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Edito : c’est pas si simple – Jacques et Aude Mesnildrey 

Juin 2018 

Nous sommes tous à l’affût, via l’AFAF, Internet, d’informations sur les avancées de 
la recherche concernant l’ataxie de Friedreich. Lors des rencontres annuelles de 
l’AFAF, beaucoup d’entre nous étaient dans l’attente de confirmation par les 
chercheurs et médecins (CR exposés et ateliers dans ce numéro et le 153).  

Cela me rappelle les propos de Pierre Rustin lors de l’atelier « recherche » en 
réponse aux interrogations de l’assistance, « C’est pas si simple que ça ! » : 

Est-ce qu’un apport de frataxine est une solution ?  « C’est pas si simple » par 
exemple un surdosage en frataxine pourrait avoir un effet contraire à celui 
recherché. 

Et la thérapie génique ? « C’est pas si simple… » mais ça avance à grands pas - voir 
articles dans cette revue.  

Certaines recherches peuvent paraître bien éloignées des préoccupations 
quotidiennes des patients et de leurs familles, et pourtant, il est important de 
travailler sur les drosophiles pour cribler les molécules existantes pour en trouver 
peut-être une pour l’AF, ou sur la recherche de biomarqueurs qui permettront de 
déterminer plus rapidement, en quelques semaines, si un essai de thérapie sera 
concluant ou pas. 

Cela étant, les résultats très prometteurs présentés par l’équipe d’Hélène Puccio 
sur une thérapie génique sur un nouveau modèle de souris nous font tous rêver. Le 
passage au traitement chez l’homme puis à grande échelle, demandera sans aucun 
doute encore un certain temps, bien que… 

Nous pouvons aussi espérer des traitements qui ralentiront l’évolution de la maladie.  

En attendant une thérapie qui permette une rémission de l’ataxie, il nous faut 
essayer de vivre mieux avec l’AF sur toutes les facettes possibles : kiné, ortho, 
exercice, appareillages adaptés, soutien psychologique, activités pour rompre 
l’isolement et des défis fous qui rendent la vie souriante… pour faire un pied de nez 
à cette p… de maladie !  

Oui vivre « le mieux possible » avec sa maladie, « C’est pas si simple », c’est un défi 
quotidien mais déjà une victoire... 
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Juin 2018 

 29 septembre : Rencontre régionale Grand Ouest AFAF-CSC à 
St Brieuc  

Lieu : centre hélio-marin de Plérin 
Thèmes : « l’orthophonie et la rééducation ». Echanges entre participants.  
 
Plus d’infos dès juillet sur le site et Facebook. 
Contact : Fabrice Lecornu/fab.afaf@yahoo.fr/06 20 54 46 88. 
 
 27 octobre : Rencontre régionale AFAF Ile-de-France  

Lieu : Espace Trannoy - APF France Handicap, 17 boulevard 
Auguste Blanqui, Paris 13ème de 9h30 à 16h30, avec le soutien 
de l’ APF.  
Cette première rencontre francilienne s’adresse aux 
adhérents de l’AFAF, malades et familles, et sera l’occasion 

de faire connaissance, d’échanger de façon conviviale sur notre quotidien, d’émettre 
des souhaits, des projets, de nouvelles rencontres… 
1er thème : « Les avancées de la recherche » avec le Dr Marie-Lorraine Monin 
(Consult. de Génétique, hôp. Pitié-Salpêtrière), suivi d’un déjeuner et échanges.  
 
Bulletin d’inscription envoyé début septembre.  
Participation aux frais de repas : 10 € (sauf pour les personnes ataxiques). 
Contact: Madeleine Schmeder/madeleine.schmeder@orange.fr/06 37 47 67 78  

 
  17 novembre : Rencontre régionale AFAF-CSC Hauts de France à 
Valenciennes (APF)  

Thème : « les outils numériques de communication alternative » quand on a des 
difficultés à écrire, parler, mais aussi à voir et entendre… par le C-RNT – APF 
de Roubaix 

 
Inscriptions avec coupon réponse fin octobre.  
Contact : Juliette Dieusaert contact@afaf.asso.fr 
 
 Très nombreuses actions en cours : voir site, forum, Facebook, et 
comptes-rendus dans espoir 153 
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Urgent : cherche testeurs pour outils de communication – 
Bertrand Dieusaert 

Juin 2018 

Lors de l’évolution de l’Ataxie, certains peuvent éprouver des 
difficultés à écrire, parler, taper un texte, lire, entendre... 
Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, il existe de 

nombreuses solutions pour parer à ces problèmes de communication. Bien souvent, 
nous ne les connaissons pas ou peu ; pourtant, lorsqu’elles sont bien choisies elles 
peuvent nous aider à un moment donné et être ensuite réajustées, réadaptées ou 
repensées en fonction de l’évolution de nos besoins.  

Aussi nous allons développer un partenariat avec le C-RNT (Centre de Ressources 
et d’expertise Nouvelles Technologies et communication), service d’APF France 
handicap (ex Association des Paralysés de France). Le but est de vous proposer 
l’accompagnement et les conseils d’un ergothérapeute expert sur des outils 
numériques de communication, mais également de vous permettre de tester des 
outils selon vos besoins.  

Aussi, nous recherchons des personnes ataxiques, à différents stades d’évolution 
de la maladie, acceptant d’être « testeurs » de matériels et de logiciels.  

 Nous avons besoin de constituer ce groupe testeurs d’ici septembre. La 
plateforme C-RNT étant en région lilloise, nous comptons particulièrement sur 
la mobilisation des personnes habitant au nord de Paris, mais toutes les 
personnes motivées sont les bienvenues.  

 Ensuite nous envisagerons une aide personnalisée d’un ergothérapeute qui 
étudiera vos besoins et les solutions qui peuvent y répondre. Il pourra 
également prêter du matériel ou des logiciels pour les tester en situation réelle 
et sur une longue durée (15 jours) afin de s’assurer du bien fondé avant un 
achat éventuel par le malade. 

Il s’agit d’un projet important et innovant que nous souhaitons mener à bien 
ENSEMBLE et que nous développerons plus dans la revue 153. 
 Vous avez des problèmes de communication (écriture, élocution, vision, 

audition) et vous souhaitez être « testeurs » (il en faut au moins 10) 
 Contactez par mail : bdieusaert02@gmail.com   
 Précisez votre âge, vos difficultés en quelques mots, votre adresse et le 

moyen de vous contacter.  
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Vincent Amelot, docteur en psychologie – Madeleine Schmeder 

Juin 2018 

Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à notre nouveau Docteur en 
psychologie de l'Université Paris Descartes depuis le 26 mars 2018.  
 

 

Vincent Amelot 

 
Il avait choisi comme sujet de thèse : 
« Améliorer la prise en charge des 
patients et de leurs parents dans les 
essais cliniques en maladies rares : 
l'exemple de l'ataxie de 
Friedreich ». Beaucoup d’entre vous 
ont participé aux études Qualifrie, 
M24 et Friecom, réalisées lors du 
protocole ACTFRIE coordonné par le 
Dr. Isabelle Husson. C’est à partir de 
ces recherches que Vincent a appuyé 
ses conclusions sur l’importance 
d’associer les patients et les parents 
des patients au déroulement des 

essais et au rôle essentiel que le 
psychologue peut jouer dans cette 
situation. 
 
De nouvelles aventures vont débuter 
ces prochains mois pour Vincent, hors 
de Robert Debré et de Paris, direction 
l’AFAF puisque l’association soutient 
l’expérimentation Téléfrie (suivi 
psychologique des patients par 
internet) qui sera réalisée par Vincent 
sur une année dans un premier temps. 
Merci à Vincent pour son fort et long 
engagement à nos côtés !  
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Rencontre annuelle dense et chaleureuse ! – Juliette Dieusaert 

Juin 2018 

Les 17 et 18 mars 2018, eut lieu la Rencontre annuelle AFAF avec plus de 220 
inscrits… Des semaines de préparation, de contacts (professionnels, aidants, etc), 
des inscriptions et autres fiches effectuées pendant des heures par Claudine et 
Marianne. Et la pression monte pour que chacun et chacune soit bien accueilli. 

Nous voilà de nouveau joyeux 
envahisseurs de ce beau Centre de 
Rencontre des Générations pour la 
16ème année, avec toujours le même 
sourire accueillant de l’équipe ! 
Effervescence devant le flux 
d’arrivants entre 11h et 14h… 
Retrouvailles chaleureuses pour 
beaucoup. 32 personnes nous 
rejoignent pour la 1ère fois, avec 
l’appréhension que chacun a connue, 
mais aussi l’espoir de découvrir une 
autre famille et de repartir moins 
seules. 

Recherches et prises en charge sont 
abordées avec les chercheurs, 
médecins, paramédicaux venus 
d’Angers, Paris, Illkirch, Lille, 
Montpellier, Gand… et les ateliers 
suivent : recherches fondamentales et 
cliniques, prises en charge, sexualité 
et vie affective, évolution et de la 
maladie et du couple, et nouveauté, les 
outils numériques d’aide à la 
communication. D’autre part, tout le 
WE, fidèles au poste, Mathieu 
Vandesteene et Guy Cavaillé sont à 
l’écoute des questions de fauteuils et 
aménagements du quotidien.  

Durant la pause détente, nous 
visionnons le 1er film AFAF « La vie, 

autrement » et revivons joyeusement 
les heures exceptionnelles de cet 
énorme défi que fut « Le Peloton de 
l’espoir » avec une partie des 
organisateurs et participants. Et 
derrière, déjà souffle « le Vend 
‘Espoir » avec une équipe très 
motivée ! 

Le dimanche matin commence avec la 
vie associative au travers de 
l'assemblée générale, bilans, projets 
et acteurs de diverses manifestations, 
puis d’autres ateliers suivent (cf 
Programme). Soutien infaillible depuis 
plus de 10 ans du laboratoire Takeda 
France, représenté par Caroline 
Boucheteil également aidante 
bénévole. 16 aidants bénévoles, les 
Orange, de la couleur de leur T-shirt, 
alias les « bras-cœurs », anciens et 
nouveaux, nous ensoleillent. Un 
profond MERCI à vous tous, médecins, 
chercheurs, aidants qui nous ont 
offert leur temps ; il faut noter que 
plusieurs intervenants sont restés 
tout le WE. 

Nous saluons encore l’énorme travail 
d’intendance fait pendant 2 mois par 
Claudine et Marianne. Et RDV les 13 
et 14 avril 2019 ! 
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Rencontre annuelle 17–18 mars 2018 : programme 

Samedi 17 mars 2018 

 Recherches, Prises en charge   
o Apports des modèles cellulaires et drosophiles dans l’AF - Véronique Monnier, 

Valérie Serre, Hervé Tricoire, Univ. Diderot  
o Les essais cliniques dans les maladies rares : penser autrement ? - Paule Bénit, 

Pierre Rustin, INSERM Hop. Debré 
o La filière Brain-Team, les réseaux de soins – Pr Christophe Verny, Sophie 

Bernichtein  
o La thérapie génique : nos résultats et les développements sur ces approches dans le 

monde - Hélène Puccio, Charline de Montigny, IGBMC Illkirch  
o Les essais en cours et à venir (CARFA, NICOFA, …) – Dr Marie Lorraine Monin, Hop. 

Pitié Salpêtrière   
o 1ers résultats de l’étude ORFA – Laurie de Genouillac, orthophoniste  
o Présentation de l’équipe de neuropédiatrie - Dr Isabelle Husson, Hop. R Debré  
o Projet de suivi psychologique par visioconsultation -Vincent Amelot, psychologue 

 
 16h30 - 18h45 : Ateliers simultanés 

o Comprendre la maladie, la génétique et les mécanismes cellulaires -  Chercheurs  
o Prises en charge des adultes et des enfants – Médecins et paramédicaux  
o Ma maladie évolue, et mon couple ? – Ariane Herson  
o La maladie de mon conjoint évolue, et mon couple ? Marie-Christine Nolen  
o   Relations parents et enfants, ados ataxiques- Vincent Amelot, Eglantine Dupont  
o  Handicap, sexualité, vie affective - Valérie et Anthony Behin, Martine Frischmann 
o  Outils numériques pour faciliter la communication – Thierry Danigo, Noémie 

Carpentier (C-RNT, APF), Mathilde Mathis (Société Jabba) 
 

 18h45 : Film « La vie, autrement » et pause détente avec le Peloton de l’Espoir 
 

Dimanche 18 mars 2018 

 9h : Assemblée Générale – Bilans, projets de l’association, activités… 
 

 10h30 : Ateliers   
o Aménagements habitat, fauteuils roulants - Guy Cavaillé, Mathieu Vandesteene 
o Le nouveau dossier MDPH et son évaluation – Clotilde Mercier, AS   

o Prise en charge globale des jeunes patients ataxiques – Equipe du Dr I Husson  
o Handicap, sexualité, vie affective - Valérie et Anthony Behin, Martine Frischmann  
o Outils numériques pour faciliter la communication – Thierry Danigo, Noémie 

Carpentier (C-RNT, APF), Mathilde Mathis (Société Jabba) 
o Ataxies tardives : problématiques plus spécifiques - Jacques Mesnildrey 

 
 13h : Repas, détente… Balade dans le parc
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Recherche et prise en charge
la rencontre annuelle)

  Nos approches en thérapie génique
Montigny, Hélène Puccio

Rappel : chez un individu sain, via un processus de respiration aérobie, appelé le 
cycle de Krebs, la mitochondrie va travailler comme la centrale énergétique de la 
cellule. La frataxine, contenue dans la mitochondrie joue un r
nombreuses protéines essentielles de la mitochondrie. Chez le malade de l’AF, le 
niveau de frataxine se situe entre 5 et 30% du niveau normal, le fonctionnement de 
la mitochondrie s’en trouve perturbé avec une diminution de la product
cellulaire et un dérèglement du métabolisme du fer. Ceci conduit à un 
dysfonctionnement de la cellule. Les organes les plus consommateurs en énergie se 
trouvent affectés en premier lieu

Le rôle des chercheurs est d’
des stratégies thérapeutiques. Dans 
un premier temps, il s’agit de bien 
comprendre les troubles qui 
surviennent dans le fonctionnement 
des organes au cours de l’ataxie 
(physiopathologie), par exemple au 
niveau du cœur ou des ganglions 
dorsaux rachidiens (DRG). Cette 
démarche permet de développer des 
stratégies de thérapie génique au 
niveau cardiaque ou neurologique. De 
même, la recherche de bio marqueurs 
est essentielle, car ces derniers vont 
permettre de valider ou non une 
approche de thérapie génique ou autre 
approche thérapeutique. 

Ainsi, pour comprendre la 
neurophysiopathologie de l’ataxie de 
Friedreich, deux approches sont 
menées en parallèle pour comprendre 
ce qui se passe au niveau des neurones 
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Recherche et prise en charge (présentations lors de 
la rencontre annuelle) 

Nos approches en thérapie génique – Charlin
Montigny, Hélène Puccio 

: chez un individu sain, via un processus de respiration aérobie, appelé le 
cycle de Krebs, la mitochondrie va travailler comme la centrale énergétique de la 
cellule. La frataxine, contenue dans la mitochondrie joue un rôle important pour de 
nombreuses protéines essentielles de la mitochondrie. Chez le malade de l’AF, le 
niveau de frataxine se situe entre 5 et 30% du niveau normal, le fonctionnement de 
la mitochondrie s’en trouve perturbé avec une diminution de la product
cellulaire et un dérèglement du métabolisme du fer. Ceci conduit à un 
dysfonctionnement de la cellule. Les organes les plus consommateurs en énergie se 
trouvent affectés en premier lieu (système nerveux, cœur…). 

est d’élaborer 
des stratégies thérapeutiques. Dans 
un premier temps, il s’agit de bien 
comprendre les troubles qui 
surviennent dans le fonctionnement 
des organes au cours de l’ataxie 

par exemple au 
niveau du cœur ou des ganglions 

idiens (DRG). Cette 
démarche permet de développer des 
stratégies de thérapie génique au 
niveau cardiaque ou neurologique. De 
même, la recherche de bio marqueurs 
est essentielle, car ces derniers vont 
permettre de valider ou non une 

ique ou autre 

Ainsi, pour comprendre la 
neurophysiopathologie de l’ataxie de 
Friedreich, deux approches sont 

pour comprendre 
ce qui se passe au niveau des neurones 

proprioceptifs en absence de 
frataxine dans les DRG

- La culture de neurones sensitifs (in 
vitro) 

- La mise au point de modèles de 
souris (in vivo), ces souris mutantes 
développent une ataxie 
cérébelleuse et sensitive 
progressive 

Hélène Puccio
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(présentations lors de 

Charline de 

: chez un individu sain, via un processus de respiration aérobie, appelé le 
cycle de Krebs, la mitochondrie va travailler comme la centrale énergétique de la 

ôle important pour de 
nombreuses protéines essentielles de la mitochondrie. Chez le malade de l’AF, le 
niveau de frataxine se situe entre 5 et 30% du niveau normal, le fonctionnement de 
la mitochondrie s’en trouve perturbé avec une diminution de la production d’énergie 
cellulaire et un dérèglement du métabolisme du fer. Ceci conduit à un 
dysfonctionnement de la cellule. Les organes les plus consommateurs en énergie se 

proprioceptifs en absence de 
DRG : 

La culture de neurones sensitifs (in 

La mise au point de modèles de 
souris (in vivo), ces souris mutantes 
développent une ataxie 
cérébelleuse et sensitive 

 

Hélène Puccio 
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Ces deux méthodologies vont 
permettre l’étude des mécanismes 
moléculaires et cellulaires 
pathologiques au niveau des neurones 
sensitifs des DRG et du cervelet. La 
thérapie génique va permettre 
l’introduction de « matériel » 
génétique sain dans la cellule, pour 
corriger les effets du gène 
défectueux. Le vecteur utilisé pour le 
transport de ce matériel génétique est 
un virus adeno-associé (AAV pour 
adeno-associated virus) qui va se 
comporter comme un virus mais 
désactivé et introduire le gène 
médicament dans la cellule. 

L’approche en thérapie génique porte 
sur l’aspect cardiaque et sur la 
correction du phénotype neurologique 
chez la souris malade. Au niveau 
cardiaque, il faut corriger 50% des 
cellules du cœur pour avoir une 
correction complète du phénotype 

avec un effet rapide une semaine 
après le traitement. Au niveau 
neurologique les mêmes bénéfices sont 
constatés une semaine après le 
traitement. Il convient désormais 
d’optimiser le virus porteur du gène 
médicament et d’étudier la dose 
réponse optimale. 

Après ce stade de recherche 
fondamentale, le développement pré-
clinique va s’attacher à étudier, chez 
le gros animal (singe, porc), la 
faisabilité de l’approche par thérapie 
génique. Cette démarche porte 
notamment sur le mode 
d’administration du vecteur contenant 
le gène médicament ainsi que sur la 
toxicité éventuelle du traitement. Ceci 
est mené aussi bien par des sociétés 
privées (Voyager, Adverum, Agilis, 
Bamboo (Pfizer) que par la recherche 
académique (IGBMC, Université 
Canada, Floride). 



Association Française Ataxie de Friedr

Légende : L’absence de frataxine, due à la mutation du gène Frataxine, dan
certains neurones des souris malades entraine des affections comportementales, 
physiologiques et cellulaires. Par exemple dans les nerfs sciatiques, les axones des 
gros neurones sensitifs dégénèrent avec la gaine de myéline affectée et la 
présence de vacuoles d’autophagie (images de microscopie électronique).

Le traitement par thérapie génique de ces souris malades, consistant à amener une 
version non mutée du gène Frataxine à l’aide d’un vecteur viral, permet de restaurer 
l’expression de la frataxine et
physiologiques et cellulaires.
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L’absence de frataxine, due à la mutation du gène Frataxine, dan
certains neurones des souris malades entraine des affections comportementales, 
physiologiques et cellulaires. Par exemple dans les nerfs sciatiques, les axones des 
gros neurones sensitifs dégénèrent avec la gaine de myéline affectée et la 

uoles d’autophagie (images de microscopie électronique).

Le traitement par thérapie génique de ces souris malades, consistant à amener une 
version non mutée du gène Frataxine à l’aide d’un vecteur viral, permet de restaurer 
l’expression de la frataxine et de corriger les défauts comportementaux, 
physiologiques et cellulaires. 
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L’absence de frataxine, due à la mutation du gène Frataxine, dans 
certains neurones des souris malades entraine des affections comportementales, 
physiologiques et cellulaires. Par exemple dans les nerfs sciatiques, les axones des 
gros neurones sensitifs dégénèrent avec la gaine de myéline affectée et la 

uoles d’autophagie (images de microscopie électronique).  

Le traitement par thérapie génique de ces souris malades, consistant à amener une 
version non mutée du gène Frataxine à l’aide d’un vecteur viral, permet de restaurer 

de corriger les défauts comportementaux, 
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 Avancées dans la thérapie génique : réflexions – Jane 
Linkadale 

Juin 2018 

Vice-Présidente Développement de la Recherche, Friedreich Ataxia Research 
Alliance (FARA-USA), avec Jen Farmer, Felicia Rosa (FARA), Hélène Puccio 
(IGBMC), Madeleine Schmeder, Claudie Baleydier, Juliette Dieusaert (AFAF). 

Dans le journal « Molecular biology » du 5 Juin 2018, le laboratoire d’Hélène Puccio 
de l’INSERM a publié un article exposant les résultats très prometteurs d’une 
thérapie génique sur un nouveau modèle souris. Ce travail donne beaucoup d’espoirs 
en la thérapie génique pour l’AF.  

Est-ce un traitement proche chez 
l’homme actuellement ? Pas encore… 
Alors pourquoi est-ce si long ?  

1 - Des résultats prometteurs…  

Ce nouveau modèle souris a permis de 
supprimer complètement la production 
de frataxine dans certaines cellules 
spécifiques du système nerveux, 
notamment les cellules concernées par 
l’AF. Ces souris développent alors des 
symptômes neurologiques semblables à 
ceux de l’AF, bien que plus sévères 
avec une progression plus rapide 
puisqu’il n’y a plus du tout de frataxine 
dans les cellules contrairement à ce 
qui se passe dans l’AF.  

Une approche de thérapie génique par 
l’introduction d’un gène correcteur de 
frataxine humaine porté par un virus 
adéno-associé (virus non pathogène) a 
été développée dans ce modèle souris. 
Elle apporte une nette amélioration de 
l’ataxie, ce qui démontre que chez les 
souris, avec le rétablissement de la 
production de frataxine dans les 
cellules, certains symptômes de l’AF 

chez la souris peuvent être 
réversibles. 

2 - Des souris aux hommes… 

 

Les expériences ont été faites sur des 
souris, qui ne sont pas un modèle 
parfait pour la maladie humaine. Cette 
réversibilité des symptômes est bien 
sûr très encourageante mais le 
transfert de cette étude ne peut se 
faire actuellement directement aux 
humains. Il reste encore des ETAPES 
à franchir pour pouvoir comprendre si 
et comment cette thérapie peut 
fonctionner chez les humains de façon 
sûre et efficace. 
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Il faut d’abord tester des animaux 
dont la taille et la physiologie est plus 
proche de l’homme.  Ces animaux sont 
le rat pour les essais de toxicité, le 
singe pour la taille et la physiologie, et 
éventuellement le porc pour les 
aspects cardiologiques. Ce travail ne 
peut se faire facilement dans un cadre 
académique, car très couteux et 
contraignant sur les autorisations ; 
seuls quelques laboratoires sont 
autorisés pour ce type de 
manipulations  

 3 - Trouver LA dose, efficace et 
sûre… 

Jusqu’à présent dans les essais de 
thérapie génique, une seule dose est 
administrée à un patient donné car, 
contrairement à une thérapie 
pharmacologique, le vecteur exprime 
le gène médicament pendant plusieurs 
années. Par ailleurs, une deuxième 
administration pourrait entraîner une 
réponse immunitaire. Il est donc 
important de trouver LA bonne dose 
avant de traiter quiconque.  

Et la thérapie doit être curatrice et 
non toxique... De nombreuses études 
sont donc nécessaires pour s’assurer 
de la sécurité du gène candidat (nous 
connaissons les conséquences du 
manque de frataxine, mais trop de 
frataxine pourrait aussi être 
délétère) ainsi que du virus utilisé 
comme vecteur d’introduction du gène. 

Il faut aussi pouvoir acheminer le 
traitement (dans ce cas le virus 
médicament) uniquement aux organes 

touchés chez les humains : le cerveau, 
la moelle épinière, etc. Les souris 
étant beaucoup plus petites, les 
thérapies géniques y pénètrent mieux 
et se distribuent autrement dans les 
tissus visés. 

4 - Le passage aux essais cliniques  

Les agences de régulation s’assurent 
que les traitements sont produits 
selon certains standards, pour obtenir 
une version du médicament sans 
composés dangereux et à une dose 
reconnue comme efficace. 

Ensuite les agences de régulation (la 
Food and Drug Administration aux 
USA, l’Agence européenne du 
médicament en Europe) revoient 
toutes les données et si la thérapie 
est jugée sûre et potentiellement 
efficace dans des modèles animaux, 
elle pourra alors enfin être testée par 
des essais cliniques chez l’homme.  

Les essais cliniques comportent 
plusieurs phases.  

Essai de phase I : le produit est-il 
sûr ? 

Essai de phase II : le produit a-t-il un 
effet bénéfique ? 

Essai de phase III : le produit a-t-il 
un effet thérapeutique sur un plus 
grand effectif ? 

Essai de phase IV : phase de 
pharmacovigilance 

Nous les développerons dans un 
prochain article.  
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5 - Le développement du traitement 
à grande échelle… 

Et pendant que tout ce travail se 
poursuit, il faut découvrir comment 
produire ce traitement 
« proprement » à grande échelle. Sa 
prescription par les médecins ne 

pourra donc se faire qu’après une 
assez longue période où la thérapie 
aura prouvé qu’elle apporte plus 
d’avantages que de risques et d’effets 
secondaires et que tous les problèmes 
législatifs et financiers de mise sur le 
marché auront été réglés (dont le 
coût...).  

 

EN CONCLUSION 

La thérapie génique dans l’AF est une voie très prometteuse dans laquelle se 
sont engagés plusieurs équipes et laboratoires travaillant sur des thérapies 
similaires mais subtilement différentes, dont aucune n’a cependant encore atteint 
le stade des essais cliniques, même si on les espère pour bientôt. 

Les travaux du laboratoire d’Hélène Puccio sont une avancée majeure dans le 
domaine d’avenir des thérapies géniques. Et on en comprend l’espoir qu’ils 
soulèvent ! Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que la thérapie 
génique ne soit disponible.  

Ne vous découragez pas ! La recherche avance à grands pas depuis 10 ans. Cette 
piste intéresse de grands laboratoires qui, avec les scientifiques, sont passés à la 
vitesse supérieure. Et n’oubliez pas que d’autres essais cliniques sont en cours (voir 
recherches actuelles – tableau FARA page 20) qui viendront compléter les 
thérapies. 

 Décidément le temps des chercheurs ne sera jamais le temps des malades… 
Les chercheurs le savent aussi… qui aimeraient tant voir aboutir rapidement 
leurs travaux, suprême victoire !  

Alors continuons à les soutenir activement de diverses façons et vivons 
intensément le mieux possible le temps présent, le nez dans les étoiles… 
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 Les essais en cours et à venir en France – Marie-Lorraine 
Monin 

Mai 2018 

De multiples études sont conduites à travers le monde, le tableau de FARA (cf page 
20) les reprend en les classant par objectifs recherchés : 

 Amélioration de la fonction mitochondriale et réduction du stress oxydatif 

 Traitement symptomatique 

 Action sur les voies métaboliques où intervient la frataxine 

 Stabilisateurs, activateurs et substituts de la frataxine 

 Augmentation de l’expression du gène de la frataxine 

 Thérapie génique 

 Thérapie par cellules souches 

Projets auxquels le Centre de Référence des Maladies neurogénétiques de la 
Pitié Salpêtrière participe : 

EFACTS1 (European Friedreich's Ataxia Consortium for Translational Studies) a 
pour objectif de créer une base de données et alimenter un « registre » européen 
sur l’AF ; ceci afin  

 d’améliorer la caractérisation clinique de l’ataxie de Friedreich 

 d’étudier la structure et la fonction de la frataxine  

 d’étudier la pathophysiologie dans l’AF (mécanismes à l’origine des symptômes 
de la maladie) 

 d’étudier les mécanismes de répression du gène de la frataxine  

 de créer de nouveaux modèles de la maladie : modèles cellulaires et animaux 

 de découvrir des biomarqueurs qui permettront d’évaluer l’efficacité des 
traitements 

 d’identifier de nouveaux gènes modificateur dans l’AF 

 de développer de nouvelles approches thérapeutiques 

Ce travail a débuté en 2011 et se poursuit. Cette base intègre 64 patients au niveau 
français, plus 15 en cours d’inclusion sur 2017/2018. Elle est financée en partie par 
les associations de malades et depuis 2016 aussi par Voyager Therapeutics. 
                                                           
1 Etude dont le recrutement (inclusion des nouveaux patients) est en cours 
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ORFA2 : Analyse longitudinale de la communication ORale dans l’Ataxie de 
Friedreich. Cette étude porte sur les troubles d’articulation et d’audition de 
patients AF et établit une corrélation entre les données articulatoires et les 
données cliniques et biologiques recueillies dans EFACTS. Cette étude a duré de 
mai 2015 à juin 2017 avec 40 patients inclus et les premiers résultats sont en cours 
de publication (vous en serez informés). Ce travail devrait être poursuivi avec la 
réalisation de documents pour les orthophonistes. 

CARFA3 : Etude visant à caractériser le phénotype CARdiaque des personnes 
atteintes de l’Ataxie de Friedreich. Cette étude s’est attachée à déterminer des 
biomarqueurs cardiaques, par l’étude de l’IRM cardiaque et par l’évaluation de la 
reproductibilité et de la fiabilité du test d’effort comme évaluation fonctionnelle 
de cette cardiomyopathie.  

Elle s’est étalée de juillet 2016 à juin 2018, à raison de deux visites espacées d’un 
an pour chacun des 20 patients et des 20 témoins suivis. Les premiers résultats ont 
été présentés en janvier 2018 avec notamment la caractérisation d’un marqueur du 
remodelage du ventricule gauche. La suite de cette étude pourrait éventuellement 
donner lieu à la mise en place d’une thérapie génique en discussion avec Adverum. 

NICOFA4 : Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus 
placebo, évaluant l’efficacité d’une dose journalière de NICOtinamide chez des 
patients atteints d’Ataxie de Friedreich. En entraînant une décondensation de 
l’ADN, le nicotinamide permettrait une augmentation de la transcription de l’ADN 
et de la production de frataxine (étude préalable réalisée au Royaume-Uni en 2014 
chez des patients pendant 1 mois). NICOFA regroupe 6 partenaires européens 
dont Paris. Le coordonnateur de l’étude est en Allemagne.  

On peut espérer un début d’étude fin 2018 lorsque tous les feux verts (notamment 
administratifs…) auront été donnés. Elle inclura 225 patients au total (75 placebo, 
150 traitement), dont 10 à 20 patients pour Paris. La durée de l’étude pour chaque 
patient est de deux ans avec une visite tous les 4 mois pendant un an, puis une tous 
les six mois. Le traitement portera sur une dose quotidienne de nicotinamide de 4g 
maximum (administration par voie orale, même dosage que la première étude 
réalisée au Royaume-Uni).  

SPEECHATAX5 Etude multicentrique, randomisée, d’un programme de rééducation 
orthophonique intensif à domicile sur l’intelligibilité des patients atteints d’Ataxie 
de Friedreich. Cette étude regroupe trois partenaires (Allemagne, Australie et 

                                                           
2 Etude en cours dont le recrutement est terminé 
3 Etude en cours dont le recrutement est terminé 
4 Etude à venir : les inclusions des patients n’ont pas commencé 
5 Etude à venir : les inclusions des patients n’ont pas commencé 
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France). Elle a pour objectif d’augmenter l’intelligibilité des patients, valider le 
premier outil de rééducation orthophonique AF. L’étude portera sur un total de 40 
patients dont 15 pour Paris pour une durée de 6 mois avec une visite au démarrage 
puis à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Le programme de rééducation orthophonique 
intensive à domicile se fera avec le logiciel Speechatax avec une tablette fournie. Il 
portera sur 45 minutes par jour d’exercices orthophoniques ceci 5 jours par 
semaine pendant 4 semaines. Le travail fera l’objet d’un suivi téléphonique 
hebdomadaire. Cette étude est financée par FARA et l’AFAF. 

NB : L’inclusion de patients dans un essai se fait selon des critères bien précis, 
définis par les responsables des essais pour mener à bien l’étude et la rendre 
concluante. Aussi malheureusement, tout le monde ne peut y participer, mais si les 
résultats de l’étude sont positifs, bien sûr ses bénéfices seront étendus au plus 
grand nombre de patients possible.   

Pour être suivi à la Pitié Salpêtrière en consultation : 

Secrétariat médical de la consultation de génétique : 01 42 16 13 95 

RDV sera pris avec un des neurologues spécialistes de l’Ataxie de Friedreich, et le 
suivi se fera ensuite en fonction des besoins du patient, à l’appréciation du médecin 
avec divers spécialistes. 

Pour participer à des protocoles de recherche à la Pitié Salpêtrière : 

Equipe de recherche clinique du Pr. Alexandra DURR avec Mmes PETIT, BIET, 
BENAMMAR  

Contact : marie.biet@icm-institute.org   

 

 Essais cliniques dans l’AF : la difficulté de conclure – 
Paule Bénit, Pierre Rustin 

Juin 2018 

Cette présentation repose sur un essai clinique mené par l’équipe d’Isabelle Husson 
à l’hôpital Robert Debré et par Pierre Rustin de l’Inserm. Cet essai portait sur la 
pioglitazone comme thérapie de l’ataxie de Friedreich. Deux groupes de 20 patients 
ont été suivis pendant deux ans pour évaluer l’évolution de la maladie. L’un des deux 
groupes n’avait aucun traitement, pour l’autre, les patients recevaient de la 
pioglitazone. L’évolution de la maladie a été mesurée à partir des trois échelles 
FARS, SARA et ICARS. 
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Dans le premier groupe, sans traitement, 30% des patients (soit 6) ont vu leur 
score se dégrader (augmentation de 2 points au minimum) alors que pour les autres, 
70% des patients du groupe (14 patients), il n’y avait peu ou pas de changement. 

Dans le groupe sous traitement, 25% (soit 5 patients) ont vu leur score s’améliorer 
(diminution de 2 points au minimum), 35% (7 patients) ont connu une dégradation et 
40% (8 patients) n’ont eu que peu ou pas de changement.  

Conclusion : Si l’on compare les moyennes des groupes traités et non traités, elles 
ne sont pas suffisamment différentes pour affirmer une efficacité du traitement, 
et ceci en raison du petit nombre de patients. Pour autant si l’on suit au cours du 
temps l’évolution de la maladie individu par individu, il apparait évident que certains 
s’améliorent (25%). 

Comment progresser sur l’interprétation des résultats ? 

Des essais ont également été menés avec la Pioglitazone sur la souris Harlequin. 
Cette souris est naturellement mutante pour le gène AIF (cf Espoir 149), elle 
présente une ataxie cérébelleuse d’origine mitochondriale, comme l’ataxie de 
Friedreich. Cette étude a mis clairement en évidence l’existence d’un groupe 
« répondeurs » (25%) et d’un groupe « non répondeurs ». Qui plus est, chez la 
souris on trouve pour le groupe des répondeurs, la modification d’un marqueur 
biologique. 

Conclusion : La même que pour l’essai chez les patients : 

Dans la maladie neurologique de la souris Harlequin comme dans l’ataxie de 
Friedreich, deux maladies mitochondriales : 

- La forme de la maladie et l’âge d’apparition débutent différemment selon les 
individus ; 

- L’évolution est souvent variable et irrégulière ; 

- Les essais cliniques font apparaitre des groupes de répondeurs et de non-
répondeurs aux différentes thérapies (Idebenone, Pioglitazone en 
particulier) 

Ces observations sont généralisables aux différentes maladies mitochondriales 
et posent un problème réel pour l’organisation et l’interprétation des tests 
cliniques. Une médecine de type « personnalisée », permettant d’identifier les 
répondeurs devrait permettre de progresser dans les thérapies des maladies 
mitochondriales.  



Association Française Ataxie de Friedr

 Les essais dans le monde 
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Les essais dans le monde – FARA 
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Ateliers de la rencontre annuelle – 1ers comptes-
rendus 

 La maladie de mon conjoint évolue, et moi ? – Chris 
Dieusaert, Aude Mesnildrey 

Juin 2018

Première rencontre de ce genre où les conjoints de malades ont pu parler entre 
eux, avec le soutien de Martine Frischmann (psychologue), de la spécificité de leurs 
couples vivant avec l’ataxie même si les approches de la maladie sont un peu 
différentes, que l’on soit tombé amoureux avant ou après avoir eu connaissance de 
la maladie. Nous avons eu de beaux échanges sur la vie de conjoint « aidant » avec 
des interrogations sur plusieurs sujets : 

 Concernant le travail : doit-on en 
parler ou rester discret sur sa vie 
privée ? Il ne faut pas négliger la 
fatigue à gérer vis-à-vis de ses 
collègues et sa hiérarchie. On peut 
avoir le regret de n’avoir pas eu la 
vie qu’on envisageait au niveau 
professionnel ou personnel. 

 Concernant le quotidien : Avoir le 
souci de se protéger soi-même, le 
corps étant mis à rude épreuve. Les 
aidants vieillissent plus vite 
physiquement, comment gérer 
l’avenir du conjoint malade dans le 
cas où nous serions malades nous 
mêmes où serions amenés à 
disparaitre.  

 L’importance de se trouver des 
moments de répit, des moments à 
soi.  Se donner la possibilité 
d’instaurer la sieste car les nuits 
sont courtes. Prévoir de se faire 
aider même si des aidants aimants 

feront toujours mieux que les 
autres aussi dévoués soient-ils. Il 
faut savoir faire confiance aux 
autres même si cela parait 
compliqué et difficile. 

 Gérer la frilosité de ses parents 
face au conjoint malade et les 
problèmes de sa propre famille. On 
peut avoir besoin d’aider ses 
parents âgés aussi, comment 
faire ? 

Comment éviter que des tensions, des 
frustrations s’installent en cas de 
mauvaise compréhension 
(communication orale) : l’idée est 
émise de booster sans arrêt son 
conjoint mais ne pas parler à sa place, 
tout anticiper, tout planifier sans que 
cela se voie, ne pas automatiser ses 
gestes mais communiquer, avoir son 
propre mode de compréhension, les 
gestes, le regard, se faire aider d’un 
psy… 
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En résumé voici quelques interrogations : 

 Comment accompagner l’autre sans s’oublier ? Est-on invincible ? 

 Le malade peut aussi aider moralement si ce n’est pas physiquement. 

 Qu’arrivera-il si on ne peut plus aider, si on n’est plus là ? 

 Comment faire face quand le conjoint malade part… Comment combler le vide, 
l’espace … 

Encore beaucoup de choses à exprimer. Le temps nous a manqué. Atelier à refaire 
l’an prochain ? 

 

 Handicap, sexualité et vie affective – Valérie et Anthony 
Béhin 

Juin 2018 

Au cours de la rencontre annuelle de l’AFAF qui s’est déroulée les 17 et 18 mars 
2018 à Nouan-le-Fuzelier, nous avons eu le plaisir d’animer deux groupes de parole 
ayant pour intitulé « Handicap, Sexualité et Vie affective » 

 

Pendant l’atelier 

De tels groupes de parole ont pour 
objectifs non seulement de permettre 
de sortir de l’isolement dans lequel 
plonge le handicap, mais aussi et 
surtout de favoriser une meilleure 
compréhension des difficultés 
ressenties en les confrontant à la 

parole, à l’expérience et au vécu de 
l’autre. La participation à un tel atelier 
n’est pas une démarche banale. 
Partager est à la fois difficile et 
salvateur. 
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Nous tenons tout d’abord à remercier 
les participants pour leur présence, 
leur participation active et 
respectueuse de la parole donnée et 
reçue ; merci pour les sourires et les 
rires qui ont émaillé ces ateliers 
malgré des moments difficiles, pour le 
courage et la lucidité de chacun, pour 
la combativité que tous ont montré, 
associée à l’envie de surmonter les 
défis que le handicap impose. 

L’atelier du 17 mars a compté 16 
participants, celui du 18 mars en a 
compté 12. L’âge des participants allait 
de 16 à 65 ans.  

Les deux groupes ont été très actifs 
et participatifs et dans l’ensemble, la 
parole a été fluide, se développant 
dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Il nous semble que 
chacun a eu la possibilité de confier 
son expérience, s’il le souhaitait, et de 
recueillir le point de vue des autres. 
De nombreuses questions difficiles 
ont été abordées et, dans les deux 
groupes de parole, des réponses ont 
été apportées. C’est cette parole 
partagée qui a permis d’aider chacun à 

mettre des mots sur les maux, à 
formuler ses ressentis (parfois dans la 
suite d’une réflexion et d’un travail 
personnel préalable, ou plus souvent en 
se fondant sur les expériences des 
autres participants).  

Différents sujet ont été abordés au 
cours de ces ateliers :  

- la question de la libido ;  
- la difficulté de la rencontre et de 

la séduction (avec et sans 
handicap) ;  

- la complexité des paramètres qui 
fondent une relation dans le temps 
long ;  

- le handicap comme ciment du 
couple (ou non) ;  

- s’autoriser à aimer et être aimé 
avec et malgré le handicap ;  

- la question du désir sexuel ; 
- la question du désir d’enfant et de 

la parentalité. 

Les ateliers nous paraissent avoir 
répondu aux attentes des participants. 
Leur nombre atteste de l’importance 
de cette problématique affective dans 
le vécu de la maladie de Friedreich. 

 

 Atelier « Ataxies tardives » – Fabrice Lecornu, J&A 
Mesnildrey 

Juin 2018 

Une réunion « ataxies tardives » avait été organisée il y a deux ans mais nous 
n’étions que 3 ; cette année, l'atelier comptait près de 20 personnes, ce qui montre 
le besoin d’informations de nombreuses personnes atteintes tardivement ou 
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proches de malades. Au niveau de l’AFAF, on recense une trentaine de personnes 
ataxiques tardives. 

 

Pendant l’atelier 

Petit rappel : qu'appelle-t-on ataxie 
tardive ? 

On appelle ataxie tardive, une ataxie 
dont les premiers signes se 
manifestent vers 25 ans ; lorsque 
ceux-ci apparaissent après 40 ans on 
parle d’ataxie très tardive (en anglais, 
sont souvent utilisés les acronymes 
LOFA et vLOFA pour Late Onset 
Friedreich Ataxia et very Late Onset 
Friedreich Ataxia). Les cas tardifs 
représentent environ 15 à 20 % de la 
population des ataxiques soit 200 à 
300 patients en France. 

Une explication est faite par Fabrice 
et Jacques sur la signification des 
analyses génétiques que beaucoup 
semblent ignorer. Dans la majorité des 
cas, il y a une corrélation entre l’âge 
auquel apparaissent les premiers 
signes de l’ataxie et la longueur de 
l’expansion (GAA) la plus petite. Ainsi, 

pour une ataxie tardive, l’expansion la 
plus courte se situe aux alentours de 
300 GAA et est à moins de 200 GAA 
pour une ataxie très tardive. On sait 
que la vitesse d’évolution de la maladie 
est liée à cette expansion ; plus 
l’expansion est courte, moins 
l’évolution de la maladie est rapide. 
Ceci étant, comme il a été rappelé par 
les chercheurs, l’expression de la 
maladie peut varier beaucoup d’un 
patient à l’autre avec les mêmes 
expansions GAA, son mode de vie est 
également déterminant. 

Au cours de cet atelier, chacun s'est 
présenté en indiquant son âge au 
moment du diagnostic, les facteurs 
déclenchants, qui peuvent être liés à 
un état dépressif, un accouchement.... 
Enfin plusieurs thèmes ont été 
abordés. 
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Emploi, retraite 

Comment arrive-il/elle à gérer le 
travail, la mise en invalidité partielle 
ou totale, la retraite et les droits qui 
s'y attachent du fait du handicap ? ; 
ce n'est pas toujours le travail qui 
s'adapte au malade mais le malade qui 
doit s'adapter. Malgré les politiques 
d’insertion des handicapés, affichées 
par certaines entreprises, les 
conditions de maintien à l’emploi sont 
très souvent liées au supérieur 
hiérarchique immédiat. Concernant la 
retraite, nous essaierons d’établir un 
document complet sur ce point 
(différents régimes public/privé, 
invalidité, AAH, …). 

Activité physique. 

Certains(es) sont en fauteuil, d'autres 
utilisent une canne ou un déambulateur 
ou arrivent encore à marcher sans 
aide. 

Chacun donne son avis sur des 
recettes pour améliorer la vie 
quotidienne : le yoga est d'un grand 
secours pour certains mais pas pour 
tous ; le shiatsu est tenté ainsi que les 
séances de kiné parfois décevantes 
pour certains mais appréciées par 
d’autres qui donnent leurs conseils (le 
vélo elliptique les yeux fermés par 
exemple). Certains ont recours à 
l'acuponcture ou à la kiné Mézières ; 
cette thérapie (qui s'est développée 
après les années 80) vise à libérer la 
respiration, notamment en travaillant 

sur le diaphragme qui, par ses liens 
avec l’ensemble des chaînes 
musculaires, a une influence sur toute 
la statique et la dynamique du corps. 

Tout le monde s'entend pour dire qu'il 
faut maintenir au maximum une 
activité physique adaptée à son état. 
Il faut s'efforcer de conserver son 
tonus musculaire et éviter de grossir. 
La prise d'antioxydants comme 
compléments alimentaires peut aider 
mais est parfois controversée par les 
scientifiques. 

PCH Prestation de Compensation du 
Handicap. 

La prestation de compensation du 
handicap est une aide financière 
versée par le département. Elle est 
destinée à rembourser les dépenses 
liées à la perte d'autonomie, par 
exemple pour faire appel à un(e) 
assistant(e) de vie. Dans ce cas, un 
participant conseille vivement de faire 
appel à un prestataire et surtout de 
ne pas être mandataire ceci pour 
éviter d’être personnellement 
responsable en cas de problème avec 
la personne employée. 

Tous ces témoignages ont semblé très 
utiles et il est décidé de continuer à 
échanger par Internet, reste à savoir 
par quelle voie et il ne faut pas perdre 
le contact avec ceux qui n'utilisent pas 
d'ordinateurs. 

Encore merci à tous pour votre 
participation. 
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Pause tendresse 

 La Câlinothérapie – Jean Dieusaert 

Juin 2018 

 

Cet atelier, animé par Martine Fabry, 
fut une réelle pause décontractante 
dans ce week-end si riche et si dense. 
Nous étions près de 16 doux câlineurs 
et câlineuses à risquer l’expérience, 
réunis dans un endroit calme, loin de la 
ruche effervescente et de l’agitation 
tumultueuse de ces journées.  

 

Câlin1 

D’emblée, Martine nous fait fermer 
les yeux et nous plonge dans notre 
ressenti intérieur de l’instant présent.  
Cette prise de conscience nous suivra 
tout au long de cette presque trop 
brève introduction. Avec différents 
exercices, en binômes, de touchers en 
accolades, c’est un vrai flux d’émotions 
positives qui nous envahit… 

 

A la fin, tous les participants se disent 
apaisés, détendus et ressourcés ; et 
tous regrettent que dans notre 
société, par pudeur ou par une 
certaine gêne infondée, ces gestes ne 
soient pas naturels. 

 

Câlin 2 

Bref, vivement celui de l’année 
prochaine 

Pour en savoir plus : www.aqinao.com  
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Ils témoignent, ils agissent 

 Sacré coup d’essai pour ce 1er VEND’ESPOIR ! – Famille 
de Genouillac & Co 

Juin 2018 

Un projet initié et construit par la famille de Genouillac, Charles, Isabelle, 
Gaétan, Loïse et Pauline (Voir Espoir 152) : 640 km de la Charité sur Loire à 
Nantes, bateliers en fûtreaux, marcheurs, familles concernées par l’AF, amis, 
médecins et chercheurs (Pr Christophe Verny, Hélène Puccio, Dr Isabelle Husson), 
furent emportés par un souffle empreint de solidarité… Voici quelques retours, les 
autres viendront dans la revue 153 où vous pourrez trouver les infos pour s’inscrire 
au prochain grand VEND’ESPOIR 2019. 

 

« Difficile de décrire le Vend'Espoir. Pour nous, c'est l'enthousiasme qui s'éveillait 
chez Gaëtan quand il racontait l'histoire du perroquet Vert-Vert, le sourire 
éclatant de Loïse lors des arrivées, les "discours" de Pauline, le désir de Léonie, 
après une après-midi sur les bateaux, de participer au Vend'Espoir 2019. C'est 
aussi une équipe soudée qui a partagé beaucoup de joies et d'émotions et de 
fatigue, l'entraide spontanée que l'on a rencontrée au gré des rencontres ; c'est 
aussi l'accueil : accueil des mairies, des associations et de nos logeurs (qui nous ont 
reçus chez eux sans même nous connaître). Magnifique ! Ce coup d'essai a soulevé 
un sacré vent ! Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine : Vend'Espoir 
2019 promet ! »  

Charles et Isabelle de Genouillac 

 

« Ce qui m'a le plus plu, c'est de revivre l'épopée de Vert-Vert 280 ans après, avec 
mon perroquet. Rejoignez-nous l'année prochaine et je vous en raconterai 
l'histoire ! » 

Gaëtan de Genouillac 

 

« Je crois que la photo de mon arrivée à Nantes parle pour moi et peut vous faire 
comprendre ce qu'a été pour moi le Vend'Espoir ! Je tiens à remercier 
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particulièrement Laurie, Claire et Edgar qui m'ont accompagnée dans cette 
aventure. »  

 

Loïse de Genouillac 

« J’ai été fière d'être à côté de mon frère Gaëtan et de ma sœur Loïse dans cette 
aventure extraordinaire et je remercie papa et vous tous d'avoir mis tout votre 
cœur dans ce projet. »  

Pauline de Genouillac 

 

« Si Charles ne n’avait pas dit qu’il avait déjà descendu la Loire il y plus de 10 ans 
avec Gaëtan et son maître Jean-Pierre, j’aurais été comme tous les autres à penser 
que l’aventure était impossible. Elle reste folle, et c’est bien là ce qui m’a motivé à 
en être.  

Lors de la marche des maladies rares en décembre dernier, j’ai demandé à Charles 
comment un ataxique tardif pouvait lui être utile. Il lui manquait un pilote, alors j’ai 
immédiatement pris la décision de passer le permis bateau pour eaux intérieures, 
complétant mon expérience de la mer. Quelques mois plus tard, le permis en poche, 
j’allais devenir le chef de bord de l’Intouchable II. Mon fidèle mousse Augustin à la 
proue, sondant le fond, nous avons descendu la Loire aux côtés des deux grands 
fûtreaux toujours très vigilants pour éviter rochers, branches et bancs de sable. 
Quel bonheur de voir tous ces oiseaux, ces rives sauvages et de faire partager ces 
moments avec le plus grand nombre. J’ai hâte de pouvoir revenir l’an prochain pour 
partager cette aventure avec la grande famille AFAF élargie. 

Le plus formidable de cette édition 2018 a été la confiance que chacun accordait à 
l’autre et la bienveillance collective. Cela a permis à chacun de gagner chaque jour 
en confiance que ce soit pour naviguer, prendre la parole en public le soir ou 
accepter et s’adapter aux aléas. Chacun a pu sortir de sa zone de confiance, moi le 
premier. Je me suis nourri du sourire de tous ceux qui ont vaincu leurs peurs en 
embarquant, comme Léonie ou Bertrand. Vous pourrez compter sur moi l’an 
prochain, quelle qu’en soit la fatigue que peut induire une telle aventure. Il y a peu 
de semaines aussi riches humainement dans une vie, alors venez la vivre avec nous 
l’an prochain ! » 

Fabrice Lecornu 
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« Une folle aventure d’une semaine qui, sans la détermination de Charles et de tous, 
aurait pu s’arrêter au bout de 48h.  

Nous avons connu et réuni les pires galères imaginables dans une telle entreprise : 
une météo exécrable, pluie, vent, froid et problèmes mécaniques pouvant en 
décourager plus d’un. Mais c’est mal connaître Charles…. Et la bonne humeur du 
groupe, les sourires, les formidables rencontres à chaque étape, les échanges 
riches avec les familles hôtes, leur générosité, leur patience, ont fait de cette 
semaine, une expérience merveilleuse. Et puis le soleil est revenu nous faisant 
passer de l’hiver à l’été… ! 

Ils voulaient le faire, ils l’ont réussi !!! Avec le soutien et l’investissement de leur 
famille (et quelle famille extraordinaire, cousins, frères et sœurs, oncles et 
tantes ; de quoi se perdre dans ce puzzle généalogique…) et de la famille AFAF. 

Alors nous sommes prêts à repartir avec eux en 2019 et avec tous ceux qui ont 
envie de partager des moments fabuleux. Merci à tous de nous permettre de vivre 
ces instants privilégiés. »  

Edith et Serge Coppa 

 

« Des équipages marins et pédestres qui ont navigué sur et autour de la Loire dans 
le même objectif. Des rencontres riches et diverses, sur une courte période, dans 
les équipes et dans les familles qui nous ont hébergés. Et des moments forts avec 
Gaétan et toi, Isabelle, qui font grandir. » 

Nicolas, accompagnateur pour Gaétan, cousin d’Isabelle 

 

« Le Vend’Espoir m’a permis, avec beaucoup d’aide, de vaincre ma peur pour les 
bateaux, de m’éclater, de voir que d’autres personnes nous soutiennent et d’avoir 
passé du temps avec d’autres jeunes ayant la même maladie que moi.  

J’ai passé un TRES TRES bon après-midi, entourée de personnes formidables ! J’ai 
surtout, grâce à l’aide des deux Charles, Fabrice, Loïse, Isabelle et les matelots, 
réussi à vaincre ma peur !!! Un grand MERCI pour ces journées inoubliables ! 
VIVEMENT L’ANNEE PROCHAINE !!! » 

Léonie Robin, 13 ans, voyageuse 
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« Lorsqu’ Isabelle m’a téléphoné pour me demander si cela m’intéressait d’apporter 
mon aide sur leur Vend’Espoir, je n’ai pas vraiment mesuré ce que cela impliquait, je 
savais juste que par amitié, je me devais de les soutenir dans leur projet. Puis il m’a 
fallu sortir notre famille de sa réserve, nous exposer pour fédérer l’aide 
nécessaire. Et quel bien émotionnel cela fait, MERCI à vous la famille De Genouillac 
de nous avoir sorti de notre morosité, notre train-train quotidien ! Fabrice a 
souvent évoqué la « folie » de Charles et de ce projet…Quel immense plaisir 
j’éprouve aujourd’hui à avoir participé à cette folie ! Nous sommes prêts pour 
2019 ! »  

Aurélie Robin, relais-étape Blois 

 

 « Le rêve accompli de Charles, Isabelle et des enfants : descendre la Loire en 
fûtreaux de la Charité sur Loire à Nantes. Superbe aventure beaucoup d'échanges, 
de rencontres enrichissantes ; Accueil chaleureux à chaque arrivée, ville et 
hébergement. Bravo ! A 2019 pour le prochain vend'espoir ! »  

Michel Dappel-Voisin et Jacqueline Pinet, responsables des marcheurs 

 

« Vraiment une aventure fantastique. Vivement l'année prochaine ! 
Enthousiasme Exceptionnel Épatant  
Nominé meilleur événement de l'année  
Descente de Loire jamais réalisée comme ça  
Elles sont toutes formidables et ils sont tous formidables  
Supers mamans - Papas incroyables  
Original  Impossible n'est pas français  
Rivaliser d'ingéniosité de courage de force »  

Stéphanie Rigoigne, relais-étape Orléans 

Vous voulez participer à la grande aventure du VEND’ESPOIR 2019 ? Notez les 
dates : 29 AVRIL 2019 (la Charité sur Loire) au 4 MAI (Nantes) 

INSCRIPTIONS à l’automne (revue 153) et dès MAINTENANT vous pouvez 
proposer VOTRE AIDE, pour renforcer notre équipe Projet.  

CONTACTS : 

Isabelle de Genouillac : charletisab@gmail.com  
Béatrice de Maindreville : bdemaindreville@gmail.com 
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 Sur le forum : l’annonce, 2ème partie – Jacques Mesnildrey 

Juin 2018 

L’annonce : abattement, révolte, incompréhension, état de choc, colère, coup 
de gueule, injustice, défi, combat… Vos échanges sur le forum. 

Cet article est la reprise de vos 
échanges sur le forum de l’association. 
La première partie (Espoir 151) a 
traduit vos émotions à la suite de 
l’annonce de la maladie avec les 
chapitres sur : 

-le choc de l’annonce ; 

-la cassure, l’isolement ; 

-la colère. 

Nous poursuivons ces échanges qui 
traduisent bien la capacité des 
malades et de leurs familles à se 
battre. 

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 !! » 

*** 

« Chaque cas est vraiment différent. 
Mon sentiment est que si tu es bien 
dans ta tête et que tu ne dramatises 
pas tes problèmes, ta vie peut être 

formidable. Pour ma part, j'ai 30 ans 
et le test génétique a eu lieu lorsque 
j'avais 14 ans. J'ai eu une scolarité 
"normale" et j'ai un master II (Bac+5) 
en informatique. Et depuis près de 8 
ans, je travaille à temps plein. J'ai une 
compagne depuis 8 ans et demi et nous 
avons une fille qui va avoir 3 ans. Je 
pense qu'on peut être heureux du 
moment que nous voyons le verre un 
petit peu plein plutôt que le verre 
quasiment vide. » 

*** 

« Après ces interventions 
constructives, positives et 
enthousiasmantes, on voit que chacun 
rêve et que beaucoup parviennent à 
réaliser, construire, vivre quoi. 

Notre fils rêvait de maths et de 
sciences. Il s'était fixé pour but de 
faire les plus hautes études. Le cheval, 
les voyages, la muscu., c'était pas son 
truc. 

Il est aujourd'hui docteur en physique 
quantique, heureux et toujours aussi 
passionné de maths, de physique et de 
sciences en général. 

En toute modestie, nous sommes très 
fiers de lui… » 

*** 
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« Certes, la colère est compréhensible 
; moi aussi, je suis atteinte par 
l'Ataxie de Friedreich depuis mes 
onze ans et maintenant, j'en ai 40. Moi 
aussi je suis en fauteuil, je n'écris 
plus, et l'évolution est difficile.  

Malgré cela, la vie est un cadeau. J'ai 
pu faire des études et obtenir un 
Master de Psychologie à l'Université. 
Cela m'a permis de faire des 
découvertes intellectuelles et 
affectives. J'ai un compagnon depuis 
11 ans et l'on vit intensément notre vie 
: le fauteuil n'est pas un frein aux 
voyages... »  

*** 

« Mon fils a été diagnostiqué à peu 
près au même âge que votre fils, il 
aura 16 ans dans 15 jours. Il est en 
1èreS, va au lycée comme les élèves de 
son âge, sauf que c'est un transport 
adapté qui le dépose et vient le 
rechercher. Il est aidé par un 
ordinateur et, en maths, un secrétaire 
écrit les contrôles sous sa dictée. Il 
fait du sport à la maison (il veut se 
muscler comme tous les ados !) et 
depuis peu, il est dans un club de 
handbike (vélo couché à trois roues). 

Ma fille a été diagnostiquée à 15 ans, 
elle est en terminale ST2S (avec 
ordinateur, photocopies et le même 
transport que son frère). Au lycée, 
elle trouve toujours quelqu'un pour 
porter son sac, l'aider avec ses 
béquilles... Sa passion, c'est 
l'équitation et elle continue toujours, 
en handisport. Elle vient même 

d'intégrer l'équipe de France de para-
équestre. Elle est championne de 
France dans son grade de handicap et 
vise les jeux paralympiques. Elle a des 
étoiles dans les yeux et le sourire 
jusqu'aux oreilles. Lorsqu'elle y pense, 
elle est heureuse. Nous faisons ce que 
nous pouvons pour que son rêve 
devienne réalité. Bien sûr, c'est 
difficile, mais il faut garder espoir et 
essayer de faire en sorte que chaque 
jour soit le plus normal possible. »  

*** 

« Une chose est sûre, c’est que nous 
devons faire du mieux que l’on peut 
pour aider notre enfant, et être à la 
hauteur. »  

*** 

« Malgré le handicap qui augmente, il 
faut essayer de continuer à vivre et le 
laisser vivre sa vie d’enfant. Il faut lui 
dire les choses au fur et a mesure 
qu’elles arrivent ou dès qu'il le 
demande. Il ne faut rien lui cacher. Il 
a besoin d’une personne de confiance 
malgré son jeune âge. Nos enfants 
sont bien plus forts que nous le 
pensons. Ils ont ce pouvoir de 
comprendre même si nous n’osons pas 
tout leur dire. » 

*** 

« On apprend au jour le jour à 
apprendre à vivre avec cette nouvelle 
réalité, aussi compliquée et difficile 
qu'elle puisse être. Le sourire revient, 
la vie reprend son cours. » 
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*** 

« Parfois la joie de vivre de nos 
enfants nous fait oublier la maladie et 
heureusement… nos enfants ne se 
réduisent pas à cela et finalement 
encaissent bien mieux que nous, les 
adultes… 

Ce sont souvent eux qui me montrent 
la voie… et moi je les suis… par contre 
nous avons toujours cultivé l’humour 
avec eux et bien souvent ça nous sauve 
de bien des situations ;-) » 

La fin de cet article sera publiée dans 
le numéro 153 

 

 Des étoiles filantes à Bruxelles – Famille Ransart 
Decarpentrie 

Juin 2018 

COME ON 20000 mètres pour l’ataxie de Friedreich  les étoiles filantes vont filer  

Encore une belle aventure réalisée en ce dimanche : 20000 mètres parcourus par 
les étoiles filantes et leurs coéquipiers, leurs supporters (de près et de loin) pour 
l’ataxie de Friedreich à l’occasion des 20km de Bruxelles 2018.  

On se donne rendez-vous l’année prochaine le 26 mai 2019 pour une nouvelle 
course... ! 

 

Les étoiles filantes en jaune et orange  
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 Les « 7 de la Cité » ont encore frappé 3 coups ! – 
Madeleine Schmeder 

Juin 2018 

C’est à un « Repas des Fauves » que la compagnie des 
7 de la Cité nous a invités à assister cette année au 
mois de mars… Et, en effet, les personnages de 
cette pièce ne manquaient pas de férocité ! Mais le 
jeu subtil et intelligent de nos acteurs préférés, 
drôles malgré leur veulerie et leur cynisme, nous a 
fait passer une excellente soirée, inattendue et 
marquante. 

Merci encore pour leur engagement à nos côtés sans 
cesse renouvelé et cette si plaisante occasion de 
récolter des fonds pour l’AFAF : 2.120 € de dons !  

 

 

 Notre rencontre avec FARA à Philadephie – Anabella 
Saraiva, Fabrice Lecornu 

Juin 2018 

Après l'immense succès du Peloton de l'Espoir, Fabrice et moi-même avons été 
conviés par l'association américaine (FARA) à participer à leur symposium annuel 
sur la maladie, en octobre 2017 à Philadelphie. Le but de notre visite était de leur 
présenter l'aventure du Peloton de l'Espoir et resserrer davantage les liens entre 
nos deux associations.  

En route donc pour Philadelphie pour la 
famille Saraiva et Fabrice… 
Notre séjour, financé par nos propres 
moyens, s'est déroulé en trois temps à 
Philadelphie (siège social de FARA) : 

- Samedi 14 octobre :  

 Journée des ambassadeurs : FARA 
forme, sensibilise des jeunes 

ataxiques de divers états des Etats-
Unis pour être porte-paroles de 
l’association, mener des actions de 
levée de fonds, de sensibilisation, être 
volontaires pour des essais 
thérapeutiques… La journée se déroule 
sous forme de congrès. Une 
quarantaine d'ambassadeurs étaient 
conviés et le thème de la journée était 
la thérapie génique. Etaient présents 
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de nombreux intervenants 
scientifiques, des chercheurs, les 
représentants des laboratoires qui 
vont mener les essais sur la thérapie 
génique chez l'homme (Pfizer, Agilis, 
Adverum). Jennifer Farmer (un des 
cadres dirigeants de FARA avec une 
formation scientifique) était le 
médiateur des échanges et avait pour 
but de vulgariser, expliquer les 
présentations des scientifiques et 
répondre aussi aux questions. Le sujet 
était complexe, mais extrêmement 
intéressant et on a senti le dynamisme 
de la recherche sur les essais en 
thérapie génique. Diverses pistes sont 
explorées et tout cela est porteur 
d'espoir. 

 

Jérémie, Anabella et Kyle 

La journée s'est terminée par la 
projection du film « The Ataxian » sur 
la traversée des Etats-Unis (côte 
Ouest à Est à vélo par Kyle Briant en 
2008). 

 

 

Dimanche 15 octobre : 

 Rideataxia Philadelphie, course à vélo 
pour récolter des fonds pour la 
recherche : Fabrice Lecornu et 
Antonio Saraiva ont participé aux 
rando cyclos avec bien d'autres 
ataxiques venus de divers états des 
Etats-Unis, familles, chercheurs... 
Tous pour pédaler ensemble et en 
équipes avec un but commun, récolter 
le maximum de fonds pour aider la 
recherche. A cette occasion plus de 
400 000$ ont été récoltés (à savoir 
que Rideataxia est un programme de 6 
courses à vélo aux USA, dirigé par 
Kyle Bryant. Philadelphie est la course 
qui récolte le plus de fonds).  
Pendant que Fabrice et Antonio 
pédalaient avec Kyle et tous les 
autres, moi-même et mes deux 
enfants Caroline et Jérémie 
discutions, à l'arrivée, avec l'équipe 
FARA qui préparait le barbecue, les 
ventes... 
Nous avons été très bien accueillis et 
l'ambiance était familiale, très 
chaleureuse avec beaucoup d'échanges 
avec les familles, les ataxiques, les 
chercheurs, médecins, membres de 
FARA... 

 - Lundi 16 octobre :  

Symposium annuel sur la maladie animé 
par le professeur David Lynch (qui 
travaille à l'hôpital pédiatrique de 
Philadelphie CHOP). Journée 
comparable à celles de l'AFAF à 
Nouan. Les diverses pistes de 
recherche et essais ont été 
présentées (biomarkers, thérapie 
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génique...) par les différentes équipes 
ainsi que des sujets plus légers comme 
par exemple " être ataxique et suivre 
la mode" et bien sûr notre 
présentation du Peloton de l'Espoir.  
L'auditoire a beaucoup apprécié notre 
présentation, l'hospitalité française, 
notre organisation... et bien sûr les 
fonds levés à cette occasion : 80 000€ 
côté français et 40 000$ côté 
américain, qui permettent de financer 
des projets communs comme un essai 
sur l'amélioration de l'élocution 
« speechatax » et d'autres. De 
nombreux américains nous ont 
remerciés pour notre investissement 
et sont prêts à venir pédaler à nos 
côtés pour une prochaine édition.  

Nous avons répondu à des questions, 
noué des liens d'amitiés avec des 
ataxiques, leurs familles, membres 
FARA, des contacts intéressants avec 
d'autres associations comme 
l'association brésilienne... L'ambiance 
était très détendue et il en ressort 
deux communautés encore plus unies, 
une grande famille qui souhaite 
travailler ensemble pour guérir. Cure 
FA !!! La recherche est universelle et 
nous sommes tous solidaires. 

A la fin de notre présentation nous 
avons demandé aux personnes 
présentes de crier avec nous le slogan 
du peloton de l’espoir « Cure FA !!! 

atchic atchic atchic aie aie aie ». 
C’était très émouvant.  

      

Bilan de ces 3 jours : très 
enrichissant, on se sent moins seuls, 
beaucoup d’émotions et de plaisir. 

Pour plus d'informations sur les 
différentes présentations, les 
recherches en cours… Fabrice a fait 
une compilation des présentations en 
anglais.  

Retrouvez plus d’informations sur le 
site internet de FARA. 

 

Tonio prêt à pédaler ! 
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 Confession d’un père pour sa fille – Christian Baucheron 

Juin 2018 

Sylvie venait de fêter ses 54 ans, elle vivait seule depuis 27 ans, des AVS 
l’accompagnaient 24h/24h ces 15 dernières années. 

 

Sylvie Baucheron 

Sa croyance, sa foi, restent pour moi 
une énigme devant sa vie tronquée, 
inaboutie, et ses souffrances 
physiques et morales. Ses références 
à Dieu aujourd’hui résonnent encore 
dans ma tête et tant de citations 
trouvées lors du déménagement, 
reviennent à mon esprit.  

Sylvie aurait pu faire de grandes 
choses avec son intelligence et sa 
formidable mémoire. 

J’ai l’impression de n’avoir pas su 
apprécier sa culture, son savoir, elle 
lisait énormément, français anglais, 
ses connaissances étaient très 
étendues. J’ai comme le sentiment 
d’être passé à côté de sa richesse, 
happé par la vie professionnelle, 

sociétale et autres engagements. Que 
de frustration ressentie aujourd’hui ! 

On me dit maintenant que j’ai fait 
beaucoup pour elle, et alors ! 

En fait, les gens croient ce que l’on 
veut qu’ils croient, même 
indépendamment de soi, c’est pourquoi 
aujourd’hui, le doute m’envahit, mêlé 
de regrets et de remords. Je 
l’entends encore me dire, suivant mes 
engagements pour l’AFAF entre 
autres : « Papa c’est ma maladie, pas la 
tienne ». 

Chers Amis, je voudrais que ma 
réflexion, bien qu’elle me peine, 
profite à toutes les mamans et tous 
les papas, touchés par cette forme 
d’injustice d’avoir un enfant malade qui 
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en soi n’est pas un malheur, mais une 
mise à l’épreuve pour toute une vie et 
que seul l’amour permet d’affronter. 

Alors aimez et surtout dites-le, dites-
le, croyez-moi. Cette dure réalité, la 
vie ne nous y prépare pas, comme elle 
ne nous prépare pas non plus à perdre 
un enfant. 

Maintenant le combat continue pour 
tous ceux qui espèrent ou qui vont 
naître demain. La guérison est à 
l’horizon et nos forces viennent de 
ceux qui souffrent ou qui sont déjà 
partis. 

Engagé depuis 1981, je sais que nous 
vaincrons, c’est le sens de ma 
démarche, de mon engagement, de mon 
livre après une longue marche. 

Espoir, Espoir, Espoir.  CURE FA 

Retenez cette citation de Jean 
d’Ormesson qui trouve un écho en moi 

« Il y a quelque chose de plus fort que 
la mort c’est la présence des absents 
dans la mémoire des vivants » 

 

 Virginie ma chérie, mon amour, mon soleil – Gabriel 
Alcaraz 

Juin 2018 

Tes rayons se sont éteints, (mais pas dans mon cœur) ce 19 avril 2018 à l'âge de 38 
ans, après un long et dur combat. Tu es née le 4 novembre 1979. Tu étais un beau 
bébé. 

Après quelques années, ce terrible 
diagnostic est tombé. Un vrai coup de 
poignard dans le dos, et malgré les 
apparences, cette plaie ne s'est 
jamais refermée. Tu as grandi 
normalement avec tes problèmes. 
Malgré de multiples sollicitations qui 
préconisaient un placement en maison 
spécialisée, nous avons refusé. Tu as 
pu suivre, malgré certains problèmes, 
un cursus scolaire normal jusqu'à la 
fac. Tu étais brillante et intelligente. 
Je pense que tu aurais pu faire une 
belle carrière. Tu étais également un 
peu casse cou, tu aimais les sensations 

fortes. Nous avons fait des choses 
ensemble mais nous aurions pu en faire 
beaucoup plus. 

Tu as vécu de bons moments avec tes 
copains et copines d'école, tu as 
profité de ta jeunesse malgré tes 
problèmes. En 1998 nous sommes allés 
à Paris afin de rencontrer le 
professeur Arnold Munnich et le 
chercheur Pierre Rustin. Vous avez pu 
bénéficier, ton frère et toi, d'un 
traitement d'essai qui a été bénéfique 
pour vous. La vie a continué et en 2001 
tu as trouvé l'amour de ta vie, ton 
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Babou chéri. Après deux années 
communes, ce furent les fiançailles et 
un beau et émouvant mariage. Puis vint 
la maison et la naissance de ton beau 
et intelligent petit garçon Jordan. La 
vie continua mais malheureusement en 
2015 cette terrible maladie te mit à 
terre et te plongea une semaine dans 
le coma. Mais ton tempérament de 
battante a permis de te relever 
jusqu'à ces derniers mois où le mal qui 
te rongeait a repris le dessus. Après 
beaucoup de souffrances ton cœur a 
fini par lâcher ce maudit 19 avril. 
J'espérais tant que tu tiennes le plus 
longtemps possible car lors de 
l'assemblée générale de l'Association 
Française de l'Ataxie de Friedreich, il 
y a un mois, nous avons eu des 
nouvelles encourageantes concernant 
la thérapie génique sur le muscle 

cardiaque. Malheureusement, malgré 
un appel du Professeur Munnich (ton 
sauveur comme tu aimais à le dire), tu 
n'as pas pu résister. Tu as rejoint ton 
grand père, ta tante et aussi tes 
beaux et gentils toutous avec lesquels 
tu vas pouvoir t'amuser. 

Tu es libérée de toutes ces douleurs 
et maintenant reposes en paix. Nous 
continuerons le combat pour ta 
mémoire, pour ton frère et tous ces 
enfants et adultes malades. Comme on 
le dit, le temps c'est de l'argent mais 
l'argent c'est l'accélération de la 
recherche. Je t'aime ma chérie et 
comme le dit une chanson : « …rien ne 
nous séparera, on se retrouvera… » 

Ton papa et aussi ta maman qui 
t'aiment et qui ne t'oublieront jamais.  

 

 

Virginie 
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A toutes fins utiles 

 Livre « Handicap moteur- L’accompagnement » – Pr 
Jean-Claude Turpin 

Juin 2018 

NB : Le Pr Turpin est l’un des médecins fondateurs de 
l’AFAF, très présent durant de nombreuses années, très 
soucieux de l’accompagnement des malades et familles. 
Nous lui en sommes très reconnaissants. 

 Son livre 
retrace avec 

pertinence 
toutes les 
étapes dans la 
prise en 
charge du 

handicap moteur aussi bien dans le 
contexte médical que juridique, social, 
thérapeutique, préventif ou dans la 
recherche avec chaque fois des 
références aux textes et techniques 
actualisés. 

Ce livre apporte aux personnes 
souffrant d’une pathologie 
neuromotrice, et à leur famille, toutes 
les réponses posées par leur handicap. 
À savoir les origines neuromotrices de 
leur déficit, leurs droits, recours aux 
associations d’aide éducative, sociale 
et juridique permettant l’accès à 
l’autonomie. Il nous éclaire sur le fait 
que les handicapés n’ont pas toujours 
besoin d’être assistés, mais parfois 
plutôt d’être aidés à développer les 
capacités qu’ils ont ; comme 
s’autonomiser et s’épanouir en 

exploitant toutes leurs forces et 
compétences. 

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux 
futurs médecins, qu’aux paramédicaux 
en formation, aux auxiliaires de vie, 
aux bénévoles, qui seront amenés à 
réparer ou à gérer des lésions 
cicatricielles dont nous pouvons, nous 
aussi un jour être porteurs. 

La grande expérience du Pr Jean-
Claude TURPIN, lui confère une 
puissance scientifique majeure mise au 
service du grand public par un effort 
de vulgarisation efficace et utile. Ce 
livre est l’œuvre d’un grand médecin et 
d’un grand érudit qui reflète des 
années de travail et d’expérience dans 
un domaine maîtrisé par un savoir 
encyclopédique et une grande 
humanité.  

Le Pr Turpin est professeur de 
neurologie, chef de service de 
neurologie et d’exploration 
fonctionnelle du système nerveux au 
CHRU de Reims. 

Editions Graine d'Auteur - 19,90 € 
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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 
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