette incroyable semaine. 

Nous avons rencontré tant de 

personnes formidables qui ont rempli 

nos cœurs avec leur générosité et leur 

esprit.  Egalement, un grand Merci 

de la part de toutes nos familles 

touchées également ici par l’AF des 

états de l’Illinois, de Louisiane, du 

Maryland, de Californie et de Floride 

qui ont partagé l’aventure au travers 

des reportages. Merci pour votre 

amitié. 
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Caro (touchée par l’AF) 

Passé le flot d'émotions, je me 

demande comment notre événement a 

pu avoir autant du succès, comment il 

a pu rassembler autant de monde ? 

Des causes à défendre, y en a des 

tonnes, plus louables les unes que les 

autres ! Pourquoi choisir de lutter 

contre l'ataxie de Friedreich ?  

La majorité est sensibilisée, touchée 

de près ou de loin par cette maladie, 

c'est clair. Et les autres ? Sans doute 

parce que se battre contre une 

maladie rare est un énorme défi. C'est 

affronter une grosse part d'inconnu, 

c'est tout faire pour donner de 

l'importance à un nombre négligeable 

de malades face à la fatalité.  

 

Caroline et Robert Wilson 

Pour un chercheur, c'est tâtonner 

dans l'espoir de trouver un 

traitement. Dans le cas de l'AF, 

chercher… et chercher encore pour 

trouver et gagner face au destin, face 

au temps qui passe contre qui 

personne ne peut lutter et qui 

emporte sur son passage tout espoir 

d'aller mieux, de vivre simplement 

comme on l'imagine.  

Rien de pire dans cette maladie que 

d'être confronté à ses limites et 

d'avoir pleinement conscience de sa 

déchéance, de subir ces regards de 

pitié, de ne plus être considéré comme 

une personne parce que diminué 

physiquement.  

Lutter contre l'AF via un événement 

comme le Peloton de l'Espoir, c'est 

tout faire pour que cette maladie ne 

soit plus rare, que des fonds soient 

débloqués pour la recherche, que les 

gens connaissent la maladie et ses 

symptômes. C'est faire des malades 

des enfants ou des adultes à part 

entière, acteurs de leur vie ! Grâce à 

l'AFAF qui a de plus en plus 

d'adhérents, aux AG qui rassemblent 

de plus en plus de monde et à la 

multitude d'initiatives personnelles, 

nous touchons du doigt cet objectif. 

Tout ça est prometteur en tout cas. 

Avec tous ceux qui mènent l'AFAF, 

avec FARA et les autres, nous nous 

voulons aller au bout et CURE FA ! 

Guérir l’AF !  

Solange P (touchée par l’AF) 

Je connaissais quelques personnes 

rencontrées à Nouan, mais très vite 

j’ai été intégrée au groupe le soir 

même pour mettre au point les 

ravitaillements. C'était super, très 

bonne ambiance ! Cette semaine m'a 

apporté un bonheur immense rempli de 

joie et de partage et les mots ne 

viennent pas pour vous dire combien 

cette semaine m'a fait un énorme bien 

pour mon moral et ma santé ! A 

Lentilly, j'ai même dansé ce qui ne 
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m'était pas arrivé depuis longtemps... 

Dommage que cette semaine se soit 

terminée par mon accident, mais tout 

le monde a été à mes côtés pour me 

soutenir moralement. Si ma santé le 

permet, je participerai avec joie à la 

prochaine édition du peloton.  

Sophie O (maman)  

J’ai hâte de vous rejoindre pour la 

prochaine escapade qu’elle se fasse 

sur l’eau ou sur route. Quand je vous ai 

retrouvés le 7 sur la place de Lentilly, 

vous dégagiez tous une telle 

impression de bonheur et de force que 

c’en était étourdissant. J’ai envie de 

partager ce « shoot » émotionnel qui 

m’a vraiment fait l’effet d’une drogue 

bienfaisante : l’amour !!! 

Christian B (papa, marcheur et 

cycliste solidaire) 

Les étapes se sont succédé, les 

paysages ont défilé et ont occulté le 

déroulement de l’épreuve, les détails 

de l’organisation. J’ai avalé les 

kilomètres sans faire trop attention 

aux points de ravitaillement, aux 

étapes de déjeuner, en fait je me suis 

laissé emporter par le peloton. Non 

impliqué dans l’organisation, 

contrairement à mon habitude, j’ai 

manqué de repères et c’est avec 

relâchement que j’ai vécu cette belle 

aventure. 

Le peloton de l’espoir a créé un tel 

engouement participatif, (voir et 

revoir Lentilly) qu’après coup, au 

retour, un étrange sentiment m’a 

envahi, manque de route, manque de 

compagnon, manque de contact 

chaleureux, tout cela crée un vide et 

procure un grand moment de solitude 

et un trop plein d’émotion au final. 

A cause de la barrière de la langue, 

évidemment, je n’ai pu communiquer 

avec nos amis américains Matt et les 

autres de notre équipe, toutefois, les 

embrassades, les instants d’étreintes, 

ont presque suffi à combler le vide 

linguistique. 

Eh oui, on a fait cela pour eux, nos 

enfants, que la vie n’a pas épargnés, 

mais que de toutes nos forces, nous 

aiderons à gagner la bataille d’une 

possible guérison. 

Parmi toutes ces rencontres, celle 

d’Alain Langlet. Son parcours en solo 

de ce même périple est plutôt 

bluffant. Quel personnage attachant, 

volontaire et plein d’enthousiasme, 

quelle belle leçon pour moi. 

Et maintenant que faire ? je suis 

évidemment partant pour 2019 et le 

projet de la famille De Genouillac, pari 

à la hauteur de nos ambitions 

communes et nul doute que nous 

vivrons là de merveilleux moments, sur 

l’eau, à vélo ou en marche. 

A bientôt à Nouan pour vous retrouver 

tous et reprendre un bain d’émotion 

pour que continue notre combat. Cure 

FA ! 
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 Un défi de plus : Illkirch-Lentilly, plus de 500 km ! – 
Alain Langlet 

Septembre 2017 

 

Alain Langlet (au centre) 

A la différence des autres périples 

(Le Camino, Le Tour de Gascogne, Le 

Tour des Pays Bas), nous ne nous 

élançons pas directement. Nous 

faisons des pré-vacances d’une 

semaine vers Blois, avant de rejoindre 

notre fille à Strasbourg, profitons du 

WE pour visiter la Petite France, les 

canaux et la Cathédrale. 

Puis les choses sérieuses 

commencent : nous nous rapprochons 

d’Illkirch, siège de l’I.G.B.M.C 

(L'institut de génétique et de biologie 

moléculaire et cellulaire) l’un des sites 

de nos espérances, certainement 

notre salut, sur l’Ataxie de Friedreich. 

Cet établissement nous ouvre ses 

portes pour une visite guidée grâce à 

la complicité d’Hélène Puccio et de 

Françoise Piguet. Même avec leurs 

explications qui se veulent à notre 

portée, que c’est compliqué ! Ne me 

demandez pas de résumer, je n’aurais 

pas la moyenne ! Le fait marquant, ce 

sont les souris : au départ malades, 

puis traitées, elles sont capables de 

faire de la barre fixe ou de tenir 
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l’équilibre sur un tambour tournant. La 

recherche avance… 

Après avoir passé l’après-midi dans 

cet antre, nous allons chez Hélène 

pour nous y arrêter une nuit, avec 

plein de réflexions et d’appréhensions 

puisque le lendemain c’est le Grand 

Départ : Illkirch- Lentilly : objet du 

défi. 

 

Juilette Dieusaert et Christiane Langlet 

Je vais vous raconter une histoire : il 

était une fois une gentille Maman, qui 

se nomme Anabella, qui avait de 

l’énergie à revendre. Cette énergie, 

elle ne pouvait pas la transmettre à 

ses enfants, tous deux ataxiques et 

cloués sur une chaise roulante. Elle 

voulait faire connaître cette maladie, 

et avec l’énergie du désespoir, elle mit 

sur pied le Peloton de l’Espoir. Bien sûr 

elle fut aidée, et ce challenge traversa 

l’Atlantique pour y adhérer 20 

cyclistes américains dont un ataxique. 

Gros travail d’organisation : tracer le 

chemin, limiter les inscriptions (50), 

faire face à l’engouement provoqué, 

trouver des sponsors ... 

Et moi, dans l’histoire ? Ne voulant pas 

me frotter aux champions cyclistes du 

peloton de l’Espoir..,  j’ai organisé un 

itinéraire personnalisé pour Christiane 

et moi, que nous démarrerons quatre 

jours avant leur départ, en vue de 

faire ce périple en 10 jours, avec une 

moyenne de 60 km par jour. 

Le départ fut donné de l’IGBMC, en 

présence de la Direction et des 

Chercheurs. Instants émouvants, 

quand je pense que toutes ces 

personnes étaient réunies pour nous, 

pour nous voir partir, pour nous 

encourager. C’était une répétition pour 

le Grand départ du Peloton. Je pense 

que dans les deux cas, plus d’un 

mouchoir a dû sortir des poches. 

Le Peloton affichant complet, un 

cycliste s’adjoignit au nôtre : 

Christophe, grand voyageur en vélo 

confirmé, aidant dans le voyage à la 

Réunion de  V.A.F ; sa présence se 

révéla très utile à l’étape : portage de 

notre barda et aides dans mes 

transferts, etc. 

 

Alain et Christiane Langlet au départ 

Puis notre petit bonhomme de chemin 

a continué, à trois, le long du canal, 
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des vignes, des coteaux, sous la pluie 

et le soleil. A partir de Baume les 

Dames, mon tricycle a commencé à 

donner des signes de faiblesse et à 

couiner. 

Je me doutais que l’arrivée à Lentilly 

serait grandiose, et je me devais de 

passer la ligne sur mon vélo, au milieu 

des autres. La jonction se fit donc à 5 

km où les retrouvailles furent 

pathétiques. On était entre nous et on 

l’avait fait !!! 

Après un rangement en ordre de 

bataille (moi au milieu encadré de Kyle 

et de Fabrice, tous deux ataxiques) 

suivis du reste du Peloton, nous 

franchîmes l’arche d’arrivée. Ne me 

demandez pas comment cela s’est 

passé : je n’en sais rien. Je me 

souviens juste de centaines de 

personnes présentes qui applaudissent.  

 

Chistiane et Alain Langlet 

Le lendemain, après une petite nuit de 

repos, rendez-vous au centre du 

village où réception et animations 

étaient prévues. Pour nous, une 

surprise de taille nous attendait : 

notre fille, Laure, était présente. Elle 

était là au départ et nous l’avons 

informée durant tout le trajet pour 

alimenter les mails, et jamais nous 

n’avons soupçonné sa venue à Lentilly. 

En pédalant, nous avons dû muscler les 

mollets, mais aussi le cœur, ce qui nous 

a évité un arrêt cardiaque... 

Le point d’orgue de cette fête fut le 

diplôme remis à chaque participant. 

Chacun à tour de rôle montant sur 

l’estrade, même nous trois, les 

ataxiques, pour le recevoir. Encore une 

séance de mouchoirs… 

 

Jonction des pelotons 

Puis les flonflons se sont éteints, et 

après les dernières embrassades, 

chacun s’en est retourné, espérant une 

suite l’an prochain. Comme il me 

restait un peu d’énergie, et pour faire 

un pied de nez à cette maladie, nous 

sommes partis en Italie, Christiane et 

moi, faire le tour du lac de Varèse à 

vélo...  

De tout cela, j’en conclus que si l’on 

peut faire un petit quelque-chose à 

deux, alors à plusieurs et bien 

organisés, jusqu’où pouvons-nous 

reculer nos limites ? 
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 Trucs et astuces : logiciel de dictée vocale et un 

lecteur Daisy – Pierre Terrier et Laura Pascia 

Septembre 2017 

Logiciel de dictée vocale – Pierre Terrier (p.b.terrier@orange.fr) 

Vous avez des difficultés pour « taper vos textes au clavier » ? 

Vous pouvez les dicter ! Un logiciel de dictée vocale reconnaît votre voix 

et écrit à votre place. Il est aussi capable de reconnaître les fonctions 

de votre ordi, de ranger ou ouvrir vos documents, d’ouvrir votre 

courrier mail et de répondre. 

Le meilleur logiciel de dictée vocale est « Dragon Naturally Speaking ».  

Ce logiciel évolue avec la voix de la personne ataxique. Lorsque la dysarthrie devient 

importante, il faut abandonner. La version 13 est sortie. Il coûte 99 € à la FNAC. 

(Micro et écouteur parfaitement compatibles). Hugo l'a utilisé longtemps. 

Attention à distinguer la version Windows de la version Mac. 

Mes petites aides pour mes problèmes visuels - Laura Pascia 

Je m'appelle Laura Pascia, j'ai 30 ans et j'habite en Belgique près de Mons. En avril 

2016, mon nerf optique a commencé à partir tout doucement sans crier gare, puis à 

une vitesse fulgurante... Depuis lors, j'ai donc besoin de beaucoup plus d'aides 

d'autrui.  

J'ai aujourd'hui un téléphone portable adapté à ma malvoyance. Je possède 

maintenant un lecteur Daisy (spécialement pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes) qui me lit des livres, à ma place quoi ! (voir le lien : « united 

vision.fr »).  

Il me reste à trouver des solutions pour pouvoir écouter la télé en audiodescription 

et pouvoir aussi retourner convenablement sur la toile. Rien n’est impossible, mais 

toutes ces aides sont très longues à obtenir… Envoyez-moi vos astuces ! Merci 

Laura Pascia : laora6@hotmail.com 

Vous avez des idées ou astuces, partagez-les – Merci ! 

Fanny : missnyny.da@hotmail.fr et Paulin : paulin.roy@free.fr 

Et  contact@afaf.asso.fr  

mailto:missnyny.da@hotmail.fr
mailto:contact@afaf.asso.fr
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 Sur le forum… froid aux pieds : petits remèdes 

partagés – Jacques Mesnildrey 

Septembre 2017 

Paulin, Jean utilisent un petit radiateur soufflant sous le 

bureau. 

Jacques qui a beaucoup d’activités extérieures et qui marche 

encore, a recours au port de collants ou de caleçons longs ce 

qui atténue cette sensation de froid peut-être en raison 

d’une meilleure circulation sanguine. 

Armel utilise des chaussettes doublées mérinos plus une paire antidérapante rayon 

fitness par-dessus, pour pas trop glisser. 

Hugo a recours à un cocktail proposé par son médecin, qui fonctionne bien pour lui : 

Ginkgo 40 mg (3 par jour) + Toco 500 mg (1 par jour) vitamine E + Cyclo 3 fort (1 

par jour), ajouté par le cardiologue - A vérifier auprès de votre médecin. 

D’autres ont recours à des chaufferettes à glisser dans les chaussures ou dans les 

gants. 

Pensez aussi à la cape de pieds : www.habicap.fr  et pour la cape sur mesure : voir 

l’article de jean Dieusaert dans la revue 138. 

 

 Un atelier d’accompagnement à Besançon – Philippe 
Grammont 

Septembre 2017 

Notre atelier est ouvert à toute personne adulte atteinte de maladie rare ou 

orpheline, non diagnostiquée, maladie chronique compliquée, quelle que soit l'origine, 

pourvu que le cycle complet soit suivi, c’est à dire un an à raison d'un vendredi ou 

samedi par mois. Voir le reportage de France 3 : 

www.youtube.com/watch?v=_RlbqbCUKFM 

Je suis le fondateur d’ASL et donc touché par la maladie de Strumpell Lorrain, 

maladie rare neurologique. L’AFAF et ASL travaillent ensemble depuis longtemps. Si 

vous habitez la région de Besançon, n’hésitez pas à me contacter !  

Contact : philippe.grammont@wanadoo.f 

http://www.youtube.com/watch?v=_RlbqbCUKFM
http://www.habicap.fr/
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 En cas d’urgence : composez le 114 par SMS  
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 Ma 2ème cure thermale à Lamalou les bains – Pauline 
Pariost  

Septembre 2017 

Petit récapitulatif de ma cure effectuée en mai 2017.  

C'est la deuxième fois que je fais une 

cure thermale à Lamalou les bains. J'ai 

choisi cette station thermale car ils 

sont bien équipés pour recevoir une 

personne en fauteuil et nous sommes 

bien pris en charge dès l'entrée en 

soins ; pas besoin d'être accompagné, 

le personnel soignant se charge des 

transferts et de nous conduire aux 

différents soins, mon état de santé 

me permet encore de ne pas avoir 

besoin d'une attention particulière ; 

mais si c'est le cas, on peut être 

accompagné et l'accompagnant peut 

même profiter de soins ! 

 

Pauline en cure thermale 

Différents soins accessibles : Bains, 

douche sous-marine, bains de boue, 

massage sous l’eau, etc... 

Ma cure thermale a été intégralement 

remboursée par la sécu ! 

L'hébergement et le transport quant à 

eux sont de notre poche ! Une cure 

thermale est reposante, relaxante et 

pour ma part améliore la circulation 

sanguine. Mais quand on est âgé de 26 

ans, n'y allez pas pour l'ambiance, la 

moyenne d'âge est relativement 

élevée… 

J'ai déjà réservé pour l'année 

prochaine et serai ravie d'y aller avec 

une amie ;) 

 

Et en piscine  
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 Un loto pour aider l’AFAF – Jeanne Mortebecq 

Septembre 2017 

Le 13 Mai dernier, le conseil municipal des enfants de la commune de Tourlaville, 

Cherbourg en Cotentin, en Normandie, a organisé un loto au profit de l'AFAF. 

En début d'année, les enfants ont 

choisi ce projet. Cette manifestation a 

été en grande partie, organisée par les 

enfants eux même. En effet, ce sont 

eux qui ont cherché les lots, fait les 

affiches, répandu l'événement autour 

d'eux… Ils ont également tout installé 

le jour J, ce qui n'était pas une mince 

affaire étant donné que la salle 

comportait une buvette et une mini-

tombola et qu'il fallait également 

installer les tables, préparer les 

cartons de jeux, le stand 

d'informations sur l'association… 

Une centaine de personnes était 

présente pour tenter de gagner le 

gros lot (une télévision) ou les autres 

cadeaux comme des formules dans des 

restaurants, une perceuse ou bien 

encore des bons pour des soins de 

beauté... 

Jacques Mesnildrey, le représentant 

de l'association dans la Manche, était 

également présent pour faire un 

discours et jouer. Un jeu qui s'est 

déroulé dans la joie et la bonne 

humeur pour finalement récolter 808 

Euros ! 

 

Maxime et sa famille pendant la soirée loto avec 
Jacques Mesnildrey 

Le samedi 24 Juin à la mairie de 

Tourlaville en présence du maire et de 

tous les jeunes élus, l’argent récolté, a 

été remis à Jacques Mesnildrey et 

Maxime Flaux tous deux atteints de 

l’ataxie de Friedreich et membres de 

l’AFAF. Félicitations au conseil 

municipal des enfants et merci à tous 

les participants au loto ! 
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 Soirée de sensibilisation au Rotaract de Thionville – 
Magali Vigato  

Septembre 2017 

A l’initiative de Romain, un ami 

d’Apolline Coppa, un Vendredi de Juin, 

nous sommes partis, Edith, Apolline, 

son copain Brice et moi-même, faire 

une sensibilisation sur la Maladie et 

présenter AFAF et VAF aux membres 

du Rotaract de Thionville. 

Quézaco le Rotaract de 

Thionville? Pour faire simple, c'est une 

variation du Rotary Club pour les 

trentenaires et moins... Plus 

sérieusement, leur page facebook 

Rotaract Thionville Mirabelle, nous 

indique : « Groupe de jeunes de 18 à 

30 ans (ou plus) qui se réunit un 

vendredi sur deux pour concevoir des 

actions pour aider les autres ». 

Peu de personnes se sont déplacées 

(WE de Pentecôte…), mais peu 

importe, les échanges étaient encore 

plus conviviaux. Chacun de nous 

maîtrisait son rôle, autour d'un power-

point bien ficelé,  Edith (en ancienne 

prof) a présenté la Maladie puis 

l'AFAF, Apolline a introduit VAF, elles 

ont parlé de Mathias, et moi j'ai 

 raconté diverses anecdotes des 

Voyages avec VAF, ma presque chute 

de l'hydravion, mes lunettes de soleil 

dans le lac, peut-être récupérées par 

une baleine du Canada, ou encore 

l'expérience du parcours de fou en 

Joëlette à La Réunion... 

Pour finir, nous avons partagé autour 

d'un apéritif dinatoire nos 

expériences de vie, de pays visités, de 

travail et de vacances... Je suis très 

contente d'avoir participé à cette 

sensibilisation car j'ai eu beaucoup de 

retours positifs des Rotaractiens qui 

ont apprécié le déroulement de la 

soirée : la partie théorique du début 

et le vivre avec, tout en humour, en 

final. 

Un grand merci à eux pour leur 

accueil, les achats des livres et le don 

réalisé pour les 2 Associations ! 

 

 

Les participants du Rotaract, et Magali devant !  
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 Découvrir la montagne autrement – Fanny Renier, Elodie Viot  

Septembre 2017 

Elodie, ma nièce, m’a fait part de son 

expérience au sein de l’association 

Loisirs Assis Evasion : « Je suis 

bénévole à LAE, c’est une association. 

Loisirs Assis Evasion se situe en 

Haute-Savoie, plus précisément au 

Pays du Mont Blanc, sur la commune de 

Passy. Cette association fondée depuis 

plus de 20 ans est l’une des premières 

structures spécialisées de ski assis en 

France. Loisirs Assis Evasion se 

développe continuellement afin de 

rendre la pratique d’activités de pleine 

nature accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

La principale activité en hiver est le 

ski assis. Il est accessible à tous et se 

décline sous différentes formes 

suivant l’autonomie et le désir de la 

personne concernée. Ainsi on retrouve 

l’uniski, le dualski ou encore le skikart 

pour les personnes les plus autonomes, 

ainsi que le tandemski afin de prendre 

un maximum de plaisir sur la neige tout 

en étant piloté par une personne. Les 

sensations de glisse sont réellement 

présentes ! 

Concernant les activités d’été, Loisirs 

Assis Evasion propose des randonnées 

adaptées en montagne. Afin de 

parcourir tous types de chemins et de 

profiter des merveilleux paysages, le 

Cimgo, sorte de kart avec un siège à 

l’avant et son pilote pour guider à 

l’arrière, est spécialement conçu pour 

la descente des chemins de 

randonnées.  

Ces activités adaptées permettent de 

découvrir la montagne autrement avec 

des sensations assurées, que ce soit 

individuellement, en groupe, ou en 

famille.  

 

Le « Kartski » 

Quant à nous, les membres de 

l’association, nous découvrons chaque 

jour des personnes qui, de par ces 

activités, prennent une grande 

bouffée d’air et repartent avec un 

sourire assuré. » 

Cela donne très envie, pas vous ?...

 

Adresse : Loisirs Assis Evasion – 266 Impasse BOESNA – 74190 PASSY 

Tél : +33 (0)6 73 39 81 98 / Mail : contact@loisirs-assis-evasion.com  

mailto:contact@loisirs-assis-evasion.com
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 Les outils de publications et services de l’AFAF 

 

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

Pr Giovanni STEVANIN - 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 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-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 
gouelo.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) 

 

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