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Grâce aux de Genouillac and co, le Vend’Espoir souffle encore, n’est-ce pas 

Coco ?  

Sourires à la rencontre annuelle    24 aventuriers à roulettes ou sur pattes au Japon… 
ISSN 0247 3836   



Superbe Vend’Espoir 2019 ! Toutes les photos via le lien dans l’espace adhérent   
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Edito : Toujours en mouvement – Juliette Dieusaert 

Juin 2019 

Le brouhaha engendré par 220 personnes qui se retrouvent joyeusement ou font 

connaissance lors de la rencontre annuelle, résonne encore. Intensité des partages, 

sourires et rires… Une nouvelle formule pour exposer la recherche : une table 

ronde avec des médecins et chercheurs de divers bords dont EFACTs (Europe) et 

FARA (US). Vous la retrouvez en totalité sur le site. 

Le Conseil Scientifique est en plein remaniement en raison du départ de plusieurs 

membres en surcharge ou en retraite (comme Pierre Rustin dont nous reparlerons),  

reportant l’Appel d’Offre de subventions de 4 mois. Sans leur analyse et leur 

expertise, nous serions dans l’incapacité d’évaluer les demandes de subventions.  

Dans le contexte des contraintes budgétaires imposées aux CHU, la filière Brain 

Team et les Centres experts de nos maladies rares, pour lesquelles peu de 

thérapies médicamenteuses existent donc coûtent peu, revendiquent sans cesse 

l’importance de la prise en charge des patients, seule parade actuelle pour retarder 

l’évolution de la maladie. En écho, les difficultés du centre de compétence de 

Robert Debré pour raisons diverses.  

Par ailleurs, vu la croissance de l’AFAF (915 adhérents ce jour) et la charge 

d’activité et par conséquence de bénévolat, nous réfléchissons à salarier une 

personne pour nous assister dans les tâches à réaliser. Les modalités n’en sont pas 

encore définies. 

Quinze jours après la rencontre annuelle, le Vend’Espoir soufflait, très fort, né 

deux ans avant… Quelle curieuse caravane le long de la Loire sur 600 km : 70 

personnes en vareuse bordeaux bardée d’un très joli drapeau bleu « VDE » ; les uns 

sur l’eau en fûtreaux, bateaux plats créés par Charles pour emmener des personnes 

en fauteuil ; d’autres à vélo, projet monté par Fabrice, certains en  vélos couchés 

(très rapides...) ou pédalant avec les bras ou poussant des personnes en fauteuil, les 

vélo-fauteuils… ; d’autres à pied réunis par Michel, sans parler de la très tonique et 

très organisée équipe d’intendance… Quelle belle vague humaine, entrainant sur son 

passage de nombreuses personnes ayant envie de monter sur le bateau du VDE et 

de souffler avec nous !   

Les vents de tous bords nous poussent à avancer, nous sommes toujours en 

mouvement et avons besoin de bras pour atteindre nos objectifs.  Oui comme l’écrit 

Isabelle, le Vend’Espoir souffle encore !  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Juin 2019 

 L’appel d’offre de subventions de recherche a été différé de 4 mois en raison 

d’une restructuration du Conseil Scientifique, divers membres partant pour 

raisons professionnelles ou retraite (cas de Pierre Rustin qui est si cher à l’AFAF 

et dont nous reparlerons !). 

 

 Le 28 septembre à Lyon/ Villeurbanne aura lieu une rencontre régionale dont 

l’ordre du jour complet vous sera communiqué ultérieurement.  

Cette rencontre permettra de faire une présentation du service Com.Ataxie par 

Guillemette Hessel et Thierry Danigo, ergothérapeutes spécialisés en outils de 

communication, avec une démonstration de matériels et des rencontres 

individuelles pour évaluation : Accès au smartphone, à une tablette, à un 

ordinateur, à l'école, à la maison, au boulot, pour écrire, communiquer, ou 

partager ? Tant de moyens qui peuvent être difficiles ou abandonnés du fait de 

l'ataxie, Com-Ataxie ayant pour mission d'aider à résoudre ces situations 

complexes. Contact : Marie-Claire Joguet   mcjoguet@hotmail.fr 

 D’autres rencontres régionales avec le même thème et propositions de 

rencontres individuelles sont en cours de programmation ; infos futures sur le 

site de l’AFAF. 

 

 Rappel : si vous avez besoin d’outils de communication (écrire, utiliser 

l’ordinateur, voir, entendre etc.), où que vous habitiez, contactez Bertrand 

Dieusaert : bdieusaert02@gmail.com.Voir les revues 154 et 155. 

 

 La course des Héros vient d’avoir lieu à Lyon et Bordeaux le 16 juin, et à Paris le 

23 juin ; ces courses seront relatées dans la prochaine revue. Plusieurs d’entre 

vous y ont participé dans une ambiance très festive et la somme engendrée sera 

conséquente. Merci !  voir https://www.coursedesheros.com 

 

 Le premier triathlon d’Albi a eu lieu le 8 juin, organisé par le père d’une jeune 

femme ataxique et les « chevaliers du monde » motards qui ont le cœur aussi gros 

que leurs motos. Nous en parlerons dans Espoir 157. 

 

  

mailto:bdieusaert02@gmail.com
https://www.coursedesheros.com)/
mailto:mcjoguet@hotmail.fr


 

4  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 156 – juillet 2019 - www.afaf.asso.fr 

Belle rencontre annuelle les 13 et 14 avril en Sologne  - 
Aude et Jacques Mesnildrey 

Juin 2019 

Comme toujours, la rencontre annuelle a connu un 

grand succès. Cette revue, nous l’espérons, vous 

donnera un bon aperçu de ce qui s’y est passé et dit. 

Le nombre de participants étant limité pour des 

raisons de place et de sécurité (mais 220 personnes 

s’y sont tout de même croisées…), nous avons cette 

année filmé l’ensemble des présentations du samedi 

(merci Nicolas) que vous pouvez visionner sur notre site www. afaf.asso.fr.  pour que 

tous y aient accès. 

Fidèles, Guy Cavaillé de la société Osmoso Handicap et Matthieu Vandesteene, 

« conseiller en moyens auxiliaires, aides à la mobilité », ont participé à ces deux 

journées et ont prodigué des conseils individualisés aux participants. L’AFAF tient à 

les remercier pour leur grande disponibilité et ce depuis de nombreuses années.  

Médecins et chercheurs ont répondu aux interrogations de chacun notamment aux 

nombreuses personnes qui venaient pour la première fois à notre rencontre. Les 

avancées de la recherche permettant d’espérer des thérapies assez proches, la 

majorité des questions a porté sur les essais futurs et la thérapie génique. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir Jen Farmer, directrice de FARA, Friedreich Ataxia 

Research Alliance.  

Merci à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de ce weekend. 

Ces journées sont toujours l’opportunité de faire des rencontres, d’être au courant 

de toutes les recherches et de rompre l’isolement. Retenez déjà vos dates pour 

2020, les 3 et 4 avril. 

 
La salle de conférence de la rencontre annuelle 
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Recherche et prise en charge  

 Comprendre l’ataxie de Friedreich : bases génétiques – 
Charline de Montigny  

Juin 2019 

Le corps humain comporte environ 60 milliards de cellules.  Le 

noyau de chaque cellule contient l’ensemble du patrimoine 

génétique (génome) de l’individu, nécessaire à son 

développement, à son fonctionnement et à sa reproduction, sous 

forme d’ADN. Cet ADN, fil de plus de 2 mètres de long est 

compacté dans les noyaux sous forme de chromosomes, dont on dénombre 23 

paires. Les gènes, qui apportent les informations nécessaires au bon fonctionnement 

de l’organisme, sont retrouvés sur ces chromosomes. L’ADN, en structure de double 

hélice est constitué de quatre bases azotées dont l’enchainement précis détermine 

l’information. On reprend leurs initiales pour les nommer : A pour adénine, C pour 

cytosine, G pour guanine et T pour thymine. 

Dans la cellule, l’information apportée par le gène va être transcrite en une 

molécule intermédiaire appelée « ARN messager ». L’ARN messager sera ensuite 

traduit, grâce au code génétique, en une protéine qui aura une fonction bien précise 

(par exemple : hémoglobine, kératine, immunoglobuline, testostérone). 

Une maladie génétique résulte d’une anomalie, appelée mutation, au niveau d’un gène. 

On retrouvera donc cette anomalie dans l’ensemble des cellules de l’organisme. Il 

existe différents types de mutations qui, en résumé, empêchent de synthétiser la 

protéine normalement. 

Que se passe-t-il pour l’ataxie de Friedreich ? 

Rappelons tout d’abord que le gène porteur de la mutation génétique responsable de 

l’ataxie de Friedreich a été identifié en 1996 par Massimo Pandolfo et Michel 

Koenig. Ce gène, appelé Fxn, se situe sur le chromosome 9. 

Que se passe-t-il chez un individu sain ?  Le gène Fxn est traduit puis transcrit en 

une protéine appelée frataxine. Au niveau de ce gène, une séquence particulière 

d’acides aminés est retrouvée : 7 à 30 répétitions d’un triplet GAA (Guanine, 

Adénine, Adénine). 

Chez l’individu ataxique, on compte 60 à 1700 triplets GAA ; on parle alors 

d’expansion pathologique. En raison de cette mutation, la cellule aura du mal à 
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transcrire le gène en ARN messager. Suite à la traduction de l’ARN messager, le 

niveau de frataxine sera alors réduit dans les cellules, 5 à 30% du niveau normal 

retrouvé chez les individus sains. 

La frataxine a un rôle essentiel dans le fonctionnement de la mitochondrie, centrale 

énergétique de la cellule. Ainsi, son déficit va affecter en premier lieu les organes 

très demandeurs en énergie : système nerveux, cœur, pancréas. 

La transmission de l’ataxie de Friedreich 

L’ADN (patrimoine génétique) de chaque humain est pour moitié hérité de son père 

et pour l’autre de sa mère. Pour chaque paire de chromosomes, il y en a un d’origine 

paternelle et un d’origine maternelle. Les 22 premières paires sont appelées 

autosomiques et la 23ème paire est celle qui détermine le sexe de la personne. Il 

s’agit des chromosomes sexuels X et Y. 

 

Dans une maladie 

autosomique récessive 

comme l’ataxie de 

Friedreich, pour développer 

la maladie génétique, la 

personne doit hériter de 

deux copies défectueuses du 

même gène (une copie 

transmise par la mère, une 

copie par le père). 

Si la personne hérite d’une 

seule copie défectueuse et 

que l’autre est normale, la copie normale va « compenser » le défaut de la copie 

anormale, dans la plupart des cas : ces personnes sont appelées « porteurs sains ». 

Ils ne sont pas malades mais peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. 

 

Vous retrouverez sur le site Internet de l’AFAF www.afaf.asso.fr (rubrique : 

l’association/actualités/à-la-une/) le film de toutes les interventions des 

médecins et chercheurs, faites lors de notre rencontre annuelle 2019, ainsi 

que leurs présentations Power-Point. 
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 Les essais cliniques : étapes, questions – Massimo 

Pandolfo, Isabelle Husson 

Juin 2019 

 
Isabelle Husson et Massimo Pandolfo 

1- Les études pré-cliniques en laboratoire  

But : analyser la molécule, potentiel médicament, sur des bases scientifiques ; 

déterminer son mode d’action et sa toxicité sur des cellules isolées (études in vitro) 

puis chez l’animal, pour proposer ensuite un essai. 

Les résultats des études pré-cliniques en laboratoire suffisent-ils pour se 

passer des essais cliniques chez l’homme ? NON  

Il faut impérativement fournir le rationnel scientifique clinique suggérant une 

efficacité potentielle sans risques inacceptables de toxicité, donc avec un rapport 

risques-bénéfices probablement favorable. 

De plus, la réponse des êtres humains est le résultat de nombreux facteurs qui ne 

peuvent être reproduits au laboratoire que de manière très partielle, sur des 

cellules ou sur l’animal. Donc des résultats positifs, très prometteurs en laboratoire 

ne veulent pas dire qu’un traitement (thérapie génique ou autre) soit prêt à être 

utilisé chez les êtres humains. Seule une science et une réglementation rigoureuses 

peuvent garantir la transposition de la recherche fondamentale en thérapies 

efficaces plutôt qu’en produits de marché inefficaces. 
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2- Les étapes des essais cliniques  

Phase 1 

Le médicament candidat est administré à un petit 

nombre de volontaires pour étudier la posologie 

optimale, sa tolérance et sa toxicité éventuelle. 10 à 20 

sujets – Durée : quelques mois. 

Phase 2 

Administration à un nombre limité de patients dans des conditions spécifiques pour 

tester son efficacité, répertorier ses effets indésirables, étudier la dose, forme, 

fréquence – 20 à 100 sujets – Durée : 2 ans. 

Phase 3  

Administration à un nombre plus important de patients pour confirmer la balance 

bénéfices/risques et l’efficacité. 50 à 1000 sujets.  

Les Phases 2 et 3 peuvent être mélangées, surtout dans les maladies rares.  

Phase 4 

Mise sur le marché et utilisation par une population plus hétérogène, dans d’autres 

conditions que les essais cliniques. Ses effets indésirables sont étroitement 

surveillés. 

Ces étapes sont indispensables à la preuve scientifique de l’efficacité d’une 

molécule candidate « médicament ».  

3- Spécificités des maladies rares 

 Maladie rare : peu de patients 

 Patients qui ne peuvent pas tous répondre aux critères  

 Evolution lente et pas la même chez tous ; expression différente des symptômes 

sur plusieurs organes, ne débutant pas au même âge chez tous. 

 Difficulté d’avoir une cohorte homogène 

 Donc peu de candidats potentiels aux essais et méthodologie de l’essai plus 

complexe  

4- De l’importance des biomarqueurs   
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 Un biomarqueur est un indicateur objectivement mesuré et évalué tant au 

niveau des processus biologiques normaux, des processus pathogènes ou de 

réponses pharmacologiques à une intervention thérapeutique.  

 Ils peuvent être classés en biomarqueurs d'imagerie (CT, PET, IRM, 

Echographie, …), physiologiques (EEG, EMG, tests d’exercice, …) ou moléculaires 

(dans les fluides biologiques, biopsies, …). 

 Ils permettent d’apporter la preuve irréfutable de l’efficacité de la 

molécule. 

La recherche et la validation de biomarqueurs est une étape essentielle pour 

faciliter les essais cliniques et accélérer l’identification de thérapies efficaces. 

Nous manquons actuellement de marqueurs, c’est donc un point clé de la recherche !  

Participer à une étude sur des biomarqueurs est donc important. 

Voir Espoir 155 p 19 : Le protéome urinaire dans l’AF - Valérie Serre ; Espoir 154 : 

travaux sur les biomarqueurs - Hélène Puccio. 

5- Bases de données - Études d’histoire naturelle de la maladie 

Les études de l’histoire naturelle de la maladie permettent de comprendre plus en 

détail les symptômes de la maladie, son évolution, les paramètres les plus sensibles 

à sa progression, et amènent à : 

 Déterminer les échelles cliniques 

 Concevoir les tests fonctionnels (marche, dextérité, parole, …) 

 Prendre en compte les activités de la vie quotidienne et la qualité de vie  

 Estimer le nombre de patients à recruter et la durée d’un essai clinique. 

 Mais aussi à identifier les problèmes prioritaires pour la prise en charge. 

6- Le placebo... pourquoi ? Tout le monde ne pourrait-il pas recevoir 

directement un traitement actif ? 

Le placebo est une substance sans principe actif. Le placebo sert de contrôle versus 

la substance active. Dans le cas d’un essai en double aveugle, les patients et les 

médecins ne savent pas qui reçoit la substance active ou le placebo car les attentes 

en matière d’efficacité et d’effets indésirables peuvent influer sur les résultats.  



 

10  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 156 – juillet 2019 - www.afaf.asso.fr 

Seules les réponses au traitement pour lesquelles on peut démontrer une 

différence par rapport aux réponses au placebo prouvent ses effets bénéfiques ou 

délétères. L’utilisation du contrôle placebo est donc scientifiquement et 

éthiquement justifiée. 

La prise d’un placebo a parfois un effet psychologique bénéfique sur le patient d’où 

le terme « effet placebo ». L’expérience des essais cliniques a montré que les 

patients qui prennent du placebo ont souvent une amélioration de leurs symptômes 

(durée 3 à 6 mois dans le cas de l’AF) mais aussi des effets indésirables comme 

céphalée, nausée, vertige, … 

7-Choix des patients 

 Doit répondre aux critères qui vont permettre de répondre aux hypothèses 

posées par les chercheurs 

 On peut ouvrir aux patients non inclus à la base de données. 

 Une étude randomisée est l'étude d'un nouveau traitement au cours de laquelle 

les participants sont répartis de façon aléatoire dans le groupe témoin et le 

groupe expérimental. 

8-Pourquoi participer à un essai ?  

 L’espoir auquel on veut croire : bénéficier d’un traitement 

efficace. 

  La réalité : Essai = Essayer…  

 C’est contribuer à évaluer les effets d’un candidat médicament ou d’une 

potentielle thérapie pour soi et les autres malades ; c’est être un « pionnier ». 

 Les résultats sont toujours positifs : même en l’absence d’efficacité, c’est une 

avancée pour la recherche, et cela permet de tester d’autres hypothèses. 

Avant de participer à un essai clinique vous pouvez consulter la page suivante 

sur le site internet de l’AFAF, toutes les  questions à se poser et à poser : 

http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Participer-

%C3%A0-un-essai-clinique.pdf 

Onglet « Recherche/  Recherche clinique/participer à un essai » 

  

http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Participer-%C3%A0-un-essai-clinique.pdf
http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Participer-%C3%A0-un-essai-clinique.pdf
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 La thérapie génique – Hélène Puccio, Massimo Pandolfo  

Juin 2019 

Le principe : Introduction de 

matériel génétique sain dans une 

cellule pour corriger les effets du 

gène défectueux. Les virus adéno-

associés (AAV) sont utilisés afin 

d’introduire le gène dans les cellules ; 

ce sont des virus désactivés, portant 

le gène médicament. 

 

Hélène Puccio et Jen Farmer 

 

La thérapie génique  (TG)

Avantages  

 La TG peut traiter une maladie 

génétique 

 Pourrait ralentir, stopper ou 

faire reculer la maladie 

 Devrait guérir pendant 

longtemps - on espère la vie 

entière 

 Un seul traitement - pas de 

traitement répété 

 

Inconvénients 

 Risque de réaction immunitaire 

 Irréversible – on ne peut pas 

l’arrêter s’il y a un problème 

 Pas d’interrupteur ON/OFF 

 Très cher à développer et à 

fabriquer  

 Une deuxième administration, 

si la première ne marche pas, 

n’est pas possible pour 

l’instant 

 

Les difficultés en Thérapie Génique 

1- Dose thérapeutique  

 Il faut une dose suffisamment haute pour atteindre tous les 

tissus/cellules 

 Il est nécessaire d’augmenter les capacités de fabrication 

 A haute dose, il faut respecter un profil de sécurité 

 Il faut améliorer la méthode d’administration pour toucher tous les 

tissus concernés 

2- Les effet(s) à long terme ne sont pas connus. 
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3- Il y a nécessité à poursuivre la recherche clinique, pour sécuriser les 

essais thérapeutiques et le recrutement des patients 

 Petite cohorte 

 Trouver les critères cliniques pour mesurer la réussite de 

l’administration et l’effet clinique 

4- Trouver la feuille de route pour le développement : aller d’un petit labo 

académique à un environnement industriel  

5- Coût très élevé 

 

Thérapie génique : particularités des essais cliniques  

 Les essais ne peuvent pas se faire sur  des volontaires sains 

 Première phase avec très peu de patients (2 à 4)  

 Inclusion plus lente avec plus d’évaluations et surveillance très importante 

 Il faut un dosage de départ déjà suffisant pour avoir un effet 

thérapeutique potentiel, des  doses plus élevées sont testées ensuite 

 Il est possible que les patients inclus dans un essai de TG ne puissent plus 

participer à un autre essai de TG 

 Les essais initiaux sont susceptibles d’être suivis d’essais avec un plus 

grand nombre de patients, si et seulement si la TG fait la preuve de son 

efficacité en toute sureté, mais des essais plus petits que les essais avec 

d’autres traitements. 

 

Est-ce que l’AF est un bon candidat pour la thérapie génique ? 

Oui 

 L’AF est une maladie 

monogénique  

 La FXN suffisamment petite 

pour tenir dans les vecteurs 

AAV 

 Les patients ont tous un peu 

de FXN dans leur corps 

 Donc moins de risque de 

réponse immunitaire, a priori 

 Pas besoin de traiter tous les 

tissus à priori – neurones (et 

pas tous) et muscle cardiaque 

Non 

 Risque de réaction immunitaire 

contre le virus 

 La frataxine doit aller dans la 

mitochondrie 

 La frataxine n’est pas 

sécrétée par les cellules – 

chaque cellule doit être 

corrigée 

 Certains tissus sont difficiles 

à atteindre 

 

Preuves de concept dans l’AF 

 Aspect cardiaque chez la souris 2013-2014 

 Aspect neurologique chez la souris 2017-

2018 
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 Développement préclinique en 2018-2019 :  

- Biotech Privées :  Voyager-Adverum- Agilis (PTC)-Bamboo (Pfizer) 

- Recherche Académique : IGBMC-Univ Canada-Univ Floride 

- Etudes chez le gros animal pour évaluer la faisabilité de l’approche par 

thérapie génique – recherches sur le mode d’administration du vecteur 

contenant le gène médicament, et la toxicité. 

- Questions sur le développement préclinique 

 L’expression du gène introduit dans les cellules ciblées doit être 

suffisante mais pas excessive ; il faut éviter un excès d’expression du 

gène dans certains organes (surtout le foie). 

 L’expression du gène introduit doit durer 

dans le temps et rester stable. 

 Il faut prévenir les réponses immunitaires 

qui pourraient compromettre la réussite du 

traitement (voir expérience avec 

l’hémophilie). 

 

Et des questions majeures encore à résoudre avant un essai clinique… 

 Quelle quantité de frataxine ? Peut-on l’administrer dans tous les tissus 

nécessaires ? Quel sera le mode d’administration? 

- Les vecteurs actuels sont–ils suffisants pour atteindre tous les tissus ? 

- Quel pourcentage de neurones, cellules cardiaques doit-on corriger pour 

avoir un effet bénéfique ? 

 Est-ce que trop de frataxine est dangereux ? 

- À court terme, à long terme ? 

 Comment optimiser le gène ou le vecteur pour réduire les risques ? 

 Comment produire le vecteur médicament en grande quantité ? 

 Quel type d’immunosuppression doit-on utiliser pour augmenter les doses ou 

permettre la ré-administration ? 

 Comment évaluer la distribution et l’effet thérapeutique (ou non) chez les 

patients ? 

 

Conclusion   

Hélène Puccio : « en 2019 : 14 biotech et laboratoires pharmaceutiques 

travaillent sur la TG » 

Massimo Pandolfo : « Il est important de bien répondre aux questions avant de 

lancer les essais. Il y a accélération générale du domaine de la recherche. J’ai été 

co-découvreur du gène avec Michel Koenig en 1994, j’ai passé toute ma vie 

professionnelle à travailler sur l’AF, je ne veux pas prendre ma retraite sans avoir 

trouvé de thérapie ! ». 
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 Pipeline FARA  

Juin 2019 
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 Les essais cliniques en cours et à venir dans l’AF – Dr 

Claire Ewenczyk  

Juin 2019 

Centre de référence Neurogénétique, Hôpital Pitié-Salpêtrière 

 

1-  Tableau des divers essais en cours dans le monde et leur stade : 

Cf. le Pipeline page précédente réalisé par Jen Farmer (FARA- US) - Mars 2019. La 

plupart des essais sont en Phase 1 et 2. En phase 3, développement à un plus grand 

nombre (essai Moxie). Lecture du Pipeline : 

A gauche, de haut en bas :  

 1er groupe : améliorer la fonction mitochondriale et réduire le stress oxydatif 

 2ème groupe : travaux sur les symptômes de l’AF  

 3ème groupe : modulation des voies métaboliques contrôlées par la frataxine 

 4ème groupe : remplacer, stabiliser ou améliorer la frataxine 

 5ème groupe : augmenter l’expression du gène FA 

 6ème groupe : thérapie génique 

 7ème groupe : thérapie par cellules souches 

 

A retrouver plus de détails sur http://curefa.org/pipeline 

 

2- Essai MOXIe (1er groupe)  

 Tester l’Omaveloxolone RTA 408 : activateur Nrf2 sur le stress 

oxydatif, la fonction mitochondriale 

 Reata Pharmaceuticals, Inc. USA - 2015-2020. 

 USA,  Londres et Autriche. 

 Phase 1 (effets indésirables, dose) : augmentation des infections respiratoires 

hautes et élévation des enzymes hépatiques et CPK avec la forte dose. 

 Phase 2 (efficacité) a débuté fin 2018 (150 mg/placebo) 

 

3- Essai avec le RT001 (1er groupe) 

 Agit sur la fonction mitochondrie 

 phase I/II : bien toléré - amélioration sur l’épreuve d’effort  

 Californie (USA) 

 

4- Essai avec l’EPI 743 (2ème groupe) 

 Oxydoréduction – recherche d’impact sur la fonction visuelle 

 Floride, Los Angeles, Philadelphie (USA) 

 Bonne tolérance 

http://curefa.org/pipeline
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 Phase 2- Pas d’effet constaté sur la vision pour l’instant  

 

5- Resvératrol micronisé - Martin Delatycki, Australie (2ème groupe) 

Recherche de l'efficacité du resvératrol micronisé dans le traitement de l’ataxie, 

en termes de réduction de la gravité des symptômes de l'ataxie à 24 semaines, par 

le biais d'un essai croisé randomisé et contrôlé avec placebo. 

En cours de recrutement de 40 patients atteints de l’ataxie sur 3 sites. Le critère 

de jugement principal est le changement du score mFARS (Friedreich Ataxia Rating 

Scale) modifié entre le début et la fin du traitement à 24 semaines. 

Début mi 2019 

 

6- Essai Frames (3ème groupe) 

 Evaluer l’efficacité de MIN-102 (Minoryx Therapeutics) - Métabolite 

actif de la pioglitazone. Meilleur profil de sécurité et de pénétration. 

Fonction sur la survie neuronale (inflammation et stress oxydatif-

production énergétique)- efficacité sur études précliniques  

 Etude Européenne - Collaboration entre Minoryx et EFACTS- 4 centres : France 

(Paris), Belgique (Bruxelles), Espagne (Barcelone), Allemagne (Munich) 

 40 patients (10 en France) 

 Phase 2a, randomisée, versus placebo chez des patients AF (2 reçoivent la 

molécule, 1 le placebo), en double aveugle (ni le patient ni le clinicien ne savent ce 

qu’il prend) 

 Critères d’inclusion principaux : entre 12 et 60 ans, âge de début < 25 ans, 

SARA (Notion de sévérité) <25 (légère à modérée), marche ( quelques pas) 

 Durée : 12 mois, 7 visites, 3 IRM 

 Début : été  2019  

 

7- Essai NICOFA (5ème groupe) 

 Evaluer l’efficacité du Nicotinamide (Vitamine B3) : modification de 

l’acétylation des histones, désenroulement de l’ADN et augmentation de la 

transcription du gène FTXN (épigénétique) 

 10 centres : Allemagne (Aachen, Munich, Bonn, Tübingen) Autriche (Innsbruck) 

Italie (Milan) Espagne (Madrid) France (Paris) Royaume-Uni (Londres) 

 Etude multicentrique de phase 2b/3, randomisée, en double aveugle, contrôlée 

versus placebo 

 225 patients, 13 à 17 patients pour la France 

 2/1 (2 avec la molécule/1 avec le placebo) 

 SARA entre 7 et 28, âge entre 18 et 50 ans, poids minimum 50kg 

 Durée de participation : 24 mois, 6 visites (tous les 4 à 6 mois), 3 IRM 

 Début : fin 2019 
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8- Etravirine (4ème groupe)  

 Evaluer la capacité de l’Etravirine et de molécules proches, à augmenter le 

niveau de frataxine, vérifier la tolérance et la sécurité (effets 

secondaires) 

 L’Etravirine est un anti-viral qui en 2008 a reçu l’agrément de la FDA pour le 

traitement du VIH (SIDA).  

 En laboratoire, une étude préliminaire a montré sa capacité à élever le niveau de 

frataxine sur les cultures de cellules de la peau (fibroblastes) et du sang 

(lymphoblastes), issues de patients ataxiques. 

 Mécanismes d’action, doses toxicité etc à établir  

 Projet d’étude sur des souris présentant le modèle cardiaque de l’ataxie. 

 Etude potentielle sur un petit nombre par le Dr Testi, Université de Rome. 

 

 Atelier : Parcours scolaire et professionnel – Stephan 

Rouillon 

Juin 2019 

Lors de cet atelier, nous avons fait 

participer 4 personnes ataxiques, pour 

vous faire part de leur parcours, de 

leur situation. L’atelier a été animé par 

Stephan Rouillon (membre du CA et 

parent d’un enfant en EREA-

Etablissement Régional 

d’Enseignement Adapté). L’objectif 

était de présenter différents cursus 

et permettre d’associer ataxie de 

Friedreich et carrière professionnelle 

et d’engager un échange avec les 

participants. 

Cécilia Coelho : 

Après une scolarité classique au lycée, 

elle va à l’université de droit la 

Sorbonne où elle obtient un Master, 

de là, elle passe avec succès l’examen 

d’entrée à l’école d’avocat. 

Aujourd’hui, elle est avocate 

indépendante et libérale dans un 

cabinet qu’elle partage avec son père.  

Cecilia précise, 

concernant son 

activité, que le 

métier d’avocat est 

très vaste : il y a 

plusieurs types 

d’audiences, 

plusieurs types de contentieux. Cela 

peut se dérouler dans une grande salle 

d’audience où l’on plaide en audience 

publique jusqu’à une salle d’audience à 

huis clos. Elle a choisi d’accentuer son 

travail sur le droit de la famille. 

Cependant, ce choix ne l’empêche pas 

d’assister des personnes placées en 

garde à vue dans les commissariats ou 

des audiences pénales. Lorsque l’on 

plaide en audience publique, et que la 

salle d’audience est à étage sans 
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ascenseur, il ne faut pas hésiter à 

demander au juge de se déplacer et de 

tenir l’audience dans une salle en rez 

de chaussée. 

 

Paulin Roy : 

 Après une scolarité 

normale jusqu’en seconde, 

Paulin a suivi la première 

« valide–fauteuil » en centre de 

rééducation fonctionnelle (internat 

avec soins et scolarité sur place) et 

l’année de terminale à l’IEM (Institut 

d’Education Motrice) de Talence. 

L’institut était adossé au lycée Victor 

Louis. Paulin a effectué sa terminale S 

et passé son bac avec tiers-temps et 

secrétaire. 

 Paulin a pu intégrer l’Ecole Nationale 

de l’Aviation Civile (ENAC) par un 

concours avec un « quota handicap ». 

Ceci est intéressant car avec des 

concurrents issus de prépa, bilingues 

et 2000 candidats pour 30 postes... 

les places sont chères ! 

Retour à l'ENAC avant d’intégrer la 

DGAC (Direction Générale de 

l’Aviation Civile). Son premier poste a 

été agent des opérations aériennes 

sur l'aérodrome de Melun (en charge 

des vols ministériels du ministère des 

transports) puis, à la suite d’une 

demande de mutation, Paulin est 

devenu inspecteur des opérations 

aériennes au sein de la division 

transport aérien de la direction de la 

sécurité de l'aviation civile nord. Il a 

en charge la surveillance et de la 

certification des compagnies 

aériennes qui ont leur siège en Île-de-

France (la plupart des grosses 

compagnies donc). 

Les conseils de Paulin : s’ouvrir le plus 

de portes possibles durant la 

scolarité, plusieurs d'entre elles se 

fermeront d'elles-mêmes... 

- essayer de favoriser l'intellect (les 

travaux manuels, c'est pas pour 

nous...) 

- surtout faire ce que l'on aime (c'est 

valable pour les valides aussi) car 

après on en prend pour 40 ans ! 

- pour ceux qui aiment le sport et qui 

ne peuvent poursuivre la pratique à 

cause du handicap, pensez à vous 

investir dans les fédérations en tant 

que jury par exemple ! 

- soyez positifs et souriants, vos 

collègues vous le rendront. 

- enfin, si trouver du travail est 

vraiment une galère malgré votre 

RQTH, essayez le bénévolat ! 

L'économie sociale et solidaire vous 

permettra de garder le rythme, vous 

lever le matin et savoir pourquoi, ... 

Être utile. 

 

Hugo Terrier :  

Hugo a suivi une 

scolarité en milieu 

ordinaire. Il a 

surmonté pas mal de 

préjugés, puisqu’à 

dix ans, il n’écrivait 

plus. Durant toute sa scolarité, il a 

bénéficié d’un tiers temps pendant les 
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contrôles et d’aides d’auxiliaires pour 

écrire.  

Titulaire d’un Baccalauréat S, d’une 

licence de physique en 3 ans, licence 

de maths en 1 an, Masters 1 & 2 en 

maths-recherche puis Doctorat et 

thèse de Physique Quantique. Il est 

donc aujourd’hui docteur en physique. 

L'ensemble de rédaction de la thèse a 

été effectué sur Mac sous LyX. 

 

 Christophe Delcambre :  

Actuellement responsable analyses et 

prospectives dans 

une grosse 

collectivité, mais 

avec une double 

casquette 

(ataxique/connaissa

nce des dispositifs 

liés au handicap EN-IP). Christophe a 

occupé plusieurs postes, entre autres 

ancien directeur d’IEM/SESSAD 

(2012–2016) et de Handisup Bretagne 

(2001–2007). Christophe a réalisé son 

cursus universitaire sans aide 

spécifique (cela n’existait pas à son 

époque), il souligne donc l’importance 

de pouvoir bénéficier de ce qui existe 

pour limiter les difficultés. 

 

Globalement, l’ensemble des 

participants de l’atelier s’accorde sur 

l’importance de se faire accompagner 

dans les démarches ou les choix, 

souvent fastidieux et longs par les 

pairs, ou des professionnels repérés 

(assistante sociale). Même si ce n’est 

pas toujours facile, il ne faut pas 

hésiter à prendre des décisions et 

faire des choix, même si on ne choisit 

pas la ligne droite, rien n’est 

irréversible, cependant, il faut 

toujours veiller à garder une activité 

sociale. 

 

Durant le 

parcours 

scolaire, il reste 

important 

d’anticiper les 

choses, pouvoir 

régler les 

aménagements nécessaires avant la 

rentrée scolaire si possible. Lorsque 

les premiers examens se profilent, il 

faut toujours prévoir en amont et ne 

pas hésiter à demander et utiliser les 

dispositifs existants : tiers-temps, 

secrétaire d’examen, salle d’examen 

isolée… Pour assurer un parcours 

scolaire adapté aux difficultés et 

mettant l’enfant dans les meilleures 

dispositions possibles, plusieurs types 

d’accompagnement sont 

envisageables : parcours de droit 

commun dans l’éducation nationale, 

appuyé par un dispositif spécifique 

comme  le Sessad Moteur qui est un 

service d’accompagnement des enfants 

en situation de handicap, tourné vers 

la prise en charge précoce, 

l’accompagnement des familles, l’aide 

au développement de l’enfant, le 

soutien à l’intégration scolaire ou à 

l’acquisition de l’autonomie…).  
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D’autre part, des établissements 

adaptés comme l’IEM, Institut 

d'Education Motrice, ou l’EREA, 

Etablissement Régional 

d’Enseignement Adapté, sont des 

établissements médico-sociaux 

proposant des prises en charge pour 

les enfants et adolescents sujets à 

une déficience motrice importante 

afin de les accompagner dans leur 

intégration familiale, sociale et 

professionnelle.  

 

Au sujet de l’insertion 

professionnelle, il est important de ne 

pas se mettre de barrières, elles 

existent déjà suffisamment. Il faut 

s’engager dans un métier en rapport 

avec ce qui nous plaît et ne surtout pas 

accepter une orientation par défaut (il 

existe beaucoup plus d’adaptations 

qu’on le croit, mais il faut bien se 

connaître au préalable pour ne jamais 

se mettre en difficulté).  

De plus, il faut reconnaître que nous 

avons quand même de la chance 

puisque notre maladie n’est pas liée à 

une déficience mentale. Durant le 

parcours professionnel, le principe de 

l’inclusion scolaire reste le même ; il y 

a toujours un lien de cause à effet 

entre la volonté des personnes que 

nous rencontrons et notre réussite. 

Les questions sur la recherche 

d’emploi pointent : bien penser au 

dossier de demande de RQTH, ne pas 

mentionner le handicap dans le CV, 

mais l’intégrer positivement dans la 

lettre de motivation (cela mériterait 

qu’un atelier lui soit consacré). 

 

Nous profitons de cet article pour 

remercier l’ensemble des 

protagonistes de cet atelier qui aura 

pu ouvrir le débat sur l’inclusion 

scolaire et/ou l’insertion 

professionnelle.  

 

 

Si vous aussi souhaitez apporter votre témoignage sur votre expérience 

personnelle, vous pouvez envoyer votre texte à jacques.mesnildrey@wanadoo.fr, 

pour publication dans un prochain journal. 

  

mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
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 Com.Ataxie – Guillemette Hessel 

Juin 2019 

Thierry Danigo et moi-même, Guillemette Hessel, ergothérapeutes à APF France 

handicap, travaillons dans le cadre d’un partenariat avec l’AFAF. Nous avons pour 

mission d’accompagner les demandes d’accessibilité aux outils numériques et à la 

communication formulées par personnes atteintes d’une ataxie de Friedreich et 

adhérentes à l’association. 

Les 13 et 14 avril dernier, nous avons été conviés à Nouan Le Fuzelier pour 

présenter le tout récent service appelé COM.ATAXIE porté par l’AFAF et APF 

Lab–Le Hub depuis le mois de janvier 2019. 

Ces journées arrivaient à point nommé puisque nous avions déjà expérimenté le 

bien-fondé de ce besoin auprès de 29 personnes adhérentes à l’AFAF/ABAF. A 

cette occasion, nous avons pu présenter des solutions en connaissance des 

demandes les plus récurrentes formulées par les premiers bénéficiaires : accès à 

l’ordinateur tenant compte d’une déficience visuelle, accessibilité au clavier et à la 

souris avec difficulté de coordination… Enrichis par ces premiers échanges, de 

nouvelles fiches techniques publiées par le service et de nouveaux tutoriels écrits 

ou vidéo ont été rédigés et sont en cours de diffusion : curseurs agrandis, aide au 

clic, nouveau clavier virtuel « Click2Speak », souris à la tête « Eviacam »…  

Nous avons ainsi eu l’opportunité d’animer deux ateliers présentant les outils de 

compensation numériques. L’organisation des exposés, dans des locaux spacieux et 

disposés en cercle autour de la projection. Ainsi, nous avons profité d’une meilleure 

interaction entre les participants et les animateurs : échanges, débats, 

rebondissements, et partages d’expérience ; des échanges riches ! 

Quelques moments phares de nos échanges : 

- La dictée vocale : nous avons évoqué la possibilité d’utiliser la dictée vocale 

pour écrire et contrôler son ordinateur. Maxime a partagé sa propre 

expérience et n’a pas résisté à nous faire suivre un petit texte qu’il a rédigé 

portant sur l'intérêt de la synthèse vocale Dragon Naturally Speaking dont 

voici un extrait évocateur : « Réaliser soi-même, un bienfait psychologique : 

Quelle joie de pouvoir soi-même écrire ses cours et ses e-mails grâce à ce 

petit logiciel, il est important de souligner que la personne réalise ses textes 

en toute autonomie de manière rapide simple et efficace ». 
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- Les « lunettes qui parlent » : 

Vif intérêt d’une majorité de participants pour le tout 

récent dispositif ORCAM My Eye, permettant, depuis une 

petite caméra montée sur lunettes, de lire du texte sur 

support papier (journal, magazine, roman) grâce aux 

technologies de synthèse vocale. 

Plusieurs moyens d’interaction : pointer du doigt une zone de 

texte ou photographier une page pour entendre une voix 

prononcer le texte par une voix certes artificielle, mais à la 

prosodie presque humaine. 

https://www.orcam.com/fr/myeye2/  

Le nouveau clavier visuel Click2speack  

Clic2Speak est un nouveau clavier visuel 

gratuitement téléchargeable. Il apparait sur 

votre écran (plus besoin d’utiliser le clavier 

physique, seule la souris est nécessaire) et 

offre de nombreuses possibilités : prédicteur 

de mots très puissant (vous écrivez une lettre et il propose une série de mots, en 

tenant compte de vos habitudes), une émulation de la souris (si le clic souris est 

compliqué, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de la souris, une synthèse 

vocale (vocalisation du texte écrit)… 

Avec la collaboration de plusieurs testeurs de l’AFAF, des propositions 

d’améliorations ont été transmises au développeur israélien qui les étudie. 

http://apf.urbiloglabs.fr/crnt/api/article/article-display.php?r=04270click2speak 

Ces ateliers ont ouvert de nouvelles perspectives pour nos prochaines interventions 

liées à l’AFAF. Nous envisageons de reproduire ce schéma dans différentes régions 

de France. La formule de présentation collégiale de solutions numériques sera 

accompagnée de démonstrations en direct grâce à une double projection. Nous 

enchaînerons avec des évaluations individualisées. 

Rappelons que COM.ATAXIE permet aux adhérents de l’AFAF de bénéficier 

(gratuitement) des services de l’APF Lab – Le Hub sur simple demande auprès de 

Bertrand Dieusaert (bdieusaert02@gmail.com). Thierry et moi-même sommes 

chargés de vous aider à rechercher des solutions d’accessibilité aux outils 

numériques (ordinateur, tablette, smartphone…) et ainsi espérer retrouver une 

liberté de communication. Nous proposons des évaluations à distance et, si 

http://apf.urbiloglabs.fr/crnt/api/article/article-display.php?r=04270click2speak
https://www.orcam.com/fr/myeye2/
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nécessaire, au domicile. Dans la mesure du possible, nous favorisons les liens avec 

vos professionnels de proximité.  

Enfin, nous avons été dotés d’un parc d’aides techniques destinées à vous être 

prêtées en vue d’évaluer leur pertinence en situation écologique (i.e. en situation 

réelle) et avant préconisation : amplificateur vocal, tablettes tactiles et logiciels, 

joysticks, trackballs, claviers en tout genre etc… 

 

 Com.Ataxie : Comment améliorer la communication lors 

de l’évolution de l’AF – Bertrand Dieusaert  

Juin 2019 

Depuis le 7 janvier 2019, nous menons 

conjointement avec l’APF France 

Handicap un projet de recherches sur 

les aides à la communication pour les 

personnes ataxiques. Deux 

ergothérapeutes à mi temps (Thierry 

et Guillemette) apportent leurs 

connaissances et leurs dévouements 

auprès des personnes ataxiques.  

A ce jour (15 mai), j’ai été contacté 

par 39 personnes, 29 ont donné suite, 

28 sont accompagnés actuellement et 

6 bénéficient d’un prêt de matériel 

afin de le tester dans les conditions 

réelles de vie avant un achat. Il existe 

par ailleurs des solutions gratuites ou 

peu couteuses mises en place. 

Bilan Financier 

Pour la personne ataxique adhérente, 

le service est totalement gratuit  

Le budget prévisionnel s’établit à 

84.000 € : achat de matériel (20 000 

€) financé par l’IRCEM avec le soutien 

de la Fondation Maladies Rares, emploi 

d’un ETP ergothérapeute pendant 1 an 

54 000 €, frais de déplacements et 

les assurances 10.000 €. 

Heureusement nous avons obtenu via 

des dossiers de subventions, une aide 

de la Fondation AMADE de la 

princesse Caroline de Monaco de 13 

250 € l’an dernier et après une 

nouvelle intervention à Monaco 

récemment,  le complément de 13 250 

€ après présentation de notre 

réalisation, une aide importante de 

l’entreprise SOCOMORE de Vannes 

(11 300 €) où travaille la maman d’un 

jeune ataxique et une de l’Abbaye de 

Chimay en Belgique de 10 000€. 

A ce jour il reste à financer 15950€. 

Vos idées de financement sont 

bienvenues !!!!! 

Bilan de ces premiers mois : 

1/ Des solutions existent et sont peu 

connues. On note une grande  

satisfaction de ceux qui bénéficient 

de cette aide  
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2/ Peu de professionnels de proximité 

se sentent impliqués dans cette 

recherche souvent par manque de 

connaissance sur le sujet. 

3/L’isolement social, la fatigabilité et 

l’évolution de la maladie sont autant de 

freins à une mise en place de matériel.  

4/Les parents contactés par 

téléphone ne comprennent pas 

forcément l’importance de ce projet 

pour garder l’autonomie de leur enfant  

(j’ai souvent cette réponse : pour mon 

enfant à l’école, il y a l’AVS,  et le soir 

je recopie ses devoirs ….). Or il s’avère 

qu’il faut  réagir rapidement quand les 

difficultés apparaissent car se 

remettre au clavier quand, la 

fatigabilité aidant, on l’a abandonné, 

est vécu comme un énorme challenge 

alors que nous avons des solutions 

facilitant grandement la saisie d’un 

texte  (Cf le clavier numérique « Click 

2 Speak »par exemple). 

5/ Une souris ou un joystick adaptés 

sont autant d’éléments de confort ; 

l’aide à la localisation du curseur sur 

l’écran également. Il en est de même 

pour l’aide à la communication orale. 

L’association CAPGAME est également 

partenaire pour aider les jeunes dans 

leurs jeux vidéos. 

6/ Je suis impressionné par la 

détermination de nos deux 

ergothérapeutes à trouver des 

solutions. 

7/ Nous sommes dans une maladie 

évolutive mais aussi à une époque où la 

technologie dans ce domaine avance 

rapidement. La veille technologique 

assurée par le Hub sur les innovations 

dans le monde entier est un atout 

supplémentaire ; ne perdons pas 

pied !!! 

8/ Avec le soutien de la Fondation 

Maladies Rares, nous apporterons une 

dimension scientifique au travers d’une 

publication destinée aux personnes 

handicapées. 

9/ Nous allons organiser des réunions 

dans les régions afin de présenter le 

matériel et essayer de répondre à vos 

besoins, merci d’y participer même si 

vous ne ressentez pas le besoin ce 

jour.  

Ci-dessous l’inauguration de l’APF lab-

le Hub ce 5 avril dernier à Roubaix 

avec Gérard Darmanin et Sophie 

Cluzel, secrétaire d’état pour les 

personnes handicapées ainsi que le 

bureau national de l’APF France 

Handicap et un nombreux public. 

L’AFAF a participé à une table ronde 

concernant ce projet et nos deux 

ergothérapeutes étaient très 

présents pour démontrer toutes les 

possibilités retenues. 
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Inauguration de l’APF Lab – Le Hub avec la secrétaire d’état pour les personnes handicapées Sophie 

Cluzel 

 

 L’aide du service Com.Ataxie – Anne-Lyse Chabert  

Juin 2019 

La communication avec les autres, ce n’est pas seulement un enjeu du 

quotidien, c’est l’enjeu crucial par excellence car nous n’existons que les uns 

par rapport aux autres, les autres te renvoient à ton reflet, ils sont ce qui te 

permet de te reconnaître en quelque sorte.  

Thierry Danigo, ergothérapeute à APF France handicap, m’a ouvert de nouvelles 

perspectives alors que moi et mon entourage tout entier pensaient qu’il n’y avait 

plus rien à faire qu’à espérer que la pathologie n’évolue pas trop vite, que mon 

élocution ne s’altère pas encore à me rendre trop peu intelligible même pour mes 

proches...  

Concrètement, Thierry m’a initiée à un nouveau clavier virtuel Click2Speak. Il m’a 

donné une astuce très simple pour bloquer le clic droit de ma souris ; certains 

petits aménagements ne sont vraiment pas coûteux mais il faut de l’ingéniosité ! Et 

puis depuis quelques jours, Thierry vient de me proposer un dispositif de contrôle 

pour écrire avec la tête, puisque le contrôle visuel n’est plus possible avec mon 

nystagmus.  

Thierry m’a aidée à faire plein d’autres choses que je n’ai pas en tête dans 

l’immédiat, envisager un dispositif pour dissocier le clic droit et le clic gauche avec 

une souris particulière entre autres.  

À nouveau pouvoir écrire toute seule, pouvoir gérer ma machine toute seule, encore 

inespéré pour moi il y a peu de temps ! C’est un confort inestimable que l’AFAF 

m’accorde, et je vous en remercie infiniment. 
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Pause tendresse, pause sourire 

 L’impatience d’un patient – Jean Rivière 

Juin 2019 

Je sais qu'il faut attendre en cultivant l'espoir, 

que ça prend du temps, qu'il faut faire preuve de 

patience. J'entends tout ça mais je ne vois rien 

dans le noir, que la peur de me retrouver face à la 

conscience d'une réalité aussi dure que vraie. 

 

 

Sait-on ce qu'est l'attente d'un condamné, à qui 

l'on a donné l'espoir qu'il sera un jour gracié ?  

 

 

Tant que ce fameux jour n'est pas arrivé, c'est en quelque sorte la double peine. 

S'accrocher à sa cellule n'est pas chose aisée, en prendre soin tout en voulant 

l'abandonner et retrouver sa liberté. 

 

 

C'est tout le paradoxe de M'sieur Friedreich ! 

 

 

Que c'est long… Chaque jour un peu plus d'espoir, chaque jour un peu 

moins de santé... Et pas d'autre choix que d'être patient. 

Et tous ces horizons, qui nous disent d'y croire... les choses ne se concrétisent 

jamais assez vite et il faut attendre... 

 

 

La patience étant une vertu qui m'a 

été imposée, je la cultive sans trop 

l'arroser. 

 

 

Petit Jean 

PS : Je dédie cette pensée à Louis, qui m'a inspiré par son message posté sur le 

forum, et à qui je souhaite courage et... patience... 
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 Atelier câlinothérapie – Martine Fabry  

Juin 2019 

La câlinothérapie, c’est quoi ?  

C’est développer nos modes de communication par le 

toucher, en expérimentant tout autant le contact 

« toucher » que l’émotion « être touché ». C’est 

explorer la tendresse dans toute sa dimension 

humaine et nourrissante, dans un esprit de partage et 

de fraternité.  

C’est aussi apprivoiser une douce réconciliation du 

masculin et du féminin. 

Un moment de douceur et de partage ouvert à tous : 

soignés, soignants, familles et aidants. 

Ressentir son propre corps et ce qui nous nourrit à travers tous les sens, dans un 

cadre où chacun se sent en confiance et en sécurité. 

Nous avons pris le temps de ressentir nos besoins (pas toujours facile quand on se 

dévoue pour les autres : accompagnants, soignants, ou quand on est sans cesse 

soumis aux manipulations « techniques » des soins, sans toujours disposer du temps 

nécessaire à l’attention). 

Oser les exprimer et partager dans la simplicité, la sincérité et l’authenticité. 

Nous nous sommes laissés toucher (dans les 2 sens du terme) et avons voyagé à la 

découverte de l’autre par le toucher subtil et en conscience : dans une extrême 

lenteur : ne rien « faire », ne rien vouloir, simplement ressentir. 

Nous avons aussi fait l’expérience d’oser poser nos propres limites et respecter 

celles des autres, sans craindre de décevoir, se sentir jugé ou rejeté. 

Et dans un climat de douceur, de chaleur et de confort, de sécurité et de 

tendresse, nous avons respiré, dansé, câliné et retrouvé l’enfant joueur qui est en 

nous. 

Martine Fabry - www.aqinao.com - martinefabry@aqinao.com 

 

http://www.aqinao.com/
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Ils témoignent, ils agissent 

 Le Vend’Espoir vient de s’achever ! – Isabelle de 
Genouillac  

Juin 2019 

Nous avons 

vécu une 

semaine 

incroyable ! Nous étions 70 à 

participer. 

Bateaux, cyclistes et marcheurs : 

3 défis sportifs coordonnés de mains 

de maîtres par Charles, Fabrice et 

Michel et leurs équipes ! Une 

logistique repas impeccable menée par 

Edith et une équipe, là encore, extra ! 

un stand Afaf tous les soirs, organisé 

par les Joguet ! De beaux accueils 

dans chaque ville, merci aux 8 

responsables des villes et à Béatrice 

et Isabelle S. qui ont chapeauté le 

tout ! Des lieux de pique-nique et des 

cuisines trouvées par Aurélie -mention 

particulière aux Robin qui ont été sur 

tous les fronts de l'organisation -. 

 
Sébastien et Aurélie 

Des articles dans les journaux de 

chaque région. Une sacrée équipe de 

jeunes de 13 à 25 ans : Léonie, Pauline, 

Zoé, Emilien et un de ses amis, 

Valentin, Laurie, Prisca, Jonas, 

Géraud, Thibault, Albert... 

 
Isabelle 

Une équipe médicale du tonnerre 

(merci Manu et Cathoche, fidèles au 

poste, la présence efficace d'Isabelle 

Husson et de sa fille Zoé !). 

Et le plus beau : la participation 

pendant toute la semaine de 9 

personnes ataxiques : Léonie, Loïse, 

Valentin, Gaëtan, Hadrien, Jacques, 

Alain, Solange, et of course notre 

champion de l'organisation, Fabrice, 
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grâce à qui autant de personnes 

touchées par la maladie ont pu 

participer ; bravo à lui d'avoir osé 

associer les cyclistes, extraordinaire 

plus-value pour tous, lui aussi a été sur 

tous les fronts de l'organisation ! 

La participation à un bout d'aventure 

de 11 personnes ataxiques : Emilien, 

Fanny, Ludivine, Jean, Jean-

Christophe, Maxime, Isabelle B., 

Sabine, Isabelle L., Caroline, Brian 

l'américain ! Et sans oublier ceux qui 

sont venus à notre rencontre aux 

étapes ou poses-déjeuner, Théo, Luna 

et d'autres. 

Tellement de soutiens que je ne peux 

pas les nommer tous !!! 

Un grand succès donc avec beaucoup 

de partages, d'émotion, de 

rencontres. 

Tous ces sourires sur les photos et films sur facebook parlent pour tous.  

 

 Sur la route du Vend’Espoir – Hadrien Laperrière 

Juin 2019 

 
Hadrien 

Du dimanche 28 avril au samedi 4 mai, 

des personnes atteintes de l’ataxie de 

Friedreich ont parcouru les 471 km de 

fleuve et 600 km de piste cyclable 

entre la Charité-sur-Loire et Nantes, 

en réalisant des étapes à la demi-

journée à bord de bateaux ou en vélo-

fauteuils. 

A l'origine du projet, 

Charles et Isabelle De 

Genouillac parents de 3 

enfants dont les deux 

aînés sont atteints de l’ataxie de 

Friedreich. C’est Charles, charpentier 

de métier, qui a construit des 

fûtreaux adaptés à l'accueil de 

fauteuils roulants afin de pouvoir 

partager la descente de la Loire avec 

ses enfants. 

Après une descente test en 2018, le 

projet s’est agrandi en 2019 pour y 

intégrer une équipe cycliste composée 

entre autres de plusieurs personnes 

ataxiques à vélo couché. Toujours avec 

la volonté d’ouverture aux personnes 

en situation de handicap, c’est Fabrice 
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Lecornu, ataxique tardif, qui a récolté 

les fonds nécessaires à l’acquisition 

des vélos-fauteuils, en nageant 65 km 

en 20 étapes autour du pays d'Iroise. 

Grâce au soutien de l’AFAF et à la 

mobilisation d’une centaine de 

bénévoles concernés de près ou de loin 

par cette maladie, le bilan de la 

semaine dépasse toutes les attentes ! 

Outre la récolte de plus de 40 000 

euros de dons grâce aux 

manifestations de soutien et aux 

marches solidaires organisées à 

l’arrivée de chaque étape, la réussite 

de cette aventure est surtout la 

démonstration éclatante de la force 

du collectif face à l’adversité. Comme 

tous ceux qui ont participé à cette 

aventure, je reviens bouleversé par la 

générosité dont j'ai été témoin au 

cours de cette semaine 

extraordinaire, admiratif devant le 

courage des malades qui ont accompli 

des prouesses sportives malgré leur 

handicap, et rempli de l’immense 

bonheur d’avoir partagé ces moments 

de joie et d’émerveillement, enfants, 

parents, valides et handicapés réunis 

au sein de cette grande famille. 

Porté par toutes ces énergies, je suis 

très heureux d’avoir réussi à parcourir 

les 600 km à vélo entre la Charité-sur-

Loire et Nantes. Je suis aussi honoré 

d'avoir partagé un bout de route avec 

toute l'équipe cycliste, notamment 

avec Valentin Bourgeon, notre porte 

drapeau qui a parcouru plus de 80 km 

en handbike à la force de ses bras, 

Alain Langlet et Jacques Mesnildrey, 

tous deux ataxiques tardifs, Maxime 

Suire, le local de l'étape de Saumur, 

et bien sûr Fabrice Lecornu qui a 

passé une année à nous concocter 

cette folle aventure !  

Après quelques jours de repos, il sera 

temps de réaliser de nouveaux défis 

pour continuer à porter l’espoir qui 

nous anime tous. Le chemin à accomplir 

pour vaincre l’AF est peut-être long et 

sinueux, mais le parcourir ensemble 

est magnifique. Vous pouvez me suivre 

sur www.surlaroutedesnuages.com ou 

sur facebook : Sur la route des 

nuages. 

 

 Le Vend’Espoir du côté des fûtreaux – Serge Coppa  

Juin 2019 

Tout a commencé en 2017, à l’arrivée 

du Peloton de l’espoir  reliant Illkirch 

à Lentilly ; la famille De Genouillac a 

lancé l’idée de VEND’ESPOIR : 

descendre la Loire sur des fûtreaux 

depuis La Charité-sur-Loire jusque 

Nantes, fûtreaux aménagés pour des 

fauteuils. 

Je venais de terminer une semaine 

d’assistance technique vélos avec 

J.P.Piguet, alors pourquoi pas vivre une 

nouvelle aventure avec une famille 

http://www.surlaroutedesnuages.com/
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motivée mais consciente des besoins 

de soutien logistique autour des 

bateaux. 

 
Serge et Edith 

C’est ainsi qu’en avril 2018, nous 

sommes arrivés à Mesves pour réaliser 

la semaine test de cette descente. 

Charles m’a demandé de prendre en 

charge le véhicule d’assistance 

technique pour les fûtreaux. Météo 

exécrable et avaries techniques 

furent le lot des premiers jours ; mais 

les compétences d’un mécano hors 

pair, Alexis, ont permis de surmonter 

ces difficultés. Cette première 

descente nous a permis d’améliorer les 

préparatifs techniques pour 2019.  

Nous voici donc en avril 2019 au 

départ à La Charité-sur-Loire avec 4 

fûtreaux dont 2 aménagés pour 

accueillir des personnes en fauteuil. 

Pas de temps à perdre pour 

l’embarquement : en 2 temps 3 

mouvements et à la force de  ses bras,  

Charles installe Gaétan avec son 

fauteuil sur un des fûtreaux ; quel 

costaud ce Charles !  

 
Arrivée des voiliers 

Cette première journée se passe au 

mieux, même le passage de l’écluse de 

la centrale de Belleville ne pose aucun 

problème, juste un arbre était pris 

dans l’entrée de l’écluse, son 

dégagement a été très facile. 

Chaque soir 2 marins dorment à 

proximité des embarcations afin 

d’assurer la sécurité du matériel. 

Chaque soir également je m’assure qu’il 

n’y a aucun problème pour le départ 

des fûtreaux le matin suivant. 

A Gien, un batelier nous propose de 

remonter la Loire sur son bateau pour 

aller à la rencontre de nos 4 fûtreaux. 

Il nous explique alors l’origine du nom 

fûtreau. 

Lorsque les Gabares chargées de 

provisions remontaient la Loire, elles 

étaient  escortées par de petites 

embarcations plus légères qui 

permettaient, lorsque les Gabares 

s’échouaient sur les bancs de sable, de 

décharger les fûts en trop afin de 

continuer la remontée. Ce qui a donné 

le nom de fûtreau. 
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Durant toute la descente de la Loire, 

je suivais nos petites embarcations  au 

plus prêt et les surprenais à des 

endroits où ils ne s’attendaient pas à 

me voir. 

Je les guidais à chaque arrivée afin de 

trouver le meilleur endroit pour 

accoster et permettre aux fauteuils 

de débarquer dans de bonnes 

conditions en toute sécurité. 

Entre Gien et Orléans, un passage 

délicat à la centrale de Dampierre, 

nous avait valu une hélice cassée l’an 

passée, rien cette année. 

L’accueil à Orléans par les mariniers et 

leurs fûtreaux fût un très beau 

spectacle. 

Entre Orléans et Blois, nous avons un 

passage particulièrement délicat au 

niveau de la centrale de St Laurent où 

le débarquement des fûtreaux est 

obligatoire avec un passage à sec et 

toute une organisation que Charles a 

très bien orchestrée. 

Tous les midis nous nous retrouvons 

avec les cyclistes et mangeons 

ensemble, moment de partage. 

Les cyclistes ont des ravitaillements 

régulièrement. 

Il nous est arrivé que certains 

ravitaillements coïncidaient avec le 

passage des fûtreaux ce qui 

permettait d’avoir des ambiances 

particulièrement chaleureuses.  

Arrivée à Saumur, une surprise 

m’attend, je dois laisser mon véhicule 

d’assistance le lendemain matin afin 

d’embarquer sur un fûtreau  et faire 

une descente que je ne suis pas près 

d’oublier. 

Les jours précédents, je constatais 

que nos belles embarcations ne 

naviguaient pas droit (pourtant il n’y 

avait pas de rhum à bord), j’ai vite 

compris les raisons de cette navigation 

en zigzag ; en effet de nombreux 

bancs de sable obligent les 

embarcations à les contourner afin 

d’éviter  d’être immobilisées sur le 

sable. 

Nouvelle surprise au pont de Saint-

Mathurin-sur-Loire, un fût de bière 

est en travers de notre route, 

suspendu dans les airs comme à la fête 
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foraine, il nous faut de l’adresse pour 

bien le réceptionner. 

Je constate également, malgré le 

froid, que toutes les personnes 

embarquées avec leurs fauteuils ont 

un sourire immense qu’elles partagent 

avec nous. 

Le dernier jour, la pluie s’est invitée 

et a accompagné les cyclistes avant le 

repas de midi, ce qui les a 

particulièrement réfrigérés. 

L’après midi, au terme d’une semaine 

magnifique, c’est l’arrivée à Rezé et 

c’est au tour des Fûtreaux de prendre 

la pluie avant d’accoster. 

Comme à chaque arrivée d’étape, nous 

avons un  accueil des plus chaleureux 

de nos amis marcheurs relayés par les 

cyclistes. 

Comme aimait dire notre fils Mathias 

cette saloperie de maladie ne nous 

empêchera pas de faire des choses 

extraordinaires et fera naître en nous 

des forces que nous avons au plus 

profond de nous-mêmes. 

Les amitiés tout au long de cette 

semaine sont immenses et pleines 

d’espoir pour notre combat. 

Un très grand merci à toutes les 

personnes qui de près ou de loin ont 

participé à la réalisation de ce beau 

projet initié par la famille De 

Genouillac et en particulier à Loïse qui 

en a eu l’idée. 

 

 Le Vend’Espoir du côté des cyclistes –Aude Mesnildrey 

Juin 2019 

Cette année, une 

équipe de 

cyclistes a suivi et 

accompagné les 

fûtreaux qui 

descendaient la 

Loire, chacun à 

son rythme, selon ses possibilités. 

Dès le matin une première équipe 

partait, la tête dans le guidon, la 

relevant tout de même pour voir 

magnifiques paysages. Ne croyez pas 

que les autres faisaient la grâce 

matinée ! Nous étions toujours là pour 

les encourager au départ ; ensuite 

nous rejoignions l’étape de liaison, la 

tête dans le road book très bien 

concocté par Fabrice et nous 

retrouvions la caravane du Tour. Jean-

Pierre et son camion d’assistance 

technique arrivait souvent avant nous 

sauf quand la « nana » GPS lui faisait 

faire du tourisme. Nous 

retrouvions aussi Manu et 

Cathoche qui, en plus de 

leur emploi de staff médical faisaient 

office de taxi quand elles ne faisaient 

pas chauffeuses de salles ! Nous 

étions rejoints par les passager(e)s de 

vélos-fauteuils et leurs familles. 
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Le camion de Jean-

Pierre était rempli 

de vélos, de 

bananes et de 

barres de 

céréales ; il était 

au petit soin pour les cyclistes et leurs 

vélos. On se préparait et on 

déchargeait les vélos-fauteuils et 

l’handbike de Valentin quand le 

planning de Fabrice le précisait et 

tout le monde était en principe prêt 

quand la première équipe cycliste 

arrivait.  

 
Fabrice 

Conduire un vélo-fauteuil ne 

s’improvise pas ; c’est assez lourd avec 

un angle de braquage faible. Solange 

ne voulait que Bernard comme 

chauffeur ! Toute mon admiration pour 

tous ces chevaliers-servants et plus 

particulièrement pour ceux qui 

n’avaient pas d’assistance électrique 

pour le vélo-fauteuil bio, comme dit 

Fabrice et qui ont tout fait à la force 

des mollets. Tout s’organisait 

naturellement : à chaque carrefour 

deux cyclistes bloquaient la circulation 

pour que tout le monde passe 

ensemble ; je n’ai jamais brûlé autant 

de stops de ma vie. 

Glenn, Barbara et leurs enfants, Brian 

atteint de l’AF et Kevin sont venus des 

Etats-Unis pour passer deux jours 

avec nous. Cure FA ! 

Respect, Valentin pour ta ténacité ; il 

parait que tu as dépassé les 2000 km 

en handbike pendant le Vend’Espoir ? 

Tu nous as fait quelques frayeurs mais 

une petite chute ça réveille son 

homme comme tu dis ! 

Gaëtan et ton quad, avec son ou sa 

conducteur(trice) tels Ben Hur sur un 

char, vous aviez fière allure ! 

Et le cinquième jour Maxime est 

apparu tout souriant sur son vélo 

couché ! Tu nous as fait grimper dans 

les côteaux-de Saumur Champigny- je 

crois, dévaler des ruelles étroites, 

traverser des passages 

troglodytiques, bref montré ton 

monde ; c’était splendide et assez 

irréel et on aurait bien fait encore un 

bout de chemin avec toi ! 

 
Maxime 
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Sur la route, nous rencontrions des 

promeneurs qui nous questionnaient 

sur la maladie, intrigués par nos 

magnifiques maillots jaunes. 

Pour traverser les villes, à l’arrivée, 

Fabrice donnait les consignes du genre 

« je ne veux voir qu’une tête ! » Le 

passage de toute la troupe jaune au 

pied du château de Saumur reste un 

super souvenir. Nous en avons vu des 

châteaux et beaucoup de tours… de 

refroidissement. Je ne pensais pas que 

la Loire comptait tant de centrales 

nucléaires. Nous en avons doublé 

quatre !  

Question hébergement, 

Benjamin a fait un sacré 

boulot car loger 20 

personnes ce n’est pas 

chose facile et au moins ce n’était pas 

monotone. Un 4 étoiles tous les jours, 

ça aurait lassé. Nous étions tous 

bercés par les ronflements de 

certains que je ne nommerai pas, en 

faisant je crois partie moi aussi. 

 
Benjamin 

Par moment nous arrivions à voir les 

bateaux qui filaient sur la Loire, un 

moment magique. Ils faisaient des 

ronds dans l’eau pour nous saluer et 

nous, nous agitions les bras sans 

réussir à nous envoler pour les 

rejoindre avant l’étape suivante. 

Un grand merci à tous pour cette 

ambiance de solidarité et d’amitié et 

plus particulièrement à Fabrice pour 

cette superbe organisation. 

 

 Le Vend’Espoir du côté des marcheurs – Michel Dapple 

Voisin 

Juin 2019 

Bravo à Michel et Jacqueline qui ont pu réunir 520 marcheurs 

solidaires pendant la semaine de Vend’Espoir. Michel parcourait 

15 km seul par jour parallèlement aux fûtreaux et était rejoint 

par des marcheurs sur 5 km à chaque étape. Il a donc fait 150 

km pour cette marche solidaire qui, avec la participation des 

marcheurs et des dons, a rapporté 2850 € à  l’Afaf. 
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Les marcheurs avec Michel Dapple-Voisin (deuxième en partant de la droite) 

 

 Le Vend’Espoir Stand AFAF – Marie-Claire et Jean-François 

Joguet 

Juin 2019 

Dans le cadre de ce Vend ‘Espoir nous 

avons plus particulièrement animé un 

point d’information sur l’AFAF et 

l’Ataxie de Friedreich, ce point étant 

aussi un lieu de vente de produits 

divers. C’est ainsi que chaque 

jour, dans les cités « étapes », ont été 

déployés de beaux kakémonos (merci à 

l’IGBMC) présentant les activités de 

l’association mais aussi les origines 

génétiques de l’Ataxie et 

ses formes d’évolution : que d’intérêt 

et de compréhension manifestés par 

les gens des bords de Loire ! 

Par ailleurs, dans la plupart des villes 

d’accueil, la mise en place d’un barnum 

et de tables ambulantes (merci à tous 

ceux qui ont participé aux missions de 

transport, montage et démontage) ont 

permis de constituer ce dit « Stand 

AFAF » identifiable de loin par les 

passants, concernés ou non par notre 

opération. 

 
Marie-Claire et Jean-François Joguet 
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Nombreux sont ceux qui nous ont 

montré leur générosité, leur attention, 

leur soutien en achetant nos T-shirts 

(vaincre l’Ataxie), nos vareuses 

Vend’Espoir, mais aussi nos livres 

(merci à Jean, Mathias, la famille De 

Genouillac), nos stylos, nos délicieuses 

madeleines de Liverdun, nos bouteilles 

de cidre bio vendéen et enfin les sets 

de table conçus par Gaétan avec sa 

belle histoire du perroquet Vert-Vert. 

Des billets de tombola permettant de 

gagner potentiellement chaque jour 

deux somptueux paniers gourmands 

dotés de belles porcelaines de Gien 

ont également été proposés à des 

visiteurs plus joueurs : merci aux 

enfants pour leurs tirages quotidiens 

et bravo aux heureux gagnants ! 

Sur ce stand AFAF et au-delà de nos 

sympathiques retrouvailles de fin 

d’après-midi avec les coureurs 

cyclistes et les navigateurs nous 

racontant la Loire sous toutes ses 

facettes, nous avons beaucoup 

échangé avec les nombreux marcheurs 

qui ont accompagné Michel sur les 

parcours concoctés par ses soins. 

Avant et après leurs balades, ils ont 

largement fait honneur à nos 

propositions et ont contribué de façon 

significative aux 2000 € recueillis 

durant cette magnifique semaine ! 

 

 Le Vend’Espoir souffle encore  

Juin 2019 

La famille Genouillac 

« Ce que nous avons vécu est 

incroyable ! Indescriptible ! 

Tellement de partage, 

rencontres, émotion, fatigue 

et énergie ! Nous vous 

remercions infiniment de 

nous avoir suivis dans ce 

projet fou ! 

Nous vous embrassons, 

Pauline, Loïse, Gaëtan, Charles et Isabelle »  
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Emilien :  

« Il faisait beau ce 1er 

mai, le matin j'ai 

« roulé » avec les 

cyclistes, l'après-midi 

j'ai embarqué à bord du 

fûtreau de papa. Ce que je retiens 

de cette journée c'est l'ambiance 

qui régnait aussi bien chez les 

cyclistes que les marins, les 

échanges que j'ai pu avoir avec eux ! 

Mes trois meilleurs amis étaient 

présents à mon arrivée à Tours ! J’ai 

passé une super journée, à la fois 

intense et apaisante. Merci. » 

De Léonie :  

« Trop génial cette semaine ! J'ai adoré les pauses déjeuner, c'est le 

moment où nous, les jeunes, étions tous réunis ! Adoré aussi le temps 

passé avec Zoé et Pauline, sur les fûtreaux, à vendre des billets de 

tombola. C’était sympa de monter dans le camion avec Manu et 

Cathoche, nous avons bien ri. Sur le vélo, j'ai porté la mascotte des 

cyclistes, et pendant que nous roulions, ils discutaient avec moi ! Sympa aussi 

l'ambiance chez les marins, le passage de l'écluse où je n'ai pas senti le niveau d’eau 

descendre. Je suis prête à repartir ! Ce fut une très belle semaine, riche, intense 

! »  

Léonie à Gauche, Loïse à droite 
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De Loïse : 

« Lors de cette aventure 2019 du Vend’Espoir, j’ai vécu une semaine encore plus 

inoubliable que l’an dernier. Aussi car nous étions entre jeunes (cousins(es) et 

amis(es)). L’expérience des vélos-fauteuils en plus des bateaux m’a aussi marquée. 

J'ai plein de bons souvenirs, vélo avec Bastien, Thibault, Albert, embarquer sur le 

bateau "les 5 vents" à Chalonnes, le déjeuner entre jeunes au bord de la Loire, 

l'ambiance des diners, ma balade en quadrix avec Prisca. 

Sur les bateaux, j'ai beaucoup aimé le moment où les 4 bateaux étaient à couple, et 

que les moteurs coupés, nous avons chanté "Santiano" et "Dès que le vent 

soufflera". » 

De Gaëtan : 

« J'ai aimé faire découvrir la navigation sur la Loire à Jonas, Géraud et Thibault. 

L'expérience en vélo-fauteuil a été grandiose. Mes virées en quadrix étaient 

chouettes et j'ai beaucoup ri quand Jonas m'a mis dans le fossé. 

A l'arrivée finale des bateaux à Rezé, après des averses, la voile a été abaissée 

juste au moment où le soleil s'est levé ;  

J’ai pris ça pour un signe...d'espoir. » 

 

 Contr’atax – Yvelise Poitiers 

Juin 2019 

En septembre 2018, nous avons créé 

l’association THÉO CONTR’ATAX avec 

famille et amis, habitant dans un petit 

village. Théo est très connu et 

beaucoup de monde a adhéré, prêt à 

nous suivre. 

Ayant découvert moi-même la course à 

pied en 2018, je me suis dit « allez, 

organisons une course à Nieul, il n’y en 

a jamais eu, testons ! » 

Alors, le dimanche 31 mars a eu lieu 

LA COURSE CONTR’ATAX. 

Plus de 250 coureurs sont venus courir 

pour la bonne cause ; j’avais concocté 

2 circuits de 6 et 12 kms pour le plus 

grand plaisir de tous. 

 
La course 
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Les enfants ont pu courir aux côtés de 

Théo et ce sont près de 400 coureurs 

qui ont pris le relais. Il y avait 

possibilité de manger sur place ; une 

merveilleuse journée et en plus 

estivale ! Il y avait des étoiles qui 

veillaient sur nous ce jour-là. 

Journée incroyable par le nombre de 

personnes présentes rien que pour 

nous, dans ce monde si déglingué ça 

fait chaud au cœur de voir qu’il reste 

encore des âmes sensibles et 

généreuses. 

« La vie mettra des pierres sur ton 

chemin, à toi de décider si tu en fais 

un mur ou un pont ». Eh bien c’est 

grâce à toute cette générosité que les 

pierres deviennent pont. 

Quel bonheur de voir plein d’étoiles 

dans les yeux de notre Théo et ses 

frères et sœurs et le sourire qui ne l’a 

pas lâché de la journée. 

 
Théo 

Un grand merci à nos 75 bénévoles 

pour cette journée, à tous nos 

participants, à notre famille, à nos 

amis et tous nos partenaires. 

L’association Théo Contr’Atax a pu 

reverser 5220 euros à L’AFAF. 

Et puissions-nous donner des étoiles 

et des sourires à tous nos petits 

anges, enfants ou adultes, ensemble 

nous vaincrons. CURE FA ! 

 

  Association Val’heureux 

Juin 2019 

A l’occasion de la rencontre de Nouan, au nom de l’association créée par Valentin 

Bourgeon, Bernadette Pauget a remis un chèque de 1000 €uros à l’AFAF. Pour 

connaître toutes les actions de l’association : www.facebook.com/valheureux.asso   

http://www.facebook.com/valheureux.asso
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 Un début de printemps au Japon – Richard Baleur 

Juin 2019 

« Alors, ce voyage au Japon avec VAF, c’était bien ? ».  

C’était mieux que ça, c’était un défi énorme qui a été relevé en dépassant ce qu’on 

pouvait imaginer ! Depuis deux ans que cette destination avait été votée à 

l’unanimité par les membres de « Voyage avec l’Ataxie de Friedreich », des actions 

avaient été menées dans toute la France pour financer en partie ce projet pendant 

que notre Gentille Organisatrice Chris nous concoctait un programme taillé sur 

mesure. Ce qui pouvait sembler un rêve inaccessible, pour une équipe de 24 

personnes dont 10 en fauteuil roulant manuel ayant l’Ataxie de Friedreich, est 

devenu une réalité en mars 2019. Comme dirait notre vénérable Président Jean à 

notre retour : « On l’a fait ! » Et c'était un peu fou ! 

Pendant 12 jours, nous avons voyagé avec tous les moyens de transport possibles : 

près de 10 000 km en avion pour y aller, puis découverte du pays dans un car avec 

plateforme élévatrice…, ferry, train à grande vitesse (le fameux « Shinkansen »), 

téléphérique, navire à voile… et même pousse-pousse ! 

 
Magalie et Arnaud 

Mais c'était aussi un voyage dans le temps : nous nous sommes retrouvés à l'époque 

féodale en visitant des châteaux, des sanctuaires, des musées… Parfois, on était 

projeté en pleine science-fiction dans une ville démesurée comme Tokyo. Les 

traditions comme la plus grande modernité peuvent se côtoyer harmonieusement 

sur cette terre de contrastes. 

Mais un voyage avec VAF, c'est avant tout une grande aventure humaine. Grâce à la 

solidarité entre tous et à la bonne humeur de chacun, les conditions étaient idéales 

pour découvrir ce pays à la culture éloignée (on peut dire entre autres que le Japon 
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est très propre, que les japonais 

sont très polis et que la ponctualité 

est une chose sérieuse). Chaque 

« aventurier à roulettes » pouvait 

compter sur la bravoure des 

accompagnateurs, à commencer par 

son binôme aux petits soins. Avec 

eux, on se sentait plus libre et on 

pouvait leur faire confiance pour 

nous porter, nous pousser, nous 

malaxer… Une équipe 

extraordinaire : ils arrivent même à 

manier des sabres, à remporter des 

tournois de sumo et à manger toutes sortes de plats inconnus. Tous ensemble, on a 

bien rigolé en improvisant une bataille de boules de neige au mont Fuji ou en 

pêchant dans un restaurant notre repas. En plus, on a eu la chance d'assister à la 

floraison des cerisiers… C’était vraiment un beau début de printemps au Japon. 

Nous sommes rentrés avec plein de bons souvenirs en tête. Le film de notre voyage 

sera diffusé en avant-première à Nouan 2020 avec toute l’équipe « VAFienne ».  

A chaque expédition, VAF, Voyager avec l’Ataxie de Friedreich, révèle son véritable 

sens : Vivre A Fond ! 

Retrouvez toutes nos expéditions dès maintenant avec les photos de Barbara sur 

notre blog http://projet-vaf.blogspot.com 

 
Le groupe VAF  

  

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

Chargée des relations 
extérieures  
Claudie BALEYDIER 41 rue 
Guillaume Puy 84000 
AVIGNON Tél. : 06 83 06 41 
16  
cbaleydier@icloud.com 
gouelo.terrier@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 

Philippe BROSSIER 
9 rue Léo Delibes 
33 700 Mérignac 
Tél. : 06 14 47 79 46 
philippe.brossier33@orange.fr 

Paulin ROY 
9 allée de Chambaran 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@free.fr 

Membres associés :  
Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 
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Ambiance à la Rencontre AFAF 2019 (toutes les photos dans l’espace adhérents du site)  



 

  

  

Théo pendant la course Contr’Atax Valentin au Vend’Espoir 

 

L’équipe vélo du Vend’Espoir 
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