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Maxime et ses proches toujours aussi engagés ! 

Ils témoignent : 

         

Laurent et l’équithérapie        Christophe et son livre         Thibault et ses voyages 
 

ISSN 0247 3836   



 

Avis à tous les héros du quotidien et à leurs familles, cette année encore l’AFAF se 

lance un challenge : collecter au moins 30 000 euros au profit de la recherche pour 

trouver un traitement contre l’Ataxie de Friedreich. 

Pour cela, nous avons besoin de vous tous, malades, familles, amis, petits et grands, 

partout en France. 

Venez participer cet été à Paris, Nantes, Lyon ou Bordeaux ou « en live » à un 

événement sportif et solidaire et communiquez autour de cet événement pour 
collecter des dons au profit de l’AFAF. 

 

LA COURSE DES HEROS : MODE D’EMPLOI 

1) Inscrivez-vous : rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.alvarum.com/afaf 

 Choisissez la ville où vous souhaitez réaliser votre défi sportif : Bordeaux : 13 juin / Paris : 

20 juin / Lyon : 27 juin / Nantes : 04 juillet. Vous pouvez aussi choisir de participer au 
rassemblement en ligne « le Live des Héros » le 27 juin depuis chez vous, si vous ne pouvez pas 

vous déplacer. 

 Cliquez sur le bouton rouge « s’inscrire » et suivez les instructions. 

2) Communiquez 

Une fois inscrit en tant que collecteur / coureur (individuellement ou en famille), communiquez 
sur votre action autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues en leur 

transmettant par mail ou par le biais des réseaux sociaux directement l’adresse de votre page de 

collecte pour qu’ils puissent faire un don. 

3) Go ! 

Le jour J, vous participez à un défi sportif durant une matinée festive, en famille ou entre amis. Les 
parcours sont accessibles à tous les publics (y compris en situation de handicap), tous les âges, du 

moins sportif au plus sportif. 

 

NB 1 : nous cherchons des chefs d’équipe pour chacune des villes. Le chef d’équipe a pour mission de 

coordonner le jour J, c’est à dire de récupérer les dossards pour tous les coureurs, de distribuer les t-

shirts de l’association aux participants, de prendre les photos de l’événement etc…Si vous voulez être 
chef d’équipe, faites-vous connaître ! 
 

NB 2 : comme l’an passé, si jamais les évènements par ville devaient être annulés pour des raisons 
sanitaires, toutes les inscriptions basculeraient automatiquement sur le format connecté de la Course. 

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

COURSE DES HÉROS 2021 : GO ! 

Pour toute question sur la Course des Héros 2021, contactez : 

Cécile Vacarie - Bernard / cvacarie@gmail.com  

 

https://www.alvarum.com/afaf
mailto:cvacarie@gmail.com
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Envoyez vos prochains articles avant le 15 mai 2021 
La revue entière et en couleur sur le site www.afaf.asso.fr 

Nom d’utilisateur : adherent et mot de passe qsd21 
 

A noter : l’assemblée générale 2021 est prévue le 10 avril en visio 
La rencontre annuelle est prévue les 23 et 24 Octobre 2021 
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Edito : Rapport moral 2020 – une année inédite et 
novatrice – Juliette Dieusaert 

Mars 2021 

Les titres des éditos de 2020 traduisent l’évolution de cette année si particulière. 

En janvier, derrière les nuages, les éclaircies. Nous attendions avec impatience la 40ème rencontre 
annuelle de l’AFAF dont le programme était d’une densité jamais atteinte, avec 31 médecins, 
chercheurs, paramédicaux, notre parrain Matthieu Vidard, etc. Des éclaircies pour enluminer vos vies, 
nos vies... 

En avril, épidémie d’annulations et ténacité contagieuse… Suspendus aux infos. Et si tout semblait en 
mode pause, plus que jamais nous avons tenu la route, déterminés et solidaires, prenant des nouvelles 
des uns et des autres.  

En juillet, encore suspendus… Toujours l’inconnu. Les confinements successifs furent délétères pour 
beaucoup, avec l’isolement, le manque de kinésithérapie, d’orthophonie, de projets. Mais vous n’avez 
pas baissé les bras, et les chercheurs et médecins, très impactés eux aussi par la pandémie, non plus ! 
Notre Assemblée Générale eut lieu en juin en visio pour la première fois, et la course des héros se fit 
en mode virtuel avec un grand succès.  

En octobre, adapter, innover, re-lier. Il était vital de nourrir nos liens si précieux, de trouver des 
fonds pour la recherche, autrement. Les réunions allaient s’enchainer, en distanciel via zoom : le 1er 
cAFé des parents, les réunions du Conseil d’Administration, le 1er atelier sur le thème des pistes 
thérapeutiques avec 70 participants. Plusieurs ont déjà suivi.  

Le Conseil Scientifique, le Conseil Médical et Paramédical, malgré l’impact de l’épidémie sur leurs 
recherches et leur charge de travail augmentée, sont restés très présents et les réunions en visio 
très efficientes. De même, ont fleuri des webinaires thématiques organisés par la filière Brain Team, 
le réseau Neurogène, Alliance Maladies Rares, etc. Par ailleurs, nous avons édité plusieurs communiqués 
en lien direct avec le contexte Covid, diffusés largement. 

Tout cela reflète la dynamique des administrateurs, des adhérents. Avec bonheur, de nouvelles 
énergies nous ont rejoints. En 2021, la recherche fait de grands pas : dans les 5 ans à venir, 2 ou 3 
molécules devraient être disponibles pour ralentir la maladie et les 1ers  essais de thérapie génique 
pourraient commencer avec l’objectif de stopper la maladie. Les réseaux de prise en charge se 
ramifient, doucement mais sûrement.  

Alors, si le présentiel nous manque, le distanciel en visio a aussi des avantages : plus de personnes 
peuvent y participer malgré les distances, à moindre coût et fatigue de déplacements… et nous 
découvrons avec plaisir les visages de voix entendues lors de partages téléphoniques.  

En 2021, sans doute mêlerons-nous présentiel et distanciel avec un seul objectif : avancer, ensemble. 
Et qu’en cette autre année particulière, nous connaissions réellement de nombreuses embellies… 

Merci infiniment à tous pour votre engagement fort ! 
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Actus en bref – Juliette Dieusaert 

Mars 2021 

 Samedi 10 avril 2021 Assemblée Générale en visio, suivie de deux heures sur 
les recherches et essais cliniques. Nous vous attendons nombreux !   

 Juin 2021 : Course des héros : GO ! Un immense défi à relever soit en 
présentiel (5 villes) soit en distanciel… dans ce contexte de crise, on a besoin de 
vous !!! A vos agendas ! Tout le monde peut être héros d’un jour : voir couv 2  

 23-24 octobre 2021, rencontre annuelle à Nouan (ateliers, etc.) – Inscriptions 
et programme août 2021 (Voir Espoir 164 et site).  

 Les ateliers par visio vont continuer, d’autres dates sont à fixer.  

Retrouvez les 4 premiers ateliers enregistrés dans l’actualité du site 
www.afaf.asso.fr: 

 Les pistes de recherche – 70 participants 

 Com ataxie, les outils de communication - 30 participants 

 Le dossier MDPH – 36 participants 

 L’aménagement de l’habitat – 30 participants 

 Le « cAFé parents » d’enfants scolarisés : 3 ont eu lieu – le prochain sera en 
juin. Cf page 37 de ce numéro. 

 Le Vend’Espoir, prévu en juillet, est différé à une date non fixée. Il continuera 
de souffler ! Voir en couverture 3. 

 Vaccination contre la COVID 19  

Il est conseillé de se faire vacciner dès que possible - L’AF est une affection à risque 
et donc prioritaire pour un bon nombre d’entre vous. Voir le dernier communiqué sur 
le site AFAF.  

Plus d’infos : voir le site de la Haute Autorité de Santé https://www.has-
sante.fr/jcms/fc_2874834/fr/usagers 

Reste la question des jeunes en dessous de 16 ans, à l’étude. 

Vous désirez être informés plus rapidement : assurez-vous de nous avoir bien 
transmis votre adresse mail actuelle. 
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Rapport d’activités 2020 – le CA de l’AFAF 

Mars 2021 

Vie associative 

981 adhérents, 32 nouveaux. 

Février 2020 : Engagement d’une salariée à temps partiel, Noémie Carpentier. 

Compte tenu du travail croissant dû au nombre d’adhérents en progression constante 
et de nombreuses thématiques à gérer, le bénévolat de certains dépassant largement 
un mi-temps semaine, le CA a décidé d’engager une personne polyvalente pour l’aider 
dans ses diverses tâches.  

Chargée de missions diverses, elle intervient avec les administrateurs sur de 
nombreux axes : communication (site, ateliers Zoom…), rédaction de documents, 
accompagnement des actions et manifestations, recherche de subventions, etc.  Son 
aide se révèle très précieuse pour le CA ! (Voir Espoir 159) 

L’épidémie Covid a bouleversé la vie associative : rencontre annuelle annulée, 2 
réunions régionales et des manifestations quand même (c’est la source principale de 
financements…). Nous nous sommes adaptés et avons innové. 

Assemblée générale le 20 juin 2020 en visio : 113 participants (Espoir 160)  

2 rencontres régionales : des journées « AFAFment » riches (Stéphanie) 

 8 février : Ile de France au siège de l’APF France Handicap avec un exposé 
du Pr Alexandra Durr (Espoir 160) 

 19 septembre : Grand Ouest à Vannes le avec la participation de Com Ataxie 
et de Siel bleu (Espoir 161) 

Réunions du Conseil d'Administration 

En janvier, WE de travail à Alliance Maladies Rares à Paris, puis autres CA par Zoom. 
Plusieurs mini-réunions ont eu lieu entre deux selon les besoins, en visio. 

Communication « Spécial Covid » :  

 6 communiqués (informations, préconisations, vaccins, etc.) 

 3 vidéos (kiné et orthophonie) 
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Mise en place d’ateliers ZOOM : 

 Initialisés par un questionnaire adressé aux adhérents pour définir les sujets 
qui les intéressent le plus.   

 19 décembre 2020 : 1er Atelier « Mieux comprendre l’AF et les pistes 
thérapeutiques dans le monde » 

 Choix des ateliers du premier semestre 2021 : Com Ataxie- Le dossier 
MDPH- aménagement de l’habitat, fauteuil roulant…  

Lancement du cAFé des parents d’enfants de moins de 20 ans : scolarité, relations 
familiales, loisirs, aménagements. Le premier a eu lieu le 12 décembre en visio et les 
réunions se poursuivent en 2021 à raison d’un café tous les 3 mois. Echanges très 
riches - Contact : cafevisioafaf@gmail.com 

Plusieurs actions d’adhérents ont été annulées ou reportées dont le 3ème 
Vend’Espoir, finalement fait en « petit » comité du 11 au 14 juillet. La famille de 
Genouillac, amis and Co ne baissent pas les bras pour la suite !  (Revue 162 et 163). 

Mais néanmoins des manifestations et actions ! Grand MERCI aux initiateurs et 
participants 

 19 janvier : 3ème de la représentation théâtrale pour l'association Val'heureux 
et de l'AFAF – 1 000€ pour l’AFAF. (Revue 159) 

 8 mars : la Grande Traversée blanche du Jura en vélo couché de Fabrice 
Lecornu – Très beau défi et 5 370 euros pour la recherche (Revue 160) 

 13 mars 2020 : Théâtre « Panique au Plazza » par les 7 de la Cité, dernière 
représentation avant le confinement total du 16 mars 2020... (Revue 159) 

 28 juin : 3ème course des Héros en mode connectée, très réussie.  Un merci 
particulier à Cécile Vacarie-Bernard, porteuse de ce défi avec 27 collecteurs ! 
Somme récoltée 25 545 euros ! (Espoir 161) 

 28 juillet : la traversée des cimes des Pyrénées de Nicolas Lagarde – un 
exploit de 850 km en 18 jours et récolte de 4 500 euros ! (Espoir 161) 

 14 août : Les 2600 km de Damien Benéteau dans le cadre du Race Across 
France –1 000€ récoltés- Merci (Espoir 161) 

 25 septembre - 24 octobre : RideAtaxia Global Challenge 2020 initié par 
Kyle (FARA) relayé par Fabrice Lecornu (Espoir 162) 

 Septembre : Débarrasse vinyle - Ken Bouillet, toujours présent.  
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 Et d’autres récoltes de dons à l’occasion d’évènements familiaux et autres. 
Merci à chacun et chacune pour son investissement  

Structuration du CA en groupes de travail (Espoir 162) 

 Adhésions : Jacques Mesnildrey a pris le relais de Jacques Dazin pour les 
adhésions, en complément de Claudine Terrier. Encore un immense merci à 
Jacques Dazin pour ses 23 années au CA ! (Espoir 160) 

 Groupe écoute : quand vous contactez l’AFAF par téléphone ou mail, un des 
administrateurs suivants vous répond : Claudie Baleydier, Edith Coppa, 
Juliette Dieusaert, Marianne Kerdougli, Jacques Mesnildrey ou Claudine 
Terrier. 

 Revue trimestrielle ESPOIR : recherches, prises en charge, actions,     
témoignages. Aude et Jacques Mesnildrey, Juliette Dieusaert, Fabienne 
Grégoire, Pierre Terrier et mise en page Nawal Kerdougli et Jean-Charles 
Dufeu (merci à eux) 

 Site Internet de l’AFAF www.afaf.asso.fr. Plus de 20 000 visites par mois. 
Outil phare de notre communication. Mise en place d’un groupe de travail 
spécifique fin 2020 pour faire évoluer le site (ergonomie, contenu, 
fonctionnalités, accessibilité, sécurité…). On vous prépare un nouveau look ! -
Marianne Kerdougli, Stephan Rouillon, JF Joguet, Gaëtan Peleija, Noémie 
Carpentier  

 Forum (www.afaf.asso.fr/ rubrique en parler) : Annonce, parcours médical, 
recherches, scolarité, travail, MDPH, aménagement du logement, véhicule 
adapté, fauteuil roulant… Yahoo ayant décidé d’arrêter, nous avons basculé le 
forum sur Framalistes. N’hésitez pas à vous y inscrire (Espoir 161). 

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

 Page Facebook AFAF: https://www.facebook.com/afaf.asso. Créée en 
janvier 2014, n’a cessé de grandir et compte 2705 abonnés en mars 2021 (+105 
en 2020). Nos messages (« posts ») sont relatifs à l’avancée de la recherche, 
à des évènements AFAF ou à la qualité de vie, et peuvent recueillir jusqu’à 
plusieurs centaines de réactions. Cet outil est devenu clé dans notre 
communication numérique.  

Contact : Stephan Rouillon (stephan.rouillon@gmail.com)/ Philippe Brossier 
(philippe.brossier33@orange.fr)  
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 Compte Twitter : https://twitter.com/AFAF_asso - 67 abonné.e.s et partage 
d’infos. 

Contact : Paulin Roy paulin.roy@free.fr 

 Groupe Ataxies tardives : échanges sur des problématiques proches plus 
spécifiques. Si vingt personnes se sont manifestées, nous sommes beaucoup 
plus nombreux, faites-le savoir en rejoignant ce groupe. 

Contact : Jacques Mesnildrey jacques.mesnildrey@wanadoo.fr  

Soutiens à la Recherche 

Les travaux de nombreux chercheurs ont repris doucement mais sûrement. Jamilé 
Hazan, Hélène Puccio, Michel Koenig, Alexandra Durr et d’autres ne baissent pas les 
bras, le Covid ayant ralenti de nombreux travaux. Par ailleurs, ils ont aussi à gérer 
une fonction d’enseignement compliquée depuis un an.  

Composition du CS en fin de revues et sur le site AFAF ainsi que les travaux de 
recherche plus détaillés. 

Recherches subventionnées 2018- 2020 retardées par la pandémie  

Apport de la protéomique quantitative pour la découverte de biomarqueurs - 
Valérie Serre (Institut J. Monod) et Pr Alexandra Durr (ICM) sur 2 ans (Espoir 158). 

Interaction cellules satellites gliales/neurones proprioceptifs dans l’AF - Cendra 
Agulhon, Univ. Paris-Descartes (Espoir 158) - Résultats intéressants à venir. 

Physiopathologie de l'atteinte neurosensitive de l'AF à travers de nouveaux 
modèles cellulaires - Olivier Griso, IGBMC (Espoir 159) - travaux bien avancés 

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 (Espoir 159)  

Fonction neurale auditive et neurodégénérescence diabétique dans l’AF - Fabrice 
Giraudet - Lab. Biophysique Neurosensorielle – Univ. Clermont (Espoir 154- 160) 

Changements métaboliques dans l'AF : pertinence pour la parthénogenèse, 
identification de biomarqueurs - Hélène Puccio, IGBMC (Espoir 154) 
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Recherches subventionnées 2020-2021 

Appel d’offres 2020 lancé en juin, étude de dossiers fin août, réunions du Conseil 
Scientifique en septembre et du CA de l’AFAF début octobre pour décisions.  

En 2020, sur 5 dossiers reçus (moins que les autres années), 4 provenaient de 
l’étranger. Effet Covid ou pas, ceci montre l’aspect international de la recherche pour 
nos maladies rares. 4 ont reçu l’aval du CS. S’y ajoute une demande reçue de l’ICM 
pour CSC à laquelle nos 3 associations ont décidé de participer vu son intérêt pour 
des pathologies proches. Les montants alloués ont tous été ceux demandés. CR 
détaillé Espoir 162 

1) Rôle des interactions neurones-glie dans des astrocytes humains déficients en 
frataxine ». Frida Loria Salinas, Fundacion Alcorcon (Madrid, Espagne)- 20 000 €  

2) Identification de nouvelles voies moléculaires impliquées dans la neuro-
physiopathologie des neurones sensoriels d’un mutant murin AF. Marie Paschaki, 
Institut Neuro-MyoGène (Lyon, France) - 25 000 € 

3) Effet du calcitriol sur un nouveau modèle murin de l’AF porteur de la mutation 
ponctuelle I151F - Fabien Delaspre, Lleida (Espagne) - 25 000 €  

4) Etude de la régulation épigénétique de HAX1, un régulateur de la survie des 
cardiomyocytes humains, dans l’AF.  

Florence Malisan & Francesca Amati, Univ. Rome (Italie) - 12 000 € 

5) Dossier présenté à CSC : « La thérapie génique avec la neuroglobine : outil 
prometteur pour protéger les neurones cérébelleux dans un large spectre 
d’ataxies héréditaires grâce à sa capacité à préserver durablement la fonction 
mitochondriale. Marisol Corral Debrinski et Alexandra Dürr (France) - 15 000 € 

Essais en cours ou en projet à la Pitié-Salpêtrière 2020-2021 

Voir Espoir 161 et 162 

Recherche internationale SpeechAtax sur un traitement intensif à domicile de 
l’élocution dans l’ataxie de Friedreich 

Pr Adam Vogel, coordinateur de l’étude (Melbourne) avec le Pr Alexandra Dürr, 
Neurogénéticienne (Paris) et le Pr Matthis Synofzik, neurologue (Tübingen, All). 
Subvention 74 100 euros (en complément de FARA, suite Peloton de l’Espoir 2017) 
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Réadaptation vocale intensive à domicile, 45 min par jour d’exercices sur tablette 
pendant 4 semaines + Suivi téléphonique hebdomadaire avec un(e) orthophoniste.  

40 patients dont 15 patients français (tous inclus au 10 mars 2021) - Durée de 
participation 3 ou 4 mois avec 1 visite/mois.  

Fin espérée septembre 2021. Puis étude des conclusions, documents à destination des 
orthophonistes et tutoriels envisagés. (Espoir 162) 

Objectif : améliorer l’élocution 

Etude ORFA : identifier un nouveau 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. Par ailleurs, avec les données prochaines de l’étude 
SpeechAtax, l’objectif sera aussi d’aboutir en 2021 à des recommandations de 
meilleure prise en charge de l'élocution à destination des orthophonistes (Espoir 
159). 

Essai NICOFA (Nicotinamide) - 6 centres européens, 225 patients dont 15 à l’ICM 
(Pitié Salpêtrière) – 24 Mois - mise en place complexe/règlementations universitaires 
- Phase IIb - III (phase de détermination de la dose optimale et de l’efficacité sur 
les malades). L’équipe de l’ICM va ajouter l’imagerie IRM de la moelle épinière comme 
marqueur - Autorisations d’essais accordée. Début espéré juin 2021 – 9 000 euros – 
Objectif : ralentir l’évolution de la maladie (Espoir 162). 

Etude CARFA : analyse des données cardiaques presque terminée ; les difficultés 
des AF dans les tests d’efforts seraient surtout liées à une atteinte du muscle 
cardiaque (Espoir 160). Objectif : mieux étudier les troubles cardiaques pour mieux 
les prendre en charge 

Essai européen FRAMES avec le leriglitazone (Minoryx) : mai 2019-sept 2020 pour 
la phase 2- En France 9 patients. 

Octobre 2020 : soutien de la BEI Banque Européenne d’Investissement à Minoryx 
Therapeutics de 25 millions d’euros - 15 décembre 2020 : « Les résultats sont 
encourageants, permettant d’envisager une étude en phase III » Pr Alexandra Durr. 
Objectif : ralentir la progression de la maladie (Espoir 161). 

Essai Vatiquinone, PTC Therapeutics, projet en cours de finalisation  

30 novembre 2020 : PTC Therapeutics annonce le lancement d’un essai clinique 
mondial de phase III MOVE-FA en 2021 avec la vatiquinone (PTC743), un 
antioxydant, chez 110 enfants et jeunes adultes AF.  Etude de 18 mois, avec placebo. 
L’essai inclura des sites en USA, Europe, Australie et Amérique latine. PTC a 
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contacté des équipes en France et nous informera des avancées. Essai prévu fin 2021. 
Objectif : ralentir la maladie  

Projet DIRAGENE : réfléchir aux directives anticipées visant à mieux préparer les 
phases avancées de la maladie et la fin de vie.  

Investigateur principal : Dr Claire Ewenczyk (CRMR Neurogénétique), avec Marcela 
Gargiulo, Manuella De Luca et Benoit Verdon (Université de Paris), Alexandra Durr 
(CRMR Neurogénétique), avec le Dr Michèle Levy-Soussan (équipe mobile de soins 
palliatifs de la Pitié Salpêtrière), Nicolas Foureur (Centre d’Ethique Clinique, Cochin) 
et les associations AFAF, CSC, Union Huntington Espoir. 

Début septembre 2020 - Mené par Mme Dorsemans, psychologue, à la consultation 
de génétique clinique de la Pitié-Salpêtrière.  

240 participants, patients et aidants au-dessus de 18 ans, dans 3 groupes de 
pathologies : Huntington, ataxies SCA ou AF. 

Objectif premier : réfléchir à ces questions bien avant que l’état ne se dégrade, 
réflexion entamée par de nombreuses personnes dans des maladies plus courantes.  

Objectif secondaire : former le maximum de soignants qui reçoivent des patients de 
ces 3 groupes de pathologies rares aux problématiques spécifiques (Espoir 163) 

Autres 

Les pistes thérapeutiques en 2021 : atelier AFAF via zoom le 19 décembre, cet 
atelier a fait suite à un symposium FARA, il a été animé par le Pr Massimo Pandolfo, 
suivi par 70 personnes et enregistré. A retrouver en intégralité sur le site AFAF et 
sur https://youtu.be/j2cvjYmFuq0. 

Voir aussi sur le site de FARA tous les essais ou pistes en cours sur  
https://curefa.org/pipeline 

Essai MOXIe, laboratoire REATA  

L’AFAF a été cosignataire de la pétition mondiale signée par patients et associations, 
qui a recueilli plus de 70 000 signatures, à l’initiative de FARA. But : accélérer le 
processus de mise à disposition de cette molécule : la Food and Drug Administration 
(FDA-US) demande des analyses exploratoires supplémentaires. Discussions en cours 
entre la FDA et REATA – Objectif : ralentir la maladie. 

Thérapie génique : une dizaine de laboratoires s’y attèlent actuellement. S’il y a 
encore des questionnements importants à régler (voies d’injection, dose, etc.), 
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certains pensent déjà au recrutement début 2022 pour préparer les essais le plus 
rapidement possible - Objectif : stopper la maladie. 

Améliorer la prise en charge 

Filière Brain Team, filière des maladies neurologiques rares animée par le Pr 
Verny (Angers) : plusieurs réunions avec les associations.  

6ème journée des Associations de patients BRAIN TEAM :  plateforme de 
séquençage haut débit, cartes d'urgence, plateformes maladies rares, actions 
médico-sociales - PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) en cours 
d’écriture pour le Friedreich (Dr Ewenczyk), programme d’ETP (Education 
Thérapeutique des Patients) en cours d’élaboration (Pr Verny, Angers), etc.  

Objectif principal : améliorer la prise en charge des patients, en fédérant les équipes 
de soignants, associations de patients... Plus de détails : www.brain-team.fr 

Centre de Référence des Maladies Rares Neurogénétiques NEUROGENE 

27 novembre 2020 – 25 participants, 4 associations - essais thérapeutiques, fiches 
en orthophonie et kiné, et tutoriels, ETP Transition ado-adulte, réseau neuro-
pédiatrique, …  (Espoir 162) 

Conseil Médical et Paramédical AFAF-ASL-CSC : réunion reportée en février 2021 
(Voir Espoir 163) 

Service de soutien psychologique et Service d'orientation sociale : Communs à 
AFAF, CSC et ASL, assurés par Marie-Christine Nolen, Martine Frischmann, Steffi 
Keil. Toujours très sollicitées - N’hésitez-pas à les contacter, leur aide est 
précieuse ! Voir 1ère page du site « services accompagnement ». 

Service COM-ATAXIE : outils numériques de communication 

Partenariat APF France Handicap Lab le Hub devenu Tech lab APF France handicap 
et l’AFAF. 

Près de 70 personnes en ont bénéficié sur des sujets très divers : problèmes 
d’utilisation de l’ordinateur, du smartphone, d’écriture, d’audition, de vision. 

Confinement oblige, nous avons dû développer d’autres moyens pour diffuser à la 
connaissance de tous les aides que propose le numérique tant dans la vie scolaire que 
professionnelle ou sociale. Toute l’information sur ce sujet, se trouve sur le site à la 
rubrique « Vie pratique / services d’accompagnements ».  
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Pour plus de renseignements, n’hésitez-pas à les contacter via Bertrand Dieusaert 
bdieusaert02@gmail.com. 

Projet d’extension à des maladies neurologiques proches, par Brain Team. 

Partenariats avec  

Alliance Maladies Rares, AFM, ORPHANET, APF France Handicap 

Alliance Maladies Rares (AMR) :  

1er congrès Maladies Rares le 3 novembre – une belle réussite avec plus de 150 
participants (ESPOIR 162) 

Journées d'informations (RIME) pour les associations de maladies rares - divers 
webinaires de formations et réunions de présidents d’associations.  

Association Française des Myopathies (AFM)   

Réseau APIC, Accompagnement Psychologique Individuel, Collectif en Rhône-Alpes. 

APF France Handicap  

Partenariat pour le service COM.ATAXIE (Cf Espoirs) 

Accueil de réunions régionales (Ile-de-France, Grand Ouest) 

Liens inter associatifs 

Travaux communs AFAF-CSC-ASL : Services de soutien psychologique et 
d’accompagnement social, Conseils médical et scientifique commun, recherches de 
centres de répits, etc.  

ABAF (association belge) : travail en binôme avec l’AFAF, Caroline (présidente) et 
Charles Ransart faisant partie de notre CA  

VAF « Voyager avec l’Ataxie de Friedreich"- soutien et partages  

http://projet-vaf.blogspot.fr - Contact : voyager.af@laposte.net  



 

13  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 163 – avril 2021 - www.afaf.asso.fr 

Europe et international 

EFACTS, consortium européen de recherche translationnelle AF (Pr Pandolfo -
Bruxelles) : réunions en visio tous les mois. Coopération envisagée avec un institut 
public américain C-PATH. Poursuite de la base de données et assiduité aux réunions 
visioconférences régulières entre les membres du consortium. 979 patients, 6% 
d’enfants. 12 sites participants + un nouveau en république Tchèque. Départ en 
retraite de Massimo Pandolfo (qui a cependant été élu au comité de pilotage), élection 
de 2 nouveaux coordinateurs Sylvia Bösch (Autriche) et Jörg Schulz (Allemagne), 
nouveau contrat de consortium, financement actuel par un mécène US, intérêt 
grandissant des laboratoires pharmaceutiques… 

EuroAtaxia :  

18 associations européennes + Israël, représentant 12 pays : Suisse, Grande-
Bretagne, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Norvège, 
Danemark, France.  

Réunions de CA par visioconférences en mai et septembre, et Assemblée Générale le 
11 décembre avec 14 associations représentées.   Une conférence scientifique est 
prévue pour mai 2021, préparée par nos amis britanniques. 

FARA (Association américaine) : liens de plus en plus forts, soutiens communs de 
recherche, etc.  

ACAF, Association canadienne : échanges fréquents  

Eurordis (Fédération européenne des maladies rares en Europe) : réunions de 
coordination avec Anja Helm.  

Merci à toutes et à tous ! 
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Rapport financier 2020 – Patrice Lizé et Annie Reymond 

Mars 2021 

L’année 2020 se caractérise par un net repli de nos recettes courantes, celui-ci n’a 
cependant pas privé l’association d’accroître le financement de la recherche médicale 
et l’accompagnement de ses adhérents. 

LES RECETTES (présentation synthétique) : 

 2018 2019 2020 

Recettes totales : 242 877 433 678 294 877 

Ventes, subventions, dons et recettes de manifestations 196 069 260 975 184 451 

Cotisations, abonnements 23 904 24 985 22 678 

Participation tiers 212 45, 21 696 1 3396 

Produits financiers 1 659 1 702 1 640 

Recettes exceptionnelles 0 124 317 72 712 

 

Entre 2019 et 2020, les recettes sont passées de 433 678 € à 294 877€ soit une 
réduction de 32% qui se justifie principalement par le contexte sanitaire empêchant 
le lancement et/ou le renouvellement de l’organisation de manifestations 
habituellement contributrices de dons et autres produits importants. 

L’année 2020 est également marquée de façon exceptionnelle par l’encaissement d’un 
legs (11 799€) et par le remboursement de la subvention versée à Robert Debré lors 
des exercices précédents et devenue non causée (60 913€). 

Noter enfin votre attachement à l’association avec la relative stabilité des adhésions 
et abonnements.  
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LES DEPENSES (présentation synthétique) : 

 2018 2019 2020 

Dépenses totales : 427 059 21 6199 255 042 

Fonctionnement 51 521 54 538 39 318 

Dons, adhésions autres structures 2 569 3247 4 440 

Recherche médicale, accompagnement des adhérents… 354 039 128 819 195 796 

Communication 10 341 9 998 9 256 

Coût de collecte 8 587 19 596 6 231 

A l’inverse de nos recettes les dépenses 
ont augmenté de 18%, de 216 199€ à 255 
042€. 

L’accroissement des dépenses liées à la 
recherche médicale et à l’accompagnement 
des adhérents (assistance sociale, soutien 
psychologique, Com Ataxie…) explique 
essentiellement celles des dépenses 
générales puisqu’elles progressent de près 
de 67 000€ (128 819 / 195 796€). Le financement de la recherche médicale et 
l’accompagnement des adhérents représentent plus des ¾ de nos dépenses en 2020. 

Le contexte sanitaire a bien entendu aussi influencé les dépenses en minorant certains coûts 
de fonctionnement tels que ceux liés à l’assemblée générale et la plupart des conseils 
d’administration qui n’ont pu être organisés en présentiel.  

Les frais de fonctionnement, bien qu’intégrant le nouveau coût du recrutement d’une 
personne dédiée à la réalisation de multiples missions au sein de l’association pour la somme 
de 25 601€, diminuent ainsi. La baisse des coûts de collecte est corrélée à celle des recettes 
de manifestations. 

LA TRESORERIE : 

Les disponibilités de l’association à fin 2020 s’élèvent à 577 107 € dont 136 000 € 
proviennent de legs reçus entre 2019 et 2020, recettes exceptionnelles par définition non 
récurrentes. 

La période que nous traversons n’est pas propice à l’organisation de manifestations, nos 
recettes courantes vont donc très probablement baisser sur l’année en cours : il est possible 
que nous ayons à puiser dans nos réserves pour le fonctionnement de l’association. 

Ensuite et malgré ce contexte, nous souhaitons maintenir voire accroître notre soutien 
financier à la recherche médicale et notre accompagnement des adhérents avec les 
psychologues et les assistantes sociales : les avoirs dont disposent l’AFAF seront bien 
entendu utilisés dans ce but.  
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Les candidatures au Conseil d’Administration 2021 au 25 
mars 2021 

Mars 2021 

Vous avez reçu la convocation à l’Assemblée générale du 10 avril au CA 2021 avec 
appel à candidatures. 5 administrateurs se représentent, 3 quittent le CA et nous 
avons déjà reçu 4 candidatures. 

Le Conseil d’administration est composé d‘ un maximum de 18 membres, élus pour 
3 ans, par l’Assemblée Générale. Un tiers des membres est renouvelable chaque 
année. Ainsi, cette année 8 postes d’administrateurs sont à pourvoir. 

Se représentent au CA 

 Marianne Kerdougli  

J’habite à Espira de l’Agly 66600 (près de Perpignan) et 
suis retraitée (enseignante en informatique). 

Notre fille ataxique est décédée en 2012. Je suis 
adhérente AFAF depuis 1993, membre du CA depuis 2000 
et secrétaire depuis 2002. 

Je renouvelle mon mandat afin de pouvoir faire le relais à 
une personne plus jeune. Grâce à la présence de Noémie à 
nos côtés, la transition pourra aussi se faire plus facilement.  Je pense qu’il est 
important pour assurer la pérennité de l’AFAF, de s’appuyer sur les nouveaux 
administrateurs qui apportent de nouvelles idées et une nouvelle dynamique.  

 Patrice Lizé   

J’habite à Montfort sur Meu (35) près de Rennes.  

Je suis marié, père de 3 enfants dont Yann AF décédé en 
2014 et suis cadre bancaire Adhérent AFAF depuis plus de 
20 ans, membre du bureau de l’AFAF en charge de la 
trésorerie. 

Dans le cadre de la gestion financière de l’association, je 
souhaite provisoirement et dans l’attente d’un successeur, 
poursuivre ma contribution à la réalisation des objectifs 
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de l’association (financer la recherche médicale sur l’Ataxie de Friedreich, créer des 
liens entre les adhérents, …).  

 Jacques Mesnildrey  

J’habite Gonneville-Le Theil près de Cherbourg en 
Cotentin.  

Je suis retraité (développement commercial du port de 
commerce). J’ai une ataxie très tardive, diagnostiquée 
à 50 ans. 

Je suis adhérent AFAF depuis 2006, membre du CA 
depuis 6 ans. Activités :  

 Rédaction de la revue Espoir  
 Accueil téléphonique  
 Modérateur/administrateur du forum  
 Enregistrement des dons, adhésions pour la moitié Nord de la France 
 Groupe ataxie tardive 

Je souhaite renouveler mon mandat. 

 Stéphan Rouillon 

J’habite Saint Germain En Laye (Yvelines), mais suis 
originaire du Sud-Ouest (né à Pau)  

Je suis marié, 3 enfants de 11, 13 et 15 ans, dont celui 
de 13 ans (Kévin) a été diagnostiqué de l’AF à l’âge de 6 
ans. Et je suis responsable commercial dans une société 
de logiciels informatiques destinés aux grandes 
entreprises. 

Je suis adhérent depuis 2016 (retour en France), membre du CA depuis 2018, Vice-
Président depuis 2019. J’essaie d’apporter ma contribution à différents projets ou 
initiatives importants pour l’association, les adhérents et toutes les personnes 
touchées par l’AF.  

Je suis notamment impliqué dans les groupes suivants : 

 Groupe Recherche 
 Groupe Relations internationales 
 Groupe Site Internet 
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 Groupe Parents 
 Groupe Subventions 

 Claudie Baleydier 

J’habite Avignon. Mère d’un fils ataxique, décédé, j’ai 
décidé, après sa disparition, de m’impliquer davantage 
encore dans l’A.F.A.F. 

Membre du CA puis vice-présidente pendant plusieurs 
années, j’ai décidé, il y a deux ans, de céder mon poste 
à un adhérent plus jeune. 

En tant que chargée des relations extérieures, j’ai 
représenté l’AFAF dans de nombreuses réunions 

nationales et internationales auxquelles mes disponibilités me permettaient 
d’assister. 

Au cours de ces années j’ai constitué un tissu de relations humaines et acquis, dans 
des stages de formation, de nombreuses connaissances scientifiques me permettant 
de participer activement : 

 Au Groupe Recherche 
 Au Groupe Ecoute téléphonique 
 À l’organisation, rencontres régionales AFAF/CSC/ dans le Sud-Ouest et Sud 

Est 
 Aux relations internationales avec Eurordis, EuroAtaxia, Fara, Efacts en 

équipe avec Madeleine Schmeder, vice-présidente. 

Je souhaiterais donc pouvoir faire encore bénéficier l’AFAF et les nouveaux membres 
du CA de l’expérience acquise dans ce compagnonnage au long cours. 

Quittent le CA 

Isabelle                                  Edith                                   Annie 
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Isabelle de Genouillac manque de temps en raison d’une charge familiale 
importante, mais continue avec Charles et leurs enfants, famille, amis et l’AFAF ce 
beau défi qu’est le Vend’Espoir !  

Edith Coppa passe le relais pour laisser sa place, mais continuera de représenter 
l’AFAF dans le Grand Est, les permanences téléphoniques et l’envoi de livrets.  

Annie Reymond laisse une place aussi mais avec ses compétences de comptable 
continuera à assurer la compta en lien avec le trésorier et le cabinet d’experts 
comptables 

A elles 3, un IMMENSE MERCI - Nous reviendrons sur leurs implications dans 
la prochaine revue. 

Sont candidats pour la 1ère fois au CA 

 

 Jean Rivière 

J’habite dans la région nord de Paris et j’ai une ataxie 
tardive. J’ai le plaisir de vous proposer ma candidature 
en vue d’intégrer le CA de notre association.  

Né à l’île de la Réunion en 1980, j’ai débarqué en région 
parisienne à l’âge de 20 ans pour travailler à la SNCF. 
C’est vers l’âge de 25 ans, que les premiers symptômes 
de l’ataxie de Friedreich sont apparus, le suspense n’a 
été que de courte durée, puisque mon frère un peu plus 
âgé que moi avait déjà été diagnostiqué quelques années 
auparavant. 

Durant ces 15 ans où j’ai vu la maladie évoluer, j’ai quand même eu en parallèle, une 
vie plutôt classique : mariage, achat d’une maison, élever les enfants, chien et chat…  

Le travail de reconversion professionnelle n’a pas été une mince affaire, mais après 
un long combat, j’ai obtenu récemment un poste adapté à ma situation. Voici les 
compétences que j’ai développées durant ces 5 dernières années : 

 Administratif (RH) : écoute / organisation / discrétion.  
 Pôle achats (comptabilité) : rigueur / organisation. 
 Référents outils réglementaires (actuellement) : maîtrise de différents outils 

informatiques / gestion d’une base de données / conduite de réunion.  
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Je pense pouvoir être utile dans un domaine comme le secrétariat. Je voudrais 
terminer en disant que ma principale qualité est l’écoute, et que je vous offrirai de 
mon temps avec plaisir.  

Dans l’espoir de vous retrouver bientôt, je vous adresse mes plus chaleureuses 
pensées. 

 Véronique Lattes 

J’habite Saint Germain en Laye et suis adhérente 
AFAF depuis 2018. 

L’AFAF est une association dynamique qui sait 
travailler à la fois sur l’aide au quotidien et sur 
l’exploration de l’avenir, médical et technologique, 
en s’appuyant sur un conseil scientifique et en 
sachant travailler en partenariat avec d’autres 
organismes– avec FARA, avec l’APF pour Com 
Ataxie... C’est aussi un soutien précieux pour les 
malades et leurs familles, que nous avons pu apprécier, même depuis l’étranger.  

Mes deux enfants étant atteints d’ataxie de Friedreich, il m’est important de 
participer à l’aide et au combat contre cette maladie, pour eux et les autres malades.  

C’est pourquoi j’aimerais rejoindre l’AFAF et contribuer à certains projets. Je 
souhaiterais par exemple participer à la constitution et maintien d’un ensemble de 
tutos kiné et orthophoniste.  Suivant les besoins, je pourrais aider aux projets 
technologiques de l’AFAF - site Web, outils de travail collaboratifs, gestion des 
connaissances…, ou bien contribuer à certaines recherches de financements et 
échanges avec l’Association Canadienne d’Ataxie de Friedreich (ACAF, à Montréal) 
dont nous avons été membres.   

J’apporterai des compétences en gestion de projets, des connaissances 
technologiques, et des bribes de l’humour de mes enfants.  Je parle anglais, si ce peut 
être utile. 

Merci de considérer ma candidature pour le CA de l’AFAF. 
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 Caroline Gaboriau  

J’habite dans la région parisienne.  

Il y a maintenant 15 ans que nous avons appris que 
Romain, 10 ans à l’époque, notre fils cadet, était 
atteint de l’Ataxie de Friedreich. L’annonce du 
diagnostic nous a fait l’effet d’une douche froide 
et nous avons eu ce jour-là l’impression que le 
monde s’écroulait. 

C’est le Pr Evrard de l’hôpital Robert Debré qui 
nous a conseillé de nous rapprocher de l’AFAF. 
Combien il avait raison : parce qu’à côté du suivi 
médical, il faut trouver ceux qui partagent les 
mêmes souffrances, qui savent vous écouter, 
vous épauler, vous conseiller. 

Depuis 15 ans, notre famille vit avec la maladie, avec des hauts et des bas, mais 
comment ne pas se battre et garder confiance et espoir dans l’avenir et dans les 
progrès de la recherche, quand on reçoit chaque jour des leçons de vie, de courage 
et de bonne humeur par notre enfant devenu maintenant un jeune adulte ! 

Pour tous ceux atteints par cette maladie, l’AFAF se bat pour la faire connaître, 
trouver des financements pour la recherche et les aides à la prise en charge, 
collaborer avec les médecins et les autres associations, …  

Je me présente aujourd’hui au CA pour aider l’association dans ses différentes 
actions, en proposant mes compétences en marketing et communication et mon 
énergie. 

 Narguise Mamodaly 

J’habite la région parisienne, et suis maman de 3 
enfants (33, 30 et 27 ans). Yann « le petit 
dernier » de 27 ans est atteint de l’ataxie de 
Friedreich diagnostiquée lorsqu’il avait 5-6 ans.  

J’ai mis au moins 15 ans avant de prononcer le mot 
« Ataxie de Friedreich ». C’est lors de ma 1ère 
participation aux Journées de Nouan où j’ai 
rencontré Juliette, Madeleine, Bertrand et leur 
chaleur, leur compréhension que le déclic a eu lieu 
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même si c’est toujours très difficile. C’est au cours de ces mêmes journées que je me 
suis aperçu que nous n’étions pas seuls en France. 

Je suis à la retraite depuis le 1er octobre 2020 après 39 ans passés dans le même 
Groupe présent en France et à l’international :  

 10 ans en tant qu’ingénieur électronique,  
 puis 20 ans dans les achats en tant que marketing achats, acheteur prestations 

informatique pour toutes les entités du Groupe,  
 et enfin 9 ans en tant que responsable qualité pour les offres faites aux 

clients. 

Le point commun à tous ces postes : l’écoute, l’opiniâtreté, la patience, l’adaptabilité, 
la force de persuasion quel que soit l’auditoire (des équipes techniques, commerciales 
jusqu’aux équipes de Direction), la communication, l’animation de groupes, la conduite 
de réunions, la capacité à apprendre et à transcrire, transmettre dans des mots 
« simples ».  

Enfin, j’aime cuisiner, coudre, tricoter, jardiner, rire, faire la fête. 

Je suis prête à m’investir dans n’importe quel domaine où je pourrai être utile avec la 
passion que je mets dans toutes les actions que j’entreprends. 

 

 

 

Le CA en 2020 
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Recherches, prises en charge 

 Réunion du conseil médical et paramédical – Elodie Petit 

Mars 2021 

Elodie Petit est attachée de recherche clinique (ARC) à l’ICM 

Le conseil médical et paramédical, commun à nos trois associations 
AFAF,ASL,CSC s’est réuni le mardi 9 Février 2021-En visio-conférence. 

Présents : Alexandra Durr (neurogénéticienne et présidente du CMPM), Claire 
Ewenczyk, Cyril Goizet (neuros), Dominique Mazevet (MPR), Stéphanie Borel 
(orthophoniste), Martine Frischmann, Marcela Gargiulo, Ariane Herson,  
(psychologues), Georges Challe (ophtalmo), Delphine Bart, Ander Aguirre Claramunt 
(kinés Hendaye), Isabelle Maumy (Brainteam), Elodie Petit, Hortense Hurmic (ARC), 

Et Charles Ransart, Juliette Dieusaert (AFAF), Jean Bénard, Laurence Bénard (ASL), 
Pascal Masselot, Jean-François Piotrowski (CSC), 

Excusés : Brigitte Soudrie, Samy Bendaya (MPR Hendaye), Jésus Gonzalez (pneumo), 
Marie-Christine Nolen (psychologue), Françoise Pousset (cardiologue), Caroline 
Scicluna (communication), Evelyne Delion (CSC). 

Le CMPM regroupe actuellement des médecins et paramédicaux de plusieurs 
disciplines : médecins du CRMR Neurogénétique, cardiologue, médecins de Médecine 
Physique et de Réadaptation, orthophoniste, pneumologue, psychologues, 
ophtalmologue, kinésithérapeute, une chargée de mission sociale de Brain Team, et 
attachés de recherche clinique. (Voir composition en fin de revue.) 

Cette relation privilégiée avec les associations CSC, ASL et AFAF est à maintenir en 
parallèle de l’activité de Brain-Team car elle permet de se focaliser sur des questions 
plus spécifiques à nos pathologies. 

Maillage territorial de la prise en charge 

Les associations ainsi que le comité de pilotage du CRMR Neurogénétique ont exprimé 
le besoin de renforcer le maillage pédiatrique, actuellement insuffisant. 

Les Dr Diana Rodriguez et Benedicte Héron, avec le Pr Catherine Sarret en ont fait 
écho début janvier lors du congrès de Neuropédiatrie, pour recenser les 
professionnels/services qui prennent en charge l’AF ou pathologies apparentées et 
plus largement les pathologies neurodégénératives. Ce travail est en cours.   
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Dossiers de re-labélisation des Centres de Références Maladies Rares dont le 
CRMR Neurogénétique. Seuls les dossiers couplant une équipe neuro adulte et une 
équipe neuropédiatrie seront recevables. Là encore, la volonté est d’intégrer 
davantage de sites pédiatriques. 

Structure JUMP : programme d’accompagnement à la transition enfant-adulte 

Besoin des remontées du terrain par les associations et tous les professionnels. Ne 
pas hésiter à solliciter Caroline Scicluna (crmr.genetique@aphp.fr) 

PNDS : Protocole National de Diagnostic et de Soins, Ataxie de Friedreich  

Il est coordonné par le Dr Claire Ewenczyk. Ce travail a débuté en avril 2019 avec 33 
rédacteurs sur 12 thématiques chez l’adulte et l’enfant. Est bien avancé. 

Les membres des associations de CSC et ASL ont exprimé une volonté forte 
d’effectuer ce même travail pour les autres groupes de maladies. Il a été proposé 
d’attendre la fin de celui sur l’Ataxie de Friedreich car beaucoup d’éléments sont 
communs. 

Prise en charge de la spasticité : où la trouver ? 

/!\ Impossibilité de communiquer des listes de kiné spécialisés, démarche illégale, 
anti- déontologique et très vite obsolète.  

Tous les services de MPR (médecine physique et de réadaptation) en CHU, CHG 
(centre hospitalier général) ou certains SSR (soins de suite et de réadaptation) sont 
capables de prendre en charge la spasticité. Il faut les contacter et leur demander 
directement si une spécialité neurologique est présente ou s’ils effectuent des 
injections de toxine botulique. Il existe malgré tout un problème de délai pour obtenir 
une consultation pluridisciplinaire initiale. En général, les patients sont adressés par 
médecin généraliste ou neurologue avec un diagnostic précis. 

Spasticité- discussion sur la toxine botulique : il existe un réel effet de la toxine, 
d’autant plus important la première fois puisqu’il n’y a pas eu de traitement 
auparavant. Lors de la seconde injection, les muscles sont moins spastiques et donc 
l’effet ressenti peut être moindre en l’absence d’ajustement de la dose. Le seuil de 
tolérance et d’efficacité est propre à chacun, aussi un travail de recherche de dose 
idéale pour chaque patient est nécessaire.  

Un livret de préconisations de rééducation après un séjour à Hendaye : 
proposition d’un livret de sortie avec des conseils et illustrations aux patients après 
leur séjour de rééducation. Travail en lien avec BRAIN-TEAM : projet de tutoriels 
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de kiné transversaux (ataxies, paraparésie spastique). Volonté également de réaliser 
des vidéos pour les patients à domicile et leur famille ou à destination des kinés. 

Prise en charge de la douleur 

Le CRMR Neurogénétique travaille sur ce sujet en prenant contact avec des centres 
anti-douleur. 

Une expérimentation nationale avec plus de 3 000 personnes va débuter au 1er 
trimestre 2021 (Mars 2021) pour deux ans avec le cannabis thérapeutique dans 5 
indications (douleurs chroniques neuropathiques, spasticité douloureuse de la 
sclérose en plaques ou des lésions médullaires, des épilepsies résistantes et 
symptômes rebelles en oncologie). Le centre de la Pitié-Salpêtrière avec le service 
MPR du Dr Mazevet y participera. 

 Prise en charge psychologique 

Il existe une réelle volonté de mettre en place une structure semblable au réseau 
APIC en région lyonnaise. Le réseau APIC (Accompagnement Psychologique Individuel 
et Collectif) est dédié aux personnes atteintes d’une maladie neurologique rare, 
évolutive et invalidante générant un handicap moteur, ainsi qu’à leurs proches aidants. 
Deux psychologues coordinatrices recueillent les demandes de soutien psychologique 
(individuelles, familiales…) et orientent patients et/ou aidants vers des psychologues 
adhérents du réseau. APIC propose une aide financière en prenant en charge 5 
séances individuelles et/ou familiales par an à domicile, renouvelables chaque année 
civile. 

Les associations sollicitent des groupes de paroles (pour patients, pour aidants). 
Importance d’un modérateur professionnel (psychologue ?). 

 En cas de prise d’antidépresseurs, il est important de faire attention à ne pas 
aggraver les symptômes de l’ataxie. Ceci nécessite une prise en charge globale. 

 Organisation d’une réunion proposée par le Pr Marcela Gargiulo avec tou(te)s 
les psychologues de leur réseau pour déterminer qui serait intéressé pour 
animer de tels groupes de paroles. Les psychologues pourraient bénéficier de 
l’aide financière des associations. 

Réflexion pour inclure un psychiatre dans le CMPM 
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Prise en charge orthophonie 

Etude de recherche clinique en cours, chez les patients atteints d’Ataxie de 
Friedreich (SpeechATAX et appel à projet en cours), et rééducation sur la phonation. 
Pas de travaux sur la déglutition en cours actuellement. 

Un projet de tutoriel pour les orthophonistes est en développement, mais au 
préalable une actualisation des documents pour les orthophonistes doit être faite en 
2021, bénéficiant des données des études ORFA et SpeechAtax.  

Volonté de créer un réseau d’orthophonistes qui ont à prendre en charge des 
pathologies neurologiques. 

 

 Les nouvelles fonctions de Myriam Raï  

Mars 2021 

Lors du CA du 6 février 2021 Myriam 
Raï que nous connaissons depuis de 
nombreuses années, toujours présente 
à nos côtés, nous a exposé sa nouvelle 
fonction depuis le départ de Massimo 
Pandolfo pour Montréal. 

Myriam RAI, PhD (chercheuse, 
doctorat sur l’Ataxie de Friedreich en 
2009), collaboratrice du Pr Massimo 
PANDOLFO à l’Université Libre de 
Bruxelles (Hôpital Erasme), a 
coordonné avec celui-ci le consortium 
européen EFACTS depuis sa mise en 
place en 2010, consortium qui 
comprenait 14 équipes au lancement et 
en compte actuellement 16.  

 

Myriam Raï et Massimo Pandolfo 

Suite au départ du Pr Pandolfo pour Montréal, codécouvreur du gêne AF avec le Pr 
Michel Koenig et toujours aussi engagé dans les recherches sur l’AF, Myriam a été 
embauchée par FARA en tant que responsable des relations et des initiatives à 
l’échelle globale. 

Son rôle : Ses tâches seront variées et nombreuses : 
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Dans le cadre de ses nouvelles fonctions Myriam Rai aura pour rôle d’assurer la 
communication entre FARA et l’ensemble des parties prenantes dans l’AF au niveau 
international : scientifiques, cliniciens, sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques, autorités réglementaires, associations de patients…. L'accent 
sera initialement mis sur les pays européens. 

Ce travail devra permettre une bonne coordination des programmes menés par FARA 
et leur extension internationale. 

Myriam a pris cette nouvelle fonction en janvier avec la diffusion internationale de 
la pétition lancée par FARA et concernant l’omaveloxolone (essai Moxie du Labo 
REATA), appel ayant récolté 74.070 signatures et adressé aux autorités US 
(FDA=Food and Drug Administration). Cet appel demandait à la FDA d’envisager 
d'approuver une demande de nouveau médicament (NDA) sur la base des résultats 
des essais cliniques déjà effectués sans étude complémentaire qui retarderait l’accès 
à cette molécule d’au moins un an. 

A l’occasion de cet échange l’AFAF a pu aborder divers sujets avec Myriam 

 Les biomarqueurs : 

Ils constituent un besoin capital pour les essais cliniques dans l’AF, maladie rare et 
progressive : ils permettent d’évaluer des essais cliniques en quelques semaines 
confirmant ainsi l’intérêt ou non de continuer l’essai.  

L’AFAF a soutenu en 2018 avec FARA une étude australienne (Dr Louise Corben à 
l’Université de Melbourne) sur un outil de mesure des mouvements de l’avant-bras qui 
pourrait devenir un des outils de mesure de l’évolution de l’AF. Celui-ci n’est pas 
encore disponible : validation en cours, puis exportation et formation à son utilisation. 
(voir Espoir 158 & 161). 

 Pourquoi les essais thérapeutiques ne retiennent-ils que les patients 
pouvant encore marcher seuls ou avec aide ?  

Les tests de marche et d’équilibre sont actuellement les principaux outils d’évaluation 
quantifiables et internationalement reconnus pour la validation des résultats 
(échelles SARA en Europe et FARS aux US). Inclure des « non marchants » dans les 
essais fait courir le risque d’avoir des résultats pas assez significatifs qui ne seraient 
pas acceptés par les organismes de validation des médicaments et donc stopperaient 
rapidement le cours de l’essai. Mais il est évident que si une molécule donne de bons 
résultats, elle sera rapidement étendue aux autres patients. 

 Envisager des outils d’évaluation de la qualité de vie des malades ?  
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Ils doivent nécessairement être conçus par des médecins avec les malades car les 
données apportées par les malades eux-mêmes, bien que très riches d’enseignements, 
risquent d’être trop subjectives. 

 Autres outils d’évaluation en cours d’études :  

Ces études portent sur les marqueurs suivants : 

- biomarqueurs d’imagerie médicale aux USA et en Europe (TRACK FA) dans la 
perspective de futurs essais de thérapie génique,  

- études de protéines circulant dans le sang autres que la frataxine 
(biomarqueurs périphériques).  

L’étude de la corrélation des protéines du liquide céphalo-rachidien et du taux de 
frataxine sera conduite à partir des échantillons biologiques d’EFACTS (Europe) et 
FA-COM (USA). 

 Rappel sur EFACTS : constitution d’une base de données cliniques entrées 
d’une façon très codifiée par des neurologues dans un registre ainsi qu’une bio-
banque d’échantillons biologiques, selon des protocoles très stricts et sur la 
durée ; idem pour FA-COM aux USA.  

 Thérapie Génique (TG) :  

Différents modes d’injection (virus porteur AAV) sont envisageables :  

- l’injection systémique par intraveineuse pose encore de nombreux problèmes 
d’effets secondaires actuellement.  

- L’injection intrathécale, une injection directe dans la moelle épinière, est 
actuellement privilégiée, mais c’est une intervention chirurgicale beaucoup plus 
délicate. 

 Prévalence de l’AF en Europe ?   

Et quel est le % de porteurs sains ? Ce travail est remis à l’ordre du jour mais 
complexe car il s’agit de croiser l’ensemble des données collectées par les 
neurologues et généticiens, les Agences du Médicament (pour ceux qui sont sous 
Mnesis) ou les associations (mais ne connaissent que leurs adhérents). 

 

 Infos sur l’essai Frames (Minoryx) 
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Semble s’engager positivement pour la Phase III probablement cet été. Possibilité 
d’une autorisation « compassionnelle » pour les patients ayant participé à la phase II. 
Equipe de la Pitié engagée dans cet essai européen. A suivre. 

L’AFAF remercie Myriam Rai d’avoir consacré du temps à cet échange très instructif 
et amical. 

 

 Accès aux médicaments par ATU – Jean-François Joguet 

Mars 2021 

Source : le 1er congrès d’Alliance Maladies Rares du 3 novembre 2020 (voir Espoir 
162). A cette occasion, s’est tenu un atelier Accès aux traitements. 

Introduction : rappel de la procédure permettant de disposer d’un médicament ne 
bénéficiant pas d’une AMM (Autorisation de mise sur le Marché) : l’ATU 
(Autorisation Temporaire d’Utilisation), spécificité française créée en 1994 pouvant 
se présenter sous 2 formes : 

 L’ATU dite de Cohorte qui concerne un groupe de patients et qui est délivrée 
dans l’attente de l’octroi d’une AMM dont la demande a été déposée ou que le 

demandeur (laboratoire exploitant) s’engage à 
déposer dans un délai déterminé. Cette ATU est 
délivrée par l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament) pour une durée d’1 an 
éventuellement renouvelable. 

 L’ATU nominative délivrée sous la responsabilité d’un médecin pour un seul                    
malade nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche bio 
médicale. La sécurité et l’efficacité du médicament doivent être fortement 
présumées en l’état des connaissances scientifiques ; il peut s’agir d’un 
médicament importé. La demande d’ATU est adressée à l’ANSM par le 
responsable de la pharmacie hospitalière. Le recours à cette ATU a été 
restreint de manière à éviter la multiplication des demandes. 

 La liste des ATU de cohorte et le référentiel des 
ATU nominatives sont consultables sur le site 
Internet de l’ANSM 
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 Les médicaments bénéficiant d’une ATU sont pris en charge à 100% par 
l’assurance maladie. Depuis la récente loi de financement de la Sécurité 
Sociale, c’est le FFIP (Fond de Financement de l’Innovation Pharmaceutique) 
qui prend en charge les dépenses de 
médicaments bénéficiant d’une 
ATU. 

 Pour la fixation des prix des 
médicaments : validation par la 
Commission de transparence de la 
HAS (Haute Autorité de Santé)  

 Depuis 2019, il est à souligner que les ATU sont ouvertes aux extensions 
d’indications et plus seulement aux premières indications de traitement d’une 
spécialité pharmaceutique. 

 L’accès précoce aux médicaments est très avancé en France. Aux Etats-Unis 
et dans beaucoup de pays d’Europe, seul l’accès nominatif aux médicaments est 
possible. Aux Etats-Unis le traitement est financièrement à la charge du 
malade ! 

 A noter la forte influence américaine sur les coûts des médicaments. 

Les enjeux actuels de la refonte des Autorisations Temporaires d’Utilisation : 

Le dispositif des ATU devient aujourd’hui illisible et extrêmement complexe pour les 
entreprises du médicament en raison des constantes évolutions législatives (3 en 5 
ans). 

 De nouvelles dispositions sont à prévoir pour 2021 : il s’agira de supprimer 
les ATU et de passer d’une part à un dispositif « d’accès précoce aux 
médicaments » supposant le positionnement préalable d’un industriel et 
d’autre part à un dispositif « d’accès compassionnel » sans logique 
industrielle immédiate dans la mesure où les essais cliniques ne sont pas assez 
avancés.  

 Ces dispositions supposent l’importance majeure du développement des essais 
cliniques permettant aux industriels de se positionner. Dans cette logique, 
l’intervention d’associations de malades auprès des industriels pour leur 
permettre d’identifier des indicateurs pertinents d’efficacité des 
médicaments parait essentielle. 
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 L’ANSM et la HAS resteront les structures décisionnaires quant à 
l’attribution des accès aux médicaments ; l’objectif est à la fois de simplifier 
les procédures d’instruction et de rechercher des sources d’économie. 

Utilisation de médicaments hors Autorisation de Mise sur le Marché 

Il s’agit d’une démarche très ancienne et qui concerne tout particulièrement les 
maladies rares. 

 Cette utilisation est conduite sous réserve des conditions suivantes : 

o pas d’autre alternative thérapeutique 
o disponibilité de données scientifiques acquises 
o information complète du patient 

 Elle prend effet dans les situations suivantes : 

o beaucoup pour les maladies touchant les enfants 
o lorsqu’il s’agit d’utiliser d’anciens médicaments qui ont montré leur 

efficacité dans le passé 
o lorsque les marchés pouvant être concernés sont trop étroits pour les 

industriels 
o lorsque le médicament est difficile à protéger (utilisation de molécules 

non propriétaires). 

 Elle peut intervenir dans des situations très différentes : 

o utilisation ou non de molécules propriétaires 
o production couteuse ou non du médicament 
o dispensation en environnement hospitalier ou en ville 
o avec effets mesurables ou non 
o selon des niveaux de preuves scientifiques variables 

 Elle ne fait théoriquement l’objet d’aucun remboursement mais certains 
pharmaciens ou praticiens peuvent prendre quelques libertés 

 Des essais de clarification sur l’utilisation des médicaments hors AMM sont 
promis depuis 15 ans mais la situation reste confuse :  

o création de la RTU (Recommandation Temporaire d’Utilisation) suite à 
l’affaire du Mediator en 2011 

o création de la notion « d’accès compassionnel pour Maladies Rares » 
dans le cadre du prochain PLFSS (Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale) ; on parlera d’Autorisation Compassionnelle (en 
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remplacement de l’ATU nominative) soumise à la validation des Centres 
de Compétences et d’un Cadre de Prescription Compassionnelle qui 
fixera les modalités de remboursement des traitements. 

Enjeux des ruptures de stocks de médicaments 

Ces ruptures ne sont malheureusement pas exceptionnelles dans la mesure où 80 % 
des substances utilisées sont fabriqués en Inde ou en Chine avec des problèmes 
divers de transport et de concurrence internationale. 

Pour gérer cette situation de rupture, il est fait recours à : 

 l’utilisation de génériques 

 la mise en œuvre de procédés biotechnologiques 

 l’achat de matières premières pour fabrication locale 

 une grosse anticipation sur les stocks 

Ce qui requiert souvent l’intervention de l’ANSM et de 
l’AGEPS (Agence générale des Equipements de 
Santé). Les Filières de Santé peuvent également 
intervenir.  

Précisions sur le PLFSS (Projet Loi de Finance de la 
SS) 2021 et le Plan National Maladies Rares 3 

 Confirmation de la présentation du nouveau dispositif d’accès compassionnel 

 Mise en place prévue des « Observatoires des médicaments » 

 Chaque Filière de Santé doit créer un « observatoire des traitements » avant 
fin 2020 avec 2 missions 

o repérer les molécules en cours de développement 
o recenser toutes les pratiques de prescription hors AMM 

 Il ne reste qu’à attendre le vote de la Loi et la sortie de ses décrets 
d’application. 
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 Journée internationale des maladies rares 2021 – 
Fabienne Grégoire  

Mars 2021 

Tous les ans, Eurordis, la fédération 
européenne des associations de 
maladies rares, coordonne avec les 
alliances nationales dont Alliance 
Maladies Rares, le « Rare Disease Day - 
la Journée Internationale des Maladies 
Rares » le dernier jour de février dans 
plus de 60 pays. Cette année, elle a donc 
eu lieu de 28 février 2021. 

En 2021, la 14ème édition a eu lieu dimanche 28 février. C’est dans ce cadre que 
l’Alliance a décliné une campagne de sensibilisation aux maladies rares. 

Au vu du contexte sanitaire, cette année, la mobilisation s’est faite principalement 
sur les réseaux sociaux. Ainsi, dimanche 28 février, plusieurs monuments se sont 
parés en région des couleurs de la journée internationale dans 18 villes en métropole 
et en Outre-mer. 

La campagne de communication mettait l’accent sur la sensibilisation sur les 
différentes maladies rares et les attentes des patients via un court film disponible 
sur YouTube : « Journée internationale des maladies rares : nous nommer, c'est déjà 
exister » -  

« De nombreuses maladies rares des personnes en attente de diagnostic, d’un 
traitement, qui ont besoin d’une prise en charge adaptée et qui veulent 
simplement faire partie de notre société. Nommer, c’est déjà exister. » 

L’AFAF en tant que membre de l’Alliance des Maladies Rares et de Brain Team 
participe à plusieurs initiatives pendant l’année. 

L’équipe Brain Team s’est associée à la journée des Maladies Rares en lançant à 
compter du 28 février la première ligne téléphonique d’accompagnement juridique 
pour les maladies rares neurologiques. Une réunion de présentation à laquelle 
participe l’AFAF a été organisée par Brain Team fin mars. Nous communiquerons un 
complément d’information dans le prochain numéro.  
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 Projet DIRAgène « Vivre avec dignité jusqu’au 
bout » – Dr Claire Ewenczyck  

Mars 2021 

Travail sur les « Directives Anticipées dans les maladies Neurogénétiques ». 
Département de génétique. Centre de référence des maladies neurogénétiques de 
l'adulte- Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 

Rappel : la loi « Clayes-Leonetti » (02/02/2016) renforce les droits des patients 
souhaitant participer aux décisions médicales en situation de fin de vie. En cas de 
troubles de la communication, le patient peut s’exprimer par des directives anticipées 
(DA) qu’il aura rédigées antérieurement, ou par l’intermédiaire d’une personne de 
confiance. Sa volonté s’impose alors au médecin.  

La maladie de Huntington (MH) et les ataxies cérébelleuses par expansion de triplets 
(SCA-SpinoCerebellar Ataxias 1,2,3,6,7, Ataxie de Friedreich), sont des maladies 
neurodégénératives rares particulièrement concernées par les DA en raison de la 
survenue progressive de troubles de la communication. Paradoxalement, le dispositif 
des DA est complexe à mettre en place dans ces maladies, sans doute de par les 
freins multiples et des patients et de soignants. 

L’objectif de cette étude pilote est d’identifier les facteurs limitant ou favorisant 
une planification avancée des soins en lien avec la fin de vie dans ces 3 groupes de 
maladies. Il se fait via une collaboration originale entre trois équipes expertes 
complémentaires et trois associations de patients. 240 participants : 50 patients de 
chaque pathologie, de plus de 18 ans, et 75 aidants avec l’accord du patient. 

Ce travail permettra d’évaluer les souhaits du patient d’informations et de 
participation aux décisions, les connaissances des patients et soignants du 
dispositif des DA, l’impact du vécu de l’accompagnement des proches, l’intérêt 
et l’anxiété liés à ces discussions, en préciser les modalités (quel soignant, 
moment, fréquence), de comparer selon les stades évolutifs de la maladie, la 
présence ou pas de troubles cognitifs, et selon les types de soignants.  

Enfin, on identifiera les besoins de formation des soignants. Les résultats de l’étude 
permettront d’améliorer la continuité du parcours de vie « jusqu’à sa fin » dans une 
stratégie globale de soins, et seront transposables à d’autres maladies 
neurodégénératives rares et fréquentes.  

Ce projet a débuté en septembre 2020 et est mené par Mme Dorsemans, 
psychologue, à la consultation de génétique clinique de la Pitié-Salpêtrière, et toute 
une équipe de neurologues, psychologues, médecins de soins palliatifs, etc.  
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Pause tendresse 

 Vis ma vie de confiné – Le P’tit Jean 

Mars 2021 

Hier, en regardant la télé, j'ai vu que le moral 
des français était au plus bas...  

Nouvelle vague, énième vague, le temps paraît 
long... 

Quelqu'un m'a dit : « je ne prévois plus rien, 
je n'arrive plus à me projeter dans 
l'avenir... » 

J'ai souri et je lui ai dit : bienvenue dans mon 
monde ! 

Quelqu'un d'autre m'a dit : « ne pas pouvoir 
faire ce qu'on veut, quand on veut, c'est déprimant... »  

J'ai souri et je lui ai dit : bienvenue dans mon monde ! 

Quand tout cela sera terminé, tu feras tout ce qu'il 
faut pour oublier : 

La peur du lendemain, va-t-on rapidement trouver un 
remède ? Pourra-t-on reprendre une vie normale ? 

Moi, j'attends 
depuis longtemps 
des réponses. 

Toi, tu auras repris ta vie d'avant, ayant partagé 
pour un temps une facette de ma vie de confiné.  

Bonne journée les amis !  
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 Qui êtes-vous Monsieur Friedreich ? – Aude Mesnildrey 

Mars 2021 

 

Nikolaus Friedreich – 1825-1882 

« Je m’appelle Nikolaus Friedreich  et je suis né à Wurtzbourg en Bavière  le 1er 
juillet 1825 

On se souvient de moi aujourd’hui comme le neurologue et neuropathologiste qui a 
identifié en 1863 l’ataxie qui porte désormais mon nom ainsi que le caractère 
héréditaire de  celle-ci. » 

 

Il a fallu près de 130 ans pour qu’en mars 1996, des études génétiques menées par 
les équipes du Pr Koënig et du Pr Pandolfo, permettent de découvrir le gène 
responsable de l’ataxie de Friedreich.  
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Le coin des parents 

 Le premier cAFé des parents – Fabienne Grégoire 

Mars 2021 

Enfin !! J’ai pu me connecter à mon premier café des 
parents. Compte tenu des retours que j’avais eus afin de 
rédiger mon précédent article, j’avais hâte... 

Nous étions une quinzaine de participants. Ensemble, tous 
parents d’enfants d’âges, de dates de diagnostic et de 

compositions familiales différents. Et pourtant si proches… 

Chacun commence par se présenter et évoquer rapidement les sujets que l’on souhaite 
traiter qui le préoccupent en ce moment. Pèle Mêle, nous avons abordé : la vaccination 
Covid pour les enfants et ados, l’accompagnement des ados dans leur révolte contre 
l’AF et son évolution, la fratrie, l’accompagnement psychologique, le passage aux 
études d’enseignement supérieur et comment prendre soin de soi. 

Juliette Dieusaert a participé à ce Café pour partager des 
informations liées aux vaccinations et a bien voulu rester 
pour partager son expérience de maman (d’un grand enfant 
maintenant) et celles des autres mamans rencontrées 
depuis des années.  

Chaque parent ou chaque couple participe à sa guise, en 
fonction de son expérience, de son vécu et de ce qu’il a 
envie de dire.  

Cécile et Stéphan coaniment le café avec bienveillance et synthétisent les sujets qui 
vont être abordés durant le reste du temps, préparent déjà les prochaines séances. 
La communication est très fluide, les échanges sont riches et transparents. 

Nous n’aurons pas assez de temps pour discuter des derniers sujets : les deux heures 
passent vraiment vite ! Mais chacun peut, en privé, recontacter les autres. J’ai trouvé 
qu’il se dégage une énergie formidable de ces échanges quelque chose de très positif.   

Prochain RDV :  Juin 2021, alors n’hésitez pas à demander à vous y connecter. 

Contact : Cécile Vacarie-Bernard / cvacarie@gmail.com 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Le cheval, un soin de première nécessité – Laurent et 
Sabine Bidault 

Mars 2021 

Laurent Bidault, 55 ans, atteint d'une 
ataxie de Friedreich (ex-
administrateur de l’AFAF), a créé le 
centre équestre Cheval Espérance 
(près de Rouen) il y a 15 ans. 

 

Laurent Bidault 

En mars dernier, pour la première fois 
depuis l'ouverture, les écuries ne 
résonnaient plus des hennissements 
des chevaux, des chants des enfants et 
des rires de tous. Tout semblait figé. 
Cet automne, les besoins de l'être 
humain fragilisé ont été semble-t-il 
mieux respectés - en partie du moins - 
: soins, visites, et activités extérieures 
n'ont pas été interdits aux personnes 
porteuses d'un handicap. Cheval 
Espérance a été autorisé à accueillir 
uniquement ses cavaliers handicapés 

(en respectant les gestes barrière avec 
la plus grande vigilance bien sûr !) 

Ces mesures ont permis de ne pas 
ajouter du handicap au handicap : ceux 
qui sont déjà enfermés toute l'année, 
ont du mal à se déplacer ou à trouver 
des lieux d'accueil et de mieux-être, 
n'ont pas été privés de ces petites 
fenêtres de liberté et d'oxygène. Ils 
ont manifesté combien l'équithérapie 
peut être un soin à part entière. 

Marine, atteinte d'une ataxie de 
Friedreich, 28 ans, maman de 2 petits 
garçons de 7 ans et bientôt 1 an, a connu 
Cheval Espérance il y a près de 10 ans 
lors d'une rencontre régionale de 
l'AFAF dans les locaux de l'association.  

C'est son 
kinésithérapeute qui 
l'a poussée à venir 
monter à cheval. « Au 
début, je venais de 
temps en temps. Mais 

cela m'a vite apporté de tels bienfaits 
que peu à peu je suis venue toutes les 
semaines », raconte Marine. Premier 
bienfait : « j'ai pris du temps rien que 
pour moi ». Essentiel dans la vie d'une 
femme ! Physiquement ensuite : « j'avais 
de grosses douleurs au thorax du fait du 
fauteuil roulant. En selle, je me suis peu 
à peu musclé le dos. Au début, je ne 
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lâchais pas l'arceau de la selle adaptée. 
Maintenant, je peux me lâcher, devenir 
plus autonome à cheval. Cela me fait un 
bien fou. J'ai 3 séances de kiné par 
semaine, mais à cheval, j'ai largement 
autant de bénéfices en joignant 
l'agréable à l'utile : le grand air, la forêt, 
le sport, la relation au cheval... ». 

Une autre dimension de la sortie à 
cheval, c'est le changement de relation à 
l'autre, au monde extérieur : « en forêt 
à cheval, je m'évade de mon fauteuil 
roulant, je croise des joggers et je suis 
comme eux, je peux emmener Noé en 
attelage, il est content et c'est une 
fierté pour moi. Bref, je suis comme tout 
le monde ! ».  

Et puis, souligne Marine, « il y a aussi la 
dimension de progression qui est 
gratifiante. Maryline, la monitrice, me 
fait remarquer ce que je n'arrivais pas à 
faire avant : toucher les oreilles ou la 
queue du cheval, ramasser une balle à 

droite, et la déposer plus bas à gauche... 
Je suis rincée au bout d'une heure ! Ceux 
qui croient que le cheval n'est pas un 
sport n'en ont jamais fait !". Le rêve de 
Marine... qui se réalisera sûrement dès 
les beaux jours : partir en forêt en 
famille, elle à cheval, Noé à vélo, son mari 
et Tim à pied. 

 

Marine et sa famille 

Le cheval prend sur lui nos fardeaux et 
nos souffrances, et laisse chacun 
repartir plus léger et un large sourire au 
cœur. C'est notre plus grande joie !

 

 

Association Cheval Espérance –  

4449 rue de la Haie, 76230 Bois-Guillaume 

Contact : chevalesperance.association@neuf.fr 

Tél. : 02 35 59 96 81 
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 Ataxie de Friedreich et voyage, c’est possible – 
Thibault Maréchal 

Mars 2021 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m'appelle Thibault Maréchal j'ai 22 ans, et je suis atteint de 
la maladie « ataxie de Friedreich » depuis 15 ans. Une maladie 
neurologique qui atteint les muscles des bras et des jambes et la 
coordination des mouvements. Depuis quelques années, je réalise 
un rêve qui m'est très cher : pouvoir faire le tour du monde, et 

aller dans des endroits où même des gens valident n'iront jamais !  

Bien sûr, le monde est gigantesque et aujourd'hui, je n'ai pas pu encore faire tous les 
pays du globe. Mais j'ai commencé à voyager au Cap Vert, dans le désert du Sahara, 
à Marrakech, à Barcelone, dans différentes régions de France, en Suisse et en 
Amérique centrale (Martinique, Guadeloupe, îles Caïman, Saint-Martin, Jamaïque...) 
et mon dernier grand voyage remonte à janvier février 2020 juste avant le 
confinement. 

 

Thibault et son amie Marion 

Je suis parti un mois faire le tour de l'Argentine, c'était un voyage fabuleux et 
magique ! Je suis resté une semaine à Buenos Aires, trois jours à Puerto Madryn, une 
petite station balnéaire mais j'ai été agréablement surpris par l'accessibilité des 
lieux ! 500 m de plage adaptée au fauteuil roulant, taxi adapté avec une rampe 
d'accès, la voirie est super accessible en fauteuil roulant, un super souvenir ! On a 
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même fait une excursion pour voir les pingouins de Magellan dans leur environnement 
naturel...  

Ensuite nous sommes descendus à 1300 km de Puerto Madryn à Ushuaia, la « fin del 
Mundo ». Cette petite ville se situe à l'extrême sud de de l'Argentine, c'était juste 
magique ! La nature est grandiose, je n'avais jamais vu de tels paysages. Le seul petit 
problème c'est que ce n'est pas une ville 
super accessible en fauteuil roulant car 
c'est montagneux.  

Nous avions trouvé un hôtel accessible 
avec vue sur les montagnes et les Grands 
Lacs. Nous avons pu faire plusieurs 
excursions 100 % adaptées au fauteuil 
roulant. 

Après quatre jours d'aventure nous 
sommes remontés vers El Calafate 
Tierra de glaciares, comme son nom l'indique, c'est une ville construite à côté d'un 
glacier monstrueux "Puerto Moreno". Il faisait très froid, tellement froid que les 

rayons de mon fauteuil ont congelé, nous avons 
vu des pingouins, des phoques.  

Ensuite nous sommes remontés jusqu'au nord de 
l'Argentine pendant une semaine à Iguaçu à la 

frontière brésilienne, c'était un climat tropical. Nous avons visité le parc national 
régional avec 5 km de chutes d'eau, énorme, en plein milieu de l'Amazonie ! Ensuite 
nous sommes allés à la frontière bolivienne passer le restant de notre voyage avant 
de revenir en France car le coronavirus a commencé à inquiéter les autorités. 

J'aimerais tout d'abord remercier Marion, une amie géniale avec qui j'avais déjà fait 
plusieurs voyages. C'est une personne en or. Ainsi c'est grâce à elle que je passe 
d’excellents moments à l'étranger. Je sais très bien qu’avec notre maladie ce n'est 
pas facile tous les jours et encore moins de pouvoir voyager... mais c'est grâce à des 
gens comme Marion que l'on peut se construire et avancer malgré notre maladie.  

Il me tarde de pouvoir repartir.  

Quoi qu'il en soit, gardez la tête haute même dans les moments les plus difficiles car 
dites-vous que vous n'êtes pas les seuls.  

Même si moi, je fais des voyages, ma vie n'est pas rose non plus mais la vie est 
tellement belle. Courage à NOUS tous. Thibault.  
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 Soutien renouvelé de Groupama – Maxime Suire 

Mars 2021 

 

En 2000, à l'occasion de son 
centenaire, Groupama a choisi de 
mettre en avant ses valeurs 
mutualistes de solidarité et de 
proximité en créant la Fondation 
Groupama pour les maladies rares. 
Cette fondation d'entreprise s’est 
engagée pour " vaincre les maladies 
rares ". 

 

Maxime Suire 

Depuis cette date la Fondation ne 
cesse de soutenir des associations de 
maladies rares dont l’AFAF. Le 8 
décembre, j’ai été accueilli par la 

délégation Groupama Pays de Loire – 
Bretagne afin de recevoir un don d'une 
valeur de 1700€ au bénéfice de 
l’AFAF !  

Pour participer à cette remise de 
chèque, il fallait remplir deux 
conditions : 

- Représenter une maladie rare 

- Être un représentant local AFAF. 

A ce titre, j’ai été contacté par M. Gaël 
(animateur de la vie mutualiste) grâce à 
un article d’un journal local qui portait 
sur l'étape Saumuroise du Vend'Espoir 
(et oui le Vend’Espoir a de nombreuses 
ramifications). 

Cette rencontre s’est déroulée au siège 
angevin en compagnie de 3 autres 
associations de maladies rares. 

Je suis heureux d’avoir représenté 
l’AFAF, un grand merci encore à 
Groupama dont la contribution 
participera à faire avancer la 
recherche 

============== 

Un grand merci aussi à Cathy 
Montaclair grâce à qui la fondation 
Groupama Loire Atlantique a donné à 
l’AFAF 2500 euros. Et encore un grand 
merci à la Fondation Groupama pour son 
soutien renouvelé. 
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 NE DEPRIsMEZ PAS – Christophe Delcambre 

Mars 2021 

Bonjour à tous, 

J’ai écrit un livre : il s’intitule « NE DEPRIsMEZ 
PAS ! Et si tout n’était qu’une question de point 
de vue ? » 

Porté par les courants philosophiques du 
développement personnel, j’explore comment des 
interactions ont façonné ce que je suis devenu. 
Entre autres, j’y aborde le handicap, je porte un 
regard sur mon travail, son secteur et son 
évolution. Puis je déambule autour de l’actualité 
pré-Covid : Gilets Jaunes, début de la réforme 
des retraites, écologie, traitement de 

l’information, dépendance... Acteurs ou passagers de notre manière de voir et 
d’interpréter les choses ? Je m’engage dans un cheminement où je serais capable de 
m’influencer moi-même en quête du bonheur individuel. Et si c'était notre 
« pouvoir » ? 

J’ai créé une page Facebook : 
Christophe Delcambre - Auteur afin 
que vous puissiez le découvrir. Je 
vous invite à la « liker », vous pouvez 
même me contacter. 

Ce livre est disponible la commande, 
au tarif de 12 €, sur le site 
www.thebookedition.com 

 

Christophe Delcambre 



 

44  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 163 – avril 2021 - www.afaf.asso.fr 

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Présidente Dr Jamilé HAZAN – CNRS- INSERM U1130 - Sorbonne Paris 

Membres 

Pr Michel KOENIG – IURC-Montpellier 
Pr Alexis BRICE – INSERM - Pitié Salpêtrière Paris 
Pr Cyril GOIZET – Neurogénéticien - Bordeaux 
Dr Lydie BURGLEN –  Armand Trousseau Paris 
Mme Malgorzata RAK – CNRS - Robert Debré Paris 
Mme Coralie FASSIER – Institut de la vision - Paris 
Dr Hélène PUCCIO – CNRS IGBMC - Illkirch 
Dr Yvon TROTTIER – Inserm ILLKIRCH Neurogénétique 
Pr Aurora PUJOL – Hospital Duran i Reynals - Barcelone 
Pr Enrico BERTINI – Hospital Polo di Ricerca – Rome - Italy 
Pr Giovanni STEVANIN – chercheur à l'ICM – Pitié-Salpêtrière 
Mme Sandrine HUMBERT – INSERM La Tronche 

MEMBRES DU CONSEIL MEDICAL ET PARAMEDICAL 
Présidente Pr Alexandra DURR – Neurogénéticienne - La Pitié Paris 

Membres 

Dr Claire EWENCZYK – Neurologue adulte – La Pitié Paris 
Dr Perrine CHARLES – Neurologue adulte – La Pitié Paris 
Dr Giulia COARELLI – Neurologue adulte – La Pitié Paris 
Dr Anna HEINZMANN – Neurologue adulte – La Pitié Paris 
Dr Cyril GOIZET – Neurogénéticien - Bordeaux 
Dr Pauline LALLEMANT – MPR pédiatrie – Trousseau Paris 
Dr Brigitte SOUDRIE - Réadaptation - Hendaye 
Dr Dominique MAZEVET– MPR - La Pitié Paris 
Dr Françoise POUSSET – Cardiologue - La Pitié Paris 
Dr Jesus GONZALES – Pneumologue – La Pitié Paris  
Dr Georges CHALLE – Ophtalmologiste - La Pitié Paris 
Dr Jérôme NEVOUX – ORL – Kremlin Bicêtre Paris 
Mme Stéphanie BOREL – Orthophoniste – ICM La Pitié Paris 
Mme Aude MEUNIER – Assistante social – La Pitié Paris 
Pr Marcela GARGIULO – Psychologue – La Pitié Paris 
Mme Ariane HERSON – Psychologue - La Pitié, Trousseau Paris 
Mme Martine FRISCHMANN – Psycho Clinicienne - Paris 
Mme Marie-Christine NOLEN – Psycho Clinicienne - Paris 
Mme Isabelle MAUMY – Mission médico-sociale Brainteam - Angers 

MEMBRES CONSULTANTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Pr Patrick CALVAS – CHU Toulouse 
Pr Jérôme HONNORAT – CHU Lyon 
Pr Michel KOENIG – CHU Montpellier 
Pr Arnold MUNNICH – Necker 
Dr Karina NGUYEN – CHU La Timone Marseille 
Dr Véronique PAQUIS – Hôpital l’Archet II Nice 
Pr Jean-Claude TURPIN – Reims 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020 

Présidente 
Juliette DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél.: 03 23 58 61 65 
contact@afaf.asso.fr 

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

Vice-Président 
Charles RANSART 
Rue du Mont Saint Laurent  20 
7912 Saint Laurent Sauveur 
Belgique 
charlesransart@hotmail.com 
 Vice-Présidente 

Madeleine SCHMEDER  
6 rue de la Bonne Aventure 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 53 64 21 
madeleine.schmeder@orange.fr 

Trésorier  
Patrice LIZE 
12 all Spessart 
35160 MONTFORT SUR MEU 
Tél. : 02 99 09 06 23 
lize.patrice@wanadoo.fr 

Trésorier adjoint 
Annie REYMOND   
1 Le Grand Pré 
04130 VOLX 
Tél. : 04 92 79 36 15 
annie.reymond04@free.fr 

Secrétaire  
Marianne KERDOUGLI 
6, chemin de Garriga 
66600 ESPIRA DE L'AGLY 
Tél. : 04 68 38 59 55 
marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

Secrétaire adjointe 
Claudine TERRIER 
lieu-dit Meshir 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 83 37 94 13 
gouelo.terrier@orange.fr 

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

Edith COPPA 
31 bis rue BEROUARD 
57000 METZ 
Tél. : 06 78 79 41 64 
edith.coppa@wanadoo.fr 

Isabelle DE GENOUILLAC 
16, rue Georges Bizet 
33400 TALENCE 
Tél. : 06 31 33 90 23 
charletisab@gmail.com 

Bertrand DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél./Fax : 03.23.58.61.65 
bdieusaert02@gmail.com 

Paulo FREILAO  
3 Allée Saint Hubert  
92250 LA GARENNE 
COLOMBE 
Tél. : 06 74 53 45 34 
pfreilao@free.fr 

Jean-François JOGUET 
5 rue de l’Ardèche 
69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 07 25 58 53 
jfjoguet@gmail.com 

Jacques MESNILDREY 
1, route des Aulnays 
50330 GONNEVILLE 
Tél. : 02 33 22 90 38 
jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Yvelise POITIERS 
28, rue des Pruneliers 
85240 Nieul-sur-l’Autise 
Tél. : 06 80 16 90 17 / 
02 51 52 49 51 
clodyvlise@wanadoo.fr 

Paulin ROY 
14, villa Soutine 
75014 PARIS 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@free.fr 

Cécile VACARIE-BERNARD  
2 bis bd Rainier III, Helios Bloc B  
98000 MONACO  
Tél. : 06 72 00 57 73 
cvacarie@gmail.com 

Membres associés :  
Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 

 



Le Vend’Espoir continuera de souffler ! 
 

 
 

En accord avec le groupe évènements de l’AFAF,  
l’équipe d’organisation du Vend’Espoir a décidé 
malheureusement d’annuler son édition 2021 le long des berges 
de l’Adour en raison des difficultés d'organisation en ces 
périodes incertaines et le trop fort risque que quelqu'un soit 

contaminé pendant l'évènement. 
Nous sommes déjà à la recherche d’idées pour 2022 ou 2023, et vous tiendrons au 
courant. Nous vous disons à bientôt ! 
  

 

Illustrations Maryvonne Brihaye 



 Au Conseil d’Administration ou en dehors, la volonté de s'engager ! 

 

Quittent le CA, mais continuent leurs engagements : Isabelle, Edith, Annie,  

 

 

 

 

 

 

 

Se représentent : Marianne, Patrice, Claudie, Jacques, Stéphan 

 

Se présentent : Jean, Véronique, Caroline, Narguise 

 


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

