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Edito : épidémie d’annulations et une ténacité contagieuse – 
Juliette Dieusaert 

Mars 2020 

En ce printemps 2020, avec la crise du coronavirus, le temps est suspendu…  

Il s’accompagne d’une épidémie d’annulations dont la Rencontre annuelle tant 

attendue, préparée depuis janvier. Près de 200 participants dont 31 médecins, 

chercheurs, paramédicaux qui avaient tout de suite répondu présents pour marquer 

les 40 ans de l’AFAF ; une pause détente pleine de vie, de sourires, de force et du 

bien-être si nécessaire. Feu le programme exceptionnel que vous découvrirez, mais 

ce n’est que partie remise !  

Nous avons demandé aux médecins et chercheurs de nous faire parvenir la 

présentation de leurs travaux (quand ils le pourront…) et réfléchissons à faire un 

numéro exceptionnel sur le thème prévu de cette rencontre : « 1980-2020 : 40ème 

anniversaire de l’AFAF… Où en sommes-nous en 2020 ? Les espoirs ? ». 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale des adhérents AFAF ne pouvant avoir lieu le 5 avril, 

vous trouverez une convocation pour le samedi 20 juin matin à Paris et vous pourrez 

utiliser un pouvoir pour assurer votre représentation. L’AG est obligatoire et est un 

moment très fort de la vie associative. Les activités, les finances, vos actions y sont 

mises en avant et les projets discutés. De plus vous découvrirez les 3 candidats au 

Conseil d’Administration - Merci à eux de se jeter dans l’aventure avec nous et un 

immense Merci à ceux qui laissent leur place et dont nous reparlerons. Nous avons 

hâte de fêter les 40 ans de l’AFAF et si nous en sommes là, c’est grâce à la ténacité 

de tous les administrateurs précédents, adhérents, chercheurs, médecins et bien 

d’autres venus nous rejoindre. 

Si le pays est en mode pause quelques temps, la force d’espérer et la rage de vaincre 

sont plus que jamais présentes et la ténacité de gagner la partie contre l’AF reste 

très contagieuse ! 

En attendant, notre solidarité est le meilleur rempart pour vivre avec la sournoise et 

maintenant ce Covid-19, et adoucir nos vies… Nous réapprenons à vivre au ralenti et 

à rejoindre un peu plus toutes les personnes ataxiques… Marion aime nous rappeler 

ces mots d’Alexandre Jollien, philosophe sage espiègle et handicapé : « La lenteur est 

la clé de voûte du bonheur individuel et collectif. » 

Alors ce jour, je vous partage les câlins tant attendus à Nouan et vous embrasse, 

virtuellement bien sûr… Prenez bien soin de vous tous !   
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Actus en bref - Juliette Dieusaert 

Mars 2020 

Une actualité en suspens …, des dates à suivre sur la première page du site 

 

Samedi 16 mai 2020 : Rencontre Grand Ouest à Vannes – en suspens 

Programme en cours de construction, dont les ergothérapeutes de COM-ATAXIE 

➢ Contact : Stéphanie Carlin / af.grandouest@gmail.com  

Samedi 20 juin 2020 : AG à 10h précises à Alliance Maladies Rares, 102 rue Didot, 

75014 Paris -Voir la convocation jointe à la revue – Votre vote est nécessaire 

pour les 3 candidats qui postulent au CA et l’approbation des différents rapports. 

N’hésitez-pas à ajouter à votre bulletin des suggestions.   

 

Juin 2020 : Courses des Héros à Bordeaux le 14 juin, Paris le 21 juin, Lyon le 

28 juin, Nantes le 5 juillet (Voir page 23) 

Venez nombreux ! Sollicitez vos amis pour marcher courir ou soutenir les participants 

via la plateforme https//www.alvarum.com/afaf - Contacts : 

➢ Bordeaux : Isabelle de Genouillac /charletisab@gmail.com/ 06 31 33 90 23 

➢ Paris : Cécile Vacarie - Bernard / cvacarie@gmail.com / 06 72 00 57 73 

➢ Lyon : Marie Claire Joguet / mcjoguet@hotmail.fr / 06 84 44 05 00 

➢ Nantes : Cathy Montaclair / cdmontaclair@free.fr / 06 60 97 79 27 

 

11 au 14 juillet 2020 : Vend’Espoir 2020 de Dax à Bayonne – décision le 15 mai 

(voir page 24) - Rejoignez le bateau et les rives !  www.vendespoir.fr -  

➢ Isabelle de Genouillac - charletisab@gmail.com / 06 31 33 90 23 

➢  Fabrice Lecornu – fab.afaf@yahoo.fr/ 06 20 54 46 88 

  

15 au 26 août 2020 : les Routes de l’espoir – reporté en 2021 

➢ Contact : lesroutesdelespoir@gmail.com/ 06 20 90 49 77 

 

10 et 11 avril 2021 : date de report de la Rencontre annuelle AFAF 

Vu le nombre de manifestations reportées à l’automne et la non disponibilité du 

Centre avant le 7 novembre, nous reportons notre 40ème rencontre en 2021… 

  

mailto:af.grandouest@gmail.com
http://www.alvarum.com/afaf
mailto:/charletisab@gmail.com/
mailto:cvacarie@gmail.com
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
mailto:cdmontaclair@free.fr
http://www.vendespoir.fr/
mailto:charletisab@gmail.com
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
mailto:lesroutesdelespoir@gmail.com
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Rapport d’activités 2019 - Juliette Dieusaert et le CA de l’AFAF 

Mars 2020 

Le Conseil Scientifique (CS) a été remanié en fin d’année (départ en retraite de 

Pierre Rustin, etc.) pour un nouveau CS plus international, toujours présidé par le Dr 

Jamilé Hazan.  

Appel d’Offres 2019 en juin, montants accordés, convenus avec le CS : 25 000 euros 

par équipe pour une année (proportion plus ou moins importante du coût réel du 

projet). Accorder davantage serait se substituer encore plus aux financements 

publics dont c’est le rôle. Un dépassement argumenté est toujours possible.   

Appel d’offres 2020 en juin, études des dossiers par le CS durant l’été, décisions à 

l’automne, somme à engager 150.000 euros. 

 

Recherches subventionnées 2018- 2019 : travaux réalisés 
 

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

Rötig - Institut Imagine- Paris (Espoir 159) 

 

• Apport de la protéomique quantitative pour la découverte de biomarqueurs- 

Valérie Serre - Institut J. Monod- et Pr Alexandra Dürr – ICM (Espoir 155) 

 

• Identification de stratégies thérapeutiques dans de nouveaux modèles 

Drosophiles de l’AF - Véronique Monnier - Paris Diderot (Espoir 155) 

 

• Le fonctionnement du membre supérieur dans l’AF : un instrument de mesure 

cliniquement pertinent - Louise Corben, Melbourne, Australie (Espoir 158)  

 

• EFACTS, consortium européen de recherche translationnelle AF-Pr Pandolfo 

(Bruxelles) - Poursuite du registre des personnes AF en Europe (Espoir 159). 

 

• Recherche aides à la communication via les outils numériques (Espoir 156 et 

suivants)  

Travaux de recherche toujours en cours ou retardés  

 

• Fonction neurale auditive et neurodégénérescence diabétique dans l’AF -

Fabrice Giraudet- Lab. Biophysique Neurosensorielle –– Univ. Clermont  
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• Changements métaboliques dans l'AF : pertinence pour la pathogenèse, 

identification de biomarqueurs - Hélène Puccio, IGBMC - Extension sur 2020. 

 

• Essai européen NICOFA- 6 centres, 225 patients dont 13 à L’ICM - Pitié 

Salpêtrière - Mise en place complexe - Début été 2020 ? 

 

• Projets impliquant le Dr Husson à l’Hôpital Robert-Debré et n’ayant pas pu être 

réalisés en 2019 : les financements remboursés par l’Hôpital, seront affectés à leur 

poursuite quand les conditions favorables pourront être réunies. 

 

Recherches subventionnées 2019-2020 (Espoir 158-159) 

 

1- Interaction cellules satellites gliales/neurones proprioceptifs dans l’AF -

Cendra Agulhon, Univ. Paris-Descartes.  

 

2- Apport de la protéomique quantitative pour la découverte de biomarqueurs  

Valérie Serre / Alexandra Durr – Inst. Monod/ ICM (suite de 2018-2019) 

 

3- Effet du Calcitriol dans un nouveau modèle murin pour l’AF de mutation 

ponctuelle I151F-Fabien Delaspre – Université de Lleida, SP. 

 

4- Physiopathologie de l'atteinte neurosensitive de l'AF à travers la génération 

et la caractérisation de nouveaux modèles cellulaires -Olivier Griso – IGBMC  

 

5- Etude du potentiel thérapeutique de la N-Acétyl Cystéine pour l’Ataxie de 

Friedreich dans des modèles Drosophiles et en essais in vitro-Véronique Monnier, 

Benoit D’Autréaux – Paris-Diderot/ CEA de Gif sur Yvette  

 

6- Caractérisation et étude du rôle des interruptions de répétitions GAA dans 

la sévérité de l’ataxie de Friedreich - Pr Michel Koenig (Génétique Moléculaire – 

Univ. Montpellier) - Etendue à 2 autres centres (Bordeaux et la Réunion) et 

finalement soutenue par des fonds publics (assez rare dans les maladies rares…).  

 

7- 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 le Pr Alexandra Dürr (Neurogénéticienne, Paris) et le Pr Matthis 

Synofzik (Neurology, Tübingen, Allemagne). Cofinancé par FARA et AFAF, grâce au 

peloton de l’Espoir (2017) - Le recrutement commence au printemps 2020. 
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Améliorer la prise en charge 
 

• Filière Brain Team, filière des maladies neurologiques rares animée par le 

Pr Verny (Angers) : 2 journées avec les associations. PNDS (Protocole National 

de Diagnostic et de Soins) en cours d’écriture pour le Friedreich (Dr Ewenczyk). 

Programme d’ETP (Education Thérapeutique) en cours d’élaboration.   

 

• Conseil Médical et Paramédical des 3 associations, dirigé par le Pr Alexandra 

Dürr, réuni le 6 février 2019 - ESPOIR 155  

 

• Cardiologie (Dr Françoise Pousset) : mise à jour de la lettre d’informations 

pour les soignants – à retrouver sur le site. 

 

• Pneumologie (Dr Jesus Gonzales) : 13éme lettre d’informations pour les 

soignants - à retrouver sur le site et Espoir 155. 

 

• Médecine de réadaptation (Pr Gilles Rode) : programme de recherche 

Pampero à Lyon en cours (Espoir 157).  

 

• 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, Steffi Keil.  

 

• Service COM.ATAXIE : Aides à la communication- Partenariat APF France 

Handicap Lab le Hub - 42 personnes aidées fin 2019 - Rédaction de 4 fiches 

techniques (revues et site)  

 

• Envois de nombreux livrets « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » 

 

• Soutien au Dr Husson et à son travail de prise en charge : plusieurs 

rencontres avec la direction, chefs de service. Rôle important d’ALATAX 

(collectif de familles suivies à Debré), Audit durant l’été. Constat d’échec 

malgré toutes ces démarches : le Dr Husson demande sa mutation... 

 

• Journée scientifique sur les ataxies à Montpellier en septembre 
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Partenariats avec APF France Handicap,  

Alliance Maladies Rares, AFM, ORPHANET 

 
APF France Handicap  

- Partenariat pour la mise en place du service COM.ATAXIE (revues Espoir)  

- Accueil de réunions régionales (Hauts de France, Ile de France) 

 

Alliance Maladies Rares (AMR)  

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

- 3 réunions de présidents d’associations  

 

Association Française des Myopathies (AFM)  

Réseau APIC : Accompagnement Psychologique en Rhône-Alpes  

 

ORPHANET : Livret « Vivre avec l’AF », fiche FOCUS HANDICAP AF en ligne 

 

Travail inter associatif AFAF - CSC - ASL -ABAF 
 

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

psychologique et d’accompagnement social, lettres d’information soignants, etc.  

 

ABAF (association belge) : travail commun avec Caroline Ransart, présidente et 

Charles Ransart, vice-président AFAF 

 

Europe et international 
 

Eurordis (Fédération européenne des maladies rares en Europe) : repositionnement 

de médicaments existants, nouvelles utilisations de médicaments existants  

 

EuroAtaxia : réunion à Sheffield (UK) septembre 2019 - 13 associations 

européennes (Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne, Pays-

Bas, Norvège, France). Echanges d’informations et de projets.  

 

EFACTS : Poursuite de la base de données et des recherches associées. Recherches 

de financements, discussions pour coordonner la base de données EFACTS avec celle 

de FARA US pour élargir le nombre de patients susceptibles d’entrer dans des essais 

thérapeutiques (Espoir 159).  

 

FARA (Association américaine) : liens de plus en plus forts, articles communs, Base 

de données mondiale des AF - participations à la Conférence Internationale sur la 
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Recherche dans les ataxies, l’IARC en novembre à Washington : 428 participants 

issus de 22 pays, 247 chercheurs et médecins, 42 laboratoires pharmaceutiques. 

 

ACAF, Association canadienne : rencontres en septembre à Montréal et à l’IARC 

 

Vie associative 

 
967 adhérents – 130 nouveaux adhérents  

 

Conseil d'Administration : 3 WE de travail à AMR, groupe écoute, groupe revue, 

dossiers de subventions, adhésions, comptabilité, diverses réunions, etc.  

 

Engagement d’une personne polyvalente à temps partiel : Noémie Carpentier 

chargée de missions (accompagnement des actions, communication, dossiers de 

subventions, etc.) 

 

Gestion des demandes des adhérents, non adhérents, soignants : groupe ECOUTE   

 

Rencontre annuelle et assemblée générale 13-14 avril 2019 : plus de 200 

participants, nombreux intervenants et ateliers.  

 

3 rencontres régionales : Hauts de France et Belgique, Rhône-Alpes, Sud-Ouest  

 

Revue trimestrielle ESPOIR : recherches, prises en charge, actions, témoignages.  

 

Site Internet de l’AFAF www.afaf.asso.fr : 54% d'augmentation des visites en 3 

ans. 23 000 visites par mois (750/jour), 74 000 pages vues par mois. Travail de mise 

à jour du contenu en cours. 

 

Forum (www.afaf.asso.fr/ rubrique en parler) : 540 membres, 20 nouveaux 

inscrits en 2019 – thèmes abordés : annonce, parcours médical, recherches, scolarité, 

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

Dossiers thématiques. Inscription sur le forum désormais sur invitation. 

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

 

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

Créée en janvier 2014, la page Facebook de l’AFAF n’a cessé de grandir et compte 

2600 abonnés en février 2020 (+170 en 2019). 500 personnes par jour suivent nos 

post, et les réactions indiquent que les contenus plaisent.  

Contacts :  

- Stephan Rouillon/stephan.rouillon@nice.com 

http://www.ataxie.com/
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:jacques.mesnildrey@hotmail.fr
https://www.facebook.com/afaf.asso
mailto:stephan.rouillon@nice.com
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- Philippe Brossier/ philippe.brossier33@orange.fr 

- Gwénaël Martin / gm0776@gmail.com 

 

Compte Twitter : https://twitter.com/AFAF asso : Paulin Roy/paulin.roy@free.fr 

 

Film « Table ronde sur les essais cliniques " avril 2019   

-  www.afaf.asso.fr/Actualité/ Scientifique 

- https://www.afaf.asso.fr/blog/2019/05/25/rencontre-annuelle-les-13-

et-14-avril-a-nouan-le-fuzelier/ 

 

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

démarches administratives, MDPH, … Contacts :  

- Yvelise Poitiers/clodyvlise85@gmail.com, 

- Stephan Rouillon /Stephan.Rouillon@nice.com 

 

Groupe Ataxies tardives : plus de vingt personnes concernées, échanges sur des 

problématiques spécifiques. 

Contact : Jacques Mesnildrey jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

 

Soutien à « Voyager avec l’Ataxie de Friedreich » : http://projet-

vaf.blogspot.fr 

Contact : voyager.af@laposte.net  

 

Nombreuses actions d’adhérents dont la 2ème Course des Héros, le 2ème 

VEND’ESPOIR et beaucoup d’autres ! Voir revues ESPOIR. 

 

Merci à toutes et à tous ! 

 

  

Patrice Lizé et Annie Reymond, les trésoriers de l’association 

mailto:philippe.brossier33@orange.fr
https://twitter.com/AFAF%20asso
mailto:Roy/paulin.roy@free.fr
http://www.afaf.asso.fr/
mailto:clodyvlise85@gmail.com
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:voyager.af@laposte.net
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Rapport financier 2019 – Patrice Lizé et Annie Reymond, trésoriers 

Mars 2020 

En raison de votre implication dans l’association mais aussi du fait d’un legs, les 

recettes de l’AFAF ont fortement progressé en 2019 pour atteindre un montant 

inédit. Dans le même temps nos dépenses n’ont pas augmenté aussi rapidement, mais 

l’investissement de l’AFAF dans la Recherche médicale et dans l’Accompagnement au 

quotidien des malades et familles demeure soutenu. 

LES RECETTES : 

2017 2018 2019

Recettes totales : 315269 242878 433678

Ventes diverses (livres, t shirt…) 732 1212 2694

Cotisations, abonnements 22072 23904 24985

Dons 98569 105086 129028

Manifestations 156366 88771 128004

Participations des adhérents aux frais de l'AG 8111 7870 8868

Soutien psychologique et Assistance sociale (part ASL et CSC) 15060 13376 12828

Subventions participations reçues 12595 1000 1250

Produits de placements 1764 1659 1703

Produits exceptionnels 0 124318

De façon inédite, les recettes 2019 dépassent la somme de 433 000 €.  

Il faut noter : 

• Un nombre d’adhérents et 

d’abonnés croissant comme 

l’illustre la progression des 

cotisations et abonnements 

• Des dons et des recettes de 

manifestations élevés 

puisqu’ils excèdent 257 000 

€, c’est notamment le 

résultat de votre implication 

au travers de nombreuses 

manifestations de taille 

variable 

• Enfin, un legs de plus de 

124 000 € venu accroître de 

façon exceptionnelle les 

recettes 
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LES DEPENSES :

2017 2018 2019

Dépenses totales : 228486 427059 216199

Coût Assemblée générale 25747 24508 24703

Frais de missions, conseil d'administration, manifestations, divers… 58000 39212 54806

Revue Espoir (impression, distribution…) 9808 10299 9942

Recherche médicale et outils de communication... 100000 332842 108711

Soutien psychologique et assistance sociale 17094 20198 18037

Communication 17837 0 0

Le montant de nos dépenses en 2019 est bien inférieur à celui de 2018, mais il faut 

souligner que : 

• 2018 se caractérisait 

exceptionnellement par 

plus de 330 000 € de 

dépenses en faveur de la 

Recherche médicale et 

l’accompagnement au 

quotidien des malades 

• Ensuite, si cette somme 

est moins élevée en 2019, 

les sommes à décaisser à 

ce titre sur 2020 et au-

delà totalisent 

actuellement plus de 

290 000€ 

 

 

 
 

Si 2019 est une année normale au plan des dépenses, elle aura été inédite au plan des 

recettes, et ceci nous permet de poursuivre de façon soutenue notre engagement 

dans le financement de la Recherche médicale et l’accompagnement des malades au 

quotidien. 
  



 

12  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 159 – avril 2020 - www.afaf.asso.fr 

Rapport moral 2019 : 40 ans, espoirs et rage de vaincre ! 

- Juliette Dieusaert 

Mars 2020 

En ce mois d’avril 2020, le 40ème anniversaire de l’AFAF nous emmène bien 

évidemment sur le chemin parcouru depuis la naissance de l’AFAF, la découverte du 

gène en 1996 et les espoirs de thérapies, programme prévu pour la rencontre annuelle 

annulée où plus de 30 médecins, chercheurs et paramédicaux avaient répondu 

présents ! Signe aussi des liens forts tissés avec eux, moteur d’avancement. Depuis 

tant d’années, les chercheurs décortiquent les mécanismes de l’AF ; en 2020 

manquent encore quelques clés mais elle est de plus en plus cernée. Les essais 

cliniques en témoignent, nous y reviendrons. 

La prise en charge progresse mais encore trop lentement ! A Debré, après 18 mois de 

réunions, bien que soutenue par l’AFAF et le collectif de parents pour la qualité de 

ses soins, la neuropédiatre demande sa mutation. La quête de soignants compétents 

et de prises en charge pluridisciplinaires est toujours ardue, et nous nous y attelons 

sans relâche. 

La qualité de vie passe aussi par la communication, que ce soit l’élocution et les 

recherches SpeechAtax et ORFA en cours, l’audition et la recherche débutante en 

ORL, la recherche d’outils de communication Com.Ataxie, également par le soutien 

psychologique et l’accompagnement social au travers des services. 

De nombreuses initiatives signent la vitalité de l’association au travers de défis 

souvent fous, vivants, joyeux, solidaires, contagieux… Un grand Merci.  

En 2019, 130 nouveaux adhérents nous ont rejoints. En 2020, 3 nouveaux 

administrateurs devraient apporter de nouvelles énergies, en plus de la personne 

embauchée. Le nombre, la cohésion font la force auprès des mondes des chercheurs, 

hôpitaux, agences et industriels du médicament.  

Plus que jamais les mots de Bernard « AFAF = Avec Force Anéantir le 

Friedreich ! » résonnent au travers du souffle puissant du vent d’espoirs et de la 

rage de vaincre : Peloton de l’Espoir, Vend’Espoir, les Vallons de l’Espoir, Routes de 

l’Espoir, Contr’atax, Alatax, Course des Héros, Grande Traversée blanche de 

l’Espoir… et sans cesse, les mots de défi, dépassement, solidarité, sourires, avec le 

cœur en bandoulière.  

A vous tous, en guise de MERCI, un bouquet de tendresses multicolores et d’espoirs 

en éclosion de germes de thérapies proches !  
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Ce qui était prévu à la rencontre annuelle 2020 – Juliette 

Dieusaert 

Mars 2020 

1980 - 2020 : l’AFAF a 40 ans… Où en sommes-nous en 2020 ? Les espoirs ? 

 

Samedi 4 avril 2020 

Accueil puis repas 

De la découverte du gène aux espoirs de thérapies  
• Avec Matthieu Vidard, parrain de l’AFAF : présentation brève de tous les 

« acteurs de l’AF » présents.   

• Le gène : de sa découverte à ses enseignements - Michel Koenig, Massimo 

Pandolfo, codécouvreurs  

• Quand les mitochondries sont là : la génétique mais pas que…Pierre Rustin  

• Apport des modèles à la physiopathologie et aux pistes de thérapies- Hélène 

Puccio    

• Les recherches et prises en charge à la Pitié – Alexandra Dürr, Alexis Brice, 

Françoise Pousset, Claire Ewenzyck  

• Les recherches cliniques dans le monde - Massimo Pandolfo, Myriam Raï 

 

Prises en charges et recherches (ateliers simultanés) 

• De la recherche fondamentale à la recherche clinique – Valérie Serre, 

Véronique Monnier, Benoit d’Autréaux, Maria Russi, Paule Bénit, Malgorzata Rak, 

Hélène Puccio, Olivier Griso, Valentine Mosbach, Adèle Hennick, Ioannis 

Manolaras 

• Prises en charge neuro et cardio - Alexandra Dürr, Alexis Brice, Françoise 

Pousset, Claire Ewenzyck 

• Séjours de répit, réadaptation à Hendaye, sport adapté - Brigitte Soudrie, 

Hervé Sein, Siel Bleu (à confirmer) 

• Mon audition : en prendre soin et l’aider ! Fabrice Giraudet, Jérôme Nevoux 

• La maladie évolue, et notre couple de parents ? Ariane Herson, Martine 

Frischmann 

• COM.ATAXIE : Aides à la communication et accessibilité des outils 

numériques (souris, claviers, contacteurs adaptés, claviers virtuels, synthèse 

vocale, ...) -Thierry Danigo, Guillemette Hessel 

• Un moment de bien être avec la réflexologie plantaire - Elise Coppa (massages 

individuels)  
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Pause détente « La vie, autrement » 
 

• « Au fil de la Loire » avec le Vend’Espoir  

• « En quête de sens… » avec Voyager avec l’Ataxie de Freidreich au Japon  

 

Dimanche 5 avril 2020 
 

Assemblée Générale – Bilans, activités, projets de l’association  
 

Ateliers 
• Aides techniques de compensation du handicap. Aménagements du domicile. 

Guy Cavaillé, Mathieu Vandesteene 

• COM.ATAXIE : rencontres individuelles - Guillemette Hessel, Thierry Danigo  

• Les droits des personnes handicapées - Steffi Kheil, Clotilde Mercier, AS 

• Parents d’enfants scolarisés - Stephan, Paulo, Cécile  

• Groupe de personnes ataxie tardive - Jacques  

• Un moment de bien-être avec la réflexologie plantaire - Elise Coppa  

• Câlinothérapie – Martine Fabry  

• Studio photo -Barbara Grossman, photographe  

 

Repas puis balade dans le parc 

 

Forum AFAF : de nouvelles modalités d’inscription – 
Jacques Mesnildrey 

Mars 2020 

Depuis quelques semaines Yahoo a modifié les modalités d’inscription sur le forum. 

Désormais elles se font sur invitation. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez 

contacter Jacques Mesnildrey (jacques.mesnildrey@hotmail.fr) qui, si besoin, vous 

accompagnera pour ces démarches. 

Le forum de l’AFAF regroupe 540 personnes. C’est un lieu d’échange d’expériences 

entre malades ou aidants. Tous les domaines sont abordés : annonce de la maladie, 

suivi médical, parcours scolaire, professionnel, aménagement du logement, de la 

voiture…Vous y trouverez les réponses aux questions que vous vous posez. 

  

mailto:jacques.mesnildrey@hotmail.fr
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Noémie Carpentier, chargée de mission AFAF - Juliette 

Dieusaert 

Mars 2020 

L'association ne cesse de croître (400 adhérents lors de ma première année de 

présidence, 970 actuellement) et de vivre. Tant mieux ! La conséquence en est plus 

d’appels de familles, patients ou professionnels, de dossiers divers, et le temps de 

bénévolat de certains est passé à 3 ou 4 jours par semaine…. Même si leur engagement 

est très fort, ce bénévolat limite d’un temps plein, ne laisse plus guère de temps à sa 

famille ni même à son proche ataxique...  

Salarier ?  

Aussi, après 2 ans de réflexions (avec 

l’aide d’un coach d’entreprise), le 

Conseil d’Administration a décidé de 

salarier une personne à temps partiel 

pour l’aider dans ses différentes 

tâches. Quelques associations, plus 

petites, commencent à salarier, ce qui 

booste disent-elles leur dynamisme et 

le recueil de fonds. Engager une 

personne qualifiée a un prix, mais c'est 

une condition indispensable pour 

pérenniser notre asso dans son 

développement, tenir le cap, 

accompagner mieux encore les uns et 

les autres et passer le relais. 

En quoi salarier une personne 

participe de façon indirecte à la 

recherche, à la prise en charge, à 

l’accompagnement ?  

Ces 3 objectifs sont nos priorités et 

les fonds récoltés y sont 

principalement dédiés, hormis les frais 

de fonctionnement qu’on essaie sans 

cesse de minimiser.  

Ces fonds sont une goutte d’eau par 

rapport aux euros que coûtent les 

recherches..., mais une goutte d’eau 

très importante dans le verre des 

chercheurs, avec qui les relations sont 

devenues fortes et constructives. Ce 

qui permet de relayer les besoins des 

médecins et chercheurs lors d’essais ou 

de recherches, et inversement de faire 

entendre les voix des adhérents sur 

leurs besoins (recherches en cardio, 

orthophonie, ORL, …). 

Améliorer la prise en charge : nous 

employons déjà (avec CSC et ASL) les 

psychologues (grosse ½ journée par 

semaine), les assistantes sociales (½ 

journée par semaine), et maintenant 

une ergothérapeute (1j/semaine) via 

l’APF. Avec le Conseil Médical et la 

Filière Brain Team, nous avons à 

développer davantage les réseaux de 

prises en charge, la réadaptation, et à 

diffuser plus largement les documents 

référents aux professionnels et vous 

(livret « Vivre avec l’AF », lettres 

d’informations, etc). Il y a donc 

beaucoup à faire dans ce domaine 

également et la personne salariée 

pourra nous y aider (ex : par manque de 

moyens, la mise en forme et la diffusion 
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de la lettre en pneumologie a duré 

presqu’un an…). 

Pour tous ces axes, il faut continuer à 

trouver des fonds.  

Quel profil de poste pour cette 

personne ?    

Il ne s’agit pas de secrétariat pur, mais 

d'une personne polyvalente qui peut 

aider les administrateurs : recherches 

de fonds, accompagnement des actions 

et manifestations, communication, 

aides aux conventions diverses, site 

web, organisations des rencontres 

régionales et nationale, secrétariat, 

gestion… Tout ceci en lien avec le CA.  

Noémie : fin 2018, nous la rencontrions 

lors du projet Com.Ataxie à l'APF de 

Roubaix. Elle est ingénieure 

généraliste, avec une spécialisation 

dans le secteur de la Santé. Très vite 

nous constations sa perspicacité, ses 

différentes aptitudes (dont des 

dossiers complexes), sa discrétion et 

son engagement associatif y compris à 

Nouan et aux CA... Aussi avons-nous 

pensé à elle qui « cherchait à donner du 

sens à son travail ». Après presque 2 

ans à l’APF, elle a été engagée en juin 

2019 par la société ASCOH, son 

employeur actuel, qui a accepté qu’elle 

travaille à temps partiel pour nous à 

partir de février 2020. Elle garde donc 

le même employeur ce qui nous évite de 

gérer la partie administrative et nous 

permet d’être plus flexibles : Noémie 

effectue des prestations, des missions 

pour nous dans le cadre d’une 

convention signée pour 6 mois. Par 

ailleurs, elle a proposé de participer 

aux CA et à la rencontre annuelle 

bénévolement.  

Nous avons conscience que c’est une 

nouvelle aventure, pour 6 mois pour 

l'instant, temps d’un essai que nous 

comptons bien réussir !  

Alors bienvenue à toi Noémie et bon 

vent !  

  

Noémie Carpentier 

« Lors de ma première participation à 

la rencontre annuelle en tant 

qu’intervenante, j’ai été frappée par 

l’énergie et la force de chacune des 

personnes que j’ai rencontrées, mais 

plus encore par la volonté et l’émulation 

du collectif formé par les membres de 

l’AFAF. Impressionnée et touchée par 

les projets des uns et des autres, j’ai 

voulu y apporter, comme je pouvais, ma 

contribution en m’investissant auprès 

de l’AFAF et de ses adhérents. D’abord 

pour le projet COM ATAXIE et 

aujourd’hui dans cette nouvelle mission. 

J’ai la chance de pouvoir faire 
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converger à la fois ma volonté 

personnelle et mes aspirations 

professionnelles.  

Aussi, je remercie tout 

particulièrement les membres du CA 

qui m’accordent leur confiance pour 

relever avec eux les défis qui se 

présenteront à nous. » - Noémie 

 

Jean-François, Cécile, Paulo, candidats au conseil 

d’administration -   

Mars 2020 

Jean-François Joguet  

En 2002, lorsque j’ai appris 

officiellement que ma fille unique 

Caroline, alors âgée de 19 ans, était 

atteinte de l’Ataxie de Friedreich, j’ai 

eu la grande chance de pouvoir 

rapidement échanger avec une certaine 

Juliette Dieusaert, aujourd’hui 

présidente de l’AFAF.  

 

Jean-François Joguet 

En effet, si notre long entretien n’a pas 

fait disparaitre la violence du 

diagnostic, il m’a permis de constater 

immédiatement que je n’étais pas seul 

avec ma famille pour faire face à la 

maladie ; l’AFAF et ses membres actifs 

étaient là, quel réconfort lorsqu’on est 

« au fond du trou » ! 

Depuis 18 ans, je suis ainsi  adhérent à 

l’association et j’ai essayé au fil du 

temps, malgré de fortes contraintes 

d’ordre professionnel, de lui apporter 

modestement mon soutien sous 

plusieurs  formes : équipement 

informatique ; participations 

régulières à la « Marche des maladies 

rares ;  contribution à l’animation de 

différentes actions menées tant au 

niveau national ( ex : Peloton de l’Espoir 

- Vend’Espoir) que sur un plan plus local 

dans la région lyonnaise où je réside 

(manifestations et spectacles divers 

pour collecte de fonds dédiés à 

l’AFAF). 

Dans quelques mois (fin Octobre 2020), 

je vais mettre fin à mes activités 

professionnelles dédiées depuis 40 ans 

au développement des activités 

commerciales et marketing d’une 

société d’édition de logiciels et de 

prestations informatiques ; je vais ainsi 
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pouvoir disposer d’un peu de temps pour 

me consacrer, je l’espère, à beaucoup 

d’autres sujets. 

Dans ce contexte et sachant ce que 

l’AFAF m’a déjà donné, je suis 

particulièrement motivé pour lui 

apporter désormais une aide soutenue 

et ainsi contribuer à son efficacité 

selon les attentes des malades et de 

leurs familles. Je me permets donc de 

faire acte de candidature pour 

intégrer le Conseil d’administration 

selon les opportunités qui pourront se 

présenter. 

******** 

Cécile Vacarie-Bernard 

L’Ataxie de Friedrich est entrée dans 

ma vie il y a deux ans maintenant, 

lorsque mon fils cadet - 9 ans à l’époque 

- a été diagnostiqué porteur de l’AF.  

Maman de 3 enfants, je ne sais pas pour 

le moment si mes deux autres enfants 

sont également atteints.  

Déstabilisés par ces nouvelles données 

dans notre vie, nous nous efforçons 

chaque jour, avec mon mari, de trouver 

un équilibre renouvelé et de garder 

espoir dans un traitement à venir. 

Parce qu’en écho au caractère 

multiforme de cette maladie qui touche 

sans distinction enfants, ados et 

adultes, partout sur notre territoire 

mais chaque fois de manière unique, il 

me semble important que les membres 

qui représentent l’association soient 

eux aussi divers, en âge, en lieu de vie, 

en milieu socio-professionnel, en façon 

d’envisager le combat selon leur 

personnalité et leur histoire face à la 

maladie… 

 

Cécile Vacarie-Bernard 

Parce que je souhaite pouvoir rendre à 

l’AFAF ce qu’elle m’a donné et 

participer à la chaîne de solidarité 

qu’elle crée, en aidant les familles 

nouvellement venues dans cette 

aventure qu’est la vie avec le handicap, 

en participant à la collecte de fonds via 

notamment la Course des héros que je 

porte - avec les membres du CA - 

depuis le début, en m’impliquant dans 

les choix stratégiques de l’association… 

Parce que collectivement on est 

toujours plus fort… 

Je me propose de rejoindre le CA et de 

mettre mes quelques compétences ainsi 

que ma bonne volonté au service de 

l’association.  



 

19  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 159 – avril 2020 - www.afaf.asso.fr 

Paulo Freilao 

Se présenter en quelques mots dans un 

contexte aussi personnel et pour 

prendre part à une association dont la 

cause me tient profondément à cœur 

n’est pas chose aisée. 

Comme vous le savez, l’AFAF 

accompagne les familles et les malades 

avec bienveillance dans un contexte 

complexe. La maladie affecte les 

malades sous des formes différentes. 

Aujourd’hui, l’AFAF effectue cette 

mission de représenter notre maladie 

rare et de la faire connaître, de lever 

des fonds, de communiquer et 

d’encourager/sensibiliser les médecins 

sur la prise en charge. L’association 

collabore avec des médecins, des 

chercheurs et d’autres associations au 

niveau national et international. Nous 

pouvons constater, que petit à petit, 

nous arrivons à des espoirs de 

traitements, de nouvelles molécules 

sont testées, des essais cliniques sont 

en cours… 

Je suis d’un tempérament optimiste, je 

suis en recherche permanente de 

solutions et ne pas avoir de solution 

pour aider ma fille est une source de 

frustration. C’est la raison pour laquelle 

mon premier combat a été de maintenir 

la marche de ma fille en déambulateur 

le plus longtemps possible en adaptant, 

modifiant, bricolant des déambulateurs 

pour les enfants. Avec l’aide des 

médecins et la contribution de l’AFAF, 

des enfants AF ont pu avoir un 

déambulateur adapté à leur taille ce qui 

n’existe pas sur le marché. 

 

Paulo Freilao, Papa de deux enfants. Fille AF, 
14 ans, diagnostiquée il y a 4 ans. Errance de 

diagnostic pendant 5 années. Chef d’entreprise 

Je me suis également beaucoup 

impliqué dans le suivi des enfants AF à 

Robert Debré, participant à l’Audit, 

contactant l’association FARA afin de 

trouver une solution pour la continuité 

de notre cohorte.  

Habitant la région parisienne, nous 

participons depuis 3 ans à la course des 

Héros de Paris. La première année, 

notre groupe était composé de 3 

participants, l’an dernier 12. Et cette 

année, nous comptons faire bien plus ! 

Car ne nous le cachons pas, l’argent 

pour permettre de financer des 

projets reste le « nerf de la guerre ». 

Et des initiatives, il y en a de 

nombreuses, il suffit d’ouvrir la revue 

de l’AFAF pour constater la générosité 

et l’ingéniosité de chacun. 

Ainsi je me présente au CA de l’AFAF 

pour contribuer aux initiatives liées à la 

recherche qui ont été lancées, 

poursuivre les actions de 

communication pour faire connaître 

l’Association et apporter mes 

compétences et mon énergie.  
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Pause détente 

 Théâtre 7 de la Cité + Panique au Plazza – Madeleine 

Schmeder 

Mars 2020 

Nous avons fait partie des chanceux 

qui ont eu le privilège de s’écrouler de 

rire le 13 mars au soir pour la seconde 

et dernière représentation de Panique 

au Plazza jouée par la troupe aussi 

talentueuse que généreuse des 7 de la 

Cité, juste avant les premières 

mesures de confinement… 

Nous espérons bien que nos amis 

comédiens (nous commençons à bien 

les connaître !) pourront reprendre leur spectacle en des temps plus favorables, et 

nous sommes prêts à refaire leur publicité et à y retourner pour notre plaisir et celui 

de tous ceux qui n’ont pas pu en profiter ce printemps.  

Merci à cette troupe formidable et à bientôt !  

 

La troupe de « Panique au Plaza » 

 Et merci aussi à Claude, mon mari, qui a écrit et lu le texte ci-après : 
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 Pas de panique ! – Claude Le Bouar 

Mars 2020 

Pour commencer, il faut d’abord dire merci 

Aux Sept de la Cité qui nous ont réunis. 

Mais nous n’sommes pas ici seul’ment pour rigoler, 

Y’a des sujets sérieux qu’il me faut évoquer. 

 

Y-a-t-il dans la salle des multimillionnaires 

Qui ont soigneusement placé, et en secret, 

Leur fortune en gros sous, dont ils ne sav’nt que faire, 

Au plus profond de paradis fiscaux douillets ? 

 

Pas d’panique au Plazza, on n’va pas les cafter, 

Mais je vais leur donner de nouvelles idées. 

Ce soir je représente, non pas un’ banque suisse, 

Mais bien l’association Ataxie de Friedr’ich. 

 

Je suis venu vous proposer un placement, 

Plus juteux que Madoff, en tout’ légalité, 

Pas plus au Panama qu’aux iles Caïman, 

Ceris’ sur le gâteau, y-a pas loin à aller. 

 

Cet investissement, garanti par Bercy, 

Qui peut être effectué, dès ce soir, aujourd’hui, 

Restera à portée des bours’s les plus modestes, 

(Celles où il y-a vos sous), c’est l’occas’ d’un beau geste. 

 

Les maladies rares vous appellent au secours : 

Qui dit mieux à l’entracte, ce n’est pas tous les jours 

Qu’on vous proposera de gagner des euros, 

En aidant la recherche médical’ des labos. 

 

Pour chaque euro versé, le meilleur rendement, 

Ne tergiversez pas, c’est ce soir le moment, 

Les copains de Bercy vont vous faire cadeau 

De soixant’-six pour cent de réduction d’impôt. 

 

C’est votre jour de chance, vous êtes sûrs de gagner, 

Nous somm’s le treize mars, et c’est un vendredi, 

A l’ordre de l’AFAF, votre chèqu’ vous mettrez, 

Et par avance, nous vous disons un grand merci. 
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 Coup de théâtre sennecéen pour Val’Heureux – 
Bernadette Bourgeon 

Mars 2020 

Cette année encore, le public a répondu présent 

en nombre pour la 3ème édition de la 

représentation théâtrale faite au profit de 

l'association Val'heureux et de l'AFAF. 

Le 19 janvier 2020, la troupe « Coup de 

théâtre sennecéen » est venue jouer à Pont de 

Vaux dans l'Ain une pièce de René Bruneau 

intitulée : « Maman y'a papa qui bouge 

encore ».  

Les rires et fous rires sont les témoins du plaisir qu’a 

éprouvé le public à voir évoluer les 6 comédiens 

amateurs de la troupe.  

La recette du spectacle et des ventes de pâtisserie 

réalisées par nos bénévoles ont permis de réaliser un 

bénéfice au profit de Val'heureux qui va reverser 

1000 euros à l'AFAF. Merci à la troupe et à 

Val’heureux ! 
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 Printemps 2020 – Sabine 

Mars 2020 

C'était en mars 2020 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, 

les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le 

matin arrivait plus tôt 

C'était en mars 2020 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens 

ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus 

de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 

Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-

parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en 

famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres 

ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une 

langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris 

une nouvelle langue, à être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs.  

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était 

arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux 

ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées.  

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont 

appris à la télé. Le virus avait perdu, les gens sont 

descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, 

embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps 

ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré 

le virus, la peur et la mort. 

Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et je parie que vous 

profiterez de la vie. 
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Ils témoignent, ils agissent 

 La course des héros 2020, de près ou de loin 

participez ! – Cécile Vacarie, Fabienne Grégoire 

Mars 2020 

Vous voulez participer à une 

belle aventure au profit de 

l’AFAF ? 

Prenez part en juin/juillet 

2020 à la Course des Héros à 

Paris, Lyon, Nantes ou 

Bordeaux. Venez marcher, 

courir ou en fauteuil roulant à 

votre rythme sur 2, 6 ou 10 km 

selon votre envie et vos 

possibilités et aidez-nous à 

relever le défi : collecter 

40000 € pour l’association ! 

➢ Pour cela, RDV là :  https://www.alvarum.com/afaf 

Choisissez la ville dans laquelle vous souhaitez participer et ouvrez votre cagnotte en 

ligne puis communiquez autour de l’évènement et collectez les fonds (inscription 

individuelle : 15 euros) jusqu’au Jour J. 

Le jour de la Course sera l’occasion d’un moment festif avec votre famille, vos amis 

et d’autres membres de l’AFAF. 

A vos claviers, à vos baskets ! Ensemble, nous vaincrons ! 

Pour toute question, contactez : 

Pour Bordeaux : Isabelle de Genouillac /charletisab@gmail.com/ 06 31 33 90 23 

Pour Paris : Cécile Vacarie - Bernard / cvacarie@gmail.com / 06 72 00 57 73 

Pour Lyon : Marie Claire Joguet / mcjoguet@hotmail.fr / 06 84 44 05 00 

Pour Nantes : Cathy Montaclair / cdmontaclair@free.fr / 06 60 97 79 27 

  

https://www.alvarum.com/afaf
mailto:/charletisab@gmail.com/
mailto:cvacarie@gmail.com
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
mailto:cdmontaclair@free.fr
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 Le Vend’Espoir 2020, de Dax à Bayonne – Isabelle de 
Genouillac, Fabrice Lecornu 

Mars 2020 

Après le succès des éditions 2018 et 2019, toute l’équipe du 

Vend’Espoir prépare l’édition 2020 à la découverte de ce fleuve 

méconnu : l’ADOUR et ses affluents. 

Vous êtes invités à venir partager cette aventure du 11 au 14 

juillet et découvrir cette belle région en bateaux, à vélo ou en joëlette. Les étapes 

seront courtes (entre 15 et 35 km par jour) et se dérouleront les après-midis 

laissant le temps le matin pour d’autres explorations dans la région ou pour se reposer. 

Chaque soir, nous reviendrons au même endroit : Le Lycée Jean Taris de Peyrehorade. 

Nous pouvons accueillir environ 13 personnes ataxiques qui pourront monter sur les 

bateaux, faire des tronçons en vélo-fauteuil ou quad et avec les marcheurs sur des 

joëlettes. Une équipe déjà constituée de 7 vélos couchés et une dizaine de cyclistes 

à 2 roues vous accompagnera. Les frais de participation sont de 25 euros par jour et 

par personne incluant l’hébergement et les repas (soit 100 euros par personne pour 

4 jours). Pour les gens qui viennent de loin, possibilité de dormir la nuit du 10 juillet 

(supplément 15 euros). Repas « auberge espagnole » le 10 au soir et 11 midi : chacun 

apporte une spécialité. 

➢ Informations-Inscriptions et contacts : 

facebook.com/Vendespoir - www.vendespoir.fr 

Fabrice Lecornu/fab.afaf@yahoo.fr 06 20 54 46 88 

Isabelle de Genouillac /charletisab@gmail.com 06 31 33 90 23  

 

 

Quelques participants du Vend’Espoir 2019

http://facebook.com/Vendespoir
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
mailto:charletisab@gmail.com
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Bulletin d’inscription au Vend’Espoir 2020 

Vos coordonnées : 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................  

Age : ............................................................................................................................................  

Poids : ..........................................................................................................................................  

Nombre d’accompagnants (max. 2) : ....................................................................................  

Noms et Prénoms des accompagnants : ...............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adresse postale : .....................................................................................................................  

Adresse e-mail : ........................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................  

 

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

Formule du 11 au 14 juillet : 100 € par personne (maximum 3 personnes) 

Nombre de personnes :  

Arrive le 10 juillet (supplément 15 euros par personne) : OUI NON 

 

Vos options particulières (barrer les mentions inutiles) : 

Embarquerez-vous avec votre propre fauteuil manuel sur le bateau : OUI 

 NON 

Aurez-vous besoin d’un aidant de l’équipe  OUI  NON 

Précisez vos autres besoins spécifiques : ..........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Date limite d’inscription : 15 avril 2020 – les inscriptions seront prises dans leur 

ordre d’arrivée. Ne tardez pas ! 

Merci d’adresser dès que possible votre bulletin d’inscription accompagné du 

règlement à l’ordre de l’AFAF à : 

Fabrice LECORNU – 26 rue de Porsmilin – 29280 Locmaria-Plouzané  
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 Liberté retrouvée avec le joystick de Com Ataxie ! – 
Evelyne Delion 

Mars 2020 

Je rencontrais des problèmes sur l’ordinateur avec le clic de la souris depuis un an.   

D’une part, mes mouvements souvent 

incontrôlables la déplaçaient trop 

rapidement et avec beaucoup 

d’imprécision. Inutile de dire que quand 

je devais me positionner sur un point 

donné, un certain temps m’était 

nécessaire. 

D’autre part, plus récemment, quand 

j’ai dû changer d’ordinateur ; la souris 

me semblait plus sensible, les petits 

doigts de ma main trainaient 

involontairement sur les clics de celle-

ci donc me faisaient commettre plein 

d’erreurs et j’avais peur d’utiliser 

l’ordinateur qui m’avait procuré tant de 

plaisir !  

Je savais qu’il existait des possibilités 

de pallier les problèmes du handicap 

mais pour moi, lesquels ? J’ai essayé 

plusieurs joysticks encombrants ou à 

boule, tous aussi imprécis pour moi puis 

j’ai rencontré Thierry lors d’une 

réunion ; grâce à lui et mon ergo, j’ai pu 

essayer d’autres modèles dont l’un m’a 

séduite. Il m’a accompagnée sans me 

pousser à prendre connaissance du clic 

droit adaptable pour un meilleur 

positionnement. 

Liberté retrouvée ! 

Evelyne Delion avec le nouveau Joystick 

 

 Loïse, Liliane, Yvelise… agissent pour l’AFAF – Loïse de 
Genouillac, Liliane Bignet et Yvelise Poitiers 

Mars 2020 

Cross du lycée à La Brède 

 

Le 18 octobre dernier, au lycée de La Sauque (près de 

Bordeaux), une course parrainée au profit de l’AFAF a été 

organisée par une élève, Marie Lurton et sa cousine Loïse.  
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Une intervention avait été réalisée par elles une semaine auparavant pour présenter 

l’association la recherche, expliquer la maladie et livrer un témoignage. (Voir Espoir 

158), 

Environ 500 élèves participèrent à la course, ce qui permit de récolter la somme de 

5400 euros par l’association.   

Remerciements au directeur et aux professeurs qui nous ont aidées à organiser cette 

course ainsi qu’aux élèves qui ont couru et rapporté des dons. 

 

Loïse de Genouillac 

_._._._._._._._._. 

 

Soirée musicale à Nieul 

 

Samedi 9 novembre 2019, nous avons accueilli les JACK 

DANIEL's, venus bénévolement nous proposer leur répertoire 

musical. 

L’un au chant et l’autre à la guitare, ils ont enchanté nos oreilles 

pendant 1h30 à la salle des fêtes de Nieul, notre village. 

Une soixantaine de personnes étaient présentes, l’entrée était 

libre et nous avions mis une cagnotte avec entrée 

participative. 

La soirée nous a permis de récolter 800 euros que nous avons reversés à l’AFAF. 

 

Yvelise Poitiers 

_._._._._._._._._. 

 

Course à pied à Bussières en Seine et Marne 

 

Comme chaque année Bussières découverte et Buss 

tonic pensent à nos enfants et donc à l’AFAF. 

Le 1er novembre dernier, 230 coureurs ont fait le 

déplacement. 

Grâce à la générosité de particuliers, nous avons pu 

récolter 3610 euros au profit de l’AFAF. 

 

Liliane Bignet 

 

NB : voir photos en couverture 

  



 

29  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 159 – avril 2020 - www.afaf.asso.fr 

 Qu’ouïs-je ? – Jean Dieusaert 

Mars 2020 

Voilà une nouvelle réjouissance de la maladie !  

Je me souviens vaguement en avoir entendu 

parler, je n'en avais alors cure, mais j'aurais 

dû plus tendre l'oreille… C'est un des 

symptômes invisibles plus tardifs de l'ataxie. 

D'ailleurs souvent associé à la défaillance de 

la vue dans le même temps... 

Bref, cela fait déjà un petit moment que j'ai 

des difficultés à bien entendre et suivre une 

conversation dans un milieu bruyant. Par 

exemple dans un restaurant, où j'imagine 

disposer d'une cloche géante qui 

n'envelopperait que ma table et nous 

couperait de tous ces bruits parasites.  

Et bien sûr cela évolue aussi, j'ai donc fait plusieurs audiogrammes qui montrent une 

légère baisse de l'acuité auditive, mais rien de significatif ! J'ai même essayé des 

prothèses auditives... au résultat infructueux !  

A la maison, il ne suffit pas d'amplifier le son (comme pour les personnes âgées), mais 

c'est plus un problème de compréhension dans un brouhaha ambiant. 

Physiologiquement, c'est le nerf auditif qui est atteint, et donc la connexion entre 

l'oreille et la partie du cerveau qui analyse les sons perçus est fragilisée... 

L'AFAF se penche évidemment sur cette autre problématique, pour laquelle enfin elle 

a été entendue… puisqu’enfin des recherches en ORL commencent.  

En attendant l'inventeur de ma cloche géante, le service Com-ataxie de l'AFAF a 

peut-être trouvé une solution : l'idée consiste à écouter en temps réel via un IPhone 

connecté à des Airpods, avec la réduction de bruit… à essayer. 

En tout cas, pour l'instant j'en suis content. Je dois aussi essayer un casque audio 

spécial, peut-être plus apte à mes petits doigts d'ataxique… 

C'est quand même beau la technologie ! 
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Recherche, prise en charge 

 Quand la lecture à l’écran devient difficile – Thierry 

Danigo 

Mars 2020 

NB : tous les articles sur le sujet sont sur le site www.afaf.asso.fr 

L’Ataxie de Friedreich, dans son évolution entraine des difficultés motrices 

variables, une fatigabilité, auxquelles s’ajoutent parfois une difficulté d’élocution, 

une gêne visuelle ou auditive. Quand la vision commence à être affectée, il devient 

difficile de lire le contenu d’un texte affiché à l’écran : menus, boîtes de dialogue, 

texte des documents, pages Internet... 

A ce stade, il est conseillé de modifier les propriétés d’affichage de son ordinateur 

consistant à agrandir le texte (Options d’ergonomie / Affichage). On procédera de 

la même manière au sein de traitements de texte pour adopter une taille de police 

confortable.  

Moins connue est la possibilité de faire lire son texte par la voix de synthèse installée 

sur l’ordinateur. Aux logiciels qui intègrent un bouton de lecture au sein de leur 

interface, nous préférons une solution plus universelle consistant à afficher un 

bouton mobile en premier plan quelque soit l’activité en cours : dès lors, il suffira de 

sélectionner du texte pour ensuite cliquer sur le bouton de lecture et l’entendre 

prononcé par voix de synthèse.  

Natural Reader : solution Mac / PC. Conçu par Natural Soft, (Canada), le logiciel 

Natural Reader disponible en version Mac et PC permet de lire par voix de synthèse 

tout type de texte préalablement sélectionné après appui sur son bouton de lecture. 

Natural Reader fonctionne sur traitement de texte, documents PDF, pages web, 

messagerie… 

Le logiciel se télécharge à l’adresse https://www.naturalreaders.com en rubrique 

logiciel.  

Deux versions sont proposées, l’une pour Mac, la seconde pour Windows.  

La version gratuite fonctionnera avec la voix Hortense, installée par défaut sous 

Windows. 

Les ordi Apple possèdent leurs propres voix de synthèse intégrées au système. 

La version payante inclut deux voix de meilleure qualité à choisir au sein du catalogue.  

(Voix françaises et étrangères). 

https://www.naturalreaders.com/
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La lecture par voix de synthèse s’accompagne d’un défilement du texte lu dans la 

fenêtre de Natural Reader.  

Après téléchargement et décompression, le logiciel affichera une première page sur 

laquelle on cliquera sur le bouton « More » situé à droite, pour sélectionner le bouton 

« Miniboard » : 

                   
La fenêtre flottante avec le bouton de lecture s’affiche. Depuis la roue dentée, deux 

réglages sont proposés : 

- la vitesse de lecture 

- le choix de la voix : sous Windows 8 et 10, on choisira la voix française Microsoft 

Hortense installée nativement sur l’ordinateur (ou la voix anglaise Zira). 

Ensuite, il suffit de sélectionner du texte puis de cliquer sur le bouton de lecture 

pour le faire prononcer par la voix sélectionnée 

 

La fenêtre de Natural Reader est mobile (clic maintenu déplacé depuis la barre du 

haut) et peut être réduite dans la barre des tâches quand elle n’est pas utilisée. 
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Voix de synthèse supplémentaires gratuites Microsoft propose des voix en 

plusieurs langues disponibles en libre téléchargement. 

Sous Windows 10 : Menu Paramètres / Heure et langue / Langue / Ajouter une langue.  

       

Voix de synthèse payantes : 

Pour un résultat de meilleure qualité, ou pour les étudiants qui étudient les langues, 

niveau lycée et enseignement supérieur, il est conseillé de faire l'acquisition d'une 

voix payante : 

- Natural Reader : https://www.naturalreaders.com  

- Ivona : http://www.ttsforaccessibility.com  

- Acapela : https://www.acapela-group.com 

- Cereproc : https://www.cereproc.com/fr/homefr 

Ces différents sites proposent en général un démonstrateur de voix, testable en 

ligne. 

A propos du clic maintenu déplacé : 

La lecture d’un texte par voix de synthèse nécessitant que celui-ci soit préalablement 

sélectionné, implique le contrôle de la fonction clic maintenu déplacé, c’est-à-dire 

placer le curseur en début de texte, maintenir le clic enfoncé puis déplacer la souris 

pour sélectionner une zone de texte.  

Une technique fréquemment utilisée sur ordinateur pour, par exemple, déplacer un 

dossier, qui n’est pas sans poser de problème auprès des personnes Ataxiques qui 

éprouvent de la difficulté à déplacer la souris tout en cliquant. 

Astuce :  

Une option présente dans Windows, permet de verrouiller la fonction clic après appui 

sur le bouton clic pendant une courte période, supérieure à celle d’un clic de sélection. 

Un appui prolongé sur le bouton clic, verrouillera la fonction pour permettre de 

sélectionner le texte en déplaçant la souris sans avoir à maintenir le bouton clic 

enfoncé. 

Un nouvel appui prolongé sur le bouton clic désactivera la fonction. 

Pour activer la fonction verrouillage du clic : saisir « Paramètres de la souris » dans 

https://www.naturalreaders.com/
http://www.ttsforaccessibility.com/
https://www.acapela-group.com/
https://www.cereproc.com/fr/homefr
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la zone de recherche de Windows, cliquer en haut à droite sur « options 

supplémentaires de la souris », puis sur l’onglet « boutons » de la fenêtre 

« Propriétés de la souris ». 

Dans cette fenêtre, cocher la case « activer le verrouillage du clic », puis régler la 

durée. 

            

 

Cliquez ensuite sur le bouton paramètres : une fenêtre s’ouvre permettant de choisir 

la durée pendant laquelle vous devez maintenir le bouton de la souris pour 

« verrouiller le clic ». 

Cliquer ensuite sur OK, puis appliquer. 

Retour vocal au survol des touches d’un clavier virtuel :  

Quand la vision se dégrade, et quand la saisie au clavier nécessite l’utilisation d’un 

clavier affiché à l’écran, contrôlé depuis la souris, il est possible sur certains claviers 

d’obtenir une aide qui vocalise la touche survolée (quand la souris passe au-dessus). 

Key Speaker pour le Clavier Visuel de Windows : 

Key Speaker est un utilitaire écrit par Guy Barker (USA) pour le clavier visuel de 

Windows. Il permet de lire par voix de synthèse au survol (c’est-à-dire, avant de 

cliquer), le contenu des touches du clavier, ainsi que les mots proposés dans la fenêtre 

de prédiction. Une option permet également de lire par voix de synthèse, le contenu 

des boutons affichés dans de nombreuses applications. 

Adresse de téléchargement : http://www.herbi.org/KeySpeaker/KeySpeaker.htm. 

Après lancement, la fenêtre affichée doit être réduite dans la barre des tâches. 

     

http://www.herbi.org/KeySpeaker/KeySpeaker.htm
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Click2Speak : 

- Mentionné dans notre précédent article, le clavier virtuel Click2Speak 

(https://www.click2speak.net ) permet également depuis ses options paramétrables, 

de prononcer par voix de synthèse le contenu des touches survolées, et / ou après 

une action clic, et afficher un effet zoom paramétrable au survol de celles-ci. 

- Menu Paramétrage / Sortie vocale / Read Key Content : au survol ou après action 

clic 

- Menu Réglages rapides / Agrandir au passage de la souris. 

 

Des tutos vidéos pour vous aider :  

AFAF en collaboration avec APF Lab – Le Hub a réalisé une série de tutoriels vidéos 

sur le thème de l’accessibilité aux outils numériques, disponibles en consultation sur 

une chaine Youtube. 

Pour y accéder, saisir « Docteur Access » sur votre navigateur, cliquez sur le lien, 

puis sur « vidéos » pour visualiser les vidéos qui vous intéressent. 

Conclusion 

Les ordinateurs récents Mac ou PC intègrent désormais des voix de synthèse, qui 

peuvent accompagner la lecture de texte sur écran et ainsi la rendre plus conviviale. 

Leur manque un utilitaire comme Natural Reader pour que votre ordinateur prenne la 

parole. 

https://www.click2speak.net/
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Sur tablette, d’autres techniques permettront d’obtenir un résultat identique que 

nous aborderons dans un prochain article. 

Pour toute information complémentaire sur ces thèmes, vous pouvez contacter : 

Bertrand Dieusaert :  bdieusaert02@gmail.com  

Les ergothérapeutes du programme COM-ATAXIE :  

Guillemette Hessel : guillemette.hessel@apf.asso.fr                

Thierry Danigo :       thierry.danigo@apf.asso.fr  

APF Lab -le Hub,  

Plaine Images, Bât Le Jacquard, 25 rue Corneille, 59100 Roubaix  

Tél : 09 72 66 31 75  

 

 Les subventions de recherche 2019/2020 – Juliette 

Dieusaert 

Mars 2020 

Subventions attribuées par l’AFAF suite à l’étude de dossiers par le conseil 

scientifique. Conventions passées avec les équipes en décembre et janvier.  

Cet article est disponible en sur le site internet de l’AFAF (www.afaf.asso.fr). 

1. Physiopathologie de l'atteinte neurosensitive de l'ataxie de Friedreich à 

travers la génération et la caractérisation de nouveaux modèles cellulaires. 

Olivier GRISO – IGBMC Illkirch, Equipe d’Hélène Puccio  

L’implication d’un dysfonctionnement mitochondrial dans la dégénérescence des 

neurones sensitifs de DRG (ganglions dorsaux rachidiens) en l’absence de frataxine 

n’ayant jamais été clairement étudiée, notamment dû à la complexité du tissu neuronal 

au niveau des DRG et à la faible quantité de matériel disponible pour des analyses 

cellulaires et moléculaires spécifiques (les neurones proprioceptifs ne représentent 

que 7% des cellules du DRG), nous avons établi un modèle cellulaire de l’AF basé sur 

la culture primaire de neurones sensitifs de DRG délétée en (ou n’exprimant plus de) 

frataxine.  

La caractérisation du modèle a révélé des phénotypes typiques de l’AF tels que la 

perte de la biosynthèse des centres Fer-Soufre, une dérégulation du métabolisme de 

fer ainsi qu’une activité mitochondriale fortement affectée.  

mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:guillemette.hessel@apf.asso.fr
mailto:thierry.danigo@apf.asso.fr
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Le projet de thèse vise à pousser les analyses afin de comprendre quels sont les 

paramètres qui affectent spécifiquement les neurones proprioceptifs dans le cadre 

de l’AF par rapport à d’autres types neuronaux.  

Un projet développé en parallèle vise à utiliser ce modèle pour établir un criblage 

haut débit de molécules thérapeutiques. Ce criblage devrait permettre d’identifier 

de potentielles drogues efficaces dans la protection des neurones sensitifs de DRG 

dans l’AF, dont l’efficacité devra être validée par la suite. 

2. Apport de la protéomique quantitative pour la découverte de biomarqueurs  

Valérie SERRE / Alexandra DURR – Institut Jacques Monod, Université Paris-

Diderot / ICM CNRS-INSERM Sorbonne Université, Paris  

Projet FAPP (FA Plasma Proteome) faisant suite au projet FAUR (FA URinome) 

réalisé l’an passé. 

Ce projet vise à accélérer la découverte de cibles thérapeutiques par une approche 

à haut débit, le but étant de pouvoir mettre en évidence des biomarqueurs d’intérêt 

à partir de plasmas de patient AF. 

La protéomique quantitative (cf Espoir 158 p 17) est un outil performant pour la 

découverte de biomarqueurs à partir d’échantillons de plasma de patients. L’intérêt 

pour la protéomique plasmatique s’est renforcé ces dernières années en raison des 

progrès récents dans l’instrumentation de la spectrométrie de masse et des 

stratégies de quantification qui ont considérablement augmenté la profondeur de 

l’analyse et la fiabilité des comparaisons quantitatives des protéomes plasmatiques. 

Les biomarqueurs protéiques sont indispensables pour développer des essais 

cliniques, comme indicateurs précoces de la pathologie, de sa progression, mais 

surtout pour pouvoir analyser l’effet d’un traitement (réponse médicamenteuse ou 

effets indésirables). C’est pourquoi leur connaissance peut accélérer la découverte 

et la mise au point de traitement de l’AF tout en fournissant une mesure quantitative 

de l’évolution de la maladie. 

Le projet FAUR que nous avons développé l’an dernier était une étude de faisabilité 

de l’utilisation de la protéomique quantitative pour la détermination de biomarqueurs 

protéiques potentiels. Cette étude a donné des résultats intéressants qui seront 

soumis à publication prochainement. Pour ce projet seulement 3 patients et 4 

individus contrôles avaient été inclus. Il est donc important de confirmer / renforcer 

les résultats préliminaires obtenus en augmentant la taille de la cohorte. 

Le projet FAPP a donc pour objectif d’inclure 15 patients AF et 15 individus contrôles 

appariés en âge et en sexe. 
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3. Effet du Calcitriol dans un nouveau modèle murin pour l’AF de mutation 

ponctuelle I151F   

Fabien DELASPRE – Université de Lleida, Espagne, Laboratoire de Biochimie du 

stress oxydatif 

Lors d’un appel à projets de Genomic Institute, on a proposé un nouveau modèle murin 

non encore expérimenté basé sur la mutation pathologique I154F qui provoque une 

instabilité de la production de la frataxine humaine. Création d’un modèle développé 

par le labo Jackson Mice puis transféré à Lleida avec une souris homozygote pour la 

mutation ponctuelle I151F (équivalente à la mutation humaine) présentant des niveaux 

de FXN bas et des dysfonctionnements locomoteurs.  

Ce projet propose : 

- la finalisation de la caractérisation de ce nouveau modèle,  

- la détermination de biomarqueurs pour l’AF,  

- de tester les effets du Calcitriol (une forme de vitamine D, dont ce labo a 

démontré les effets importants sur les symptômes cardiaques et neurologiques 

de l’AF) sur le nouveau modèle murin. 

Objectif final double : présenter un modèle murin adapté aux essais pré-cliniques et 

valider le potentiel thérapeutique du Calcitriol. 

4. Etude du potentiel thérapeutique de la N-Acétyl Cystéine pour l’Ataxie de 

Friedreich dans des modèles Drosophiles et en essais in vitro  

Véronique MONNIER et Benoit D’AUTREAU – Unité de Biologie Fonctionnelle Paris-

Diderot et Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, CEA de Gif sur Yvette   

La Drosophile constitue un modèle d’étude pertinent pour l’ataxie de Friedreich (AF), 

en raison de l’importante similitude de fonction de la frataxine entre chez la 

drosophile et l’homme.  

De plus, elle permet des études in vivo rapides et relativement peu coûteuses, menant 

à l'identification de stratégies thérapeutiques qui peuvent ensuite être testées sur 

des modèles mammifères. Nous avons développé des modèles Drosophile de l’AF, dans 

lesquels nous avons inséré des expansions de triplets GAA provenant de patients dans 

le gène de Drosophile codant la frataxine. Ces mutants présentent une forte 

diminution de la frataxine entrainant une durée de vie réduite et des problèmes 

locomoteurs.  

En réalisant des tests pharmacologiques, nous avons observé qu’un traitement à la N-

Acétyl Cystéine (NAC), un dérivé synthétique de l’acide aminé cystéine, permet 
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d’augmenter significativement la durée de vie des mouches adultes. Ce projet a pour 

but de comprendre les mécanismes impliqués dans cet effet protecteur, en évaluant 

deux mécanismes d’action possibles : les effets antioxydants de la molécule et ses 

potentiels effets directs sur la machinerie d'assemblage des centres fer-soufre, 

processus dans lequel la frataxine est impliquée. 

Cela sera réalisé grâce à une nouvelle collaboration entre deux équipes : l’une réalisant 

les études in vivo chez la Drosophile et l’autre, spécialiste des centres Fer-Soufre, 

réalisant les approches biochimiques et les essais in vitro.  

Compte- tenu du potentiel thérapeutique élevé de cette molécule (faible toxicité, 

utilisation pour d’autres applications cliniques), élucider les mécanismes d’action de 

ce composé devrait permettre de fournir des arguments solides afin de stimuler son 

évaluation dans des modèles mammifères et en clinique.  

5. Interaction cellules satellites gliales/neurones proprioceptifs dans l’AF  

Cendra AGULHON, Université Paris-Descartes, Chef de l’équipe Intégrative 

Neuroscience and Cognition Center, CNRS UMR 8002 

L’une des atteintes majeures de l’ataxie de Friedreich est un dysfonctionnement et 

une dégénérescence d’un type de neurones appelés « propriocepteurs » qui sont 

impliqués dans le contrôle de l’équilibre et de la coordination motrice et sur lesquels 

les recherches se sont jusqu’ici centrées.  

Pourtant, des études très récentes (incluant nos propres études), suggèrent qu’un 

autre type de cellules, les cellules satellites gliales (CSG), qui entourent intimement 

les corps cellulaires des propriocepteurs, pourraient contribuer au 

dysfonctionnement de ces neurones. Cependant les mécanismes impliqués restent mal 

connus. Sur la base de nos travaux et ceux de la littérature, nous avons émis 

l’hypothèse qu’une diminution d’expression de la frataxine dans les CSG contribue à 

la pathogénèse des propriocepteurs et aux altérations sensorimotrices retrouvées 

dans l’AF. 

Par notre maîtrise de l’inactivation spécifique du gène codant la frataxine 

sélectivement dans les propriocepteurs ou dans les CSG nous déterminerons si : 

1) l’extinction d’expression du gène codant la frataxine sélectivement dans les 

propriocepteurs altère l’anatomie, les marqueurs, la physiologie ou la fonction des 

CSG. 

2) l’extinction d’expression du gène codant la frataxine sélectivement dans les CSG 

altère l’activité des propriocepteurs et entraine des déficits sensorimoteurs de type 

ataxiques. 
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Les implications de cette étude sont majeures car nos résultats devraient permettre 

de mieux comprendre : 

- les rôles respectifs des propriocepteurs comparés aux CSG dans la 

pathogénèse de l’AF,  

- les interactions entre les CSG et les neurones propriocepteurs dans l’AF,  

- l’implication de la signalisation calcique et de la réactivité des CSG ainsi que 

des composés inflammatoires dans le déclenchement de troubles 

sensorimoteurs dans l’AF,  

- de déterminer si les CSG représentent de nouvelles cibles thérapeutiques pour 

soulager certains symptômes de l’AF. 

Nous avons développé des outils génétiques innovants et puissants qui nous ont permis 

de démontrer pour la première fois que les cellules satellites gliales qui contrôlent 

(altèrent) l’activité des propriocepteurs par la libération d’un facteur glial et la 

production d’un médiateur pro-inflammatoire. 

De plus, nos données préliminaires laissent à penser que ce facteur glial et ce 

médiateur 

inflammatoire pourraient entrainer des déficits sensorimoteurs drastiques chez la 

souris. Etant donné qu’une dysfonction des propriocepteurs dans les ganglions 

rachidiens est l’un des premiers symptômes de l’AF, nos résultats, ainsi que ceux qui 

seront obtenus, pourraient offrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter 

certains des symptômes chez les patients ataxiques. 

6. Caractérisation et étude du rôle des interruptions de répétitions GAA dans 

la sévérité de l’ataxie de Friedreich  

Michel KOENIG - Laboratoire de Génétique Moléculaire – Université de Montpellier  

NB : Ces travaux se sont étendus à 2 autres centres : Pr Goizet à Bordeaux et 

une équipe de la Réunion à St Pierre. « Ils ont reçu un financement public, ce qui 

est rare » souligne le Pr Koenig- L’AFAF, si elle connait très bien ces chercheurs et 

les soutient depuis longtemps, ne finance plus cette recherche.  

Toutefois, nous la reprenons vu l’intérêt qu’elle représente pour notre pathologie. 

L’ataxie de Friedreich est causée dans 96% des cas par une expansion de triplets 

GAAn (n > 100 répétitions) dans le gène FXN sur les deux chromosomes parentaux. 

Fréquemment, ces expansions ne sont pas « pures » c’est à dire qu’une interruption 

(ex : GAG, GAAA) est présente au sein de l’expansion GAAn. Les caractéristiques de 

ces interruptions et leur influence sur la taille et le comportement des expansions 

n’ont jamais été analysées.  
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Parallèlement, il a été démontré que l’âge de début ainsi que la sévérité de la maladie 

étaient inversement corrélés à la taille de la plus petite expansion (Dürr et al 1996). 

En général diagnostiquée avant l’âge de 25 ans, il arrive que des formes atypiques 

d’ataxie de Friedreich avec un début tardif (après l’âge de 25 ans voire au-delà de 

40) soient décrites et soient en particulier expliquées par le faible nombre de 

répétitions dans l’expansion, typiquement entre 100 et 500 répétitions (Dürr et al 

1996, Lecocq et al 2015). Cependant l’importante variabilité de l’âge de début et de 

la sévérité n’est que partiellement expliquée par la taille de l’expansion.  

L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier la corrélation entre la présence 

d’interruption des répétitions et l’âge de début de l’ataxie de Friedreich. Pour cela, 

nous allons (1) recenser l’âge de début de la maladie chez les patients porteurs 

d’expansions avec et sans interruption, puis (2) caractériser les interruptions en 

déterminant leur localisation dans l’expansion et leur séquence. Enfin, (3) nous 

étudieront la corrélation entre la présence / le type d’interruption et l’âge de début 

de la maladie et la taille de la plus petite expansion en les comparant aux données 

obtenues chez les patients sans interruption. 

Cette étude permettra une meilleure prise en charge des patients en étant capable 

de distinguer de façon pronostique les formes associées à une évolution lente ou 

rapide de la maladie, et en incluant ce critère de variabilité dans le suivi des essais 

thérapeutiques. 

 

 Etravirine : un essai clinique de phase II – Communiqué du 

laboratoire 

Mars 2020 

Le sujet de l’étravirine a déjà été abordé dans Espoir 157 d’octobre 2019. Voici un 

communiqué émanant d’IRCCS Eugenio Medea (Source : clinicaltrials.gov/ct2) sur un 

essai clinique de phase II pour tester l'innocuité et l'efficacité de l'étravirine 

chez les patients atteints d'ataxie de Friedreich. Collaborateur : Université de Rome 

« Tor Vergata ». 

 

Résumé du communiqué : 
« Une recherche de repositionnement* du médicament a permis de montrer l'utilisation 

possible de l'étravirine comme traitement de l'AF. L’étravirine est un médicament approuvé 

pour le traitement des infections à VIH chez les patients à partir de 2 ans.  (*Repositionner 

un médicament signifie le tester pour une maladie différente de celle pour laquelle il a été 

développé.) 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04273165
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Nous avons constaté que l'étravirine est capable d'augmenter la protéine frataxine à la fois 

in vitro - dans les cellules dérivées de patients atteints d'AF - et in vivo - dans le cœur et le 

muscle squelettique des souris YG8 déficientes en frataxine.  

En raison de ces résultats, et comme l'étravirine présente un profil de sécurité généralement 

favorable, nous prévoyons de lancer un essai clinique de phase II, ouvert, visant à évaluer 

l'innocuité et l'efficacité de l'étravirine chez les patients atteints d'AF.  

Nous visons à recruter 30 patients AF. 15 seront traités avec Etravirine pendant 4 mois à 

200 mg /jour et 15 seront traités avec Etravirine pendant 4 mois à 400 mg /jour. » 

 

Compte tenu des mesures de confinement imposées en Italie, pouvant retarder 

le début de l’essai, et des nombreux échanges sur le sujet de l’étravirine sur les 

réseaux sociaux, il nous parait nécessaire d’attendre quelque mois avant de 

pouvoir faire un point aussi complet que possible sur ce sujet. 

 

 Les résultats de l’étude ORFA – Pr Alexandra Dürr, 

Stéphanie Borel 

 

ORFA : Analyse longitudinale de la communication orale dans l’ataxie de 

Friedreich 

6 août 2019 - Publication des résultats de l’étude ORFA, subventionnée par l’AFAF  

Objectif de l’étude :  

Mieux comprendre la corrélation entre l’évolution de la 

maladie et celle de la dysarthrie (trouble de 

l’articulation) afin d’améliorer la prise en charge des 

patients atteints de l’AF par les orthophonistes. 

Principes de l’étude :  

40 patients suivis à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ont 

participé à l’étude. Le groupe étudié était constitué de 

20 hommes et 20 femmes âgés de 22 à 69 ans. 65 % 

des patients utilisaient un fauteuil roulant. Les patients 

avaient des problèmes d’audition pour la plupart à 

divers niveaux et 5% étaient équipés d’appareils 

auditifs. 
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L’évaluation neurologique incluait plusieurs évaluations dont l’utilisation de l’échelle 

SARA (Echelle de détermination et notation des ataxies) et le score de sévérité 

fonctionnel du syndrome cérébelleux (CCFS) 

En complément à ces deux évaluations, d’autres examens plus poussés ont permis 

d’évaluer, parmi ceux pratiqués on peut noter :  

- La fonction auditive 

- La mobilité de la langue et des muscles du visage 

- L’intelligibilité de la parole, 

- La vitesse de parole, 

- La fréquence et la qualité vocale 

- Le handicap vocal ressenti 

Afin de constater les modifications de mesures pendant une année, les participants 

ont dû être évalués deux fois par an. 

Résultats :  

Après un an, aucune corrélation n’a été constatée entre la sévérité des problèmes 

d’audition et ceux de la voix. 

Cependant, cette étude a permis de constater des changements significatifs dans les 

fonctions oro-motrices après une année, démontrant que la mobilité orale peut 

refléter la progression de l’ataxie de Friedreich. 

Ainsi les mesures liées à la parole et à la voix restent stables sur un an, contrairement 

aux fonctions oro-motrices qui se modifient après seulement un an. Les tests de la 

voix et la parole sont sûrement compensés par des ajustements par le patient et sont 

moins sensibles. Alors que, pendant un simple test de mobilité articulaire, il y a moins 

de possibilité de compensation. 

Les mesures des fonctions oro-motrices peuvent être utilisées quel que soit l’âge, la 

langue (le pays), et le stade la maladie. C’est un bon indicateur du handicap vocal. 

D’autres études doivent être menées afin de confirmer la pertinence de l’utilisation 

de ces tests dans le cas d’un stade précoce de la maladie. 

La limite de l’étude a été liée au fait qu’uniquement des adultes atteints de la maladie 

depuis plus 20 ans, ont été inclus. 

Objectif secondaire de cette étude : mieux comprendre les dysfonctionnements et 

ensuite éditer un document à destination des orthophonistes sur les spécificités de 

la rééducation chez les personnes ataxiques.   
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 Journée internationale des maladies rares le 29 

février – Fabienne Grégoire 

Mars 2020 

La 13ème édition de la Journée 

Internationale des Maladies Rares 

a eu lieu samedi 29 février autour 

de trois temps forts : les actions 

en région, un film de sensibilisation 

au grand public et une conférence 

de presse. 

La campagne de communication a 

mis l’accent sur les 3 millions de 

personnes touchées en France et la nécessité d’un accès pour tous au diagnostic, 

aux traitements et à un meilleur parcours de vie pour que les malades soient des 

citoyens comme tout le monde. 

➢ Pourquoi ? Aujourd’hui plus de 1 personne sur 20 vit avec une maladie rare. 

Malgré cette situation, il n’existe pas de traitement pour ces maladies et la 

plupart restent en errance diagnostique. L’objectif de cette journée est de 

communiquer largement pour faire connaître les maladies rares et encourager 

les chercheurs à trouver des thérapies.  

➢ Qui ? La Journée des Maladies Rares rassemble plus de 100 organisations de 

patients situées partout dans le monde.  L’AFAF en tant que membre participe 

à plusieurs manifestations pendant l’année. 

➢ Où ? La campagne a commencé en Europe et est progressivement devenue 

internationale : les Etats-Unis ont rejoint le mouvement en 2009 et plus de 

100 pays en 2019.  

Les délégations en régions de l’Alliance ont organisé plus d’une vingtaine d’actions de 

sensibilisation (conférences, ciné-débats, stands d’information) de début février à 

début mars. 

L’Alliance Maladies Rares et Maladies Rares Info Services ont coproduit un film de 

2 minutes, sensible et émouvant « Sens dessus dessous » sur le jugement et le 

regard que l’on porte sur les différences.  

Ce film est disponible sur Youtube, a touché 40 000 personnes et a été diffusé, c’est 

une première, dans le réseau de cinéma MK2 du 26 février au 3 mars. 
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POUR BÉNÉFICIER DE CE
SERVICE CONTACTEZ :

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS AFAF

BDIEUSAERT02@GMAIL.COM

 
3 SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT

 POUR VOUS ! 
 

ATAXIES & 
PARAPLÉGIES SPASTIQUES

EN SAVOIR PLUS
Association Française de l'Ataxie de Friedreich

 

12 place Brisset, 02500 Hirson 
03.23.58.61.65 / contact@afaf.asso.com / www.afaf.fr

O U V E R T  T O U S  L E S  M A R D I S  
D E  1 5 H  À  1 9 H

 
T É L  :  0 9 7 0  4 6 5  1 6 5

( S O U T I E N  G R A T U I T  -  N U M É R O  N O N
S U R T A X É )

 
ATAX IEPSY@HOTMA IL . FR

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

Deux psychologues connaissant
bien la maladie sont là pour vous
accompagner et vous soutenir
par téléphone ou par mail.
 

Qui peut appeler ?  Les malades,
parents, frères et soeurs,
conjoint, enfants, aidants…
 

Une ergothérapeute est à votre
disposition  si vous avez des
difficultés pour communiquer,
pour écrire, pour utiliser des
outils comme un ordinateur ou
un smartphone. Elle vous
apportera des conseils et des
solutions personnalisées
(matériels, logiciels). 
 

 
 

O U V E R T  T O U S  L E S  M E R C R E D I S
D E  1 5 H  À  1 9 H

 
T É L  :  0 9 7 0  4 6 5  0 2 7

( S O U T I E N  G R A T U I T  -  N U M É R O  N O N
S U R T A X É )

 
SPATAX IE .AS@GMAIL .COM

Une assistante sociale vous aide à
vous orienter dans toutes les
démarches et questions socio-
administratives qui peuvent se
présentent . 
 
Vous pouvez la contacter par
téléphone ou par mail.
 

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

Spécial Ataxie de Friedreich 

(pour l'instant)



 

  

  

 

Fabrice Lecornu pendant la GTJ Blanche de l'Espoir 
(récit dans Espoir 160)  

Cécile Vacarie-Bernard se présente au Conseil 
d’Administation 

 

  

 

Jean-François Joguet se présente au Conseil 
d’Administation 

Paulo Freilao se présente au Conseil d’Administation  
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