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Edito : encore suspendus… – Juliette Dieusaert 

Juin 2020 

Nous voici en juillet et depuis mars, nous sommes encore suspendus…  

Suspendus à la crainte de ce foutu virus, aux tsunamis d’infos de tous bords, des 
médias et des réseaux sociaux inondés d’ultracrépidarianisme (donner son avis sur 
des sujets sur lesquels on n'a pas de compétence crédible ou démontrée), aux 
inconnues de cette pandémie, encore entre confinement et dé-confinement…  

Le confinement, vous nous l’avez dit et redit : « Nous, on connaît ! Vous saurez 
maintenant ce que c’est. Un peu... ». Un peu, parce qu’après un mois, ce fut plus lourd 
pour tous, sans auxiliaires de vie, sans kinés, sans orthos ; la maladie, épaulée par le 
Covid, a tenté de gagner du terrain… mais vous ne baissez pas les bras !  

Ne pas baisser les bras, c’est aussi ce que font les chercheurs et médecins dans leurs 
labos et services très impactés par l’épidémie. L’Appel d’Offres de soutiens aux 
recherches vient d’être lancé.  Nous sommes à leurs côtés, ils le savent et nous 
sommes toujours suspendus à leurs recherches, en suspens…  

Il a donc fallu reporter la rencontre annuelle déjà bien ficelée aux 10 et 11 avril 2021, 
organiser l’Assemblée Générale et le WE de travail du CA de juin via les outils 
numériques, occasion de mieux les utiliser pour certaines de nos réunions, nous qui 
sommes dispersés... et de nouvelles énergies viennent enrichir le CA. 

Les manifestations ne sont que reportées ! La course des héros fut connectée et 
productive (merci à ceux qui l’ont portée), et les projets reviennent à grands pas. 
Petit rappel de la cotisation d’adhésion si ce n‘est fait : le nombre et la cohésion font 
la force de notre représentativité auprès de diverses instances. Continuons plus que 
jamais à nous serrer les coudes ! 

Nous vous avons transmis un certain nombre d’infos via les communiqués et avons 
gardé nos liens de diverses façons. A ce jour, aucune mauvaise nouvelle quant à une 
infection Covid grave chez les adhérents … Nous vous savons extrêmement prudents, 
à juste titre. 

Cette revue eût dû être pleine des photos de la Rencontre annuelle et résonner de 
vos mots, de vos sourires, de vos gestes tendres.  

Les actions et rencontres virtuelles ne remplaceront jamais la vraie vie, la vie 
mouvante, la tendresse des corps, des regards, du toucher dont nous avons tant 
besoin et auxquels nous sommes tant suspendus …   
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Actus en bref - Juliette Dieusaert 

Juin 2020 

28 juin : la Course des Héros s’est donc faite de façon connectée - Ce jour, plus 
de 24 000€ ont été collectés grâce à l’énergie des 26 collecteurs ! MERCI infiniment 
à eux, à leurs familles et amis très mobilisés et à tous les donateurs ! Un merci 
particulier aux familles Vacarie-Bernard, Freilao-Grégoire très investies, à Pablo, 
Anna, Avril, Léa, Solange et tous les autres. Nous en reparlerons dans Espoir 161.  

Exceptionnellement, vu le retentissement de la pandémie sur les associations, la date 
limite de dons pour la Course des Héros est prolongée jusqu’au 28 juillet 
Retrouvez les collecteurs et donateurs sur https://www.alvarum.com/afaf 
Diffusez à vos contacts ! MERCI. Nous avons besoin de vous, de tous en cette 
année particulière, pour continuer à soutenir les recherches et à accompagner 
les familles.  

30 août : Journée Théo Contr’atax à Nieul sur Autise (85) – Voir article dans 
cette revue. Contact : Yvelise Poitiers clodyvlise85@gmail.com 

Samedi 19 septembre 2020 : Rencontre Grand Ouest à Vannes  
Les outils de communication avec les ergos de COM-Ataxie, les recherches, 
Contact : Stéphanie Carlin / af.grandouest@gmail.com 

27, 28 et 29 novembre : 3 concerts  à Haguenau, Bischheim, Saverne. Contact : 
Christian Baucheron baucheron.christian@neuf.fr 

Reports (nous reviendrons sur tous ces évènements) : ) 
Mars 2021 : le Théâtre 7 de la Cité (M Schmeder) 
Mai 2021 : concert de jazz près de Brest (F Lecornu)  
Mai 2021 : les vallons de l’Espoir (famille Dubain)  
Juillet 2021 : RDV avec la 3ème édition du Vend’Espoir ! (Isabelle de Genouillac) 

L’édition de juillet 2020 est donc reportée en 2021 aux mêmes dates, du dimanche 
11 au mercredi 14 juillet 2021 au fil de l’Adour. Cette année, l'équipe 
d'organisation seule fera une mini-édition du 11 au 14 juillet 
pour permettre de faire des reconnaissances : Fabrice et un 
champion para-olympique de la région, pour la partie vélo ; 
Michel pour la partie marche et rencontre de responsables 
de clubs de marche ; Charles and Co pour une reconnaissance 
plus affinée du parcours bateau et essai des accostages.  
Contact : Isabelle de Genouillac charletisab@gmail.com  
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Assemblée Générale et Conseil d’Administration - Juliette 
Dieusaert 

Juin 2020 

Après avoir testé plusieurs outils numériques de réunions quelques samedis matin, 
nous avons donc pu réaliser l’AG et le CA par Zoom qui a 
eu notre préférence et dragnsurvey.com pour les votes en 
ligne. Un immense merci à Marianne et Noémie qui ont 
largement contribué au bon déroulement via ces nouvelles 
technologies. Par ailleurs, ces outils serviront pour 
certaines réunions de travail à distance, ce qui est le lot 
des associations de maladies rares... 
 

 Assemblée Générale 
L’AG s’est déroulée cette année par visio-conférence avec 113 participants soit en 
présentiel soit via les pouvoirs.  

 Les rapports 2019 ont été approuvés à une grande majorité. Le rapport 
d’activités a été développé et actualisé au 20 juin, ainsi que les objectifs 
2020-2021 et les essais cliniques (à retrouver dans cette revue et sur la 
1ere page du site).  

 Le site a été complété par 70 articles (travail de Marianne, Noémie et 
Juliette) : recherches et essais depuis 2016, prises en charge, ... 

 Les nouveaux candidats au CA ont été élus : Cécile Vacarie, Paulo Freilao, 
Jean-François Joguet. Et ceux qui se représentaient aussi. Merci à tous pour 
leur engagement ! Et de nouveau un ENORME MERCI à ceux qui quittent le CA, 
Jacques Dazin, Philippe Brossier et Marie-Claire Joguet, et continuent 
autrement. 

 Presque 1000 adhérents ! Le nombre et la cohésion font la force 
représentative d’une association auprès de divers interlocuteurs.  

 La restructuration de l’AFAF continue, avec l’aide précieuse de Noémie 
Carpentier qui s’est présentée aux participants. Juliette Dieusaert a annoncé 
sa décision de passer le relais de la présidence en 2022 au plus tard et de 
mettre un candidat en route si possible en 2021. 

 Un MERCI virtuel à tous ceux qui agissent ou qui soutiennent à divers 
niveaux (que nous remercions habituellement lors de la rencontre annuelle)  

Retrouvez l’AG en audio sur le site AFAF : Associations / Missions et 
Actions / Documents AG 2020 
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 Conseil d’Administration du 20 Juin 
Le CA s’est déroulé ensuite plusieurs heures de la même façon. Le bureau est réélu. 
Des groupes référents, existants ou nouveaux, se dessinent de plus en plus dans les 
domaines d’actions de l’AFAF. Nous vous donnerons plus d’informations et contacts 
prochainement :  

 Gestion, trésorerie, secrétariat  
 Ecoute  
 Les trois services : soutien psychologique, orientation sociale et Com Ataxie  
 Recherches et prises en charge  
 Relations internationales 
 Evénements   
 Revue   
 Communication (Site, Forum, FB AFAF, twitter, évènements) 
 Rencontres régionales 
 Rencontre annuelle 
 Parents d’ados 

 
 Objectifs prioritaires 2020-2021 

 Continuer plus que jamais malgré la crise, les soutiens aux équipes de 
recherche et pousser à développer d’autres recherches en ORL et ophtalmo, 
prises en charges, et bien sûr consolider les liens internationaux. 

 Etoffer le réseau de soins, notamment en neuropédiatrie, et les offres de 
séjours de répit et réadaptation. 

 Organiser davantage de Rencontres Régionales avec les adhérents qui veulent 
s’investir localement. 

 Développer le service COM ATAXIE au plus près des familles et former les 
professionnels de proximité à ces outils de communication. 

 Poursuivre les autres axes d’activités en cours : les 2 services - soutien 
psychologique et social, trouver des fonds par les actions et dossiers de 
subventions, favoriser les échanges, peut-être développer des groupes de 
paroles à distance, … 

 Finaliser la mise en place des groupes référents du CA : champs d’actions, 
contacts, identifier les personnes hors CA qui souhaitent s’engager dans ces 
thématiques, et préparer les relais de certains postes du CA. 

MERCI à TOUS !  
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Nicole Burel s’en est allée – Arnaud Burel, Juliette Dieusaert 

Juin 2020 

Arnaud : 

« J’ai la grande peine de vous annoncer 
le décès de Nicole ma maman qui nous a 
quittés à l’âge de 77 ans.  

Vous l’avez connue, à mes côtés dans un 
militantisme sanitaire investie dans le 
CA de l’AFAF pour veiller sur ma santé 
et garantir mon autonomie et 
indépendance. Elle l’a fait pour tous en 
mettant son expérience 
professionnelle et ses immenses 
qualités humaines au service du 
collectif.  

Mais moi j’ai eu la merveilleuse chance 
de m’abreuver de tout son amour de 
maman, des attentions dévouées et 
infinies qui m’ont permis de me 
construire pleinement et de pouvoir 
regarder aujourd’hui avec tendresse le 
chemin parcouru à ses côtés.  

Je pense à mon Papa Claude qui aura 
tout partagé avec elle. Je suis triste de 
la solitude qu’il va devoir pleinement 
assumer, mais si heureux de les avoir 
vus partager un si long chemin avec tant 
de bonheur.  

En ce jour, je sais Nicole délivrée de 
l’isolement qu’elle a vécu ces dernières 
années et en paix avec tous ceux qu’elle 
a portés dans son cœur.  

Je suis orphelin de sa présence, mais je 
ne le serai jamais de son amour ». 

 
Nicole Burel 

Juliette, pour l’AFAF : 

« Nicole,  

Ta famille est adhérente et active à 
l’AFAF depuis de nombreuses années. 

Quand tu es arrivée au CA en 2009, 
nous avons tout de suite remarqué ton 
plaisir de travailler en équipe, ta 
profonde gentillesse, ta générosité, 
ton attention aux autres, ton caractère 
parfois trempé quand c’était justifié, 
toutes ces qualités sous-tendues par le 
charisme de ton ex-métier, infirmière. 

Tu y as accompli de nombreuses tâches 
invisibles et essentielles avec Jacques 
ou Marianne, comme réceptionner les 
adhésions, les dons, etc…, tâches 
essentielles à la bonne marche de 
l’association. 
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Ton cœur de mère, s’il fut 
constamment blessé par cette foutue 
maladie qu’est l’Ataxie de Friedreich, 
ne t’a pas laissée abattue. Avec Claude 
vous avez insufflé à Arnaud et bien 
d’autres le goût de la vie, des défis, de 
vivre ses rêves malgré la maladie. 
Arnaud aussi s’est engagé au Conseil 
d’Administration. Et toujours à vos 
côtés, à nos côtés, Claude et Eric (le 
frère d’Arnaud) ont toujours répondu 
présents. 

Chez vous comme dans d’autres 
familles de l’asso, c’est toute la famille 
qui a été touchée, mais la famille est 
aussi une force pour faire face, 
augmentée par votre humour si 
contagieux.  

En 2014, tu repassais le relais à Patrice 
pour raisons de santé et aussi parce 
que comme tu disais « l’informatique, 
ce n’est pas mon truc ! ».  

Merci encore à toi d’avoir partagé nos 
routes et avec ton départ, c’est 
l’occasion renouvelée de vous redire à 
tous trois notre profond remerciement 
pour ce que vous faites mais êtes aussi. 
La famille Burel est un maillon 
important de notre grande famille. 

En attendant de vous serrer dans nos 
bras, à vous trois, une brassée de 
tendresses.  

PS : les Burel ont souhaité que des dons 
soient versés à l’AFAF- MERCI 

 

 
CA 2009 (Nicole à gauche debout, Arnaud 2ème à gauche au 1er plan) 
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Un immense merci à Jacques, Philippe et Marie-Claire ! 

Juin 2020 

Voilà, je quitte le CA… à regret - Jacques Dazin 

 
Jacques Dazin avec Caroline Boucheteil et 

Marianne Kerdougli 

 Je suis entré à l’AFAF en 91 et suis 
devenu membre du Conseil 
d’Administration en 1997 ; j’ai été vice-
président quelques années. 

J’ai connu mes premiers CA avec les 
Vachon, Bourdereau, Lepers, Foncez, 
Fricot, Berger Vachon, Bidault, 
Clémentine Oddos, Teillard et bien sûr 
Bernard Verne. 

Puis bien d’autres sont venus, puis ont 
quitté le CA, pour des raisons de santé, 
d’âge ou autres, beaucoup sont 
aujourd’hui disparus.  

Je suis arrivé au CA lorsque Sylvie 
Carbone quittait l’association, j’ai connu 
Eric Bourdereau comme président, puis 
Michel Vachon puis Juliette Dieusaert.  

J’ai connu l’AG à St Genis-Laval, à 
Beaune puis Nouan.  

Depuis bien longtemps, je m’occupe 
essentiellement de l’enregistrement 
des dons et cotisations conjointement 
avec Monique Fricot au début, puis 
Nicole Burel, puis seul, et depuis 
quelques années avec Claudine Terrier.  

Je considère qu’il n’est pas nécessaire 
d’appartenir au CA pour mener à bien 
cette tâche et me propose de continuer 
quelque temps, si l’ensemble du CA 
l’accepte bien sûr.  

J’ai également été le premier à 
organiser des réunions régionales 
(Grand Nord) que j’ai animées de 
nombreuses années.  

Nous avons collectivement beaucoup et 
bien travaillé ! Beaucoup d’espoir après 
la découverte du gène et toutes les 
avancées de la recherche.  

Beaucoup de peine de voir disparaître 
un à un nos amis, je voulais les nommer 
mais ils sont si nombreux que j’ai peur 
d’en oublier ! Puis Isabelle (ma fille) à 
son tour s’en est allée… Cela fait 12 ans 
et j’ai continué à me battre pour les 
autres malades, en sa mémoire.  

Beaucoup de peine et de rage aussi de 
voir combien la recherche sur la 



 

9  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 160 – juillet 2020 - www.afaf.asso.fr 

maladie a avancé et combien elle piétine 
et tarde à trouver médicaments ou 
thérapie.  

Pourtant, nous avons des chercheurs 
formidables mais qui, 
malheureusement, n’ont pas assez de 
moyens pour une maladie rare qui, tant 
aux yeux des gouvernements que des 
laboratoires, ne présente pas une 
priorité. 

Les citoyens le comprennent mais pas 
les malades ni les familles.  

Nous avons aussi des administrateurs 
admirables, qui ne comptent ni leur 
temps, ni leur dévouement. J’ai connu 
des réunions de CA sereines, des 
tensions quelquefois mais ces 
dernières années, je me sens de moins 
en moins en adéquation avec notre CA, 
tant sur son management que sur ses 
orientations mais comment s’opposer à 
des personnes qui ont tant donné à 
l’AFAF et que je considère comme des 
amis !  

C’est pour cela que je me retire après 
toutes ces années et souhaite que vous 
connaissiez prochainement ce que j’ai 
toujours espéré : l’éradication de cette 
P... d’Ataxie ! Bon vent à l’AFAF    

 

« Jacques,  

En 97, découvrant que nous n’habitions 
qu’à 25 km de chez vous, tu es venu 
inlassablement le soir après notre 
boulot nous demander d’entrer au CA. 
Avec nos métiers de médecins 
généralistes et 4 enfants, ça ne nous 
paraissait pas possible, mais tu nous as 
convaincus. Unique objectif : vaincre 
l’AF !  

Et nous avons découvert ta 
détermination, ta droiture, tes 
compétences gestionnaires et 
juridiques, ta rigueur, ta profondeur, 
ton sens de l’autre, ton dévouement au 
CA pendant tant d’années. Tu es un des 
piliers de l’asso et tu vas continuer ton 
engagement hors CA 23 années au CA, 
92 week-ends et un nombre 
incalculable de jours offerts à l’AFAF 
bénévolement !!! Une sacrée partie de 
ta vie… Du fond du cœur, mille Mercis ! 
À partager avec Béatrice, toujours à 
tes côtés à l’AFAF, à Laurent et 
Angèle, vos enfants. 

Je dois ajouter que je te tire mon 
chapeau, comme à Philippe et à d’autres 
du CA ou hors CA, pour avoir continué 
la lutte après le départ d’un proche, en 
l’occurrence d’Isabelle. Sans doute la 
promesse à Isa de trouver un jour un 
traitement, de ne jamais baisser les 
bras ! ».  

Juliette  
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Je continuerai, autrement - Philippe Brossier  

Parent de triplés dont deux ataxiques, 
je suis entré au CA pour apporter ma 
pierre à l’édifice AFAF. 

Durant 9 ans, j’ai été heureux de 
travailler avec des personnes 
dévouées, passionnées, motivées et 
donnant tout leur cœur pour 
l’association. J’ai donné ce que j’ai pu 
durant ces années mais un drame 
familial ne me donne plus la même force 
qu’auparavant. 

Je continuerai à aider l’AFAF par des 
missions plus générales comme le suivi 
de la page Facebook, des rencontres 
régionales et des actions ciblées pour 
le bien de nos malades. 

Nous allons surtout nous pencher sur 
nos deux enfants restants. 

Bonne continuation aux membres du CA 
que j’apprécie beaucoup. 

Philippe 

Philippe,  

Nous avons vu arriver un grand gaillard 
sportif du Sud-Ouest, souriant, aimant 
les défis, avec le besoin d’être actif 
pour contrecarrer la maladie de ses 
enfants.  

Tu nous as apporté tes idées, ton esprit 
sportif, ton rire franc, ton accent 
chantant, la chaleur du sud, ta grande 
affection. Tu as pédalé, marché avec 
nous, pour nous tous. 

Oui Véro et tes enfants ont besoin de 
toi, et comme tu aimes t’engager, tu 
continueras à cogérer le FB de l’asso. 
Très grand Merci de rester à nos 
côtés ! 

Philippe, comme tu le dis avec Charles 
lors du Vend’ Espoir dans le film « La 
vie, autrement » : « On ne baisse pas 
les bras, on va y arriver ! ».  

Juliette 

 
Philippe et sa famille  
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Merci Marie-Claire ! - Juliette, Edith  

La 1ère fois que je t’ai rencontrée, 
c’était à Lyon, dans un de ses Bouchons 
que tu connais si bien. Nous avons pu à 
plusieurs reprises profiter de cette 
belle ville chère à ton cœur, de votre 
accueil si chaleureux. Tout de suite, ton 
extrême sensibilité m’a touchée.  

Puis Jean-François et toi avez participé 
inlassablement et activement aux 
marches des maladies rares en 
décembre, rejoints ensuite par Caro et 
Gaëtan. En 1996, dès ta retraite, tu as 
franchi le pas en rejoignant le CA.  

Active, efficace, avec un grand sens de 
l’organisation, de l’intendance, tu t’es 
enveloppée d’une carapace carrée pour 
ne pas laisser déborder ton cœur 
chocolat fondant…, déterminée comme 
nous tous à « tuer cette saleté d’AF » !  

A Lyon, il y eut les théâtres et d’autres 
manifestations. Tu as toujours été 
pleinement présente nous insufflant 
ton énergie ! « Pas de problèmes, que 
des solutions » dis-tu souvent.   

Tes rôles de mère et grand-mère sont 
ta priorité, ce que nous comprenons 
tous fort bien…  Que nous ayons encore 
l’occasion de partager tes sourires, ton 
rire, ton énergie, ton accent lyonnais et 
ta délicieuse cuisine ! 

Marie-Claire, pour tout ce que tu nous 
as offert, MERCI  

Juliette 

« La famille Joguet, Juliette m’en a 
souvent parlé , avec beaucoup 
d’admiration . Marie-Claire, tu es 
arrivée au CA, un an après moi ; c’était 
l’année de préparation du Peloton de 
l’Espoir. Quel investissement et quel 
dynamisme tu y as mis. Et puis ce fut le 
Vend’Espoir. Tu m’as épatée par ton 
engagement entier et généreux, ton 
sens de l’organisation, ton pragmatisme 
et ton esprit d’initiative. 

Merci de ta générosité, ton franc 
parler, ton courage. »  

Edith 

 

 
Marie-Claire et Jean-François Joguet au Vend’Espoir
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Recherche, prise en charge 

 Effets de la pandémie sur les recherches et prises en 
charges – Juliette Dieusaert 

Juin 2020 

La situation des laboratoires de recherche 

Dr Jamilé Hazan – 25 avril 2020  

« Je ne connais pas un chercheur qui 
n'ait pas la tête sous l'eau.  

Et à la reprise, il nous faut remettre 
nos labos sur pieds et surtout remettre 
en route les élevages d'animaux, les 
cultures de cellules que nous n'aurons 
pas perdus lors du confinement. Il nous 
faut également nous occuper de nos 
étudiants en fin de diplôme et faire en 
sorte qu'ils pâtissent le moins possible 
de l'épidémie de Covid, ce qui est loin 
d'être évident.  

Ne nous leurrons pas, nous aurons 
perdu entre 6 mois et 1 an dans nos 
programmes de recherche, parfois plus 
quand il a fallu sacrifier des animaux 
dont nous ne pouvions nous occuper 
pendant le confinement… » 

Dr Hélène Puccio – 6 mai 2020 

« Enfin nous en voyons le bout, pour les 
labos qui vont rouvrir à l’IGBMC et 
l’INMG après deux mois de fermeture. 
Nous avons perdu beaucoup de temps 
de recherches, car nous avons été 
obligés de réduire nos colonies de 
souris au minimum, d’arrêter toutes les 

cultures cellulaires… On va repartir 
doucement, avec 2 personnes/30m2, 
une reprise qui est un vrai casse-tête… 
Mais au moins, on peut relancer la 
machine ; et c’est important aussi pour 
nos étudiants en fin de thèse. » 

Dr Myriam Raï : « dur, dur, mais on ne 
baissera pas les bras ! » 

L’Appel d’Offre de subventions aux 
équipes de recherches a été décalé : 
appel en mai, limite de dépôt de dossier 
15 août, réunion du CS mi-septembre, 
peut-être virtuellement, décision du 
CA début octobre et versement des 
subventions en novembre. 

Message du CRMR Neurogénétique 
aux patients atteints d’Ataxie de 
Friedreich et à leur famille - Dr Claire 
Ewenczyk, Pr Alexandra Dürr, Marie 
Biet (La Pitié Salpêtrière), Pr 
Christophe Verny (CHU Angers). 
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Dans cette période difficile, toutes les 
habitudes de vie ont été chamboulées.  
Les praticiens du CRMR 
Neurogénétique se sont vu attribuer 
des missions nouvelles en lien avec la 
gestion des personnes atteintes de 
coronavirus…. Les services de 
neurologie et de génétique ont été 
réorganisés, les personnels 
paramédicaux et médicaux ont été 
souvent mobilisés dans d’autres unités. 
De nombreuses consultations ou 
hôpitaux de jour programmés ont dû 
être annulés. 

Toutefois, malgré ces circonstances 
exceptionnelles, les missions du CRMR 
n’ont pas été perdues de vue. Au sein de 
chaque site du CRMR Neurogénétique, 
les praticiens ont porté une attention 
particulière à rester joignables, par 
mail, téléphone ou via les 
téléconsultations qui se sont, de facto, 
beaucoup développées.  

Il est remarquable de constater que 
très peu de patients AF (aucun en ce 
qui concerne nos patients suivis à 
Paris !) ont été touchés par le Covid à 
ce jour ! Ce constat fut le même pour 
les pathologies similaires que nous 
suivons. Cela rend raisonnablement 
optimiste, pour les patients AF, sur la 
période de déconfinement. En effet, si 
les patients AF n’ont pas été ou très 
peu, touchés par la vague massive 
d’infection en février-mars, alors 
qu’aucune mesure barrière n’était 
préconisée et que le virus circulait 
activement, il n’y a pas de raison de 
penser qu’ils seront plus touchés au 
moment où la pandémie passe sous 

contrôle, et où la population est 
responsabilisée. 

Il faut bien sûr rester vigilant. Les 
deux facteurs principaux de 
vulnérabilité dans l’AF, concernant 
l’infection Covid, sont le diabète mal 
équilibré et l’insuffisance respiratoire 
liée notamment à la cyphoscoliose 
quand elle est importante. Il n’est pas 
question de se « sur-confiner » mais de 
militer pour un respect des consignes 
sanitaires et limiter au maximum les 
sorties « à risques » c’est-à-dire là où 
il y a un risque de promiscuité 
(notamment les transports). 

Concernant les consultations, il ne faut 
pas différer les consultations 
urgentes, les bilans cardiaques quand 
ils sont nécessaires, ou les visites avec 
le médecin traitant ou l’endocrinologue 
pour vérifier l’équilibre du diabète. Si 
la consultation en présentiel s’avère 
indispensable, les équipes qui vous 
suivent se sont organisées pour vous 
recevoir dans de bonnes conditions. Les 
visio-consultations s’avèrent être une 
très bonne solution dans de nombreux 
cas si vous êtes déjà suivis 
(renouvellements d’ordonnances, 
certificats MDPH etc.). N’hésitez pas à 
relancer les centres si les 
consultations ou HDJ annulées n’ont 
pas encore été reprogrammées. Enfin, 
reprenez contact avec vos 
rééducateurs, kiné, orthophonistes.  

Concernant les protocoles de 
recherche (voir aussi sur : 
http://brain-team.fr/crmr-
neurogene) 
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Ils ont été affectés par la situation 
COVID et ont été gérés au cas par cas, 
en fonction notamment de leur 
caractère thérapeutique (médicaments 
expérimentaux). Toute visite à la Pitié-
Salpêtrière a été suspendue sauf 
urgence. 

 Pour l’essai FRAMES, il a été prévu 
des visites à domicile et des suivis à 
distance afin de pouvoir poursuivre 
cet essai thérapeutique. Les visites 
présentielles ont repris dès mi-mai 
avec des mesures prises au niveau 
de l’hôpital et de l’ICM en lien avec 
le plan de reprise d’activité.  

 Les essais NICOFA et 
SPEECHATAX ont bien avancé au 
niveau des autorisations 
règlementaires ; NICOFA a obtenu 
pratiquement toutes les 
autorisations nécessaires et 
SPEECHATAX est autorisé à 
démarrer après quelques 
finalisations contractuelles et 
logistiques. Dates plus précises à 
venir.  

 Concernant le protocole EFACTS, 
les rendez-vous de suivi ont été 
reportés à septembre minimum.  

 

 Le point sur les recherches cliniques – Juliette Dieusaert  
Juin 2020 

 A l’ICM (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière). Pitié-Salpêtrière 

Etude internationale SpeechAtax :  

Recherche sur une rééducation 
intensive 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 (71 600 euros 
engagés, 40 000 euros versés en juin 
2020).  

Début prévu en septembre pour Paris ; 
Le recrutement est encore possible. 

Contact : Marie Biet/ marie.biet@icm-
institute.org 

L’objectif est d’améliorer l’élocution, 
l’intelligibilité, par un programme 
intensif d'exercices de la parole de 
quatre semaines à domicile 
(SpeechAtax) conçu pour améliorer la 
parole chez les personnes atteintes 
d’ataxie de Friedreich. 

Les feux verts des autorités de santé 
ont été obtenus durant la période de 
confinement. La commande du matériel 
pour l’étude est en cours ainsi que le 
recrutement du personnel 
orthophoniste. 15 participants sont 
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attendus, la durée de participation 
varie de 3 à 4 mois.  

Etude ORFA (résultats et suite) : 
l’objectif était d'identifier un 
marqueur de la progression de la 
maladie, en évaluant la parole, 
l’élocution et les fonctions oro-
motrices (muscles de la cavité orale) 
chez 40 patients. L’analyse des 
résultats a montré que 
l’affaiblissement de la mobilité motrice 
orale est corrélé avec la progression de 
la maladie et qu’elle pourrait donc 
constituer un marqueur efficace pour 
les essais thérapeutiques. Par ailleurs, 
sur un plan beaucoup plus pratique, 
cette étude devrait déboucher sur des 
recommandations de meilleure prise 
en charge de l'élocution à destination 
des orthophonistes. 

Etude CARFA (suite) : l’analyse des 
données cardiaques est encore en 
cours. Les difficultés des AF dans les 
tests d’efforts seraient surtout liées à 
une atteinte myocardique (muscle 
cardiaque très riche en mitochondries 
et dysfonctionnement de celles-ci).  

Essai européen NICOFA 
(Nicotinamide) : 6 centres, 225 
patients dont 13 minimum à l’ICM 
(Pitié-Salpêtrière) – mise en place 
complexe/règlementation européenne- 
Phase IIb-III, c’est-à-dire qu’il a 
démontré une bonne tolérance et qu’on 
arrive à la phase de détermination de la 
dose optimale et de l’efficacité sur les 
malades. La Nicotinamide augmenterait 
potentiellement le taux de frataxine 
mais les critères d’évaluation de 

l’efficacité utilisés (échelle SARA) ne 
semblent pas assez sensibles. L’équipe 
va ajouter l’imagerie IRM de la moëlle 
épinière comme marqueur (la moëlle 
épinière est touchée avec l’évolution de 
la maladie). Toutes les autorisations 
d’essais sont au vert. Le médicament a 
été produit et est arrivé en Allemagne 
malgré la période de difficultés due au 
COVID. Début enfin cet automne.  

 

Essai FRAMES : mené par le 
laboratoire Minoryx Therapeutics, 
avec le MIN-102, dérivé de la 
pioglitazone déjà utilisée dans le 
diabète. L’essai est en phase IIa 
(efficacité sur la maladie, sureté 
d’emploi et détermination de la dose 
efficace). Le critère d’évaluation 
primaire de l’efficacité est l’IRM du 
cerveau et de la moelle épinière. 
Effectif de 39 malades tous pays 
confondus, 7 ont abandonné, certains 
pour cause d’œdème. En France, 7 
patients sur 9 sont encore dans l’essai 
qui se terminera en septembre. Il 
faudra ensuite attendre la fin de l’essai 
dans tous les pays participants avant de 
démarrer les analyses sur l’efficacité 
observée. 

Projet DIRAGENE : sur les directives 
anticipées en lien avec les phases 
avancées de la maladie et la fin de vie.  
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Objectif 1 : sensibiliser les patients et 
familles sur ce sujet important.  

Objectif 2 : mieux former les 
soignants, urgentistes, etc… 

Investigateur principal : Dr Claire 
Ewenczyk (CRMR Neurogénétique), 
avec Dr Marcela Gargiulo (PCPP Paris 
Descartes), le Dr Levy-Soussan (équipe 

mobile de soins palliatifs de la Pitié-
Salpêtrière), le Dr Foureur (Centre 
d’Ethique Clinique) et les associations 
AFAF, CSC, Union Huntington Espoir. 
Le projet sera mené par Mme 
Dorsemans, psychologue, et devrait 
débuter en septembre, à la 
consultation de génétique clinique de la 
Pitié-Salpêtrière. Parrainage du 
laboratoire Roche.  

 Et ailleurs ? 

Thérapie Génique : dans l’AF, la 
situation semble un peu plus 
compliquée que prévu. Dans d’autres 
pathologies, si la thérapie génique a 
bien fait augmenter la protéine 
concernée, elle n’a toutefois pas 
amélioré les symptômes… Plusieurs 
équipes dans le monde travaillent sur 
la TG ardûment. Les chercheurs nous 
tiendront informés.  

Projets de recherche sur les 
diverses prises en charges 
impliquant le Dr Husson à l’Hôpital 
Robert-Debré et n’ayant pas pu être 
réalisés en 2019 : les financements 
ont été remboursés par l’Hôpital et 
seront affectés à la poursuite des 
projets quand les conditions 
favorables pourront être réunies. A 
suivre. 

Un point sur l’Etravirine : l'essai 
phase II (démontrer l’efficacité et 
définir la dose optimale) n'a pas pu 
débuter en raison de la crise 
sanitaire. L'essai a reçu les 
autorisations nécessaires des 
autorités italiennes et l'équipe du Dr 

Testi espère le commencer 
rapidement. En parallèle les 
promoteurs de cette étude font des 
demandes de subventions auprès de 
FARA, Ataxia UK et NAF (National 
Ataxia Foundation). Voir Espoirs 157 
et 159. 

Autres essais dans le monde : voir le 
site de FARA 
« FRIEDREICH’ATAXIA 
TREATMENT PIPELINE ». Voir 
Espoir 159 couverture 2 

 

 Nous espérons aussi que les pistes 
thérapeutiques explorées dans les 
travaux de recherche avec d’autres 
molécules dont certaines sont déjà 
sur le marché (voir Espoirs 158 et 
159), se traduisent le plus vite 
possible en essais cliniques… 
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 Homéostasie du fer dans des modèles cellulaires AF 
– Agnès Rötig 

Janvier 2020

L’étude présentée ci-après a bénéficié d’un financement de l’AFAF dans le cadre 
de l’appel à projets de 2018. 

L’ataxie de Friedreich (FRDA) est une 
maladie mitochondriale et nous avons 
été les premiers à démontrer, il y a une 
vingtaine d’années, que le déficit en 
frataxine conduisait à un déficit des 
protéines à centre fer-soufre ouvrant 
ainsi la voie à la compréhension de la 
fonction de cette protéine.  

Plus récemment nous avons mis en 
évidence un défaut dans la régulation 
de l’homéostasie du fer (capacité des 
cellules à maintenir des concentrations 
adéquates de fer) dans les fibroblastes 
de patients atteints d’un groupe de 
maladies rares caractérisées par une 
neurodégénéresence avec accumulation 
de fer dans le cerveau (NBIA). Nous 
avons également identifié une molécule 
qui corrige cette anomalie. Des 
résultats préliminaires obtenus sur une 
seule lignée de fibroblastes d’un 
patient avec ataxie de Friedreich 
suggéraient le même type de 
dérégulation de l’homéostasie du fer. 
Notre projet était donc de mieux 
investiguer cette homéostasie dans 
l’ataxie de Friedreich dans le but de 
mettre en place une riposte 
thérapeutique. 

Les résultats originaux obtenus 
depuis Septembre 2018 sont les 
suivants : 

 Homéostasie du fer 

Contenu en fer des fibroblastes FRDA 

Nous avons quantifié le contenu en fer 
des fibroblastes FRDA mitochondrial 
et extra-mitochondrial, c’est-à-dire 
dans le cytosol. Nous avons montré que 
l’accumulation en fer ne se limitait pas 
à la mitochondrie comme c’était 
couramment accepté mais que le 
contenu en fer cytosolique était 
également significativement augmenté. 

Régulation de l’homéostasie du fer. 

La cellule régule l’homéostasie du fer 
en jouant essentiellement sur des 
protéines qui permettent son entrée, le 
récepteur à la transferrine (TfR1), et 
son stockage, la ferritine. Cette 
régulation se fait au niveau des 
transcrits, les produits directs du 
gène. Quand la concentration en fer 
augmente dans le milieu extérieur, la 
cellule limite l’entrée du fer en 
diminuant le transcrit du TfR1 ce qui 
diminuera la quantité de protéine TfR1 
synthétisée à partir de ce transcrit. En 
même temps, la cellule augmente le 
transcrit de la ferritine pour 
augmenter la quantité de la protéine 
ferritine et assurer le stockage du fer 
afin qu’il ne fasse pas de dégâts dans la 
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cellule. Nous avons observé que cette 
régulation du taux des transcrits 
(régulation post-transcriptionnelle) 
fonctionne parfaitement bien dans les 
fibroblastes FRDA. 

Nous avons ensuite quantifié les 
protéines correspondantes (TfR1 et 
ferritine). Nous avons observé que 
quand on incubait les fibroblastes 
FRDA dans un milieu riche en fer, ces 
cellules étaient incapables de diminuer 
la protéine TfR1 . Nous avons aussi 
montré que le TfR1 s’accumulait à la 
membrane cellulaire parce qu’il y avait 
une diminution drastique de ce qu’on 
appelle une modification post-
traductionnelle par palmitoylation, à 
savoir l’ajout d’une molécule de 
palmitate (un acide gras) sur le TfR1 
qui permet de fluidifier ses 
déplacements dans la cellule. 

 Recherche de molécule 
thérapeutique 

L’artésunate, un dérivé de 
l’artémisinine, utilisé comme agent 
anti-malaria est connu pour augmenter 
la palmitoylation du TfR1 et par là 
diminuer son accumulation à la 
membrane et ainsi diminuer le contenu 
en fer cellulaire. Nous avons montré 
que l’artésunate diminue le contenu en 
fer de fibroblastes FRDA en faisant 
ainsi une molécule thérapeutique 
candidate. 

 

 Contenu en fer de fibroblastes contrôles (C1-
C3) et de patients FRDA (P1-P5) traités par de 

l’artesunate 25 µM (48 h). 

 Lien entre déficit en frataxine 
et diminution de la 
palmitoylation du TfR1 

Il a ensuite fallu comprendre comment 
le déficit en frataxine, qui a un rôle 
central dans les premières étapes de la 
synthèse des protéines à centre fer-
soufre, conduit à un défaut de 
palmitoylation. Le déficit en frataxine 
conduit à un déficit de toutes les 
protéines à centre fer-soufre, dont 
une est l’acide lipoïque synthase qui 
permet la synthèse de l’acide lipoïque. 
Cet acide lipoïque est indispensable 
pour le fonctionnement de la pyruvate 
déshydrogénase (PDH). Nous avons 
montré que dans les fibroblastes FRDA 
la PDH est déficitaire ce qui conduit à 
une diminution de la synthèse de 
l’acétyl-Coenzyme A (acétyl-CoA), 
précurseur du palmitoyl qui permet la 
palmitoylation du TfR1. 
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 Nouveaux modèles drosophiles et stratégies 
thérapeutiques – Véronique Monnier 

Janvier 2020 

Université Paris Diderot 

Cette étude a bénéficié d’un financement de l’AFAF dans le cadre des appels à 
projets de 2017 et 2018.  

Résumé  

Notre projet de recherche a eu pour 
but de développer de nouveaux modèles 
Drosophile de l’ataxie de Friedreich à 
expansions de triplets GAA et 
d’utiliser ces modèles pour tester deux 
types de stratégies thérapeutiques : 
l’utilisation du système CrispR Cas9 
pour déléter les expansions de triplets 
et une approche pharmacologique en 
testant des molécules candidates.  

Nous avons tout 
d’abord 

poursuivi la 
caractérisation 

de la première 
génération de 
modèle qui 

contient 
environ 200 triplets GAA, introduits 
dans le gène fh codant la frataxine de 
Drosophile. Ces mouches présentent 
une diminution forte de l'expression de 
la frataxine associée à un retard et une 
létalité développementale.  

Nous avons pu obtenir des adultes en 
utilisant des outils génétiques 
permettant de surexprimer la 
frataxine uniquement pendant la 

période de développement. Ces adultes 
ont une durée de vie réduite et 
présentent des défauts locomoteurs.  

Nous avons caractérisé les 
modifications transcriptionnelles 
présentes chez ces mouches par 
RNAseq (séquençage de l’ARN) et 
identifié la dérégulation de gènes 
impliqués dans le métabolisme des 
acides aminés ainsi que des signatures 
transcriptionnelles du stress oxydatif.  

En parallèle, nous avons développé de 
nouveaux modèles avec un nombre plus 
réduit d’expansions (42 GAA et 65 
GAA). Ces mouches peuvent se 
développer jusqu’à l’âge adulte mais ont 
une durée de vie réduite et des défauts 
locomoteurs. Ces effets sont très 
dépendants de la température à 
laquelle se déroule le développement de 
l’organisme, pour des raisons que nous 
cherchons encore à identifier. Cette 
nouvelle génération de modèles 
présente l’intérêt d’avoir des 
phénotypes plus modérés et seront 
très utiles pour les tests 
pharmacologiques sur organismes 
adultes.  



 

20  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 160 – juillet 2020 - www.afaf.asso.fr 

Nous avons cherché à déléter in vivo les 
expansions de triplets GAA présentes 
dans le gène fh des mouches en 
utilisant le système CRISPR/Cas9. Pour 
cela, nous avons développé les outils 
génétiques qui nous permettent 
d’exprimer la machinerie 
CRISPR/Cas9, dans tout l’organisme ou 
dans des tissus ciblés. Nous avons pu 
générer des évènements de délétion, 
mais ceux-ci sont en quantité trop 
faible pour permettre une amélioration 
fonctionnelle. Nous avons développé de 
nouveaux outils qui pourraient 
permettre d’améliorer l’efficacité du 
système, et nous les testerons 
prochainement.  

Enfin, nous avons réalisé des tests 
pharmacologiques, en évaluant la 
capacité de 30 molécules candidates à 
augmenter la survie des mouches 
déficientes en frataxine. Ces molécules 
ont été sélectionnées pour différentes 
propriétés (anti-oxydantes, anti-
inflammatoires). Aucune de ces 
molécules n’a permis d’augmenter la 
survie des mouches à la concentration 
testée (10μM).  

Par contre, nous avons mis en évidence 
un effet protecteur de la N-acétyl 
Cystéine lorsqu’elle est incorporée à 
plus forte dose dans l’alimentation, 
avec une augmentation de la durée de 
vie et de la fonction locomotrice des 
mouches.  

 

 Effet de la Pioglitazone sur des fibroblastes de 
patients AF – Paule Bénit, Pierre Rustin 

Février 2020 

Travaux commencés fin 2017  

1- Les échantillons biologiques 
utilisés pour l’étude 

 Nous disposons de cultures de 
fibroblastes issus d’une biopsie de peau 
de 4 patients atteints d’une Ataxie de 
Friedreich (FRDA). Les fibroblastes 
présentent des tailles d’expansion GAA 
différentes dans le gène codant pour la 
frataxine, tailles mises en évidence 
auparavant (Bayot et al 2013). 

Parmi ces 4 prélèvements de 
fibroblastes, après mise en culture, l’un 

d’entre eux présente une mortalité 
dans un milieu qui force l’utilisation des 
mitochondries, milieu sans glucose mais 
avec de la glutamine (Mitomax). Ce 
prélèvement correspond aux 
fibroblastes qui présentent la plus 
grande taille d’expansion GAA dans le 
gène de la frataxine. Cette description 
d’un phénotype de mort cellulaire, 
observé dans des fibroblastes humains, 
malgré une chaine respiratoire 
normale, tout du moins avec un déficit 
indétectable, a été publiée récemment 



 

21  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 160 – juillet 2020 - www.afaf.asso.fr 

(Bénit et al 2019). Cela nous amène à 
penser qu’il devient possible de tester 
un effet bénéfique concret de la 
Pioglitazone sur la survie de 
fibroblastes placés en condition de 
demande énergétique.  

2-Tester la Pioglitazone sur les 
cultures de fibroblastes (en cours) 

A ce jour, une première étude de 
compensation de la mortalité par la 
Pioglitazone montre des premiers 
résultats encourageants. Il faut 
néanmoins confirmer ces résultats en 

répétant les expériences. Dans un 
second temps, nous avons dans l’idée de 
caractériser les modifications 
biochimiques qui pourraient rendre 
compte de l’effet de la Pioglitazone. 
Ceci peut être réalisé en étudiant 
l’activité des enzymes antioxydantes et 
des enzymes de la glycolyse (GAPDH, 
G6PDH, Hexokinase), enzymes que nous 
avons décrites précédemment comme 
étant modifiées dans notre étude sur la 
souris Harlequin et ce, uniquement pour 
les souris améliorées par le traitement 
par la Pioglitazone (Bénit et al 2017). 

 

 

 Pourquoi s’intéresser à la fonction auditive ? – Fabrice 
Giraudet 

Juin 2020 

Biophysique Neurosensorielle – UMR INSERM 1107 – Univ. Clermont Auvergne 

Dans la description de la maladie, les 
problèmes auditifs sont rarement 
abordés. Néanmoins, il n’est pas rare de 
recueillir des plaintes très 
caractéristiques de malades : 
« j’entends, mais je ne comprends pas 
surtout quand il y a beaucoup de bruit 
autour de moi ! ». 

Comparativement aux problèmes 
visuels, les problèmes auditifs sont 
souvent sous-estimés dans leur prise en 
charge. En effet, si la baisse de l’acuité 
visuelle conduit très vite à des 
difficultés dans la vie de tous les jours, 
les difficultés auditives passent 
souvent « sous silence ». Ceci est le 

côté « insidieux » de la surdité. En 
effet, si une personne présente une 
baisse d’audition, elle augmentera le 
niveau de la télévision, de la radio, de 
son téléphone pour son confort 
d’écoute. Elle fera également répéter 
ses proches. Ce n’est pas la personne 
qui présente une baisse d’audition qui 
est (dans un premier temps) gênée, car 
elle adapte les niveaux sonores, mais 
plutôt son entourage qui ne supporte 
pas des niveaux sonores trop forts ou 
qui se lasse de répéter et de parler plus 
fort !  
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Depuis près de 15 ans, notre équipe de 
recherche s’intéresse aux problèmes 
de l’audition dans l’ataxie de 
Friedreich. Nous avons récemment 
publié (Giraudet et al. 2018) une étude 
clinique qui a révélé pour la première 
fois une fatigabilité nerveuse 
auditive. Ce travail a été soutenu 
financièrement par l’AFAF. Pour cela, 
nous avons exploré 37 patients suivis 
dans le cadre du Centre de référence 
des maladies neurogénétiques (CHU 
Pitié-Salpêtrière) en collaboration 
avec l’équipe d’Alexandra DURR. Nous 
avons étudié les réponses 
audiométriques de ces malades. Nous 
avons constaté que 28 des 37 malades 
présentaient une audition normale, les 
9 autres avaient une surdité moyenne. 
Même avec une audition normale, la 
majorité des patients avaient des 
difficultés dans la répétition de mots 
simples mais présentés dans un bruit de 
« cocktail » (brouhaha de plusieurs 
personnes qui parlent ensemble 
simultanément).  

Nous avons ensuite enregistré les 
réponses électrophysiologiques des 
voies nerveuses auditives. Pour cela, les 
malades étaient confortablement 
installés sur un divan, détendus, les 
yeux fermés (certains se sont 
assoupis !), et des électrodes 
autocollantes (comme celles utilisées 
pour un électrocardiogramme) étaient 
posées sur le front et en arrière des 
pavillons. 

Ces électrodes permettent 
d’enregistrer les réponses des voies 
nerveuses auditives qui sont produites 
lorsque des stimulations sonores sont 
présentées à l’aide d’un casque auditif 
(semblable à un casque de musique). A 
l’aide de ce test connu sous le nom de 
Potentiels Evoqués Auditifs (ou PEA) et 
d’un protocole innovant dans le recueil 
des réponses, nous avons pu mettre en 
évidence une fatigabilité auditive 
nerveuse. Celle-ci est caractérisée par 
des réponses quasiment normales dès 
les premières secondes de 
présentation des stimulations sonores, 
puis par une dégradation de ces 
réponses au fur et à mesure du temps 
et du maintien des stimulations 
sonores. La mise au repos des 
personnes (quelques minutes dans le 
silence) permet à nouveau de recueillir 
des réponses normales qui vont par la 
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suite s’épuiser avec le maintien des 
stimulations sonores. 

Ce test électrophysiologique, qui est 
non-invasif et de très courte durée 
(environ 30 minutes), permet d’avoir un 
état des lieux de la fonction neurale 
auditive. Nous avons constaté cette 
fatigabilité, cet épuisement des 
réponses des voies nerveuses même 
chez des patients qui n’ont pas de perte 
auditive, qui ont des audiogrammes 
normaux. Cependant cet indice est 
intimement lié aux difficultés de 
compréhension de la parole et plus 
particulièrement de la parole dans du 
bruit. Ceci n’est pas étonnant car le 
bruit va plus solliciter le nerf, qui doit 
transporter plus d’informations et qui 
est ainsi plus rapidement saturé.  

 

Nous avons reproduit ce protocole 
d’enregistrement et nous avons 
retrouvé ce même profil de fatigabilité 
dans d’autres pathologies 
énergétiques, c’est-à-dire associées 

avec des problèmes liés ou en lien avec 
la mitochondrie (la batterie des 
cellules). Dans la continuité de nos 
travaux, nous étudions actuellement les 
répercussions de l’installation du 
diabète sur la fonction auditive chez 
des souris. Le bilan auditif est très 
semblable au bilan que nous réalisons 
habituellement chez des volontaires ou 
des patients, mais nous focalisons 
notre attention sur l’évolution des 
réponses électro-physiologiques. Ce 
travail, soutenu par l’AFAF, permettra 
également d’évaluer : (1) la part du 
diabète dans les processus 
neurodégénératifs retrouvés dans 
l’ataxie.  

(2) une possible fragilité accrue de la 
fonction auditive vis-à-vis des 
expositions sonores. 

D’une façon générale, il semble 
désormais important d’établir des 
recommandations pour sensibiliser les 
malades, et leurs proches, vis-à-vis des 
expositions sonores qui peuvent avoir 
des effets plus dramatiques et 
irréversibles du fait de la fragilité des 
nerfs auditifs. Il faut également mieux 
documenter les possibilités de prise en 
charge des malades présentant des 
problèmes auditifs par une 
réhabilitation avec des aides auditives. 
A suivre !  
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 Quand l’ouïe se fragilise – Guillemette Hessel 

Juin 2020 

Guillemette Hessel, Ergothérapeute conseil COM-Ataxie. 

Chez la personne atteinte d’ataxie de Friedreich, la perte auditive se fait de manière 
insidieuse. Elle évolue très lentement et surtout n’impacte pas prioritairement 
l’intensité du son perçu. Cette diminution se fait tellement lentement, qu’elle passe 
souvent inaperçue. En effet, les personnes ne se plaignent d’aucune surdité 
subjective alors que les anomalies de la fonction auditive sont déjà présentes. Dès 
lors, les personnes présentent une difficulté à identifier les mots et à les dissocier 
du bruit ambiant. Elles peuvent très bien comprendre mais éprouver des difficultés 
de communication réceptive lorsqu’elles sont confrontées à un environnement 
bruyant. 

Quelles difficultés ? 

La problématique se situe plus dans le décodage dans une situation de bruit ambiant 
ou de groupe que dans l’intensité du son perçu lui-même. 

Quelles options ? 

Il s’agit de permettre à la personne de retrouver le plaisir de la communication dans 
sa vie sociale et quotidienne.  

Evidemment, pour commencer, il est primordial de sensibiliser son ou ses 
interlocuteurs de ses difficultés et des moyens pour favoriser une bonne 
communication. La lecture labiale est aussi un bon complément mais elle ne résout pas 
toutes les situations de communication. Très souvent, le bruit ambiant reste 
problématique : sortie entre amis, conférence, cours… Ces situations ne se prêtent 
pas à une considération individualisée. 

Alors, comment effacer le bruit environnant, comment entendre spécifiquement un 
interlocuteur ?  

Voici une sélection rapide des types de propositions de compensation :  

Les prothèses auditives  

Les appareils ne permettent pas seulement l'amplification des sons mais filtrent 
également les bruits parasites. 
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Ce type de prothèse est prescrit uniquement par un ORL et fourni par un 
audioprothésiste. 

Les prothèses auditives simples :  

Appareils de correction auditive. Elles ont pour vocation d’augmenter le son, sans 
nécessairement le filtrer. Dans le cas de l’ataxie de Friedreich, elles apportent un 
plus mais ne résolvent pas l’intégralité des problématiques. 

Les prothèse auditives équipées de la fonction T : 

La boucle magnétique est un système d'aide à l'écoute pour les malentendants 
porteurs d'appareil(s) auditif(s) disposant de la position T activée. 

La boucle à induction magnétique permet d'entendre une source 
sonore (un orateur d’une conférence par exemple) en 
s'affranchissant de la distance (salles de spectacles), du bruit 
ambiant (lieux publics), des phénomènes d'échos ou de 
réverbérations sonores (églises, salles aux murs nus), des 
déformations apportées par les écouteurs (téléphones, MP3) ou les 

haut-parleurs (télévision, radio, cinéma). 

Evidemment les lieux doivent être équipés, ils sont nombreux en France et indiquent 
ce pictogramme.  

Le système HF / FM : 

Pour ne pas être gêné par le bruit environnant, il est également possible de recourir 
à un sys-tème FM qui permet de recevoir la parole 
d'un interlocuteur privilégié, directement dans la 
prothèse auditive.  

Le principe est simple : grâce à un émetteur (micro-
cravate porté par l'interlocuteur, boîtier mobile et 
orientable vers la source sonore ), le son est véhiculé 
jusqu'à un récepteur fixé sur la prothèse auditive de 
la personne sourde ou malentendante. Ainsi, la parole 
de cet interlocuteur privilégié devient très saillante 
par rapport aux bruits environnants. 

Le service COM-Ataxie envisage de se doter d’éléments de la marque Phonak, 
Roger Table Mic II, du Roger Pen, le Roger My Link ainsi que du casque adapté 
MyLink.  
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Ces éléments s’adressent aux personnes équipées de prothèses auditives de type 
MARVEL 

Le Roger Table Mic II est un microphone dédié aux adultes 
actifs qui participent à des réunions. Il sélectionne la 
personne qui s’exprime et passe automatiquement d’un 
orateur à un autre au sein du groupe. Plusieurs 
systèmes Roger Table Mic II peuvent être connectés pour 
créer un réseau. C’est la solution idéale pour les réunions de 
groupe. Le microphone transmet également le son des 
appareils multimédia, comme un ordinateur 

Le Roger Pen est un microphone pratique dans 
différents environnements sonores bruyants. Conçu 
pour être nomade, il peut être utilisé facilement 
lorsqu'une solution supplémentaire est nécessaire 
dans le bruit ou à distance. Il peut également 
transmettre le son des appareils multimédia comme 
la télévision ou se connecter en Bluetooth aux téléphones portables. 

Le Roger MyLink est un re ́cepteur facile à utiliser qui s’adapte à n’importe quelle aide 
auditive munie d’un capteur te ́le ́phonique (de Phonak ou de tout autre fabricant). Le 
Roger MyLink est compatible avec la plupart des microphones Roger de Phonak, il 
fonctionne également avec un casque audio.  

Et l’iPhone dans tout ça ? 

Les prothèses MFI « Made For iPhone ». Certaines sociétés ont fait le choix de leur 
propre application qui permet le contrôle des différentes situations de vie 
(téléphone, conférence…). Cependant, pour les personnes équipées d’iPhone*, et des 

casque adapté 
MyLink 

Roger MyLink 
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prothèses MFI « Made For iPhone », il est possible de contrôler les prothèses 
directement depuis les options d’accessibilité de l’iPhone.  

*iPhone 5 ou modèle ultérieur/ iPad Pro (tous les modèles) / iPad Air (tous les modèles) / iPad 
(4e génération) ou modèle ultérieur / iPad mini (tous les modèles) / iPod touch (5e génération) ou 
modèle ultérieur 

La liste est disponible ici.  https://is.gd/mT79w0 

Vous pouvez contrôler votre appareil auditif, sélectionner les préréglages 
d’environnement, régler le volume, activer la fonction écoute en temps réel, etc., à 
l’aide de votre appareil Apple.  

Pour ce faire, accédez à Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs. Ensuite, 
touchez Appareils auditifs. 

Il peut être intéressant de visiter la page suivante. https://is.gd/muyrVL 

Les réglages : chaque son produit par le téléphone, sonnerie, musique, film etc… est 
retransmis directement dans vos prothèses.  

Vous pouvez définir les préréglages selon les situations ou ajuster le volume de votre 
appareil auditif directement à partir de l’écran de verrouillage de votre appareil à 
l’aide du raccourci Accessibilité ou du bouton d’audition du centre de contrôle. 

La fonction écoute en temps réel : envoi le son 
perçu par le micro du téléphone directement à 
vos appareils.  

Ainsi, vous transformez votre iPhone en 
microphone et vous pouvez suivre une 
conversation dans une pièce bruyante ou 
entendre votre interlocuteur, même si celui-ci 
se trouve de l’autre côté de la pièce. 

Cette fonctionnalité permet d’envisager une 
situation d’échange facilitée dans un 
environnement sonore.  

Les écouteurs grand public 

Il arrive que les personnes ne soient pas équipées de prothèses auditives, par choix, 
ou dans l’attente d’un équipement. Dès lors, des casques grand public, sans se 
soustraire aux prothèses, peuvent apporter une bonne réponse en matière de filtre 
du son et de boucle sonore.  
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En effet, les fonctions de filtrage du son environnant et d’écoute en temps réel 
proposées par Apple répondent à nombre de besoins d’écoute des personnes atteintes 
d’une ataxie de Friedreich. 

Réduction active du bruit et transparence (autrement appelé contrôle actif du bruit 
ou ANC) : un système anti-bruit neutralise les bruits indésirables. Trois modes 
existent : Réduction active du bruit / Transparence (pas de réduction active) et 
désactivé.  

Plus d’informations ici  https://is.gd/jwPHMS 

L’écoute en temps réel : avec l’écoute en temps réel, votre iPhone, iPad ou iPod touch 
agit comme un microphone qui envoie le son vers vos écouteurs. Ainsi, vous percevez 
plus nettement votre interlocuteur lors d’une conversation, même si celui-ci se trouve 
de l’autre côté de la pièce ou que l’environnement est bruyant. Cette option 
s’apparente à la boucle magnétique, mais elle fonctionne sans prothèse auditive. Elle 
permet d’envisager une sortie dans un lieu chargé en bruit ambiant (restaurant, bar, 
conférence…) et de bénéficier d’un filtre directionnel du son.  

Plus d’informations ici https://is.gd/EA9aka 

Par ailleurs, certains casques (les AirPods Pro notamment) permettent d’accéder 
également à l’assistant vocal « Dis Siri » sans manipulation, pour les personnes ayant 
une élocution suffisante, cette option offre un accès facilité aux fonctionnalités de 
l’iPhone.  

Le Choix du casque est majoritairement 
conditionné par l’utilisation des fonctionnalités. En 
collaboration avec plusieurs personnes atteintes 
d’ataxie de Friedreich, nous avons listé différents 
casques référencés pour leur forme plus ou moins 
manipulable et leur accès aux fonctions accessibles. Voir notre tableau récapitulatif 
sur le site de l’AFAF.  
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Pour aller plus loin. 

Augmenter le volume sonore ou filtrer le son ambiant est l’option largement évoquée 
ici. Une autre option à retenir consiste dans la retranscription écrite du contenu 
oral. Ainsi, de plus en plus d’outils de communication usuels se dotent d’une fonction 

de sous-titrage et de retranscription automatique. 

Par exemple, l’application Transcription instantanée 
utilise la reconnaissance vocale de Google pour afficher la 
voix en temps réel sur l’écran de son smartphone : les 
paroles de l'interlocuteur sont instantanément affichées 
sur l'écran du smartphone ou d'une tablette afin de suivre 
et participer aux conversations.  

Autre exemple : activer les sous-titres de vos supports audios est une solution 
complémentaire pour accéder à un meilleur confort d’usage.  

Cette option est souvent méconnue, voici quelques exemples :  

Le sous titrage à la TV, lorsque les films le proposent, pensez à vérifier les réglages 
de vos TV numériques. Plus d’informations ici.  https://is.gd/Ac4gbK 

Sur youtube: Cliquez sur l'icône Paramètres représentée par une roue dentée (en bas 
à droite) puis successivement sur Sous-titres puis sur Traduire automatiquement. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites défiler la liste des 
langues puis cliquez sur Français. 

Enfin, une communication téléphonique sur skype peut 
également être sous-titrée automatiquement. 
Sélectionnez votre avatar/Sélectionnez Paramètres / 
Sélectionnez Appel/ Sélectionnez Sous-titres d’appel/ 
Activez Afficher les sous-titres pour tous les appels 
audio et vidéo… 

Retrouvez l’intégralité de cette fiche sur le site de l’AFAF : Vie Pratique  / 
Services d’accompagnement  
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Pause « Covid » 

 Confinement : ils témoignent – Fabienne Grégoire 

Juin 2020 

En mai, sur le forum, une question vous a été posée : « Accepteriez-vous de témoigner 
sur vos vécus de cette période très particulière d'épidémie, de confinement, de dé 
confinement ». 

J’essaie de résumer vos retours très riches qui résonnent avec ma situation 
personnelle de maman d’une ado AF. 

J’ai noté plusieurs points communs dans ces témoignages :  
- L’arrêt des soins et des prises en charges : plus de kiné, plus 

d’orthophoniste, plus d’injections…. 
- La solitude et la dépendance parfois, le manque de vie sociale et son impact 

psychologique (plus d’école, de théâtre, de visites, beaucoup d’écrans ...), 
déjà que la socialisation en étant AF et différent n’est pas simple. 

- Le questionnement sur l’avenir proche (les vacances, l’été) et moins proche : 
la vie de demain…  

- Des nouvelles façons de communiquer / travailler : orthophoniste sur 
WhatsApp; télétravail, appels téléphoniques réguliers, logiciels 
d’orthophonie, apéros virtuels pour maintenir le lien social.  

- La situation et le stress anxiogène qu’elle a déclenché et l’isolement. 
- La nécessité d’avoir un rythme et une routine 
- Une volonté à toute épreuve : vélo d’appartement, étirements quotidiens 

par les parents via les tutos kiné, séance d’orthophonie via logiciel (et 
casque). 

Ces témoignages m’ont fait ressentir deux sentiments : l’anxiété et le courage. 
 L’anxiété liée à l’évolution de l’Ataxie de Friedreich dans ce contexte, l’anxiété 

liée au COVID dans le cadre de la pathologie et ses conséquences et enfin 
l’anxiété liée à l’absence de lien social. 

 Le courage de se battre et pallier à l’absence non volontaire de ces soignants 
et aidants en mettant en place des stratégies. Le courage également de se 
projeter dans l’avenir et de penser à demain. 

Je tiens à remercier Nicolas, Samira, Anne Lyse, Gilles, Magali et Valérie pour ces 
messages et j’espère avoir synthétisé au mieux leurs propos.  
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 Ataxiques et créatifs – Hugo Terrier, Jean Dieusaert 

Juin 2020 

Mes visières les protègent - Hugo TERRIER 

D’aucuns pourraient croire qu’on s’ennuie pendant le 
confinement… Que nenni !  

Avec un ordi, ordi…naire, on peut créer ou modifier un 
fichier de réalisation en 3 dimensions (vous avez entendu 
parler « d’imprimantes 3D »). Un astucieux bidouilleur 
suédois a livré, gratuitement, sur le net, un modèle de 
support pour visière qui évite de postillonner au visage de 
son interlocuteur. 

Ce document « open source », (comprenez : tout le monde 
peut s’en servir, le modifier -ce que j’ai fait-, à condition de 

le renvoyer « open source » sur le net, c’est gratos) a fait le tour du monde et permis, 
à de nombreuses personnes, faute de masques tenus à disposition par des 
irresponsables, de se maintenir au travail sans maintenir les virus. 

Je suis membre d’une petite asso de « Makers » (oui ça fait chic et branché) dans 
mon village et j’ai fabriqué environ 130 visières distribuées gratuitement aux 
personnels médicaux et paramédicaux, aux commerçants, aux enseignants et bien 
d’autres. J’ai même parfois été un peu débordé. L’asso a fabriqué près de 600 
visières. Je suis le webmaster de cette asso et je vous conseille de nous rendre visite 
là : rias3d.fr 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Des tutos pour compenser les manques de kiné et d’ortho - Jean 
DIEUSAERT 

Comme pour la plupart d'entre nous, cette 
période de confinement n'était pas si 
« spéciale » que ça, habitués à être confinés dans 
le fauteuil roulant tout au long de l'année... Je 
parle là du ressenti physique, car moralement, 
c'est une autre épreuve !  

Le gros bémol a été l'absence de nos 
professionnels de santé.  
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Et j'ai donc contacté Guillaume, mon kiné, pour nous faire un tutoriel sur quelques 
exercices de kiné facilement faisables à la maison. Avec sa charmante épouse 
Mathilde, il s'est prêté au jeu... et même par deux fois !  

Par la suite, et après une autre forte demande de nos internautes ataxiques, j'ai 
contacté Sabine, une orthophoniste, qui est aussi venue à Nouan...  Elle nous a fait un 
tutoriel de qualité ! Keep calm & carry on ! 

Retrouvez ces tutoriels  
- sur le blog de VAF : http://projet-vaf.blogspot.com 
- sur la première page du site AFAF : www.afaf.asso.fr 

 

 Confiné – Stéphane Laporte 

Mai 2020 

Stéphane Laporte 

Confiné, sûrement l’un des mots les 
plus utilisés, dans les médias, depuis 
deux mois. Avant le mois de mars, on 
ne s’en servait jamais. Ou presque. 
On le lisait quelquefois. La plupart du 
temps, dans un article faisant le 
portrait d’une personne 
handicapée : « Elle est confinée à un 
fauteuil roulant… »  

Le confinement, les personnes handicapées connaissent ça depuis longtemps... Vous 
savez maintenant ce que c’est. Un peu... 

Je sais, vous n’en pouvez plus. Vous êtes en train de virer fou. À être enfermé dans 
la maison tout le temps. À ne pas pouvoir aller travailler. Ne pas 
pouvoir aller à la gym. Ne pas pouvoir aller chez les parents, les 
amis. Ne pas pouvoir faire de barbecue en gang. Ne pas pouvoir 
voyager. Être privé de sa liberté, c’est dur. Ça mine. Ça déprime. 
Mais vous pouvez quand même descendre votre escalier. Vous 
pouvez quand même courir. Vous pouvez quand même vous étendre 

dans le parc. Vous pouvez quand même donner un coup de pied à l’objet qui traîne par 
terre, pour signifier que vous êtes tanné. La personne confinée à son fauteuil roulant 
ne le peut pas.  
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« Combien de lieux demeurent toujours inaccessibles pour une personne confinée à 
son fauteuil roulant ? Il n’y a jamais eu un mouvement de masse pour que ça change. 
Les gouvernements n’ont jamais obligé tous les endroits publics, quels qu’ils soient, à 
être accessibles aux gens à mobilité réduite. Trop compliqué. Trop coûteux ». 

Un jour, à 13 h, quand le premier ministre Legault annoncera le 
déconfinement total et complet de tout le Québec, vous allez sauter 
de joie. Enfin ! Vous ne serez plus confiné ! La personne confinée à son 
fauteuil roulant le sera encore. L’hiver prochain aussi. En 2021, aussi. 
Elle le sera toute sa vie. Vous trouvez ça long, deux mois. Imaginez 
toute votre vie. 

Ce serait bien si cette expérience traumatisante que la planète au complet est 
en train de vivre servait au moins à prendre conscience du sort des gens confinés 
à longueur d’année. 

C’est difficile de comprendre les frustrations et les revendications des malchanceux 
quand on est un chanceux. Mais quand notre chance vire de bord un brin, soudain, ça 
devient plus concret, plus compréhensible. Plus justifié. 

Pour réussir le déconfinement, la société adopte plein de mesures pour éviter une 
deuxième vague de COVID-19. Les commerces, les entreprises, les endroits publics 
doivent les respecter. Rien de plus normal. On adapte notre espace. On apporte des 
modifications. On opère. Pourtant, combien de lieux demeurent toujours 
inaccessibles pour une personne confinée à son fauteuil roulant ? Il n’y a jamais eu un 
mouvement de masse pour que ça change. Les gouvernements n’ont jamais obligé tous 
les endroits publics, quels qu’ils soient, à être accessibles aux gens à mobilité réduite. 
Trop compliqué. Trop coûteux.  

La crise du coronavirus prouve qu’il n’y a rien de trop compliqué, de trop coûteux. On 
peut tout arrêter. On peut tout changer. Pour que le système de santé ne soit pas 
débordé. Pour que la majorité soit bien traitée. On pourrait se forcer aussi pour 
qu’une minorité puisse exister dans la dignité. 

Quand tout le monde aura repris sa vie normale, ce serait bien de penser à ceux 
qui n’auront jamais une vie « normale ». 

Ce qui crève les yeux, en ce moment, c’est que nous avons laissé les plus vulnérables 
croupir dans un trop grand état de vulnérabilité. Sans agir. Sans considérer le travail 
de ceux qui, malgré tout, leur venaient en aide. On n’a pas oublié seulement les 
personnes âgées.  
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On a aussi oublié les personnes handicapées. En réduisant les services. 
En ne facilitant pas leur intégration. En les laissant en bas de la liste 
des priorités. En laissant aller. Parce que c’était facile de le faire. Les 
handicapés, comme les aînés, on ne les voit pas. Ça ne gueule pas fort. 
Ça ne manifeste pas.  

Pas de carré rouge *ou plutôt de carré gris ou de carré brisé. Ça n’a pas de lobby. 
C’est trop occupé à juste vivre. C’est trop occupé à survivre. C’est facile à oublier. 

Pour nos aînés, ça semble compris. L’ampleur de l’horreur a marqué nos consciences. 
On va tout faire pour que ça n’arrive plus. En espérant qu’on va réussir. C’est bien 
beau d’avoir l’intention, encore faut-il avoir l’application. On croise les doigts. Mais on 
retrousse ses manches. 

(NDLR : le carré rouge est au Québec un signe d’opposition à l’appauvrissement et à 
l’augmentation des tarifs des services publics) 

Pour les personnes handicapées, il faudrait procéder aussi. Celles en fauteuil roulant 
et les autres. 

Au Québec, 10 % de la population de 15 ans et plus a au moins une incapacité. De la 
mobilité, de la vision, de l’audition, de l’apprentissage, du développement, de la 
mémoire… Une personne sur dix. Pourtant, au temps des regroupements, avez-vous 
vu, autour de vous, une personne sur dix être différente ? 10 sur 100 ? 100 sur 1000 ? 
Non, parce qu’elles n’étaient pas là. C’était 0 sur 10, 0 sur 100. Souvent. Ou 2 ou 3 sur 
1000. Parce qu’on les laisse à l’écart. Confinées. Une sur une, seules. Il faudrait que 
ça change. 

Cela dit, toutes les personnes avec des limites ne sont pas des ermites. Il y en a plein 
qui gravissent des montagnes. Bousculent les conventions. Et touchent au ciel. Rien 
ne peut les arrêter. Même pas les regards affligés. Elles ont compris qu’on peut tout 
confiner, sauf l’esprit. Qu’on n’est jamais prisonnier, quand on sait penser, quand on 
sait rêver. Et le rêve qui devrait occuper toutes nos pensées, c’est celui d’un monde 
dont on pourrait tous profiter. Ce n’est pas une question de richesse.  

C’est une question de liberté.  
Aider, c’est libérer. 
Aimer, c’est apprendre à voler. 
  



 

35  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 160 – juillet 2020 - www.afaf.asso.fr 

 Monologue de Doña Claudia – Claudie Baleydier 

Juin 2020 

Ô rage Ô désespoir Ô technique ennemie ! 

N’ai-je donc tant vécu que pour cette avanie 

Et ne suis-je blanchie face à l’écran HD 

Que pour voir en un jour flétrir tant de claviers 

Mon Mac qu’avec envie tous mes amis admirent 

Mon Mac qui tant de fois nous a permis de rire 

Tant de fois d’affermir la force de mon Moi 

Trahit donc ma tristesse et ne fait rien pour moi 

 

O cruel souvenir de tous mes mails passés 

Liens de tant de jours en un jour effacés 

Nouvelle version fatale à mon bonheur 

Facture élevée sans aucune valeur 

Faut-il de ce dégât voir succomber mon compte 

Avouer ma malchance et terminer ce conte 

 

J’attends mon Rodrigue le preux combattant qui pourra me trouver un réparateur 
Apple disponible en ce temps de pénurie. 

Sur ce, amitiés à tous et positivons  

Le manque d’ordi n’est pas un si grand malheur quand on peut se suffire de son 
téléphone chéri… 
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 Demain ne sera plus jamais hier – Jacques Dazin 

Juin 2020 

Notre monde est bouleversé par cette épidémie, personne n’avait pensé qu’une telle 
situation fût possible et chacun est d’accord pour dire que les conséquences en seront 
durables.  

Une des évidences mise en lumière par la situation actuelle est la sous-estimation que 
nos sociétés ont  pour tout ce qui touche à la santé, l’état de nos hôpitaux, des 
EPAHD, de tous les établissements de santé  ou sociaux, l’abandon des secteurs de 
recherche, la prolétarisation ( maintenant on dit paupérisation) des soignants, aides-
soignants (es), infirmiers (es), voire de tout le système, médecins compris,  confié à 
la gestion des technocrates qui ne prennent en compte que l’aspect financier. 

Quelle situation a trouvé l’épidémie dans nos pays : pas assez de lits, ni de matériel, 
des personnels désorganisés et si peu reconnus… 

Dépendre de la Chine pour recevoir des masques, des médicaments, du matériel, c’est 
un comble !  

Alors j’ai fait un rêve : et si nous reconstruisions demain autrement ? 

Nous avons bâti au fil du temps un système où la santé, l’aide aux démunis, à la 
recherche, au développement des pays les plus pauvres, à l’accueil des émigrés de 
tous ordres et de ceux qui fuient les guerres, la tyrannie, la pauvreté, … est confiée 
en grande partie à la générosité populaire.  

Mais, parallèlement, l’armée, le secteur de l’armement, la recherche dans le domaine 
militaire, se portent bien, grâce au soutien de nos impôts !  

J’en viens à mon rêve : Nos gouvernants décident de renverser leur hiérarchie de 
valeurs.  

A partir de maintenant tous les secteurs   de recherches médicales, de santé, d’aides 
sociales, d’aides au développement des autres pays, d’accueil des migrants, des plus 
démunis… dépendront de l’Etat qui investira tout ce que la situation exige !  

L’aide au commerce de l’armement, le financement de l’armée… sera confié à la 
générosité populaire… Un Téléthon pour financer l’armée et nos impôts pour 
financer la vie ! C’est la Révolution que j’attends de demain. 

Je précise que je ne suis pas un ado rêveur, mais un vénérable retraité de 68 ans, 
père et grand-père.  
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Ils témoignent, ils agissent 

 Théo Contr’Atax : une course utile et conviviale – 
Fabienne Grégoire 

Juin 2020 

Le 30 août 2020 à Nieul sur 
l’Autise (85) se déroulera la 2ème 
édition de la Course Théo 
Contr’Atax. 

La course était initialement 
prévue le 9 avril et a dû être 
reportée compte tenu de la 
situation sanitaire. 

L’objectif est de courir ou 
marcher et de récolter des fonds 
dans une ambiance chaleureuse. 

Trois circuits de courses 
proposés : 5, 10 et 15 km avec 
départ le matin et pour la marche, 
la distance est toujours de 5 km, 
organisée l’après-midi. Les 
enfants ne sont pas oubliés avec 
une course de 1,5 km. 

Le nombre de places est limité à 1 000 participants pour la course. 

L’an dernier, cette belle initiative et mobilisation a permis de reverser plus de 5 000 
euros à l’AFAF. 

Partant ? plus de renseignements :  

- www.runheure.fr  

- Ou contacter Yvelise (maman de Théo) clodyvlise85@gmail.com 

Venez nombreux ! 
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 La Grande Traversée du Jura Blanche de l’Espoir – 
Fabrice Lecornu 

Juin 2020 

330 km à vélo dans le massif du Jura en hiver pour soutenir la recherche 

Faire la Grande Traversée du Jura (GTJ) à vélo couché en hiver est un rêve fou que 
j’avais depuis que je ne peux plus skier.  

Il m’a fallu plus de 2 ans pour monter 
ce projet : lever des fonds pour 
financer le vélo (via le projet « Tour du 
Finistère à l’aviron » avec l’association 
RAME), obtenir les autorisations pour 
emprunter les pistes de ski grâce au 
soutien de l’Espace Nordique Jurassien 
(ENJ) et de l’association des GTJ, et 
enfin programmer le séjour… Nous 
sommes prêts et motivés comme 
jamais, les feux sont au vert et nous 
voilà partis ce 8 mars 2020 pour une 
semaine d’aventure.  

 
Par moments, il faut pousser le vélo 

Les objectifs du projet étaient bien 
sûr de retrouver ces paysages 
magnifiques, apprécier le calme des 
montagnes, le silence des sapins 
enneigés, mais aussi faire parler de la 
maladie et lever des fonds pour la 
recherche contre l’Ataxie de 
Friedreich. 

Pour ce défi, j’ai été accompagné par 
deux spécialistes de VTT : Jacques, 
mon beau-frère et Bernard Monvoisin, 
célèbre pilote de vélo-fauteuils du 
Vend’Espoir ; une petite équipe capable 
de s’adapter aux conditions météo et au 
programme, évolutif en fonction de nos 
capacités, à progresser dans la neige. 
Car là était bien la question : 
« comment allait se comporter un vélo 
3 roues à gros pneus sur la neige ? ». Si 
nous avions peaufiné le projet sur le 
papier, nous avons été un peu fous de 
nous lancer sans jamais avoir testé les 
vélos dans ces conditions. Il faut dire 
qu’à Brest où j’habite, hormis le sable, 
la neige est rare… 

Le premier jour, nous commençons le 
parcours de la GTJ et nous nous 
frottons vite à la réalité d’une neige 
molle et avons la réponse à notre 
question : «  si la neige n’est pas gelée 
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ou bien damée, les roues patinent et la 
progression s’annonce longue avec le 
besoin de pousser le vélo ! ». L’aventure 
sera sportive, heureusement que nous 
avions prévu de petites étapes ! 

Alors que le Jura n’a presque pas eu de 
neige cet hiver 2020, la chance nous 
sourit et au deuxième jour, la neige est 
tombée dans la nuit et les paysages 
sont blancs immaculés comme nous 
pouvions en rêver.  

 
La traversée ! 

Pour le coup, le vélo 3 roues apporte 
l’avantage d’être très stable, et je 
souris d’avoir transféré mon handicap 
d’instabilité à mes deux équipiers peu à 
l’aise sur ces pistes et routes 
glissantes avec leurs vélos à 2 roues.  

Le deuxième soir, au magnifique refuge 
des Granges Bailly, nous sommes 
accueillis par toute l’équipe de l’ENJ et 
de l’association de la GTJ, passionnés 
d’aventure et amoureux de leurs 
montagnes. Ils nous donnent mille 
conseils et options de parcours et nous 
retraçons en un soir le parcours de 
notre semaine que nous abordons alors 
avec plus de sérénité. Ces magnifiques 

rencontres, fortes humainement 
donnent tout le sens à ces aventures. 

 
La soirée au refuge 

Les étapes s’enchaînent et nous 
pouvons quelques fois emprunter les 
pistes de ski de fond comme prévu. 
Quand la neige est dure, c’est un régal ! 
Par contre, en fin de saison, et en 
raison du faible enneigement de l’hiver, 
nombreuses pistes n’ont pas été 
tracées et nous alternons avec les 
pistes de VTT où il faut souvent 
pousser le vélo pour passer dans la 
poudreuse fraîche.  

 
Pendant la traversée 

Le soir aux refuges, nous nous 
ressourçons avec les plats Jurassiens 
dont les photos auront eu un grand 
succès sur les réseaux sociaux, presque 
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plus de mentions « J’aime » que les 
photos de paysage !  

 
Bernard Monvoisin apprécie les produits locaux 

En fin de semaine, le confinement se 
profilait et nous n’avons pas pu 
remonter à notre point de départ 

comme prévu en voiture. Comme rien ne 
nous arrête, nous avons décidé de 
remonter à vélo en 2 jours, portant la 
distance totale à 330 km au lieu des 
220 prévus initialement. Quel bonheur 
d’avoir pu profiter de ces grands 
espaces avant ce confinement strict, 
limitant chacun d’entre nous à un 
maigre périmètre d’un kilomètre. 
L’aventure a été sportive mais surtout 
très riche humainement. Découvrez 
toutes les photos, le parcours, la revue 
de presse et le récit complet de cette 
expédition hivernale sur le site : 
https://flecornu.wixsite.com/velo 

Enfin, grâce à la générosité de 
nombreux amis que je remercie encore, 
le projet a permis de lever 5370 euros 
qui vont permettre de compléter 
l’étude de Véronique Monnier et Benoît 
d’Autréaux sur la N-Acétyl Cystéine 
(voir revue Espoir n°159 page 37), un 
succès inespéré ! 

 

 
Fabrice Lecornu  
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 Difficultés à communiquer : appel à témoignages – 
Anne-Lyse Chabert 

Juin 2020 

 
Anne-Lyse Chabert 

Après la publication de mon premier 
livre concernant la créativité déployée 
par les personnes en situation de 
handicap et par leurs proches pour 
s’adapter à la transformation de leur 
quotidien, j’ai depuis quelques mois le 
projet d’un autre ouvrage à propos du 
handicap de la communication, et en 
particulier du handicap langagier que 

nous autres patients rencontrons à un 
certain stade de la maladie. 

Je m’intéresserai surtout aux 
témoignages du vécu des patients, de 
leurs proches, de thérapeutes de tous 
poils… Et j’échangerai avec chacun des 
participants qui voudra bien répondre à 
mon appel. 

J’ajoute que j’ai également des 
difficultés à communiquer puisqu’il me 
faut attendre l’aide de quelqu’un qui 
tape sous ma dictée, dictée de plus en 
plus laborieuse d’ailleurs… Mais je 
recueillerai et je répondrai 
précieusement à toutes les réponses 
mail qui me seront adressées : 
chabert.annelyse@gmail.com . 

A bientôt, MERCI de votre 
participation  

Avis à tous ceux et toutes celles qui veulent témoigner de leurs limitations de 
communication avec le monde extérieur  

 

 Les petits anges de l’AFAF – Aude Mesnildrey  

Juin 2020 

Kristine est la 5ème d’une fratrie de 10 
enfants ; sensibilisée par la maladie 
de ses deux frères et de sa sœur, elle 
a décidé de fabriquer des objets dont 
les bénéfices iront à l’AFAF. Ici un 
petit ange en vitrail. 
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 Berlin, Toronto – Damien Fargeout 

Juin 2020 

Cela paraît si loin et c'était il y a 4 ans ! 

2019 m'a donné son lot de surprises et 
de défis à relever ! Après une 
opération de l'épaule gauche en début 
d'année suivie par une convalescence 
de deux mois et demi dans le centre de 
rééducation Propara, j'étais plein de 
nouveaux projets ! 

J'ai recherché un financement pour 
une formation que je suis actuellement 
depuis le 28 octobre 2019 au sein du 
groupe Alternance Languedoc pour 
devenir Formateur Pour Adultes. Je 
souhaite être formateur en 
accessibilité du jeu vidéo auprès des 
professionnels ainsi que des futurs 
professionnels du jeu vidéo. Dans un 
second temps, la création de modules 
Handicap au sein des différentes 
formations existantes me semble 
primordiale. 

 
Damien lors d’une de ses émissions de radio 

J'ai eu la chance de créer ma propre 
émission de radio, Dear Valid People. 
Elle a pour objectif de sensibiliser, de 

libérer la parole autour du handicap et 
de partager les informations sur ce qui 
est possible. C'est un exercice difficile 
mais je suis fier de tenir le rythme en 
parallèle à la formation. Je remercie 
Radio FM Plus pour leur confiance. Si 
vous êtes intéressés, je vous invite à 
découvrir le site web de la radio et 
aimer la page Facebook de l'émission.  

Bien que la vie soit la meilleure des 
rééducations, la 
découverte du sport 
adapté fut 
cathartique. Après de la natation et du 
tir à l'arc dans le centre Propara, je me 
suis dirigé vers l'escalade au sein de la 
franchise Block Out à Montpellier. Lieu 
classique, ce fut un choix pour 
développer une vie sociale en dehors 
des blouses blanches (même si je les 
aime hein !). L'objectif est de maintenir 
mon potentiel musculaire et d'utiliser 
l'escalade comme support 
thérapeutique. Jusqu'à maintenant, 
c'est une réussite. Je développe 
toujours mon côté artistique puisque le 
clown reste une activité de mon cœur 
que j'exerce depuis 3 ans. Pour finir, 
les voyages sont toujours d'actualité 
puisque je suis allé à Toronto en 
septembre 2019 et à Londres en 
octobre 2019. Si tout se passe bien, un 
voyage à Stockholm se profile pour 
Mai/Juin 2020. Le festival Hellfest 
m'accueillera pour la troisième fois 
d'affilée en ce mois de juin 2020. 
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 Rencontre Ile-de-France – Madeleine Schmeder 

Juin 2020 

Nous avons été accueillis pour la deuxième fois au 
siège de l’APF-France Handicap confortablement et 
efficacement.  

Le matin les deux ergothérapeutes d’APF Lab-le HUB, 
Thierry Danigo et Guillemette Hessel, ont présenté 
COM-ATAXIE et les mille et un outils numériques 
permettant de trouver une solution pour améliorer la 

communication des malades. Ce service individualisé, gratuit pour les membres de 
l’AFAF, offre les ressources d’une veille technologique professionnelle, des conseils 
adaptés aux besoins spécifiques de chacun et, de surcroit, la possibilité de recevoir 
chez soi le matériel préconisé pour le tester et pour ensuite éventuellement l’acquérir 
s’il convient. C’est toute la « valeur ajoutée » de COM-Ataxie ! 

L’après-midi, nous avons eu le privilège de recevoir la Pr. Alexandra Dürr, cheffe 
d’équipe à l’ICM, Hôpital Pitié-Salpêtrière, responsable du Centre de Référence de 
Neuro-Génétique. Elle nous a présenté les essais actuels dans son service et en 
Europe, ainsi que d’autres études et essais thérapeutiques prometteurs sur lesquels 
elle a répondu à nos questions : la stimulation transcrânienne, la pompe à baclofène, 
l’utilisation du cannabis thérapeutique, un entrainement physique à partir de pas de 
danse… autant de sujets à approfondir dans un avenir proche, notamment avec l’aide 
de l’association SIEL BLEU -la santé par l’activité physique adaptée- avec qui nous 
avons fait connaissance : www.sielbleu.org – contact :  
yannick.vandewalle@sielbleu.org. 

Nous avons aussi évoqué les tests génétiques familiaux et le devoir d’information de 
la parentèle. N’hésitez pas à consulter les conseillers en génétique : délais de 
consultation plus courts que les généticiens avec qui ils sont en lien, très bonne 
formation et réponses à vos nombreuses questions. http://af-cg.fr/#home  

Alexandra Dürr a aussi annoncé le début de l’essai d’orthophonie SPEECH-ATAX, très 
prometteur, mais qui demande de pouvoir s’en tenir très strictement aux exercices 
et visites prévus dans le cadre de l’essai.  

Nous vous tiendrons au courant du développement de cet essai. 
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COM-ATAXIE
 

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)



 

  

  
Jean « Jagger » Dieusaert Nicole nous a quittés, son souvenir restera 

 

Guillemette Hessel est à l’écoute pour Com-Ataxie Hugo, visionnaire à visière 


