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La vie autrement … 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

        

  

 

 

 

Amandine : A cheval sur ses rêves pour les prochains JO ! 
 

L’équipe de COM.ATAXIE                          A Bussière ils ont couru pour eux, pour nous 

Noémie, Guillemette, Bertrand, Thierry  
ISSN 0247 3836   

https://www.yvelines-infos.fr/amandine-mazzoni-cavaliere-handisport-a-cheval-reves/


UN NOUVEAU SERVICE POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES DE L’ATAXIE DE FRIEDREICH 

? 

 

1. La personne intéressée par ce service contacte Bertrand DIEUSAERT :   
bdieusaert02@gmail.com 

2. La personne reçoit un questionnaire afin de sérier davantage l’aide souhaitée. Il est adressé 
automatiquement aux équipes d’APF Lab - le Hub. 

3. Deux ergothérapeutes Guillemette HESSEL et Thierry DANIGO évaluent les demandes, les 
besoins et les capacités des personnes. 

4. Des solutions sont proposées que ce soit à distance, auprès de la personne ou avec 
l’ergothérapeute ou l’orthophoniste de proximité.  

5. Les aides techniques pourront être prêtées pendant 2 à 3 semaines. Cette période de prêt 
permettra de vérifier l’adéquation aux besoins de la personne.  

6. Si nécessaire, un accompagnement sera proposé pour établir les dossiers de financement. 
7. Les bénéficiaires pourront devenir testeurs ou référents apportant leur expérience au 

groupe. 
 

Une évaluation régulière du projet sera effectuée afin de s’assurer de l’efficience du service. 

EN PRATIQUE 

Le financement de ce projet est assuré par l’AFAF grâce aux cotisations des adhérents, aux 
dons et également grâce à la contribution de plusieurs mécènes*.  
 

 

LE FINANCEMENT 

Vivre c’est communiquer, et communiquer c’est vivre ! 

Fruit de la mutualisation de ressources humaines et matérielles entre : 
 I‘Association Française de l'Ataxie de Friedreich (AFAF) et l’association belge (ABAF) avec 

leur expertise de terrain sur la maladie et son évolution ;  
 APF Lab - le Hub (ex C-RNT), service d’APF France handicap, avec son expertise des 

nouvelles technologies dédiées au handicap et à la perte d’autonomie. 
 Avec le soutien de la Fondation Maladies Rares avec son réseau et son expertise dans le 

champs des maladies rares. 

QUI 

 CONTACT : AFAF   |   BERTRAND DIEUSAERT  |   bdieusaert02@gmail.com 

PLUS D’INFOS :  AFAF.ASSO.FR  |  LEHUB.APFLAB.ORG  |  ABAF-ASBL.E-MONSITE.COM 
 

*En partenariat avec APF France 
handicap, la Fondation Maladies 
Rares et avec le soutien financier 
d’AMADE Mondiale, la Fondation 
Princesse Grace, l’IRCEM et 
SOCOMORE Vannes. 

 

Objectif : Rechercher et proposer des solutions dans le champ des nouvelles technologies et 
des aides à la communication pour répondre aux difficultés croissantes des personnes atteintes 
de I'Ataxie de Friedreich : coordination et lenteur des gestes, difficultés d'écriture, d'élocution, 
de vision et d'audition pour certains. 
 

Améliorer la communication c’est améliorer la qualité de vie. 

LE PROJET 

IRCEM 

http://www.afaf.asso.fr/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.afaf.asso.fr/
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http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.c-rnt.apf.asso.fr/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.c-rnt.apf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.abaf-asbl.e-monsite.com/
http://www.c-rnt.apf.asso.fr/
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Rappel :  

Envoyez vos prochains articles avant le 15 mai 2019 

Rencontre annuelle les 13 et 14 avril 2019 

Toutes les photos de la rencontre annuelle et les revues Espoir en couleur sont 

disponibles dans l'espace adhérent sur le site AFAF  
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Edito : Ensemble – Juliette Dieusaert 

Mars 2019 

Le printemps s’en vient et bourgeonne ; l’hiver s’il parait plus silencieux traduit une 

intense activité souterraine, indispensable aux saisons suivantes… 

A l’heure où j’écris, ça fait déjà 3 mois que nous préparons la rencontre annuelle 

des 13 et 14 avril qui s’annonce très dense dont une table ronde sur les essais 

cliniques.  

Après avoir triplé la somme dédiée à la recherche, nous relançons le prochain Appel 

d’Offre de subventions pour 2019- 20120. Notre réserve est bien sûr cette fois 

plus modérée mais c’est sans compter à ce jour sur les fonds que vos actions vont 

permettre de récolter. 

Cette revue en témoigne de par les rendez-vous que vous donnez à tous pour vous 

rejoindre lors de vos prochains défis (Voir les actualités). A l’identique du Peloton 

de l’Espoir, le prochain VDE sera, une des actions phare de 2019 ; c’est un défi 

unique préparé depuis quasiment 2 ans, pour vous, et déjà testé l’an dernier. A pied, 

en vélo ou en bateau, rejoignez-les !   

Par ailleurs, la 1ère lettre d’informations aux soignants sur les problèmes 

respiratoires, rédigée par le Pr Gonzalez, est disponible et éclairera nombre de 

soignants. Pensez à leur présenter les lettres d’informations pour lesquelles ils nous 

remercient souvent, étant eux-mêmes désarmés face à cette maladie rare...  

Après 2 ans de quête de partenariat et de subventions, le service d’aides à la 

communication débute. Objectif premier : garder le plus longtemps son autonomie, 

en classe, au boulot ou en société. Vous êtes déjà nombreux à le contacter ; 

n’hésitez pas.  Communiquer, c’est vivre ! 

Et en 2019 nous allons restructurer l’association, celle-ci ayant beaucoup grossi 

avec 911 adhérents à ce jour. Aussi je le répète inlassablement, nous avons besoin 

d’énergies nouvelles ! Chacun peut apporter sa pierre, si petite soit-elle. Ensemble, 

nous aurons plus de poids et avancerons plus vite. 

Oui le printemps colore la terre d’espérances vives que nous souhaitons cueillir le 

plus rapidement possible… ENSEMBLE. 

Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, au petit matin, à la table 

des anges- Khalil Gibran.  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Mars 2019 

Témoins du dynamisme des membres de l’AFAF, nombre de manifestations sont 

organisées. En voici quelques-unes ; SOUTENEZ LES ORGANISATEURS ET 

PARTICIPEZ !  

- 28 avril au 4 mai 2019 : le VEND’ESPOIR - La Loire en fûtreaux et à vélo, de 

Mesve-sur- Loire à Rezé soit près de 600 km. Rejoignez cette aventure humaine 

inédite ! (Voir Espoir 154) 

Les personnes ataxiques peuvent, soit 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, soit découvrir les 

rives de la Loire sur les 20 derniers km de la journée à bord d’un vélo-fauteuil (ou 

sur leur propre vélo) guidés par l’équipe cycliste et rejoindre les bateaux et les 

marcheurs à l’étape du soir. Inscriptions sur www.vendespoir.fr. 

- Dimanche 9 juin 2019 : 3ème Ride Ataxia Europe à Lentilly (près de Lyon). 

Nous allons avoir besoin de vous ! Contact : Antoine et Pierre Vilers.  

pierre.vilers@orange.fr 

- Dimanches 16 et 23 juin : La Course des Héros 2019.   En 2019 pour la 

seconde fois, l’AFAF participera à la Course des Héros. 

Elle se déroulera à Lyon et Bordeaux le 16 juin et à Paris le 23 juin. 

www.coursedesheros.com 

La Course des Héros, c’est 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. Nos coureurs/collecteurs sont maintenant sur les starting-

blocks pour commencer leur collecte. Retrouvez-les tous sur : 

www.alvarum.com/afaf Choisissez l’un des challenges 2019 (un par ville), cliquez 

sur « voir » et vous aurez accès à la liste des collecteurs. Soutenez-les en faisant 

mailto:pierre.vilers@orange.fr
http://www.coursedesheros.com/
http://www.alvarum.com/afaf
http://www.vendespoir.fr.rejoignez/


 

4  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

un don à l’un d’entre eux. Tous les fonds collectés reviennent entièrement à l’AFAF. 

Et si vous aussi vous souhaitez être un « héros d’un jour » et faire une collecte pour 

l’AFAF, il est encore temps de s’inscrire ! Contacts : Cécile Vacarie-Bernard : 

cvacarie@gmail.com  //Marie-Claire Joguet : mcjoguet@hotmail.fr 

- Le 6 juillet 2019 : Ride Ataxia Europe à Munich,  

voir www.friedreichataxie.de - Contact : info@friedreichataxie.de 

- 22 au 30 juin 2019 : Tour du Finistère en aviron, avec l’association Rame (Raid 

Aviron de Mer Evénements) - 4 étapes de 30 miles de Carantec à Audierne Trégunc.     

https/www.facebook.com/raidaviron Pour plus de renseignements : Fabrice 

Lecornu : fab.afaf@yahoo.fr    

- Recherche témoignages sur la créativité des personnes handicapées  

Je suis Anne Lyse Chabert, ataxique et philosophe. J’aimerais travailler sur la 

créativité des personnes handicapées à partir de leurs expériences de vie. Les 

échanges recueillis feront partie de mon travail de réflexion ; et ensuite j’aimerais 

écrire un livre qui « va se créer » au fil des témoignages, dans le dialogue 

réflexion/expérience…  Aussi j’invite les personnes qui le souhaitent à me 

contacter au sujet d’une de leurs expériences spécifiques (le mieux étant quand 

elles sont récurrentes) où elles estiment avoir créé, bricolé une nouvelle façon de 

faire, quelque chose qu’on ne trouve pas « tout fait dans un magasin »  . J’habite à 

Paris, je suis très dépendante au niveau moteur en raison de l’évolution de l’ataxie, 

je privilégie donc le mode écrit sur l’oral ! Mais on pourra se débrouiller… 

Merci et à bientôt – contact : anne-lyse.chabert@wanadoo.fr.  

- Améliorer les conditions d’accompagnement de la fin de vie 

Etudiante en Psychologie Clinique, je réalise une recherche sur ce sujet sous la 

direction du Pr Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne à l'Institut de Myologie et 

en Génétique à la Pitié-Salpêtrière.  Fin 2018, la révision de la loi de bioéthique a 

réabordé les questions des directives anticipées, de la sédation profonde et 

continue et celles concernant l’euthanasie. 

Vous avez plus de 18 ans, êtes touchés par une maladie grave ou êtes un proche, 

vous vous sentez concernés par ces sujets délicats mais auxquels il vaut mieux ne 

pas y réfléchir trop tard, pouvez-vous me contacter : mathilde.eec@gmail.com  

Merci. Mathilde Eeckhoudt 

  

mailto:cvacarie@gmail.com
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
http://www.friedreichataxie.de/
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
mailto:info@friedreichataxie.de
mailto:anne-lyse.chabert@wanadoo.fr


 

5  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

Programme de la rencontre annuelle 13 et 14 avril 

Mars 2019 

SAMEDI 13 AVRIL  

 

13h30-16h RECHERCHES  

 Etude CARFA, strain cardiaque - Françoise Pousset  

 Atteinte auditive et perspective dans l’AF - Fabrice Giraudet, Jérôme 

Nevoux  

 La recherche en outils de communication - Equipe APF Lab-le Hub, B 

Dieusaert 

 Les essais cliniques : table ronde et échanges avec la salle – M Pandolfo 

(Hop. Erasme Bruxelles), J Farmer (FARA, US), H Puccio (IGBMC), C 

Ewenczyk, F Pousset (ICM la Pitié-Salpêtrière), I Husson, P Rustin 

(Debré) 

o Essais cliniques : étapes, spécificités dans les maladies rares, importance 

des biomarqueurs, les firmes pharmaceutiques, …  

o Les essais cliniques AF dans le monde 

o La thérapie génique : mécanismes, limites, espoirs, questionnements   

o La thérapie génique dans l’AF  

 

16h45-18h45 ATELIERS 

 Recherches et Prises en charge – 2 ateliers, médecins et chercheurs 

o Etude Friedobs et Symptofrie - Isabelle Husson:  

o Nouveau modèle de drosophile, screening et CRISPR/Cas9 - Véronique 

Monnier, Maria Russi  

o Nos recherches à l’IGBMC - Equipe Hélène Puccio  

o 1ers résultats en protéomique quantitative sur les urines et plasmas de 

patients AF (avec équipe A Dürr, la Pitié) - Valérie Serre 

o Et Jamilé Hazan, Fabrice Giraudet, Jérôme Nevoux, Claire Ewenczyk, 

Françoise Pousset, Pierre Rustin  

 

 COM-ATAXIE : aides à la communication nouvelles technologies- Equipe APF 

Lab-le Hub, Bertrand DieusaertAccueils en établissements, lieux de répits 

pour les malades et pour les aidants – Clotilde Mercier, Steffi Kheil  

 Parents d'enfants et d'adolescents AF - Vincent Amelot, Eglantine Dupont 

 Le couple à l’épreuve de la maladie de mon conjoint- Ariane Herson 
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19h PAUSE DETENTE  

Le Quatuor humoresque (Lille) : de Schubert à Metallica, un programme à son 

image, éclectique et stimulant... 

 

20h30 REPAS 

 

DIMANCHE 14 AVRIL  

 

9h-10h30 ASSEMBLEE GENERALE 

Rapport d’activités, rapport financier, rapport moral, projets, actions, le 

Vend’ESPOIR, candidatures, …  

 

11h-12h30 ATELIERS  

 COM-ATAXIE : aides à la communication,nouvelles technologies et AF - 

Equipe APF Lab-le Hub, Bertrand Dieusaert 

 Adaptations de l’habitat, fauteuils : de l’importance de bien s’informer 

et de tester ! Guy Cavaillé, Matthieu Vandesteene  

 Prises en charge, appareillages du pied, déambulateurs, … - I Husson, 

D Karoubi, P Freilao  

 Quels loisirs ? Oser ses passions ? Laetitia, Julia, Jean, Nathalie, … 

 Parcours scolaires, parcours professionnels - Yvelise, Stephan, Paulin, Hugo, 

Christophe, Cécilia  

 Adaptations des véhicules/échanges d’expériences - Pierre Terrier 

 Câlinothérapie - Martine Fabry 

 

13H REPAS 

 

 Essai de vélo-fauteuil dans le parc - Fabrice Lecornu 
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Recherche et prise en charge 

 Soutien à la recherche : Appel d’offres 2019 

Mars 2019 

Afin de soutenir la recherche sur l’Ataxie de Friedreich, l’Association Française 

de l’Ataxie de Friedreich (A.F.A.F) attribuera en juillet 2019 des subventions à 

des équipes de recherche. La somme allouée à chaque équipe ne peut dépasser 

25000 euros, sauf concertation avec l'AFAF et le Conseil Scientifique. 

Les subventions pourront être versées à partir de septembre 2019. 

Les domaines considérés comprendront les aspects fondamentaux (génétique, 

biochimie, neurobiologie) de cette maladie chez l’homme, dans les modèles animaux, 

ainsi que la recherche clinique. Dans tous les cas, les projets devront clairement 

expliciter les retombées attendues sur le plan de la thérapie de cette maladie. Les 

projets concernant des essais thérapeutiques ou la recherche de nouvelles voies 

thérapeutiques spécifiques de l’ataxie de Friedreich seront particulièrement 

encouragés. Les recherches destinées à améliorer la qualité de vie des malades 

sont également souhaitées (kinésithérapie, orthophonie, audition et vision…). Les 

projets peuvent associer plusieurs équipes françaises et/ou internationales. 

Les dossiers seront soumis à l’évaluation du Conseil Scientifique commun aux trois 

associations AFAF, ASL et CSC, pour examen de sa valeur scientifique, par des 

experts indépendants. Un compte rendu annuel au Conseil scientifique et à l’AFAF, 

incluant un descriptif exhaustif des dépenses effectuées, et la participation à 

l’assemblée générale de l'association, permettront d'évaluer l'état d'avancement 

des travaux. 

Les dossiers électroniques sont disponibles auprès de l’AFAF 

Marianne Kerdougli 

6 chemin du Garriga - 66600 Espira de l’Agly 

Tél : 04.68.38.59.55 / marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

 

Date limite de dépôt des demandes : vendredi 26 avril 2019 

Siège social : AFAF - 12 pl. Brisset- 02500 Hirson Tél : 03.23.58.61.65 

mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
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 Réunion du Conseil Médical et Paramédical – J Dieusaert, 

C Ransart, S Rouillon 

Mars 2019

Le 6 février 2019, le Conseil Médical et Paramédical s’est réuni à l’Institut du 

Cerveau et de la Moëlle épinière. Il est commun à nos 3 associations : AFAF, 

Connaître les Syndromes Cérébelleux (CSC), Association de Strümpell- Lorrain 

(ASL) depuis plus de 15 ans. 

 Pr Alexandra Durr (neurogénéticienne), Dr Claire Ewenczyk, Dr Giulia Coarelli et 

Dr Anna Heinzmann (neurologues), Dr Husson (neuropédiatre), Dr Mazevet (M P 

Réadaptation), Martine Frischmann, Marie-Christine Nolen, Ariane Herson, 

Christilla Boucher (psychologues), Chloé Girault (assistante sociale), Rania Hilab, 

Hortense Hurmic, Lucie Marquet (Attachées de Recherche Clinique), Juliette et 

Bertrand Dieusaert, Stéphane Rouillon (AFAF), Caroline et Charles Ransart (ABAF 

et AFAF), Laurence et Jean Bénard (ASL-HSP), Jean François Piotrowski (CSC). 

1- Prises en charge 

Divers sujets ont été abordés et seront développés plus longuement 

prochainement :  

 

 Les problèmes en pneumologie (Dr J Gonzales) : lettre informations (NL) 

réalisée et en cours de diffusion.   

 Les problèmes orthopédiques : NL à faire (Dr I Husson) 

 Protocole National De Soins AF avec le support des lettres d’informations 

soignants (Dr C Ewenzyck)   

 Prise en charge kiné et spasticité (Dr D Mazevet)  

 Transition de la pédiatrie vers l’adulte (programme JUMP)  

 Besoin de consultations pluridisciplinaires en hôpital de jour  

 La recherche en outils de communication (B Dieusaert) - Cf article Espoir 

 Apport de la danse (Lucie Vincent) - Effet positif dans le Parkinson 

(synchronisation, stimulation, coordination, confiance en soi). Voir videos :  

Clickanddance.com 

 Méditation de Pleine Conscience (Christilla Boucher-AP-HP) : aide sur le 

« Comment vivre en attendant un traitement ».  
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2 - Recherches terminées, en cours, à venir dans le Friedreich 

Etude CARFA (cardiaque dans l’Ataxie de Friedreich) – 2016 à 2018 

Compréhension des anomalies cardiaques et recherche de biomarqueurs cardiaques 

- Voir Espoir 145/149. Publication en cours.  

Plus de détails par le Dr Françoise Pousset lors de la rencontre annuelle 2019. 

ORFA : Analyse de la communication ORale dans l’Ataxie de Friedreich (voix et 

parole dans l’ataxie de Friedreich) – Voir Espoir 152 

40 patients de 2015 à 2017 ; premiers résultats en cours de publication. A donné 

lieu à un test sur ordinateur pour tester la dysarthrie, logiciel qui propose un bilan 

des praxies bucco-linguo-faciales. Avec une évolution très sensible sur un an, la 

dysarthrie pourrait être reconnue comme biomarqueur dans les futurs essais. Cette 

étude va être poursuivie dans l’étude SpeechAtax  avec des patients à tous stades 

de la maladie. 

SPEECHATAX : programme de rééducation intensive à domicile 

L’étude SpeechAtax, regroupe 4 centres : Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, 

France – avec un travail de coordination important.  

L’objectif est d’augmenter l’intelligibilité des patients via 45 minutes d’exercices 

orthophoniques à domicile, sur tablette pendant 4 semaines.  Suivi hebdomadaire 

avec un(e) orthophoniste relais qu’il faudra trouver.  Autre intérêt : permettre à 

terme de mieux former les orthophonistes à nos maladies.  

Début espéré :  2ème semestre 2019. 

 Subventions AFAF pour ces études, plus spécifiquement une partie des fonds 

du Peloton de l’Espoir de 2017 pour SpeechAtax. 

Etude FRAMES 

MIN- 102 (Mynoryx Therapeutics), une molécule cousine de la pioglitazone, fait 

l’objet d’un essai phase II pour une forme d’adrénoleucodystrophie.  

Un essai dans l’AF est envisagé dans 4 centres :  France (coordonnateur), Belgique, 

Allemagne, Espagne - 36 patients AF de plus de 12 ans dont 10 en France durant 12 

mois.  Ralentirait l’évolution de la maladie par action sur le stress oxydatif. 

Début espéré 2èm semestre 2019. www.mypharma-editions.com/minoryx-

therapeutics 

Essai MOXIE 

Début nov. 2018 - USA, Londres, Autriche - Amélioration de la fonction 

mitochondriale attendue. Etude Phase II en cours jusque 2020 avec le labo Reata. 

  

http://www.mypharma-editions.com/minoryx-therapeutics
http://www.mypharma-editions.com/minoryx-therapeutics
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Thérapie génique  

Annonce du 29 janvier 2019 des laboratoires Neurocrine Biosciences et Voyager 

Therapeutics (US) : « Ils ont acquis les droits au développement et à la 

commercialisation pour les programmes de thérapie génique VY-FXN01 dans 

l’Ataxie de Friedreich. 165 millions de dollars pour développer une phase I espérée 

fin 2019 et 1,7 milliards de dollars pour le développement potentiel et les étapes 

règlementaires et commerciales... ».  

Plus d’infos à la rencontre AFAF, développées dans les prochaines revues. 

 

 La mise en place des essais cliniques et leurs étapes, l’état des lieux des 

essais actuels dans l’AF, les espoirs et limites de la thérapie génique, 

seront largement abordés à la rencontre AFAF d’avril 2019. 

Echos d’autres pistes, encore au stade laboratoire :  

Etravirine : publication Janv 2019 par une équipe italienne - Augmente le taux de 

frataxine dans les cellules humaines, durant 96h pour l’instant… A suivre.  

GRP75 : publication déc. 2018 par une équipe de Philadelphie - Protéine 

mitochondriale étudiée sur les cellules corticales de souris et sur les cellules AF. 

Augmente le taux de frataxine, de protéine ISCU, restaure le réseau mitochondrial 

et augmente l’ATP (Adénosine triphosphate, source d’énergie nécessaire aux 

réactions chimiques du métabolisme). A suivre. 

 

Pipeline des différentes études sur l’ataxie : allez sur le site de FARA 

: http://curefa.org/pipeline 

 

Le conseil médical et paramédical   

http://curefa.org/pipeline
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 Les problèmes respiratoires dans les ataxies – Pr Jesus 

Gonzalez, pneumologue  

Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris, Mars 2019 

Document à destination des soignants et des patients 

Les anomalies dans les affections spinocérébelleuses susceptibles d’altérer la 

respiration normale sont importantes à connaitre pour proposer une prise en charge 

adaptée à chaque difficulté. 

Bref rappel de la respiration et de la toux normales 

La respiration naturelle est complexe et nécessite plusieurs organes pour 

fonctionner (figure 1)  

La respiration est automatique et rythmique, avec un signal électrique qui nait, 12 

fois par minute, dans le tronc cérébral (zone située entre le cerveau et la moelle 

épinière) ; ce signal descend par la moelle épinière, sort au niveau des vertèbres du 

cou, entre dans le thorax sous forme de 2 nerfs (les nerfs phréniques), puis arrive 

enfin dans le muscle respiratoire, le diaphragme. Celui-ci se contracte en recevant 

le signal électrique parti du tronc cérébral.  

Le cerveau, en éveil, peut supplanter ce rythme automatique (on peut s’arrêter de 

respirer ou au contraire accélérer notre respiration si on le désire…). Par contre, 

quand on dort profondément, seul le contrôle automatique persiste. 

Quand le diaphragme se contracte, il ouvre la cage thoracique et fait entrer l’air 

par les voies aériennes supérieures (nez, bouche, gorge) dans le poumon qui reçoit 

alors l’oxygène. Il est important de noter immédiatement la coordination nécessaire 

de tous ces organes pour inspirer ! 

 

Il en va de même pour la toux (figure 2). La toux normale nécessite comme 

première étape de prendre un volume inspiratoire maximal, suivi d’une fermeture 

des cordes vocales, et d’une contraction brutale des muscles expiratoires qui vont 

faire monter la pression dans la poitrine et enfin d’une ouverture brutale des 

cordes vocales qui va permettre une expulsion de l’encombrement. 

Trois plaintes de causes respiratoires peuvent être rapportées par les patients : 

1) Un essoufflement  

2) Des troubles du sommeil 

3) Des infections pulmonaires à répétition (figure 3) 

  



 

12  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

L’essoufflement ou les crises « d’étouffement ». 

Les affections spinocérébelleuses peuvent entrainer une restriction du volume 

pulmonaire pris par les patients pour mesurer l’atteinte « restrictive ». Les causes 

peuvent être multiples : 

1) La déformation de la cage thoracique par les scolioses, qui touche jusqu’à 60% 

des malades avec une ataxie de Friedreich. 

2) Une atteinte du muscle respiratoire lui-même (le diaphragme). Une étude 

retrouve une diminution de la force du diaphragme chez quelques malades atteints 

d’ataxie de Friedreich, mais sans la confirmer formellement pour l’instant. Une 

atteinte diffuse des nerfs crâniens existe aussi dans les ataxies dominantes de 

type SCA, particulièrement dans SCA1 et surtout du nerf crânien XII. Cette 

atteinte centrale entraine une dénervation et altère la coordination et la force.  

 

 Les études sur l’atteinte possible du diaphragme dans les affections 

spinocérébelleuses seront importantes : une rééducation musculaire avec des 

outils très simples est possible à domicile ou en cabinet de kinésithérapie. 

 

3) L’étiologie peut être aussi et surtout un manque de coordination entre la gorge 

et le diaphragme, qui non seulement peut gêner la qualité de la coordination 

nécessaire à une bonne inspiration, mais aussi fausser tous les résultats des 

examens du souffle (d’où la difficulté des études à décrire précisément l’atteinte 

respiratoire dans ces affections touchant la coordination). 

 Le pneumologue peut avec des mesures d’explorations fonctionnelles 

respiratoires ou avec une polysomnographie de diagnostiquer une atteinte du 

diaphragme. S’il existe une atteinte restrictive sévère, il pourra être 

nécessaire, de proposer un appareillage nocturne. 

 

Troubles du sommeil : Cela peut être dû à des apnées du sommeil ! 

Les patients atteints d’ataxies spino-cérébelleuses se plaignent souvent de mal 

dormir. La cause peut être respiratoire et il faut savoir la chercher. 

Il a été retrouvé chez 20 % des sujets atteints d’ataxie de Friedreich des apnées 

obstructives pendant le sommeil qui sont principalement dues à l’atteinte d’une 

mauvaise coordination nocturne des muscles de la gorge. Une apnée obstructive est 

une fermeture périodique de la gorge pendant le sommeil. Le risque d’avoir des 

apnées obstructives du sommeil est 5 fois plus important dans les atteintes 

spinocérébelleuses que dans la population générale. 

En théorie, il peut exister aussi des apnées par véritables pauses respiratoires, 

appelées « apnées centrales ». Effectivement, le centre automatique de la 

respiration, nécessaire pour respirer pendant le sommeil, est dans le tronc cérébral 

et certaines affections spinocérébelleuses présentent des anomalies du 

tronc cérébral. 
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 Si le patient ressent un mauvais sommeil, non reposant ou agité, il doit 

consulter. Il peut auto-tester l’efficacité de son sommeil sur un score appelé 

score d’EPWORTH. Si celui-ci est > 8, il est recommandé de consulter. Une 

polysomnographie sera alors réalisée. (La polysomnographie est un examen 

médical consistant à enregistrer, au cours du sommeil du patient, plusieurs 

variables physiologiques (rythme respiratoire, rythme cardiaque, 

électroencéphalogramme, électromyogramme des muscles des bras ou des 

jambes...) afin de déterminer certains troubles ...) 

 En cas d’apnées du sommeil, un appareillage nocturne sera très efficace. 

Les pneumologues pourront proposer et expliquer ce traitement. 

 

Les infections pulmonaires ou pneumopathies 

Il n’y a pas d’atteinte décrite du tissu pulmonaire, ni des bronches, ni de la capacité 

du poumon à capter l’oxygène. Les défenses immunitaires au sein du poumon sont 

aussi considérées comme strictement normales (sauf dans une affection appelée 

l’ataxie-télangiectasies où une baisse des défenses immunitaires globale est 

connue). 

Les infections pulmonaires ou bronchites à répétitions dans les affections 

spinocérébelleuses sont dues avant tout aux fausses routes. 71% des patients 

ont des inhalations pulmonaires quotidiennes, même sans épisodes francs de fausse 

route.  

 

 Un bilan ORL et orthophonique, suivi de conseils et de rééducation 

orthophonique est donc essentiel en cas d’infections pulmonaires à répétition. 

Il a été montré qu’une rééducation orthophonique précoce permet d’éviter les 

pneumonies d’inhalations. Les pneumonies d’inhalation se soignent bien avec 

des antibiotiques. Des cures d’antibiotiques répétées peuvent être 

nécessaires si les pneumonies se répètent. Cela ne traduit pas une résistance 

aux antibiotiques mais malheureusement la répétition de la cause : les 

fausses routes ! 

 

On peut ajouter qu’une infection pulmonaire avec encombrement peut être plus 

difficile à soigner si la toux n’est pas efficace.  

 En cas de déficit de la toux, dû encore une fois au manque de coordination de 

toutes les étapes de la toux, des appareils d’aide à la toux, type 

IN/Exsufflateur peuvent être proposés par le pneumologue. 

 

Recommandations sur la prise en charge respiratoire dans les affections 

spinocérébelleuses 
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1) Une mesure de la fonction pulmonaire de 1 à 2 fois par an, à répéter tous 

les ans si les tests sont interprétables (spirométrie et mesure de la force 

des muscles inspiratoires (CV assis/couché et Pimax et SNIP). En cas de 

chirurgie, ce test devra être répété avant d’aller voir l’anesthésiste. 

2) Une surveillance de la qualité de la toux, avec le même rythme 

(cliniquement ou par mesure du débit de pointe à la toux) 

3) Examen du sommeil par polysomnographie en cas de suspicion d’atteinte du 

sommeil ou si les tests respiratoires montrent une atteinte en dessous de 

50% de la normale 

4) Une rééducation orthophonique après un bilan ORL en cas de problème de 

coordination des muscles de la gorge, de fausses routes ou de pneumonies ou 

bronchites à répétition 

5) Une kinésithérapie respiratoire, voire essai d’appareil d’aide à la toux 

(IN/EXsufflateur) en cas d’encombrement bronchique aggravé par une toux 

déficiente. 

 

Questions récurrentes de patients : 

Attitude particulière vis à vis des vaccins de la grippe ou du pneumocoque 

(Pneumovax/pneumo23) ? 

La vaccination contre les pneumocoques concerne les sujets de tous âges atteints 

de certaines maladies chroniques ou d’un déficit de l’immunité. Elle protège des 

infections graves dues au pneumocoque comme les pneumonies et surtout les 

méningites et septicémies. Les patients atteints d’atteinte cardiaque chronique 

sont concernés, il est donc recommandé de se faire vacciner. 

 

Les antibiotiques : certains sont-ils plus adaptés que les autres ?  

Les infections respiratoires sont dues à des fausses routes, et donc à des germes 

venant de la bouche. Tous les antibiotiques sont efficaces sur ces germes. Il n’y a 

donc pas de choix d’antibiothérapie particulière. 

 

Existe-t-il une incidence de l’atteinte respiratoire sur l’atteinte cardiaque ? 

Il n’y a pas de relation directe entre l’atteinte respiratoire (si elle est présente) et 

l’atteinte cardiaque. Toutefois, les patients atteints de problèmes cardiaques 

peuvent être fragilisés par d’autres problèmes associés. Si des problèmes 

respiratoires sont diagnostiqués, il faudra bien sûr les traiter. 

 

Effets secondaires respiratoires de médicaments dont certains neuroleptiques ? 

Tout médicament qui diminue l’activité cérébrale peut décompenser une atteinte 

respiratoire sous-jacente. Donc s’il y a diagnostic d’atteinte respiratoire, il doit 

être signalé au médecin ; sinon, il n’y a pas de crainte à avoir sur la prise de ces 

médicaments du point de vue respiratoire. 
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Est-ce que l’oxygène peut être utile ?  

L’oxygène est un médicament, qui peut être irritant pour les bronches s’il n’est pas 

nécessaire. L’oxygène sera indiqué seulement en cas de pneumonie très grave et 

assez sévère pour entrainer une baisse de la pression en O2 dans le sang à moins de 

60% de la normale. Une analyse des gaz du sang (piqûre dans une artère au poignet) 

par un pneumologue est alors nécessaire et l’O2 sera alors prescrit. Cette situation 

sera très rare, temporaire et le plus souvent lors d’une hospitalisation. 

 

Les médicaments fluidifiants les sécrétions bronchiques sont-ils utiles ?  

Les médicaments fluidifiant les sécrétions n’ont jamais montré un intérêt (Mannitol, 

sérum physiologiques, rhDNase, mucolytiques) et ceci est logique car il n’y a pas 

d’anomalie des sécrétions bronchiques dans les affections spinocérébelleuses. Les 

sécrétions bronchiques sont l’un des mécanismes de défense des bronches en cas 

d’inhalations et doivent être respectées. 

 

Figure 1 : Comment respire-t-on ? 

Un signal automatique de respiration nait du tronc cérébral, environ toutes les 5 

secondes, il descend le long de la moelle épinière, sort par la 4ème racine cervicale 

(C4), descend le long des nerfs phréniques droit et gauche et va stimuler le 

diaphragme. 

 
Figure 2 : Toux normale 

1) prise d’un volume prétussif 

2) fermeture de la gorge et contraction des muscles expiratoires 

3) ouverture brutale de la gorge, tout en continuant à expirer, d’où expulsion des 

Sécrétions 
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Figure 3 : Logigramme de prise en charge respiratoire d’un malade souffrant 

d’atteinte spinocérébelleuse 
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 SYMPTOFRIE : recherche en soins symptomatiques 

chez les patients Friedreich inclus dans la cohorte 

FRIEDOBS – Dr Isabelle Husson  

Mars 2019

Service de Rééducation Fonctionnelle, Hop Robert Debré, Paris  

 

FRIEDOBS : recherche clinique observationnelle 

Les patients de cette cohorte sont suivis de manière protocolaire sur plusieurs 

années de manière pluridisciplinaire et standardisée. Nous incluons et suivons des 

patients ayant présenté des symptômes de la maladie avant 14 ans, avec une durée 

d’évolution de la maladie de moins de 10 ans en moyenne. Leur évolution est colligée 

dans une base de données.  

Cette population, du fait de ses spécificités est considérée comme la population 

potentiellement la plus apte à démontrer l’efficacité d’un agent thérapeutique qui 

pourra par la suite être utilisé par le plus grand nombre de patients.  

 

SYMPTOFRIE : recherche en soins symptomatiques 

Elle inclut  

- La prise en charge précoce des troubles de la marche avec des 

préconisations de rééducation en kinésithérapie standardisées et une 

recherche en appareillage adapté 

- La détection et prise en charge précoce de la scoliose 

- La détection des troubles du sommeil 

- La détection des troubles mictionnels 

- Le suivi psychologique des patients et des parents fait également partie 

intégrante de ce protocole avec notamment des évaluations répétées de la 

qualité de vie et de la fatigue.  

 

L’objectif est également d’optimiser, d’homogénéiser la prise en charge globale des 

patients suivis pendant plusieurs années dans le protocole.  

 

En collaboration avec Hélène Puccio, sur cette cohorte de patients spécifique, très 

caractérisée, nous avons également comme objectif d’identifier et de valider de 

nouveaux biomarqueurs métaboliques chez les patients AF.
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 Apport des modèles drosophiles dans l’AF – Véronique 

Monnier 

Mars 2019 

Pourquoi utiliser les drosophiles pour étudier l’ataxie de Friedreich ? 

 

La drosophile, mouche du vinaigre, est 

utilisée dans les laboratoires du 

monde entier depuis plus d’un siècle. 

Elle permet de réaliser des 

expériences rapides sur un grand 

nombre d’individus. Il est possible de 

modéliser l’ataxie de Friedreich chez 

la mouche et d’utiliser ces modèles 

pour réaliser des cribles génétiques et 

pharmacologiques. Cela permet de 

mieux comprendre la fonction de la 

frataxine et d’évaluer de nouvelles 

approches thérapeutiques.  

 
Véronique Monnier 

Ainsi, un modèle cardiaque de l’ataxie 

de Friedreich a été développé et 

utilisé pour réaliser des cribles 

pharmacologiques, à la recherche de 

molécules améliorant la fonction du 

cœur.  Le criblage de molécules 

candidates ainsi que de la 

chimiothèque Prestwick (une 

chimiothèque constituée de 1280 

molécules, composés chimiques déjà 

utilisés chez l’homme comme 

médicaments) a permis d’identifier 

chez la mouche 11 molécules, dont 

le bleu de méthylène, qui améliorent 

la fonction cardiaque de mouches 

présentant un déficit en frataxine. 

De nouveaux outils génétiques 

permettent également d’obtenir des 

modèles de drosophiles « humanisés 

». Des expansions GAA provenant de 

patients ataxiques ont ainsi été 

introduites dans le gène de la 

frataxine chez la drosophile, ce qui 

entraine des problèmes locomoteurs 

et une diminution de longévité.  

Ces modèles permettent d’évaluer de 

nouvelles stratégies thérapeutiques, 

comme la technique CrispR /Cas9, qui 

peut être utilisée pour enlever 

l’expansion GAA du gène de la 

frataxine. Les études sur la drosophile 

servent alors à évaluer si cette 

technique est suffisamment efficace 

pour augmenter l’expression de la 

frataxine et pour améliorer la 

locomotion et la durée de vie des 

mouches. 
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 Le Protéome uriniaire dans l’AF – Valérie Serre  

 Mars 2019 

Equipe 1 : Laboratoire du Pr Jean Michel Camadro - « Mitochondries, métaux et 

stress oxydatif » - Institut Jacques Monod - Université Paris Diderot- Paris.  

Equipe 2 : Laboratoire du Pr Alexandra Dürr - « Bases moléculaires, 

physiopathologie et traitement des maladies neurodégénératives » - Institut du 

Cerveau et de la Moelle épinière - Groupe Pitié Salpêtrière - Paris  

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

quantitative pour la découverte de biomarqueurs » 

Les protéines sont des 

macromolécules impliquées dans une 

grande variété de processus 

biologiques. Le protéome représente 

l'ensemble des protéines d'un système 

biologique (cellule, organites, tissu, 

organe ou organisme, fluide corporel, 

etc.) à un moment donné et sous des 

conditions données. Ce terme, 

introduit pour la première fois par 

Mark Wilkins en 1994 au congrès de 

Sienne en Italie, est issu de la fusion 

des termes « protéine » et 

« génome ». 

La caractérisation du génome humain 

n’est qu’une partie du puzzle pour 

appréhender l’entière complexité des 

systèmes biologiques. Les véritables 

unités fonctionnelles de la cellule sont 

les protéines. L’exemple de la chenille 

et du papillon illustre la différence 

fondamentale qui existe entre les 

niveaux génomiques  et protéomiques. 

Ces deux organismes, apparemment 

différents, ont exactement le même 

génome mais des protéomes distincts. 

Il est donc important, pour 

comprendre un organisme, d’étudier 

son génome mais aussi son protéome. 

Le principe de la protéomique vise à 

étudier les protéomes. La protéomique 

quantitative permet de quantifier les 

variations des niveaux d’expression 

des protéines en fonction de leur état 

physiologique et pathologique, et donc 

par exemple cibler les protéines dont 

le niveau d’expression est modifié par 

un déficit en frataxine dans le cas de 

l’ataxie de Friedreich (AF).  

 
Valérie Serre 
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L’apport de la protéomique est de 

sélectionner des protéines 

représentant un intérêt particulier, de 

mesurer leur niveau d’expression afin 

de valider de nouveaux processus 

associés au déficit quantitatif en 

frataxine, et de déterminer des 

biomarqueurs pour le diagnostic, le 

pronostic et le suivi des patients. 

Les deux fluides corporels les plus 

couramment utilisés en protéomique 

sont le sang et l’urine car il est facile 

de les collecter de manière peu 

invasive et en quantité suffisante pour 

réaliser différentes études à partir 

d’un seul prélèvement. 

Le projet que nous proposons porte 

sur la recherche de biomarqueurs 

dans les urines de patients atteints 

d’AF. 

Dans le cadre de ce projet, quinze 

patients, et un même nombre de 

contrôles appariés en âge et en sexe, 

seront inclus dans cette étude. Cette 

approche nous permettra de découvrir 

un certain nombre de biomarqueurs 

protéiques candidats, qui une fois 

validés, pourront conduire à 

l’identification de marqueurs 

spécifiques de cette pathologie, 

indispensables pour le diagnostic, le 

suivi des patients, et à la mise en 

place de nouvelles stratégies 

thérapeutiques.

 

 Stage « Tous chercheurs » – Fabrice Lecornu  

Mars 2019 

Tous Chercheurs est une association loi 1901, créée par des chercheurs de 

l’INMED (Institut de Neurobiologie de la Méditerranée) désireux d’initier un large 

public à l’observation et à la démarche scientifique. 

Ils proposent régulièrement des 

stages d’expérimentation en biologie 

destinés aux scolaires, grand public et 

associations de malades. Les 

stagiaires bénéficient d’un 

encadrement par des chercheurs qui 

les guident dans toutes les étapes de 

leur travail : observation, 

questionnement, hypothèse, 

expérimentation, discussion et 

présentation des résultats. 

J’ai eu la chance de participer du 11 au 

13 septembre 2018, à un stage 

pratique sur l’ADN destiné aux  des 

membres de l’association CSC 

(Connaître 

les Syndromes Cérébelleux) et de 

l’AFAF (Association Française de 

l’Ataxie de Friedreich).  
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Observation du cervelet de souris au microscope 

Nous étions une dizaine de malades ou 

proches à être initiés à l’ADN par la 

chercheuse Marion MATHIEU. 

Quelque soit notre niveau en biologie, 

elle a su nous donner les bases au  

travers d’exposés, de jeux et de 

travaux pratiques pour comprendre les 

caractéristiques des mutations 

génétiques spécifiques à nos 

pathologies. 

Le stage a également permis 

d’échanger librement avec d’autres 

spécialistes du cerveau comme David 

Robbe de l’INMED et avec le docteur 

Karine N'Guyen, généticienne clinique 

à l'Hôpital de la Timone à Marseille et 

membre du conseil scientifique de 

l’AFAF. 

Chacun a pu repartir du stage avec une 

idée beaucoup plus claire des 

mécanismes génétique de nos ataxies. 

Si vous aussi, vous voulez devenir un 

patient concerné et acteur, je vous 

invite à suivre ces stages gratuits 

organisés par Tous Chercheurs qui 

souhaite nous donner une éducation 

scientifique sur nos maladies. Leur 

démarche permet d’avoir au niveau 

national un panel de « Patients 

Ressources » pouvant intervenir dans 

les associations pour relayer les 

informations scientifiques auprès 

d’autres patients, ainsi que dans 

d’autres instances.  

Ce stage m’a été très utile pour 

animer la rencontre régionale Grand 

Ouest de fin septembre et répondre, 

par des mots simples, aux questions 

des participants sur l’origine génétique 

de l’ataxie de Friedreich.  

Pour en savoir plus sur les stages à 

venir : http://touschercheurs.com/  

 
Grand merci à Marion Mathieu (au centre) pour l’animation de ce stage ADN destinés à l’AFAF et CSC 

http://touschercheurs.com/
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 Nouveau ! Service d’aides à la communication 

COM.ATAXIE – Bertrand Dieusaert  

Mars 2019 

L’Ataxie de Friedreich, dans son évolution, variable selon les personnes, entraine 

des difficultés motrices et une fatigabilité, par exemple pour écrire, saisir un 

texte, manipuler une manette de jeux, et peuvent s’ajouter pour certains une 

difficulté d’élocution, une gène visuelle ou auditive. 

 
L’équipe de COMATAXIE et Bertrand Dieusaert 

Conscients de ces difficultés, suite à 

un travail de recherche de partenaires 

professionnels et de financements 

depuis 2 ans, nous mettons enfin à la 

disposition de nos adhérents un 

service d’aides à la communication 

grâce à un partenariat entre l’AFAF et 

l’APF France Handicap, 

Deux ergothérapeutes à mi-temps 

financés par l’AFAF, basés dans les 

locaux de l’APF lab. le Hub à Roubaix, 

apportent leurs connaissances et leurs 

aides personnalisées, leurs conseils 

dans le choix du matériel (ordinateurs, 

claviers, souris, contacteurs, logiciels 

divers…) permettant d’améliorer 

grandement la qualité de vie que ce 

soit dans la scolarité, la vie 

professionnelle ou sociale. Ce service 

est gratuit pour les adhérents. 

Prenez contact avec Bertrand 

DIEUSAERT - responsable AFAF 

pour ce service. 

Voir le communiqué donnant tous les 

renseignements en couverture 2 de la 

Revue. Ce Service est mis en place 

depuis le 7 janvier et à ce jour du 20 

février 2019, 24 personnes ataxiques 

de tout âge ont été contactées à leur 

demande et aidées dans leur 

recherche de solutions par nos deux 

ergothérapeutes, Thierry Danigo et 

Guillemette Hessel. 

Ce travail est soutenu par la Fondation 

Maladies Rares, fera l’objet d’une 

évaluation scientifique dans le but 

d’assurer une diffusion plus 

importante notamment pour des 

pathologies proches présentant les 

mêmes handicaps (autres ataxies, …).  
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 Journée Internationale des maladies rares 2019 

Mars 2019 

 

Le 28 février a marqué le jour le plus important du calendrier de la communauté des 

maladies rares. Lancée par EURORDIS, l'objectif principal de cette journée est de 

sensibiliser le grand public à la question des maladies rares et d'encourager les 

chercheurs et les décideurs à répondre aux besoins des personnes vivant avec des 

maladies rares. Des centaines d'événements ont été organisés, cette année encore 

au niveau national, européen et international.  

Pour en savoir plus, allez sur les sites :   

https://www.eurordis.org/fr 

https://www.alliance-maladies-rares.org/ 

 

  

https://www.eurordis.org/
https://www.alliance-maladies-rares.org/
https://www.eurordis.org/fr


 

24  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

Pause tendresse 

 La bonne distance – Jean Rivière 

Mars 2019 

Elle aimerait que je la tutoie alors que le « vous » 

me va... 

Elle se joue de moi, cette proche, fidèle compagne.  

Et pourtant, je ne sais pas l'accepter et lorsqu'elle 

aimerait que je la tutoie, le « vous » me va... 

Appelle-moi Ataxie, je ne suis pas une histoire sans 

lendemain, je veux que ça dure entre nous. 

Non, lui dis-je, je préfère les maladies passagères, celles dont je me souviens à 

peine avoir croisé un jour leur pathologie.  

Tu n'iras pas bien loin comme ça, me dit-elle, car là où il n’y a pas mon gène il n’y a 

pas de plaisir. Accepte de me tutoyer et résigne-toi à ce que nous ne fassions qu'un. 

Non lui dis-je, mon cœur et mon âme sont épris d'une soif de liberté dont tu ne 

pourras jamais me priver.  

La bonne distance pour moi entre nous, c'est de conserver le « vous »... 

 

 Un petit poème de l’équipe REIKI – Anne Katz-Bockstael  

Mars 2019 

« Tout comme le travail se fait sous Terre en hiver, 

C’est dans la Transcendance de la Graine que l’Évolution se mène, 

Et c’est comme cela que l’œuvre, parfois invisible de l’extérieur, 

Apporte la Compréhension et les réponses vers un monde Meilleur » 

Ils ajoutent : « Encore merci à vous pour votre investissement pour les causes 

« invisibles » au grand monde ». 

L’équipe Reiki a fait un don de 400€ pour la recherche. Merci à eux. 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Quand l’ordi devient une bête noire – Jean Dieusaert 

Mars 2019 

Moi aussi je viens d'écrire un livre ! Aussi au 

travers de ces quelques lignes, je tiens à vous 

expliquer comment. Bien sûr personne n’a le 

même niveau d’évolution, vous n’êtes donc pas 

obligé de tout suivre…. 

 

 

I. Le petit rongeur ne se laisse 

pas docilement apprivoiser… 

Par défaut, le pointeur de la souris est minuscule et bouge trop vite pour notre 

grande dextérité d’ataxique... 

Pour y remédier, dans Windows : Dans les paramètres, choisir Périphériques, puis 

Souris. Cliquer sur Options supplémentaires de souris (à gauche) 

Réduire la vitesse du double-clic ou avec l’Explorateur de fichiers, choisir 

Affichage, Options : Ouvrir les éléments par un simple clic. 

Dans l’onglet Pointeurs, choisir le Modèle Windows Noir (très grand modèle 

système). Dans l’onglet Options du pointeur, vous pouvez modifier la vitesse du 

pointeur. J’utilise deux souris pour taper : une pour diriger le pointeur et l'autre 

scotchée au bureau pour cliquer avec l’autre main. 

II. Y’a aussi le clavier qui ne va plus… 

Depuis les débuts de l’ère informatique, les années défilent et le nombre de mes 

doigts caressant le pupitre s’étiole jusqu’à devenir unique. Je dois absolument 

élaborer un subterfuge pour exprimer ce que je ressens et sortir à mon tour ma 

propre diarrhée verbale. Il me faut aussi jouer avec le temps de frappe, car si la 

caresse du doigt s’attarde un peu trop longtemps sur la touche, sa fréquence de 

répétition en devient exponentielle... Heureusement, Bill Gates a pensé à moi : avec 

les options d’ergonomie, je peux l’ajuster à ma guise. 
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Dans Windows : Dans les paramètres, choisir Options d’ergonomie, puis Clavier. 

Activer les touches lentes et Activer les touches de répétition (et réglez-les à 

votre aise !). Perso, j'utilise le clavier visuel (celui de Click2Speak, disponible 

gratuitement !) … Il me suffit alors de taper quelques lettres pour avoir en 

prédiction le mot complet. Et j’utilise donc mon système des deux souris !  

III. Ma vue aussi défaille, et je deviens allergique au fond 

blanc… 

Pour bien voir, n’hésitez pas sur la taille de l’écran, quitte même à brancher le PC 

sur la télévision (par le port HDMI). Nos yeux se fatiguent moins et lisent plus 

facilement du texte blanc sur un fond noir ! 

Dans Windows : 

Dans les paramètres, choisir Options d’ergonomie, puis Couleur et contraste 

élevés. Et essayez les différentes solutions… (Mais les couleurs des photos et 

vidéos sont aussi inversées : problème !) 

Où inverser le fond blanc au coup par coup !  

Dans les paramètres, choisir Personnalisation, puis Couleurs, faites dérouler 

jusqu’au bas et choisissez le mode sombre. Cela ne marche pas avec l’Explorateur de 

fichiers, mais Bill Gates en personne a promis de remédier à ça au plus vite !  

J’utilise le navigateur Google Chrome et en plus d’avoir mis un thème sombre dans 

les paramètres, j’y ai ajouté des extensions à thème sombre. Par exemple pour tous 

les onglets : « Dark Reader », ou «  Dark Facebook » pour un certain réseau social… 

Pour les autres programmes, j’utilise la loupe, pas forcément pour zoomer en Plein 

écran, en cliquant sur Inverser les couleurs dans les Paramètres. Et en épinglant la 

loupe à la barre des tâches pour toujours l’avoir sous la main (et de même pour tous 

les programmes !). 

Enfin, j’utilise l’extension « Lire la sélection » pour écouter dans Google Chrome 

un mail trop long à lire pour mes petits yeux d’ataxique, ou écouter une page en PDF. 

Donc quand mes yeux d’ataxique défaillent, je m’en remets à mes oreilles d’ataxique. 

A noter aussi qu’au niveau de notre audition, l’utilisation du casque est beaucoup 

plus appréciée que les enceintes traditionnelles. Comme vous l’avez constaté, je suis 

adepte de Windows, mais je suis sûr que Steve Jobs, le compagnon de Bill Gates, a 

bien pensé à nous lui aussi. Je suis bien conscient que la maladie est dite évolutive 

et que dans quelques années, je devrai trouver une autre ruse ! 
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P.S : un grand merci à la nouvelle équipe du Centre de Ressources des Nouvelles 

Technologies de l’A PF France handicap pour m’avoir déjà déniché le clavier visuel 

Click2Speak, et pour tout ce que nous allons tester par la suite… 

 

 Benoît Testeur chez Tous Ergo – Benoit Fauvarque  

Mars 2019 

Benoit, souffrant de l’ataxie de Friedreich, est Community 

Manager et testeur chez Tous Ergo : Solutions pour l’autonomie 

et le maintien à domicile. 

« Si je vous écris, c’est pour vous 

parler d’une belle aventure que je vis 

malgré l'ataxie de Friedreich. Je 

veux vous présenter mon travail chez 

Tous ergo. Voici comment se passent 

ces rares moments de sortie pour 

moi : j’arrive en transport adapté, en 

pleine forme et avec un grand 

sourire pour faire part de mes 

recommandations (articles, 

produits…) à l’équipe. Je communique 

par mail où via Facebook grâce à ma 

Head Mouse, une caméra connectée à 

mes lunettes pour utiliser mon 

ordinateur. Tout un système que l’on 

m’installe lors de mon arrivée. C’est 

donc avec une immense joie que, deux 

après-midis par semaine, je retrouve 

la très belle équipe de Tous ergo. » 
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Thibaut, fondateur de Tous ergo : 

 « Tous Ergo est né il y a bientôt 10 

ans. L’idée était de proposer des aides 

techniques en vente à distance. Plutôt 

des produits simples, colorés et design 

pour que le domicile ne se transforme 

pas en hôpital. Nous vendons des aides 

techniques de plus en plus techniques, 

qui nécessitent parfois un essai avant 

achat. C’est le cas par exemple des 

scooters électriques. Autre évolution 

c’est la spécialisation sur le domaine 

de la mobilité, sur lequel nous mettons 

donc encore plus d’efforts. Nous 

restons tous unis et animés par la 

vocation de l’entreprise qui est de 

faciliter la vie des personnes 

fragilisés par l’âge et le handicap, et 

c’est ce qui compte le plus. ». 

 
L’affiche des 10 ans de « Tous ergo » 

 

 

Tous ergo 

95 Avenue d’Amsterdam - 59910 Bondues 

Tel : 0805 460 400 

https://www.tousergo.com 

https://www.tousergo.com/blog 

https://www.facebook.com/tousergo/ 

 

 A cheval sur mes rêves – Amandine Mazzoni, cavalière 

handisport 

Mars 2019 

A l’occasion du Téléthon 2018, Amandine a été suivie par France 2 et a pu expliquer 

son défi : « Atteinte de l’ataxie de Friedreich, je rêve de participer 

aux Jeux Paralympiques de Tokyo (2020) et ceux de Paris (2024) ». 

J’ai 19 ans, je suis étudiante en 

sociologie à l’université de Versailles-

Saint-Quentin. Depuis ma première 

rencontre avec un poney, à Saint-

Quentin-en-Yvelines, je nourris une 

passion indéfectible pour l’équitation.  

Cette passion, révélée dès l’âge de 4 

ans, aurait pu être contrariée à 

l’adolescence avec l’apparition des 
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premiers symptômes de l’ataxie de 

Friedreich, diagnostiquée également 

chez mon frère (18 ans) quelques mois 

avant moi. 

 
Amandine, championne de France 2018 

Je savais que l’ataxie allait me 

prendre beaucoup, alors j’ai refusé 

qu’elle me prenne aussi le cheval. J'ai 

donc très vite décidé que non 

seulement je n'arrêterai pas, mais 

que je continuerai la compétition. 

Aujourd’hui, cette passion m'aide 

beaucoup à vivre avec la maladie. 

J'ai bien sûr adapté ma pratique à ma 

maladie et à mon handicap.  

Le plus important symptôme étant la 

perte d'équilibre, qui se ressent 

également beaucoup à cheval, j'ai dû 

renoncer au saut d'obstacles puis au 

galop, et même, récemment, au trot. 

Je fais du para-dressage en grade 1, 

au pas uniquement. 

Deux à trois fois par semaine, je 

retrouve Lucie Herse, ma « coach » de 

la Ferme de Corbet, aux Bréviaires, 

pour des séances d’entraînement d’une 

demi-heure. Je me fatigue si je monte 

plus longtemps et on préfère 

privilégier la qualité. 

Verden confié par Alex Lutz 

J’ai rencontré Alex Lutz grâce à des 

amis et je lui ai parlé de l’association 

que nous avons fondée avec ma famille 

et des amis, Handi Cap à Cheval. 

Passionné d’équitation également, il a 

été touché par ma situation et m’a 

confié un cheval, Don Diégo, 

malheureusement décédé l’année 

dernière.  

Il m’en a alors confié un autre, 

Verden. Tout commence bien pour nous 

puisque j’ai remporté avec lui mon 3ème 

titre de championne de France. En 

avril, nous ferons ensemble notre 1er 

concours international. 

Le couple Amandine – Verden est 

désormais lancé dans une série de 

compétitions internationales 

paralympiques à travers toute 

l’Europe, avec les Championnats 

d’Europe (août 2019) dans la ligne de 

mire la plus courte. Et Tokyo 2020 ou 

même Paris 2024 en perspective plus 

lointaine… 

  

https://www.facebook.com/handicapacheval/
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 Deux belles actions du Lions Club – Jean-Louis LLorca et 

Raphaël Vincent 

Mars 2019 

On y était ! Vinelive 2018. Jean-Louis Llorca 

Pour la 4ème 

année 

consécutive, le 

Lions Club 

Montferrier St-Clément a choisi 

l’AFAF ainsi que 3 autres associations 

comme bénéficiaire de son Festival 

« VINELIVE ». 

 Tout au long de la journée jusque tard 

dans la nuit, la musique a envahi Le 

Mas du Ministre près de Montpellier. 

Un public un peu moins nombreux que 

l’année dernière, mais toujours autant 

de motivation !  

C’est autour de notre stand que nous 

avons pu rencontrer les festivaliers et 

expliquer les actions de l’AFAF. Après 

clôture des comptes un montant de 

1300€ a été reversé à l’AFAF, lors 

d’une soirée courant décembre. 

Nous remercions encore 

chaleureusement l’équipe du Lions pour 

son soutien. 

 

Jean-Louis Llorca et Laura Gonthier du Lions 

 

Encore merci au Lions Club d’Aix ! Raphaël Vincent 

Grâce à nos actions en 2018 (vide grenier, loto et golf) nous avons pu redistribuer à 

nos œuvres 16000 € dont 3000 euros pour L’AFAF - (participation au financement 

de la recherche contre la maladie)  

 
L’équipe du Lions club d’Aix  

https://www.facebook.com/lionsclubaixandco/?__tn__=kCH-R&eid=ARAQfcmzbrPgv3kzcdJfKBN0L2bkMj3hcbYfeA-icPAdRGPrC1jxSONxcq0-prK0vxyBZ7qg4cPI2uvH&hc_ref=ARSu8-7Gs2iHJ61yMs1XfquwKERQs4du5DpF22075xNOPbxGq8_xy5BrlmI5Q92Aj6w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9gf4okqqFg96TA1ZKEZV3lF70t1SsGjkIFlPlGqycxVWY5bXongxqDaRrFVjec4c-I-5taJsRmdm0V21Z8D-RFBben3lO66mlJ_l6ggtzF_azq_ujIDVrABmcGckz89PiidD1ZdECGk6PwBGd35bukdbydzjp-dCa2UAyvXwxPmHzcbUPjsdzKonOlhp2eto-R8GxGgtGWwYf8Y58SFuGgUA7ApLHwVuUl5JO4yosC63bYVF5N_4Qz-r0cpKstqbMMGx1NeBWImuhlfADkGcAvo5RHqpBvhb6vmLQ2MxuVeG3PK15qGy-pnL2jpEZOBrIUwk0cqPpgnxjKml4Cw_h6PmaBh0YWZQxWIsfGEQdPPzIlbPfOx5HzhhmNNeW_BPEgU3KIt2uyZxmMuMLZcqWmjuTNHyBCawbNMoribDz4IgAp-ypS5kWNmVVDP-re-pdJbTBm9nfGwX65kdUW01EVFyco7r_o5jgJn-4A2Py-0fF-kDggw
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 Les pompiers de Bussières courent pour l’AFAF – Liliane 
Bignet 

Mars 2019 

 
Pendant la course 

Le 1er novembre dernier tous les amis 

et bénévoles de Bussière (Creuse) ont 

œuvré une fois encore pour l’AFAF. 

Cette année JORDAN a participé à la 

course de 10 km, aidé par quatre 

pompiers de Bussière. 

230 participants ont répondu présents 

ce qui fait chaud au cœur. 

La somme de 3400 euros a été 

collectée au profit de l’Afaf. 

 

 Mon Livre « Ma médecine personnelle » – Julie Lemieux 

Mars 2019

On ne nait pas tous égaux, certains ont plus de facilités ! 

En lisant ce livre, vous saurez vite dans quelle catégorie 

je me situe. Oui, je suis atteinte d’une maladie 

neurologique grave, l’Ataxie de Friedreich. Cela fait 

longtemps que je ne peux plus écrire ni utiliser un clavier 

d’ordinateur ! J’ai pris mon courage à deux mains, avec la 

souris, et 5 ans plus tard, une lettre à la fois, je suis là 

pour partager avec vous mon approche positive de la vie. 

Je partage aussi mes astuces, mes façons de penser qui 

pourraient aider les personnes malades, leurs proches ou 

le personnel aidant côtoyant de près une maladie. Tout un 

chacun pourrait trouver quelque chose dans ces quelques 

pages, ne serait-ce qu’une façon d’apprécier la vie. 

Livre disponible sur Amazon.fr 13.80 €  
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 Rencontre régionale Ile de France – Stéphan Rouillon et 

Madeleine Schmeder 

Mars 2019 

Samedi 27 Octobre 2018 s’est déroulée la 1ère rencontre régionale de l’AFAF en Ile 

de France. Tous les échos reçus sont positifs et cette première rencontre entre 

adhérents a atteint le but des organisateurs : création d’un réseau Ile de France, 

partage du quotidien, des joies, des soucis... 

Environ 40 personnes – malades et 

accompagnants - ont participé à cette 

1ère rencontre. La plupart venaient 

d’Ile de France, mais l’Ile de La 

Réunion, le sud de la France de même 

que le Canada au travers de proches 

étaient représentés. 

Pour l’occasion, l’APF France-Handicap 

nous a accueillis très amicalement 

dans ses locaux parisiens. 

Présentation par Dr Marie-Lorraine 

Monin : Ataxie de Friedreich – 

Essais cliniques en cours et à venir. 

 
Marie-Chistine Nolen et Marie-Lorraine Monnin 

Madame Marie-Christine Nolen a 

rappelé que la cellule soutien 

psychologique était accessible par 

téléphone (0970 465 165) le mardi 

après-midi et déjà très appréciée de 

certains participants. 

 
Pendant la rencontre 

Rendez-vous a été pris pour l’année 

prochaine avec plusieurs thèmes 

souhaités à aborder, par exemple : 

Pour les plus jeunes : Sport / Kiné, 

gestion du sommeil, mode de vie plus 

correct, rencontre entre fratries 

d’enfants ataxiques, aide pour trouver 

un emploi, présentation des résultats 

sur la fatigue… 

Pour le groupe des tardifs ou les 

accompagnants : problème des aides 

humaines lors du passage d'actif à 

retraité, amélioration du quotidien, 

rester autonome, coordination des 

différents corps de métiers autour de 

l’AF, problèmes liés à la vie de tous les 

jours…  
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 Beaucoup de monde à la rencontre du Grand Nord ! – 
Charles et Caroline Ransart 

Mars 2019 

Près de 60 participants à Valenciennes le 12 janvier 2019, AFAF, ABAF (belges) et 

CSC réunis. Rencontre organisée par Juliette Dieusaert (AFAF), Caroline et Charles 

Ransart (ABAF) et Eric Leroy (CSC). 

Accueil très chaleureux dans un 

nouveau local de l’IEM. Après une 

présentation des 3 associations et des 

pistes de recherche en cours, le 

buffet repas (offert par l’ABAF et 

très apprécié) a permis un temps de 

paroles et d’échanges entre les 

familles dont des nouvelles familles 

avec jeunes enfants AF. 

Puis les « Solutions innovantes pour 

améliorer la communication des 

personnes atteintes de l’ataxie de 

Friedreich » ont été présentées par 

Thierry Danigo, Guillemette Hessel, 

ergothérapeutes et Noémie 

Carpentier de l’ Lab-Hub de l’APF 

France handicap (ex centre de 

ressources des nouvelles 

technologies). Après 2 ans de 

recherche de partenariat et de 

financements, le service aux 

personnes AF vient de commencer 

(voir article dans ce numéro, et 

communiqué en couverture 2). Ces 

solutions vous seront présentées dans 

un article futur. 

Sujets à aborder pour une prochaine 

rencontre : la spasticité et la pompe à 

Baclofène, prise en charge kiné, 

activités et loisirs possibles avec 

l’ataxie, et encore plus de temps 

d’échanges… 

 

 
Pendant la rencontre  



 

34  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

Infos diverses  

 La retraite des conjoints et parents aidants – Steffi Keil 

Février 2019 

L’âge de départ à la retraite est fixé à 67 ans depuis 2010. Cependant, si vous avez 

gardé votre enfant en situation de handicap pendant 30 mois consécutifs, vous 

pouvez demander votre retraite à taux plein à l’âge de 65 ans. Les deux parents 

peuvent bénéficier de ce droit. Quelques démarches sont cependant nécessaires 

pour justifier de l’aide apportée à votre enfant :  

- Prouver le lien de filiation (livret de famille, acte de naissance ou jugement 

d’adoption)  

- Le parent, aidant familial ou salarié, doit justifier que son enfant est 

bénéficiaire des aides humaines de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

- La notification de droit émanant de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées délivrée par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées, à l’AEEH ou la PCH Aide 

Humaine sera à joindre à votre demande de départ à la retraite. Cette aide 

doit vous être attribuée au titre du dédommagement.  

- Vous devez joindre la notification de paiement fournie par le Conseil Général.  

- Dans le cas de l’Allocation d’Education Enfant Handicapé, vous devez justifier 

de l’absence de ressources professionnelles pour justifier de votre présence 

auprès de votre enfant. Sauf si le plan de compensation, accepté par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie, vous permet de travailler et d’être 

l’aidant familial reconnu et dédommagé.  

- Votre avis d’imposition sur la période d’aide auprès de votre enfant, 

justifiera également de votre situation.  

Cette règle s’applique au conjoint aidant dans les mêmes conditions, en 

fournissant le justificatif de lien conjugal. Plus largement, comme son appellation 

l’indique, l’aidant familial doit avoir un lien conjugal ou familial avec la personne 

aidée. Il peut s’agir d’un conjoint marié, partenaire de Pacs, concubin, ascendant 

(parent, grand-parent), descendant (enfant, petit-enfant), mais aussi un oncle ou 

une tante, un cousin ou une cousine, un neveu ou une nièce. Dans tous les cas, les 

questions liées à la retraite sont de la compétence de la CARSAT, la Caisse 

d’Assurance Retraite. Un seul numéro unique permet de vous informer, le 39.60. 

Des assistants sociaux et des accueils de proximités sont à votre disposition.  
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 Souffler c’est possible dans les deux villages Répit 

famille de l’AFM – Edith Coppa 

Mars 2019 

Grâce aux progrès constants de la 

prise en charge médicale et 

paramédicale, l’espérance de vie 

des personnes touchées par une 

maladie chronique ou en situation 

de handicap moteur progresse 

d’année en année. En positif, cet 

allongement de l’espérance de vie 

leur ouvre de nouvelles 

perspectives en termes de projet 

de vie et de participation sociale. 

En négatif, il peut en résulter une 

amplification des problématiques de santé et de fragilisation, voire d’épuisement 

des aidants eux-mêmes vieillissants, engendrant des risques de situations de 

rupture, catastrophiques pour les familles et coûteuses pour notre système de 

santé. 

Depuis de nombreuses années, l’AFM-Téléthon s’est engagée sur cette 

problématique de l’épuisement des aidants familiaux, dans un objectif d’intérêt 

général. Pour cela, elle a créé conjointement avec Pro Btp le concept VRF®, Vivre le 

répit en familles et sa déclinaison opérationnelle le Village Répit Familles® 

développés au sein de l’association VRF (http://www.vrf.fr).  

Le Village Répit famille® est une solution innovante permettant d’accueillir le couple 

aidant/aidé ou la famille complète dans un village de type « vacances 

familles » adossé à une structure médico-sociale. Il garantit la sécurité médicale 

et la prise en charge paramédicale pendant le séjour de la personne aidée et 

propose un accompagnement pour les gestes de la vie quotidienne, donnant aux 

aidants la possibilité de vivre un temps de répit sans rupture du lien familial. Le 

séjour de la personne aidée est pris en charge dans le cadre de l’accueil temporaire. 

Deux Villages 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   

http://www.vrf.fr/
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 Rapport d’Activité – Le CA de l’AFAF  

Avril 2019 

 
Le CA au travail ! 

 Soutien à la Recherche  
 

Appel d'offre annuel en avril pour des subventions de recherches, fondamentales 

ou cliniques, pour la somme de 150 000 euros. 

Le Conseil Scientifique, le 17 juin 2018 à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle 

épinière (Hop Pitié-Salpêtrière), a étudié les dossiers de demandes de subventions. 

Puis décisions du CA en fonction des notes du CS et du budget disponible. Les 

sommes attribuées correspondent aux sommes demandées par les laboratoires. 

A ajouter : soutiens d’autres projets, outils de communication et déambulateurs 

enfants, et recherches internationales cofinancées avec FARA et autres. 

 Au total, ENGAGEMENT exceptionnel 2018-2019 : 332 000 euros versés 

en 2018 + 150 000 euros engagés !   

 

Travaux soutenus 2018-2019  
 

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

pathogenèse et identification de biomarqueurs - Hélène Puccio 

Fundamental and pathophysiological mechanisms implicated in recessive ataxia - 

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

54 200 euros au total : Equipe 1 : 25 000 - Equipe 2 : 29 200. Revue ESPOIR 154 
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2-Homéostasie du fer dans des modèles cellulaires d’ataxie de Friedreich- 

Agnès Rötig - Laboratoire du Pr Stanislas Lyonnet - Génétique des Maladies 

Mitochondriales- Institut Imagine- Paris 

25 000 € - Revue ESPOIR 154 

 

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

quantitative pour la découverte de biomarqueurs- Valérie Serre 

Equipe 1 : Valérie Serre - Labo Mitochondries, métaux et stress oxydatif- Institut 

J. Monod- JM Camadro - Paris et Institut Imagine Pr Lyonnet.  

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

des maladies neurodégénératives -Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 

Paris  

25 000 € - Equipe 1 : 18 000€ - Equipe 2 : 7 000€ - revue ESPOIR 155 

 

4-Fonction neurale auditive : fenêtre sur la neurodégénérescence diabétique 

dans l’Ataxie de Friedreich- Fabrice Giraudet 

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

23 900 euros - ESPOIR 154 

 

5- Identification de stratégies thérapeutiques dans de nouveaux modèles 

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

Processus Dégénératifs, Stress - Labo Hervé Tricoire - Paris Diderot 

20 000 euros - ESPOIR 155 

 

6-SYMPTOFRIE- Recherche en soins symptomatiques chez les patients inclus 

dans la cohorte FRIEDOBS - Dr Isabelle Husson- Service de Rééducation 

Fonctionnelle, Hop Robert Debré, Paris- Physiopathologie, thérapie des maladies 

mitochondriales - P Rustin, Pr Gressens   

Associe 2 recherches : SYMPTOFRIE et identification de nouveaux biomarqueurs 

métaboliques AF, en collaboration avec Hélène Puccio (IGBMC). 

48 900 euros - ESPOIR 155 

 

7- EFACTS, consortium européen de recherche translationnelle AF 

dirigé par le Pr Pandolfo (Hop. Erasme- Bruxelles) - 16 équipes - Poursuite du 

registre des personnes AF en Europe avec inclusion de la cohorte pédiatrique de 

l’Hop. R Debré, Paris.  

25.000 € - ESPOIR 149 

 

8-Développement d’un instrument de mesure cliniquement pertinent pour le 

fonctionnement du membre supérieur dans l’AF- Louise Corben, Melbourne, 
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Australie (Center for Genetic Health Resarch & Murdoch Children Children 

Institute), co-financé par FARA et AFAF par les fonds récoltés par le Peloton de 

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

42 292 € - ESPOIR 151  

 

9- SpeechAtax : Essai 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).  

71 597 euros demandés, non versés à ce jour : début espéré sept. 2019- cofinancé 

par FARA et AFAF suite au Peloton de l’’Espoir – voir ESPOIR 153. 

 

10- TELEFRIE : Etude de concept de suivi psychologique à distance - Vincent 

Amelot - 9000 euros – ESPOIR 153  

 

11- Essai européen NICOFA- 6 centres, 225 patients dont 13 en France 

25000 euros demandés par Eurordis, pas encore versés - début espéré fin 2019. 
 

12- Recherche aides à la communication via les outils numériques  

89 400 euros engagés, 69 000 euros versés – Voir ESPOIR 153 et 155 

 

13- Déambulateurs enfants : modèle à perfectionner - 21 830 euros engagés, 

4808 versés 

 

Travaux soutenus en 2017-2018 encore en cours   

1) Identification de stratégies thérapeutiques dans de nouveaux modèles 

drosophiles de l’AF à expansions GAA- Véronique Monnier- Espoir 149 et 155 

 

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

conditionnel - Hélène Puccio, IGBMC, Illkirch- 25000 euros – Espoir 149 

 

5) Biologie synthétique et Ataxie de Friedreich 

Béatrice Py, Laboratoire de Chimie Bactérienne – Marseille- Espoir 149 

 

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

mitochondriales- Paule Benit, Pierre Rustin - Espoir 149  

 

 Améliorer la prise en charge 
 

Filière Brain Team, filière des maladies neurologiques rares sous la 

responsabilité du Pr Verny (Angers) : relabellisation des Centres de Référence, 
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Constitutifs et de Compétences. 2 journées en 2018. Participations aux commissions 

(filières de soins, social, information soignants, carte d’urgence, …).  

 

13ème lettre d’informations pour les soignants : les problèmes en pneumologie-

Espoir 155 

 
Service de soutien psychologique Et Service d'accompagnement social : Communs 
à AFAF, CSC et ASL, assurés par Marie-Christine Nolen, Martine Frischmann et 
Clotilde Mercier et Steffi Keil. Appels croissants - Voir www.afaf.asso.fr. 
 
Aides à la communication via une recherche sur les outils numériques et autres, 
avec le projet d’ouvrir un nouveau service - Espoir 152 et 155 
 

Envois de nombreux livrets « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » 
 
Soutien à la manifestation du collectif des parents d'enfants suivis par le Dr 

Husson (Hop. R Debré) la veille du Téléthon, et rencontre avec la direction le 11 

décembre, puis le 27 mars. 

 

 Partenariats avec l’APF France Handicap, Alliance Maladies 

Rares, l'AFM, ORPHANET  

 
APF France Handicap (ex Association des Paralysés de France) : mise en place de 

partenariat sur la recherche d’outils numériques de communication (Lab hub, ex 

Centre d’Expertise et de Ressources des Nouvelles Technologies et 

Communication). 

Accueil de nombreuses réunions régionales. 

 

Alliance Maladies Rares (AMR)  

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

journée sur l’implication des associations dans la recherche.  

Marche des maladies rares lors du Téléthon annulée en raison des évènements 

 

Association Française des Myopathies (AFM)  

Réseau Accompagnement Psychologique Individuel et Collectif en Rhône-Alpes  

 

ORPHANET :  LIVRET mis en ligne et FICHE FOCUS HANDICAP AF. 

 

 Travail inter associatif AFAF - CSC - ASL -ABAF 
 

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

psychologique, Service d'accompagnement social, lettres d’information pour les 

http://www.afaf.asso.fr/
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soignants, filière Brain Team, et recherche de séjours de réadaptation en cours. 
ABAF (association belge) : collaboration active dans le domaine de la recherche et 

le recueil de fonds. Intégrés au CA de l’AFAF.  

1ère rencontre en Belgique en novembre 2018, concernant toutes ataxies.   
 

 Europe et international  
 

Eurordis (Fédération européenne des maladies rares en Europe) : participation aux 

travaux de DITA, en particulier sur l’accès aux médicaments pour les femmes 

enceintes atteintes de maladies rares. 

 

EuroAtaxia : réunion à Francfort novembre 2018, en même temps que la réunion 

EFACTS - 13 associations européennes (Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, 

Irlande, Italie, Espagne, Pays-Bas, Norvège, France) 

 

EFACTS : Poursuite de la base de données et des recherches associées par le 

consortium européen. Soutien financier de l’AFAF. 

 

FARA, association américaine : nombreux contacts   

 

 Partenariat avec Takeda France 

Soutien pour le livret d’informations et la rencontre annuelle. 

 Vie associative 

902 adhérents - 86 nouveaux 

Nombreuses actions d’adhérents dont la Traversée de l’Espoir (S Metzer), le 1er 

VEND’ESPOIR (famille de Genouillac, …), le 2éme Peloton de l’Espoir (familles 

Saraïva, Joguet, ...), la Nage iroise de l’Espoir (F Lecornu), la course des héros, et 

beaucoup d’autres ! Voir revues ESPOIR. 

Rencontre annuelle et assemblée générale 17-18 mars 2018 : plus de 180 

participants, nombreux intervenants et ateliers.  

 

3 rencontres régionales communes avec CSC, parfois ASL : Bretagne, Aquitaine, 

Sud-Ouest ; et 1 rencontre AFAF en Ile de France. 

 

Revue ESPOIR, trimestrielle : recherches – actions – témoignages 
 
Site Internet de l’AFAF www.afaf.asso.fr: actualités, prises en charge de l’AF, 

http://www.ataxie.com/


 

41  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 155 – mars 2019 - www.afaf.asso.fr 

recherches, informations pratiques sur la vie quotidienne, témoignages. 

Forum (www.afaf.asso.fr/ rubrique en parler) : 530 membres, 20 nouveaux 

inscrits en 2018 – thèmes abordés : annonce, parcours médical, recherches, 

scolarité, MDPH, aménagement du logement, véhicule adapté, fauteuil roulant, … 

Synthèse des échanges par thématiques dans les revues.  

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

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

2434 abonnés au 1er février 2019 (+262 en 2018) – Interaction de plus de 3000 

personnes, 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes majoritairement de 25 à 55 ans. Portée 

des publications nationales (2518 personnes) mais aussi européennes et 

internationales pour le reste (plus de 500 personnes). Contacts : Philippe Brossier 

philippe.brossier33@orange.fr / et Gwenaël Martin : gm0776@gmail.com  

 

LE VEND’ESPOIR : page face book https://www.facebook.com/Vendespoir/  

2 défis : mai 2018 et mai 2019  

Contacts : Isabelle De Genouillac : charletisab@gmail.com 

           Fabrice Lecornu : fab.afaf@yahoo.fr  

 

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

Contact : Yvelise Poitiers clodyvelise@wanadoo.fr 
 

Groupe Ataxies tardives : plus de vingt personnes concernées actuellement ; 

permet d’échanger sur des problématiques proches plus spécifiques.  

Contact : Jacques Mesnildrey jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 
 

Témoignages nombreux de personnes touchées par l’AF (voir revues Espoir) 
 
Soutien à "Voyager avec l’Ataxie de Friedreich" : http://projet-

vaf.blogspot.fr 

Contact : voyager.af@laposte.net  
 

Très nombreuses demandes par tél et mail – adhérents et non adhérents, 

soignants  

 

Conseil d'Administration : 3 WE de travail à AMR, dossiers de subventions 

adhésions, comptabilité, gestion des demandes diverses, représentations à diverses 

réunions, etc.  
 
Merci à toutes et à tous !       

  

mailto:fab.afaf@yahoo.fr
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:charletisab@gmail.com
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:voyager.af@laposte.net
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 Rapport Financier – Patrice Lizé et Annie Reymond  

Avril 2019 

Nous avons souhaité en 2018 être plus actifs encore dans notre soutien à la 

recherche médicale et dans l’accompagnement de nos adhérents. Ce faisant -et bien 

entendu sans remettre en cause la pérennité de l’association-, les dépenses 

concernées ont fortement progressé. 

Les recettes 

2016 2017 2018

Recettes totales : 279387 315269 242878

Ventes diverses (livres, t shirt…) 3334 732 1212

Cotisations, abonnements 23679 22072 23904

Dons 79431 98569 105086

Manifestations 43030 156366 88771

Participations des adhérents aux frais de l'AG 8296 8111 7870

Soutien psychologique et Assistance sociale (part ASL et CSC) 10125 15060 13376

Subventions participations reçues 2472 12595 1000

Produits de placements 1084 1764 1659

Produits exceptionnels 107936 0

 
La réduction des recettes constatée sur 2018 (242 878 euros contre 315 269 

euros) ne reflète pas un essoufflement de notre association, bien au contraire : 

 2017 avait été marquée par des recettes importantes liées au « Peloton de 

l’Espoir »,  

 en 2018, le nombre d’adhérents et les cotisations progressent,  

 et les dons augmentent de plus de 6% malgré un contexte général plus difficile. 
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Les dépenses 

2016 2017 2018
Dépenses totales : 190889 228486 427059
Coût Assemblée générale 27431 25747 24508
Frais de missions, conseil d'administration, manifestations, divers… 29356 58000 39212
Revue Espoir (impression, distribution…) 9821 9808 10299
Recherche médicale et outils de communication... 110512 100000 332842
Soutien psychologique et assistance sociale 13769 17094 20198
Communication 0 17837

Comme évoqué ci-avant, nos dépenses en Recherche médicale, Outils de 

communication, Soutien psychologique et Assistance sociale ont quasiment triplé 

par rapport à 2017 passant ainsi de près de 120 000 à plus de 350 000 euros. Cet 

ensemble de dépenses a représenté en 2018 83% des dépenses totales de 

l’association. 

Notez enfin que les coûts de fonctionnement de l’association passent sur l’exercice 

de 41 000 à 47 000 euros. Ils intègrent en 2018 les honoraires versés au titre d’un 

audit destiné à permettre de mieux accompagner le développement de notre 

association. 

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

2018  aura été une année inédite en terme de financement de la recherche médicale 

et  accompagnement de nos malades au quotidien puisque jamais les dépenses 

correspondantes n’ont été aussi importantes. Nous espérons bien poursuivre en 

2019, merci à vous.
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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 
lieu-dit 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:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:j.dazin@9online.fr
mailto:gouelo.terrier@orange.fr
mailto:bdieusaert02@gmail.com
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mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr


Connaître les Syndromes Cérébelleux

ATAXIES
DES PSYCHOLOGUES A VOTRE ECOUTE

Tout le monde peut avoir besoin, à un moment donné, d’un soutien 
psychologique 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.

• Qui peut appeler ?
Toute personne qui en éprouve le besoin : 

malades, parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, aidants…

• Qui répond ?
Des psychologues connaissant bien nos maladies :

Marie-Christine Nolen et Martine Frischmann

Plus d’infos sur : www.afaf.asso.fr ou www.csc.asso.fr ou 03 23 58 61 65

Tél. : 0970 465 165*
Ouvert tous les mardis de 15h à 19h

ataxiepsy@hotmail.fr

Avec le soutien de

*Soutien gratuit - numéro non surtaxé
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Prenez de la hauteur…  
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