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Edito : Le bon réseau – Aude et Jacques Mesnildrey 

Mars 2018 

Le 28 février avait lieu la journée mondiale sans 

réseau : Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, 

LinkedIn, Viadeo… Ces réseaux qui véhiculent 

souvent de fausses informations, envahissent notre 

vie quotidienne avec d’un côté, ceux qui les 

maîtrisent et enrichissent leurs connaissances et de 

l’autre, ceux qui n’ont pas accès à la bonne 

information en raison d’une méconnaissance de ces réseaux. 

Le même jour se déroulait la Journée internationale des maladies rares. Ces 

maladies qui concernent 3 à 4 millions de personnes en France et près de 25 

millions en Europe. La majorité de ces pathologies sont aussi dites « orphelines » 

parce que les populations concernées ne bénéficient pas de traitement. En 

France, on dit qu’une maladie est rare si elle affecte moins de 30 000 personnes 

et environ 1500 personnes sont touchées par l’ataxie de Friedreich. 

Dès l’annonce de la maladie, de nombreux obstacles viennent se dresser sur 

notre route : marcher ou se déplacer, suivre une scolarité normale, trouver un 

emploi, le garder, etc., sans compter les méandres administratifs et les 

difficultés attenantes aux parcours médicaux complexes… Autant de défis à 

relever sans cesse.  

Quoi de mieux pour devenir acteur de sa vie que de bien connaitre et 

comprendre la maladie. Il ne s’agit pas de devenir expert médical, neurologue ou 

autre spécialiste, mais d’accéder à des informations validées par des référents 

de la maladie, d’échanger des expériences avec d’autres malades, d’autres 

aidants. Soignants, scientifiques reconnaissent de plus que le malade est aussi un 

très bon expert de sa maladie.  

Depuis plus de 30 ans, l’AFAF, avec les outils d’informations qu’elle a développés, 

est bien ce lieu de partages, le cœur du réseau : site Internet, site Facebook, 

Forum, Groupe parents de jeunes enfants malades, Groupe ataxie tardive et 

Rencontres régionales ou nationale. 

Sans aucun doute, le plus actif et chaleureux des réseaux, là où les amis ne sont 

pas imaginaires ou uniquement sur la toile, c’est la rencontre de Nouan. Que 

d’émotions, que de vrais échanges avec les médecins, les chercheurs, les familles. 

Que d’avancées grâce à cette mise en réseau, ces partages, afin de rapprocher 

ceux qui maîtrisent les connaissances de ceux pour lesquels la maladie pourrait 

être une plongée vers l’inconnu.   
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Mars 2018 

 Rencontre annuelle 17-18 mars 2018  

Encore une fois vu le timing, nous bouclons la revue alors que vient d’avoir lieu le beau 

WE annuel des 17 et 18 mars à Nouan, avec son lot de rires et quelques larmes, de belles 

rencontres, de partages, de victoires, d’espoirs et d’attentes.  Nous repartons tous avec 

l’envie de nous battre car nous savons que nous ne sommes pas seuls en attendant de 

nous revoir l’an prochain.  Nous nous mettons au travail pour vous présenter les comptes 

rendus dans la revue 152, et les photos prochainement dans l’espace adhérents. 

 29 avril au 5 mai : le 1er Vend’Espoir se lève  

De loin ou de près, participez et soufflez avec eux pour approcher la 

guérison ! (Voir revue 150). A chaque étape, allez rejoindre Michel 

et les marcheurs, puis accueillir les bateaux ! Infos sur la 

couverture 2, www.vendespoir.fr ,  facebook.com/Vendespoir 

 Contact : Isabelle de Genouillac/ charletisab@gmail.com 
 

 3 juin : 4ème marche gourmande en Belgique  

(Arc-Ainières- nord est de Tournai) au profit de Make@Wish et de l'ABAF.  

Des animations vous seront également proposées pour rendre votre journée inoubliable. 

Suite au succès de la dernière édition, le nombre de places est limité, ne tardez pas à 

réserver. Inscriptions dès à présent sur : http://marchegourmande.e-monsite.com 

 Contact : Caroline Ransart /carodecarpentrie@gmail.com 

 

 9 juin : rencontre régionale Sud-Ouest CSC - AFAF – ASL  

A Portet-sur-Garonne (près de Toulouse) de 10 h à 17h30, maison des associations. 

Thème principal : l’ergothérapie. Inscriptions : Sylvain LEVEILLE (CSC), 16 rue des 

Sorbiers – 31120 Portet sur Garonne et chèque (ordre Mr Leveillé) de 15€ pour le repas 

avant le 04/06/2018. Au 06 20 61 51 90 à partir de 16h ou sylvain.leveille@dbmail.com 

 Contact : Claudie Baleydier au 06 83 06 41 16 / cbaleydier@numericable.fr 

 17 juin : Course des héros à Paris.  

Participez de près ou de loin. Une petite équipe AFAF y 

participera ; activez vos réseaux pour récolter des dons ! Voir 

www.coursedesheros.com/maladies-rares (puis suivre la procédure 

pour un don).   

 Contact : Marie Claire Joguet / mcjoguet@hotmail.fr 

 

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

mailto:mcjoguet@hotmail.fr
mailto:/carodecarpentrie@gmail.com
mailto:cbaleydier@numericable.fr
mailto:charletisab@gmail.com
http://www.vendespoir.fr/
http://marchegourmande.e-monsite.com/
mailto:sylvain.leveille@dbmail.com
http://www.facebook.com/Vendespoir
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Je pars vers d’autres routes – Fanny Rénier 

Mars 2018 

Fanny Rénier quitte le C.A. après  sept ans de participation. 

En janvier, elle nous expliquait ses raisons et surtout nous disait combien elle 

s’engageait ailleurs, plus près de chez elle, « sur le terrain ». Nous sommes sûrs 

qu’elle y fera un travail formidable et lui souhaitons bon vent… et espoir ! 

Juliette Dieusaert 

Le mot de Fanny :  

Mis à part le fait de l’évolution de l’ataxie que vous connaissez bien et qui 

s'installe tranquillement chez moi (ma vue baissant plus des problèmes de 

coordination, je n’ai plus le même plaisir à ouvrir mon ordi), j’ai décidé de quitter 

le Conseil d’Administration de l’AFAF pour laisser ainsi la place à quelqu’un de 

plus disponible car je le suis moins.  

 
Fanny en vert et contre tout 

En effet, j’ai pris de nouvelles 

responsabilités au sein de la 

commune où je réside : je suis la 

présidente d’une nouvelle association 

qui lutte contre l’isolement des 

personnes souffrant de solitude 

et en soutien aux aidants familiaux. 

La solitude touche malheureusement 

beaucoup de personnes. Certes, les 

personnes âgées arrivent 

en première position mais aussi les 

personnes handicapées, malades ou 

en perte d’autonomie, le conjoint 

décédé, la famille éloignée… On peut 

en ajouter encore beaucoup 

aujourd’hui comme les divorces avec 

un conjoint qui du jour au lendemain 

se retrouve seul… et le chômage 

aussi bien sûr. 

 Nous avons donc créé en accord 

avec le CCAS de la mairie, une 

nouvelle association. En fait, nous 

recherchons des personnes qui 

souhaitent donner de leur temps à 

d’autres personnes pour les 

accompagner en sorties ou participer 

à des jeux de société ou tout 

simplement discuter autour d’un 
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café... Sans remplacer pour autant le 

travail déjà existant des auxiliaires 

de vie. 

Nous avons mis en place une charte 

éthique, dans le respect du bénévole 

et du bénéficiaire.  Je reçois donc 

avec mes collègues des personnes 

bénévoles comme des bénéficiaires ; 

puis ensuite le tout est de 

coordonner cela. C’est un travail qui 

me tient à cœur, me passionne et me 

demande beaucoup d’énergie, 

beaucoup de temps mais j’aime ! 

(Comme on dit dans les réseaux 

sociaux, du moins on clique)…   

En tous cas, tout cela pour vous dire 

combien je vous remercie à vous les 

membres du CA mais aussi toute 

l’asso AFAF de m’avoir montré votre 

solidarité. Vous aussi qui avez été 

touchés par notre histoire 

personnelle, la mort de nos filles 

Anaïs et Ève parties trop tôt, trop 

vite alors que ce n’était encore que 

des bébés... Avec beaucoup de 

pudeur et de discrétion, vous nous 

avez témoigné votre présence et 

votre soutien. Je sais combien c’est 

difficile de lire ce paragraphe mais 

je ne pouvais pas ne rien dire. Certes 

il est difficile de parler de la mort, 

mais cela fait partie de notre 

histoire… En parler c’est avancer… 

Aujourd’hui, je reste toujours 

présente à Voyager avec l’Ataxie de 

Friedreich et l’envie de réaliser 

beaucoup de voyages reste toujours 

aussi forte, bientôt le Japon en 

perspective… 

Je terminerai en disant simplement 

que quoiqu’il arrive, il faut prendre 

les mains tendues offertes, elles 

seules permettent d’aller de l’avant. 

M’investir au Conseil 

d’Administration a été d’une grande 

richesse et je souhaite que d’autres 

se présentent au CA de l’AFAF. 

 

Merci Fanny - Bertrand Dieusaert 

Mars 2018 

Tu es arrivée au Conseil d’administration en 2011 et tu nous as apporté ton 

éclairage de personne ataxique pendant de nombreuses années. Tu continues ton 

engagement dans ta région auprès d’un public en difficultés, apportant ton 

expérience de la vie et ton éternelle douceur. 

Fanny, tu es une adepte de nos rencontres annuelles depuis plus de 15 ans, timide 

au départ, entourée par une famille très présente, et notamment d’un papa à la 

sensibilité extrêmement touchante, puis avec Thierry ton mari d’une prévenance 

bienveillante, créant avec Jean et Chris l’association : Voyager avec l’Ataxie de 

Friedreich.  
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Fanny le jour de son mariage, avec son père et son mari 

Tes réflexions pleines de bon sens et une sérénité retrouvée malgré les 

douloureuses morsures de la vie subies, nous ont apporté des avis pertinents et 

déterminants lors de nos nombreuses réunions. Tu quittes le CA mais nous savons 

que nous pouvons toujours compter sur toi pour des actions ponctuelles, 

notamment comme personne ressource dans ta région de Laval. 

Au nom du Conseil d’Administration, Merci Fanny pour tout cela et avant tout 

Merci pour la belle personne que tu es ! 

Petit rappel : en 2015, tu mettais des mots sur tes maux : « Tellement de 

choses à dire – Le sens de ma vie » Fanny Dalibard - Ed de Saint Amans- 

Fnac.com et Amazon. 
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Stephan Rouillon nous rejoint - Juliette Dieusaert 

Mars 2018 

Stephan Rouillon rejoint l’équipe. Merci ! Voici ce qu’il écrivait pour se présenter 

à l’élection des membres du C.A. lors de l’A.G. du 18 mars à Nouan le Fuselier :  

Bonjour à tous ! 

Nous sommes une famille de 5 : moi-

même (44 ans), mon épouse Viola 

(d’origine tchèque), et nos 3 garçons 

Alex (8 ans), Kévin (10 ans), et Milan 

(12 ans). Nous vivons en région 

parisienne, après avoir vécu 4 ans à 

Prague, et 4 ans à Londres.  

Kévin étant porteur de l’AF, je suis 

adhérent de votre association depuis 

3 ans. Aujourd’hui, je souhaite 

m’impliquer dans les activités et le 

fonctionnement de l’AFAF. 

 
Stephan Rouillon 

De formation ingénieur, je suis 

consultant dans une société 

informatique qui propose des 

logiciels d’entreprise aux sociétés 

françaises et internationales. A ce 

titre, j’ai eu la chance d’être impliqué 

dans des projets un peu partout dans 

le monde. 

Je serais ravi de faire bénéficier à 

l’association de mon expérience et de 

mes compétences en apportant ma 

contribution sur différents domaines 

(à définir en fonction des priorités 

et de la stratégie de l’AFAF), tels 

que :  

 la promotion de l’AFAF en 

France ou à l’international, 

 la coordination avec les 

organismes à l’étranger (FARA, 

Eurordis, euro-Ataxia, 

Efacts…), 

 la recherche de fonds auprès 

des entreprises qui pourraient 

aider à financer les travaux de 

recherches, 

 la mise en place ou 

l’amélioration de différents 

outils « modernes » de 

communication de l’AFAF (site 

Internet, communication 

adhérents, newsletters, 

plaquettes & Présentations, 

réseaux sociaux…), 

Bien entendu, je ferai en sorte de 

concilier au mieux ces projets 

personnels avec mes contraintes 

d’emploi du temps professionnel. 

Avec le soutien de tous, je suis 

convaincu que nous pouvons faire 

avancer la recherche de solutions 

pérennes !
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Recherche et prise en charge 

 Ataxie de Friedreich : outils pour être mieux 

accompagnés – Juliette Dieusaert 

Mars 2018 

1 - Le nouveau livret « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich », remis à jour. A 

destination des patients et professionnels de santé, validé par Orphanet. Version 

papier, et version PDF interactif  

 www.afaf.asso.fr/espace adhérent  
 Version papier, envoi sur demande : contact@afaf.asso.fr 

 www.orpha.net/ataxie de Friedreich/article tout public  

 

2 - La fiche focus handicap corédigée avec Orphanet 

Détaille tous les handicaps que l’AF peut entrainer, variables selon l’évolution de 

l’un ou de l’autre. A destination des MDPH et des professionnels de santé.   

 www.orpha.net/ataxie de Friedreich/focus handicap  

 

3 -  Les 12 lettres d’informations à destination des professionnels de santé, 

rédigées par le Conseil Médical et Paramédical, destinées aux soignants. 

 www.afaf.asso.fr/la maladie/prise en charge/médicale   

 Et nombreux documents de prise en charge 

 

4 - La filière de santé maladies rares neurologiques BRAIN-TEAM et les 

Centres de Référence Maladies Rares. Cartographie du réseau de soins par 

centre et par maladie 

 www.brain-team.fr 

 

5 - Les 2 services d’accompagnement : voir sur le site www.afaf.asso.fr 

 Soutien psychologique à distance 0970 465 165 - ataxiepsy@hotmail.fr 

 Orientation sociale 0970 465 027 - spataxie.as@gmail.com 

 

6 - Le film « La vie autrement » réalisé entre mars et juillet 2017- 18 min 

 https://youtu.be/4ATBhBcPts - A retrouver sur le site AFAF 

 

7 - Le site AFAF www.afaf.asso.fr très documenté sur divers aspects 

8 - La revue trimestrielle ESPOIR : actualités de la recherche, actions, 

témoignages – Version papier ou électronique à retrouver dans la partie 

« adhérent » du site  

http://www.brain-team.fr/
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/espace
http://www.afaf.asso.fr/la%20maladie/prise%20en%20charge/
http://www.afaf.asso.fr/
https://youtu.be/4ATBhBcPts
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:spataxie.as@gmail.com
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 Recherche : engagements financiers de l’AFAF en 

2018 – Madeleine Schmeder 

Mars 2018 

25.000 € pour EFACTS 2017 - versement en cours (retard de réception de 

dossier). *EFACTS : consortium européen de recherche (cf. revues 

précédentes). 

25.000 € pour EFACTS 2018, avec demande d’inclusion des jeunes malades de 

l’équipe Husson (Hôpital Robert Debré, Paris). 

72.000 € pour le projet SpeechAtax de l’équipe d’Alexandra Durr (Hôpital Pitié-

Salpêtrière), financement assuré par les fonds récoltés pendant le Peloton de 

l’Espoir et avalisé par le Conseil scientifique franco-américain. Recherche faite 

par 3 équipes, allemande, australienne et française ; il s’agit d’une technique 

de rééducation orthophonique qui donnerait de bons résultats. 

42.000 € (84.000 € /2) pour le projet de l’équipe de Louise Corben (Melbourne, 

Australie, Leroy Center for Genetic Health Resarch & Murdoch Children 

Children Institute), dossier co-financé par FARA et AFAF labellisé RideAtaxia 

Europe, financement assuré aussi par les fonds récoltés par le Peloton de l’Espoir 

et avalisé par le Conseil scientifique franco-américain.  « Développement d’un 

instrument de mesure cliniquement pertinent pour le fonctionnement du 

membre supérieur dans l’ataxie de Friedreich ». Il s’agit de l’utilisation d’une 

nouvelle mesure du fonctionnement du bras comme biomarqueur pour les essais 

thérapeutiques et analyse des problèmes moteurs du bras. (*montant à 

confirmer). 

9.000 € engagés en 2017 pour TELEFRIE, étude de Vincent Amelot à réaliser à 

partir de mai 2018 : Etude de concept de suivi psychologique à distance.  

25.000 € engagés début 2017 pour l’essai « NICOFA » (efficacité du 

nicotinamide ou vit. B3 dans l’AF) pas encore versés car essai pas commencé. 

Essai mené par un consortium européen (7 pays) dirigé par le Prof Schulz de 

l’université d’Aix-la-Chapelle, avec en France l’équipe du Pr. Dürr. Notre 

contribution servira à réaliser des IRM médullaires pour évaluer la progression 

de la maladie et l’efficacité du traitement. 

Et 150.000 € lancés fin février dans l’Appel d’Offre de recherches 2018-

2019. Futurs dossiers étudiés en juin par le Conseil scientifique, puis par le CA. 
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 Les unités de mesure des expansions des triplets 

GAA – Michel Koenig 

Mars 2018 

Une précision de Michel Koenig sur la mesure des expansions suite aux 

interrogations de certains. 

Tout au début, nous utilisions les kilobases (Kb) pour exprimer la longueur des 

triplets GAA (pour Guanine, Adénine, Adénine). 

Les organismes de contrôle de la qualité nous ont fait remarquer qu'il fallait 

donner le résultat en nombre de GAA. 

Donc 1 Kb = 330 GAA (1 fois 1000 divisé par 3) 

C'est pour cela que l'on ne donne, désormais, les résultats que par tranche de 30 

GAA environ. (200, 230, 270, 300, 330, 370, 400, 430, etc.) 

 

 3ème journée des associations de la filière Brain 

Team – Juliette Dieusaert 

Mars 2018 

Madeleine Schmeder, Claudie Baleydier et moi-même y participions. Extrait du 

CR du site de BT : www.brain-team.fr 

14 Novembre 2017 - Institut de Myologie, Paris - 45 participants dont 18 

associations sur 19 invitées et 5 Centres de Référence sur 10.  La 

Relabellisation des CRMR (Centres de référence des Maladies Rares) : 

retrouvez l’ensemble des partenaires labellisés (CRMR & CCMR pour Centres de 

Compétences des Maladies Rares) sur la page d’accueil de www.brain-team.fr : 

outil « Rechercher un spécialiste » (bientôt en ligne). Vous pouvez également 

nous demander la liste des partenaires par email.  

Les actions BRAIN-TEAM pour 

2017 ont été présentées. A 

retenir :  

 Le projet Carte Urgence initié 

par la Commission 

Recommandation de notre filière 

a été repris par la DGOS. Les 5 

premières cartes pour BRAIN-

TEAM ont été finalisées et 

seront éditées par la DGOS en 

début d’année. Ces nouvelles 
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cartes urgence officielles seront 

délivrées uniquement par les 

Centres de Référence et 

compétences.  

 Information/formation : pensez à 

consulter la chaîne Youtube de la 

filière concernant la mise en ligne 

de vidéos d’information à 

destination des professionnels ou 

des aidants pour nos pathologies. 

Les 2 premières vidéos sont déjà 

disponibles pour la Maladie de 

Huntington.  

 Documents Orphanet : 2 focus 

Handicap (Friedreich et 

Huntington) ont été produits en 

collaboration avec la filière. 3 

sont en cours.  

 Groupes de travail CNSA / 

FSMR  

 Groupe « Dossier MDPH » : un 

document d’aide au remplissage 

du certificat médical a été 

produit. Il est disponible en ligne. 

 Groupe « Scolarité » : une vidéo 

sera bientôt mise en ligne, elle  

doit être un outil à destination 

des familles et des professionnels 

afin d’expliquer comment réaliser 

au mieux l’insertion scolaire des 

enfants atteints de maladies 

rares.  

 L’éducation thérapeutique du 

patient a été abordée avec 

beaucoup d’intérêt. 

 Le guide pratique ETP réalisé par 

l’Alliance Maladies Rares est 

disponible en ligne : 

www.alliance-maladies-rares.org 

 

Encore beaucoup de travail à faire pour nos maladies neurologiques rares. 

 

  

http://www.alliance-maladies-rares.org/
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 Journée internationale des maladies rares – Source 

Orphanews – (extraits) Aude et Jacques Mesnildrey 

Mars 2018 

Le 28 février dernier a eu lieu la 

11e édition de la Journée 

internationale des maladies rares 

qui se tient chaque année, le 

dernier jour du mois de février. 

Lancée en 2008, son objectif est 

de sensibiliser aux maladies 

rares et à leur incidence sur la 

vie des malades. A cette 

occasion, des événements sont 

organisés dans plus de 90 pays. 

EURORDIS a notamment lancé 

une campagne interactive 

#ShowYourRare (littéralement « 

Montrez votre rareté ») en 

février qui consistait à peindre 

son visage et à publier un selfie 

sur les réseaux sociaux pour 

afficher son soutien à la 

communauté des maladies rares.  

Cette année, le thème de la Journée internationale des maladies rares portait 

sur la recherche et avait pour slogan « Rare, fier, soyons solidaires ! ».  

En France, la Plateforme des maladies rares, dont fait partie Orphanet, a mis 

l’accent sur la recherche sur les maladies rares à travers les sciences humaines 

et sociales, sur l’importance du rôle que les patients ont à jouer dans la 

recherche et sur les maladies rares en tant que priorité nationale. La nécessité 

de diminuer l’errance diagnostique et d’augmenter l’engagement des patients 

dans la recherche ont été soulignés.  

De nombreux événements ont eu lieu en France à l'occasion de cette journée. A 

Paris, un village des maladies rares a été mis en place par 17 Filières de santé 

maladies rares. Ouvert à tous, ce village a proposé des activités sportives et 

ludiques destinées à sensibiliser les participants aux problématiques liées aux 

maladies rares et à leur impact sur la vie des patients.  

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
http://www.plateforme-maladiesrares.org/
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 Centre de référence maladies rares (CRMR) – Jean 

Bénard 

Mars 2018 

 

Jean Bénard Association Strümpell Lorrain 

Le 1er Plan National Maladies Rares (2005-2008) a 

permis de structurer l’organisation de l’offre de 

soins pour les maladies rares et d’améliorer sa 

lisibilité pour les patients, les différents acteurs 

et les structures impliquées dans cette prise en 

charge. 

Des structures d’expertise nationale dans le 

domaine d’une maladie ou d’un groupe de 

Maladies Rares ont été labellisées : 5 

Centres de Référence et 17 Centres de 

Compétence  

Leurs missions sont de : 

1. Structurer l'organisation de soins permettant aux patients atteints de 

maladies rares de bénéficier d'une meilleure prise en charge ; 

2. Faciliter le diagnostic en améliorant l'accès aux soins ; 

3. Informer les malades et les familles sur les différents dispositifs 

d'aide et d'accompagnement ; 

4. Former et informer sur les maladies rares les professionnels de santé 

non spécialisés pour répondre au mieux aux besoins des malades ; 

5. Etre l'interlocuteur des associations de malades pour œuvrer à 

l'amélioration de la prise en charge et de la 

qualité de vie du malade (et de sa famille). 

La Labellisation des centres de référence 

correspond à la reconnaissance de l’excellence d’une 

organisation médicale. Pour être labellisés centres 

de référence ou de compétence, les hôpitaux 

doivent répondre à un référentiel.  
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NEUROGENETIQUE 

Arrêtés du 9 Mai  et du 8 Août 2017 

 

 

CENTRES DE REFERENCE 

http://brain-team.fr/les-membres/les-

centres-de-reference/neurogenetique/ 

 

 

 Site coordonnateur 

 

PARIS – Hôpital de la PITIE 

SALPETRIERE 

Responsable : Alexandra DÜRR 

 

 
 

 Sites constitutifs 

 

Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS- 

PITIE SALPETRIERE 

Responsable : Marie VIDAILHET 

 

Centre Hospitalo-Universitaire ANGERS  

Responsable : Christophe VERNY 

 

 Centre Hospitalo-Universitaire 

BORDEAUX- Site Pellegrin 

Responsable : CYRIL GOIZET 

 

 Hôpitaux Universitaires STRASBOURG- 

Site Haute pierre 

Responsable : Matthieu ANHEIM 

 

 Assistance Publique-Hôpitaux PARIS -

TROUSSEAU 

Neuropédiatrie - Responsable : 

Diana RODRIGUEZ 

 

CENTRES DE COMPETENCE 

 

 Centre Hospitalo-Universitaire de BESANÇON 

Responsable : Daniel ANSALLEM 

 Centre Hospitalo-Universitaire de BORDEAUX 

Site Pellegrin - Responsable : Dominique GUEHL 

 Centre Hospitalo-Universitaire de GRENOBLE 

Site La Tronche - Responsable : Elena MORO 

 Centre Hospitalo-Universitaire LILLE  

Responsable : David DEVOS 

 Hospices Civils LYON 

Site Hôpitaux Est - Responsable : Stéphane THOBOIS 

 Assistance Publique- Hôpitaux MARSEILLE 

Site de la Timone- Responsable : Karine NGUYEN 

 Centre Hospitalo-Universitaire MONTPELLIER 

Site Guy de Chauliac & Site Lapeyronnie (Neuropédiatrie) 

Responsable : Cecilia MARELLI & Agathe ROUBERTIE 

 Centre Hospitalo-Universitaire NANCY 

Site Hôpital central - Responsable : Solène FRISMAND 

 Centre Hospitalo-Universitaire NANTES 

Site Nord Laennec -Responsable : Philippe DAMIER 

 Centre Hospitalo-Universitaire NICE 

Site Pasteur -Responsable : Sabrina SACCONI 

 Centre Hospitalo-Universitaire POINTE A PITRE  

Responsable : Annie LANNUZEL 

 PARIS - FONDATION ROTHSCHILD 

Service Neurochirurgie- Responsable : Nathalie DORISON 

 Assistance Publique-Hôpitaux PARIS - ROBERT 

DEBRE  

Responsable : Isabelle HUSSON 

 Centre Hospitalo-Universitaire POITIERS 

Responsable : Jean Luc HOUETO 

 Centre Hospitalo-Universitaire LA REUNION 

Responsable : Ariane CHOUMERT 

 Centre Hospitalo-Universitaire TOULOUSE 

Site Purpan - Responsable : Fabienne ORY MAGNE 

 Centre hospitalier régional et universitaire TOURS 

Site Bretonneau-Responsable : Julien PRALINE 

http://brain-team.fr/les-membres/les-centres-de-reference/neurogenetique/
http://brain-team.fr/les-membres/les-centres-de-reference/neurogenetique/
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Pause tendresse 

 Besoin de réveiller, stimuler notre corps – Marion 

Sanseau 

Mars 2018 

Juste une petite suggestion pour ceux qui, comme moi, sont en fauteuil, on a tant 

besoin de réveiller, stimuler notre corps. 

Le premier exercice : des mouvements du cou - lentement en suivant la 

respiration. Ça se passe en 4 

temps : 

Tête droite, on inspire à fond, on 

penche la tête en avant, on 

expire, ensuite doucement on 

relève la tête à l'inspiration 

jusqu'à ce qu'elle soit droite et 

on bascule en arrière à 

l'expiration et on la ramène 

droite à l'inspiration (et ça, 3 

fois). Ensuite on penche la tête à 

droite, on la remet droite puis à 

gauche et on la ramène, enfin on 

regarde à droite on revient et on 

regarde à gauche et on revient à 

nouveau là encore et toujours 

avec une respiration consciente et en respectant un rythme lent. 

Maintenant on passe à des mouvements des bras, (toujours en suivant sa 

respiration) (10 fois) d'abord un bras qu'on lève en l'air, aussi haut que possible, 

de même pour l'autre bras et ensuite les deux en même temps et toujours en 

respectant notre rythme de respiration. On lève les bras à l'inspiration et on les 

baisse à l'expiration. 

Dernier exercice: les jambes 

Comme pour les bras, on lèvera le mollet dans le prolongement de la cuisse. 

Soyons indulgents envers nous même, au départ nous ferons de tout petits 

mouvements mais vous verrez, les progrès arriveront vite si on le fait assidument 
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et régulièrement même quelques minutes par jour mais tous les jours. On peut 

également, en installant des anti-dérapants sur le marchepied, pousser sur les 

pieds de manière à faire travailler toute la jambe. 

Voilà c'est ma suggestion et c'est une intervenante qui veille à ce que je le fasse 

le plus souvent possible. 

Ces exercices m'ont été suggérés la première fois par la kiné.  

N’ayant plus la possibilité physique d'utiliser l'ordinateur, la saisie de ce mail est 

effectuée par une tierce personne. 

 

 Te souviens-tu du jour où… ? – Jean Rivière 

Mars 2018 

Te souviens-tu de ce jour où ? Le diagnostic a été posé. 

Je ne savais pas ce que j'avais, juste de petits déséquilibres qui m'inquiétaient. 

Une peur grandissait en moi, celle d'avoir la même chose que mon frangin, de 5 

ans mon ainé. A la suite d'un accident de la route, il avait anormalement réagi et 

récupéré : les experts faisant tout ce qu'il faut pour faire économiser les 

assurances ; et c'est grâce à ce « professionnalisme » que son diagnostic a été 

posé... L'ataxie, jusque là imperceptible, avait pris un coup de booste suite au 

choc de l'accident.  

Un jour, en me rendant pour une raison 

banale chez mon médecin traitant, dans 

la salle d'attente ce fut « l'effroi », 

une affiche sur le mur faisait la 

« promo » de l'ataxie de Friedreich, les 

coordonnées d'un médecin étaient 

indiquées au cas où quelqu'un voulait 

savoir s'il était concerné, j'ai pris note. 

Il m'a fallu du temps avant de franchir 

le pas, et bizarrement c'est le fait 

d'imaginer que peut-être ça n'était pas 

ça qui m'a motivé. Je voulais être fixé 

car ça devenait pesant. 

J'ai envoyé un mail au contact de la Pitié Salpêtrière, et le rendez-vous a été 

pris. La consultation m’a paru particulière, et les tests un peu étranges. Le 
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médecin, ayant terminé, me dit sur un ton serein : « pour moi c'est ça, vous allez 

faire la prise de sang pour confirmer, mais pour moi c'est ça ». Eh ben, croyez-

moi, je n'ai pas voulu y croire ! Je me disais qu'il y avait encore une chance que 

les résultats soient négatifs... J'ai imploré le ciel de m'épargner ! 

A la 2ème consultation, là où je devais avoir les résultats, j'ai été reçu par une 

interne car le médecin de la 1ère fois n'était pas disponible.  

Cela a duré moins de 5 minutes…Tout de suite après que je me sois assis, elle me 

dit : « nous avons reçu les résultats, c'est positif ». J'ai tout de suite senti mes 

larmes monter et je n'ai pas pu les retenir. C'est dans ce moment de grand 

silence qu'elle a ajouté : « par contre je vais devoir recevoir le patient suivant, 

on a pris du retard cet après-midi... ». Alors mes larmes et moi nous nous sommes 

levés et avons quitté le service dans l'indifférence la plus totale. 

Je me souviens parfaitement de cette fin d'après-midi où, sur le chemin du 

retour, j'observais, hagard, le tumulte parisien et cette phrase a surgi de ma 

pensée : « tout le monde s'en fout »... 

10 ans plus tard, je me dis qu’heureusement l'AFAF existe, qu'une communauté 

comme la nôtre a vu le jour. Lire les espoirs et les désespoirs des uns et des 

autres me donne l'impression d'être un peu moins seul face à la maladie. 

Un merci spécial à Juliette et à toute son équipe !  
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Ils témoignent, ils agissent 

 Sur le forum : l’annonce (première partie) – Jacques 

Mesnildrey 

Mars 2018 

L’annonce : abattement, révolte, incompréhension, état de choc, colère, coup 

de gueule, injustice, défi, combat… Vos échanges sur le forum. 

 

Vous avez été très nombreux à 

échanger sur ce sujet parfois 

douloureux. Comme nous le dit Marie-

Christine Nolen, psychologue : « C’est 

toujours la même chose et c’est en 

même temps chaque fois différent. 

Les annonces ont été faites par des 

médecins différents, à des âges 

différents, pour des personnes qui ont 

chacune une histoire différente. » 

 

Que de sentiments partagés au 

moment de l’annonce de la maladie. 

Partagés mais tellement différents 

selon que l’on est parent d’un jeune 

enfant malade, que l’on est ado, jeune 

adulte ou plus âgé. Différents 

également par le niveau de 

connaissance de la maladie que l’on 

pouvait avoir préalablement à 

l’annonce, par l’éventuelle errance 

diagnostique subie. 

Le Choc de l’annonce : 

A mon avis, travail bien fait ou pas du 

généticien, concernant l’annonce du 

diagnostic, on ne peut que garder le 

souvenir d'un cauchemar de cette 

consultation, avec des paroles du 

médecin qui retentissent à jamais dans 

nos têtes. Je ne crois pas au protocole 

d'annonce, chacun étant différent, 

c'est au médecin de s'adapter au 

patient et au ressenti du moment qu'il 

a pour "adoucir" ce moment...  

*** 

En tant que parents, à la suite de 

cette annonce, nous sommes passés 

par des états émotionnels successifs 

depuis plusieurs mois que je ne 

décrirai pas.  

*** 

Nous venons de recevoir les résultats 

du test génétique ! Il s'agit bien de 

cette maladie ! C'est très dur à 

encaisser ! Je ne sais quoi lui dire ! Je 
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ne me vois pas lui parler de fauteuil 

roulant à 6 ans ! Apparemment, c'est 

rare de diagnostiquer cette maladie si 

jeune ! Le médecin me parlait de 

l'adolescence ! Pourquoi si tôt ? 

Pourquoi elle ? Je suis en colère, je 

suis triste et apeurée ! Je ne sais pas 

quoi faire. Par quoi commencer ?   

 

La Cassure, l’isolement : 

Quand le généticien nous a annoncé le 

diagnostic, il nous a aussi prévenus de 

bien faire attention à nous car, disait-

il, dans ce genre d’annonce il y a un 

couple sur deux qui ne résiste pas… 

sur le moment on s’est regardés, mon 

mari et moi, et nous sommes dit : non 

pas nous !  

Seulement ensuite pendant un an et 

demi, mon mari a refusé qu’on en parle, 

refusé d’en savoir plus, j’ai respecté 

sa façon de se protéger mais au bout 

du compte j’ai tout géré toute seule… 

et nous nous sommes éloignés … pour 

finir par divorcer 2 ans après avoir 

fini la maison… qui est alors devenue 

ma maison et celle des enfants…  

*** 

Avec mon mari, nous essayons de 

rester soudés mais c'est difficile, il 

ne parle pas beaucoup, ne dit pas ce 

qu'il ressent ! Et de mon côté, j'arrive 

plus facilement à en parler avec ma 

mère, mes frères, qu'avec lui !  

*** 

Je suis une maman qui vient 

d’apprendre l’AF pour son coco de 6 

ans... Comment réagir ? Comment 

composer avec toutes ces 

inquiétudes... sentiment d'injustice 

!?... tenter de se rassurer par les 

percées scientifiques ?! Avoir de 

l’espoir en lien avec les recherches... 

illusion ou réalité... selon vous ? 

Je suis profondément ébranlée et je 

m'isole avec ma famille...  

C’est trop difficile de s’exposer à 

l'autre avec cette nouvelle réalité.  

Comment arrivez-vous à fonctionner ? 

J’ai besoin d'aide de gens concernés 

qui savent de quoi il s'agit... peut-être 

ici je trouverai un sens... et à apaiser 

ma lourde peine.  

*** 

Et oui on nous rebat les oreilles avec 

l’annonce et la prise en charge 

psychologique et on t’annonce ce genre 

de maladie comme un vulgaire rhume. 

Je suis comme toi pour mon fils ; un 

courrier en plein été et la 

confirmation génétique 4 mois plus 

tard. Une semaine avant Noël. 
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La colère : 

Aujourd'hui 32 ans, j'ai eu les 

premiers symptômes de l'AF à 10-12 

ans avant d'être diagnostiqué à 15 ans. 

J'étais loin d’imaginer ce qui 

m'attendait. Je suis en 

fauteuil roulant, incapable de marcher, 

diabétique, porte un corset anti-

scoliose, ne peut plus écrire... 

*** 

Pour nous l’annonce est venue après 5 

ans de parcours difficile. Ce fut 

presque une délivrance. Nous n’étions 

pas fous.  

Et après l’annonce : que d’informations 

à ingurgiter sur la maladie, que de 

procédures, de sigles auxquels on 

n’avait pas pensé.  

« Il y a un an nous lancions toute la 

machine pour notre fille, la tête n'est 

pas sortie de l'eau mais j'ai 

l'impression qu'on me l'y replonge... 

Tout mettre en route et attendre : 

attendre un premier rdv avec la neuro-

pédiatre, attendre les résultats de 

l'analyse génétique, vivre en suspens, 

espérer, désespérer, négocier avec le 

sort... Aller chez le généraliste pour 

un premier test neuro... guetter ses 

réactions, la boule au ventre... Laisser 

se dérober le monde sous vos pieds… » 

*** 

Nous nous sentons très seuls face à 

une maladie rare que les médecins 

semblent bien mal connaître…  

 

*** 

Il y a une masse énorme de problèmes 

à traiter :  

la santé, l'école, le quotidien, 

l'emploi... ON ne peut pas tout gérer 

de front.  Il faut rester fort et en 

forme. Ce n'est pas facile au 

quotidien. Nous n'oublions pas que 

Nous ne sommes qu’aidants et que nous 

ne sommes pas malades. » 

Prendre des forces dans le courage de 

nos enfants face à la maladie. 

Rebondir, envisager la scolarité, 

l’emploi, l’avenir : 

 « Il a bientôt 11 ans. Le Friedreich a 

commencé à être visible vers ses 4 ans 

et il a été diagnostiqué à 6,5 ans. Il va 

bien. Il va à l'école, utilise un 

ordinateur, apprend à nager… et il 

s’adapte. C'est fou comme le cerveau 

peut trouver des parades !! » 

 

Cet article est la reprise de vos échanges nourris sur le forum, la seconde partie 

sera reprise dans le numéro 152 de cette revue avec la suite de ce chapitre et le 

chapitre  « Rompre l’isolement, partager » 
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 Mon 4ème livre « Allons voir de l’autre côté de la 

montagne » – Jean Dieusaert 

Mars 2018 

Un nouvel opus ! Au fil de ce récit, vous 

comprendrez mon engagement dans l'association 

« Voyager avec l'Ataxie de Friedreich ». 

Transmettre cette volonté de se surpasser, de 

vivre pleinement ses rêves, d’aller chercher 

encore plus loin l’envie de VIVRE. 

En me relisant, j’étais comme « Jean qui rit, 

Jean qui pleure… » Encore une caractéristique 

qui nous est propre, due encore à la défaillance 

du cervelet, situé dans la partie basse du 

cerveau, qui est sensé gérer aussi nos 

émotions. Malade dite incurable, j’ai choisi 

avec passion le voyage de la vie… 

Prix : 12€ + frais de livraison : 2€ 

Je joins un chèque d’un montant de          € à l’ordre de 

VAF. L’intégralité du prix du livre sera reversé aux 

associations VAF et AFAF. 

Pour toute commande, envoyez un mail à 

jdieusaert@yahoo.fr ou sur Facebook « Association 

Voyager avec l’Ataxie de Friedreich », ou retourner le bon de commande ci-

dessous par courrier au 5 Rue Sœurs Sœurs - 02500 NEUVE-MAISON 
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 La fantastique traversée de l’Espoir de Stéphane – 
Aline Kech 

Mars 2018 

 
A Rostrenen avec Nicole et Youenn et l’association Contr’atax 

Au-delà du défi sportif, une aventure 

humaine ! 

En 9 jours de traversée et 1400 km 

pour relier Obernai (Alsace) au Phare 

de Saint-Mathieu (Finistère) !, 

Stéphane Metzger aura tout 

affronté : températures négatives, 

neige, verglas, grêle, vent, pluie, 

tempête, 8 crevaisons, problèmes 

mécaniques et technologiques, sans 

jamais descendre de son destrier à 2 

roues !  

Mais au-delà du défi sportif et des 

péripéties rencontrées, ce sont les 

rencontres et les liens tissés qui 

marqueront à jamais Stéphane 

Metzger et resteront gravés dans la 

mémoire de ceux qui ont suivi 

l’aventure de la traversée de l’espoir. 

Son slogan « Je serai vos jambes, 

vous serez ma force ! », n’aura 

jamais été aussi vrai. Tout au long de 

son périple, et grâce à l’engouement 

des réseaux sociaux et du soutien sans 

faille de cette communauté numérique, 

la traversée de l’espoir a permis de 

mettre un coup de projecteur sur la 

maladie avec une présence constante 

de la presse sur les villes étapes, un 

relais radio et télévisé. « Par ce défi 

fou, je voulais attirer l’attention des 

médias pour faire connaître la maladie, 

je considère avoir réussi ce pari ». 
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Ce qu’il n’avait pas anticipé, c’est que la 

traversée a été l’occasion de 

rassembler des familles ataxiques qui 

ne se connaissaient pas ou se sentaient 

isolées. A Bourgheim, Blois, Rennes, 

Rostrenen et Plougonvelin, tous sont 

allés à la rencontre de Stéphane pour 

soutenir et prendre part à cette 

aventure, avec la surprise de se 

découvrir, d’échanger, et de 

commencer à organiser de nouvelles 

actions ensemble. 

Au final, 953 € ont été récoltés au 

profit de l’AFAF, provenant de 

particuliers, associations (comme le 

Vélo Club Montbéliard et Contr’Atax) 

ou entreprise (Leclerc Obernai). Un 

très grand merci à tous pour votre 

générosité ! 

Revivez cette fantastique 

traversée : 

facebook.com/latraverseedelespoir 

Merci et Chapeau bas Stéphane ! 

ainsi qu’à Aline qui l’a accompagné 

durant ce périple fou. 

 

 Marche solidaire à Olonne-sur-Mer – Yvelise Poitiers  

Mars 2018

Dimanche 22 octobre 2017, c’est à Olonne-sur-Mer que nous avons retrouvé Michel 

pour une marche de 7 kms à travers chemins et marais pas loin de l’océan. Nous 

étions une belle centaine de marcheurs réunis autour de Théo, Mathilde, Yvonnic, 

entourés de leurs familles et amis. Un beau moment d’évasion au cœur de la nature. 

Le club de randonneurs d’Olonne a très bien orchestré cette marche et à l’arrivée 

nous avons été chaleureusement accueillis autour d’un café brioche. Cette matinée  

a permis de récolter 865 €. 

La photo de groupe de la marche vendéenne 
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 La naissance de l’association « Val’heureux » – Valentin 

Bourgeon 

Mars 2018 

L’idée de créer cette association était 

en sommeil depuis au moins 2 ans, 

puisque le nom « VAL'HEUREUX » 

était déjà une évidence pour moi et 

mon frère Fabien. VAL'HEUREUX est 

une jeune association qui a été créée 

le 17 avril 2017, jour de mon 

anniversaire ! Nous avons pu faire la 

présentation de VAL'HEUREUX dans 

notre commune de Saint Bénigne dans 

l'Ain lors de la cérémonie des vœux du 

Maire. Même si je suis bien connu des 

habitants de St Bénigne qui me 

croisent en Handbike sur les routes, la 

présentation de ma maladie a permis à 

bon nombre de personnes de découvrir 

ce qu'est l'ataxie de Friedreich. 

Nous avons rappelé que le but de 

VAL'HEUREUX était de trouver des 

soutiens financiers pour m’aider dans 

mon quotidien et aussi pour aider la 

recherche sur l'ataxie de Friedreich 

au travers de l'AFAF. C'était 

aussi l'annonce « officielle » de la 

première manifestation organisée 

pour VAL'HEUREUX la semaine 

suivante, le 21 janvier : une pièce de 

théâtre Vaudeville présentée par une 

troupe de comédiens amateurs et 

avant tout amis. Ce dimanche théâtral 

a connu un véritable succès en 

affichant complet, puisque 490 

personnes étaient présentes pour nous 

applaudir. Cette journée a généré des 

bénéfices qui nous permettent de 

faire un don de 1000 euros à l'AFAF. 

 

La valeureuse équipe associative  
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 Le triathlon du Mont Blanc pour l’AFAF – Pascal Poizat 

Mars 2018 

La 14ème édition du triathlon du Mont-Blanc s'est 

déroulée les 24 et 25 août derniers avec le beau 

temps, 1300 concurrents ont participé aux 

différentes épreuves en choisissant le triathlon 

sprint avec 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 

km de course à pied, ou le triathlon courte distance 

avec des distances multipliées par 2 ou le longue 

distance avec 2km de natation, 80km de vélo et 20 

km de course à pied. De quoi satisfaire les 

néophytes et les plus confirmés et aussi les enfants 

avec des distances plus courtes, des concurrents 

venant de toute la France et de nombreux pays étrangers. 

Tous ont pu apprécier les très beaux paysages de notre région dans des parcours 

souvent accidentés, certains avec un objectif de performance, d'autres plus 

nombreux pour participer dans une ambiance conviviale ! 

L'édition 2017 du triathlon du Mont-Blanc permettait aux concurrents de faire un 

don à l'Association Française pour l'Ataxie de Friedriech lorsqu'ils s'inscrivaient. 

Ce sont ainsi 926 € qui ont été donnés à l'AFAF. Ce fut aussi l'occasion d'accueillir 

Anabella Saraïva et sa famille, qui a pu donner des informations sur l'AF.  

 

 
L’équipe AFAF soutenant le triathlon 
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 1ère rencontre en Belgique – Caroline Decarpentrie-Ransart 

Décembre 2017 

 
Première belle réunion en Belgique 

Il y a 6 ans que l'ataxie de Friedreich est venue toquer à notre porte, 4 ans que 

nous avons repris l'association tout doucement..., et voici déjà un mois que notre 

première rencontre a eu lieu ! 

Le 4 novembre dernier, nous étions une soixantaine de personnes dont 17 touchées 

par l'ataxie.  Pour certains, c'était la première rencontre avec d'autres 

« personnes ataxiques », ou leurs familles, avec un premier pas pas toujours facile à 

franchir. 

L'ensemble des retours de cette journée a été très positif et je vous remercie 

pour les échanges que nous avons eus les jours et semaines qui ont suivi. 

Les manifestations de l'ABAF en 2018... 

 27 mai 2018 : 20km de Bruxelles avec notre équipe « Les Etoiles Filantes » + 

possibilité de faire la course en tant que supporters ou en tant que participants 

en courant, en roulant en tricycle ou handbike ou encore en Joëlette poussée par 

des équipiers 

 3 juin 2018 : 4ème marche gourmande à Arc-Ainières (voir actus) 

 fin septembre : Rencontre annuelle de l'ABAF, 

 octobre 2018 : Soirée festive de Laura Pascia 

Caroline Decarpentrie / carodecarpentrie@gmail.com / 0032 (0) 486 16 98 32. 

 

mailto:carodecarpentrie@gmail.com
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 Equithérapie, mon expérience – Evelyne Delion 

Mars 2018 

Première étape : 

 L’hôpital marin d’Hendaye avec 

lequel CSC, l’AFAF et l’ASL ont 

signé une charte de collaboration en 

2007 m’a accueillie. En remplissant 

le dossier d’inscription, j’avais 

insisté sur l’équithérapie qui y était 

proposée, attirée par le contact du 

cheval et toujours curieuse de 

pratiques que je ne connaissais pas. 

L’équipe d’Hendaye m’a aidée à 

monter Malia sans trop de 

difficultés avec leur habitude de 

s’occuper de patients ataxiques. 

Evidemment, qui dit « problème 

d’équilibre » dit « pas très stable 

sur un cheval même à la marche » ;  

Ce qui m’a le plus troublée est que 

je ressentais une meilleure stabilité 

debout une fois descendue. L’expérience me surprenait.  

Je devais continuer : 

De retour à la maison, après trois mois de recherches personnelles, le SAMSAH de 

Meaux me proposa une rencontre avec une toute jeune association au centre 

équestre du Pin qui travaillait avec une équithérapeute. 

J’ai rencontré Florence, Présidente de l’association Qilin1 et Caroline, 

l’équithérapeute qui devait m’accompagner si nous trouvions un accord. 

Elles m’avaient présenté les quarante box du centre hippique dont ceux de Melba et 

Oscar, deux grands poneys norvégiens qui me seraient peut-être affectés.  

                                                           
1 Qilin a pour vocation d’accompagner toute personne porteuse de handicap vers son épanouissement et la révélation 
de soi avec le cheval comme partenaire et médiateur. 
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Mes premiers tours de manège ont été 

très hasardeux. Je manquais 

évidemment de stabilité et me 

cramponnais au surfaix2 mais ne séchais 

aucune séance tellement le contact avec 

la chaleur de mes adorables mammifères 

me comblait de bonheur ! Caroline 

m’encourageait. Et dans ma vie 

quotidienne, j’avais moins d’appréhension 

assise sur une chaise sans accoudoirs, 

reprenais ma douche d’une seule main et 

tanguais moins lors des freinages en 

voiture.  

Me voici à presque un an d’expérience et 

je me tiens mieux, commence à faire des 

exercices avec des accessoires comme 

des balles et ne me crispe plus, suivant 

les mouvements de mes compagnons. Par 

ailleurs, j’ai cette impression de me tenir bien plus droite dans mon fauteuil. Bien 

que je sache que la maladie progresse, de par certains signes de perte d’autonomie 

en station debout par exemple, j’ai aussi plus d’énergie dans l’attribution des soins 

réservés aux chevaux. 

Ça me donne comme objectif de toujours croire en un meilleur confort même si la 

maladie évolue ; encore que sans elle, je n’aurais pas eu cette fabuleuse expérience !  

 

  

                                                           
2 Le surfaix est une attache qui fait le tour du cheval et qui permet de se tenir autrement qu’à la crinière 

ASSOCIATION QILIN, 30 RUE DE VERDUN 77181 LE PIN 
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 Buss’tonic et BDT – Liliane Bignet 

Mars 2018 

Bonjour à tous,  les associations Buss’ tonic (Club de gym de Bussière Dunoise) et 

Bdt (Bussière entre Découverte et Tradition) de notre bourg ont, comme chaque 

année, organisé une marche pour Maïlys et Jordan au profit de l'AFAF le 1er  

novembre, avec succès. 

223 participants étaient présents. Les ventes diverses, les repas, les crêpes etc. 

ont permis de  collecter 2400 euros. D’autres donateurs m'ont remis des dons, je 

pense pouvoir vous remettre un peu plus de 3000 euros courant janvier. 

 

Le CA salue encore une fois le courage de Liliane,  la grand-mère de Maïlys et 

Jordan ! 

 

 

 
Le jour de la marche 
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 Madjou et compagnie – Sabine Dauba 

Mars 2018 

Après le diagnostic d’une ataxie de Friedreich chez mes enfants, Julianne et 

Martin, mes proches, mes enfants et moi-même avons souhaité nous impliquer et 

organiser un évènement pour récolter des fonds pour la recherche. Nous avons 

contacté l’AFAF qui nous a donné la démarche à suivre. 

 
Madjou et Compagnie en scène 

C’est ainsi que, pour organiser des 

évènements locaux et récolter des 

fonds, nous avons créé Madjou et 

Compagnie (Ma de Martin, Djou pour 

le surnom de Julianne), intitulé choisi 

par les enfants eux-mêmes. 

En novembre 2016, Madjou et 

Compagnie voyait le jour. Le 24 mai 

2017, nous organisions notre premier 

évènement : une journée d’inauguration 

ludique animée par des membres de 

l’association et des bénévoles, suivie 

d’une soirée concert. Pour ce faire, 

nous nous sommes rapprochés d’un 

groupe de musique local composé 

d’amis : « Les Polissons de la Chanson » 

qui se sont proposés de jouer 

gratuitement ce soir-là pour 

l’association et ont pu ramener un 

groupe-ami : « A trois dans la 

cuisine ». Enfin, un autre groupe local : 

« Les Râpe-Toux », a également 

répondu à l’appel par la positive et ce 

toujours gratuitement. 

 

 
L’affiche du spectacle 

Ce premier évènement nous a permis 

de rencontrer des gens ainsi que 

d’autres associations, de faire 

connaître la maladie et surtout de 

passer un bon moment ! Les fonds 
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récoltés ont eux permis de couvrir les 

dépenses engagées pour la création de 

l’association, l’évènement en question 

et de créer un petit fond de 

roulement. 

 
Les enfants jouent au flipper 

Au regard de l’implication des 

Polissons de la Chanson dans notre 

association, nous leur avons demandé 

de devenir nos parrains, ce qu’ils ont 

accepté la joie au cœur et nous avons 

donc organisé une soirée « baptême 

laïc » qui a eu lieu le 9 septembre 

2017. Dans notre recherche de 

partenaire, nous avons sollicité un 

restaurant, le Lac de Cancon qui nous a 

prêté sa salle et a partagé avec nous 

sa recette pour cette soirée là, tout 

en ouvrant des possibles pour l’avenir 

sur l’organisation d’autres évènements. 

Ce fût une soirée chaleureuse et 

conviviale, laquelle nous a permis de 

récolter une belle petite somme à 

reverser à l’AFAF : 400 €. 

Ces évènements nous ont, avant toute 

chose, permis de baigner dans une 

chaleur humaine, empreinte de 

solidarité ! 

 
Julianne et Martin 

 
Repas en plein air 

Bien sûr, nous envisageons 

l’organisation d’évènements pour le 

printemps prochain. Dans cette 

attente, nous participerons le 2 

décembre 2017 à une course nommée 

le TACAN (Tout Agen Court à Noël). 

Nous courrons avec les membres de 

l’association et ses bénévoles, sous les 

couleurs de l’association avec Julianne 

et Martin en joëlette. Nous y 

tiendrons également un stand de 

présentation de l’association afin de la 

faire connaître. 
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 Débarrasse vinyles – Pop Association – Ken Bouillet 

Mars 2018 

Pour sa seconde édition dans l’accueillante petite pinède de Juan les Pins, "Pop 

Association" a rassemblé de nombreux particuliers venus pour vendre leurs disques. 

Quelques professionnels étaient également présents pour les amateurs de 

« collectors ». Des milliers de disques dont la plupart à prix dérisoire mais à valeur 

affective inestimable, de quoi rendre fous les fans de la galette! 

Les visiteurs sont venus nombreux 

tout au long de la journée, qui à la 

recherche des mélodies de leurs vingt 

ans, qui en quête de sons particuliers à 

glisser dans une composition, et bien 

d’autres encore qui ont fait changer 

de main des disques parfois rares et 

excellents. 

 
A la recherche du vinyle perdu 

Des prospectus explicatifs concernant 

l'ataxie de Friedreich ont été 

distribués et quelques affiches de 

l’AFAF accrochées ici et là. Quelques 

personnes concernées par la maladie 

se sont rencontrées pour l’occasion et 

ont partagé leurs expériences, 

adresses et autres contacts. Bref ce 

fut une journée heureuse pour tous, 

des vendeurs aux amateurs et 

collectionneurs. 

Spécialisée dans la musique et 

particulièrement en ce moment dans 

les disques vinyles, " Pop Association " 

organise des événements sur la Cote 

d'Azur. C'est une association à but 

non lucratif, les bénéfices générés 

sont réinvestis dans l'association et 

les excédents reversés sous forme de 

dons à l'AFAF. Si vous désirez 

participer au projet et possédez des 

vinyles qui vous encombrent, n’hésitez 

pas à prendre contact sur le site 

Internet ou page Facebook !  

http://pop-association.org 

https://www.facebook.com/popassoci

ation 

popassociation@gmail.com 

 

  

mailto:popassociation@gmail.com
https://www.facebook.com/popassociation
https://www.facebook.com/popassociation
http://pop-association.org/
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 Cover Dressing – Sasha Uslu 

Mars 2018 

Le label « Bien à Porter » est le premier 

label qui identifie les vêtements les plus 

ergonomiques pour les personnes en 

situation de handicap au sein des collections 

de prêt-à-porter déjà existantes. Il se 

matérialise sous la forme du logo « Bien à 

Porter » apposé à l’étiquette du vêtement 

labellisé. 

 

 L’équipe scientifique de Cover Dressing 

composée d’un ergothérapeute, d’une 

patronnière et de 10 personnes en situation de 

handicap est à même de labelliser un vêtement 

après un processus d’analyse précis. 

 

Cover Dressing rassemble une communauté 

d’adhérents forte sur le webzine mode et 

handicap coverdressing.com et sur 

bienaporter.com, le premier réseau social 

dédié au partage de « bons plans vêtements » 

entre personnes à mobilité réduite. L’action de 

l’association a été reconnue par de 

nombreuses institutions comme le Conseil 

d’Europe, le CCAH, AG2R La Mondiale ou Optic 

2000. En Octobre 2017, l’association a remporté le 1er prix « Femmes en 

Chœur », une première reconnaissance importante par des acteurs de la mode. 

 

Voici le mail de Cover Dressing si vous avez des questions ou souhaitez les 

contacter : contact@coverdressing.com 
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 La vie ne s’éteint pas dans le cœur de ceux qui aiment 

– Jean-François Pouhnet 

Mars 2018 

Marie Pounhet était l’une des vôtres, 

Marie s’est éteinte le 28 septembre 

dernier. A moi, son papa, et à Gisèle, 

sa maman, il ne reste que les doux 

souvenirs de son sourire. Elle avait 

presque 7 ans, elle était en cours 

élémentaire de 1ère année, quand pour 

la première fois, le pédiatre, qui 

accompagnait son suivi médical 

d’enfant, a prononcé ce nom barbare, 

ataxie de Friedreich, et nous étions 

loin de deviner son destin.  

 
Marie devant ses œuvres 

Sa démarche un peu particulière 

devint son quotidien, et à l’école, elle 

resta un enfant comme les autres. Puis 

ce fut le collège, avec déjà le besoin 

d’une aide, pour porter le cartable et 

son plateau au self-service. Et c’est 

ainsi que je devins aussi 

l’accompagnant pour un voyage à 

Angoulême, au salon de la Bande 

dessinée, et ensuite à Londres. Au 

lycée d’Aurillac, elle fut la première 

élève en fauteuil roulant. C’est aussi 

durant les années lycée, que je partis 

à nouveau en voyage scolaire, avec ma 

fille, au Tyrol et en Bavière. Ce furent 

aussi des jours fantastiques, surtout 

lors de la visite du château de Louis II 

de Bavière. A 18 ans, son bac en poche, 

elle a intégré la fac de Droit de 

Clermont Ferrand. A 20 ans elle obtint 

son DEUG, à 21 ans sa licence, à 22 

ans sa maîtrise, à 23 ans un DEA, et ce 

fut la formidable aventure de sa thèse 

de doctorat, avec comme sujet 

d’études : les recours contentieux du 

Préfet vis-à-vis des actes des 

collectivités territoriales. 

Malheureusement, l’ataxie fut plus 

forte que sa volonté, et peu à peu 

détruisit son autonomie, et elle a dû 

annoncer, à son directeur de thèse, 

l’abandon du projet. En parallèle, elle 

devint la trésorière de l’association 

« Handi-Sup Auvergne » qui avait pour 

objet d’accompagner des étudiants 

handicapés et de les aider ensuite à 

s’insérer dans le monde du travail. Ce 

fut aussi la rencontre avec les 

passionnés de montagne du Club alpin 

de Clermont, et les merveilleuses 

promenades en Joëlette. Gravir la 

Banne d’Ordanche, un cône volcanique 

qui culmine à 1515 mètres et qui 

surplombe la ville de la Bourboule, le 

bonheur pour une personne en 

fauteuil, c’était presque l’Olympe ! 
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Au fil des années, il lui fut de plus en 

plus difficile de parler et elle perdit 

aussi lentement l’audition. En 2013, sa 

nouvelle auxiliaire de vie lui fit 

découvrir la peinture, et ce fut 

l’émerveillement. Comme elle disait, au 

début il fallait parvenir à viser la 

feuille avec le pinceau ! Des feuilles de 

canson grand format, elle passa à des 

toiles de taille modeste, car la place 

manquait sur les murs. A deux 

reprises, elle participa à des 

expositions, qui furent d’immenses 

instants de pur bonheur ? 

Il y 6 mois, la famille a quitté 

Clermont Ferrand, pour s’installer à 

Aureilhan, près de Tarbes, et 

Mathilde, la nièce de Marie (2 ans et 

demi), assise sur les genoux de sa 

tata, prenait un grand plaisir à piloter 

le fauteuil dans le jardin, à la plus 

grande joie de sa tante. Puis en juillet, 

ce fut un séjour d’une semaine de 

vacances dans le Cantal, les dernières 

joies de sa vie. Il nous en reste cette 

photo, si belle. 

Près de 200 personnes l’ont 

accompagnée le 2 octobre, pour 

écouter ensemble « Petite Marie » de 

Francis Cabrel, et « J’te l’dis quand 

même » de Patrick Bruel, suivi du 

boléro de Ravel. La vie ne s’éteint pas, 

dans le cœur de ceux qui aiment. 

Désormais elle repose à Naucelles 

(Cantal) auprès de ses grands-parents 

paternels. 

 

 

Marie en Jöelette  
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 Rapport d’activités 2017 – Marianne Kerdougli, Juliette 

Dieusaert 

Mars 2018 

 Soutien à la Recherche  
Ce soutien très important résulte de la part très active des adhérents, des dons et 

subventions. Appel d'offre annuel en avril pour des subventions d'un total de 

150.000 euros. 
 

Travaux soutenus en 2017-2018 (cf. ESPOIR 149) 

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 - 15000 euros 
 

2) Etude de la neurophysiopathologie de l’AF dans un nouveau modèle murin 

conditionnel - Hélène Puccio, IGBMC, Illkirch- 25000 euros 
 

3) Etude observationnelle pluridisciplinaire des patients atteints d’une AF : 

FRIEDOBS, avec 2 études ancillaires : FRIESCO (Etude de l’évolution des 

déformations orthopédiques, scoliose et pieds creux) et PEEFRIE (Etude de l’effet 

de l’électrostimulation du nerf tibial postérieur sur les problèmes urinaires).  

Dr Isabelle Husson, Service de Neuropédiatrie, Hop Debré, Paris-- 25000 euros 
 

4) Preuve de concept de Suivi psychothérapeutique par visio consultation 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- 9000 euros 
 

5) Biologie synthétique et Ataxie de Friedreich 

Béatrice Py, Laboratoire de Chimie Bactérienne – Marseille- 25000 euros 
 

6) Recherche sur l’effet différentiel de la Pioglitazone dans les maladies 

mitochondriales- Paule Benit et Pierre Rustin, Lab. de physiopathologie et 

thérapie des maladies mitochondriales – Hôp. R Debré – Paris - 10000 euros 
 

7) Soutien à EFACTS, consortium européen de 16 équipes dirigé par le Pr Pandolfo 

(Hôp. Erasme- Bruxelles) : poursuite du registre des personnes AF en Europe-

25000 euros  
 



 

37  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 151 – avril 2018 - www.afaf.asso.fr 

8) Le peloton de l’espoir 2017 a permis de recueillir 82000 euros et 40 000 

dollars côté américain, somme affectée en 2018 à un projet international, 

allemand-australien-français, de recherche sur la rééducation de l’élocution. 
 

Rappel des travaux en cours, soutenus en 2016-2017 (100.000 euros) 
 

1- Etude de la neuropathophysiologie de l’AF dans un modèle de culture 

primaire de neurones sensitifs avec une délétion complète de frataxine -Dr 

Puccio, IGBMC, Illkirch 
 

2 - Projet de thérapie génique pour l’AF-  Pr J Tremblay, CRCHU Québec, Canada  
 

3 - Etude observationnelle pluridisciplinaire FRIEDOBS (2éme année) 

Dr Isabelle Husson, Neuropédiatrie, Dr Sophie Guilmin, (Hôp. R Debré- Paris), Pr 

Varescon (Psychopathologie des addictions et des émotions) - Univ. Paris Descartes 

 Améliorer la prise en charge 
Nouveau livret « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » : nouvelle édition tirée en 

2000 exemplaires, dont 800 envoyés dès septembre 2017 - Partenariat constant 

avec les laboratoires Takeda France et la société Pasaya. Très bons retours des 

familles et professionnels. 
 

Service de soutien psychologique : Commun à AFAF, CSC et ASL, assuré par 
Marie-Christine Nolen et Martine Frischmann. Appels exponentiels- Voir 
www.afaf.asso.fr. 
 

Service d'accompagnement social : Commun à AFAF, CSC et ASL, assuré par 

Clotilde Mercier et Steffi Kheil. Appels croissants- Infos : www.afaf.asso.fr. 

Documents d’ordre social : les diverses demandes à la MDPH. Retrouvez-les dans 

les revues Espoir et dans la partie « Vie pratique » du site  www.afaf.asso.fr 

 

Fiche Focus Handicap réalisée avec ORPHANET à destination des MDPH et des 

professionnels : www.orpha.net/ataxie de Friedreich/focus handicap  
 

Filière Brain Team, filière des maladies neurologiques rares sous la 

responsabilité du Pr Verny (Angers) : relabellisation des Centres de Référence, 

constitutifs et de compétences. 2 journées en 2017. Reconnaissance de l’équipe de 

Robert Debré comme Centre de compétences. Participations aux commissions 

(Orphanet, social, information soignants…). 
 

Dossier Idebenone : rencontre de l’ANSM avec le Pr Verny. Prescription de Mnesis 

par ATU : statu quo pour l’instant.  

  

http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/
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 Partenariats avec Alliance Maladies Rares, l'AFM, 

ORPHANET, l'APF  
Alliance Maladies Rares (AMR)  

Journées d'informations (RIME) pour les associations de maladies rares  

2 rencontres Maladies Rares en Aveyron (Cyril Béteille) 
 

Association Française des Myopathies (AFM)  

Réseau Accompagnement Psychologique Individuel et Collectif en Rhône-Alpes  

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

Téléthon 2017 : 30 participants à la Marche des Maladies Rares  
 

ORPHANET  

LIVRET mis en ligne et FICHE FOCUS HANDICAP rédigée ensemble. 
 

APF (Association des Paralysés de France) : réunion avec E Cataix-Nègre, 

responsable du Centre d’Expertise et de Ressources des Nouvelles Technologies et 

Communication (projet en cours) - Rencontre à Avignon sur le thème des aidants. 
 

 Travail inter associatif AFAF - CSC - ASL -ABAF 
 

Travaux communs AFAF-CSC-ASL : Rencontres régionales, Service de soutien 

psychologique, Service d'accompagnement social, NL (lettre d’information) pour les 

soignants, filière Brain Team, et recherche de séjours de réadaptation en cours. 
 

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

le recueil de fonds. Participent aux réunions de CA.  

 Europe et international : EuroAtaxia et Eurordis  
 

EuroAtaxia : réunion à Pise début octobre - 13 associations européennes (Suisse, 

Grande-Bretagne, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne, Pays-Bas, Norvège, France) 

Congrès mondial des ataxies à Pise début octobre : 400 médecins et chercheurs 

réunis avec les associations d’EuroAtaxia et américaine FARA dont 60% sur l’AF. 
 

EFACTS : Poursuite de la base de données par le consortium européen. Soutien 

financier de l’AFAF. 
 

Eurordis (Fédération européenne des maladies rares en Europe) : congrès annuel en 

mai 2017 à Budapest (20ème anniversaire d’Eurordis-700 participants), et groupe 

de travail DITA d’Eurordis, accès aux médicaments pour les maladies rares  

(2 réunions annuelles + réunions téléphoniques).  
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 Partenariat avec Takeda France 
Soutien humain, financier, logistique important pour le livret d’informations et 

bénévoles aidants lors de la rencontre annuelle. 

 Vie associative 
841 adhérents - 43 nouveaux adhérents  
 

Nombreuses actions d’adhérents dont le gros défi du Peloton de l’Espoir.  
 

Rencontre annuelle et assemblée générale 18 et 19 mars 2017 : plus de 180 

participants, nombreux intervenants et ateliers.  
 

4 rencontres régionales communes avec CSC, parfois ASL : Aquitaine, Grand Nord,  
 

Revue ESPOIR, trimestrielle : recherches – actions – témoignages 
 

Film AFAF 2017 « La vie, autrement » 18 mn : https://youtu.be/4ATBhBc2Pts 

Version 2 mn : https://youtu.be/4gGLuKLp7Oc 
 

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

recherches, informations pratiques sur la vie quotidienne, témoignages. 
 

Forum (www.afaf.asso.fr/ rubrique en parler) : 512 membres – annonce, 

parcours médical, recherches, scolarité, MDPH, aménagement du logement, véhicule 

adapté, fauteuil roulant, …Synthèse des échanges par thématiques dans les revues.  

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

Page Facebook AFAF: https://www.facebook.com/afaf.asso 

A 5 ans et 2172 abonnés au 1er février 2018 (+285 en 2017) - Plus de 800 personnes 

interagissent, 62% femmes, 38% hommes, de 25 à 55 ans. Chaque publication a une 

portée nationale et internationale de 6000 à 8000 personnes/semaine.  

Contacts :  Gwenaël Martin gm0776@gmail.com 

            Philippe Brossier philippe.brossier33@orange.fr  
 

Page Facebook VEND’ESPOIR : https://www.facebook.com/Vendespoir/  

Pour les 2 défis de mai 2018 et mai 2019  

Contacts : Isabelle De Genouillac : charletisab@gmail.com 

           Philippe Brossier philippe.brossier33@orange.fr 
 

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

Contact : Yvelise Poitiers clodyvelise@wanadoo.fr 

Groupe Ataxies tardives : 12 membres actuellement ; permet d’échanger sur des 

problématiques proches plus spécifiques.  

Contact : Jacques Mesnildrey jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

https://youtu.be/4ATBhBc2Pts
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:charletisab@gmail.com
https://youtu.be/4gGLuKLp7Oc
http://www.ataxie.com/
https://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
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Témoignages nombreux de personnes touchées par l’AF (voir revues Espoir) 
 

Soutien à « voyager avec l’Ataxie de Friedreich » : http://projet-

vaf.blogspot.fr 

Contact : voyager.af@laposte.net  
 

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

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

des demandes diverses, représentations à diverses réunions, dossiers de 

subventions, etc. 
 

Merci à toutes et à tous 

 

 Rapport financier 2017 – Patrice Lizé, Annie Reymond 

Mars 2018 

Le bilan 2017 illustre une année d’intense activité au sein de notre association. 
 

Les recettes : 

2016 2017

Recettes totales : 279387 315269

Ventes diverses (livres, t shirt…) 3334 732

Cotisations, abonnements 23679 22072

Dons 79431 98569

Manifestations 43030 156366

Participations des adhérents aux frais de l'AG 8296 8111

Soutien psychologique et Assistance sociale (part ASL et CSC) 10125 15060

Subventions participations reçues 2472 12595

Produits de placements 1084 1764

Produits exceptionnels 107936 0

 

Les recettes progressent de 13% à plus de 315 000 euros principalement sous l’effet 

du succès de la manifestation « Peloton de l’Espoir » et du démarrage de la 

manifestation « Vend’Espoir ». 

L’élévation des recettes provient également des multiples actions que vous menez ici 

ou là pour collecter des fonds et réaliser les objectifs de l’association, et enfin de 

participations et subventions reçues pour développer la communication de l’association 

notamment via le film « La vie autrement ». 
 

mailto:voyager.af@laposte.net
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 Les dépenses : 

2016 2017

Dépenses totales : 190889 228486

Coût Assemblée générale 27431 25747

Frais de missions, conseil d'administration, manifestations, divers… 29356 58000

Revue Espoir (impression, distribution…) 9821 9808

Recherche médicale 110512 100000

Soutien psychologique et assistance sociale 13769 17094

Communication 0 17837
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L’élévation de nos recettes nous a permis de : 

- Maintenir notre soutien à la recherche médicale de façon significative, et les 

services de soutien psychologique ainsi que l’assistance sociale, 

- Mettre à disposition un outil de  la communication  supplémentaire sur l’ataxie de 

Friedreich et l’association avec le film « La vie autrement ». 

 

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

L’année 2017 se solde par un excédent de recettes proche de 87 000 euros qui 

financera un projet de recherche international avec les Américains. Les réserves 

dont l’AFAF dispose, doivent contribuer à relever à l’avenir nos appels d’offres au 

financement de travaux de recherche  ainsi que développer des outils pour 

améliorer la qualité de vie. 

 

Cela n’est possible que grâce à votre adhésion à l’association et à vos 

contributions, et nous vous en remercions. 
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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 : (nom d’utilisateur : adherent / mot de 

passe : qsd21). Revues Espoir en couleur, photos des rencontres annuelles et le nouveau 

livret interactif « Vivre avec L’ataxie de Friedreich ». Ce dernier document, très riche 

en informations doit vous accompagner pour faciliter vos démarches auprès de vos 

soignants, aides-sociaux, MDPH…  

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 

mailto:spataxie.as@gmail.com
http://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
mailto:gm0776@gmail.com/et
http://www.afaf.asso.fr/
http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf
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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:j.dazin@9online.fr
mailto:bdieusaert@wanadoo.fr
mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:gouelo.terrier@orange.fr


Avec le soutien de 
Plus d’infos sur :

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

Soutien
psychologique

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

Ouvert tous les mardis 
de 15h à 19h

ataxiepsy@hotmail.fr

www.afaf.asso.fr

Accompagnement
social 

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

Ouvert tous les mercredis 
de 15h à 19h

spataxie.as@gmail.com

2 services à votre disposition :
soutien psychologique et accompagnement social

ATAXIES et
PARAPLÉGIES SPASTIQUES

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

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



Marie Pounhet à gauche  

Elle fit ce triptyque pour sa maman. Quel beau cadeau !

Evelyne nous initie à l’équithérapieValentin crée l’association Val’heureux


