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Edito : rencontres, défis, espoirs toujours (rapport moral 
2018) – Juliette Dieusaert 

Décembre 2018 

En 2018, de nombreuses initiatives ont fleuri au travers de rencontres et de défis 
souvent fous, de cette belle folie qui illumine le regard d’étoiles et donne l’envie de 
vivre intensément le moment présent. 

En 2018, après la 1ère rencontre de l’ABAF, 5 rencontres régionales, Ile de France, 
Aquitaine, Bretagne, Occitanie et, décalée début janvier, les Hauts de France et 
belges. Avec plus de participants que les années précédentes. Et la rencontre 
annuelle résonne encore de l’intensité des échanges. 

En 2018, 64 nouveaux adhérents, malades et parents, nous ont rejoints mais aussi 
leurs familles élargies. Certes, dans une maladie génétique, toute la famille est 
touchée mais c’est d’abord signe de solidarité.  

En 2018, vous avez été de plus en plus nombreux à témoigner de vos vies, vos 
désespoirs, vos espoirs, au point tel que nous ne pouvons pas les mettre 
immédiatement dans la revue faute de place...  

En 2018, les rencontres avec les responsables de la filière Brain Team et les 
Centres de référence nous montrent que la prise en charge progresse. Les sujets 
en cours : protocoles de soins, cartes d’urgences, séjours de répit, …  

Fin 2018, s’est formé un collectif de parents déterminés à défendre la qualité des 
soins dans le service de leurs enfants à Debré, et ensemble nous avons été 
entendus.  

En ce début 2019, résonnent encore les mots assourdissants d’espoirs du Téléthon, 
notamment en thérapies géniques. Certaines familles m’expriment souvent qu’on 
parle beaucoup d’essais, y compris de thérapie génique, mais « rien » ne se passe, 
apparemment... Nous pouvons vous affirmer et nous en sommes témoins, que de plus 
en plus d’équipes travaillent actuellement sur l’AF, y compris au niveau international, 
et que de nouveaux essais thérapeutiques vont voir le jour. 6 labos sont dans la 
course de la thérapie génique. Nous espérons vivement du concret lors de la 
rencontre annuelle, au moins savoir où en sont les projets exactement.   

En 2019, je souhaite aussi que, vu le nombre d’initiatives au sein de l’AFAF, de 
nouvelles énergies nous rejoignent au CA. Oui nous sommes des familles et malades, 
dits patients… impatients de contrer l’évolutivité de la maladie, en étant d’abord 
acteurs de nos vies, ensemble. Bernard, ton slogan est toujours d’actualité : Avec 
Force Anéantir le Friedreich !  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Décembre 2018 

x Rencontre annuelle 2019 les 13 et 14 avril à Nouan-le-Fuzelier 
Les inscriptions débutent. Voir page 4. Des suggestions : contact@afaf.asso.fr 
 

x Candidatures au CA : avons besoin d’énergies renouvelables !  Voir page 8. 
 

x  Le VEND‘ESPOIR 2019 (28 avril - 4 mai 2019 de la Charité-sur-Loire à 
Nantes) : inscriptions lancées ! Voir page 10. Besoin de tous pour ce beau défi !  

 
x Voyager avec l’AF, VAF : 10 aventuriers à roulettes et 14 accompagnants 

décollent le 7 mars pour le Japon. Ils vous invitent à faire monter la cagnotte 
mise en place sur « Hello Asso » et comptent sur vos réseaux pour rendre 
possible l'impossible... www.helloasso.com/associations/voyager-avec-l-
ataxie-de-friedreich/collectes/expedition-au-pays-du-soleil-levant 

 
x Le Téléthon continue ! Vous pouvez encore donner par internet sur 

www.telethon.fr ou via le service des donateurs : 0825 07 90 95 (non surtaxé). 
 

x 28 février : Journée internationale des maladies rares 
C’est l’occasion d’unir nos forces et de sensibiliser aux défis quotidiens des 
personnes concernées par les maladies rares ! Infos à venir sur 
https://www.alliance-maladies-rares.org 
 

x 2ème course AFAF des Héros (Paris le 23 juin - Lyon et Bordeaux le 16 
juin).Défi caritatif pour collecter des dons, sportif, symbolique, surtout 
solidaire et joyeux ! Urgent : pour finaliser l’inscription de l’AFAF, devons 
connaître le nombre approximatif de « Héros » qui courront ou marcheront pour 
l’AFAF. Inscriptions : Marie-Claire Joguet / mcjoquet@hotmail.fr / 06 84 44 
05 00.  https://www.coursedesheros.com/  

 
x Recherches en outils numériques de communication, afin de continuer à 

communiquer malgré les handicaps arrivant dans l’évolution de l’AF : le projet 
avance, le recrutement ergo est en cours. Voir infos Revue 153. Vous voulez être 
testeurs : Bertrand Dieusaert  bdieusaert02@gmail.com 

 
x Le Pr Alexis Brice, directeur de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière à 

la Pitié Salpêtrière, a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur au Collège de 
France le 28 novembre 2018. Toutes nos félicitations !   
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Rencontre annuelle des 13 et 14 avril 2019 

Décembre 2018 

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 
Générations à Nouan Le Fuzelier les 13 et 14 avril 2019 (plan et adresse ci-après). 
Nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu paisible de Sologne. Tout y est 
accessible, à l’intérieur et à l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés 
et personnel très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 
au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 
logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 
mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides.  

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en 
avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 
l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le 
Conseil Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin 
de participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et 
envoyez-le au responsable des inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après : 

x La convocation officielle à notre assemblée générale  
x Le programme provisoire de la rencontre annuelle  
x Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et 

au plus tard pour le 28 février 2019. 
x Un pouvoir à remplir en cas de non présence à envoyer dans les meilleurs 

délais, au responsable des inscriptions. 
x La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 
Cette liste est donc suivie de celles des membres sortants, puis des membres 
se présentant ou se représentant. 

x Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Convocation officielle et programme provisoire 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 
de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 14 avril à 9h précises au Centre de 
Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. Ordre du jour sera : 

x Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 
x Rapport d’activités 
x Rapport moral 
x Rapport financier 
x Délibérations et quitus sur les rapports présentés 
x Questions diverses : augmentation cotisation 2020, … 

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 
participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 
l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 
inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas d’ayant droit seront partagés entre 
les membres de l’actuel conseil. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

La présidente, Juliette Dieusaert
 

Programme en cours d’élaboration 
Samedi 13 avril 2019 

x À partir de 13h00 : Accueil 
x 13H30 précises : Actualité de la recherche fondamentale et des essais cliniques  
x 17h : Ateliers simultanés 

o Comprendre la recherche - Filières de soins - … 
x 19h : Pause détente  
x 20h30 : Repas 

 
Dimanche 14 avril 2019 

x 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association – … 
x 10h30 : Ateliers : aménagements et fauteuils – aménagements de véhicules -

parents d'enfants scolarisés – groupe ataxies tardives - .... 
x 13h : Repas, détente… 

 
¾ Programme détaillé et définitif mi-mars sur le site 

www.afaf.asso.fr 
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 Bulletin de participation 
A renvoyer au plus tard le 28 février 2019 accompagné du chèque 
de caution à : 

Claudine Terrier 
Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

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

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …….………………………………..   
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
Ville : …………………………………………………………………………………………  CP : ……………………………   
Téléphone : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………… 

 
Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom des autres inscrits : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre total de personnes : …………… Préciser :  ATAXIQUES           : …………… 

NON ATAXIQUES  : …………… 
Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  ….. électrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui, précisez lesquelles et quand : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes 
en fauteuil. Les autres personnes sont logées au Domaine de Chalès ou à la 
Ferme de Courcimont. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

x Nombre de chambre(s) pour 1 ou 2 pers. (2 lits simples) : …………… 

x Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

 REPAS : 

Suivez-vous un régime particulier ? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : …………………………….…………………………………………………………………………………… 
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 CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche : 
x Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF 
x 90 € pour les personnes non ataxiques 
x 40 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 
déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 
55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 
Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 
repas : 

x Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 
en charge par l’AFAF. 

x 23 € pour les personnes non ataxiques 
x 15 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

 SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

x En gare de Nouan-Le-Fuzelier ou de Salbris (non aménagées PMR) 
x En gare de Vierzon  (aménagée PMR)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée :…………………………… 

 QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 
conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-
dessous : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

 POUVOIR 

Je, soussigné .................................................. donne pouvoir à ......................................... 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF,  convoquée le 14 avril 2019, 
en conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles 
de présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les 
questions de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le 
nécessaire en mon nom. 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 
Signature devant être précédée 
de la mention "bon pour pouvoir" 
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 Conseil d’Administration et appel à candidature 
PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES : 

          Philippe BROSSIER 
          Edith COPPA 

Jacques DAZIN 
Bertrand DIEUSAERT 
Isabelle De GENOUILLAC 
Marie –Claire JOGUET 
Jacques MESNILDREY 
Yvelise POITIERS 
Caroline RANSART                                                                                                                                                                                
Stephan ROUILLON 
Paulin ROY 

VICES-PRESIDENTS : 
Claudie BALEYDIER 
Madeleine SCHMEDER 
Charles RANSART 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 
SECRETAIRE ADJOINTE : Claudine TERRIER 
TRESORIER : Patrice LIZE 
TRESORIERE ADJOINTE : Annie REYMOND 

Membres sortants : 
Annie REYMOND 
Marie-Claire JOGUET 
Paulin ROY 
Madeleine SCHMEDER 
 

Membres se représentant : 
Annie REYMOND 
Marie-Claire JOGUET 
Paulin ROY 
Madeleine SCHMEDER 
 

Candidatures : 
 

1 à 3 postes  

Appels à Candidature : besoin d’énergies renouvelées et renouvelables ! 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF peut être composé de 18 administrateurs. 
Cette année, il y a 1 à 3 postes à pourvoir. Nous avons besoin de personnes 
ayant du temps à consacrer réellement aux tâches associatives, même 
ponctuellement. Dispersés aux quatre coins de la France (spécificité des maladies 
rares), nous travaillons évidemment à distance et nous nous réunissons 3 fois par an 
lors d’un WE de travail à Alliance Maladies Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris 
en charge.  

Chacun apporte une contribution, à sa mesure, dans différents domaines : rencontre 
annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions (en 
particulier sur Paris), rencontres régionales, aides aux porteurs d’actions, revue, …. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  
x Etre adhérent depuis deux ans 
x S’engager à participer à la Rencontre annuelle et aux 3 week-end de travail 
x S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 14 avril 2019.  Nous vous invitons à 
participer auparavant à une réunion de travail du CA pour vous présenter et 
avoir une meilleure idée du travail de terrain. Nb : prochains CA 2 février, 22 juin. 

Les candidatures doivent nous parvenir par courrier avant le 28 février : nous vous 
demandons de vous présenter (joindre une photo) et d’exposer votre motivation, pour que 
les adhérents puissent vous connaître. Contactez Juliette Dieusaert - 03 23 58 61 65 
ou contact@afaf.asso.fr   
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 
Vierzon à proximité de l’autoroute A 71 

x En venant du Nord : Sortie Lamotte-Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 
direction Vierzon, traverser Nouan,  puis à 1km centre à votre droite. 

x En venant du Sud : Sortie Salbris, rejoindre la N20, prendre la direction 
Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, centre à votre gauche.  

 

Pour venir en train : 
Par Vierzon : la gare est accessible, il est possible de venir vous y chercher, merci 

de le préciser dans le bulletin d’inscription. 
Par Nouan-le-Fuzelier ou Salbris : pour les personnes valides 
seulement, car ces gares ne sont pas accessibles, il est possible 
également de venir vous y chercher, à préciser dans le bulletin 
d’inscription. 

Nous tenons à votre disposition les horaires des trains.  

Centre de Rencontre des Générations,  
Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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Le Vend’Espoir du 28 avril au 4 mai : les inscriptions sont 
lancées – Isabelle de Genouillac - Fabrice Lecornu 

Décembre 2018 

 

Tout est prêt maintenant pour vous accueillir au prochain grand défi de l’AFAF : Le 
Vend’Espoir 2019, descente de la Loire en fûtreaux (bateaux traditionnels) et à 
vélo en 7 jours. 

L’objectif est que toute personne ataxique en fauteuil ou non puisse participer 
à l’aventure avec 1 ou 2 accompagnateurs. Deux formules s’offrent à vous : 

Formule n°1 – sur 24h « La Loire 100% sensations »  

Vous allez embarquer l’après-midi sur un des trois bateaux jusqu’à la ville étape, 
dormir sur place et parcourir le lendemain environ 20 km à vélo-fauteuil jusqu’à la 
pause déjeuner de l’étape suivante. 

x On vous accueille entre 12 et 13h pour partager un pique-nique avec les 
équipages. 

x A 14h, vous et votre accompagnateur (2 si nécessaire),  embarquez sur un 
bateau pour parcourir 30 ou 40 km sur la Loire. 

x Vers 18h, vous arrivez à la ville étape pour un pot d’accueil. 

x Le soir, nous ferons notre maximum pour vous loger et vous servir un dîner en 
hébergements collectifs ou dans une famille d’accueil.  

x Le lendemain, vers 10h, on vous invite à rejoindre le peloton de cyclistes sur 
leur parcours pour découvrir les rives de la Loire sur 20 km jusqu’à la pause 
déjeuner avec votre vélo ou sur un de nos vélo-fauteuils. 

x Enfin, vous partagez votre expérience avec toute l’équipe autour d’un nouveau 
pique-nique. 
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Formule n°2 – demi-journée « Les rives de la Loire à vélo »  

Vous allez pouvoir découvrir les rives de la Loire sur les 20 derniers km de la 
journée à bord d’un vélo-fauteuil (ou sur votre propre vélo) guidés par l’équipe 
cycliste et rejoindre les bateaux et les marcheurs à l’étape du soir. 

x On vous accueille entre 12 et 13h pour partager un pique-nique avec les 
équipages et l’équipe cycliste qui vous présentera le parcours et les vélos. 

x Après le repas, rejoignez en voiture votre point de rendez-vous pour le 
départ à vélo qui se situe jusqu’à 30 km du lieu du piquenique. 

x Entre 15 et 16h (suivant l’étape), on vous installe dans le vélo-fauteuil pour 
découvrir sur une vingtaine de km les bords de Loire et ses châteaux jusqu’à 
la ville étape. Vous pouvez aussi utiliser votre propre vélo bien sûr.  

x Vers 18h, vous participez avec les marcheurs à l’arrivée des bateaux et 
partagez un pot de l’amitié avant de rentrer chez vous. 

Pour la 1ère étape, il est possible de rouler le matin et rester pour le déjeuner. 

Toutes les précisions de votre séjour vous seront données après votre inscription 
suivant la formule que vous aurez choisi.  

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! 

En effet, 3 personnes ataxiques maximum pour chacune des 2 formules peuvent 
être accueillies (nous disposons de 3 bateaux et de 3 vélo-fauteuils). 

  

Informations – contacts  

Site internet : www.vendespoir.fr - Facebook : facebook.com/Vendespoir 

Fabrice Lecornu – fab.afaf@yahoo.fr 06 20 54 46 88   
Isabelle de Genouillac - charletisab@gmail.com 06 31 33 90 23     
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Bulletin d’inscription au Vend’Espoir 2019 

Vos coordonnées : 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................  
Age : ............................................................................................................................................  
Poids : ..........................................................................................................................................  
Nombre d’accompagnants (max. 2) : ....................................................................................  
Noms et Prénoms des accompagnants : ...............................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Adresse postale : .....................................................................................................................  
Adresse e-mail : ........................................................................................................................  
Téléphone : ................................................................................................................................  

Votre choix de formule et étape (1 seul choix possible) :  
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Vos options particulières (barrer les mentions inutiles) : 

x Prendrez-vous les déjeuners ? :        OUI NON 

x Embarquerez-vous avec votre fauteuil manuel sur le fûtreau ? (formule n°1) :
 OUI  NON 

x Souhaitez-vous être hébergés dans la ville étape ? (formule n°1) : OUI NON 

x Si oui, avez vous besoin d’un logement adapté ?     OUI NON 

x Précisez vos besoins spécifiques :  ................................................................................  
 

Participation financière (à régler au moment de l’inscription) : 

Formule n°1 : 30 € par personne (maximum 3 personnes) 

Formule n°2 : 10 € par personne (maximum 3 personnes) 

Date limite d’inscription : 

15 février 2019 – les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée. Ne tardez 
pas ! 

Merci d’adresser dès que possible votre bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à l’ordre de l’AFAF à : Fabrice LECORNU – 26 rue de Porsmilin – 

29280 Locmaria-Plouzané 

 
La grande équipe du Vend’Espoir vous attend ! 
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Recherche et prise en charge 

 Manifestation à Debré « Touche pas à ma cohorte » – 
Stéphanie Carlin 

Décembre 2018 

Manifestation initiée par des patients traités à l'hôpital Robert Debré et leurs 
parents, suite à la remise en cause des moyens attribués au docteur Husson pour 
l'accueil de patients AF.   

 
La manifestation à Robert Debré 

Vendredi 7 décembre 2018, 18h, Isabelle Husson vient saluer les manifestants 
encore présents au rassemblement « Touche pas à ma cohorte » et nous dit « Sans 
vous, je n'y serais pas arrivée ». Non, Madame Husson, sans vous ce sont nous, 
patients et parents, qui n'y arriverions pas ! 

Pour nous tous, une manifestation à l'hôpital Robert Debré a été organisée ce 
vendredi : presque une centaine de patients, parents, famille et amis venus de toute 
la France pour faire entendre nos craintes et inquiétudes à la Direction de l'hôpital. 
Sans compter tous ceux, nombreux, qui nous soutenaient par la pensée. 
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Pour nous tous, une organisation collégiale et d'une efficacité redoutable a été mise 
en place pour gérer en un temps record : 

x des courriers et des démarches administratives 

x une pétition relayée dans tous les réseaux sociaux : 5000 signatures 
atteintes ce vendredi 7/12 

x la mise en place de la manifestation 

x la conception d'une banderole 

x des médias contactés : 1ers articles parus dans les journaux Le Télégramme 
et Ouest France 

Tout ceci n'a pas été vain : quelques jours avant la manifestation, la Direction de 
l'hôpital acceptait, enfin, de recevoir une délégation composée de Mathilde, 
Maïwen, Juliette et Frédéric. Ils ont ainsi rencontré la directrice, une cadre de 
santé, le Pr J-Claude Carel et le Pr Thierry Van Den Abbeele (chef de service 
intérimaire). Ils ont été rejoints par le député Marc Le Fur. 

Tout ceci n'a pas été vain : la Direction de l'hôpital a confirmé que : 

x l'accueil à l'hôpital Robert Debré est maintenu pour tous les patients de la 
cohorte 

x la prise en charge continue à s'effectuer tous les 6 mois 

x les conditions de travail du Dr Husson s'amélioreront avec le renforcement 
de son équipe 

Collectivement et grâce à la mobilisation de tous, nous avons réussi à maintenir la 
qualité des soins pour tous à l'hôpital Robert Debré. 

Prochaine étape : CURE FA : Guérir l'Ataxie de Friedreich ! 

NB : Depuis 10 ans, l'AFAF soutient les travaux du Dr Husson. Pour 2019, il est 
prévu la signature de deux conventions avec l’hôpital pour une psychologue et une 
data manager (cette dernière doit enregistrer les données de suivis de patients), 
pour une somme exceptionnelle de 75000 €.   

Une autre réunion a eu lieu le 11 décembre avec l’AFAF (Madeleine, Charles vice 
présidents AFAF et Caroline, présidente ABAF), confortant ces décisions et la 
signature des conventions de subventions. Puis une rencontre avec la direction et le 
Dr Husson a eu lieu pour discuter de tous ces points. 
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 Thérapie génique : réponse à une journaliste – Hélène 
Puccio 

Décembre 2018 

Research Director Inserm - Translational Medicine and Neurogenetics - Institut de 
Genetique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire (IGBMC)—ILLKIRCH 

Echanges avec une journaliste suite au mouvement du collectif Parents à Debré ce 7 
décembre 2018.  

Pourriez-vous me dire si un essai 
clinique est envisagé ?  

Il est trop tôt pour savoir quand et où 
se feront les premiers essais cliniques 
pour les approches de thérapie 
génique.  

Comme pour tout développement de 
médicament, il y a des étapes à 
franchir pour être sûr de pouvoir 
apporter une réponse claire suite au 
premier essai clinique. Dans ces 
étapes, il y a le développement du 
médicament, dans ce cas le vecteur 
thérapeutique, d’identifier la dose 
adéquate, de s’assurer de la sécurité 
du médicament (absence de toxicité 
ou d’effet secondaire), de trouver le 
mode d’administration et d’identifier 
les premiers patients à traiter (c’est-
à-dire d’identifier les patients et les 
mesures qui permettront d’obtenir une 
réponse claire).  

C’est un processus long, mais qui est 
essentiel si on veut pouvoir avoir une 
réponse pour la communauté et 
avancer. Un essai prématuré pourrait 
au contraire faire reculer le domaine. 

 
Hélène Puccio 

Est-ce qu’il s’agit notamment de 
conserver des connaissances en 
France et d’y favoriser la Recherche 
et le Développement ?  

Dans une maladie rare, il est important 
d’aller au-delà des frontières – ce 
n’est pas une question de conserver les 
connaissances en France, mais de 
pouvoir partager les connaissances 
avec l’ensemble de la communauté 
mondiale. Ceci sera un bénéfice pour 
tous.  

Dans le cas de l’ataxie de Friedreich, il 
y a toujours eu une collaboration forte 
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entre l’Europe et les Etats-Unis (et 
au-delà), que cela soit les chercheurs, 
les cliniciens ou les associations de 
patients. C’est le seul moyen d’avoir la 
masse critique nécessaire pour 
avancer.  

La cohorte de Robert-Debré que le Dr. 
Isabelle Husson a mise en place depuis 
10 ans et suit avec une prise en charge 
multidisciplinaire, est une cohorte 
exceptionnelle et très importante 
pour l’ensemble de la communauté.  

Le premier combat est de pouvoir 
continuer la prise en charge et le soin 
que le Dr Husson apporte, car c’est un 

vrai gain dans la qualité de vie pour les 
patients.  

Au-delà de ce premier combat, c’est 
une cohorte exceptionnelle pour la 
recherche clinique, car composée 
d’enfants et de jeunes adultes avec un 
suivi très régulier (tous les 6 mois). 
Une mine d’informations qui doit être 
explorée pour aider dans le choix de la 
mise en place d’essais cliniques (que 
cela soit la thérapie génique ou 
d’autres approches pharmacologiques). 
Ne pas pouvoir explorer ces données 
serait une énorme perte pour la 
communauté. 

 

 L’AFAF et FARA, ensemble pour financer la recherche 
– Madeleine Schmeder 

Décembre 2018 

Suite à l’importance des dons récoltés à l’occasion du Peloton de l’Espoir 2017 
(83.000 € côté AFAF- voir les revues ESPOIR), il a été possible de financer non pas 
un, mais deux des meilleurs projets internationaux de recherche, sélectionnés à 
l’automne 2017 par un jury scientifique franco-américain parmi les 12 projets 
déposés.  

1/ « Développement d’un instrument 
de mesure clinique pertinent : la 
fonction du membre supérieur dans 
l’ataxie de Friedreich », projet de 
l’équipe du Dr Louise Corben 
(Melbourne, Australie, Leroy Center 
for Genetic Health Resarch & 
Murdoch Children Institute) : co-
financé à part égale par FARA (USA) 
et l’AFAF et, à ce titre, labellisé 
« projet RideAtaxia Europe ». 

Il s’agit de l’expérimentation d’une 
nouvelle méthode de mesure de la 
fonction du bras chez les ataxiques de 
Friedreich. Ces mesures pourront être 
utilisées comme un nouveau 
biomarqueur dans le cadre des futurs 
essais thérapeutiques, c’est-à-dire 
comme un indicateur scientifiquement 
fiable de l’évolution et des progrès 
des mouvements volontaires 
quotidiens des malades AF. Il s’agit 
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en l’occurrence du mouvement de 
porter des aliments à la bouche.  

 
Le test des neuf trous 

Les tests actuels de mesure pour les 
mouvements des membres supérieurs 
sont très limités et même inutilisables 
pour les malades à un stade un peu 
avancé (ex : le test des 9 trous).  Il 
est pourtant très important de 
pouvoir mesurer des modifications 
même minimes des mouvements du 
bras pour évaluer l’efficacité des 
essais thérapeutiques, surtout 
s’agissant des progrès d’un mouvement 
essentiel pour la qualité de vie du 
patient. Il permettra en outre 
l’inclusion dans de futurs essais de 
patients qui ne pourraient pas être 
évalués à l’aide des tests actuels parce 
que plus avancés dans la maladie. 

Cette expérimentation a été précédée 
de nombreuses études, notamment sur 
l’hypertonicité des bras chez les 
ataxiques Friedreich et ses 
conséquences musculaires et 
articulaires, sur le choix des 
mouvements à analyser, sur la 
pertinence du choix de l’appareil de 
mesure. 

Elle concernera 40 participants âgés 
de plus de 6 ans, ainsi que 20 

participants-témoins de mêmes 
profils, pendant 12 mois. Le 
mouvement sera mesuré par un 
appareil sans fil d’enregistrement du 
mouvement (Wireless motion-capture 
device), le BioKIN-WMS.  

Le montant de cette étude s’élève à 
84.000 €, avec une contribution de 
l’AFAF de 42.000€, à part égale 
avec FARA US. 

2/ SPEECH ATAX : un travail 
multicentrique de recherche sur la 
rééducation intensive à domicile des 
problèmes d’élocution. 

Travail mené en Australie à 
l’Université de Melbourne avec le Dr 
Adam Vogel, directeur du Center for 
Neuroscience of Speech, en Allemagne 
à Tübingen, à l’Institut Hertie pour la 
recherche sur le cerveau par le Prof. 
Matthis Synowzik, neurologue avec 
Mme Lisa Stoll, orthophoniste et en 
France, par l’équipe du Prof. 
Alexandra DURR, Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière 

Il s’agit d’un essai randomisé avec des 
évaluateurs en aveugle qui se met en 
place ; plus d’infos dans les prochaines 
revues. 

Ces cofinancements montrent bien que 
la recherche ne peut plus être menée 
seulement à l’échelle nationale mais 
que c’est en unissant nos efforts au 
niveau mondial que nous pouvons 
avancer dans la recherche d’une 
guérison : « CURE F.A. ! » 
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 Travaux sur les biomarqueurs – Hélène Puccio  

Décembre 2018 

Equipe 1 : Dr Puccio - Laboratoire Translational Medicine and Neurogenetics 
department - IGBMC -Illkirch  

Equipe 2 : Dr Husson - Service de Rééducation Fonctionnelle, INSERM UMR 
1141 – Hôpital Robert Debré – Paris  

« Changements métaboliques dans 
l'ataxie de Friedreich: pertinence 
pour la pathogenèse et identification 
de biomarqueurs » 

Bien qu'aucun traitement pour l’ataxie 
de Friedreich (AF) ne soit encore 
disponible, plusieurs thérapies 
potentielles sont en cours de 
développement. Dans les modèles 
animaux d’AF, le rétablissement des 
taux de FXN a conduit non seulement 
à l'arrêt de la progression de la 
maladie, mais aussi à l'inversion des 
maladies cardiaques et neurologiques.  

La progression de la maladie chez 
l’homme peut être mesurée par 
différentes échelles d'évaluation 
clinique, par des tests fonctionnels ou 
par l'impact sur les activités de la vie 
quotidienne.  

Cependant, les calculs de puissance 
basés sur les données d'histoire 

naturelle de la cohorte EFACTS, ont 
montré que l'utilisation de ces 
évaluations comme mesures de 
résultats dans les essais cliniques 
nécessite de grandes cohortes de 
patients suivis sur au moins 2 ans. Cela 
rend difficile le test de plusieurs 
traitements prometteurs en même 
temps.  

Identifier les biomarqueurs pour 
évaluer la progression de la maladie 
peut permettre de contourner 
partiellement cet obstacle en 
fournissant des biomarqueurs pour 
évaluer la réponse à un potentiel 
thérapeutique dans une cohorte plus 
petite et un temps plus court, qui 
peut ensuite être utilisé pour 
obtenir des conseils sur la poursuite 
de l'essai. L'objectif global de ce 
projet est donc d'identifier et de 
valider de nouveaux biomarqueurs 
métaboliques chez les patients AF. 
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 Homéostasie du fer dans des modèles cellulaires d’AF 
– Agnès Rötig 

Décembre 2018 

Génétique des Maladies Mitochondriales - Institut Imagine- Paris  

La frataxine, dont le déficit cause l’Ataxie de Friedreich, est une protéine 
mitochondriale impliquée dans la synthèse des centres fer-soufre (Fe-S). Le déficit 
en frataxine conduit à une accumulation de fer dans la mitochondrie mais il existe 
également des arguments pour penser que le contenu global en fer de la cellule est 
lui aussi augmenté.  

Notre projet a pour but de 
caractériser cette accumulation en 
fer dans des fibroblastes en culture 
de patients. Nous nous intéresserons 
aux différents facteurs clés qui 
régulent l’entrée du fer et son 
stockage et à leur régulation.  

Nous avons déjà obtenu des résultats 
préliminaires sur une seule lignée d’un 
patient indiquant que le récepteur à la 
transferrine, principal acteur de 
l’entrée du fer, est dérégulé. Ainsi au 
lieu de limiter l’entrée du fer, les 
fibroblastes de patients continuent à 
le faire entrer conduisant à une 
accumulation massive de fer qui va 
devenir toxique. 

Nous allons essayer de comprendre la 
cause de cette dérégulation afin de 
définir de nouvelles pistes 
thérapeutiques pour cette maladie. 

 
Agnès Rötig 

 

  



 

21  

Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 154 – janvier 2019 - www.afaf.asso.fr 

 Travaux sur la fonction neuronale auditive – Fabrice 
Giraudet  

 Décembre 2018 

Laboratoire de Biophysique Neurosensorielle – Pr Avan – Université Clermont 
Auvergne 

« Fonction neurale auditive : fenêtre sur la neurodégénérescence diabétique 
dans l’ataxie de Friedreich » 

 
Fabrice Giraudet, toujours à l’écoute 

L’ataxie de Friedreich est une maladie 
neurodégénérative rare associant des 
troubles neurologiques sévères à une 
atteinte neurodégénérative 
progressive et à des complications 
cardiaques et diabétiques. Dans l’AF, 
le risque de développer un diabète est 
associé à la maladie avec une incidence 
élevée et variable de 6% à 19% selon 
les études. 

Une étude récente vient de préciser 
les mécanismes impliqués dans le 
diabète associé à l'AF. De plus, il est 
maintenant bien établi que le diabète 
entraine des complications 
cardiovasculaires et des neuropathies. 
Le diabète peut donc induire, 
potentialiser ou aggraver les atteintes 

neurodégénératives associées dans 
l'ataxie de Friedreich. 

Notre équipe de recherche s’est 
spécialisée depuis plus de 25 ans dans 
l’étude de la physiologie de la cochlée 
et des voies nerveuses auditives et de 
leurs pathologies associées. Nos 
travaux de recherche tentent par le 
développement, à la fois chez la souris 
et chez l’homme, de nouveaux outils de 
diagnostics (essentiellement basés sur 
l’électrophysiologie, c’est-à-dire 
l’enregistrement des réponses 
électriques des fibres nerveuses). Ces 
nouveaux tests permettent de mieux 
décrire les pathologies neurologiques. 

Nous avons récemment montré, chez 
des patients ataxiques, un 
épuisement rapide de l’activité des 
fibres nerveuses auditives lors d’une 
stimulation sonore continue (chez 34 
des 37 patients évalués). Cette 
fatigabilité a été mise en évidence à 
l’aide d’une méthode 
électrophysiologique innovante et non-
invasive (basée sur les potentiels 
évoqués auditifs, ne nécessitant que la 
pose d’électrodes autocollantes - 
identiques à celles utilisées en ECG- 
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sur le front et les oreilles et une 
dizaine de minutes). Cette 
constatation électrophysiologique peut 
être associée avec les difficultés 
décrites par les patients de 
compréhension de la parole dans une 
ambiance bruyante. 

L’objectif de ce projet est d’examiner, 
chez des modèles murins les 
conséquences de l’installation du 
diabète au niveau des structures 
cellulaires de l’oreille interne et des 
voies nerveuses auditives. Une 
attention particulière sera portée sur 
le possible développement 
d’altérations fonctionnelles subtiles 
des fibres nerveuses auditives. La 
fatigabilité auditive ainsi que la 
sensibilité de la fonction auditive à 
une exposition acoustique prolongée 
seront également étudiées. 

La transposition des données 
expérimentales obtenues dans ce 

projet aux patients permettra de 
prendre en compte les méfaits 
sournois du bruit sur une fonction 
neurale fragilisée et ainsi d’établir des 
recommandations concernant les 
expositions sonores.  

Il pourrait également être envisagé 
d’évaluer l’efficacité de molécules 
thérapeutiques préventives (neuro-
protecteurs) pour atténuer ou ralentir 
l’installation des effets 
neurodégénératifs.  

L’ensemble de nos projets de 
recherche pré-cliniques et cliniques 
tentent de mieux caractériser les 
troubles auditifs associés avec l’AF. A 
terme, ces démarches vise à tenter de 
proposer de nouvelles prise en charge 
ou recommandations pour maintenir 
une certaine qualité de vie des 
patients atteints de l’ataxie de 
Friedreich sur le plan auditif. 

 

 EuroAtaxia : le point – Madeleine Schmeder  

Décembre 2018 

Euro-Ataxia rassemble 16 associations européennes, dont 13 présentes à cette 
assemblée générale qui s’est tenue les 9 et 10 novembre 2018, en marge d’une 
réunion de la Fédération Européenne des Associations Neurologiques (EFNA). Cette 
assemblée générale a été une occasion de rencontres entre chercheurs, cliniciens, 
représentants de laboratoires pharmaceutiques et les associations de patients. 
L’ABAF y était pour le première fois représentée, et CSC était revenu après 
quelques années d’absence.  

Cette année l’accent a porté sur les 
présentations de l’essai « Moxie », 
l’avancement du futur essai Nicofa, le 

consortium EFACTS, ainsi que sur des 
recherches concernant les autres 
ataxies. Un atelier confrontant les 
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associations de patients aux 
chercheurs et labos sur le rôle et les 
obstacles de leur coopération a permis 
de montrer que les points de vue se 
rejoignaient sur l’importance de 
l’implication des patients et de leurs 
associations dans la recherche 
clinique. Les associations de patients 
ont insisté sur l’utilité d’inclure le 
point de vue des malades dès le début 
de la programmation des essais. Les 
chercheurs ont insisté sur 
l’importance de l’information et de 
l’éducation des malades afin de 
s’assurer qu’ils comprennent bien les 
enjeux et les contraintes des essais. 
Il n’a pas été du tout question de 
thérapie génique, peut-être par 
prudence, étant donné les délais 
nécessaires pour ces projets. 

Eurordis a présenté un projet de 
création de « Community Advisory 
Boards » (CAB = Conseils de 
Communauté) par domaines de 

maladies, dans lesquels les patients 
offriraient leur expertise à tous les 
acteurs de la recherche. Euro-Ataxia 
se propose d’étudier la faisabilité et 
l’utilité d’un « CAB » ataxies. 

Le projet de « registre global » des 
ataxies qui s’élabore à la suite du 
registre FARA est en train de subir 
des transformations profondes. 

Un projet européen piloté par 
l’Allemagne sur le rôle du cervelet 
dans les émotions a sollicité et obtenu 
l’attention et le soutien d’Euro-ataxia 
et nous avons annoncé le prochain 
lancement du projet AFAF-APF 
France Handicap sur les outils de 
communication. 

La prochaine assemblée générale 
d’Euro-Ataxia se tiendra les 15-16 mai 
2019 à Sheffield (Royaume-Uni), en 
marge de la grande conférence 
annuelle de la Société pour l’Etude du 
Cervelet. 

 

 
Les représentants des associations présentes à Euroataxia  
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 Journée Brain Team – Stéphan Rouillon  

Décembre 2018 

BRAIN TEAM : la filière des maladies neurologiques rares, dirigée par le Pr 
Christophe Verny. 

 

La mise en place des différentes 
filières Maladies Rares vise à établir 
une prise en charge structurée pour 
les différentes pathologies 
concernées. Ces filières résultent de 
la mise en place des Plans Nationaux 
Maladies Rares, PNMR, actuellement 
le PNMR 3. 

La filière Brain Team couvre 10 
groupes de pathologies. Ses 
objectifs : 

>Améliorer la prise en charge des 
patients en assurant la coordination 
entre les différents intervenants. 
BRAIN-TEAM met en place des 
recommandations de prise en charge : 
Protocoles Nationaux de Diagnostics 
et de Soins- PNDS - et cartes 
d’urgence et de soins. La carte 
d’urgence concernant l’AF est en cours 
de finalisation, voir prochaine revue.  

>Assurer la formation et 
l’information des professionnels 

médicaux notamment par la rédaction 
des fiches Orphanet (fait pour l’AF). 

>Coordonner et faire avancer la 
recherche. Du fait de la prévalence 
faible des maladies rares, parfois 
quelques dizaines voire quelques 
centaines de patients sont recensés à 
l’échelle nationale pour une maladie 
rare donnée. Pour faire avancer les 
connaissances et la recherche, il est 
absolument nécessaire que les données 
concernant ces patients soient 
recueillies et partagées. La filière 
s’inscrit dans la dynamique nationale 
de collectes de données maladies 
rares portée par la Banque Nationale 
de Données Maladies Rares (BNDMR) 
et l’ASIP Santé (l’agence des 
systèmes d’informations partagées de 
santé). BRAIN-TEAM participera à 
l’interopérabilité de la future Base 
Maladies Rares (BaMaRa) de la 
BNDMR avec les Dossiers Patients 
Informatisés Maladies Rares (DPI-
MR) en cours de déploiement dans les 
établissements de santé hébergeant 
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ces Centres de Référence. Lors de la 
4e journée des associations, 
Christophe Verny a souligné une réelle 
Révolution de l’Ere du diagnostic 
génétique grâce à la grande quantité 
de données liées au diagnostic 
désormais disponible et des puissances 
actuelles de calculs.  

Le 30 Octobre, Brain-Team a facilité 
la démarche de plaidoyer avec les 
participants autour de 3 thèmes qui 
tiennent à cœur les patients et 
accompagnants : Vie quotidienne 

(outils numériques et médicaments en 
rupture), Aides et allocations 
(Evolution de l’allocation PCH, Faire 
entrer les maladies rares dans la liste 
des ALD), Réseaux de soin (Brain-
Team doit se faire connaître, Intégrer 
les maladies rares aux autres maladies 
dans les réseaux de soins). 
Différentes actions vont être lancées 
par BT suite à ces plaidoyers 
(Implication des équipes Handicap 
rare, groupe de travail avec l’ANSM, 
Action interministérielle…). 

 

Rappel des acteurs et partenaires : 

x 10 centres de Référence Maladies Rares 

x 142 centres de compétences adultes et enfants qui constituent le réseau de 
compétence de la filière, réparti dans toute la France. 

x 26 associations de patients (dont l’AFAF), dont 11 sont organisées au sein de 
2 collectifs inter-associatifs. 

x 122 laboratoires de diagnostic de maladies rares diagnostiquant au moins une 
pathologie BRAIN-TEAM. 

x Des partenaires médico-sociaux : 12 Equipes Relais Handicaps Rares (ERHR), 
des pôles de prise en charge (handicap neurologique, maladies 
neurodégénératives) …. 

x Des partenaires institutionnels : BNDMR, CNSA, Plateforme Maladies Rares… 

Site : www.brain-team.fr - à explorer 

Christophe Verny tire la sonnette d’alarme : l’objectif de BT est une meilleure prise 
en charge des patients, mais en pratique… Les Centres de référence maladies 
rares ont de grosses difficultés financières pour remplir leurs missions, le 
déficit des hôpitaux étant à combler ; 70 % des centres ne reçoivent pas 
l’argent qui leur est destiné ! Des actions auprès du ministère de la santé et des 
médias sont en cours. 
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Pause tendresse 

 Les capés en disent – Louise Ransart  

Décembre 2018 

Louise, du haut de ses 13 ans, en Belgique 

Les handicapés, qui sont-ils ?  

Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui 
possèdent quelque chose de différent. C’est 
pourquoi je préfère les appeler : « les personnes 
différentes ».  

Parfois, vous ignorez un peu les personnes 
différentes, mais, à cause de votre ignorance 
envers eux et de votre peur, vous les empêchez de 
faire des activités. Vous pensez que ce n’est pas 
adapté, qu’elles ne seront pas à la hauteur, que ce 
sera trop difficile... C’est aussi, peut-être, à cause 
de certains parents qui se disent que les autres 
enfants vont se moquer d’elles. Mais, vous avez 
faux, il ne faut pas les voir comme ça ! Les 

personnes différentes font plein de sports et d’activités, comme l’escalade, la 
natation, le tennis aussi parfois, le ski, la voile, les randonnées en montagne, le 
scoutisme, etc...  

Ce n’est pas impossible ! Avec votre aide, quelques aménagements, de la volonté et 
surtout de la bonne humeur, elles arrivent à tout faire.  

Moi, j’ai une maladie et je suis handicapée moteur, tous les jours je me bats pour 
garder ma place dans la société, auprès de vous, « les gens normaux ».  

Dernièrement, j’ai demandé d’avoir une place handicapé devant l’Athénée Royal 
Jules Bara et donc la ville est d’accord, la commune l’est aussi mais la région ne l’est 
pas. Alors, on recommence le dossier, mais ça prendra encore du temps, car nous 
devons renouveler la demande et recevoir les autorisations.  

Enfin, bref. Le but de cet article est de vous faire comprendre que nous (les 
handicapés), on n’est pas si différents !  
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 « Lettre ouverte au père Nöel », suivie de « Papa, 
maman et autres aidants-aimants » – Jean Rivière 

Décembre 2018 

Cher Père Noël, 

J'ai eu beau chercher, mais rien n'y fait, je n'ai 
rien trouvé. Quoique... si peut-être...  

Mes amis et moi n'avons été que trop sages, des 
années de patience et quelques belles images. 

Je ne te cache pas quand même la galère, la souffrance et d'autres misères... 
A quoi bon s’appesantir, revenons-en à ce qui m'amène à t'écrire, 

Fais-nous entrer dans une nouvelle ère, celle de la concrétisation de nos chimères, 

Que les choses puissent bouger, que nos corps s'animent d'une force retrouvée, 

Une grande nouvelle pour que nous regagnions nos ailes, 

Je ne sais pas si tu me comprends,  

Mais la plus grande capacité que je veux garder, 

C'est celle de voler !  

Père Noël, ces quelques mots pour te dire : « je voudrais plus de présent que 
d'avenir. » 

Bonnes fêtes à tous. 

************************** 

L'ataxie est une activité qui s'exerce en solitaire.  

Papa, maman et autres aidants-aimants, de ma prison de chair et os, je vous vois 
vous acharner à vouloir apaiser mes douleurs ; réclamant haut et fort mon droit au 
bonheur.  

Vous vous sentez impuissants et pourtant, papa, maman et autres aidants-aimants, 
votre Amour surpasse la peur même si vos yeux secrètement mais trop souvent 
pleurent.  

Les mots ne seront jamais assez précis pour décrire ce temps qui joue contre moi, 
papa, maman et autres aidants-aimants, les plus grandes souffrances je les vis dans 
le silence, malgré votre présence.  

Papa, maman et autres aidants-aimants, je souhaite vivre ma solitude à plusieurs. 
L'espoir n'est pas un vain mot, mais en attendant ce jour nouveau, c'est à vos côtés 
que je puise la force de vivre et de lutter.  
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Ils témoignent, ils agissent 

 Astuces pour l’ordinateur – Jean Dieusaert et Hugo Terrier  

Décembre 2018 
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 Prendre des risques – Laetitia Bonfanti 

Décembre 2018 

 
Le saut de Laëtitia 

Mon saut en parapente…  

« Il faut prendre des risques. Nous ne comprenons vraiment le miracle de la vie que 
lorsque nous laissons arriver l'inattendu »  Paul Coelho 

Je me suis promis depuis 4 ans que chaque année je volerais et pour l’instant je 
tiens ma promesse !  

La première fois, c’était à St Hilaire du Touvet vers Grenoble, ensuite hier vers 
Annecy avec l’association des Chamois volants, et l’année dernière, c’était en 
paramoteur à Hendaye.  

J’adore être là-haut, et observer de magnifiques paysages que je n’aurais pas pu 
voir en temps normal, être libre ! 

Association des Chamois volants : https://www.annecyhandibi.com/ 
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 Spectacle humoristique à Lyon – Anabella Saraïva, Marie-
Claire Joguet 

Décembre 2018 

Le 4 novembre dernier, le Complexe du 
Rire, café-théâtre connu et reconnu 
de la Croix Rousse (Lyon 1er), 
réunissait sur ses planches un plateau 
d’humoristes aussi sympathiques que 
talentueux au profit de l’AFAF. 

 
Tonio et Anabella Saraïva encadrent l’équipe 

Une fois n’est pas coutume, Cécile, 
François et leur équipe, fidèles 
partenaires, ont mis leur 
professionnalisme à notre service pour 

rallier Jacques Chambon (alias Merlin 
de Kaamelott), Karim Duval, Camil et 
Aurel, Thierry Marconnet et Kevin à 
notre cause le temps d’un goûter. 

Un grand merci à eux, très sollicités 
par ailleurs, pour leur générosité et 
leur accessibilité qu’ont pu apprécier 
les spectateurs après le spectacle. Un 
échange avec ces artistes confirmés 
ou en herbe après la scène a en effet 
permis de valider leurs valeurs 
humaines en plus de leur potentiel 
comique. 

Chacun à sa manière nous a fait rire et 
a fait de cet événement un succès 
(3200€ récoltés) que nous aurons, je 
l’espère, l’occasion de réitérer. 

 

 
La troupe du rire sans complexe  
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 La fin de mon deuil professionnel – Michaël Emauré 

Décembre 2018 

Le mercredi 14 mars dernier à 8 h 20, tel un gallinacé « une poule », je suis passé 
devant la commission de réforme et le verdict est tombé : « Retraite anticipée pour 
invalidité ». 

A l'aube de mes 47 ans, le choc a été 
brutal voire incompréhensible ! 

 
Michaël Emauré 

Alors, pendant plusieurs mois, une 
grande amertume et une grande 
tristesse ont dominé mon existence. 

En effet,  j'étais très amer car ce 
n'était pas mon choix ! 

Et  puis, j'étais très triste de quitter 
mes collègues car ils étaient ma Force 
et comme le chante Pascal Obispo : 
« Travailler, c'était ma raison 
d'être », mais comme le chante Marc 
Lavoine : « C'est la vie ». 

A l'occasion de cette douloureuse 
épreuve, mes collègues ont collecté 
une cagnotte que j'avais décidé de 
donner à l'AFAF (Association 
Française de l'Ataxie de Friedreich). 
Le montant de cette dernière s'élève 
à 370 €. 

Honnêtement, je n'avais ni la tête ni le 
cœur pour fêter cet arrêt d'activité 
prématuré ! 

De nouveau, je remercie mes anciens 
collègues pour leurs gestes, leurs 
encouragements et leurs soutiens.  

Voici un petit rappel de mon parcours 
professionnel : Tout d'abord, il a 
commencé le 5 décembre 1994 dans le 
secteur privé en qualité de comptable, 
ma formation initiale, jusqu'au 31 août 
2000 soit pendant 5 ans 8 mois et 26 
jours. Ensuite, le 1er septembre 2000, 
je suis rentré dans le secteur public 
en qualité d'agent des impôts jusqu'au 
13 mars 2018 soit pendant 17 ans, 6 
mois et 13 jours. 

Enfin, la « chose », connue sous le nom 
de l'Ataxie de Friedreich a de nouveau 
remporté une bataille mais pas la 
guerre. A présent, je vais bien, enfin 
mieux, grâce à de nouveaux projets, 
notamment autour de ma maison et 
puis  il y a 12 ans et 4 mois, 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 !!! » 
michael.emaure.79@wanadoo.fr  
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 J’ai testé pour vous : le théâtre, la danse – Damien 
Fargeout 

Décembre 2018 

Dans mon élan de reprise d'une vie active, j'ai commencé diverses activités 
annexes. 

Tout d'abord, la danse.  

Une association montpelliéraine – 
Mozaïk- Danses, propose des cours 
d’handidanse, de la danse en fauteuil 
roulant. Des danseurs valides sont 
invités à participer et ainsi créer un 
spectacle mixte. Elle possède même 
une compagnie de professionnels. Les 
chorégraphies se basent 
principalement sur des mouvements de 
bras et des déplacements en fauteuil. 
Elles évoluent selon les capacités de 
chacun et l'interaction possible avec 
les danseurs valides. 

 

Ensuite, le théâtre. 

 Une autre association -Happy 
Factory- propose plusieurs activités 
pendant la semaine : danse, yoga, 
musique et surtout du théâtre. Elle 
est loin du handicap mais leur local est 
accessible et me permet de profiter 
des cours deux fois par semaine. L'un 
des cours est de l'impro théâtre 
demandant de l'imagination, un côté 
plus cérébral. L'autre est de l'impro 
clown où le corps et les gestes sont 
mis à contribution. Les deux se 
complètent et sont très enrichissants. 

 
Damien Fargeout  
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 Notre tour de Bretagne – Alain Langlet 

Décembre 2018 

Le Camino, le Tour de Gascogne, le Tour des Pays-Bas, Strasbourg-Lentilly. Un de 
plus, me direz-vous ! Mais celui-là est vraiment différent. 

Pour faire ce périple, nous avons 
changé le mode d’organisation de notre 
cheminement. D’abord, nouveau 
tricycle, couché, mais qui ne servait 
pas à faire la sieste. Ensuite, nous 
étions suivis (où devancés) par un 
camping-car qui nous assurait 
l’hébergement. Enfin, camping réservé 
avec accès handicapé. Accès 
handicapés est un bien grand mot. 
Nous sommes sur l’emplacement alloué, 
mais les sanitaires (communs) sont au 
meilleur des cas à cent mètres, sur 
l’herbe mouillée (j’ai oublié de dire qu’il 
pleut en Bretagne). Vous, mes petits  
Amis à roulettes, savez de quoi je 
parle quand il faut faire ce parcours 
herbacé. 

C’est une région merveilleuse, avec 
moins de vignes rencontrées lors de 
Strasbourg-Lentilly, beaucoup de 
champs d’artichauts, ail et autres 
légumes. Il y a aussi des porcheries 
qui, lorsque vous passez à proximité, 
fleurent bon la campagne. 

Mais voir et sentir tout cela se 
mérite, et je qualifierai le dénivelé 
d’extrême, car quand vous avez fini de 
grimper une côte, un autre raidillon se 
présente, et c’est ainsi du départ à 
l’arrivée. Nous qui venons des Landes, 
région réputée pour sa platitude, je ne 
me suis pas méfié de la planimétrie. Un 

autre impondérable, non prévisible 
celui-là, la météo. Il m’a été relaté que 
partout en France, il faisait un temps 
de « cochon », et que pluie et orages 
ne nous étaient pas réservés. Sauf que 
tout le monde n’était pas sur son vélo 
pour braver les intempéries. 

 
Les Langlet en pleine course 

Enfin, à mi-parcours, un havre de paix, 
de repos, se profile. Nous sommes 
accueillis chez Fabrice, l’un des héros 
du Peloton de l’Espoir qui a couvert en 
vélo Strasbourg-Lentilly, avec Kyle, 
l’Américain, tous deux ataxiques, et 
qui ont porté à la force de leurs 
mollets les couleurs de l’AFAF, suivis 
de 50 autres bénévoles. 
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Après déjà huit étapes et  plus de 300 
km effectués, un vrai lit, des 
sanitaires à proximité, la gentillesse 
de l’accueil de Fabrice, tranchaient 
avec la dureté du quotidien. Mais il 
fallait repartir, après le Finistère, les 
Côtes d’Armor et l’Ile et Vilaine nous 
attendaient. 

 
Selfie de groupe 

Mais ils nous attendaient toujours 
avec ces montées coupe-jarret, 
agrémentées d’orages locaux. 
Heureusement, dans ce beau pays, les 
églises ne manquent pas. Elles 
s’appellent toutes St Anne… et lors 
d’un orage, nous ouvraient toute 
grande leur porte (avec l’aide de 
Christiane), pour engouffrer vélos, 
barda et nous, le temps que la légende 
de la pluie bretonne s’estompe. 

Mais vers les côtes de Granit Rose, 
mon ataxie de 20 ans et mes 67 ans 
d’existence eurent raison de ma 
combativité (aidé aussi par la 
planimétrie et la météo). 

Abandonner, ce n’est pas dans mon 
vocabulaire et je ne sais même pas 
l’écrire. J’ai seulement écourté les 
étapes. 30 où 35 km en vélo et le 
reste en camping-car. Nous avons été 
aidés dans cette décision par la panne 
de véhicule à Dinard : courroie cassée. 
L’assurance nous a offert une nuit 
d’hôtel en attente de la réparation. 
Journée d’attente mise à profit pour 
la visite (en fauteuil) de la ville de St 
Malo. Le handicap, ce sont les marches 
et les pavés. Rien n’est parfait ! 

Le lendemain reprise des vélos pour 
finir notre périple a Guenroüet, le long 
du canal de Brest à Nantes, moins 
« côtu» et sans pluie !  

 
Alain Langlet 

Ces 700 km ont certes été durs et 
éprouvants. Rien à prouver, juste à 
vivre au jour le jour une chienne de vie 
qui fait trouver doux le fauteuil 
roulant au retour et réfléchir au 
prochain défi. 

Mon mail : alc.langlet@orange.fr 
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 Rencontre régionale Sud-Ouest – Philippe Brossier 

Décembre 2018 

31 adhérents de CSC (connaitre les syndromes cérébelleux) et de l’AFAF se sont 
réunis dans une salle mise à notre disposition gracieusement par la municipalité de 
Martignas sur Jalle (33).  

 
Les organisateurs et acteurs de la rencontre 

Nous constatons que chaque année, le 
nombre de participants augmente. 
C’est un signe encourageant. 

Des invités de marque 

La qualité de nos invités du jour peut 
expliquer cet engouement. 

En effet, nous avons eu le plaisir de 
recevoir les professeurs Michel 
KOENIG, du CHU de Montpellier et 
Cyril GOIZET du CHU de Bordeaux.  

Pour la première fois, nous avons 
contacté une sophrologue, Mme Anita 
LEMINTIER, car nous pensons que 
cette technique pourrait apporter un 
confort à nos malades. 

 

Déroulement de la journée 

La journée débute avec un exposé de 
Mme LEMINTIER. Après une longue 
définition de la sophrologie, elle nous 
explique le bénéfice de cette 
technique sur les patients.  Sachant 
que les besoins varient selon les 
individus. 

Toute la salle participe ensuite à un 
exercice de sophrologie, suivi d’un 
débat sur le ressenti. Nous avons été 
très surpris de constater l’intérêt de 
la salle à cette technique. 

Ensuite, durant 2h00, les professeurs 
GOIZET et KOENIG nous ont expliqué 
le mécanisme des formes dominantes 
et récessives, les méthodes d’analyses 
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employées par le laboratoire de 
Montpellier pour la détermination du 
type de maladie génétique d’un patient 
ainsi que les travaux de la recherche 
en cours, avec à leur actif, 490 gènes 
découverts (pour information, ce 
nombre était de 370 il y a deux ans).  

Nous devons croire fortement à la 
thérapie génique ont expliqué ces deux 
médecins, car c’est une chance pour 
nos malades. 

Merci à eux d’avoir eu la gentillesse de 
venir participer à cette journée. 

Débat ouvert avec les chercheurs 

Des échanges techniques et pratiques 
se sont poursuivis tout au long du 
buffet.  

Nous terminons la journée à 16h30 en 
programmant déjà la prochaine 
rencontre. 

 
Pendant la rencontre 

 

  Rencontre régionale Bretagne – Fabrice Lecornu 

Décembre 2018 

La réunion régionale en Bretagne n’avait pas eu lieu depuis de nombreuses années 
mais le 29 septembre 2019 fut l’occasion de réunir une cinquantaine de personnes 
de l’AFAF et de CSC pour une réunion élargie au grand Ouest.  

Nous avons eu l’immense privilège d’être accueillis au centre Hélio-Marin de Plérin 
(Côtes d’Armor) par l’association ALTYGO qui gère l’établissement. 

Après l’ouverture de la rencontre par 
Laurent LEMERCIER, président de 
l’association ALTYGO, Fabrice 

LECORNU a détaillé les différentes 
missions et actions de l’AFAF, les 
pistes de thérapie génique 
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développées à l’IBGMC. Puis, Hubert 
BOEUF a présenté CSC et les 
différentes catégories de syndromes 
cérébelleux.  

 
Sabine Prima 

L’orthophoniste Sabine PRIMA a fait 
une présentation remarquable portant 
principalement sur les problèmes de 
déglutition et de fausses routes 
donnant des conseils très pratiques 
répondant aux questions des 
participants qui ont pu mettre en 
pratique ses conseils au cours du 

copieux déjeuner organisé par 
ALTYGO.  

Le kinésithérapeute Arnaud ENTEM a 
ensuite détaillé les soins qu’il prodigue 
aux jeunes atteints de l’ataxie de 
Friedreich. 

Les participants ont pu avoir de 
nombreux échanges tout au long de la 
journée ce qui était un des objectifs 
de la rencontre. 

Enfin, le directeur du centre Hélio-
Marin, Bernard CALON, nous a fait 
visiter ses magnifiques installations 
avec vue sur mer et nous a invités à 
nous retrouver l’an prochain pour une 
nouvelle édition de ces rencontres 
régionales. 

Remercions vivement Frédéric 
MAIGNAN qui s’est pleinement investi 
dans l’organisation de cette journée 
que tout le monde a trouvée 
remarquable.  

 

 
L’accueil exceptionnel  
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A toutes fins utiles 

 Guide handicap et automobile – Aude Mesnildrey 

Décembre 2018 

La onzième édition de cet ouvrage est disponible sur le site handicapauto.fr.  

 

A l’initiative de Roger Mandart et repris par ses enfants, ce guide aborde tous les 
aspects techniques et réglementaires. 

Cela couvre aussi bien l’aménagement du véhicule, les aides financières que les 
démarches concernant le permis de conduire… 

 

 Village vacances et de répit « les bruyères » – Jacques 
Mesnildrey 

Décembre 2018 

Des vacances pour les personnes en situation de dépendance, du répit pour les 
aidants.  

Parfaitement inséré dans un environnement fleuri et boisé, le village se compose de 
10 chalets avec parkings privatifs, dotés des derniers équipements :  
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- salon et coin cuisine modernes et équipés avec sanitaires adaptés, lit médicalisé et 
matériel adapté nécessaire sur place sur demande 

- terrasse avec salon de jardin ; 

- piscine extérieure chauffée munie d’une rampe d’accès. 

Ensemble de services : bar, salle de restauration, buanderie, guides, cartes, etc. 

Site adapté et labellisé Tourisme & Handicaps pour les quatre types de handicaps : 
moteur, auditif, visuel et cognitif. La totalité du site (chalets, salle commune, 
piscine) a été étudiée afin de répondre aux besoins et aux contraintes de tous les 
utilisateurs. 

Le personnel met tout en œuvre pour permettre un séjour au meilleur coût en 
fonction des possibilités financières des familles. En particulier, le centre fait les 
démarches nécessaires pour les aides aux vacances (ANCV), et auprès d’autres 
organismes (mutuelles, caisses de retraite, caisses de prévoyance…), tant pour les 
séjours individuels que pour les groupes (Auxiliaires de vie prise en charge 
APA/PCH/IR) et pour les aides à la personne (SAP). 

Un accompagnement personnalisé est possible sur demande avec un réseau médical 
et hospitalier de proximité permettant la continuité des soins. 

Le centre propose des pratiques physiques stimulantes, appropriées pour les 
personnes valides et en situation de handicap : animations vacances « classiques » 
comme les tournois de pétanque, jeux divers et variés, soirées dansantes, karaoké 
mais également animations adaptées (art-thérapie, Qi Cong, aquagym, 
musicothérapie, socio-esthétique, sophrologie, atelier magie, ). 

Contact : Les Bruyères-  La Boucharde - Chemin des Rocs 03700 Brughéas 

Tél : 04 43 03 13 27  

Mail : lesbruyeres@centrederepit.org www.lesbruyeres.centrederepit.org 

 

Deux autres village-répit Familles :  

« LES CIZES » à Saint-Lupicin dans le Sud-Jura. Tel 03 84 60 46 00 

« LA SALAMANDRE » près d’Angers. Tel : 02 41 22 60 60  

  



 

43  

Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 154 – janvier 2019 - www.afaf.asso.fr 

 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 
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Avec le soutien de 
Plus d’infos sur :

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

Soutien
psychologique

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

Ouvert tous les mardis 
de 15h à 19h

ataxiepsy@hotmail.fr

www.afaf.asso.fr

Accompagnement
social 

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

Ouvert tous les mercredis 
de 15h à 19h

spataxie.as@gmail.com

2 services à votre disposition :
soutien psychologique et accompagnement social

ATAXIES et
PARAPLÉGIES SPASTIQUES

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

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



 

  

  

Damien Fargeout danse Le tour de Bretagne des Langlet 

  

Les mots de Jean Rivière Louise Ransart témoinge 
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