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Edito : Espoir, quand tu nous tiens… – Juliette Dieusaert 

Septembre 2018 

Pêle-mêle de vos mots dans cette revue : idées, rencontres, projets, défis, folie, 

solidarité, joies, peines, larmes, héros, sourires, épreuve, aventure, mobilisation, 

équipe, grandir, peurs, fatigue, amour, humour, tendresse, confiance, bienveillance, 

et plusieurs fois Espoir. 

Oui, depuis le début d’année, l’Espoir est omniprésent au sein de l’AFAF : la 

Traversée de l’Espoir à vélo par Stéphane, 1000 km de Strasbourg à Brest, la 

première édition du Vend’Espoir en fûtreaux sur la Loire début mai avec les de 

Genouillac and Co de la Charité sur Loire à Nantes, la Course de l’Espoir de Manu 

en juin, 600 km dans la région de Bordeaux, une 2ème édition du Peloton de l’Espoir 

début juillet à Lentilly avec les Saraïva and Co, et la Nage Iroise de l’Espoir de 

Fabrice fin juillet en lien avec le futur Vend’Espoir 2019. Sans doute l’espoir a-t-il 

aussi animé la Course des héros à Paris, la Balade solidaire dans le Jura, la 

Marche gourmande en Belgique en juin, et bien d’autres actions ici et là. 

Fabrice le martèle : osez sortir de votre zone de confort, et bien au-delà quand 

déjà on en a peu avec la maladie …   

Ainsi grâce aux fonds récoltés, l’espoir toujours : 11 travaux de recherche financés 

cette année, ce qui représente ¾ de notre budget... et les espoirs en la thérapie 

génique sont vifs et en d’autres essais thérapeutiques aussi. 

 « Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre » écrit Dostoïevski et « Espérer, c’est 

démentir l’avenir » dit Cioran. Aimé Césaire reprend cette question centrale de 

toute vie : « C’est quoi une vie d’homme ? C’est le combat de l’ombre et de la 

lumière… C’est une lutte entre l’espoir et le désespoir, entre la lucidité et la 

ferveur… Je suis du côté de l’espérance, mais d’une espérance conquise, lucide, hors 

de toute naïveté ».  

Quelqu’un a dit : « Le véritable espoir est accompagné d’action ; sinon il ne s’agit que 

d’un souhait » (Hikam). Eh bien vous ne cessez d’agir !   

La vitalité des membres de l’AFAF traduit la vivacité de l’Espoir en des jours 

meilleurs. Je salue vos défis, vos audaces, vos risques et les lueurs que vous offrez 

et transmettez. 

Merci.  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Septembre 2018 

 Recherches d’outils numériques de communication alternative avance : besoin 

encore quelques testeurs (cf article). Contact bdieusaert02@gmail.com 

 

  Besoin d’un suivi psychologique : il reste quelques places via Téléfrie (service 

complémentaire du service de soutien psychologique) - Voir art. de Vincent Amelot 

 

 Le VEND‘ESPOIR 2019 (29 avril au 4 mai 2019 à la Charité sur Loire à   

Nantes) : inscriptions bientôt lancées (Cf article). Besoin de vous !  

Isabelle de Genouillac / charletisab@gmail.com  et Béatrice de Maindreville / 

bdemaindreville@gmail.com 
 

  13 octobre : Rencontre régionale Aquitaine CSC-AFAF de 09h00 à 16h30 dans 

la salle MONET (face à l’église) à Martignas sur Jalle (33 127)  

9h30-12h30 Mme Lelinter : la sophrologie au service des syndromes cérébelleux, et 

Mr le Pr KOENIG (service génétique moléculaire du CHU de Montpellier)  

Raymond .Souqui CSC /vincentsouqui@gmail.com / 06 07 23 61 10 

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

 

 27 octobre : Rencontre régionale AFAF Ile-de-France  

A l’espace Trannoy de l’APF France Handicap, 17 bd A Blanqui, 

Paris 13ème, de 9h30 à 16h30. 1ère rencontre francilienne pour les 

adhérents AFAF, malades et familles : échanges informels et 

conviviaux sur le quotidien et Les avancées de la recherche avec le Dr Marie-

Lorraine Monin (Pitié-Salpêtrière), suivi d’un déjeuner et échanges.  

Bulletin d’inscription début septembre. Repas : 15 €  

Contact : Madeleine Schmeder/madeleine.schmeder@orange.fr/0637476778  

 

  17 novembre : Rencontre régionale AFAF-CSC-ABAF, avec l’équipe du C-RNT 

– APF de Roubaix, à l’APF France Handicap de Valenciennes (4 rue jean Dauby) de 

11h à 17h30 

Thème : « Les outils numériques de communication alternative » quand on a des 

difficultés à écrire, parler, mais aussi à voir et entendre. 

 Inscriptions fin octobre : Juliette Dieusaert / contact@afaf.asso.fr 

Caroline Decarpentrie / carodecarpentrie@gmail.com 

 

 A noter : rencontre annuelle 2019 : 14 et 15 avril à Nouan 

Toutes vos suggestions sont les bienvenues : contact@afaf.asso.fr  

mailto:Souqui%20CSC%20/vincentsouqui@gmail.com%20/%2006%2007%2023%2061%2010
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
mailto:charletisab@gmail.com
mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:bdemaindreville@gmail.com
mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
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Le Vend’Espoir 2019 : embarquez-vous dans l’aventure ! – 
Isabelle de Genouillac, Fabrice Lecornu 

Septembre 2018 

Le vent continue à souffler après la formidable première descente de début mai 

2018 ! Ce coup d’essai a soulevé beaucoup d’enthousiasme et de joies, et tout se 

prépare pour Vend’Espoir 2019. 

 

 
 

 

Pour cette édition 2019, 3 fûtreaux 

sont prévus pour embarquer 3 

personnes ataxiques dont 2 en 

fauteuils.  

En parallèle, une équipe de cyclistes 

descendra la Loire offrant la 

possibilité à 3 personnes ataxiques de 

suivre les bateaux sur des vélo-

fauteuils.  

 
Un long fleuve tranquille ? 

Nous proposons aux personnes 

ataxiques de venir partager 24 h de 

cette aventure extraordinaire ! 

L’après-midi, vous embarquerez à bord 

d’un des 3 fûtreaux adaptés pour 

découvrir les magnifiques paysages de 

la Loire. Tout l’équipage sera à vos 

soins. Un accompagnateur par 

personne ataxique pourra également 

embarquer. 

 

Le matin même, ou le lendemain matin, 

vous pourrez suivre les bateaux depuis 

la terre ou faire des excusions vers 

les châteaux de la Loire sur les vélos 

fauteuils. Vous pourrez compter sur 

l’équipe cycliste qui vous prendra en 

charge. Si vous  ne souhaitez pas 

embarquer, vous pourrez rester 

l’après midi avec l’équipe cycliste.  
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Le midi, les 2 équipes se retrouvent 

pour un pique-nique le long de la Loire. 

 

Enfin, vous serez reçus 

chaleureusement la soirée et la nuit 

dans les villes étapes par des familles 

d’accueil. 

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire 

part de votre intérêt. Un bulletin 

d’inscription paraîtra rapidement sur 

le site internet, le forum et la page 

Facebook de l’association et du projet 

www.vendespoir.fr  

 

Suivez-nous sur www.vendespoir.fr 

Contacts :  

Isabelle de Genouillac - 

charletisab@gmail.com 06 31 33 90 

23    
Fabrice Lecornu – 

fab.afaf@yahoo.fr 06 20 54 46 88 

 

 
Les fûtreaux adaptés 

 
Léonie dans le bateau  

mailto:charletisab@gmail.com
http://www.vendespoir.fr/
http://www.vendespoir.fr/
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
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Téléfrie : un suivi psychologique à distance – Vincent Amelot 

Septembre 2018 

Depuis le mois de mai 2018, l’AFAF finance une année de suivi psychologique à 

distance par visioconsultation : Telefrie.  

Le suivi Telefrie s’adresse à des 

personnes atteintes d’ataxie de 

Friedreich (adolescents ou adultes) 

ou des parents d’enfants atteints 

d’ataxie de Friedreich qui ressentent 

le besoin de trouver un soutien ou une 

aide pour pouvoir envisager la maladie 

autrement ou dépasser des moments 

difficiles. 

A terme, ce travail a pour vocation de 

rendre les suivis psychologiques plus 

disponibles pour celles et ceux qui n’y 

ont pas accès (difficulté 

d’accessibilité des cabinets de 

psychologues, méconnaissance de la 

maladie par les professionnels, 

complexité des déplacements, etc.). 

Cette possibilité de suivi est 

complémentaire du service de soutien 

psychologique développé par l’AFAF. 

Ces consultations sont gratuites. 

Elles sont réalisées en 

visioconsultation uniquement (via votre 

ordinateur PC ou Mac, ou une tablette 

ou un smartphone Android ou iOS) de 

façon à faciliter les échanges. La mise 

en place est simple et requiert très 

peu de connaissances. 

Le suivi Telefrie est assuré par 

Vincent Amelot, psychologue qui a 

travaillé durant plus de 6 ans auprès 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes 

atteints d’ataxie de Friedreich ; ainsi 

qu’auprès de parents d’enfants 

atteints. 

 

5 places sont disponibles à partir du 

3 septembre au sein de 

ces consultations. 

Si vous souhaitez d’autres 

informations sur ce suivi, vous 

pouvez joindre le service de soutien 

psychologique de l’AFAF au 0970 

465 165 (appel gratuit) ou 

à ataxiepsy@hotmail.fr qui pourra 

vous rediriger vers le suivi Telefrie. 

Contacter directement Vincent 

Amelot : v.amelot@live.fr  

  

mailto:v.amelot@live.fr
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
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Outils de communication : besoin de testeurs – Bertrand 
Dieusaert 

Septembre 2018 

Dans l’évolution de l’ataxie de Friedreich, on peut connaitre de plus en plus de difficultés à 

communiquer et il nous semble très important de rechercher les outils existants de 

compensation. Aussi avons-nous pris contact avec le Centre d’Expertise et de Nouvelles 

Technologiques et Communication (C-RNT) développé par l’APF France Handicap dont une 

antenne se situe dans la banlieue lilloise. C’est ainsi que Thierry DANIGO et Noémie 

CARPENTIER ont animé 2 ateliers largement partagés par de nombreux adhérents. Un vif 

merci ! 

Dans un premier temps, ils ont développé 

les prestations offertes par le C-RNT 

qu’on peut retrouver sur leur site 

(http://c-rnt.apf.asso.fr). Puis les 

différents matériels existants : les divers 

claviers, les logiciels existants, ceux 

inclus dans la rubrique « Accessibilité » 

de Windows et Apple, les logiciels de 

reconnaissance vocale gratuits et payants, 

d’aides à la saisie, d’aides à la 

communication sur tablette, de commande 

oculaire et enfin des logiciels d’aides à la 

communication. Enfin Mathilde Mathys de 

la société belge Jabbla nous a présenté un 

logiciel appelé « AMEGO » à partir de 

Mind-Express permettant d’avoir un accès 

direct au clavier, aux contacts 

téléphoniques, aux textos, à la domotique 

avec commande au clavier, à la souris, par 

contacteur ou poursuite oculaire. 

La veille technologique, l’expertise des 

matériels en dehors de toute pression 

commerciale, le service de prêt de 

matériel avant achat, l’expérience 

développée dans le monde du handicap 

depuis 1996 sont autant de qualités 

apportées par le C-RNT.  

Nous travaillons depuis plusieurs mois 

avec le C-RNT pour signer un partenariat 

et avancer sur ces aides précieuses. Nous 

souhaitons rechercher tous les moyens de 

communication via les outils informatiques 

afin de compenser les difficultés et ce à 

tous les stades de la maladie. Ce travail 

bien sûr aura un coût et nous avons déjà 

obtenu une subvention de la Fondation 

Princesse Grâce par la Fondation AMADE 

de Caroline de Monaco ; d’autres dossiers 

sont en cours. Vous serez informés de la 

suite de ce travail. 

C’est la raison pour laquelle nous 

recherchons encore quelques 

« testeurs » (Cf Espoir 152) et sommes 

preneurs de toutes vos adaptations et 

astuces, pouvant bénéficier à tous. 

Contact : bdieusaert02@gmail.com 

 
L’atelier communication à Nouan 

http://c-rnt.apf.asso.fr/
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Recherche et prise en charge (suite de la rencontre 

annuelle) 

 Inquiétude sur les crédits alloués aux centres de 
référence – Orphanews 

Août 2018 

Cent sénateurs signent une tribune pour appeler à la transparence des crédits 

alloués aux centres de référence. 

Le 1er Plan National Maladies Rares a permis la constitution de centres de 

référence labellisés. La France en compte à présent 363 qui permettent la prise en 

charge et le suivi des patients, à proximité de leur domicile. 

En février dernier, les responsables des 23 filières maladies rares co-signaient un 

communiqué avec l'Alliance maladies rares et l’AFM-Téléthon, pour faire part de 

leurs inquiétudes quant à l'attribution des 89 millions d'euros alloués aux centres 

de références maladies rares, qui auraient été partiellement utilisés par les 

structures hospitalières hébergeant ces centres. 

En juillet, cent sénateurs se sont ainsi joints aux médecins et associations de 

malades en signant une tribune dans le Figaro, qui appelle Agnès Buzyn, ministre de 

la Santé, à éclaircir le procédé d'utilisation de ces crédits. En effet, d'après cette 

tribune, 68% des centres n'auraient pas perçu leur dotation budgétaire, ce qui met 

en péril leur fonctionnement 

 

 Les travaux de recherche soutenus en 2018 - 2019 – 
Juliette Dieusaert 

Septembre 2018 

Le Conseil Scientifique s’est réuni le 17 juin 2018 à l’ICM, Institut du Cerveau et 

de la Moëlle épinière (Hop Pitié-Salpêtrière) avec Jamilé HAZAN, Lydie BURGLEN, 

Nathalie SETA (chercheurs) ; Evelyne DELION (CSC), Jean BENARD (ASL), 

Madeleine SCHMEDER, Juliette et Bertrand DIEUSAERT (AFAF).  

 

Sous l’impulsion de la présidente du CS, Jamilé Hazan, les dossiers ont été étudiés 

au préalable par plusieurs chercheurs du CS et annotés selon divers critères. 
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7 dossiers AFAF, 3 dossiers ASL, 4 dossiers CSC dont 1 pédiatrique. 

6 dossiers AFAF ont reçu un avis positif du CS, avalisés par le CA le lendemain lors 

de notre WE de travail. 

 

1- Homéostasie du fer dans des modèles cellulaires d’ataxie de Friedreich- 

Agnès Rötig 

INSERM U1163- Directeur de Laboratoire : Pr Stanislas Lyonnet - Génétique des 

Maladies Mitochondriales - Institut Imagine, Hop Necker.  

Montant : 25 000 euros  

 

2- Fonction neurale auditive : fenêtre sur la neurodégénérescence diabétique 

dans l’Ataxie de Friedreich - Fabrice Giraudet 

Laboratoire de Biophysique Neurosensorielle – Pr Avan – Univ. Clermont Auvergne 

Montant : 23 900 euros 

 

3- Identification de stratégies thérapeutiques dans de nouveaux modèles 

drosophiles de l’ataxie de Friedreich à expansions GAA - Véronique Monnier 

Equipe Processus Dégénératifs, Stress et Vieillissement - Hervé Tricoire - Unité de 

Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) Laboratoire Jean-Marie Dupret - Univ. 

Paris Diderot - CNRS UMR 8251- PARIS  

Montant : 20 000 euros 

 

4- Le protéome urinaire dans l’ataxie de Friedreich : apport de la protéomique 

quantitative pour la découverte de biomarqueurs- Valérie Serre 

Equipe 1 : Valérie Serre - « Mitochondries, métaux et stress oxydatif ». 

Institut Jacques Monod - Camadro Jean-Michel UMR7592 - Paris  

INSERM U1163, Institut Imagine - Laboratoire du Pr Stanislas Lyonnet  

Equipe 2 : Pr Alexandra Dürr - « Bases moléculaires, physiopathologie et 

traitement des maladies neurodégénératives » - Institut du Cerveau et de la Moelle 

épinière (Pr Brice) - Groupe Pitié-Salpêtrière - Paris  

Montant global de la demande : 25 000 euros pour les deux équipes.  

(Equipe 1 : 18 000 euros - Equipe 2 : 7 000 euros) 

 

5- Changements métaboliques dans l'ataxie de Friedreich : pertinence pour la 

pathogenèse et identification de biomarqueurs - Dr Hélène Puccio 

Translational Medicine and Neurogenetics department – Lab. B. Seraphin -  IGBMC 

- Illkirch - En collaboration avec le Dr Husson (hop. Debré, Paris) 

Montant : 25 000 euros 

 

6-SYMPTOFRIE : recherche en soins symptomatiques chez les patients inclus 

dans la cohorte FRIEDOBS - Dr Isabelle Husson 
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Service de Rééducation Fonctionnelle, Hop Robert Debré, Paris - INSERM UMR 

1141 - Equipe physiopathologie et thérapie des maladies mitochondriales (Pierre 

RUSTIN) - Laboratoire du Pr. Pierre Gressens 

Montant : 25 200 euros 

 

NB : Financement exceptionnel d’une année de travail de Charline de Montigny 

(technicienne d’études cliniques) au sein de l’équipe du Dr Husson en lien avec 

l’équipe du Dr Puccio. 

Montant : 52 900 euros  

 

 2 recherches internationales soutenues spécifiquement avec les fonds 

recueillis par le Peloton de l’Espoir  

 

7- Développement d'un instrument clinique pertinent pour mesurer le 

fonctionnement de l'avant-bras dans l'ataxie de Friedreich – 
Louise Corben, Murdoch Children's Reseorch Institute (MCRI), Australie. 

Melbourne 

Cofinancement avec FARA (US) 84 584 euros de juillet 2018 à juin 2019. 

Montant AFAF :  42 292 euros 

 

8 - SpeechAtax : Essai contrôlé randomisé avec des évaluateurs en aveugle 

d’un traitement intensif à domicile de l’élocution dans l’ataxie de Friedreich  

Pr Adam VOGEL, coordinateur de l’étude, Melbourne (Australie) avec Mme le Pr 

Alexandra Dürr (Neurogénéticienne, Paris, France) et le Pr Matthis Synofzik 

(Neurology, Tübingen, Allemagne). 

Dans le cadre de cette recherche internationale, nous soutiendrons plus 

précisément le travail de l’équipe du Pr Alexandra Dürr à la Salpêtrière. 

Montant : 71 597 euros.  

 

9- EFACTS, European Friedreich's Ataxia Consortium for Translational Studies 

La constitution de la base de données des patients AF se poursuit grâce, 

notamment, aux financements des associations britannique (Ataxia UK), italienne 

(AISA) et française (AFAF). Inclusion en cours de la cohorte d’enfants AF de 

l’Hôpital Debré.  

Subvention : 25 000 euros 

 

 Recherches concernant l’amélioration de la qualité de vie : 

 

10- Réalisation de déambulateurs enfants AF – initiative de Paulo Freilao, en lien 

avec l’équipe de l’Hôpital Debré.  
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Objectif : permettre de garder la marche le plus longtemps possible avec l’aide 

d’un déambulateur pour retarder l’évolution de la maladie et préserver 

l’autonomie, ainsi que bien d’autres fonctions, des enfants atteints.  

Montant : 22 000 euros - demandes de subvention en cours. 

 

11 – Recherche sur les outils numériques de communication alternative - 

partenariat avec le C-RNT de l’APF France Handicap - Convention en cours ; doit 

commencer fin 2018 (voir articles). 

Montant : 83 849 euros la 1ère année. 

Soutien de la Fondation AMADE de la Princesse Caroline de Monaco : 26 000 euros. 

Autres dossiers de demandes de subventions en cours. 

 

Tous ces travaux seront détaillés dans les prochaines revues. 

Jamais nous n’avons financé autant de projets de recherche ; c’est possible 

grâce à vous. Continuons !  

 

 Premiers résultats de l’étude ORFA – Laurie de Genouillac 

Septembre 2018 

Notes de J. Mesnildrey- Rencontre annuelle 2018 

Le projet de recherche ORFA est 

consacré à l’analyse longitudinale* de 

la voix, de la parole et de l’audition 

chez des patients atteints de l’Ataxie 

de Friedreich. 

Cette étude a inclus 40 patients qui 

ont chacun fait deux visites à un an 

d’intervalle. L’objectif de ces visites 

était de faire un contrôle de l’audition 

ainsi qu’une évaluation orthophonique 

(enregistrement d’échantillons vocaux, 

évaluation des praxies bucco-faciales- 

mouvements lèvres, langue, joues…-, 

évaluation de l’intelligibilité, auto-

évaluation). 

L’objectif de cette étude est 

d’identifier des éléments pertinents 

de cette dysarthrie afin d’avoir de 

nouveaux marqueurs fiables de 

l’évolution de la maladie pour de futurs 

essais cliniques. Il s’agit également 

d’informer et de sensibiliser les 

orthophonistes à la prise en charge de 

la dysarthrie dans l’ataxie de 

Friedreich car bien qu’étant presque 

toujours présent, ce symptôme n’est 

que très peu pris en charge. Les 

résultats de cette étude permettront 

de rédiger des fiches de prises en 

charge à destination des 

orthophonistes. Ce travail a fait 

l’objet de plusieurs mémoires 

d’orthophonie : 
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Maladie de Friedreich : auto-

évaluation du handicap de la voix et de 

la parole, présenté lors de la 

rencontre AFAF de 2015. 

 
Laurie de Genouillac 

Evaluation multiparamétrique de la 

dysarthrie dans la maladie de 

Friedreich mettant en évidence deux 

caractéristiques principales de la 

dysarthrie dans l’AF : Les 

désonorisations de consonnes, 

l’aperture des voyelles. 

Analyse acoustique du voisement* et 

de l’aperture* avec Vocalab et 

proposition d’un entraînement 

rééducatif. 

Corrélations entre la dysarthrie et les 

données génétiques et cliniques dans 

la maladie de Friedreich. 

Les prochaines études porteront sur 

la qualité de la voix et de 

l’intonation, le débit, la corrélation 

entre la mobilité des articulateurs 

et l’intelligibilité. La principale 

question est de vérifier si les scores 

de praxies bucco-faciales sont en 

corrélation avec d’autres scores de la 

dysarthrie dans l’ataxie de Friedreich. 

*analyse longitudinale se dit d’une 

analyse des données d'enquêtes 

portant sur des échantillons de 

personnes interrogées plusieurs fois 

successivement au cours du temps. 

* Le voisement est une qualité (ou 

propriété) de certains sons de 

la parole. Un son est voisé si sa 

production s’accompagne d'une 

vibration des cordes vocales et sinon, 

il est non voisé. On utilise aussi 

couramment les termes 

de sonore et sourd pour désigner 

cette opposition.  

Tout locuteur peut facilement faire 

l’expérience de ce phénomène en 

plaçant sa main sur sa gorge (au niveau 

de la pomme d'Adam) puis en 

prononçant successivement « ssssss » 

(non voisé) et « zzzzzz » (voisé). 

On parle aussi de sonorisation des 

sons. 

*aperture : degré d'ouverture du 

canal buccal  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_d%27Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_%28anatomie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes_vocales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
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 Complexité des essais cliniques – Dr Isabelle Husson 

Neuro pédiatre, CHU Robert Debré AP-HP, Paris - Septembre 2018 

A l’heure actuelle, aucun traitement n’est possible pour les patients souffrant d’une 

AF même s’il existe des pistes très prometteuses de thérapie en recherche chez 

l’animal actuellement. Tester l’efficacité d’une potentielle thérapie chez l’homme 

est méthodologiquement complexe dans l’AF. Plusieurs difficultés ont émergé des 

essais thérapeutiques déjà effectués ou en cours.  

 

Chez les participants de ces essais, on 

peut noter : 

- La variabilité de leur âge, de l’âge de 

début des symptômes, de l’expression 

clinique, de la durée d’évolution de la 

maladie et de la vitesse d’évolution du 

handicap.  

- La rareté de l’AF freine la 

possibilité d’inclure un grand nombre 

de patients dans les essais, ce qui a 

toujours entraîné jusqu’à présent des 

résultats non significatifs, même si 

certains résultats ont été considérés 

comme potentiellement prometteurs. 

- La durée des essais : beaucoup 

d’experts s’accordent également pour 

dire que les essais cliniques futurs 

devront être menés sur des périodes 

d’au moins deux ans.  

- Les échelles cliniques utilisées pour 

évaluer l’évolution de la maladie et 

donc l’efficacité potentielle d’une 

thérapeutique sont intéressantes mais 

restent des outils subjectifs et donc 

d’une fiabilité relative, parfois 

incapables de détecter des 

modifications subtiles de l’évolution de 

la maladie sur un temps limité.  

- L’effet psychologique placebo 

qu’entraîne l’inclusion dans un essai 

thérapeutique chez un patient est 

important même et surtout dans cette 

maladie rare dégénérative et 

incurable. Cet effet placebo entrave 

également l’interprétation des 

résultats d’autant plus que l’efficacité 

attendue de la molécule testée n’est 

pas rapidement majeur et/ou 

n’entraîne pas une réversibilité totale 

des symptômes.  

 
Isabelle Husson 

- La diversité des prises en charge 

symptomatiques des patients : facteur 

moins connu qui influe sur l’évolution 

naturelle de la maladie et donc a aussi 

un impact dans l’interprétation des 

résultats d’un essai.  
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 Sans vous, pas de recherche, ni chance de 

traitement ! – Fabrice Lecornu 

Septembre 2018 

Enregistrez-vous dans la base mondiale de données de l’ataxie de Friedreich 

Dans le monde, plusieurs équipes de recherches travaillent pour comprendre et 

soigner la maladie de Friedreich. Nous espérons tous que la recherche aboutisse 

rapidement à un traitement !  

Pour chaque piste de thérapie, les 

laboratoires de recherche doivent 

faire différents tests cliniques et se 

réfèrent au registre mondial des 

patients touchés par la maladie pour 

évaluer le spectre des personnes qui 

pourraient répondre aux critères des 

tests et décider dans quels pays il y a 

le plus de candidats potentiels. 

Sur les 1500 personnes atteintes de 

l’ataxie de Friedreich en France, 

seules 55 personnes sont enregistrées 

dans cette base ! Les laboratoires 

peuvent estimer à tort que la France 

est peu frappée par cette maladie et 

ne proposent donc pas ou peu d’ouvrir 

ces tests cliniques chez nous. 

A titre d’exemple, alors que la phase 1 

de l’étude « MOXIe » 

(www.moxiestudy.com) a montré de 

bon résultats, la phase 2 n’arrive pas à 

aboutir en raison des difficultés à 

trouver des candidats.  

Je vous invite donc à ne plus attendre 

et faire de la France un pays 

exemplaire : inscrivez-vous dès 

aujourd’hui à cette base mondiale : 

https://curefa.net/registry 

Le formulaire est en anglais, mais il 

existe un guide pour les français 

(rubrique « Translates Registry 

guides »). Compte tenu de l’importance 

de cette base, je suis prêt à aider 

chacun d’entre vous à vous 

enregistrer. Rassurez-vous, vos 

données sont protégées et votre vie 

privée respectée. 

 Relire les articles des revues Espoir 

n° 146 (janvier 2017) et Espoir n°, 150 

(janvier 2018) : « Inscrivez-vous au 

registre mondial de l’AF ». 

Objectif 200 Français inscrits : alors 

ensemble devenons la troisième nation 

recensée dans ce registre mondial 

pour que la France soit un partenaire 

incontournable dans la recherche d’un 

traitement contre la maladie.  

Je compte sur vous. Agissez 

maintenant ! 

Fabrice Lecornu – 

fab.afaf@yahoo.fr 06 20 54 46 88  

https://curefa.net/registry
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
http://www.moxiestudy.com/
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Ateliers de la rencontre annuelle (suite) 

 Les nouveautés du dossier MDPH – Clotilde Mercier 

Septembre 2018 

Atelier de la rencontre annuelle 2018, animé par Clotilde Mercier, assistante 

sociale. Compte rendu d’Edith Coppa. 

Un nouveau formulaire de demande et un nouveau certificat médical destinés à la 

MDPH se mettent en place progressivement depuis septembre 2017 ; ils seront 

définitivement déployés dans toutes les MDPH à partir de mai 2019. Ce nouveau 

formulaire est plus long car il se veut complet (20 pages), mais surtout plus précis, 

plus détaillé donc plus personnalisable. Il vise à faciliter l’évaluation de l’ensemble 

des besoins de la personne handicapée afin d’apporter une réponse individualisée 

et adaptée aux besoins. 

Un dossier complet, bien renseigné et accompagné de toutes les pièces/documents 

nécessaires conditionne la rapidité de son traitement et donc devrait réduire les 

délais de réponse. 

 
Pendant l’atelier, avec Clotilde Merci à droite 
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ZOOM sur le formulaire de demande 

Il se compose de 6 volets, chacun étant repéré par une lettre, de A à F. 

Une particularité nouvelle : un symbole visuel apparaît à certains paragraphes : 

un trombone ; ce qui signifie que l’on peut ou doit joindre des documents/pièces 

complémentaires, utiles à la compréhension de la situation. 

Volet A (page 1 à 4) = renseignements administratifs (identité, domicile…) et une 

nouveauté en A5 page 3, cocher une case pour un traitement plus rapide de la 

demande (changement de situation brutale) ; ce qui diffère de la procédure 

simplifiée (page 4), procédure qui n’existe pas dans toutes les MDPH aujourd’hui ; 

et la signature du demandeur en page 4. 

Volet B (page 5 à 8) = vie quotidienne : les rubriques sont axées sur les besoins 

et les retentissements du handicap/maladie, de la personne handicapée. Cette 

partie permet de personnaliser au maximum les besoins donc les réponses par la 

suite. 

Page 6, dans le tableau frais, faire apparaître tous les frais à votre charge 

(ergothérapeute, psychologue, transports…). 

Pour le ménage, la MDPH redirige vers CCAS, Conseil Départemental : l’AS de 

secteur vous informera de vos droits, centralisera les infos et pourra vous orienter 

vers le service ou organisme le mieux adapté. La PCH n’est pas prévue pour le 

financement d’aide-ménagère mais pour une aide à la personnes (toilette, habillage, 

etc.).  

Page 8 : expression libre, ce qui correspond à l’ancien « projet de vie ». Utiliser 

cette rubrique pour spécifier les particularités d’une maladie rare évolutive, les 

difficultés engendrées dans la vie quotidienne ; les lister tant en intérieur qu’en 

extérieur de son lieu de vie. Exprimer votre ressenti, vos souhaits aussi. 

Volet C (page 9 à 12) = vie scolaire ou étudiante :  

En C1, page 9 : lister tous les besoins d’adaptation dans l’établissement 

Page 10, dans le tableau « emploi du temps » : faire figurer aussi les séances de 

kiné, orthophonie, ergo…; si les repas sont pris à la cantine ou non… 

Page 12 les attentes/ vie scolaire : formuler bien sûr les besoins et souhaits de 

scolarité de l’enfant ; y joindre obligatoirement, l’ESS (évaluation de suivi de 

scolarisation) document d’évaluation établi au moins une fois/an ou à chaque 

renouvellement de demande MDPH, jusqu’à la fin du cursus lycée, avec le directeur 
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de l’établissement scolaire ou l’enseignant référent. Pour les étudiants inscrits en 

université, il existe un service universitaire social spécifique aux étudiants 

handicapés. 

Volet D page 13 à 16 situation professionnelle : attention aux documents à 

fournir obligatoirement (voir trombone = contrat de travail, certificat médecin du 

travail) si vous êtes concerné. 

Page 14 les prestations de l’AGEFIPH ou du FIPHFP peuvent être demandées 

pour le transport trajet domicile/travail. Il est nécessaire de se rapprocher de la 

DRH de son entreprise pour compléter la demande financière.  

Page 16 expression libre à utiliser pour décrire son projet professionnel 

(reconversion, formation, aménagement de poste….). 

Volet E page 17 et 18 les demandes de droits et prestations :  

Si 1ère demande, ne rien cocher en page 17 : c’est la CDAPH qui ouvrira les 

droits en fonction des besoins exprimés et évalués. S’il s’agit d’un renouvellement, 

cocher les prestations connues. 

Les prestations accordées par les MDPH, le sont pour une durée limitée (précisée 

sur la notification) : anticiper la demande de renouvellement au moins 6 mois 

d’avance. 

Volet F page 19 et 20 aidant familial = est facultatif, en fonction des vœux de 

la personne handicapée et / ou du ou des aidants (reproduire le document si 

plusieurs aidants). 

ZOOM sur le certificat médical 

Il comporte 8 pages ; il demande donc du temps au médecin pour bien le 

renseigner ; choisissez le médecin qui vous connaît bien, généraliste et/ou 

spécialiste (neurologue, médecin de réadaptation) et prenez rendez-vous. C’est un 

élément important dans la constitution du dossier de demande. 

PRENEZ UN RDV AVEC VOTRE MEDECIN UNIQUEMENT POUR REMPLIR CE 

CERTIFICAT ! Le médecin aura plus de temps pour le remplir AVEC vous ; la 

qualité de son remplissage en VOTRE PRESENCE avec VOS informations 

conditionnera vos prestations. 

Peuvent être joints tous les comptes rendus, lettres utiles à l’évaluation. La 

description, la fréquence des troubles liés à la maladie et leurs répercussions sont 

importants à préciser. 
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C’est une des pièces obligatoires du dossier de demande MDPH avec le formulaire 

de demande, le justificatif de domicile et le justificatif d’identité. 

Ces formulaires (demande et certificat médical) sont téléchargeables en ligne sur 

le site de la MDPH de votre département de résidence. 

La procédure d’étude du dossier n’a pas changé ; après le dépôt du dossier à la 

MDPH vous recevrez un coupon-réponse attestant la réception du dossier. Puis vous 

recevrez une proposition de plan personnalisé d’aide et après acceptation vous 

recevrez la notification de décision prise par la CDAPH. 

Ce nouveau dossier devrait permettre un meilleur traitement des demandes et donc 

améliorer les réponses des MDPH. Ne pas hésiter à se faire aider et accompagner 

surtout lorsqu’il s’agit d’une première demande ; le service social mis en place par 

l’AFAF est à votre écoute et disponibilité tous les mercredis après-midi de 15h à 

19h au 0970 465 027 ou par mail : spataxie.as@gmail.com. 

Merci à Clotilde, qui a animé cet atelier, toujours avec autant d’enthousiasme et de 

professionnalisme. 

 

 Parents et enfants/ados ataxiques – Stephan Rouillon 

Septembre 2018 

Cet atelier était animé par Vincent Amelot et Eglantine Dupont, psychologues. 

L’objectif était de partager les expériences de chacun dans ses relations 

parents/ados et d’échanger sur les difficultés rencontrées à la fois par les parents 

et les enfants en essayant d’y apporter des éléments de réponse. Une vingtaine de 

parents d’enfants ataxiques, à différents stades de la maladie ont participé à ces 

échanges. 

Questions des parents Eléments de réponses 

- Gain progressif de l’autonomie, 

transition entre l’adolescence 

et l’adulte : Comment répondre 

en tant que parents aux 

questions sur les projets de 

vie à long terme, la vie de 

couple, les enfants etc ? 

- Essayer de dissocier la part liée à 

l’adolescence et la part liée au 

handicap, pour relativiser la meilleure 

solution. 

- Type de réponses : « Je ne sais pas 

mais on va renseigner, ou accompagner, 

on va voir au fur et à mesure, on va 

t’aider. » 

 

mailto:spataxie.as@gmail.com
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- Où mettre le curseur quand on 

doit faire le lien entre les 

contraintes imposées par les 

professionnels de santé, et ce 

que l’enfant ne souhaite pas 

faire ?  

- Comment être « équitable » 

avec l’ensemble des membres 

de la fratrie ? 
 

- Tenter de faire abstraction du 

handicap pour conserver un cadre et 

des barrières, comme pour un valide. 

- Le curseur n’est jamais fixe, trouver 

le bon équilibre. 

- Souvent ce sont les autres enfants qui 

disent quelles sont les limites. 

- Les aider à trouver eux-mêmes leur 

curseur. 

- Essayer d’accompagner les enfants en 

leur laissant faire leur propre 

expérience, plutôt que de leur 

interdire quelque chose qu’ils ont envie 

de faire. 

- Est-ce fréquent que les 

enfants AF rencontrent des 

problèmes pour s’endormir ? 

- C’est normal qu’il y ait une certaine 

angoisse au moment du coucher.  

- La lumière peut les aider car il leur 

manque des repères dans l’espace.  

- Certaines angoisses peuvent être 

traitées grâce à l’hypnose. 

- Changement d’établissement. 

Est-ce aux parents d’imposer 

la décision ? 

- Il est préférable que cela vienne 

d’eux, en discuter et laisser murir la 

réflexion semble le plus souvent le 

plus adapté.  

- Il est important que l’enfant se sente 

actif dans ce type de décisions, ce qui 

est vrai également de manière 

générale. 

- Comment trouver un 

psychologue adapté ? 

- Trouver le bon mode 

d’accompagnement des psychologues, 

ne pas hésiter à en essayer plusieurs. 

- Quel comportement adopter 

lorsque les enfants ont des 

difficultés à gérer 

occasionnellement le regard 

des autres ? 

- Les questionner sur l’image qu’ils 

pensent renvoyer d’eux-mêmes, et 

essayer d’envisager d’autres 

possibilités. 

- Il peut arriver, en fait,  que ce soit les 

parents qui regardent les autres dans 

la rue, ce qui peut donner l’impression 

que ce sont les autres qui vous 

regardent…  
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 Aménagement habitat et fauteuils – Juliette Dieusaert 

Septembre 2018 

Guy Cavaillé et Matthieu Vandesteene, fidèles à notre rencontre annuelle, furent 

disponibles tout le WE à tous ceux qui avaient des questionnements sur ces sujets.  

De plus ils ont animé un atelier avec démonstrations de matériels divers.  

 
 

Matthieu Vandesteene pendant l’atelier 

 
 

Guy Cavaillé 

 

Ils restent disponibles à chacun, bénévolement ! MERCI 

 

 

 Guy Cavaillé : Société OSMOSO 

Handicap 

 guy.cavaille34@gmail.com/  

06 12 25 12 12 

 

Matthieu Vandesteene :  Conseiller en moyens auxiliaires / aides 

techniques / aides à la mobilité 

matthieu.vandesteene@gmail.com /07 56 84 20 00  
  

mailto:guy.cavaille34@gmail.com/
mailto:matthieu.vandesteene@gmail.com
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 Nouan 2018 : vos retours  

Septembre 2018 

Merci à tous pour vos retours ; vos remerciements nous font chaud au cœur et nous 

tenons compte de toutes vos remarques pour les prochaines éditions. En voici 

quelques extraits : 

 

Jean Rivière 

Un week-end en famille : orphelin d'une orpheline qu'on appelle ataxie, je fus bien 

étonné lorsqu'on m'a dit que j'avais une réunion de famille organisée ce week-end à 

Nouan-le-Fuzelier. C'est quoi ce bled ! Et puis quelle famille ? Mais si, m'a-t-on dit, 

ils sont forcément de ta famille puisque vous avez un gène en commun… Détail dont 

j'ignorais l'importance... Bien que solitaire, ma curiosité l'a emporté. 

200 km de route plus loin, me voici arrivé le samedi midi. Ils étaient nombreux ces 

cousins que j'ignorais ! Et très vite, notre tata Juliette qu'on surnomme "la fée 

clochette" nous a mis dans la danse. 

Toute l'après-midi, des gens étaient venus étaler leur science, pour semble-t-il nous 

aider à régler une vieille histoire de famille. Je vous passe les détails, je peux juste 

vous dire que pour la première fois de ma vie, j'ai voulu être une souris, celle-là 

même de l'après-midi, comprenne qui pourra...Et puis, pour se parler en plus petits 

comités, on s'est divisé, selon nos centres d'intérêt... 

Pour le reste, on a bien mangé et on a bien bu, on a ri, on a chanté et on a pleuré, 

bref la réunion de famille quoi... Assis, debout, adulte, enfant, parent... il fallait à 

cette première que je me trouve une ressemblance avec ceux-là... et je l'ai trouvé 

cet air de famille que l'on partage : c'est l'air de l'espoir ! 

 

Isabelle Husson 

Merci énormément pour votre soutien chaleureux et depuis si longtemps envers 

notre équipe. Quand je dis votre, c'est celui de l'ensemble de l'AFAF. Malgré les 

obstacles sur le chemin que l'on essaye de contourner, on va continuer, il le faut 

encore plus si possible maintenant. Merci pour tout ce travail que représente 

Nouan, cet accueil formidable depuis tant d'années. 

Espoir que les patients suivis à Robert Debré grâce au soutien de l'AFAF, puissent 

être inclus dans les futurs essais, des "ambassadeurs" pour les autres qui souffrent 

de l'ataxie de Friedreich ; ce serait la meilleure des récompenses. On y croit "cure 

FA", par différentes approches, partiellement y compris symptomatiques pour 

l'instant… Résister, c'est déjà gagner une première bataille contre l'AF. Gagner la 

guerre, c'est plus long, plus difficile mais il faut y croire à cette victoire. Il y a 

trop de belles énergies, trop de déterminations du côté des chercheurs, des 

soignants, des soignés et des familles pour qu'elle nous échappe indéfiniment… 
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 Chaleureusement et avec toute notre gratitude, Isabelle, Bastien, Vincent, 

Florence, Eglantine et Naïma 

 

Hélène Puccio  

Tout d’abord merci à tous les membres du CA et l’asso pour ce super week-end. 

Bravo, une réussite, une dynamique...    

Ce week-end, comme chaque année, est pour moi, une ressource personnelle et 

professionnelle. J’essaye à chaque fois d’être de plus en plus à l’écoute des familles, 

d’apporter mon savoir professionnel mais aussi de mieux comprendre le vécu de 

chacun, tout en faisant particulièrement attention au primo-entrant. 

 

Je ne vais pas vous cacher qu’après le Peloton, ce week-end a été très différent 

pour moi, toujours attachée à être présente pour expliquer au plus simple possible 

la génétique et ses conséquences, toujours attachée à faire valoir la recherche 

internationale. Ce week-end a été aussi pour moi l’occasion de passer du temps avec 

des amis, des amis que je vois par ailleurs. Et cela, encore bravo, grâce à l’AFAF. 

 

En juin 2018, cela fera 20 ans que je travaille sur l’ataxie de Friedreich.  

 

Quand je vois les progrès que nous (l’ensemble de la communauté internationale, 

chercheurs et associations) avons accomplis depuis 20 ans, et surtout depuis 5 ans, 

les forces mises ensemble pour combattre cette maladie, je ne peux pas imaginer 

qu’il n’y aura pas de progrès dans les quelques années à venir pour ralentir, stopper 

et même peut-être faire régresser la maladie. Mais la biologie n’est pas une science 

exacte et nous ne sommes jamais à l’abri de nouvelles surprises. Mais nous devons 

poursuivre notre combat tous ensemble. 

  Je vous remercie pour votre amitié, pour votre confiance et à nouveau pour ce 

super week-end que vous avez organisé. Je vous embrasse tendrement. 

 

Martine Fabry (aidante) 

Totalement imprégnée par la puissante et douce énergie de ce que nous avons tous 

vécu et partagé ce week-end, les visages, les voix, les projets et les espoirs de 

chacun dansent dans ma tête et réveillent une formidable envie de prolongements. 

Vous avez ce don extraordinaire ! 

L’accueil heureux de l’atelier câlin et nos convergences de sensibilité entrent 

en résonance profonde avec mon grand intérêt pour la connaissance de soi et la 

relation par le toucher. Je serais ravie de participer à vos projets, aussi bien avec 

les personnes atteintes par la maladie qu’avec leur entourage. 
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Pause tendresse 

 Un autre monde – Lucie Bercker 

Septembre 2018 

L'année dernière, suite à une petite opération, je 

suis restée quelques mois en centre de rééducation 

sur Paris et, ne m'y sentant pas bien, on m'a 

proposé d'aller me vider l'esprit pendant 1 semaine 

en pèlerinage à Lourdes avec des jeunes. 

Pèlerinage, Lourdes ? Croyante à ma façon et n'y 

connaissant pas grand-chose en toutes ces 

pratiques religieuses je me suis lancée dans cette 

aventure munie d'un profond respect et d'une 

envie de découvrir les choses. J’ai été séduite par 

cet univers tellement hors du temps, pas vraiment 

par l'univers religieux mais plus par la bonté de 

l'être humain que j'ai redécouverte.  

 
 Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, cette impression d'avoir fait un bond 

dans un autre monde, un monde bien plus proche de celui que je me fais dans la tête. 

Je me sens ressourcée, l'être humain m'a de nouveau montré toute sa beauté. Une 

semaine bien trop courte mais une semaine véritablement enrichissante.  
  

Non je sais, on ne vit pas dans le monde des bisounours mais je me demande 

pourquoi le monde dans lequel on vit me renvoie parfois tant de négativité et 

d'horreur alors que j'ai vu par a+b qu'il était capable d'apporter bien plus de 

positif qu'on ne pourrait le croire. 

 

Nos émotions nous rendent humains, il faut juste savoir s'en servir correctement 

pour faire de grandes choses. Correctement c'est bien le mot qui complique tout. 

Chaque minute, chaque seconde j'ai tout observé, tous ces moments que je ne 

voudrais jamais oublier, tous ces regards bienveillants, ces sourires vraiment 

sincères, ces mains tendues tellement rassurantes...  

 

J'ai découvert ou redécouvert, j'ai appris, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai admiré, 

j'ai tendu la main, j'ai été profondément touchée à bien souvent en pleurer... 

Je voudrais raconter mais je pense qu'il faut le vivre pour se rendre compte, se 

rendre compte que ce n'est pas si dur que ça de tendre la main à quelqu'un. 

  



 

24  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 153 – octobre 2018 - www.afaf.asso.fr 

 Bienvenue à Arthur Roche et Timothée Vandesteene – 
Juliette Dieusaert 

Septembre 2018 

Bastien Roche a fait partie de l’équipe d’Isabelle Husson à 

Debré ; beaucoup l’ont connu soit à Debré soit à Nouan. Ce 

fut un immense plaisir que de côtoyer un kiné aussi motivé 

aussi innovant aussi riche sur un plan personnel et sur un 

plan professionnel. Merci pour tout ce qu’il nous a apporté !  

Extrait de sa lettre :  

Voilà notre immense bonheur de l’année : la naissance de 

mon fils Arthur le 19 mai 2018 ! 

On profite de chaque moment extraordinaire qu’il nous fait 

vivre ! Des moments d’une richesse incroyable.  

Je rentre en deuxième année de médecine en septembre, 

une nouvelle aventure qui commence. Je suis super motivé 

et débute avec en tête tous les souvenirs de chaque 

personne qui a contribué à cette réorientation. Les membres de l’asso n’y sont pas 

étrangers et je vous remercie du fond du cœur ! C’était des moments de partage 

d’une grande richesse à chaque fois. 

En espérant venir vous embrasser à un week-end à Nouan. Prenez soin de vous 

********* 

Et Matthieu Vandesteene, 

un autre homme 

exceptionnel qui nous 

accompagne depuis si 

longtemps à Nouan en duo 

avec Guy Cavaillé, a été 

papa aussi. 

Bienvenue à Timothée et de 

nombreuses joies aux 

parents 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Sur le forum : l’annonce, 3ème partie – Jacques Mesnildrey 

Septembre 2018 

Rompre l’isolement, partager : 

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

comme la notre 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. » 

*** 

« Merci à tous pour vos messages. J'apprécie chacun de vos mots ... de bienvenue ... 

de disponibilité ... d'encouragements ... et votre franchise. Un seul mail pour 

présenter notre situation et je me sens déjà très entourée. Votre forum est animé 

avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et d'attentions. Merci ! » 

*** 

 « C’est le premier message que nous postons et souhaitons tout d’abord vous dire à 

quel point nous sommes touchés et respectueux de savoir que nous serons lus, pour 

la première fois, par des personnes nécessairement courageuses et très 

probablement remarquables qui sont concernées par l’Ataxie de Friedreich. »  

*** 

Aujourd’hui, après, il faut bien avouer une certaine appréhension qui nous a isolés ; 

nous nous sentons enfin prêts à échanger avec des personnes qui vivent la même 

situation que nous. Ensemble, nous pouvons être plus forts… » 

*** 

 « J'ai voulu faire part de mon expérience, je reconnais que ça peut faire mal. Ce 

n'était pas mon intention, je m'en excuse mais il faut dire la vérité même si chaque 

cas est différent. » 

*** 

« Bonjour et merci de votre message. Papa d'un ado de 17 ans, nous avons découvert 

sa maladie l’année dernière. Après avoir essayé de digérer l’annonce et constaté 

certaines évolutions, il nous semble bon maintenant d’écouter et de comprendre les 

expériences des autres. Et de partager nos interrogations bien sûr. » 
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*** 

« Bien sûr nous ne sommes pas seuls dans cette situation et c'est vers vous que je 

viens... Comment fait-on pour sortir de cet état, un peu shooté, un peu déphasé ? » 

*** 

« Mes symptômes ont débuté vers l'âge de 25 ans ; aujourd'hui je suis encore 

debout (avec difficulté), je marche (avec difficulté), je travaille (avec difficulté), 

bref je fais à peu près tout avec difficulté à part : rigoler, penser, aimer, 

espérer… » 

*** 

« N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux, et garde courage, même 

si tu as du mal à me croire, je te promets qu'à certains moments on arrive à oublier 

la maladie et qu'on vit de vrais moments de bonheur avec des enfants, certes 

malades, mais pleins de vie… » 

*** 

« Au début, le ciel te tombe sur la tête, tu ne comprends rien, tu cries, tu pleures, 

tu te dis que tu n'arriveras jamais à surmonter cette horreur... Et puis tu te 

relèves, tu retiens toutes les miettes d'information que tu réussis à glaner. Tu 

gères le kiné, le neuro, l’orthophoniste et les autres rendez-vous comme la meilleure 

des secrétaires ! Et quand tu le réaliseras, ta fille et toi serez plus fortes et tu te 

diras que finalement ça se surmonte. Tu sais quoi? Tu recommenceras même à rire. 

La vie avec cette maladie n'est pas impossible, juste différente. » 

 

 VAF, où en est notre projet Japon ? – Jean Dieusaert 

Septembre 2018 

Notre expédition Japon aura lieu en 

mars 2019 ; il nous reste 5 mois pour 

clôturer notre budget, lequel vous 

vous en doutez est conséquent ! 

 

Cette fois, nous serons 10 

aventuriers à roulettes et 14 

accompagnants à vivre cette belle 

aventure humaine. Car comme le disait 

la célèbre Helen Keller : « Seul, on 

peut faire si peu, à plusieurs on fait 

tellement plus ! ».  

 

Depuis près de deux ans, notre équipe 

s’évertue à financer ce projet, en 

organisant différentes manifestations 

dans toute la France et surtout grâce 

à vos adhésions et dons (un don de 
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50€ ne revient qu’à 17€ après 

défiscalisation). Aujourd’hui, il nous 

reste encore à trouver 43.000 euros 

pour pouvoir partir à 24, énorme 

somme pour notre petite association. 

On ne baisse pas les bras !  

 

D’autres actions sont en cours et nous 

savons que nous pouvons compter sur 

votre soutien ; soyez acteurs de notre 

projet : merci de permettre la 

réalisation d’une aventure hors du 

commun. Vous pouvez aussi commander 

sur notre blog mon dernier livre « 

Allons voir de l'autre côté de la 

montagne... ».  

 

Vous comprendrez notre engagement 

dans l'association, et l’envie de 

transmettre la volonté de se 

surpasser, de vivre pleinement ses 

rêves, d’aller chercher encore plus 

loin l’envie de VIVRE. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à compléter et nous retourner le bulletin que vous trouverez 

sur notre  blog : projet-vaf.blogspot.fr (rubrique «nous aider », 

car les petits ruisseaux font les grandes rivières… 

Merci infiniment 
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 Six héros d’un jour pour l’AFAF – Cécile Vacarie-Bernard 

Septembre 2018 

Cette année, pour la première fois, l’AFAF a participé à la Course des Héros à Paris 

le 17 juin. 

La Course des Héros, c’est à la fois un défi caritatif qui permet de collecter des 

dons en amont de l’événement, et un défi sportif – symbolique – où les « Héros » 

d’un jour participent à une marche ou une course, défis sur lesquels l’association 

soutenue peut communiquer. 

Pour cette première édition, six « héros d’un jour » ont couru au profit de l’AFAF 

et ont récolté près de 7000 euros. C’est une belle victoire que nous dédions à tous 

les malades de l’Ataxie de Friedrich, enfants et adultes, héros du quotidien, qui 

relèvent jour après jour de grands défis. 

Deux chercheuses à l’hôpital Debré, Paule BENIT et Malgorzata RAK ont participé 

aux côtés des familles à cet évènement et nous les remercions chaleureusement de 

leur implication et de leur soutien.  

Après la course, les coureurs et les supporteurs se sont retrouvés autour d’un 

pique-nique convivial. La Course des Héros, c’est aussi cela, se rencontrer, échanger, 

passer un moment ensemble autour d’une lutte commune. Ensemble, nous vaincrons ! 

MERCI à tous nos coureurs, RAPHAËL, JEANNE, PAULE, PAULO, FABIENNE, 

et JEAN-SEBASTIEN et aux familles qui ont aidé à l’organisation de la 

journée. 

Course des héros, mode d’emploi : 

Pour participer à la Course des héros, c’est très simple. 

 Rendez-vous sur le site de la Course des héros quelques semaines avant 

l’évènement (qui a lieu chaque année au mois de juin) : 

http://www.coursedesheros.com 

 Choisissez l’association que vous voulez soutenir : l’AFAF évidemment ! après 

l’avoir contactée. 

 Créez votre page de collecte de dons Alvarum (ajouter une photo, un texte 

expliquant vos motivations etc...) 

 Partagez votre action et communiquez autour de vous auprès de votre 

famille, vos amis, vos collègues, par mail, par Facebook etc… 

 Recevez les dons sur votre page Alvarum et collectez un minimum de 250 

euros. Les dons sont directement reversés à l’AFAF, avec reçus. 

http://www.coursedesheros.com/
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 Le jour J, RDV au Parc de Saint-Cloud, pour une marche ou une course de 2, 6 

ou 10 km 

NB : Cet évènement se déroule également à Lyon, il est donc possible d’avoir aussi 

un groupe AFAF là-bas l’année prochaine. 

 
Raphaël, Jeanne, Paule, Paulo, Fabienne et Jean-Sebastien 

Plus on est de fous, plus on collecte, alors à l’année prochaine pour l’édition 

2019 de la Course des héros ! 

 
Tous autour des héros  
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 Une balade solidaire très chaleureuse dans le Jura – 
Edith Coppa 

Juin 2018 

Initiées par la Fondation Groupama 

pour les maladies rares, chaque 

premier dimanche de juin ont lieu, 

dans toute la France, des Balades 

solidaires au profit d’associations 

Maladies rares ou de chercheurs. 

Organisées grâce aux Caisses 

régionales et aux élus référents, ces 

opérations sensibilisent le grand public 

aux maladies rares. Les marcheurs 

sont invités à apporter leur soutien à 

une association ou un chercheur de 

leur région. Les dons recueillis sont 

intégralement reversés afin d’initier 

et concrétiser des projets qui 

améliorent le quotidien des malades et 

de leur famille. Ils contribuent 

également à financer des actions pour 

augmenter les connaissances sur les 

maladies rares 

Ce dimanche 3 juin, à Nozeroy dans le 

Jura, 320 marcheurs étaient au 

rendez-vous, et le soleil les a 

accompagnés toute la matinée. 350 

repas ont été partagés sur la Place 

des Annonciades à Nozeroy dans une 

ambiance ultra sympathique et 

chaleureuse. Une journée 

extraordinaire faite de partages, 

d'échanges, de générosité, de 

sourires, riche de rencontres 

formidables ; tout ce qui nous rend 

heureux, plus forts et encore plus 

motivés à continuer notre combat 

contre l'Ataxie. 

La réussite de cette journée n'est pas 

un hasard : elle tient au dynamisme de 

toute une équipe locale de Nozeroy et 

ses environs ; une équipe, menée par 

Jean-Baptiste Alpy, très impliqué, 

investi et au grand coeur sans oublier 

les formidables Jeunes Agriculteurs 

de Nozeroy qui ont assuré toute 

l'organisation du repas. Nous ont 

rejoints aussi les Baucheron et une 

des filles de la présidente et sa 

famille. 

Nous, AFAF, aurons à coeur d'unir et 

de porter haut les couleurs de la 

Fondation Groupama pour les maladies 

rares et Nozeroy à notre projet 

Vend'Espoir 2019 ; nous voguerons 

avec vous dans nos pensées au fil de la 

Loire. 

 
Un chèque chic et choc ! 

Le bilan de cette balade est inouï : 

plus de 6000€ ! Merci à tous, 

organisateurs bénévoles, participants 

et généreux donateurs.  
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 Le 2ème peloton de l’espoir – Anabella Saraïva 

Septembre 2018 

Le 7 juillet dernier a eu lieu la deuxième édition de RideAtaxia Europe Lentilly dans 

la continuation du Peloton de l'Espoir de 2017. 

 
Les coureurs du peloton de l’Espoir

339 cyclistes et marcheurs ont 

sillonné notre belle région "les Monts 

du Lyonnais"  dans une très bonne 

ambiance conviviale et sous le soleil. 

Départ et arrivée à Lentilly sous les 

applaudissements et encouragements 

des lentillois. 

Certains des participants aux 

randonnées sont venus de loin pour 

pédaler ou marcher pour l’AFAF et 

nous les remercions, notamment 

certains jeunes ataxiques pour leur 

exploit sportif à vélo. Bravo Hadrien !!! 

 De nombreux bénévoles en orange 

nous ont aidés en amont et toute la 

journée pour faire de cette journée 

une très belle réussite humaine, 

sportive et financière. 

Notre miss Auvergne-Rhône-Alpes et 

finaliste Miss France, Dalida, était à 

nouveau à nos côtés et de nombreux 

échanges très émouvants, des 

retrouvailles, des moments de 

bonheur, de partage, ont pu avoir lieu. 

A l'occasion de cette journée, nous 

avons projeté le film  de l'AFAF "la 
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Vie Autrement" et le film sur le 

Peloton de l'Espoir.  

Ma fille Caroline a aussi représenté 

VAF pour parler du prochain voyage au 

Japon en mars 2019 et collecter des 

fonds. 

Nos équipes ont fait preuve de 

dynamisme, générosité et 

enthousiasme, ce qui a permis de 

collecter : près de 12 000 € pour 

l'AFAF et près de 700 € pour VAF.  

Merci à notre commune, à tous nos 

bénévoles, cyclistes, marcheurs, 

visiteurs, Dalida, nos généreux 

donateurs... pour leur générosité.  

Tous ensemble nous gardons le cap, 

guérir au plus vite de l’Ataxie de 

Friedreich.  

Cure FA !!! 

 

 
Les coureurs se préparent  
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 La nage de l’espoir en mer d’Iroise – Fabrice Lecornu 

Juillet 2018 

Fabrice Lecornu, ataxie tardive  

A la pointe extrême du Finistère, à l'ouest de Brest, le Pays d’Iroise est un 

concentré de Bretagne : iodé, intense, coloré, proche, attachant, insolite et 

authentique.  Depuis longtemps, je sillonne ce pays à pied ou à vélo et j’ai souhaité 

élargir mon angle de vue et en faire le tour à la nage. J’avais déjà fait de petits 

segments pour le parcourir jonglant avec les courants, mais par cet été caniculaire, 

juillet 2018 fut le moment rêvé de se lancer et enchaîner les 69 km de côte en 20 

étapes de la sortie du goulet de Brest à l’Aber Benoit au nord : le projet « Nage 

Iroise de l’Espoir » était né. 

 
Défi « Nage Iroise de l’Espoir » (parcours en rouge, étapes en jaune et pays d’Iroise en bleu) 

Un des objectifs du Vend’Espoir 2018 (descente de la Loire) était de faire vivre une 

aventure hors du commun à des jeunes malades ataxiques en les embarquant à bord 

des fûtreaux. Pour l’édition Vend’Espoir 2019, l’idée est d’offrir la possibilité aux 

personnes ataxiques de suivre les bateaux sur les berges de la Loire en vélo-

fauteuils.  

J’ai donc dédié mon projet « Nage 

Iroise de l’Espoir » à l’acquisition de 

fourches HCP (système inventé par le 

Normand Henri-Claude Poisson) 
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permettant de coupler des vélos à des 

fauteuils manuels et autoriser toute 

personne à prendre la route ! 

J’ai créé avec l’accord de notre 

présidente un appel aux dons au profit 

de l’association via le site HelloAsso.  

Famille, amis proches, amis sportifs, 

collègues, voisins, membres de l’AFAF 

et de CSC se sont mobilisés pour 

soutenir ce projet fou. Fin août, un 

peu plus de 3500 euros étaient 

collectés, suffisamment pour 

concrétiser notre idée. Un grand 

merci à tous. 

Au cours des 20 étapes parcourues en 

18 jours, j’ai eu la chance d’être 

accompagné par des amis qui m’ont 

suivi à terre, sur l’eau ou en nageant à 

mes côtés ; même un phoque m’a rendu 

visite sur le parcours. Un grand 

bonheur de se sentir ainsi porté par 

autant de solidarité me faisant oublier 

la fatigue des kilomètres. 

 
Les vélos adaptés au fauteuil 

Retrouvez le récit de chacune des 

étapes, des photos sur le site 

internet : 

www.flecornu.wixsite.com/nage    

Maintenant place à la concrétisation 

du projet Vend’Espoir 2019 ! A bientôt 

sur l’eau ou sur les vélo-fauteuils.  

.  

 Le débarrasse vinyles Aix-en-Provence – Ken Bouillet 

Septembre 2018 

La dynamique « Pop-association » a une 

nouvelle fois organisé le dimanche 2 

septembre à Juan Les Pins son 

animation « débarrasse vinyles ». Elle 

a récolté 150€ pour l’AFAF. 

Elle en a profité pour informer le 

public sur la maladie. 

Encore un grand merci à eux tous et 

en particulier à Ken Bouillet ! 
 

Le débarrasse vinyles  

http://www.flecornu.wixsite.com/nage
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 600 km d’espoir non-stop – Manu Torres et Philippe Brossier 

Septembre 2018 

Le défi de Manu : 585km de course à pied le long du littoral aquitain.  

Dimanche 10 juin 2018 : 

Retrouvailles de toute l’équipe sur la 

plage d’Hendaye pour rendre visite à 

des occupants de l’hôpital marin 

d’Hendaye qui accueille des malades 

handicapés dont des AF.        

Puis, soirée conviviale autour d’un bon 

repas pris sur la plage et dodo dans un 

appartement loué pour tous. 

Lundi 11 juin 2018 : Hendaye - 

Messanges 

Debout 5h pour le bon petit déjeuner 

préparé par Alain Gillet (homme à tout 

faire et suiveur en camping-car pour 

l’intendance). L’équipe est composée 

de Patrick Rodrigues, Manu 

Torretrueba, Eric Lippens et Philippe 

Brossier (de gauche à droite) et 

d’Alain Gillet. 

Départ 6h, sous un temps menaçant de 

pluie et un début de parcours escarpé 

et avec des dénivelés importants 

(route de la corniche). 

Manu court toujours mais à l’entrée de 

Bayonne, nous nous arrêtons pour un 

repas bien mérité. 

Malgré la piste cyclable inondée nous 

arrivons à Messanges en fin de 

journée où nous sommes logés chez 

Sylvie. 

Mardi 12 juin 2018 : Messanges – 

Contis-plage – Messanges 

Départ de journée très pluvieux. La 

pluie a cessé et le parcours toujours 

vallonné avec de gros dénivelés est 

devenu agréable. Malheureusement le 

retour chez Sylvie en fin de circuit 

fut très pluvieux et la soirée très 

arrosée… Merci à Sylvie pour son 

accueil, sa générosité et sa 

convivialité. 

Mercredi 13 juin 2018 : Messanges – 

Biscarrosse-plage 

Malgré des jambes lourdes et des 

fessiers endommagés pour les 

cyclistes, la bonne humeur, la joie et le 

plaisir sont là.  

Après une journée longue et vallonnée, 

nous sommes reçus en fin d’après-midi 

dans la famille MARC à Biscarrosse-

plage. Jérôme nous avait préparé un 

bon apéro-repas. Une soirée pleine de 

retrouvailles, d’émotions, de partages 

et de convivialité qui se finira tôt le 

lendemain. Merci Jéjé. 

Jeudi 14 juin 2018 : Biscarrosse-

plage – Lacanau 

Le réveil de 6h fut compliqué mais 

nous voilà partis en direction de 

Lacanau. 
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Le parcours est toujours vallonné et 

compliqué pour Manu jusqu’à Arcachon 

mais le soleil est dans la course. 

Après un repas pris chez le fils d’Alain 

à Le Teich et une sieste au petit port 

de Biganos, Manu continue sa route 

vers Lacanau. La chaleur est de la 

partie et nous oblige à faire des 

pauses et ravitaillements fréquents en 

fruits et eau. 

 A Lacanau, Cyril nous accueille chez 

lui en compagnie de nos épouses et 

amis venus soutenir Manu, l’équipe et 

l’AFAF. Marion et Théo (son copain) 

sont venus aussi. 

Nous partageons ce moment 

chaleureux et convivial entre amis 

autour d’un apéro-barbecue. 

 

Vendredi 15 juin 2018 : Lacanau – 

tour du lac d’Hourtin - Lacanau 

Départ pluvieux et plein de moustiques 

dans la première partie de matinée. 

Les conditions sont difficiles mais 

Manu puise son énergie dans la nature 

environnante pour avancer car il ne 

fait pas chaud et l’air est très humide. 

L’après-midi est plus ensoleillé et le 

manque d’ombre fait transpirer Manu. 

Soirée chez Cyril mais la fatigue se 

fait sentir. Merci Cyril. 

Samedi 16 juin 2018 : Lacanau – 

Saint Aubin de Médoc 

Finish en compagnie d’amis coureurs et 

super accueil et soirée organisée au 

stade de Saint Aubin de Médoc  

Merci à tous les généreux donateurs 

qui ont permis de collecter environ 

1600 euros. Gracias !!! 

 

 
L’équipe au petit matin  
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 La rencontre régionale Sud-Ouest – Sylvain Léveillé, CSC 

Septembre 2018 

Samedi 9 Juin 2018 à Portet sur Garonne - CR fait avec Naïma (AFAF) 

Participants : 20 ; une grosse majorité 

d’adhérents de l’AFAF, des adhérents 

de CSC, et une personne d’ASL.  

Organisateurs : Sylvain Léveillé (CSC), 

Huguette Le Gorre et son mari (AFAF) 

Intervenantes : Aurélie Taunais et 

Célia Crupel, Ergothérapeute en 

libéral. Aurélie est aussi Co-déléguée 

territoriale ANFE des 

ergothérapeutes de Midi-Pyrénées. 

Plusieurs thèmes ont pu être abordés 

lors du tour de table plus formel, 

permettant des discussions riches et 

ponctuelles sur les principaux sujets 

suivants : 

Le déni suite à l’annonce du 

diagnostic et déni par rapport à 

l’évolution : place des proches et 

surtout place des parents…  

Les relations avec certains 

spécialistes et la MDPH : la maladie 

est parfois inconnue des médecins… 

La conduite automobile et les 

problèmes de permis ou d’assurance 

qu’elle peut engendrer… 

L’anticipation dans la vie quotidienne 

et l’aménagement de la maison par 

exemple, pour faire face à l’évolution 

des maladies plus ou moins rapide… 

Importance des formulaires MDPH et 

notamment du volet « Vie 

quotidienne » ou « Projet de vie »… 

Richard et Naïma ont présenté 

l’association Voyager avec l’Ataxie de 

Friedreich (VAF) et leur prochain 

projet de voyage au japon. D’où 

échanges sur l’organisation des 

voyages : Comment voyage-t-on quand 

on est à mobilité réduite ? Comment 

rendre l’impossible possible, dépasser 

ses propres limites, et réaliser le défi 

d’un voyage de groupe ? 

L’ergothérapie à deux voix et quatre 

mains : Présentation riche en 

questions diverses et explications 

approfondies par Aurélie TAUNAIS 

et Célia CRUPEL. Nous déplorons que 

toutes ces prestations centrales ne 

soient pas reconnues par la sécurité 

sociale et prises automatiquement en 

charge par la MDPH. 

La journée s’est achevée par une visite 

intéressante du musée de la mémoire 

avec la directrice de l’association 

Marie-Claire ESCAFFRE et Mme 

MERCADIE. http://www.amar.asso-

web.com/ 

  

http://www.amar.asso-web.com/
http://www.amar.asso-web.com/
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 La famille Bajard, des héros du quotidien – Anne-Marie 

Bonjour 

Septembre 2018 

Charles et Janine se rencontrent dès 

l’enfance à St-Andéol-le-Château, 

village proche de Lyon dans lequel 

leurs parents sont paysans. Ils se 

revoient après le service militaire, ils 

s’aiment, se fiancent, se marient, ont 

d’abord 3 filles Joëlle en 1952, 

Christine en 1954 et Mireille en 1956. 

Lorsque des troubles se présentent 

pour elles vers 4 ans, on pense scoliose 

et autres, ça rit, ça chante, ça court. 

Le diagnostic tombe lorsque Janine 

est enceinte d’Agnès, petite sœur née 

en 1964. Les filles grandissent, 

suivent leur scolarité au collège Livet, 

à la fondation Richard.  

 

Joelle poursuit des études littéraires, 

elle écrit des poèmes, publie le recueil 

« nature et rêves » aux éditions St 

Germain des prés, connait la passion 

amoureuse avant de s’éteindre à 28 

ans le jour du mariage de sa sœur 

Mireille. Afin de ne pas gâcher la fête, 

Charles retient la nouvelle jusqu’au 

lendemain… tout simplement ! 

Christine est employée au service 

administratif de la ville de Vénissieux, 

elle se marie en 1977.  En apprenant le 

décès de Joëlle elle craque et nous 

révèle que son mari est devenu violent 

avec elle, elle divorce et part vivre en 

institution. Là elle rencontre Rémi, ils 

prennent un appartement ensemble, 

elle a écrit un bel article sur leur 

relation dans ce journal « Rémi, ma 

chance ». Christine vit ses dernières 

années en établissement à Roanne. En 

2004, avant les lois Léonetti, les 

ultimes semaines à l’hôpital ont été 

bien trop solitaires et douloureuses. 

Mireille est employée au service 

architecture de la Courly, elle 

rencontre Alain lors d’un voyage, ils se 

marient en avril 1980, ont deux fils : 

Rémi en 1982 et Simon en 1985. La 

famille passe ses vacances en voyage à 

l’autre bout du monde, Mireille se rend 

à son travail en voiture électrique. 

Femme active, toujours élégante, 

épouse, mère, elle a choisi de vivre en 

ignorant le handicap sauf dans les 

soins nécessaires, notamment des 

exercices dignes d’un entrainement 

sportif de haut niveau pour conserver 

une force musculaire herculéenne. 

C’est psychologiquement que 

l’accompagnement n’a pas été prévu : 

Mireille a eu beaucoup de mal à 
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accepter sa mise en retraite anticipée, 

le départ des enfants, le décès de son 

père Charles en décembre 2009. Une 

période de créativité artistique en 

peinture et sculpture s’est tarie 

prématurément, il fallait trouver une 

main pour prolonger la sienne au bon 

moment. En effet pour continuer au 

maximum de ses capacités jusqu’au 

bout c’est souvent une question de 

timing, difficile de déterminer quand 

et comment, on attend parfois trop 

pour revendiquer l’aide nécessaire à un 

nouveau mode de vie, s’enfonçant dans 

la solitude. L’attention tierce de 

professionnels est alors tellement 

nécessaire et la question de leur 

formation est déterminante. Après 

des mois difficiles, Alain réussit la 

transition avec sa nouvelle compagne, 

l’au revoir est aussi vécu entre sœurs 

et en famille, Mireille part apaisée en 

décembre 2016. 

Des vies courtes et intenses avec des 

hauts et des bas, entrecoupées de 

séjours en hôpitaux, d’essais 

thérapeutiques amenant parfois plus 

de souffrances « pour la bonne 

cause », souffrances annexes à 

l’époque tellement mal prises en 

compte par soignants et chercheurs.  

Espoirs, désillusions, ponctués 

d’amitiés inébranlables, de joies 

familiales grâce à des parents qui ont 

su vivre et faire vivre le Bonheur 

malgré tout. Un père exceptionnel les 

portant à s’en casser le dos, cherchant 

sans relâche avec humour les solutions 

pour leur permettre de rebondir, une 

mère Courage rendant le quotidien 

léger par l’apprentissage des détails 

qui font tout : en cuisine, en tricot, au 

jardin… Janine le pilier qui les 

accompagne jusqu’au bout du bout de 

leur chemin.  

De belles vies qui nous ont tant 

enseigné à nous l’entourage valide, 

Agnès prenant la vie à bras le corps, 

ayant choisi la profession d’infirmière 

pour soulager les maux. Cousine, j’ai 

choisi celle de psychologue parce qu’il 

est aussi nécessaire de prévoir de 

permettre de poser des mots si 

besoin.  

Tant de questions sans réponses 

standards parsèment nos vies, des 

crises traversent toute vie, et les 

questions sont multipliées lorsque la 

vie est concrètement plus difficile, 

l’important c’est de trouver comment 

dépasser les crises et qu’il y ait 

toujours quelqu’un pour prendre le 

relai et rassembler lorsque l’un ou 

l’autre flanche. Chacun réagit à sa 

manière face aux difficultés et nous 

savons bien qu’il n’y en a pas de 

« bonnes » lorsqu’il s’agit de notre 

impuissance. Tel est l’héroïsme du 

quotidien : passer du rire aux larmes 

en sachant que le rire revient après 

celles-ci. Apprécier sa vie quelle 

qu’elle soit, c’est le sourire lumineux 

de notre grand-mère transmis à nos 

cousines.  
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 Anita est partie – Mickaël Emauré 

Septembre 2018 

Le 30 avril dernier, ma sœur Anita est 

partie rejoindre nos frères Fabrice et 

Loïc. Elle aurait eu 50 ans le 28 

septembre prochain et elle voulait les 

fêter !  

Anita avait du caractère mais pas un 

mauvais caractère ! Je pense que notre 

maladie a un impact profond sur notre 

façon de devenir... Anita avait plusieurs 

passions dont une qui n’était pas trop 

féminine : c'était la pêche qu'elle 

adorait pratiquer avec Jean-Marc, son 

ami de cœur accompagné de Roméo, 

dans un premier temps, et Gipsy, dans 

un second temps. 

Anita étant partie, je suis l'ultime 

survivant des 4 enfants sur 6 atteints 

par l'Ataxie de FRIEDREICH. Le 

prochain, c'est moi. Je ne sais pas combien de temps il me reste mais il y a 11 ans, 

j'ai pris un engagement vis-à-vis de Cerise, ma petite chienne : « J'essayerai d'être 

toujours là pour toi » et j'ai l'intention de le respecter ! 

Pour mémoire, je vous rappelle que Fabrice est décédé le 28 avril 1995 et Loïc le 17 

janvier 2008. 

Comme pour Loïc, mes parents n'ont pas souhaité de fleurs, ni de plaques mais 

uniquement des dons au profit de l'AFAF (Association Française de l'Ataxie de 

FRIEDREICH). 

A ce titre, 1 312 € ont été collectés. De nouveau, mes parents se joignent à moi 

pour vous remercier de votre geste, de votre présence et de votre soutien.  

Enfin, une pensée philosophique que j'aime beaucoup en direction de Fabrice, 

d'Anita et de Loïc : "Le temps passe, les souvenirs restent !!!". 

Courriel personnel : michael.emaure.79@wanadoo.fr 

 

mailto:michael.emaure.79@wanadoo.fr


 

41  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 153 – octobre 2018 - www.afaf.asso.fr 

A toutes fins utiles 

 Et si on échangeait nos maisons ? – Aude Mesnildrey 

Septembre 2018 

Et si on échangeait nos maisons… ? po 

De nombreuses personnes regrettent de ne pas trouver de 

logements adaptés pour passer de bonnes vacances.  

Alors l’idée nous est venue de proposer des échanges de maisons. 

Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison dans une belle région ou 

une ville intéressante ou près d’un lieu touristique ? Pourquoi ne pas la proposer en 

échange d’une maison dans un autre coin de France ? 

Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un descriptif de votre maison ou votre 

appartement, en précisant les équipements tout en faisant la promotion touristique 

des alentours bien sûr !  

 Nous ferons alors paraitre votre annonce dans la prochaine revue.  

Anne-lyse propose d’échanger son appartement à 

Paris dans le 5ème arrondissement. Quartier latin, 

jardin du Luxembourg… 

Appartement au rez-de-chaussée (ascenseur car 

il y a 9 marches) avec 1 lit de deux personnes, 

médicalisé. Tout est de plain pied ; douche à 

l’italienne, verticalisateur, aménagement de la cuisine et du lavabo à hauteur de 

fauteuil.  

Voici ses coordonnées : Anne-lyse.chabert@wanadoo.fr  

Vous pouvez envoyer vos annonces à : 

jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

 

 

  

mailto:Anne-lyse.chabert@wanadoo.fr
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 Gazous, Gazelles au Sénégal : une idée de vacances – 
Famille Reymond 

Septembre 2018 

Petit interlude pour vous présenter un petit coin de soleil où passer des vacances 

tranquilles et inoubliables. C’est dans un petit village du Sénégal, à Mbaling, que 

nous accueille Anta, véritable cordon bleu, dans une belle et grande maison 

comprenant deux appartements de 140 m² chacun, de plain pied et surtout 

ADAPTES ! : soulève-malade, filet et chaise de douche à disposition, toilettes 

munies de barres. Il y a aussi un studio à l’étage.  

Nous étions donc dix dont deux jeunes 

AF (Jean et Julia) et nous n’étions pas 

assez serrés pour nous disputer...  

Basés à 35mn de l’aéroport, 100m de 

la plage et 5mn d’MBOURG, vous 

pouvez faire moult excursions ou vous 

prélasser sous le soleil et si ce n’est 

pas adapté, que nenni, au Sénégal tout 

s’adapte ! Le chauffeur Abdou vous 

conduira partout avec gentillesse et se 

fera un honneur de pousser le fauteuil 

roulant.   

Julia : « Personnellement, ce voyage, 

m’a fait un bien fou, moi qui avais le 

moral plus bas que bas. D’abord le 

soleil et la chaleur qui nous manquent 

beaucoup en cette période de l’année, 

puis les gens que l’on rencontre, 

adorables, tout sourire et serviables. 

Ils nous ouvrent un autre regard sur la 

vie et, pour ne rien gâcher, une 

sérénité et une tranquillité d’esprit qui 

nous manquent bien trop souvent.  Je 

dois quand même vous prévenir que le 

Sénégal n’est vraiment pas réputé 

pour le ramassage des ordures. Il faut 

savoir passer outre dès que vous 

sortez de l’enceinte de la maison qui 

est, elle, d’une propreté 

irréprochable. » 

 
L’équipe des vacanciers 

Point de vue des parents : « C’est une 

véritable maison de répit pour les 

aidants : ménage et linge lavé 

quotidiennement, possibilité d’avoir du 

personnel infirmier pour la toilette, le 

chauffeur qui s’occupe de Julia 

pendant les excursions. Tout pour 

effacer les contraintes liées à la 

maladie, et reprendre de l’énergie. 

Comme Julia, nous avons apprécié les 

grands moments de partage avec la 

population locale. »  

http://villadior.vadif.com/  

http://villadior.vadif.com/
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 Les outils de publications et services de l’AFAF 

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

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

régionales, … 40 pages très vivantes !  

Le Site Internet www.afaf.asso.fr : prise en charge de l’AF, lettres d'informations 

destinées aux professionnels de santé, recherches, nombreuses informations pratiques sur 

la vie de tous les jours, témoignages actualités de l'AFAF, ... 

Dans l'espace du site réservé aux Adhérents : (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 Brossier philippe.brossier33@yahoo.fr 

Services de soutien psychologique et d'accompagnement social organisés avec les 

associations ASL et CSC. 

Soutien psychologique, ouvert tous les mardis de 15h à 19h ; Téléphone : 0970 465 165 -

numéro non surtaxé, ataxiepsy@hotmail.fr. Assuré par Marie Christine Nolen et Martine 

Frischmann, psychologues. 

Accompagnement social, ouvert tous les mercredis de 15 h à 19 h ; Téléphone : 0970 465 

027-numéro non surtaxé, spataxie.as@gmail.com. Aide et orientation dans les arcanes 

administratifs… Assuré par Clotilde Mercier. 

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

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

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

Témoignages, Livres : revue Espoir et rubrique « Témoigner » sur le site AFAF 

Partagez vos actualités, vos expériences : contact@afaf.asso.fr/ 03 23 58 61 65 

http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf
mailto:spataxie.as@gmail.com
http://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:gm0776@gmail.com/et
mailto:ataxiepsy@hotmail.fr
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:contact@afaf.asso.fr
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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 2018 

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@icloud.com 

Vice-Président 
Charles RANSART 
Rue du Mont Saint Laurent  20 
7912 Saint Laurent Sauveur 
Belgique 
charles.ransart@hotmail.com 
 
 

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 
annie.reymond04@free.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 
bdieusaert02@gmail.com 

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 80 16 90 17 / 
02 51 52 49 51 
clodyvlise@wanadoo.fr 

Stéphan ROUILLON 
1, rue Franz Schubert 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 
Tél. : 06 13 48 47 61 
stephan.rouillon@nice.com 

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 :  
Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 
 

mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:j.dazin@9online.fr
mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:gouelo.terrier@orange.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr


La nage iroise de l’Espoir de Fabrice Lecornu 



 

 

  
 

    

La première course des héros 

Balade solidaire Groupama  

Des ateliers très suivis lors 
de la dernière rencontre 
annuelle à Nouan 



 

 

 

 L’adhésion est individuelle et non familiale 
 Vous pouvez prendre plusieurs adhésions dans une même famille 

 
Vos coordonnées : 
 
Nom et 
prénom :  Profession :  

(Pour une nouvelle adhésion ou un changement de coordonnées) 

Adresse :  

 

Code postal :  Ville :  

 

Téléphones :   

 
E-mail : 
  

 
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ? oui  non  

 
Si votre règlement concerne plusieurs adhésions, merci de préciser : 

Nom Prénom Adresse (si différente de la vôtre) 
   

   

   

   

 
Votre règlement : 
 
  Nombre Total 
Adhésion + abonnement revue 
« Espoir » (prix préférentiel) : 38 euros 

  

Adhésion seule : 20 euros   

Abonnement revue « Espoir » seul 
(pas de reçu fiscal) : 35 euros   

Don    

Total de la somme versée   

 
Un reçu fiscal est envoyé pour l’adhésion + abonnement, l’adhésion, les dons. 
 
Voulez-vous recevoir votre reçu fiscal :  Par mail ?  Par courrier ?  
 
En cas de difficultés de paiement n’hésitez pas à nous contacter. 

Tourner la page SVP 

Adhésions 2018 
et/ou Dons  

Vous pouvez aussi le faire sur le site : 
www.afaf.asso.fr 



 
 
 

Renseignements confidentiels concernant les personnes ataxiques: 
 
Les renseignements que vous voudrez bien nous transmettre resteront confidentiels. 
  
Ces renseignements sont utiles pour appuyer nos actions de recherche fondamentale 
ou clinique et recenser le nombre de personnes atteintes en France. Ils nous 
permettront aussi de vous transmettre les informations concernant les essais à venir. 
 
Vous êtes une personne ataxique : oui  non  
 
Si oui : 
 
Votre date de Naissance :  Age de début de la maladie :  

 
Nom de jeune fille:  

 
Vous avez dans votre famille une personne ataxique : oui  non  
 

Prénom / Nom  Date de naissance Age de début 
de la maladie Lien de parenté avec vous 

 
 

   
 

    

    

 
 
Précisions : 
 
L'adhésion est effective à compter de la date de paiement et jusqu'à la fin de l'année en 
cours (ex. : une cotisation réglée en mai est valable de mai à décembre). 
 
Ce bulletin d’adhésion est à envoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFAF, 
selon votre préfixe téléphonique : 
 

Pour les préfixes 01, 02, 03 et 
l’étranger : 

 

Pour les préfixes 04 et 05 : 

Jacques Dazin Claudine Terrier 
11 rue Martinet MESHIR 

59177 SAINS DU NORD 29360 CLOHARS-CARNOËT 
Tél : 03 27 59 11 43 
j.dazin@9online.fr 

Tél : 06 83 37 94 13 
gouelo.terrier@orange.fr 

 
 
Avec nos sincères remerciements, 
 
Les membres du bureau de l’AFAF. 

 
 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (article 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). 


