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Edito 164 : du TER au TGV – Juliette Dieusaert 

Juin 2021 

Juin 2021, la vaccination bat son plein, le passeport sanitaire suscite déjà bien 
d’autres débats et tensions, mais le ciel semble s’éclaircir. Croisons les doigts ! 

En revanche, le contexte actuel encore incertain ne nous permettant pas de préparer 
sereinement la rencontre annuelle d’octobre à Nouan-Le-Fuzelier, nous avons décidé 
à contrecœur de la reporter en avril 2022.  

Malgré les ralentissements dus à la pandémie, le train des recherches passe à une 
vitesse supérieure ! Retrouvez l’exposé des recherches présentées lors de l’AG, et, 
en couverture, le dernier pipeline FARA des essais dont trois sont en début ou fin de 
phase III, c'est-à-dire avant la mise sur le marché. 

Du mouvement aussi au sein du Conseil d’administration : nous accueillons trois 
nouvelles énergies avec Caroline, Véronique et Jean ; Edith, Annie et Isabelle 
continuent la route à nos côtés, autrement. Les groupes de travail se structurent et 
vous pouvez rejoindre un des groupes (voir Espoir n° 162). Et nous avons franchi la 
barre des 1000 adhérents ! Merci à vous l’union fait la force ! 

Les actions et manifestations repartent aussi, à commencer par la Course des Héros 
qui a déjà recueilli grâce à vous tous plus de 34.000 euros.    

Dans ce numéro, retour sur les derniers ateliers en visio, « Le dossier MDPH pas-à-
pas » et « Aménagements de l’habitat ». Autre sujet pratique : « Les questions 
d’emprunts et de droits juridiques ».  

Vous voyez donc que les trains n’ont jamais été totalement à l’arrêt bien que la 
situation soit complexe, et certains avancent à la vitesse du TGV... Merci à tous pour 
l’énergie donnée, positive et constructive !   

 

Actus en bref – Juliette Dieusaert 

Juin 2021 

❖ Attention : report de la rencontre annuelle aux 2 et 3 avril 2022 

Annulation de la rencontre annuelle reprogrammée en octobre : vu le contexte 
sanitaire encore complexe, vu l’incertitude quant à la possibilité pour le Centre de 
nous accueillir aussi nombreux et de disposer de l’amphithéâtre et de la restauration, 
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et vu que nous sommes au cœur d’un EHPAD, nous avons décidé conjointement avec 
le Centre d’attendre encore un peu... On croise les doigts pour 2022 !  

❖ Continuez à soutenir la Course des Héros, voir page 23 – Dix-neuf héros et 
plus de 30 000 euros déjà collectés ! Merci  

❖ Soutenez Mathilde et son grand défi : la traversée de Pyrénées ! Deux de 
ses cousins étant atteints, elle va traverser le Pyrénées de Banyuls à Hendaye 
du 2 au 22 août 2021, voir page 31. 

❖ Soutenez Dominique Briand dans son défi fou : 2700 km à vélo en une 
semaine à travers l’Europe ! Une collecte de fonds via HelloAsso a démarré : 
1€ par km pour soutenir l’AFAF et ses actions - Voir page 24. 

❖ Les « cAFés des parents » d’enfants scolarisés, en visio, continuent tous 
les 2 mois. Pour s’inscrire : cafevisioafaf@gmail.com 

❖ Vaccination contre la COVID 19. Rappel : les référents de l’AF conseillent 
de vous faire vacciner, l’AF étant une « affection à risque ». La vaccination des 
12-18 a commencé. A savoir : certains centres comme celui de Hendaye exigent 
la vaccination pour les séjours. 

❖ Poursuite des ateliers en visio tous les 2 mois : l’activité physique adaptée 
en septembre et l’actualité de la recherche en novembre. 

Retrouvez les enregistrements des ateliers et 
de l'AG de l’AFAF  

❖ Atelier n°1 : recherches, mieux comprendre l’AF 
et les pistes thérapeutiques - décembre 2020 

❖ Atelier n°2 : Com-Ataxie, ergonomie et accessibilité de l’ordinateur - 
samedi 16 janvier 2021  

❖ Atelier n°3 : Le dossier MDPH pas à pas – février 2021 

❖ Atelier n°4 : Aménagements de l’habitat – mars 2021 

❖ L’Assemblée Générale suivie de l’actualité des recherches - avril 2021 

❖ Atelier n°5 : Le fauteuil roulant - juin 2021 

Sur le site AFAF www.afaf.asso.fr: sur la page d’accueil vous les trouverez dans 
L’Association/Actualités/A la Une ou sur la chaine YouTube de l’AFAF : recherchez 
« Association AFAF » sur YouTube.com 
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Trois belles dames continuent, autrement 

Juin 2021 

Vous avez décidé de laisser la place à 
d’autres, soit plus jeunes soit plus 
disponibles, tout en continuant la route 
avec nous. 

Que d’échanges entre femmes et mères. 
Que de bouts de route on a faits bras 
dessus bras dessous, que ce soit dans le 
froid parisien de décembre pour les 
maladies rares ou ailleurs !  

Que de moments associatifs ou plus personnels partagés.  

Vous redire notre affection et un profond Merci pour ce que vous faites et surtout 
êtes, vous et vos familles. Aux trois belles dames comme dit Fabrice, merci de 
continuer la route avec nous. 

Isabelle 

 
Isabelle de Genouillac 

De Juliette : 

Isa, comme on aime t’appeler, te 
rencontrer c’est aussi rencontrer une 
famille, avec Charles et bien sûr 
Gaëtan, Loïse, Pauline, votre chien 
golden et votre perroquet Coco ! et au-

delà une très grande famille qu’on a vu 
arriver en nombre pour le 
Vend’ESPOIR… 

Tu as rejoint le CA en 2011, fourmillant 
d’idées teintées de clairvoyance, de 
bon sens, de révoltes aussi devant 
cette foutue maladie qui toujours se 
rappelle à nous. 

A Nouan, à la table d’accueil, toujours 
Isa et Charles, toujours présents avec 
leur grand sourire quoiqu’il en soit !  

Puis tu as, vous avez voulu offrir du 
rêve, des possibles, avec le Vend’Espoir 
qui fermentait déjà depuis longtemps à 
Mesves, près de la Loire…. Un défi fou 
qui nous a fait vivre des instants 
inoubliables, si forts de joies et 
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d’humanité, et qui après le Peloton de 
l’Espoir, nous a donné à tous des ailes !!!  

MERCI pour ta présence si riche aux 
réunions de CA. Compte sur nous tous 
pour souffler de nouveau dans les voiles 
lors du prochain Vend’Espoir ou autre 
défi collectif. MERCI ! 

De Marie-Claire : 

Petite par la taille mais grande par son 
courage. Toujours prête à faire plaisir 
au péril de sa santé, sachant entrainer 
et pousser les autres dans les actions 
menées. Merci de nous avoir donné la 

possibilité de vivre le « Vent de 
l’Espoir » avec ses épreuves, mais tant 
de moments géniaux et de personnes 
découvertes.  

De Jacques et Aude :  

Avec ta volonté, tu nous as emmenés 
sur les routes du Vend’Espoir. On ne te 
remerciera jamais assez pour cette 
semaine inoubliable avec la famille 
AFAF. 

Quel exemple toi et Charles donnez à 
tous ! 

 

Annie 

 
Annie Reymond 

De Juliette :  

Depuis l'annonce en 2004 de la maladie 
de Julia, tu t’es impliquée dans de 
nombreuses manifestations, divers 
groupes, dont la thématique des 
aidants.  

Tu as rejoint le CA en 2012 au poste de 
trésorière adjointe. Tu nous as égayés 
avec ton accent chantant du sud et tes 
yeux bleus souriants, tes santons, et la 
présence de ta Julia et de ton Paulo 
comme tu dis, à diverses occasions. 

Tu nous proposes de bénéficier encore 
de tes compétences tout en laissant 
aussi ta place à un nouvel 
administrateur. MERCI ! 

De Marianne : 

Depuis 2012, tu fais la comptabilité de 
l’AFAF, et ton engagement continue 
puisque tu as décidé de continuer à 
faire ce travail et à assurer le lien avec 
le cabinet d’expert-comptable où tu 
travaillais.  

Bien-sûr, ton engagement auprès de 
l’AFAF ne s’est pas arrêté là : 
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organisation de marchés de Noël avec 
tes peintures et tes santons, 
participation au peloton de l’Espoir en 
juillet 2017 et bien d’autres actions. 
Toujours présente aux AG avec ton 
dynamisme et ta bonne humeur 
communicative.  

Plusieurs d’entre nous ont apprécié de 
venir à Volx, pour des vacances ou pour 

un week-end avec un accueil dont Paulo, 
Julia et toi avez le secret...  

De Marie-Claire : 

Merci pour, ton professionnalisme sur 
la compta, ton accent qui chante, ta 
bonhommie qui nous donne envie de se 
blottir pour se réconforter. 

 

Edith 

 
Edith Coppa 

Je laisse ma place au sein du CA… Edith  

Arrivée à la fin de mon deuxième 
mandat au sein de CA de l’AFAF, j’ai 
décidé de ne pas renouveler ma 
candidature afin de permettre à 
d’autres membres adhérents de 
prendre le relai et apporter ainsi un 
renouveau et de nouvelles 
compétences. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à participer 
durant ces six dernières années à 

l’évolution de l’association et à apporter 
ma contribution lors des grandes 
manifestations de ces dernières 
années : le Peloton de l’espoir et le 
Vend’espoir. 

Les formations « Ecoute » suivies à 
Alliance Maladies Rares ont été très 
enrichissantes et c’est avec autant de 
ferveur que je souhaite poursuivre 
l’activité « Ecoute ». 

Bien sûr, je continuerai d’assurer 
l’envoi des livrets « Vivre avec l’AF » et 
je pourrai être personne 
relai/ressource dans le Grand-Est 
auprès des adhérents. 

Depuis un an, la pandémie du 
coronavirus a nécessité des 
adaptations de fonctionnement et créé 
de nouveaux besoins ; la prochaine 
équipe a du pain sur la planche et je lui 
souhaite de trouver l’énergie 
nécessaire pour poursuivre sa tâche. 

De Juliette : 
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Adhérente depuis plus de 20 ans à 
l'AFAF, épouse de Serge, tu nous as 
rejoints en 2015 : « Je souhaite 
m’investir davantage au sein de cette 
grande et généreuse famille dont nous 
avons tant reçu. Donner un peu de mon 
temps pour écouter, informer et 
continuer à soutenir la recherche, 
c'est ce que Mathias souhaitait depuis 
que j'ai cessé de travailler et je ne dois 
pas le décevoir. Alors très 
modestement, je veux à mon tour 
partager : c'est une façon de dire 
merci ». 

Je vois encore Serge et Matthias la 1ère 
fois à Nouan, découvrir notre grande 
famille associative, puis vous y avez 
amené vos filles, Elise et Apolline avec 
Brice, tous devenus aidants au sens 
large.  

Mathias, votre écrivain à roulettes, 
nous a fait découvrir les si beaux mots 
de Grand Corps Malade. Edith, tu fais 
partie de ces parents qui ont perdu leur 
aimé et qui, au-delà de la peine, restent 
à nos côtés. Chapeau bas... 

Tu es toujours partante pour tout, « si 
ça peut aider », très efficace aussi à 
l’équipe cuisine du PDE puis du VDE.  

« Simplement être une petite main » 
t’ai-je toujours entendu dire, toi qui es 
d’une famille de couturières… ces 
petites mains indispensables à tout 
ouvrage… Tu souhaites continuer avec 
nous, autrement. MERCI !   

 

 

De Marie-Claire : 

J’ai eu l’occasion de t’accompagner lors 
de la première édition du 
« Vend’Espoir » qui a été une semaine 
passionnante, où j’ai pu découvrir ta 
gentillesse et ton investissement sans 
faille malgré les épreuves de la vie. Ton 
courage et ta force au service de 
l’AUTRE est exemplaire. Merci pour 
tout ce que tu fais pour l’AFAF, souvent 
dans l’ombre. 

De Jacques M :  

Nous sommes entrés au CA de l’AFAF 
en même temps et je t’ai toujours vue 
souriante, pleine d’énergie à trouver 
des solutions à tout. 

De Fabrice : « Aux 3 belles dames »  

Je suis membre de l’AFAF depuis 2016 
et j’ai toujours vu Isabelle, Edith et 
Annie à la tribune de l’assemblée 
générale de Nouan-le-Fuzelier sans les 
connaître vraiment. 

C’est lors du peloton de l’espoir en 2017 
que j’ai appris à connaître Edith et 
Annie et à mesurer leur engagement. 
Toutes les deux dans des spécialités 
différentes, étudiaient les dossiers en 
profondeur et répondaient à toutes les 
sollicitations avec brio. 

Toutes les deux, le cœur sur la main et 
très investies pour la bonne cause ont 
su aider l’association à grandir malgré 
leurs problèmes de famille toujours mis 
au second plan.  
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J’ai ensuite vraiment connu Isabelle et 
la famille Genouillac lors du projet 
Vend’Espoir en 2018. Voués à leurs 
enfants, ils ont monté ensemble ce 
projet fou de descendre la Loire en 
bateaux alors que personne ne fait ce 
genre de descente, encore moins avec 
des fauteuils à bord ! Il en faut du 
courage et de la détermination pour 
faire face aux obstacles administratifs 
et idéologiques pour mener à bien de 
tels projets. Le Vend’Espoir a été un 
grand succès en 2018 et surtout lors de 
l’édition 2019, fédérant de nombreuses 
personnes de l’association et impliquant 

de nombreuses personnes ataxiques. En 
plus de ce projet fou, Isabelle 
s’investissait dans la vie du conseil 
d’administration pour aider les familles 
à faire face aux handicaps de leurs 
proches. D’un naturel sensible, elle a su, 
par ces projets, vaincre sa timidité et 
prendre de l’assurance.  

 

 

Assemblée Générale du samedi 10 avril 2021 – Marianne 
Kerdougli, Noémie Carpentier 

Après une année d’adaptations à la crise sanitaire, 
les visio-conférences via Zoom sont devenues de 
plus en plus familières au sein de l’AFAF, pour les 
réunions de travail mais aussi pour les ateliers à 
destination des adhérents.  

Ces outils numériques ne suffisent pas à remplacer 
les réunions en présentiel mais en attendant de se 
retrouver, ils permettent de maintenir le lien et de 

continuer à vous informer. L’Assemblée Générale 2021 n’a pas pu échapper à ce 
phénomène et s’est déroulée cette année encore par visio-conférence. Plus de 70 
participants se sont connectés et 106 votants se sont exprimés.  

• Les rapports 2020, présentés dans la revue Espoir 163, ont été approuvés à 
une très grande majorité.  

• Trois nouveaux candidats au CA ont été élus : 

Caroline Gaboriau, Véronique Lattes et Jean Rivière. Un merci spécial à Narguise 
Mamodaly qui était également candidate et qui s’est déjà engagée dans un groupe de 
travail. Les 5 candidats (Claudie, Marianne, Patrice, Jacques et Stephan) qui se 
représentaient ont été réélus. Merci à tous pour leur engagement !  
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• Et de nouveau un ENORME MERCI à celles qui quittent le CA : Isabelle de 
Genouillac, Edith Coppa et Annie Reymond. Elles continueront de s’investir à 
nos côtés, autrement. 

• Le rapport d’activités a été présenté, les objectifs 2021-2022 ont été 
rappelés :  

o soutenir la recherche plus que jamais, et de façon internationale. Jamais 
il n’y a eu autant de pistes et d’essais cliniques en cours. 

o faciliter la prise en charge : développer les réseaux de soins, notamment 
en neuropédiatrie, le 1er protocole national de diagnostic et de soins 
(PNDS) Ataxie de Friedreich est presque finalisé et diverses 
recherches touchent à la qualité de vie (ex : SpeechAtax Diragène). 

o maintenir le lien et informer à travers les outils de communication et 
ateliers zoom, en attendant vivement les rencontres régionales et 
annuelles. 

• Le site internet est en cours de refonte : il devrait dans les prochains mois 
avoir une apparence plus moderne et permettre un meilleur accès à la masse 
d’informations collectées.   

• La restructuration de l’AFAF se précise avec la création de groupes 
thématiques de travail dans lesquels peuvent s’investir administrateurs et 
adhérents : n’hésitez pas à vous manifester ! voir revue 162 et sur le site.  

• Un point spécifique sur les recherches actuelles à la Pitié et dans le monde 
a été fait en présence des chercheurs Olivier Griso, Hélène Puccio, Claire 
Ewenczyk et Myriam Raï. Retrouvez-les sur la chaîne Youtube « Association 
AFAF ». 

MERCI à tous ceux qui agissent ou qui soutiennent l’AFAF à divers niveaux. 

Composition du nouveau bureau suite au CA du 12 juin 2021  
Présidente : Juliette Dieusaert 
Vice-Président(e)s : Charles Ransart, Stephan Rouillon, Madeleine Schmeder 
Trésorier : Patrice Lizé, trésorier adjoint : Paulin Roy 
Secrétaire : Marianne Kerdougli, secrétaire adjoint : Jean-François Joguet 
Chargée des relations extérieures : Claudie Baleydier  
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Recherches, prises en charge 

 Appel d’offres 2021 

Juin 2021 

Afin de soutenir la recherche sur l’ataxie de Friedreich, l’AFAF attribuera en 
octobre 2021 des subventions à des équipes de recherche, après étude des dossiers 
par le Conseil Scientifique.  

La somme allouée à chaque équipe ne peut dépasser 25.000 euros, sauf concertation 
avec l'AFAF et son Conseil Scientifique. Les subventions pourront être versées à 
partir de novembre 2021. 

Les domaines considérés comprendront les aspects fondamentaux (génétique, 
biochimie, neurobiologie) de cette maladie chez l’homme et dans les modèles 
animaux, ainsi que la recherche clinique. 

Dans tous les cas, les projets devront clairement expliciter les retombées attendues 
sur le plan de la thérapie de cette maladie. Les projets concernant des essais 
thérapeutiques ou la recherche de nouvelles voies thérapeutiques spécifiques à 
l’ataxie de Friedreich seront particulièrement encouragés.  

Les recherches destinées à améliorer la qualité de vie des malades sont également 
souhaitées (kinésithérapie, orthophonie, audition, vision, etc.).  

Les projets peuvent associer plusieurs équipes françaises et/ou internationales. 

Un compte rendu annuel au Conseil Scientifique et à l’AFAF, incluant un descriptif 
exhaustif des dépenses effectuées et la participation à l’assemblée générale de 
l'association, permettront d'évaluer l'état d'avancement des travaux. 

Les dossiers électroniques sont disponibles auprès de l’AFAF : 

Madeleine SCHMEDER 

Tél : 06 37 47 67 78  madeleine.schmeder@orange.fr 

Date limite de dépôt des demandes : 25 août 2021 
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 Les essais cliniques dans l’AF à la Pitié Salpêtrière – 
Claire Ewenczyk  

Avril 2021 

Important :  la présentation a été filmée en totalité lors de l’atelier Recherches 
organisé à la suite de l’AG ; retrouvez les différents sujets sur la 1ère page du site 
AFAF www.afaf.asso.fr 

 
Claire Ewenczyk 

Présentation du Centre de référence 
des maladies neurogénétiques : un 
réseau national de soin et de recherche 
NeuroGène 

http://brain-team.fr/crmr-neurogene 

• Recherche sur la personne 
humaine (Loi Jardé)  

Diagnostiquer, traiter, prévenir 

• Recherche interventionnelle 
(catégories 1-2) : médicaments, 
dispositifs thérapeutiques. 
SPEECHATAX (en cours), 
FRAMES (terminé), NICOFA, 
MOVE FA-vatiquinone (à venir). 

- Phase I : toxicité, pharmacocinétique, 
dose (petit nombre de sujets sains ou 
malades) 

- Phase II : dose optimale, tolérance, 
protocole (petit nombre de patients) 

- Phase III : efficacité (traitement de 
référence ou placebo), tolérance 
(grand nombre de patients) 

• Recherche non interventionnelle 
(catégorie 3) : sur données  

EFACTS (en cours), CARFA 
(terminée) 

Une des dernières études Efacts : 

 « Optimiser les essais : quels patients, 
quels tests ? »  

- But : déterminer quels critères vont 
permettre de faire un essai le plus 
rapidement et efficacement possible, 
avec un minimum de participants (AF : 
maladie rare) pour pouvoir multiplier 
les essais. 

- Les échelles d’évaluation reconnues 
par les autorités de santé qui valident 
les résultats des essais (indicateurs 
SARA, ou mFARS aux USA) sont 
basées principalement sur la marche, le 
fonctionnement des membres 
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inférieurs, ce qui exclut des essais 
ceux qui ne marchent pas.  

- En effet cette étude a montré que le 
taux de progression de la maladie chez 
des patients qui marchent était plus 
caractéristique que dans le cas des 
patients qui n’ont plus l’usage de la 
marche. 

- Pour exemple, si on sélectionne des 
patients qui marchent et qui ont débuté 
la maladie avant l’âge de 11 ans, l’essai 
pourra être effectué de façon valable 
avec 64 patients, au lieu de 230 si on 
fait la sélection parmi l’ensemble des 
patients. L’objectif étant aussi par la 
suite de pouvoir élargir le plus vite 
possible à tous les malades l’accès aux 
essais et aux thérapies probantes. 

- De nouveaux indicateurs ADL 
(Activites of Daily Living / activités de 
la vie quotidienne) ont été développés, 
basés sur la qualité de vie. Les essais 
pourraient alors intégrer des patients 
qui ne marchent pas et ceux qui 

marchent. Mais ces indicateurs ne sont 
pas encore reconnus par les autorités 
et ne sont donc actuellement pas 
utilisables pour obtenir les 
autorisations de diffusion. A suivre. 

• Recherche en sciences humaines 
et sociales (hors loi Jardé) 

Expliquer, accompagner 

- Expliquer des phénomènes dont les 
causes ne relèvent pas de la 
biophysique, mais plutôt des 
influences, des faits sociaux, des 
autres, ou de l'environnement, sur les 
actions, comportements et 
attitudes humaines. Disciplines : 
philosophie, psychologie, sociologie, 
histoire, géographie, droit… 

- DIRAGENE (en cours) : l’objectif de 
l’étude est de comprendre les 
réticences et acquis concernant la 
rédaction des directives anticipées et 
d’en améliorer les pratiques chez les 
médecins et chez les patients. 

 

 Questions-réponses avec les intervenantes à l’AG – 
Madeleine Schmeder  

Avril 2021 

Myriam Raï, responsable des relations et des initiatives FARA (cf Espoir 163) 

Claire Ewenczyk, neurologue Pitié-Salpêtrière 

Hélène Puccio, Institut NeuroMyoGène Lyon et IGBMC Illkirch 
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• Intérêt de l’interféron Gamma : 
après un premier essai sans placebo 
qui n’a pas montré d’augmentation 
de la frataxine, un autre essai de 6 
mois avec placebo en 2019 n’a pas 
non plus donné de résultats positifs. 
Peut-être la durée de l’essai était-
elle trop courte ? 

• Utilisation des ciseaux à ADN: le  
système CRISPR/Cas9 est utilisé 
en laboratoire pour corriger des 
cellules en culture, mais la méthode, 
trop récente, encore imprécise, est 
trop risquée pour des essais 
interventionnels sur les humains 
actuellement. Elle soulève beaucoup 
de questions d’ordre éthique. La 
découverte des « ciseaux 
génétiques » CRISPR-Cas9 a valu à 
la française Emmanuelle 
Charpentier et à l'américaine 
Jennifer Doudna, le prix Nobel de 
chimie 2020. 

• Recherches sur l’ARN messager : 
bloquer les effets néfastes des 
expansions de triplets dans l’AF est 
très complexe. Aucun rapport avec 
les recherches sur les vaccins anti-
COVID, sauf peut-être la 
possibilité d’une accélération des 
démarches administratives dans le 
domaine des essais cliniques. 

• Comment faire partie d’un 
essai quand on n’est pas suivi à la 
Pitié-Salpêtrière ? S’adresser à 
Hortense Hurmic, Christian 
Ouedraogo ou Elodie Petit, attachés 
de Recherche Clinique (ARC) du 

Centre de Référence Maladie Rares 
NeuroGène.  

Cela dépend aussi du cadre de l’essai 
national ou international, uni-site ou 
multicentrique ou du type de 
financement (public, privé, 
associatif…).  

Participer à une recherche est aussi 
un DON de soi à la science, à la 
communauté AF : on peut recevoir le 
placebo et non le produit actif, ou voir 
l’essai interrompu abruptement ou sans 
suite, ce qui est très frustrant pour les 
participants (médecins ou malades !). 
Mais chacun apporte sa pierre pour 
avancer. 

• Pourquoi la thérapie génique n’est 
pas actuellement le remède 
miracle total, unique ou intégral 
pour l’AF ? 

 

La thérapie génique a réussi sur le plan 
neurologique avec un modèle de souris, 
très petit, qui vit 2 ans seulement, donc 
très éloigné de l’humain. Les thérapies 
« miracles » du Téléthon ont été 
appliquées à des bébés, donc des petits 
êtres humains atteints de pathologies 
létales à très court terme, « ce qui 
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permet un peu plus facilement de 
prendre le risque de l’échec ». 

Il faudra donc produire des doses 
beaucoup plus importantes que chez les 
bébés et anticiper les difficultés de 
production. 

Par ailleurs, on observe quelques cas de 
développement d’effets secondaires 
potentiellement graves ou invalidants 
après thérapie génique. Donc prudence. 

Dans l’AF, les risques de toxicité sont 
grands, en particulier sur les ganglions 
dorso-rachidiens postérieurs très 
importants dans la maladie ; les 
recherches sont ralenties par la 
nécessité de mener beaucoup d’études 
sur la toxicité. La thérapie génique 
aura-t-elle la capacité de toucher 
toutes les cellules à atteindre pour 
guérir complètement ? 

Alors, QUELS ESPOIRS ? 

Médecins et chercheurs-chercheuses 
restent très optimistes car même sans 
la possibilité d’un remède « miracle » 
actuellement, des traitements seront 
bientôt disponibles : il faut comparer 
les tableaux réalisés depuis de 
nombreuses années par FARA sur les 
essais de thérapies à l’étude 
(Treatment-pipeline - FARA) pour 
constater que la recherche avance : il y 
a beaucoup plus de laboratoires 
impliqués, de chercheurs, de 
techniques innovantes. Le temps des 
études se raccourcit, de même celui 

des délais administratifs. Une molécule 
en est à la phase III, une autre va y 
être prochainement, ce qui permettra 
de proposer des « cocktails » de 
médicaments pour ralentir la 
progression de l’AF. D’autres essais 
sont en projet. 

 

La collaboration internationale 
s’intensifie : les accords avec l’Institut 
américain Critical Path vont permettre 
de regrouper fondations, industriels, 
universités, FARA, EFACTS (Europe), 
pour partager expertises et données. 
La voix des patients par l’intermédiaire 
des associations est maintenant 
écoutée par toutes les parties 
prenantes, y compris les autorités. Les 
laboratoires s’intéressent à l’AF grâce 
au dynamisme des associations de 
patients sur lesquelles ils peuvent 
compter et s’appuyer… 

Il nous faut renforcer nos 
partenariats, nos associations, rester 
unis pour agir dans la même direction.  
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 Développements et essais cliniques – Myriam Raï  

Juin 2021 

Cet exposé vient en complément de l’atelier « Essais cliniques dans le monde » animé 
par le Pr Massimo Pandolfo, organisé et enregistré en direct par l’AFAF en décembre 
2020 et à retrouver sur le site AFAF. 

Voir aussi le dernier pipeline FARA sur les essais dans le monde dans cette revue et 
sur les sites de l’AFAF et FARA.  

Myriam a fait le point sur les stades des essais cliniques en cours dans le monde en 
avril 2021. Sont très avancés en début ou en fin de phase 3 (phase précédant la 
demande d’autorisation de mise sur le marché) : 

• L’omaveloxolone (REATA) en fin de phase 3 (la FDA avait demandé 2 ans d’études 
complémentaires qui finalement ne sont pas nécessaires) - Voir le communiqué de 
Reata du 20 mai.  

• La vatiquinone (PTC) : début de phase 3. 

• Le leriglitazone (Minoryx Therapeutics) : phase 3 envisagée. 

Divers laboratoires travaillent sur la thérapie génique :  AavantiBio, Lacera 
Therapeutics, Lexeo Therapeutics (cible cardiomyopathie), Novartis Gene 
Therapies, PTC Therapeutics (cible SNC), Pfizer, Takeda, Voyager Therapeutics. 

Exposé du 10 avril 2021 à retrouver prochainement en intégralité sur le site de 
l’AFAF. 

                                                       
Mais  
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 Communiqué du laboratoire REATA / Essai 
omaveloxolone 

Juin 2021 

La FDA a admis finalement que les 
données supplémentaires soumises 
par Reata étaient suffisamment 
convaincantes et encourageantes 
pour ne plus avoir besoin d'un essai 
supplémentaire et ainsi passer à la 
réception et à l'examen de la NDA*. 

* Aux États-Unis, la NDA (New 
Drug Application) est la procédure pour un nouveau médicament soumis à la FDA (Food 
& Drug Administration) pour approbation. 

Voir : le site de Reata pharmaceuticals : https://reatapharma.com 

Ndlr : cet essai supplémentaire aurait eu pour conséquence de retarder le projet 
« Omaveloxolone » de 1 ou 2 ans. 

La procédure NDA implique des allers-retours, questions/réponses entre la FDA et 
Reata. Le principal avantage de cette procédure est que le calendrier des réunions 
est bien calé avec des délais à respecter de part et d’autre ; ce changement de 
position de la FDA fait suite à la pétition lancée par FARA en fin d’année dernière, 
reprise par l’AFAF et beaucoup d’autres associations. 

Le co-fondateur et président de FARA, Ron Bartek et la PDG de FARA, Jennifer 
Farmer, ont déclaré : « Merci à toute la communauté mondiale de l'Ataxie de 
Friedreich - personnes avec AF, famille, amis, cliniciens et chercheurs - qui ont 
partagé leurs voix dans le cadre de la FA Community Petition : autoriser les personnes 
atteintes de l'Ataxie de Friedreich à accéder à l'omaveloxolone, pétition qui a été 
envoyée à Reata et à la FDA.  

La demande de la FDA pour une réunion pré-NDA (comprendre réunion préparatoire 
à l’introduction d’une demande d’autorisation d’un nouveau médicament) démontre le 
pouvoir de la voix unifiée de la communauté. Merci à la FDA pour avoir fait preuve de 
flexibilité, avoir été ouverte à des analyses de données supplémentaires et avoir pris 
en compte la voix du patient dans le processus de développement du médicament. 
Merci également à Reata Pharmaceuticals pour son engagement infaillible envers le 
programme omaveloxolone dans l’AF. FARA tiendra la communauté informée ».  
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 Un nouveau modèle cellulaire pour l’AF – Olivier Griso  

Juin 2021 

 
 Olivier Griso 

Les travaux menés pendant ce projet 
ont porté sur l’étude d’un tout nouveau 
modèle « cellulaire ». 

La cellule est la plus petite composante 
des tissus constituant les organes du 
corps humain.  

 

Les cellules touchées de façon primaire 
par l’AF sont les neurones sensitifs 
des racines dorsales de la moelle 
épinière. Chez la souris, il est utile 
d’étudier ces neurones pour confirmer 
par exemple qu’ils sont bien 
responsables du développement de 
l’ataxie sensitive, ou encore tester des 
approches thérapeutiques innovantes.  

Mais quand il s’agit de les étudier plus 
amplement ou de s’en servir comme d’un 
système de criblage (machine à tester 
des médicaments en masse), il est très 
utile de développer un modèle 
cellulaire : c’est à dire de cultiver 
exclusivement ces cellules, de façon 
isolée et in vitro, afin de s’affranchir 
de tout signal provenant des cellules 
qui entourent naturellement les 
neurones sensitifs chez la souris. 

Le modèle développé à l’IGBMC par le 
laboratoire du Dr. Puccio correspond à 
des cultures de neurones sensitifs 
issus directement des embryons de 
souris et dont le gène de la frataxine a 
été muté pour inhiber son expression.  

Nous avons donc comme outils des 
neurones malades (ou mutés) et des 
neurones non malades (ou sauvages), 
que l’on va comparer entre eux.  
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Ces travaux ont permis de mettre en 
évidence que ces neurones sensitifs 
sans frataxine récapitulent les 
principales marques clés de l’AF :  

✓ baisse d’activité des 
mitochondries (centrales 
énergétiques de la cellule), 

✓ baisse de production des 
centres Fer-Soufre (structures 
chimiques essentielles et dont la 
synthèse dépend de la 
frataxine), 

✓ augmentation du fer 
mitochondrial, 

✓ augmentation du stress oxydant.  

 

Malgré toutes ces marques, ces 
neurones malades sont capables de 
survivre pendant des semaines en 
totale absence de frataxine. 
Cependant, ils montrent certaines 
particularités visibles telles qu’une 
réduction du diamètre du corps 
cellulaire (partie de la cellule présente 
dans la racine dorsale de la moelle 

épinière et contenant le noyau), bien 
que la taille des axones (prolongements 
conduisant l’information des 
récepteurs sensoriels à la moelle 
épinière) n’ait pu être investiguée. 

En travaillant beaucoup sur ces cellules 
et en imaginant des protocoles 
innovants de culture et de mesure, le 
modèle a pu être transformé avec 
succès en une station de criblage de 
molécules. En d’autres termes, il est 
désormais possible de tester une 
quantité accrue de molécules 
potentiellement thérapeutiques, 
directement sur les cellules 
primairement affectées dans l’AF.  

Un total de 1500 molécules, toutes 
approuvées par l’agence américaine du 
médicament (FDA), sont actuellement 
testées sur ces cellules. Elles sont 
jugées pour leur capacité à rétablir le 
diamètre des corps cellulaires et à 
réduire le stress oxydant, deux 
paramètres démontrés pour varier en 
fonction de la quantité de frataxine 
présente dans les cellules.  

Au 10 avril 2021, jour de l’AG 2021 de 
l’AFAF, deux tiers des molécules ont 
déjà été testées et une petite partie a 
déjà été sélectionnée pour un second 
passage ou « validation ». 

Vous pouvez retrouver la présentation 
complète sur le site de l’AFAF. 

  



 

19  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 164 – juillet 2021 - www.afaf.asso.fr 

 Le Centre de Référence Maladies Rares 
Neurogénétique – Claire Ewenczyk 

Mai 2021 

Qu’est-ce que le CRMR Neurogénétique 
et quelle est son articulation dans un 
réseau plus global ?  

Le CRMR (Centre de référence 
maladies rares) Neurogénétique est 
coordonné par le Pr A. Durr à la Pitié-
Salpêtrière.  

Son action est centrée sur les maladies 
neurogénétiques rares de l’enfant et 
de l’adulte : ataxies cérébelleuses 
dont l’Ataxie de Friedreich, ataxies 
dominantes, paraplégies spastiques, 
dystonies et mouvements anormaux et 
maladies apparentées.  

Les missions du CRMR sont de 
coordonner la prise en charge, 
l’expertise, le recours, la recherche, 
l’enseignement et la formation. Il a été 
labélisé en 2005, re-labellisé en 2016 
et a un lien solide depuis sa création 
avec l’AFAF.  

Le CRMR comprend actuellement 5 
centres constitutifs, 18 centres de 
compétence avec des centres adultes 
et enfants. Voir http://brain-
team.fr/crmr-neurogene/.  

L’ataxie de Friedreich est l’ataxie 
génétique autosomique récessive la plus 
fréquente (60 %). Elle occupe une part 
importante de l’activité de soins et de 
recherches du CRMR, avec de 
nombreux travaux de recherche et 
études en cours et à venir et un PNDS 
(Protocole national de diagnostic et de 
soins) en cours de rédaction 
(coordonné par C. Ewenczyk) qui 
comprend une quarantaine de 
rédacteurs dans toute la France.  

Le réseau neurogénétique adulte du 
CRMR continue à s’étoffer au fil des 
labellisations, avec de nouveaux sites 
pressentis pour 2022. Le réseau 
pédiatrique est moins développé, la 
prise en charge ayant été globalement 
plus centralisée à Paris (voir la carte 
sur le site : http://brain-
team.fr/crmr-neurogene/). 

La filière BRAIN-TEAM, filière des 
maladies neurologiques rares (environ 
500), dirigée par le Pr Verny, 
coordonne au niveau national 10 
CRMR : http://brain-team.fr/. Elle a 
un rôle important dans l’information, la 
communication sur ces nombreuses 
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maladies, la coordination du soin au 
niveau national ; elle est un lien avec nos 
instances dirigeantes. Le service du Pr 
Verny est également un site constitutif 
du CRMR Neurogénétique. 

Le Réseau européen de référence des 
maladies rares neurologiques (ERN-
RND) oriente les axes de 
développement des soins/recherches 
au niveau européen, avec des appels 
d’offres spécifiques pour des études 
de grande envergure. Le CRMR 
neurogénétique s’inscrit dans le 

panorama européen, le Pr DURR faisant 
partie du bureau décisionnaire pour les 
ataxies cérébelleuses : 
http://www.ern-rnd.eu/ 

Les liens au sein du réseau : les sites du 
CRMR (compétents, constitutifs et 
coordonnateurs), filière BT, sont 
nourris par de nombreuses interactions 
à tous les niveaux et au quotidien 
(réunions de concertation 
pluridisciplinaires, recherche 
multicentrique, publications communes, 
journées nationales, etc). 

Dr Claire EWENCZYK - Consultation de génétique 

Centre de Référence Neurogénétique- Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83 Boulevard de 
l'Hôpital, 75013 Paris 

http://brain-team.fr/crmr-neurogene/

 

 

Essais cliniques : 

Vous pourrez trouver la liste des essais cliniques en cours sur : 

- le FARA Pipeline en couverture 3 de ce numéro 

- la nouvelle application FA APP (cf. p 21) rubrique « Recherches/Clinique » 

- le site de FARA, curefa.org rubrique Scientific news/Clinical Network & Trials 
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 Une nouvelle application : FA APP – le CA de l’AFAF 

Juin 2021 

Nous avons le 
plaisir de vous 
informer qu’à 
l’initiative d’un 
papa de 2 
enfants AF 

vivant aux USA et en lien avec des 
médecins et chercheurs reconnus, un 
nouvel outil d'informations et de 
connexion est disponible gratuitement, 
en français, directement sur votre 
téléphone : l’application mobile FA 
APP. 

But de l’application : force au 
traitement « Power the Cure ! ». 
Celle-ci permet à tous les membres de 
la communauté AF (patients, famille, 
amis) de : 

✓ lire les dernières actualités et 
blogs du monde entier 
concernant l’AF, et consulter les 
questions-réponses utiles, 

✓ se connecter les uns avec les 
autres (si vous le souhaitez) et 
bien d'autres fonctions utiles 
qui seront ajoutées à chaque 
nouvelle version… 

Téléchargez l'application : recherchez 
"The FA App" dans l'AppStore, sur 
Google Play ou directement sur 
www.theFAapp.org. 

« FA App » est axée sur la 
recherche. 

Nous pouvons tous contribuer à la 
recherche, peu importe où nous vivons. 

Comment ? L'application comprend une 
section « Recherche » qui contient des 
informations sur les essais cliniques, 
les études de recherche en cours et 
celles en phase de recrutement. Vous 
pouvez manifester votre intérêt pour 
l'une des études directement à partir 
de l'application.  

De plus, l'application dispose d'une 
section d'essai virtuel qui permettra 
aux chercheurs de lancer de nouvelles 
enquêtes et études de recherche. Les 
utilisateurs de l'application pourront 
participer à ces nouveaux projets de 
recherche passionnants depuis chez 
eux.    

J’ai testé l’application : une maman d’enfant 
AF : L’appli se trouve et se charge 
rapidement ; l’inscription s’effectue en 
français et est très rapide. Nos proches 
peuvent aussi créer un compte en 
téléchargeant l’appli et obtenir ainsi les 
dernières informations sur la recherche. J’ai 
pu également inscrire ma fille : attention il est 
obligatoire que les enfants aient une adresse 
email. 

Les informations sont claires cependant tous 
les articles ne sont pas traduits et sont donc 
en anglais. 

L’inscription pour les essais est facile (en 
anglais) mais nécessite de connaître ou de se 
souvenir de l’échelle de scoring du patient et de 
sa date. A suivre…  
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Pause tendresse 

 Rêver ou croire – Petit Jean 

Juin 2021 

Mon espoir se nourrit de ce en quoi je crois, 

Et mes rêves abolissent toutes les frontières, abolissent le temps, 

Continuer à rêver pour ne pas oublier comment c’était avant. 

Croire qu’on peut continuer à rêver,  

Même si les gens sérieux nous disent de ne pas croire 

Que tout peut se rattraper. 

Dans mon rêve tout est possible, 

Et je crois qu’il y a des limites pour qui s’en impose, 

Le moment n’est pas encore de faire le tri entre rêve et réalité, 

Le temps des uns n’est pas le temps des autres,  

Et toutes ces voix qui à l’unisson me disent « bientôt » 

Ne savent pas que pour moi « bientôt » c’est une éternité… 

L’impatience est un luxe hors de mes moyens, 

Et je m’autorise à continuer d’y croire, 

C’est ainsi que le rêve devient espoir. 

 
Bonne journée à tous !  
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Ils témoignent, ils agissent 

 La course des héros 2021 – Fabienne Grégoire  

Juin 2021 

Le rendez-vous annuel des héros qui soutiennent l’AFAF 

UNE CAUSE, QUELQUES KM ET 
BEAUCOUP DE FUN 

 

Au moment où nous « bouclons » ce 
numéro, la course des héros 2021 
n’aura pas encore eu lieu dans toutes 
les villes ni en version Live. 

De nombreux collecteurs se sont 
inscrits à Bordeaux, Lyon, Nantes et 
Paris ou encore en Live. 

Certains sont des collecteurs 
individuels, d’autres des familles car 
avant tout, la course des héros se veut 
un évènement familial et bienveillant, 
fédérateur quelle que soit la cause 
soutenue.  

A ce jour, le montant total de la 
collecte s’élève à plus de 30 000 euros. 
Le montant définitif sera publié lors du 
prochain numéro et sur le site Internet 
de l’AFAF…  Quel suspense !!!  

Ce prochain numéro sera également 
l’occasion de partager avec vous photos 
et témoignages de la bonne humeur qui 
a régné à nouveau cette année autour 
de cet évènement. 

Encore une fois, l’AFAF a pu compter 
sur de nombreux collecteurs prêts à 
chausser leurs baskets et à encourager 
leurs donateurs.  

Peu d’évènements ont été organisés 
cette année compte tenu de la situation 
sanitaire, alors votre soutien et votre 
contribution à cet évènement sont 
précieux. 

Après la course, il reste encore 
quelques semaines pour soutenir 
l’association sur la page de nos 
participants. 

Lien pour les dons : 

https://www.alvarum.com/afaf 
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 Soutenez Dominique dans « The Three Peaks Bike 
Race » – Fabrice Lecornu  

Juin 2021 

Son défi incroyable à vélo pour l’AFAF 

Dominique Briand est un passionné de sport, 
plus particulièrement de cyclisme et de ski, 
qu’il pratique depuis de très longues années.  

Il aime les courses « longue distance ». En 
2009, il a été le premier cycliste français à 
finir en solitaire la célèbre Race Across 
America (RAAM), course cycliste non-stop qui 
traverse les USA d'Ouest en Est (4800 km). 
Pour mémoire, l’américain Kyle Bryant, touché 
par l’ataxie, avait fait cette épreuve en équipe 
en 2010 et l'avait mise en image dans le film 
« The Ataxian ». 

Dominique a ensuite enchainé les défis et cette 
année, il s’est inscrit à une des courses 
cyclistes les plus dures au monde : The 
three Peaks Bike Race. 

Cette course partira de Vienne (en Autriche) le 10 juillet 2021 pour se terminer à 
Barcelone (en Espagne). Le parcours est laissé à l'initiative de chaque participant à 
condition de passer par 3 points obligatoires qui sont : 

• Le Mangart Saddle en Slovénie, 

• La Grosse Scheidegg en Suisse, 

• Le Tourmalet dans les Pyrénées. 
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Le but de la course est d'arriver le plus vite possible à Barcelone en autonomie 
complète.  

 

 

Il espère parcourir les 2700 km 
du parcours en une semaine (soit 
environ 400 km par jour) ! 

 

 

Quel lien entre Dominique Briand et l’AFAF ? 

En 2009, je l’ai soutenu lors de sa participation à la RAAM.  

En 2017, nous nous sommes rencontrés à Lentilly lors de la dernière étape du Peloton 
de l’Espoir organisé au profit de l’AFAF. 

Entre nous, s’est développée une estime réciproque pour ce que nous réalisons dans 
le domaine sportif et en dehors de celui-ci. 

Nous avons tous les deux le profil de celui qui ne lâche jamais rien quand il est engagé 
dans un projet. 

1 € par km pour soutenir les malades de l’ataxie de Friedreich 

Dès son inscription à la course, Dominique a eu l'idée de « vendre » au profit de 
l'AFAF la distance qu’il allait parcourir, au prix de 1 € le kilomètre. 

Son projet vise à faire connaître l'ataxie et à lever des fonds pour soutenir un projet 
de l’association qui aide les familles à mieux vivre avec cette maladie, en 
attendant de trouver un traitement efficace. 

Soutenons-le ! via la campagne de dons HelloAsso : https://is.gd/wrLu4p 

Et suivez son aventure sur le site officiel de la course : 

https://www.adventurebikeracing.com/threepeaksbikerace/  

Retrouvez toutes nos actions à soutenir sur : 

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-l-ataxie-de-
friedreich-afaf.  



 

26  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 164 – juillet 2021 - www.afaf.asso.fr 

 Krikri et Cricri vont au marché– Jacques & Aude Mesnildrey  

Juin 2021 

Elles ont dans leur panier plein de jolies 
choses qu’elles ont fabriquées chacune 
dans leur atelier afin de récupérer des 
fonds pour l’AFAF.  

Krikri est spécialisée dans la réalisation 
d’objets d’art : vitraux (anges, fleurs, 
cœurs, mobiles…) et de bijoux (bracelets 
très variés, boucles d’oreilles...). 

Cricri est plus douée pour la couture. Elle réalise des ouvrages en tissu : lingettes, 
paniers, pochettes, porte-documents, range-écouteurs, porte-cartes… 

L’union faisant la force, elles se sont réunies pour faire quelques ventes mais aussi 
pour parler de l’ataxie, des conséquences de la maladie et surtout des besoins 
financiers pour faire avancer la recherche et aider les malades et leur famille. 

Krikri et Cricri ont déjà versé près de 2500 euros à l’AFAF 
et ne comptent pas s’arrêter là. 

C’est dans la bonne humeur et avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’elles envisagent de poursuivre leurs 
actions, encouragées par l’ensemble de la famille 
Mesnildrey. 

 

 

Vous les rencontrerez peut-
être sur un marché de 
Corrèze ou de la Manche… 
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 Retrouvailles en Normandie – Fanny Renier  

Juin 2021 

Après l’article paru sur leur association 
« Cheval Espérance » dans le dernier journal 
Espoir (n°163), nous avons pris contact avec 
Laurent et Sabine Bidault afin d’aller leur 
rendre visite. Je me souviens encore de la 
dernière fois où je les ai vus : Sabine était 
enceinte de leur premier enfant... qui a 
maintenant 18 ans ! Chacun a avancé de son côté, mais les souvenirs sont toujours là ! 

Après une bonne soirée de retrouvailles, nous avons fait 
une super balade en calèche dans la forêt près du centre 
Cheval Espérance. Nous avons passé la fin d’après-midi 
dans un joli cadre de verdure, à nous remémorer le bon 
vieux temps, à échanger sur nos vies respectives avec le 
handicap, comment nous nous étions rencontrés, notre 
mariage, nos façons de nous engager et de créer des liens 
autour de nous : Cheval Espérance (76), l'Association 
Changé Solidaire(72)...  

Le lendemain, Laurent a eu la gentillesse de nous proposer 
de monter à cheval en double-selle. Il ne pouvait que nous 
rendre heureux car Thierry et moi, nous sommes 
rencontrés autour du 
cheval : Thierry était 

accompagnant bénévole pour des séances organisées 
par Handi-Cheval auxquelles je participais. 

Waouh, Super ! Génial, extraordinaire ! Moi qui n'étais 
plus montée depuis trois ans ! J’ai retrouvé des 
sensations que j’avais perdues. Mon équilibre reste 
très précaire mais quelle joie de remonter. Et en plus 
avec Thierry !!! 

Le samedi soir, après une bonne visite de la ville de 
Rouen et une dernière sortie en attelage en forêt, nous 
avons expliqué aux trois garçons de Laurent et Sabine 
(leur aîné rentrait pour le week-end), comment fonctionne la Course des Héros à 
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laquelle nous participons (nous avons déjà récolté 700 €). Comme ils sont très sportifs 
et entreprenants, nous espérons les avoir convaincus d'y participer à leur tour !!! 

 
A Fécamp 

Et dimanche, nous avons fêté la 
réouverture des terrasses en allant 
tous déjeuner au bord de la mer à 
Fécamp et admirer les falaises 
d'Etretat.  

De très beaux moments partagés 
malgré une météo capricieuse vite 
oubliée grâce à l'accueil chaleureux 
et au sourire de nos amis. 

Merci à Laurent et Sabine de leur 
gentillesse.  
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 Semaine de la mobilité à Tarbes : mon témoignage – 
Arnaud Burel  

Juin 2021 

Lors de la semaine de la mobilité, fin 
avril 2021, j’ai témoigné dans le journal 
« La Dépêche du Midi ». 

Venu de ma Bretagne natale m’installer 
à Tarbes il y a 5 ans, j’ai changé de vie 
pour me rapprocher de mes copains. 
J’étais venu plusieurs fois en vacances 
et la région me plaisait. Alors j’ai sauté 
le pas. 

 
Arnaud Burel 

Atteint par l’AF, je me déplace en 
fauteuil depuis maintenant 25 ans. 

Tarbes est une ville relativement plate, 
donc assez facile d'accès en fauteuil 
électrique, par contre plus compliquée 
pour quelqu’un qui n’est pas bien équipé. 

J’ai un fourgon aménagé et le permis de 
conduire ; pas question pour autant de 

se rendre en ville avec son véhicule ! Le 
problème, c’est qu’il me faudrait deux 
places de parking. En effet, déployer la 
plateforme qui me permet de 
descendre du fourgon (sur le côté 
droit) prend de la place, et rares sont 
les opportunités de trouver deux 
places de stationnement l’une à côté de 
l’autre. Alors, je fais mes courses au 
Carrefour à côté, et je m’y rends en 
fauteuil. Si les services publics de la 
ville sont assez accessibles, certains 
commerces sont encore à la traîne pour 
les mises aux normes, pourtant 
obligatoires. J’aimerais pouvoir aller 
voir des concerts dans les bars qui en 
programment, mais malheureusement, 
il y a des établissements auxquels je 
suis obligé de renoncer, en raison de 
marches, ou de WC inadaptés. Une 
frustration, que je vis comme une 
discrimination indirecte. Nous 
aimerions nous aussi profiter de lieux 
festifs et culturels. Car la 
sociabilisation, c’est essentiel ! 

Par contre, je me réjouis de la 
rénovation de la salle de spectacle de la 
Gespe, à laquelle je pourrai avoir 
désormais accès et je prévois 
d’assister à un maximum de concerts.  

C’est dans la concertation qu’on avance 
et que les choses évoluent. 

Même si malheureusement ça prend 
encore beaucoup de temps.



 

30  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 164 – juillet 2021 - www.afaf.asso.fr 

 Voyager avec l’Ataxie de Friedreich : une nouvelle 
destination ! – Magali Vigato  

Juin 2021 

Depuis le début de l’année, les membres de l’association 
Voyager avec l’Ataxie de Friedreich ont préparé des 
projets de nouvelle destination pour l’association en 
2022. 

Les membres devaient choisir entre : Islande, Italie du 
Sud, Canaries, Italie du Nord, Brésil.  

Courant mars, lors de notre réunion mensuelle, nous avons eu les résultats du vote de 
notre prochaine destination… 

Si je vous dis :  Mon premier est une voyelle 
Mon deuxième est la 1ère syllabe de talon 
On dort dans mon troisième 
Mon tout est un pays d'Europe... 

... oui, bravo ! C’est décidé, en juin 2022, nous découvrirons l’Italie du Nord, plus 
précisément la région des grands lacs. La dolce vita sera à nous pendant 13 jours : la 
gastronomie italienne ravira les papilles, les paysages nous éblouiront les yeux... 

Nous en sommes aux balbutiements de l’aventure. Jean a amorcé le travail et nous 
allons continuer pour vous proposer une super expédition, en nous organisant en 3 
groupes de travail :  

Logistique et transport       

Les défis et 
rencontres 

Les sites et lieux à visiter  

Ensemble tout est possible. Grâce à vous, après le Canada, La Réunion 
et le Japon, l’Italie sera une réalité dans quelques mois pour nos douze 
aventuriers à roulettes et nos vingt accompagnants.  Nous avons 
besoin de vous pour réaliser notre fabuleuse échappée italienne ! Pour 
cela, le porte-clef de l’aventure est en vente à 5€. Nous avons mis tout 
notre cœur et nos petites mains à contribution pour vous proposer des articles à 
découvrir dans le nouveau catalogue de notre blog : http://projet-vaf.blogspot.com  
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 Dernière minute, soutenez Mathilde et son grand 
défi ! 

Juin 2021 

Bonjour ! 

Je suis Mathilde, j’ai 28 ans et vis à Bayonne. 

Je pars traverser les Pyrénées de Banyuls à 
Hendaye, par un tracé mêlant HRP, GRP, GR11 et 
GR10 le 2 août 2021 prochain au profit de l’AFAF, 
deux de mes cousins souffrant de l’ataxie de 
Friedreich. 

Vous pouvez suivre mes péripéties durant ma 
préparation puis ma traversée sur Facebook et Instagram : @latraverseedemathilde 

Participez à la cagnotte au profit de l’association sur le Hello Asso de l’AFAF : 
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-l-ataxie-de-
friedreich-afaf/collectes/la-traversee-de-mathilde 

Facebook et Instagram :  

• https://www.facebook.com/latraverseedemathilde 

• https://www.instagram.com/latraverseedemathilde 

 
Mathilde 
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Infos utiles 

 Le dossier MDPH pas à pas – Steffi Keil et Clotilde Mercier  

Juin 2021 

1. Le certificat médical 

Conseils de Juliette Dieusaert, présidente de l’AFAF et médecin vacataire de la 
MDPH de l'Aisne.  

Vos aides et la rapidité de traitement des dossiers dépendent en partie du bon 
remplissage des dossiers. 

• Ecrire en très visible « maladie neurologique rare évolutive », sur le dossier 
administratif (projet de vie).  

• Le remplissage du dossier médical doit faire l'unique objet de votre 
consultation auprès de votre médecin généraliste ou spécialiste et non pas 
être présenté en fin de consultation ou déposé sur le bureau du secrétariat. 
Le médecin peut alors mieux le remplir avec vous, notamment toutes les 
questions sur le quotidien. Le médecin spécialiste est INDISPENSABLE pour 
les premières demandes ou demandes de PCH (prestation de compensation du 
handicap) ou d’invalidité. 

• Si vous en avez, joindre les bilans complémentaires récents, surtout les 
consultations de spécialistes en rapport avec votre pathologie : neuros, 
cardios, orthophonistes,ORL, ophtalmos si problèmes auditifs et visuels, etc…  
(Pas les bilans sanguins ou radios qui encombrent.) 

Joindre la fiche focus « ataxie de Friedreich », sur le site orpha.net. Vous y trouvez 
aussi le livret « Vivre avec l'AF » fait par l'AFAF avec des professionnels et 
adhérents, mis sur notre site. 

2. La partie administrative du dossier 
➢ L’envoi  

• Privilégiez l’envoi avec A/R  
• Faites des photocopies  
• Dans votre agenda, deux mois plus tard (Mois + 2), notez que vous devriez avoir 

reçu un accusé de réception. La date de cet accusé de réception doit être la 
même que celle de votre envoi et la même que les notifications de droits.  
➢ Le parcours de votre dossier à la MDPH  
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• M+2 (au plus tard après le dépôt) : accusé de réception. La date indiquée est 
importante : ce sera celle retenue pour le point de départ de vos droits.  

Exemple d’un dossier déposé le 01 fév. 2020  

Accusé de réception le 05 fév. 2020 

Si vous avez demandé une Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)- La CDAPH se réunit le 01 oct. 2020. Votre droit à 
l’AAH sera valable du 05 fév. 2020 au 04 fév. 2025.  

La CAF va étudier votre dossier en novembre 2020 et 
régularisera le paiement de 9 mois d’AAH, et vous serez 
payé pour février, mars, avril, mai … octobre, novembre, 
soit 9 mois de droits rétroactifs.  

• M+3 : évaluation en équipe pluridisciplinaire (EP). 

L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant : 

- des compétences médicales ou paramédicales, 
- des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la 
formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle.  

Sa composition doit permettre l’évaluation des besoins de compensation du handicap, 
quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps. L’équipe est 
chargée d’évaluer l’incapacité permanente de la personne handicapée au moyen 
d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes 
handicapées. Elle évalue également ses besoins de compensation sur la base de son 
projet de vie, comprenant un volet professionnel.  

- Une première évaluation se fait sans vous. Si votre situation n’est pas claire pour 
l’EP, elle se déplacera à votre domicile. 
- Une deuxième évaluation pourra être faite après la rencontre. 
- L’équipe pluridisciplinaire établit alors une proposition de plan de compensation dit 
PPC : l’élément le plus important dans le parcours de votre dossier. 
 

• M+4 : proposition de plan personnalisé de compensation (PPC) ; 15 jours pour 
réagir.  

- Vous devez recevoir une proposition de plan de compensation (PPC). Ce sont les 
propositions de l’équipe pluridisciplinaire.  
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- Vous devez retrouver TOUTES vos demandes. Une 
demande = une proposition = un avis favorable ou 
défavorable.   

!!! VOUS AVEZ 15 jours pour réagir !!! 
- Si c’est OK pour vous = ne faites rien !  
- Si vous voulez contester, vous devez retourner ce PPC 
(avec A/R + courriel si possible, en gardant une copie) ; 
ajoutez les éléments nécessaires pour compléter votre dossier pour une nouvelle 
étude en EP. L’EP reverra votre dossier et vous recevrez une 2e proposition. Vous 
pouvez demander à être reçu en pré-commission ou être appelé.   

 
• M+5 : la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées). 

La CDAPH est constituée notamment des représentants du département, des 
organismes de protection sociale (CPAM, CAF, etc…), des représentants des 
personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires 
d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. 

Procédure simplifiée : sauf opposition de la personne handicapée concernée, la CDAPH 
peut siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de 
décision. Les dispositions actuellement en vigueur sont celles prévues par l’article R. 
241-28 du Code de l’action sociale et des familles (CAFS). 

• M + 6 : les notifications de droits. 

Les notifications de droits sont envoyées à la personne concernée, ainsi que des 
copies, notamment :  

- PCH : vers le service “payeur” au Conseil Départemental, 
- AAH : vers la C.A.F.  pour calcul du droit. 

Les orientations sont également envoyées aux établissements notifiés. 
Si vous êtes en désaccord avec les droits attribués, vous avez des possibilités de 
recours.  
 

3. Les voies de recours  

Tout d’abord, à réception de la décision, vous avez la possibilité de tenter une révision 
immédiate avec le RAPO (recours administratif préalable obligatoire). C’est une 
démarche à faire quand le droit accordé ou non-accordé est « inacceptable » et 
nécessite une révision TRES urgente, comme une orientation scolaire ou une 
augmentation de PCH aide humaine faisant suite à une dégradation de l’état de santé 
ou un changement de la vie de la personne concernée (l’indisponibilité de l’aidant par 
exemple).  
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• Conciliation (rechercher une conciliation). 

Interpellation du conseil de conciliation composé de personnes concernées et de 
représentants de familles. 
 

• Recours à l’amiable. 

Demander à la MDPH de revoir la décision en apportant des éléments 
supplémentaires. 
 

• Recours en contentieux. 

C’est un recours auprès du tribunal de proximité, (tribunaux judiciaires). Il faut 
compter deux ans. 
 
- Il faut déposer ces deux recours en même temps. La conciliation pourra émettre 
un écrit, un retour qui pourra appuyer votre demande lors du recours à l’amiable. 
- Le délai pouvant être long, il est recommandé d’entamer le 3ème recours en même 
temps. La conciliation se fera dans les 3 mois, l’amiable dans les 6 mois et le 
contentieux, dans les 2 ans. 
 

4. Vous voulez connaître vos droits, avoir des informations. 

 
• Qui peut vous accompagner ?  

Pour connaître vos droits : Santé Infos Droits, www.france-
assos-sante.org 
 

• Qui peut vous soutenir ? 
- Le défenseur des droits en région. 
- La « personne qualifiée » de l’ARS. 
- Renseignez-vous pour connaître les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle.  
- La permanence sociale reste également un interlocuteur privilégié. 

 
5. La PCH Parentalité. 

Concerne un ou les deux parents en situation de handicap avec des enfants de la 
naissance à 7 ans. 
- Le forfait mensuel « aide humaine » rémunère un intervenant qui réalise certaines 
tâches, notamment quand les enfants ne sont pas autonomes pour les gestes du 
quotidien, la vaisselle, le ménage… 
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- Le forfait « aide technique » couvre l’achat de matériel spécialisé pour permettre 
à la personne de s’occuper de son enfant. 
Si vous êtes bénéficiaire de la PCH, c’est automatique ! Il faut cependant prévenir la 
MDPH de la naissance par l’envoi de l’attestation de naissance à venir (type CAF) et 
ensuite du livret de famille. 
 
Aide humaine – Dossier à déposer pour faire la demande. 

 Situation du/des parents Enfants de moins de 3 ans Enfants de 3 à 7 ans 

Couple parental 900 €/mois 450 € / mois 

Monoparental 1350 € / mois 675 € / mois 

 

 
Ce droit est récent (01 janv. 2021), nous n’avons pas encore de recul sur son 
fonctionnement. 
 

6. Informations pratiques 

Les sites incontournables :  
 
https://www.cnsa.fr/node/3143 
 
 
https://www.service-public.fr 
 
  

à la naissance 1400€ 

au 3ème anniversaire de l’enfant 1200€ 

au 6ème anniversaire de l’enfant 1000€ 

Aide technique en versement 
automatique pour les parents 
bénéficiaires de la PCH aide 
humaine. 
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 Brain-Team avec l’association Juris Santé – Madeleine 
Schmeder  

Mars 2021 

Depuis le 28 février 2021 et à l’occasion de la Journée 
Internationale des Maladies Rares, Brain-Team met à 
disposition un accompagnement juridique en santé avec la 
collaboration de l’association Juris Santé. 

Cet accompagnement juridique pour les maladies rares neurologiques doit 
permettre au demandeur d’anticiper les problématiques liées à l’accès aux droits et 
de mettre en place les stratégies adaptatives nécessaires lorsque le diagnostic de la 
maladie est annoncé ou que celle-ci évolue.  

Ce service est complémentaire aux services déjà existants qui doivent être 
sollicités avant, notamment les services sociaux hospitaliers, Maladies Rares Info 
Services et Santé Info Droits.  

L’accompagnement est assuré sous forme de séances individuelles par 
des professionnels spécialisés, en binôme avec des experts en droit. 
Un état des lieux de la situation est réalisé avec le demandeur afin de 
déterminer le besoin, mais aussi les freins éventuels et les leviers 
concernant toute situation relevant d’une aide juridico-administrative. 

 09 80 80 10 81   du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00  

(cf. Brain-Team Infolettre N°17) 

Ce service téléphonique d’accompagnement juridique en santé, 
gratuit, est destiné aux membres des associations de patients 
- dont l’AFAF - de la filière Brain-Team, qui prend en charge 
les coûts. Il propose un coaching individuel personnalisé pouvant 
durer jusqu’à 8 séances en fonction des besoins de la personne et 
touchant tous les domaines de la santé (emploi, maladie, prêts et 
assurances, blocages avec MDPH, mesures de protection, etc…). L’intervention de 
Juris Santé est large et personnalisée selon les situations : par exemple, négocier 
avec un employeur, identifier les blocages dans les dossiers, se tourner, si besoin, 
vers des avocats, des courtiers, des associations… 

Ce service est en phase expérimentale pendant un an. 
Brain-Team recueille toute suggestion, commentaire et critique. 

Pour plus d’informations, contactez : isabelle.maumy@chu-angers.fr  
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 Assurance emprunteur et maladies rares – Jean-
François Joguet  

Web conférence Alliance Maladies Rares, Mars 2021 

Intervenants : Hubert de Larocque (vice-président de l'association Tanguy Moya 
Moya) - Tanguy Ngafaounain (référent écoutant de Santé Info Droits) - Guillaume 
Mevel (Président de Solidaires Assurances). 

Introduction - Hubert de Larocque 

Le droit à la propriété est un droit 
fondamental et constitutionnel.  

Les conditions de son application pour les 
personnes malades ont évolué au fil du 
temps en sachant que la problématique a 
été posée avec les malades du SIDA. 

En 2006 a été établie la première version d'une convention dite AERAS (S'assurer 
et emprunter avec un risque aggravé de santé). Celle-ci s'est vue complétée en 2007 
par une loi fixant un ensemble de règles. 

En 2015, la convention a évolué avec le plan « Cancer » qui a intégré la notion de 
« droit à l'oubli » (non déclaration d'un cancer survenu antérieurement à la demande 
d'emprunt). Ce « droit à l'oubli » a été étendu à d'autres pathologies à partir de 2019 
et se trouve aujourd'hui associé à une grille de référence qui définit avec précision 
ses conditions d'application. 

La convention AERAS et son utilisation - Tanguy Ngafaounain  

Santé Info Droits est une ligne d'informations juridiques et 
sociales dont la vocation est de répondre à toutes questions 
en lien avec le droit et la santé ; elle a été créée par le 
collectif France Assos Santé qui regroupe 85 associations de 
personnes malades, âgées, retraitées, en situation de 
handicap, de consommateurs et d'associations familiales. 

La convention AERAS a pour objet de faciliter l'accès à une assurance de prêt pour 
les personnes malades ou ayant eu un grave problème de santé, sans en garantir 
l'obtention. 

Rappel de 2 points importants concernant cette convention et le contrat 
d'assurance :  
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L’aléa : le contrat d'assurance est toujours aléatoire et il dépend donc du caractère 
incertain d'un évènement (réalisation ou date de survenance) 

Le risque aggravé : le terme est utilisé pour une personne ayant déjà été victime 
d'une maladie grave ou pour laquelle l'état de santé actuel est dégradé. Globalement, 
sont concernés tous les types de cancers et autres affections de longue durée (ALD). 

La convention AERAS a été signée par les professionnels de la banque et de 
l'assurance, les associations et les pouvoirs publics. 

Son champ d'application concerne les crédits immobiliers jusqu'à 320 000 € sans 
limite de durée lorsque l'emprunteur ne sera pas âgé de plus de 75 ans à la fin du 
prêt et les crédits à la consommation jusqu'à 15 000 €. 

Les demandes d'assurance sont étudiées à 3 niveaux : 

- niveau 1, conditions "classiques" ; 
- niveau 2, l'état de santé du demandeur suppose l'examen du dossier par un service 
médical spécialisé ; 
- niveau 3, le service médical de l’assureur n'est pas en mesure de valider une 
proposition d'assurance et le dossier est automatiquement transmis à un pool 
d'assureurs et de réassureurs, en sachant que les niveaux 2 et 3 peuvent donner lieu 
à une augmentation de tarif 
 

• L'assureur doit toujours formaliser sa réponse par courrier. 
Si celle-ci est négative, le demandeur peut écrire au médecin-
conseil de l'assureur pour connaître les motifs de la décision 
et également saisir la « Commission de médiation de la 
convention ». 

• Le questionnaire de santé devant être rempli par l'emprunteur ne peut en 
aucun cas faire référence à des tests génétiques. 

• Le délai d'instruction d'une demande ne doit pas dépasser 5 semaines. 
• Les banques doivent obligatoirement accepter d'éventuelles propositions 

d'assurance autres que les " assurances-groupe" (mise en place de la déliaison). 
• En cas de refus à la suite d’une demande d'assurance, une garantie alternative 

(ex : hypothèque) peut éventuellement être recherchée avec la banque. 

Application de la convention AERAS : avis d'un courtier en assurances - 
Guillaume Mevel 

Tous les assureurs n'ont pas la même approche des dossiers : il est donc essentiel de 
comparer les offres. 
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La convention donne un cadre d'intervention mais les assureurs font par ailleurs ce 
qu'ils veulent. Exemple concret de traitements différents pour un demandeur 
concerné par un don d'organe. 

Au-delà du niveau 2 d'instruction des demandes, il est à noter que le nombre de « ré-
assureurs » est très limité (4 ou 5) et donc la concurrence aussi. 

S'agissant des " médecins-conseils" des assureurs, leur volume d'activité ne leur 
permet pas de traiter directement tous les dossiers. Nombreux sont ceux qui sont 
gérés par des "tarificateurs", y compris si les médecins restent signataires des avis 
ou propositions. 

Le souci le plus important reste celui des différences d'avis pouvant être constatées 
chez les médecins-conseils sur les mêmes cas. Ils n'ont pas tous le même niveau 
d'information sur les pathologies... en particulier sur les maladies rares. 
Malheureusement, les contraintes économiques laissent supposer que la situation 
pourra très difficilement évoluer. 

Questions/ Réponses :  

Quels conseils pour remplir le questionnaire santé ? 

- Attention à la fausse déclaration en sachant qu'une omission 
peut éventuellement entrer dans cette catégorie. 
- Ne pas aller au-delà des questions posées ; inutile de faire du 
zèle. 

- Faire appel à son médecin traitant est bien sûr possible mais sans grand intérêt. 

L'assureur peut-il demander des examens complémentaires ? 

- OUI 

Les données ORPHANET peuvent-elles constituer une aide pour les assureurs ? 

- En théorie OUI mais les assureurs prendront-ils le temps de consultation ? 

Comment avancer devant l'impasse actuelle ? 

- AERAS fait état d'un taux de satisfaction aux demandes de prêts de 90%. Ce 
chiffre semble vraiment étrange et même s'il était vrai, il semble important 
d'apporter une réponse au 10% restants. 

- Une personne note que les patients "maladies rares" sont particulièrement bien 
suivis médicalement et qu'ils sont généralement très attentifs à leur mode de 
vie contrairement à certaines personnes en bonne santé qui prennent par 
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ailleurs des risques inconsidérés dans leur vie quotidienne et qui, ainsi, peuvent 
générer de vrais risques pour les assureurs ! M. Mevel précise que les risques 
pris par les personnes en bonne santé sont déjà pris en compte dans les tarifs 
des assureurs. 

- Faire référence à l'existence d'une AAH (allocation aux adultes handicapés) ? 
Manifestement, celle-ci n'apporte rien au banquier dans la mesure où il ne peut 
pas l'utiliser comme garantie. 

- Hubert de Larocque évoque les propos inquiétants d'un assureur qui dit : 
« aucune vraie solution ne pourra être trouvée sans une LOI... d'où l'intérêt 
de mobiliser les politiques ! » 

- Voir la possibilité de créer à court terme un « Fonds de solidarité ? » 

- Idée de créer un groupe de travail regroupant des représentants 
d'associations, peut-être des actuaires ou des juristes.  

L’AFAF sera sollicitée 

 

 Atelier Zoom : aménagements de l’habitat – Fabienne 
Grégoire et les Mesnildrey 

Avril 2021 

Le 4ème atelier à distance sur le thème de l’habitat s’est déroulé le samedi 13 mars. 

La vidéo de cet atelier est disponible 
sur le site de l’AFAF  

http://www.afaf.asso.fr, rubrique : 
l’association/actualités/à la une (en bas 
de page), ou le lien direct vers 
YouTuben recherchant « Association 
AFAF » 

Les experts invités : Guy Cavaillé et 
Matthieu Vandesteene, spécialisés en 
aménagement de l’habitat et 
Véronique Vallois, ergothérapeute 
(SAVS, auparavant MDPH). 

La présentation s’est articulée sur 
deux axes : les aides financières et les 
aménagements. 

I. Les aides financières 

• La MDPH peut accorder une 
prestation de compensation du 
handicap (PCH) dans le cadre de 
l'aménagement de l’habitat. 

Le dossier est à retirer auprès de la 
MDPH. Il doit être élaboré avec des 
spécialistes pour mieux appréhender et 
présenter les besoins, donc les 
aménagements nécessaires.  
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Il doit être accompagné de devis, d'un 
cahier des charges. Le moins élevé sera 
retenu mais il en faut plusieurs. 

La MDPH calcule un pourcentage de 
prise en charge par rapport au besoin 
de la personne seule et non de ce qui 
peut être une utilisation commune. 

Ne surtout pas commencer les 
travaux avant la décision d'obtention 
de l'aide. 

Est évoquée la lenteur des réponses de 
certaines MDPH. Il ne faut pas hésiter 
à les relancer, leur envoyer des 
messages. Bien mettre en tête du 
dossier « Maladie neurologique 
évolutive ». 

Toutes les MDPH ne gèrent pas de la 
même façon la répartition des fonds.  

Montant de l’aide : jusqu'à 10 000 € 
pour 10 ans. 

• L'ANAH (Agence nationale de 
l'habitat) peut apporter un 
accompagnement financier 
supplémentaire du département. 

• Impôt.gouv.fr (rubrique aide à la 
personne) peut accorder des aides 
pour des travaux d'aménagement. 

• Les Fondations (Leroy Merlin, 
Total, Caisse d'Epargne...) 

• Les Mutuelles. 

Une participante conseille de ne pas 
attendre la décision pour lister tous les 
organismes susceptibles de pouvoir 
peut-être apporter une aide financière 
(mairies, banques, assurances, 
mutuelles...). Il faut bien expliquer la 
situation, présenter le projet (faire un 

« book »), voire ajouter une photo en 
fauteuil roulant pour "interpeller" la 
personne qui reçoit beaucoup de 
demandes. 

Guy Cavaillé suggère de faire un listing 
des mutuelles sur la base des retours 
des participants (sauf mutuelles 
entreprises) afin d’élaborer les 
avantages des unes et des autres. 

• Le taux de TVA (ne concerne pas le 
neuf) est de 10 % pour les travaux 
d'aménagement intérieur (mais la 
pose doit être faite par un 
professionnel) pour un habitat de 
plus de 2 ans (travaux listés). 

Il est de 5 % pour les matériaux.  

Conseils : montrer tous les plans ou 
aménagements à des professionnels 
tels que les ergothérapeutes pour 
conseils et accompagnement. 

N’hésitez pas à tester le matériel en 
situation réelle en vous rapprochant du 
CICAT local.  

Le CICAT (Centre d’information et de 
conseil sur les aides techniques) 
conseille de façon neutre sur un 
produit. 

II. Les différents aménagements 
évoqués  

Penser au respect des normes avec 
l'accompagnement de professionnels 
du handicap. 

Les lieux où l'on recense le plus de 
chutes sont la salle de bains et les WC 
d'où l’importance des barres de 
maintien et de leur positionnement ; le 
conseil d'un spécialiste est préférable. 
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Surtout éviter les barres avec 
ventouses qui s’avèrent trop 
dangereuses. Les barres verticales 
(sans fixation) sont très bien. Elles 
peuvent se démonter et se déplacer. 

- La douche à l’italienne : demander 
une vraie douche italienne sans bac 
(fauteuil). Bien insister aussi sur 
l’emplacement de la bonde au fond 
de la douche. 

- Mettre des bondes déportées pour 
les éviers et lavabos. Les miroirs de 
salles de bain doivent descendre 
plus bas lorsqu’une personne est en 
fauteuil.  

- Les robinets : ne pas oublier de les 
prévoir dans le cadre de 
l’adaptation.  

- Les lumières : interrupteur à 85 cm, 
idéal pour tout le monde. Penser à 
l'allumage automatique (détecteurs 
de présence). Attention aux 
interrupteurs blancs sur du blanc... 

- La cuisine : trouver le bon 
compromis pour les hauteurs afin 
que l’aménagement convienne à 
toute la famille.  

- Prévoir les rails au plafond dès la 
construction car il est plus 
compliqué et plus onéreux de les 
rajouter après.  

Le four : prévoir une porte 

coulissante.  

- Constructions neuves : penser aux 
ouvertures de portes (ne pas 
bloquer l’accès si besoin d'aide). Les 
portes en 90 cm sont idéales pour 
tout le monde. Penser également 
aux portes coulissantes, aux 
aménagements extérieurs, couper 
les angles dans les couloirs... 

- Baies vitrées : insister pour que le 
niveau soit à zéro afin de faciliter le 
passage du fauteuil. 

- Au sol : pas de tapis (trop 
dangereux), pas trop 
d’encombrement avec les meubles. 

- Le monte-escalier : faire confiance 
aux professionnels plutôt qu'aux 
vendeurs. 

- Les lits médicalisés : peuvent être 
remboursés par la sécurité sociale y 
compris les lits doubles. Ces 
derniers peuvent être adaptés 
(chaque côté peut se lever 
indépendamment).  

Attention : pour 
tous les 

systèmes 
automatiques 
dans l’habitat 

pensez aux batteries de secours !!! 

Un grand merci aux intervenants pour 
ces nombreux et précieux conseils. 

 
Les fiches pratiques « aménagement HABITAT » du livret « Vivre avec l’ataxie de 
Friedreich », sont disponibles sur le site de l’AFAF 
www.afaf.asso.fr/vie-pratique/vivre-avec-la-maladie/amenagement/  
Elles complètent les informations communiquées lors de cet atelier. 
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Les sportifs se mobilisent pour l’AFAF, soutenez-les ! 

 
 

  
Fanny et Thierry au centre d’équithérapie 

des Bidault 
 
 

Retrouvez-les sur le site www.afaf.asso.fr 
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