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Edito 165 : V comme… – Juliette Dieusaert 

Septembre 2021 

V comme Vacances…J’espère que vous avez pu mettre un peu la maladie entre 

parenthèses et "recharger les batteries", comme on dit. 

V comme Virus, Variant, Vague, qui nous ont bien préoccupés encore en début d’été… 

V comme Vaccin et les tensions Vives dans les familles, entre amis ou dans la société. 

V comme Virulents, certains propos sur les réseaux. Question de liberté, peut-être… 

Quid de la fraternité quand on est confronté à une telle catastrophe sanitaire ? La 

Vaccination a bien progressé, permettant sans nul doute de ralentir la progression du 

Virus, peut-être de l’arrêter ; on l’espère. 

V comme Violentes, les annonces de diagnostic d’AF, encore et encore cet été. 

V comme Véritable succès, celui de la Course des Héros 2021 : vous êtes toujours 

plus nombreux à vous mobiliser et à faire de cette journée un grand moment de 

solidarité, de joies, de fête. Merci à vous tous et RDV en 2022 ! 

V comme Vertigineux, les défis de Dominique, de Mathilde, de Patrick : retrouvez-les 

dans ce numéro. Un immense Merci pour leur engagement si fort à nos côtés. 

V comme Voyager avec l’Ataxie de Friedreich, ce groupe qui encore nous épate et 

ouvre bien des portes.  

V comme Visio : déjà 7 ateliers thématiques très participatifs à retrouver sur le site 

de l’AFAF. Nous allons continuer, le prochain sera en novembre sur « les avancées des 

recherches ». Plus d’infos bientôt. 

V comme Virtuelles, les rencontres actuelles lors de réunions diverses. On sent 

poindre le besoin de Vraies rencontres, en présentiel comme on dit aussi, que ce soit 

en régions ou à Nouan pour la rencontre annuelle espérée des 2-3 avril 2022.  

V comme Voix, celles des personnes concernées par une maladie rare, lors de 

l’université d’automne ou de la marche des maladies rares pendant l’AFM-Téléthon du 

4 décembre, organisées par Alliance Maladies Rares. 

V comme Vaincre la maladie, V comme Victoire… Patients, familles, médecins et 

chercheurs, nous l’espérons tant… La rage de vaincre des grands champions des jeux 

para-olympiques a été contagieuse, et aussi celle de Vivre positivement avec le 

handicap. Oui comme le dit Jean R, nous avons à « apprendre une autre vie » ou Jean 

D « la vie, autrement. »  
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Actus en bref au 25 septembre 2021 – Juliette Dieusaert 

Septembre 2021 

❖ Participez au Ride Ataxia Global Challenge du 28 septembre au 9 octobre. Voir 

page 4. 

❖ Pierre Terrier souhaitait passer le relais pour la Revue 

Espoir, en raison de problèmes de santé, et lors du 

bouclage de la revue, nous apprenons avec une infinie 

tristesse son décès. Nous lui rendrons hommage dans le 

prochain numéro. 

❖ 2 octobre : réunion du Conseil Scientifique pour étudier 

les dossiers de demandes de subvention de recherche reçus par l’AFAF. 

❖ 2 et 3 octobre : week-end de travail du Conseil d’Administration. 

❖ Poursuite des ateliers thématiques en visio tous les 2 mois : voir plus bas. 

❖ Les « cAFés parents » d’enfants scolarisés, en visio, continuent tous les 2 

mois. Pour s’inscrire : cafevisioafaf@gmail.com. 

❖ 26-27-28 novembre 2021 : concerts dans le Bas-Rhin, à Haguenau le 26 à 20h, 

à Bischheim le 27 à 20h et à Marmoutier le 28 à 16h. Voir page 42. 

❖ 4 décembre : marche des maladies rares pendant l’AFM Téléthon 

❖ 2-3 avril 2022 : Rencontre annuelle à Nouan-le-Fuzelier. Programme et 

inscriptions début 2022. N’hésitez-pas à faire des propositions ! NB : les 

contraintes sanitaires exigées par le Centre ne sont pas encore connues. 

Retrouvez tous les ateliers et l'AG du 10 avril 2021  

1. Sur le site AFAF www.afaf.asso.fr : sur la page d’accueil, vous les 

trouverez dans l’Association/Actualités/A la Une  

2. Sur la chaine YouTube de l’AFAF : recherchez 

« Association AFAF » sur YouTube.com  

• Atelier n°6 : l’activité physique adaptée - septembre 2021 

• Atelier n°7 : actualités de la recherche - novembre 2021  

Tenez-vous régulièrement informés sur le site www.afaf.asso.fr et sur nos 

réseaux.  

mailto:cafevisioafaf@gmail.com
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/


 

4  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

L’AFAF se mobilise pour le Ride Ataxia Global challenge – 
Jacques Mesnildrey 

Septembre 2021 

Ride Ataxia Global Challenge vise à inciter tous les 

malades AF à faire une activité physique. 

 Sur le principe de l’édition de l’an passé, 10 

minutes d’activité physique correspondent à un 

mile. L’objectif commun à tous les AF au niveau 

mondial est de faire 15000 miles du 28 septembre 

au 9 octobre.  

La fin de ce Ride Ataxia Global Challenge 

coïncidera avec le Ride Ataxia de Philadelphie ainsi 

que le symposium qui y aura lieu ce même jour. 

L’AFAF a ainsi participé à la promotion de l'évènement en contribuant à une vidéo 

présentant un "relais" passé entre les différents pays concernés par la maladie. 

https://www.facebook.com/RideAtaxia/ 

Un montage vidéo qui a été réalisé cet été sera diffusé durant l’évènement du 28 

septembre au 9 octobre avec pour objectif de présenter l'AFAF et des témoignages 

« de vie » de quelques malades AF en France que l’on remercie vivement. 

 

Conseil d’administration du 12 juin 2021 – Marianne Kerdougli 

Septembre 2021 

Durant cette journée de travail encore en 

visio, les points suivants ont été discutés :  

1. Election du bureau : voir Espoir 164 

2. Bilan financier : recettes stables  

3. Cotisations et dons : la barre des mille 

adhérents est franchie (1002 

exactement) avec 34 nouveaux 

adhérents. 

https://www.facebook.com/RideAtaxia/
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4. Le point sur les recherches en cours, avancement des travaux soutenus, essai 

Vatiquinone, projet de travail en neuro-urologie (constitution d’un groupe de 

spécialistes). 

5. Travail sur les réseaux de soins : notamment en neuropédiatrie avec le centre de 

références, en cours ; dossiers de re-labellisation des centres fin 2021 pour 

décisions 2022. 

6. Prochaine assemblée générale les 2 et 3 avril 2022 à Nouan-le-Fuzelier. 

7. Bilan des 3 services : soutien psychologique, orientation sociale et COM ATAXIE 

(celui-ci serait étendu à d’autres pathologies proches en partenariat avec Brain 

Team). 

8. Manifestations : La Course des Héros, Three Peaks Bike Race : défi de Dominique 

Briand ; Global challenge de Kyle Bryant en septembre ; Les concerts de Christian 

Baucheron en novembre (retrouvez-les dans la revue). 

9. Les supports de communication : T-shirts, affiches, flyers…, affiche des 3 

services à refaire pour les CHU. 

10. Point sur les ateliers en visio (fauteuil roulant et suivants) et cAFés des 

parents. 

11. Travail sur le site web : en cours. 

12. CR de réunions diverses, récentes et à venir. 

13. Dates prévues du prochain CA :  02-03 octobre 2021, Zoom ou présentiel. 

Les différents points abordés lors du CA font l’objet, pour la plupart d’entre eux, 

d’articles dans la revue Espoir. 

 

Maladie génétique : information à la parentèle – Jacques 

Mesnildrey 

Septembre 2021 

Le diagnostic d’une maladie génétique entraine un bouleversement majeur chez la 

personne impactée mais aussi dans la famille.  

Depuis 2011, il y a obligation légale d’information familiale, quand il s’agit d’une 

maladie grave, si un traitement, une prévention possible ou un conseil génétique 



 

6  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

peuvent être proposés. En premier lieu, c’est au patient d’informer les membres 

de sa famille. Cependant, il lui est possible d’avoir recours au médecin prescripteur 

pour informer la parentèle, dans le respect de l’anonymat ; cette procédure est peu 

plébiscitée en raison du caractère anonyme de la démarche. 

Plus d’information sur le lien :  https://igprare.fr/que-dit-la-loi/ 

La réticence à annoncer une mauvaise nouvelle, et parfois le mauvais accueil reçu 

rendent cette information délicate voire délétère pour les liens familiaux.  

« C’est difficile d’en parler. Que dire ? Quand ? À qui ? Comment ? » 

Dans un prochain numéro d’Espoir, nous voudrions aborder cet article sensible. Outre 

l’aspect légal obligatoire, ce sujet nous permettra de revenir sur la transmission 

génétique de l’ataxie de Friedreich. Seront également intégrés les points de vue de 

neurogénéticiens et psychologues. 

Projet IGP Rare. 

Courant novembre, il vous sera envoyé un 

questionnaire par mail sur ce sujet. Ceci 

entre dans le cadre du projet IGP Rare, 

pour Information Génétique de la 

Parentèle dans les maladies rares. 

Le projet IGP Rare est : 

• une recherche fondée sur l’expérience 

de malades et familles ayant dû informer 

les membres de leur famille ; 

• une recherche-action visant à proposer des solutions aux malades et aux 

professionnels, qui peuvent rencontrer des difficultés lors de l’information génétique 

de la parentèle (IGP). 

Pour bien comprendre le cadre de cette étude, vous pouvez consulter le site 

https://igprare.fr/ et notamment la vidéo qui est sur la page d’accueil de ce site. 

A l’avance, nous vous remercions pour votre participation à cette étude si importante. 

 

https://igprare.fr/
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Recherches, prises en charge 

 Interactions Vaccins ARNm et Thérapie Génique – 
Myriam Raï 

21 août 2021 

Director of Global Relations & Initiatives- Friedreich's Ataxia Research Alliance 

(FARA) 

Question : « Y a-t-il de possibles interactions entre le vaccin ARNm 

et la thérapie génique ? 

Si je fais vacciner mon enfant, sera-t-il encore possible de 

bénéficier éventuellement d'une thérapie génique pour l’AF par la 

suite ? » 

Beaucoup d’erreurs ou fausses vérités 

sont diffusées sur les réseaux sociaux.  

Beaucoup d’amalgames par la multitude 

des vaccins, à ARN messager (ARNm) 

(Pfizer et Moderna) ou à Adénovirus 

(Astra Zeneca et Janssen). 

Beaucoup de personnes se posent la 

question de l’impact de ces vaccins sur 

l’éventuelle thérapie génique. Qu’en 

est-il ? 

Il n'y a pas de préoccupation 

particulière quant aux vaccins COVID-

19 pour les personnes atteintes d'AF. 

Les personnes ayant atteint un stade 

avancé de la maladie peuvent être 

particulièrement vulnérables aux 

complications du COVID-19. Ainsi, 

compte tenu des données actuelles 

d'innocuité et d'efficacité, la balance 

bénéfice/risque est en faveur de la 

vaccination. 

Il faut toujours se référer au médecin 

traitant. 

Vaccins à ARNm - Une nouvelle 

technologie a été utilisée par Pfizer et 

Moderna pour mettre au point les 

premiers vaccins qui utilisent l'ARNm. 

Ce dernier oriente les cellules pour 

produire la protéine virale COVID-19 ; 

le système immunitaire réagit alors en 

fabriquant des anticorps adéquats 

contre le virus du COVID-19. Les 

vaccins à ARNm n'utilisent aucun type 

de virus pour leur administration, 

l'ARNm est entouré de nanoparticules 

lipidiques (de très petites particules de 

graisses) pour le protéger jusqu'à ce 

qu'il soit absorbé dans la cellule. 

L'ARNm des vaccins n'entre pas du 

tout dans le noyau des cellules, il 

n'interagit donc pas du tout avec 

l'ADN et ne constitue donc pas une 

forme de thérapie génique, il ne faut 

pas confondre. 
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Vaccins à Adénovirus – Ces vaccins 

(Astra Zeneca et Janssen) utilisent un 

virus inactivé pour délivrer le matériel 

vaccinal à notre organisme. Il s’agit de 

versions modifiées des AdénoVirus 

(AdV). Ces virus sont connus pour leur 

capacité d’introduire du matériel 

génétique dans les cellules humaines et 

sont dans ce cas utilisés pour 

acheminer le code génétique (« le gène 

») du COVID-19 dans le corps. Ceci 

permet donc au corps de développer 

une immunité contre le virus du 

COVID-19.  

Anticorps - La réponse immunitaire aux 

AdV utilisés dans ces vaccins est 

différente de celle observée contre 

d’autres virus, dont ceux utilisés dans 

le développement de la thérapie 

génique pour l’AF. 

En effet le système AdV est 

complètement différent des Virus 

Adéno-Associés (AAV), qui sont 

utilisés dans la plupart des approches 

de thérapie génique en cours de 

développement pour l’AF. 

Se faire vacciner avec AdV n'incitera 

pas votre système immunitaire à 

fabriquer des anticorps contre AAV. 

C’est vrai que les noms de ces virus 

prêtent à confusion : entre Virus-

Adéno-Associés (AAV) et AdénoVirus 

(AdV)… Mais ce sont deux virus 

atténués complètement différents, 

n’ayant ni la même génétique ni le même 

assemblage de protéines. 

Donc une réponse d’anticorps à un AdV 

utilisé dans un vaccin contre le COVID-

19 est différente d’une réponse 

d’anticorps générée par une thérapie 

génique avec un AAV.  

Même vaccinés contre 

le COVID à base 

d’AdV, les patients AF 

auront accès aux 

essais de thérapie 

génique.  

Pour conclure, les vaccins approuvés 

contre le COVID-19 ne soulèvent pas 

de préoccupations sur le 

développement d'anticorps contre les 

virus actuellement testés dans la 

thérapie génique FA. 

Par ailleurs, il faut encourager la 

vaccination des AF comme le reste de 

la population en se référant toujours 

au médecin traitant. 

Pour mieux comprendre : 

• Vaccin à Adénovirus : https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-

vaccin-a-adenovirus 

• Vaccin ARNm : https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-

arn-messager  

https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-adenovirus
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-adenovirus
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
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 Communiqué Mnesis – Juliette Dieusaert 

Juillet 2021 

Vous avez été nombreux à signaler depuis quelques semaines les ruptures de stock 

de Mnesis dans les pharmacies hospitalières.  

Le Mnesis, fabriqué en Italie, est distribué auprès des pharmacies par Intsel Chimos 

et Takeda France. Pour des raisons de transfert d’usine en cours, la production est 

ralentie. Intsel Chimos est en rupture de stock et Takeda France ne peut assurer à 

lui seul la livraison de la totalité des prescriptions de Mnesis en France.  

Une alternative vient d’être trouvée, en accord avec l'ANSM. 

Voici l’information du fournisseur Instel Chimos à l’AFAF du 2 juillet 2021 : 

« L’ANSM donne l’accès au nouveau référentiel de substitution du Mnesis pour le 

fournisseur Intsel Chimos en rupture de stock.  

La livraison des boites d’Amizal (Portugal) est en cours auprès des pharmacies en 

rupture de stock. L’Amizal est de l’Idebenone dosée à 45 mg/comprimé ; la 

composition diffère du Mnesis uniquement par l’absence de saccharose. Boites de 60 

comprimés ». 

Il n’y a aucune démarche à faire de la part des patients. 

Par ailleurs, au 1er juillet, les prescriptions par ATU (autorisation temporaire 

d’utilisation) se transforment en prescriptions Idebenone « accès compassionnel ». 

Les médecins et prescripteurs ont reçu l’information par l’ANSM sur ce nouveau 

dispositif. Ceci concernera les nouvelles demandes d’ATU de chaque patient, les ATU 

en cours restant valables jusqu’à la prochaine demande.  

 

 Etude du potentiel thérapeutique de la N-Acétyl 

Cystéine – Véronique Monnier et Benoît d’Autréaux 

Septembre 2021 

Pour l’Ataxie de Friedreich dans des modèles de mouches drosophiles et en essais in 

vitro.  

Ce projet implique deux équipes de recherche : l’une effectue des études in vivo en 

utilisant la mouche drosophile comme organisme modèle (Véronique Monnier, Unité 
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BFA, Université de Paris, CNRS UMR8251) ; l’autre, spécialiste des centres Fer-

Soufre, réalise les approches biochimiques et les essais in vitro (Benoit d’Autréaux, 

I2BC, CEA Saclay).  

Nous avons, grâce au 

soutien de l’AFAF au 

cours de ces 

dernières années, 

développé des 

modèles drosophiles 

« humanisés » de l’ataxie de 

Friedreich.  

Pour cela, nous avons inséré des 

expansions de triplets GAA provenant 

de patients dans le gène de la frataxine 

de drosophiles. Ces modèles 

présentent une forte diminution de la 

frataxine, entrainant une durée de vie 

réduite, des problèmes locomoteurs et 

une hypersensibilité au stress oxydant.  

En réalisant des tests 

pharmacologiques sur ces modèles, 

nous avons observé qu’un traitement à 

la N-Acétyl Cystéine (NAC), dérivé 

synthétique de l’acide aminé cystéine, 

permet d’augmenter significativement 

la durée de vie de ces mouches. Nous 

avons caractérisé plus précisément ces 

effets protecteurs et observé que la 

NAC permet également d’améliorer la 

locomotion, la sensibilité au stress 

oxydant, et l’activité aconitase, une 

enzyme à centre fer-soufre. Ces 

résultats ont été récemment publiés 

dans la revue Human Molecular 

Genetics.  

Nous poursuivons actuellement l’étude 

de ce composé. 

 Nous avons observé dans des tests in 

vitro que la NAC n’est pas capable 

d’améliorer la synthèse de centres fer-

soufre en absence de frataxine, 

excluant l’hypothèse d’un effet direct 

sur cette machinerie d’assemblage 

dans laquelle la frataxine est 

directement impliquée. Nous avons par 

contre observé qu’elle permet de 

contrecarrer l’oxydation du glutathion 

observée dans les mouches AF.  

Ceci suggère que la NAC agit au moins 

en partie en augmentant le pool 

intracellulaire de glutathion réduit, qui 

est la forme active possédant un fort 

pouvoir antioxydant. Nous cherchons 

actuellement à optimiser l’effet de la 

NAC, en la combinant à d’autres 

molécules. 

 

Nos deux équipes collaborent 

également sur un projet de criblage 

visant à trouver des molécules capables 

de remplacer la frataxine (projet 

financé par FARA USA et Ataxia UK). 

Pour cela, nous avons reconstitué la 

machinerie de synthèse des centres 

fer-soufre avec des enzymes purifiées.  

Les molécules actives issues de ce 

crible seront ensuite testées sur les 

mouches AF afin de confirmer leur 

potentiel thérapeutique. Les premiers 
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criblages seront effectués au cours de 

l’année 2021. Nous cherchons 

également à développer des peptides 

correspondant à la partie de la 

frataxine interagissant avec le 

complexe de biosynthèse des clusters 

fer-soufre, toujours dans l’idée de 

remplacer la frataxine.  

La Grande Traversée Blanche de l’Espoir a cofinancé une partie de ces recherches. 

Un grand merci à Fabrice Lecornu et son équipe pour leur implication. 

Récit de cette aventure dans la revue Espoir n°160 

 

 Nouvelle recherche co-financée par FARA et l’AFAF 

– Madeleine Schmeder 

Septembre 2021 

Suite aux fonds récoltés lors du Peloton de l'Espoir en 2017, nous avions co-financé 

avec FARA le projet de Louise Corben (Melbourne, Australie) sur l'étude d'un nouvel 

instrument de mesure du fonctionnement du bras au moyen d'une cuillère équipée 

électroniquement (Ataxia Instrumented Measure Spoon) pour servir de 

biomarqueur (Espoir N° 154).  

Le reliquat (7.000€) de ce financement est géré par FARA qui nous propose, plutôt 

que de nous reverser cette somme (solution que nous avions rejetée en l'attente d'un 

nouveau projet), de co-financer un autre projet, italien cette fois. 

 « Testing the efficacy of dietary butyrate in ameliorating ataxic 

symptoms in Friedreich’s ataxia mouse models (les souris 

« KIKO ») ». 

Il s'agit de tester l'efficacité du butyrate alimentaire dans 

l'amélioration des symptômes de l'ataxie de Friedreich sur des modèles de souris 

AF. Ce projet mené par le Dr Daniele Lettieri Barbato PhD, de l'Université de Rome 

Tor Vergata (déjà connue de nous pour ses travaux sur l'AF) a été soumis cette année 

à FARA, évalué par leur conseil scientifique et retenu pour être financé. 

Le microbiote (l’ensemble des bactéries) intestinal est en lien direct avec le système 

nerveux central. Améliorer le microbiote intestinal pourrait avoir une influence sur 

certains gènes affectés dans le cervelet et dans le diabète (cette molécule y étant 

aussi impliquée). 
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Ce projet est prévu sur 2 ans, avec un budget de 125.000€ par an (cofinancement 

d’un particulier australien). 

Compte-tenu de son intérêt dans la perspective d'une thérapie adjuvante, le CA de 

l’AFAF a accepté d'attribuer ce reliquat de fonds du Peloton de l’Espoir à cette 

recherche et d’en compléter le financement pour cette année jusqu'à 25.000€. 

 

 Essai Move FA – Christian Ouedraogo 

Septembre 2021 

Assistant de recherche clinique à l’ICM. 

L’étude MOVE-FA vient de débuter à l'ICM (Institut du Cerveau, Hôpital Pitié-

Salpêtrière). Cette étude a pour objectif de tester la sécurité et l’efficacité de la 

Vatiquinone pour les personnes atteintes de l’ataxie de Friedreich.  

La Vatiquinone, reprise sous le nom de PTC-743 dans le « pipeline recherche » de 

FARA, vise à améliorer la fonction mitochondriale et cellulaire en régulant le stress 

oxydatif et la mort cellulaire programmée (connue sous le nom de ferroptose), qui 

sont impliqués dans des maladies du système nerveux central comme l'ataxie de 

Friedreich. 

Move-FA est une étude multicentrique internationale avec un seul centre en France, 

l'Institut du Cerveau à Paris. Coordonnée par le Pr Alexandra Dürr, cette étude inclut 

10 patients en France (126 patients dans le monde). 

Les principaux critères d'inclusion sont les suivants (liste non exhaustive) :  

- âge de 7 ans à 21 ans (d’un point de vue logistique, l’ICM ne pourra inclure que des 

patients âgés de 12 ans minimum), 

- score mFARS ≥ 20 à ≤ 70, 

- capable de marcher au moins 3 mètres en une minute avec ou sans assistance 

(autre que fauteuil roulant), 

- fraction d’éjection cardiaque ≥ 50 %, 

- pouvoir avaler des gélules (le traitement se présente sous forme de gélule à avaler 

3 fois par jour lors des repas). 
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Le protocole a prévu une visite de sélection avant l’inclusion pour vérifier certains 

paramètres biologiques, les traitements concomitants et les antécédents médicaux. 

La durée de participation est de 2 ans avec une visite tous les 3 mois (9 visites) 

comprenant les procédures suivantes : examen neurologique, prise de sang à jeun, 

évaluation de la parole et questionnaires de qualités de vie, ECG et échographie 

cardiaque (selon les visites).   

Les inclusions ont été faites de fin juin à fin septembre 2021 à l'ICM. 

 

 Congrès Alliance Maladies Rares des 4 et 5 juin 

2021 – Claudie Baleydier, Jean-François Joguet 

Septembre 2021 

Organisé de nouveau en visio-conférence, ce 

congrès a connu un important succès avec 

plus de 350 participants et un programme 

très dense. 

✓ Des séances plénières devaient répondre 

à deux questions cette année :  

o covid 19 et métamorphose du 

système de santé : quelles opportunités ?  

o associations de personnes malades et patient expert, quelles légitimités sur 

la décision en santé ?  

✓ Treize ateliers simultanés portaient sur des thèmes tels que « Parcours de vie » 

(huit ateliers), « Diagnostic », « Traitement », avec également un atelier 

spécifique sur « l'Outre-Mer ». 

✓ Une assemblée plénière traitait du renouvellement du Conseil national, du rapport 

d'activité 2020 et enfin du plan d'action 2021-2022. 

A noter l’attention particulière portée : 

- aux filières de santé Maladies Rares, actrices majeures du 3ème plan national 

Maladies Rares (PNMR 3), invitées à soumettre des posters destinés à valoriser la 

participation et la contribution associative à leurs projets ; 
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- au prolongement du congrès, dans la semaine du 7 au 11 Juin, avec l'organisation de 

différents points d'information par visio-conférence portant sur la BNDMR (banque 

nationale de données Maladies Rares), EURORDIS, ORPHANET, Maladies Rares 

Info-Services (MRIS) , l'association française des conseillers en génétique, l'agence 

de biomédecine. 

Dès le début du congrès, plusieurs intervenants ont exprimé quelques positions et 

idées fortes : 

- Christian Saout (ancien président du collectif inter-associatif sur la santé CISS) 

a attiré notre attention sur l'impact du numérique en matière de santé mais aussi 

l'importance d’une "relation humaine" conservée et le caractère délicat de la 

"gouvernance de crise" lorsqu'il s’agit d’équilibrer la balance entre obligations et 

libertés. 

- Laurence Tiennot-Herment (présidente AFM Téléthon) a souligné le caractère 

indispensable de l'autonomie française en santé et de l'innovation. 

- Gérard Raymond (président de France Asso Santé) a évoqué quant à lui la question 

de la "démocratie en santé" (les fragiles sont souvent les plus touchés) et la prise en 

compte indispensable de « l'expertise patient ». 

- Philippe Berta (député du Gard et président du groupe Maladies Rares à 

l'Assemblée Nationale) a rappelé la faiblesse de la France au niveau de sa filière 

médicaments (3ème puissance mondiale il y a 15 ans et 8ème aujourd'hui), peut-être 

liée à l'implication de plusieurs ministères dans sa gestion, d'où l'idée d'une 

éventuelle agence indépendante. Il a souligné le positionnement central des maladies 

rares pour bâtir la médecine personnalisée de demain. 

-Anne-Sophie Lapointe (cheffe de projets mission Maladies Rares à la DGOS) a 

souligné, dans une logique positive, « la plasticité » du Système Maladies Rares au 

sein duquel tout le monde a bien travaillé sur le terrain : les filières, les centres de 

référence, les associations, maintenant le patient au centre de leurs préoccupations 

dans le respect du PNMR 3.  

********************* 

Assemblée plénière d’Alliance Maladies Rares 

Lors de cette assemblée, Paul Gimenes, 

directeur d'AMR a présenté un bilan très 

positif de l'année 2020, malgré la Covid. L’AMR 

a rempli ses différentes missions, en particulier 
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la poursuite de la co-construction du plan PNMR 3 sur les axes : plateformes Maladies 

Rares, centres de référence et BNDMR ;  

- des politiques générales de santé avec France Asso Santé, le collectif Handicap et 

l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament). 

Aurélie Davenel, trésorière de l'association, a souligné sa solidité financière (950 K€ 

de fonds propres) et l’important soutien dont elle bénéficie de la part de de l'AFM 

(52% de son budget). 

Pour 2021/2022, Paul Gimenes a réaffirmé la volonté d'AMR de poursuivre ses 

activités selon un budget de 1,375 M€ (en augmentation) et avec des sources de 

financement diversifiées (la part de l'AFM devrait représenter moins de 45%), sans 

pour autant recourir à des financements directs de la part des laboratoires pour 

éviter tout risque de conflit d'intérêt. 

Une augmentation de 5 € sera appliquée sur le montant des cotisations portant ainsi 

ce montant à 155 € pour chaque association mais avec des aménagements possibles 

pour les petites associations en difficulté. 

En 2021/2022, les principaux objectifs d'AMR sont et seront : 

- l'évaluation du PNMR 3 et la préparation du PNMR 4 (pour éviter un temps de 

rupture entre les 2 plans et poursuivre le développement des PNDS, protocoles 

nationaux de diagnostic et de soins), 

- le renforcement de l'expertise de l'association (audition d'une centaine 

d'associations ; enquête sur les centres de référence et les filières de santé en 

vue de la conférence CARE 2022 ; lancement d'un réseau de pharmaciens en lien 

avec MRIS -Maladies Rares Info Services- et Orphanet ; lancement en 2022 d'un 

observatoire sociétal avec MRIS également), 

- la promotion de l'expérience « compagnons maladies rares » (acteurs 

professionnels de proximité) amorcée en région Nouvelle Aquitaine et envisagée 

en région Occitanie, 

- la poursuite de la démarche visant à sensibiliser et faire connaitre les maladies 

rares (ex. : la Marche des Maladies Rares ; journées d'information), 

- l'organisation de différentes manifestations en présentiel ou à distance (ex. : les 

universités d'automne prévues les 21, 22 et 23 octobre 2021). 

Les comptes-rendus des différents ateliers et des points d'information seront à 

retrouver sur le site AMR :  https://www.alliance-maladies-rares.org  

https://www.alliance-maladies-rares.org/
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 Cannabis médical : le vrai du faux – Jean-François Joguet 

Septembre 2021 

Pourquoi, pour quelles douleurs ?  

Webinaire organisé le mercredi 7 Avril 2021 par la 

Fondation Institut ANALGESIA. 

Intervenants : 

- Pr Alain ESCHALIER, pharmacologue, président de l’Institut ANALGESIA. 

- Pr Nicolas AUTHIER, psychiatre et pharmacologue, CHU, président du Comité 

Scientifique du Cannabis Médical.  

- Mado GILANTON, présidente de l’Association de patients APAISER S&C.  

- Pr Nadine ATTAL, Centre évaluation et traitement de la douleur, Ambroise 

Paré. 

- Dr Françoise DURAND-DUBIEF, Service de neurologie-sclérose en plaques, 

pathologies de la myéline et neuro-inflammation, CHU Lyon. 

- Dr Laure COPEL, Chef du service de l'Unité de soins palliatifs du Groupe 

Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, Paris. 

1. Le Pr Alain Eschalier a tout d’abord rappelé les 3 missions de l’institut 

ANALGESIA : accompagner (construire un parcours de soins innovant pour les 

patients), soulager (développer les solutions de demain contre la douleur) 

et informer, former, sensibiliser (réduire l'impact sociétal et économique de la 

douleur) 

Petit rappel historique avant de s’attarder sur les bases neurophysiologiques 

permettant d’expliquer l’intérêt du cannabis et de ses dérivés dans la modulation de 

la douleur : deux récepteurs prépondérants ont été identifiés dans de très 

nombreuses fonctions de notre organisme et en particulier au niveau du système 

nerveux central, les CB1 et CB2 qui font l’objet d’une activation par les cannabinoïdes 

proposés. 

2. Le Pr Nicolas Authier a expliqué les grandes lignes de la mise en place de 

l’expérimentation nationale du cannabis médical débutée 

fin mars au CHU de Clermont et pour laquelle une liste de 

215 structures de référence (Métropole et Outre-Mer) a 

été publiée par l’ANSM. Il ne s’agit pas d’une étude 

clinique qui viserait à prouver l’efficacité du cannabis 

mais bien d’une expérimentation dans le but d'évaluer 

un dispositif d’accès au cannabis médical en France. 
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Cette expérimentation donnera lieu à la formation d’au moins 4500 professionnels de 

santé (hospitaliers et libéraux), sans laquelle il sera impossible de prescrire ; et sans 

prescription, les patients ne pourront pas disposer d’un accès au cannabis médical.  

Les inclusions dans l’expérimentation s’effectueront de mars 2021 à février 2023. 

Celle-ci concernera 3000 patients répartis dans 5 situations cliniques retenues : 

- les douleurs neuropathiques : 750, 

- certaines formes d’épilepsie sévères : 750, 

- certains symptômes rebelles en oncologie : 500, 

- les situations palliatives : 500, 

- la spasticité douloureuse de la SEP ou d’autres pathologies du système nerveux 

central : 500. 

Certains critères de « non inclusion » des patients dans l’expérimentation sont 

également bien identifiés : 

- des antécédents personnels de troubles psychotiques, 

- une maladie cardiovasculaire ou vasculo-cérébrale sévère, 

- une grossesse ou un allaitement, 

- une insuffisance hépatique sévère, 

- une insuffisance rénale sévère, 

Les médicaments pharmaceutiques prescrits seront le Cannabidiol (CBD) et le 

Tétrahydrocannabinol (THC) selon des dosages différents, en mode dominant ou 

équilibré et sous forme d’huiles (voie orale) en traitement de fond, ou de fleurs 

(inhalation après vaporisation) en traitement de crise. 

Le parcours de soins du patient sera le suivant : 

1. une première prescription dans une structure hospitalière, 

2. une adaptation de la posologie (sélection du ratio CBD/ THC) à l’hôpital ou chez 

le médecin traitant formé, 

3. un suivi à l’hôpital ou chez le médecin traitant formé, sur une période de 18 

mois avec des visites au moins tous les 28 jours. 

Pour participer à l’expérimentation, un patient devra contacter soit son médecin 

hospitalier s’il est déjà suivi, soit son médecin traitant pour vérifier son éligibilité. 

Les structures de référence sont par ailleurs disponibles sur le site de l’ANSM. 
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3. Mado Gilanton, représentante des patients souffrant de maladies 

rares au CST Cannabis thérapeutique, a porté la voix des patients : 

chez de nombreux patients, on a vu avec le cannabis l’apparition d’un 

soulagement qui était parfois extrêmement important surtout 

quand il suivait l’échec de nombreuses thérapies. Ce soulagement a 

même permis chez certains de réduire la consommation, voire de se sevrer, de 

molécules aux effets indésirables importants et sources de dépendance. 

Le cannabis est aujourd’hui utilisé par de nombreux malades mais dans l’illégalité, 

sans prescription précise, avec « prise de risques » et sans remboursement ; il est 

donc important de soutenir l’expérimentation en cours. 

4. Les 3 médecins « experts » ont ensuite apporté leur regard clinique sur les 

indications retenues dans le cadre de cette expérimentation. 

• Le Pr Nadine Attal a abordé l’indication dans la douleur neuropathique (5% 

de la population) en précisant qu’un questionnaire nommé DN4 permettait de 

bien l’identifier.De nombreuses études ont été publiées dans le monde ces 

dernières années mais leurs résultats sont discordants et leur méthodologie 

pas toujours très bonne. Elle conclut que « le niveau de preuve dans la douleur 

neuropathique est globalement modeste, mais que chez certains patients il y 

aura un vrai bénéfice thérapeutique » ; reste à identifier ces patients dits 

répondeurs. L’expérimentation, même si ce n’est pas son objectif principal, 

devrait permettre d’apporter quelques éléments de réponses sur ce point. Il 

conviendra ensuite de valider ces hypothèses avec de vrais essais cliniques. 

• Le Dr Françoise Durand-Dubief a évoqué le sujet de la spasticité 

douloureuse directement liée à la perte progressive de motricité pour la 

contraction et la relaxation des muscles. Dans le cas d'atteintes neurologiques, 

des dérivés cannabinoïdes peuvent apporter une certaine modulation sur 

différents systèmes, probablement les mêmes que ceux de la douleur et ainsi 

permettre d’agir sur cette spasticité. A noter des effets intéressants du 

SAVITEX (médicament CBD 50 + THC 50) sur la spasticité, constatés dans la 

SEP (sclérose en plaques). Pour traiter la spasticité douloureuse, le cannabis 

thérapeutique semble arriver en 3ème position après la kinésithérapie 

(étirements) et le Lioresal (baclofène) avec des effets attendus non seulement 

en matière de diminution des spasmes et de la douleur mais également dans 

l’amélioration des capacités de marche ou de réalisation de gestes. 
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• Le Dr Laure Copel s'est focalisée sur les problématiques du cannabis médical 

dans l’oncologie et les soins palliatifs : les patients en situation palliative sont 

en excès de médicaments et assez avides de propositions alternatives. Les 

résultats d’une grande cohorte israélienne sur cette indication sont 

particulièrement intéressants, notamment parce que le cannabis a des effets 

sur une variété importante de symptômes que présentent les patients en soins 

palliatifs. A noter l’utilisation du cannabis médical en Israël depuis 10 ans sur 

une population concernée de l’ordre de 30 000 patients. Les bénéfices 

cliniques semblent se mesurer en termes de qualité de vie plus qu’en termes de 

soulagement de la douleur ; les patients sont plus apaisés et diminuent 

les antalgiques et les anxiolytiques. 

PS : retrouvez l’intégralité de la conférence sur le YouTube de 

l’institut Analgesia : https://youtu.be/zz3OSSfk7Pc 

 

 L’électrostimulation pour éviter les problèmes 

urinaires – Jacques Mesnildrey 

Septembre 2021 

Des problèmes urinaires peuvent concerner les personnes ataxiques à des degrés 

très divers ; ils sont essentiellement à type d’impériosité surtout et à type de fuites 

par urgenturie ou à l’effort. 

Cette technique d’électrostimulation du nerf tibial postérieur a été présentée lors 

de la rencontre annuelle de l’AFAF en 2016 par Bastien Roche, alors kiné à l’hôpital 

Robert Debré.  

 

https://youtu.be/zz3OSSfk7Pc
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Le principe est très simple : il suffit de positionner les électrodes de part et d’autre 

de la malléole, là où il y a moins de tissus au-dessus du nerf et de suivre les 

recommandations du fabricant.  

Pourquoi le nerf tibial ? Au niveau du bassin, le nerf tibial se trouve à proximité des 

nerfs qui agissent sur la vessie et en stimulant le nerf tibial, on agit « par ricochets » 

sur les nerfs de la vessie. 

L’électrostimulation se fait par sessions plus ou moins longues, en fonction des 

besoins. Habituellement les séances sont de 20 à 30 minutes par jour sur 2 à 3 

semaines.  

En général, il suffit d’une ou deux sessions par an, notamment en hiver quand 

l’humidité et le froid peuvent accentuer ces problèmes. Les effets positifs peuvent 

se faire sentir au bout d’une semaine, mais comme pour toute thérapie, les résultats 

varient d’une personne à l’autre.  

L’appareil qui coûte environ 300 €uros selon les marques est conventionné par 

l’Assurance Maladie. Vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin 

généraliste et éventuellement un devis à votre pharmacien qui vous indiquera le reste 

à charge. 

L’avantage de ce système est qu’il est totalement indolore, discret et non invasif. Par 

ailleurs, cela évite de prendre des médicaments qui peuvent parfois avoir des effets 

indésirables. D’autre part il est tout à fait possible de mener une autre activité 

pendant la séance. 

Il est nécessaire auparavant de vérifier que ces problèmes urinaires ne sont pas liés 

à autre chose que l’ataxie (infection, etc…), et donc consulter son médecin traitant 

et un urologue, même si ce sujet est souvent tabou ce qu’on comprend très bien. 

Retrouvez sur le site de l’AFAF, dans la partie « prise en charge médicale », colonne 

de droite : 

-la lettre d’information à destination des professionnels de santé sur les problèmes 

urinaires (NL 6 de 2009)  

-l’article sur le sujet par l’équipe de Debré paru dans Espoir 145 – avril 2016- 

Par ailleurs, un travail de meilleure prise en charge des problèmes urinaires devrait 

débuter en septembre avec plusieurs spécialistes. Nous vous tiendrons au courant 

d’autant que nous aurons besoin de vous au travers d’un questionnaire. 
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Pause tendresse 

 Apprendre une autre vie – Petit Jean 

Septembre 2021 

Apprendre à accepter des regards qui en disent long, 

Qui disent le mépris, la peur, la pitié… 

Réapprendre à compter, ce que cela va nous coûter, 

D’aller d’un point A à un point B. 

En roulant, en marchant, en titubant, en tombant… 

L’important n’est-il pas d’avancer ? 

Seuls les initiés connaissent le coût de cette vie à tout prix. 

Apprendre à faire le deuil de certaines amitiés, 

Qui poliment se sont éloignées, puis nous ont oubliés. 

Apprendre à comprendre ceux qui restent malgré tout, 

Se dire que « la vie autrement » comme dirait mon ami Jean, 

Est possible, avec d’autres joies, d’autres sentiments. 

Apprendre à constamment se réinventer, 

Si notre plan A nous voulait sur nos deux pieds, 

Prévoir un plan B, où ça va plutôt rouler… 

 

Merci à Matthieu Vandesteene et Guy Cavaillé qui m’ont inspiré et à qui je 

dédicace cette pensée. Un grand merci pour la qualité de l’animation de l’atelier 

« fauteuil roulant » du 18 juin dernier.  
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 De Laetitia à Tony – Laetitia 

Septembre 2021 

Tony, 

Parce que s’il y a une chose 

que la mort m'a apprise, 

c'est qu'il y a urgence 

d'aimer... Si je profite 

autant de la vie, c'est 

simplement parce que j'en 

ai peur. 

 

☆ 30 juin 2021 - 4 ans ☆ 

Oui, on ne cesse de le dire, 

le temps nous file entre 

les doigts, et 4 années se 

sont écoulées à tes côtés. 

Notre vie est si 

trépidante, on a déjà vécu tellement de choses ensemble qu'on se laisserait presque 

croire que l'on partage notre vie depuis bien plus longtemps que ça. 

Tu sais, même si parfois tu en doutes, tu es le pilier de ma vie. Sans toi, tout s'écroule. 

Je suis tombée une fois, je pensais que jamais je n'allais me relever… mais tu as été 

là et tu m'as transmis ta force.  

Grâce à toi j'ai compris que la vie, c'est un perpétuel recommencement, que l'espoir 

ne meurt jamais.  

Qu'il est possible d'aimer intensément plusieurs fois, que le cœur ne divise pas son 

amour mais le multiplie.... 

On n’oublie pas son passé, on vit avec, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais 

on peut guérir de ses blessures. Même lorsque certaines plaies sont encore ouvertes. 

On m'avait dit : « tu verras, laisse le temps faire les choses » et c'est vrai, le temps 

aide à panser certaines blessures. 

MERCI, merci d'être l'homme que tu es et merci d'être toujours derrière moi, de 

me soutenir contre vents et marées.  
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Mais surtout je tiens à te remercier pour ton aide quotidienne ; nous sommes un 

couple soudé, ça je n'en ai jamais douté ! 

Mais, je sais, ô combien nombreux sont les hommes qui ne mettent jamais la main à la 

pâte et qui abandonnent leurs compagnes.  

Toi tu n'es pas comme ça : tu es quelqu'un de courageux et même si la maladie te 

réduit, elle ne t'arrêtera pas.  

Je suis si reconnaissante de tout ce que tu fais au quotidien, qui contribue au bien 

être de notre maison, de notre famille. 

Je sais que je ne te le dis pas assez alors je voulais vraiment que tu en aies 

conscience : mille fois merci d'être celui que tu es ! 

Personne n'a conscience de ce que tu endures au quotidien, du poids de la maladie, 

jour après jour, année après année. 

Je sais, en étant témoin une seconde fois des travers de la maladie, ô combien elle 

peut nuire. Mais je serai là quoi qu'il arrive coûte que coûte et nous n'abandonnerons 

pas ! 

Nous avons très peu de photos de couple, aucune photo où nos lèvres s'entremêlent 

mais notre amour n'en est pas moins grand. 

Un jour on se regardera droit dans les yeux et on se dira : « tu vois, ça n'a pas 

toujours été facile, mais on y est arrivé, tous les deux ! ». 

Même si nos moments à deux sont limités, petit à petit on arrivera à se dégager un 

peu plus de temps.  

 

Parce que nous sommes un couple avant d'être 

des parents. Ne l'oublions pas. 

 

Je t'aime, je t'aime d'un amour 

incommensurable ! 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Retour sur la Course des Héros 2021 – Fabienne Grégoire  

Septembre 2021 

Il faut plus qu’une crise sanitaire pour décourager nos héros !!! 

En juin et juillet 2021, à Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et en "live", ils étaient là :  

Yoann, Emilie, Astrid, Jean-François, Emmanuelle, Solange, Marie-Christine, Yvelise, 

Fanny, Naïg, La famille Legrand et les Berlingotes, Jean, Nathalie, Tony, Fabrice, 

Véronique, Avril, Anna et « la Tidou team » :  Rose-Blanche et Jean-Luc, Juliette, 

Virginie, les familles Gregoire-Freilao et Luce. 

Un immense MERCI à eux pour leur courage et leur détermination.  

Grâce à ces héros d’un jour, plus de 40.000 euros ont été collectés au profit de 

l’AFAF, qui pourra ainsi participer au financement de la recherche pour trouver un 

traitement contre l’ataxie de Friedreich. 

Et au-delà de cette collecte, je crois que nos héros pourront témoigner de la 

formidable aventure humaine que cette course représente. Un défi solidaire au profit 

d’une cause qui nous tient tous tant à cœur ! 

En 2022, il y aura une nouvelle Course des Héros. L’AFAF sera là. Nous vous attendons 

nombreux.  

Les héros ont parfois besoin de se reposer et de passer le relais. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association pour vous joindre à nous 

l’année prochaine. 

Cécile  

Départ pour Lyon avec Jean-François, Solange et Emmanuelle, le 27 juin au Parc de 

Gerland : il fait beau et chaud. 

La chaleur n'a pas forcément facilité les conditions de « course / marche » mais les 

représentants AFAF ont bien rempli leur "contrat" et terminé dignement leur 

parcours. 



 

25  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Selon la formule « après l'effort, le réconfort », cette Course des Héros nous a 

également offert un beau moment de convivialité entre malades, familles, amis et 

accompagnants. L'AFAF est aussi là pour ça ! 

Dans l'attente d'une victoire espérée contre la maladie, il s'agit également de pouvoir 

« vivre avec ».  

Encore une fois : GRAND MERCI à tous ceux qui m’ont soutenu et à tous les héros 

qui m’ont accompagné pendant cette journée.  

Jean-François 

 

Le groupe de Lyon 

Après Lyon, nous filons à Brest prendre des nouvelles de Fabrice, qui, avec Anna, 

Avril et Véronique, ont choisi le format « connecté ».  

Nous sommes le 27 juin, et la météo est au top. Le rendez-vous a été pris avec 8 amis 

pour une course de 6 km aux couleurs de l'AFAF, autour des lacs de St Renan près 

de Brest. 

Je me suis préparé depuis quelques mois pour cette course. Je suis super motivé. 

Nous sommes en super forme et réussissons à effectuer la boucle en moins de 45 

minutes (44’46'' exactement…) dans une bonne ambiance et avec une météo idéale 

pour courir. 

Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien moral et vos dons.  
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Au total plus de 40.000 € ont été collectés au niveau national pour cet évènement : 

un record ! De quoi financer une ou deux études ! 

C'est extraordinaire, et nos sourires sont là pour vous signifier notre gratitude. 

Un merci spécial à mes amis Sylvie, Arnaud, Marielle, Caroline, Marion et sa fille qui 

m'ont soutenu pendant cette course, sans oublier Matthias qui nous a préparé le 

circuit. 

Fabrice  

 

Le groupe de Brest 

 

 

Anna et sa famille 

Merci beaucoup à tous pour votre 

soutien lors de la Course des Héros, 

pour l'AFAF. Comme prévu, j'ai 

participé à l'évènement "live" ce matin, 

à distance. Comme ceux qui marchaient 

ou couraient pour l'AFAF en 

Normandie, en Bretagne, à Metz ou à 

Fontainebleau, je suis allée marcher 

dans la forêt, juste avant la pluie. 

(Non, Agnès, je ne me suis pas perdue 

sans GPS ;-)) 

Je vous donne RDV à Saint Cloud pour 

participer à l'édition 2022 ... A suivre ! 

Véronique 



 

27  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Anna n’a pas eu la chance d’avoir le soleil mais sa détermination était au rendez-vous !!  

Allez, on enchaîne, et on retrouve Yvelise à Nantes entourée de quelques photos de 

« lapins » : Famille Legrand, Naïg, les Berlingotes et d’une magnifique mariée, Fanny. 

Nous sommes le 4 juillet à l’hippodrome Cordemais, ciel voilé et quelques averses : 

pas top-top, le temps ! ☺ 

Je laisse la parole à Yvelise :  

« Et je cours, je me raccroche à la vie, à l’espoir qu’un jour cette maladie puisse n’être 

qu’un mauvais cauchemar. 

Cette maladie, c’est l’ataxie de Friedreich dont est atteint mon fils Théo. 

Une belle saloperie qui tous les jours le ronge un peu plus. 

Alors, en soutien à l'AFAF, l’association qui se bat pour la recherche médicale, j’ai 

décidé de collecter des fonds pour financer leurs actions de soutien à la recherche. 

La Course des Héros est une de ces grandes actions : c’est un moment sportif, festif, 

où l’héroïsme de nos malades est mis en avant. 

Aujourd’hui, pas de traitement, pas de solutions pour ne serait-ce que ralentir la 

maladie. C’est rageant, usant, épuisant. 

Courir est un moyen d’évacuer cette rage. » 

Yvelise 

 

Le groupe de Nantes 
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A Bordeaux, le 13 juin, les sportifs sont au rendez-vous : Yoann, Astrid et Emilie se 

sont retrouvés au parc Burck de Mérignac. On a eu peur de la pluie mais finalement 

le soleil nous a rejoint. 

 

Le groupe de Bordeaux 

Et on termine notre tour de France par Paris, le 20 juin, sous un grand soleil au Parc 

de Saint-Cloud : la « Tidou Team », Jean et Nathalie sont au rendez-vous. 

Nathalie représente dignement la Famille Bernard pendant la matinée. 

Du fond du cœur, un immense MERCI d'avoir, par l’intermédiaire de Nathalie, notre 

héroïne d’un jour, participé à la collecte de fonds pour la recherche sur l’ataxie de 

Friedreich, la maladie dont est atteint notre fils Noé. 

Cette année a été placée sous le signe du retour de la course au Parc de Saint-Cloud 

et les allées sont encore toutes retournées après la performance de notre héroïne ! 

Ensemble nous vaincrons ! 



 

29  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Le groupe de Paris 

Voilà, notre tour des héros au grand cœur est terminé. J’espère que ces 

témoignages/remerciements ont réchauffé votre cœur et ont achevé de vous 

convaincre de nous rejoindre l’an prochain ! Un grand Bravo à tous et RDV 2022 ! 

 

 Les énormes défis sportifs pour l’AFAF 

Septembre 2021 

Lisez dans cette revue les récits de leurs exploits. A eux trois, ils ont déjà collecté 

plus de 7500 € et ce n’est pas fini ! Les cagnottes restent ouvertes jusqu’au 15 

novembre. 

Vous pouvez encore faire des dons sur helloasso et suivre la progression de leurs 

gains dans les rubriques suivantes : 

• La traversée de Mathilde 2021, 

• Threepeaksbikerace, avec Dominique, 

• Patrick participe à la French Divide 2021. 
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https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-l-ataxie-de-

friedreich-afaf 

 

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

Défi relevé pour Dominique Briand ! - Jean-François Joguet 

2811 km, voilà précisément la distance 

parcourue par Dominique Briand, à vélo, 

en solitaire et sans assistance dans le 

cadre de la course ultra-distance des 

« 3 pics », Three Peaks Bike Race 

(Voir ESPOIR 164). 

 

Dominique Briand sur son vélo 

Il s'agit sans doute de l'une des plus 

longues distances effectuées par les 

participants entre Vienne (Autriche) 

et Barcelone (Espagne), avec une 

totale liberté sur les itinéraires et 

comme simple impératif le 

franchissement de trois « pics » 

localisés en Slovénie, en Suisse et en 

France. 

Parti de Vienne le 10 juillet à 12h45, 

Dominique Briand a successivement 

franchi : le Mangart Saddle le 11 juillet, 

la Grosse Scheidegg le 15 juillet et 

enfin le Col du Tourmalet le 19 juillet 

avant de rejoindre Barcelone le 21 

juillet en début d'après-midi, après 11 

jours de course ! 

Que retenir de ce périple ? 

Tout d'abord un authentique exploit 

sportif avec des conditions de course 

particulièrement difficiles : 

- 39 712 m de dénivelé positif, 

- des pourcentages de pente 

impressionnants pouvant aller 

jusqu'à plus de 20% dans le dernier 

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


 

31  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

kilomètre de la Warzen Pass, 

passage de l'Autriche à la Slovénie, 

- de redoutables variations de 

température, de 4°C en début de 

parcours (avec vent et pluie) à 36°C 

en se rapprochant de l'arrivée. 

Toutes ces conditions font de la Three 

Peaks Bike Race 2021, comme le dit 

Dominique lui-même, la deuxième 

course la plus difficile qu'il ait 

effectuée après la RAAM 2009 (Race 

accross America), course de 4800 km 

reliant les côtes Ouest et Est des 

Etats-Unis. 

Comment ne pas souligner également la 

volonté de fer de Dominique qui a su 

surmonter, dès le début de sa course, 

d'importants problèmes mécaniques et 

au septième jour, de gros soucis 

gastriques le contraignant à ralentir sa 

progression par un arrêt de sept 

heures. 

Dans son soutien pour l'AFAF 

(Dominique souhaitait récolter 1 € par 

km parcouru au profit de l'association), 

il n'a rien lâché, jusqu'au bout et ce ne 

sont pas les nuitées délicates qu'il a dû 

affronter (sommeil sur un pas de porte 

ou dans un cabanon de piscine) qui l'ont 

empêché de nous communiquer 

quasiment chaque jour de magnifiques 

photos des paysages qu'il a traversés 

et pour certains, beaucoup appréciés. 

Ses « coups de cœur » se sont 

manifestement portés sur le Mangart 

Saddle en Slovénie, le col du Sappada 

dans les Dolomites, le Mannlicken en 

Suisse, les gorges de l'Hérault en 

France et le Parc Naturel de 

Montserrat en Espagne.  

J'ai eu l'opportunité de faire un coucou 

à Dominique alors qu'il était à mi-

parcours dans le département de 

l'Isère, avec le sentiment de côtoyer 

pendant quelques instants un 

« extraterrestre » inarrêtable ! 

 

Le vélo de Dominique Briand 

A 66 ans : chapeau l'artiste ! Et 

merci encore d'avoir associé l'AFAF 

à ton aventure. 

Retrouvez les belles photos de tous ces 

lieux sur sa page Facebook : 

www.facebook.com/dominique.briand.

9480 

La collecte de dons est toujours 

ouverte pour atteindre son objectif 

d’un euro du km ! 

 

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

http://www.facebook.com/dominique.briand.9480
http://www.facebook.com/dominique.briand.9480
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Ma traversée des Pyrénées pour l’AFAF - Mathilde Hary 

Je m’appelle Mathilde, originaire de 

Bayonne, j’ai 28 ans et suis travailleur 

social.  

Deux de mes cousins sont touchés par 

l’Ataxie de Friedreich. 

 

Mathilde et ses cousins Julie et Guillaume 

Je me suis lancé le défi de traverser 

les Pyrénées en début d’année. C’est un 

défi sportif, mais aussi à vocation 

humaine puisque le second objectif est 

de faire parler de l’ataxie de 

Friedreich et de récolter des fonds 

pour l’AFAF. Nous avons lancé une 

cagnotte avec l’AFAF via le site 

associatif Hello asso. 

Cette traversée fait environ 670 km, 

elle mêle plusieurs sentiers (GR11, 

GR10 et surtout HRP – Haute 

Randonnée Pyrénéenne). J’ai prévu un 

itinéraire de vingt et un jours, soit des 

journées d’environ 30-35 km et une 

moyenne de 2000 m de dénivelé positif 

par jour. 

J’ai démarré de Banyuls (près 

d’Argeles sur mer) le 2 août avec mon 

compagnon resté avec moi les deux 

premiers jours. J’ai ensuite marché 

trois jours seule et mon cousin Nicolas 

m’a rejointe pendant deux jours sur des 

étapes plus techniques, hautes en 

altitude et mêlant pierriers et éboulis. 

Le lendemain de son départ, 

malheureusement, je ressens une 

douleur au genou et marche deux jours 

ainsi. Mais au troisième jour, grâce à 

ma cousine Laura qui me rejoint près de 

Baqueira, je me rends à l’évidence : il 

faut que je fasse un arrêt. 

 

Mathilde dans une forêt proche du Perthus 

Je rentre donc trois jours à Bayonne à 

la maison, me repose, retrouve des 

repères, recalcule des étapes plus 

courtes et je redémarre plus loin au 

niveau de Gavarnie afin de terminer ma 

traversée. 
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Marianne Kerdougli et Mathilde au départ 

Pendant cette halte, je prends un peu 

de recul sur ces dix jours déjà passés 

en montagne : quelle expérience ! Je 

suis contente du chemin parcouru ; les 

sensations physiques sont globalement 

bonnes et les émotions sont hautes en 

couleurs : de la joie, de la fierté, de la 

satisfaction mais aussi bien sûr des 

moments de stress, de peur, de 

sentiment d’insécurité. Cette montagne 

que j’aime tant me parait parfois si 

vaste et inconnue ! Je n’avais pas 

anticipé ce sentiment mais je l’accepte.  

Les paysages sont grandioses. Quel 

repérage géant de tout un tas de lieux 

où revenir et à apprécier plus 

longuement…  

J’ai notamment adoré le Pic du Canigou, 

j’ai très envie de monter au Carlit, au 

Balaïtous, au Vignemale que je n’ai vu 

que depuis le col juste en dessous.  

Je redémarre avec un ami qui reste la 

journée avec moi, puis je continue seule 

pendant cinq jours ; ensuite des amis 

viennent me retrouver pour bivouaquer 

et m’accompagner au niveau 

d’Estérençuby. Mon grand frère nous 

rejoint aussi dans la journée. Je suis 

super heureuse à l’idée de retrouver 

tous ces visages connus mais j’avoue 

être un peu déboussolée. Après tant de 

jours seule, la sensation est 

particulière. 

 

Départ de Gavarnie 

Enfin je vois le bout de ce périple qui 

me parait finalement être passé si vite. 

Eh oui, je suis arrivée au Pays basque, 

la maison, dernière ligne droite. Le soir, 

c’est papa qui m’attend à un col avec un 

camion aménagé pour y dormir dedans. 

C’est une histoire de famille, tout ça ! 

Je finis cette dernière journée seule. 

Les chemins sont connus, au-dessus du 

village de Sare, puis au Col d’Ibardin. Et 

voilà ! Je vois la mer et Hendaye après 

17 jours de marche au total.  
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Je ne réalise étonnamment pas que je 

suis arrivée, mais toute la famille, amis, 

patients et professionnels de l’Hôpital 

marin de Hendaye, m’attendent...  

Quelle magnifique surprise ! Je suis 

désorientée face à tous ces visages 

mais tellement heureuse et très émue.  

Merci pour vos soutiens, famille, amis 

et AFAF. Quelle expérience 

incroyable !   

Retrouvez mon périple plus en détails 

avec les paysages superbes :  

www.facebook.com/latraverseedemat

hilde 

La collecte de dons est toujours 

ouverte ! 

 

Accueil des jeunes AF en séjour à l’hôpital marin d’Hendaye 

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

Ma FRENCH DIVIDE pour l’AFAF et mon fils - Patrick Cistac  

Après de nombreuses années de sports 

d’endurance dans différents domaines 

- vtt, triathlon, raid aventure, vélo - la 

FRENCH DIVIDE reliant les Flandres 

au Pays basque, épreuve d’ultra-

distance à VTT de 2247 km et 37000 

m de dénivelé positif, me faisait de 

l’œil. 

 Fort de petites expériences menées 

avec succès l’an dernier - ex : la 

traversée du Jura (GTJ) sur 3 jours - 

j’ai donc décidé de m’inscrire pour la 

http://www.facebook.com/latraverseedemathilde
http://www.facebook.com/latraverseedemathilde
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French Divide, du nom d’une épreuve 

mythique aux États-Unis, le Tour 

Divide (ligne de partage des eaux), 

4400 km de Banff au Canada pour 

rejoindre la frontière mexicaine. 

Le dimanche 8 août, à 6h40, c’était 

enfin le départ depuis la plage de 

Bray-Dunes dans le Nord, après des 

mois de préparation à rouler sous la 

pluie ou la neige, à préparer le vélo à 

toutes les éventualités, à trouver le 

bon compromis entre poids et confort 

pour une telle distance, toute 

proportion gardée. 

 

Bain de boue…  

Le départ fut rapide mais je décidai de 

ne pas suivre les fusées qui me 

doublaient… La route était encore 

longue. Les 1ers passages techniques en 

VTT auguraient de ce que nous aurions 

à vivre par la suite avec les pluies des 

derniers jours : le terrain était TRÈS 

gras ! 

Au bout de 150 km, la pluie me joua des 

tours : mon GPS à écran tactile, mouillé, 

ne savait plus ce qu’il devait faire… 

Petit vent de panique ! Je sortais mon 

GPS de secours, emprunté, que je 

maîtrisais mal et repartais. 

Pas de problème jusqu’à la forêt de 

Mormal où m’attendait un cloaque de 

boue. J’ai dû pousser le vélo pendant 

deux heures sur le plat, de la boue au-

dessus des chevilles. Je me suis écroulé 

vers 1h du matin sous l’appentis d’un 

restaurant abandonné en pleine forêt, 

après 270 km d’effort. 

La suite : 

Une traversée des plaines et collines 

de l’Aisne. De longues lignes droites et 

virages à angle droit pour passer à 

travers d’immenses champs et 

rejoindre Laon CP1 (Checkpoint) avec 

sa montée à 23%. 

Le franchissement de la montagne de 

Reims. Véritable cloaque où rouler 

était très difficile (même le passage 

dans les vignes était problématique car 

la boue crayeuse s’amalgamait aux 

roues qui ne pouvaient plus tourner ; de 

petits groupes d’entraide 

commençaient à se former entre nous, 

même s’il est rare en ultra-distance de 

rester avec les mêmes personnes car 

les hauts et bas dans l’effort ne sont 

pas synchronisés…). 

Progression lente vers le 

Morvan. Premier gros morceau de 

l’aventure. J’ai tenté de pousser, la 

nuit, jusqu’au CP2 de Quarré Les 
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Tombes, rebaptisé « Quarré 

l’hécatombe » suite aux nombreux 

abandons dus aux mauvaises conditions 

des jours précédents, mais à 2h du 

matin, je m’écroulai au pied d’une église 

à 8 km - que je savais corsés - du CP2. 

Un bon break plus tard, un plein de 

nourriture au CP2, et le reste du 

Morvan m’a offert de superbes traces 

en forêt en direction de la Chaîne des 

Puys. 

« Sortie » du Massif central par le 

col du puy Mary. Superbe, copieuse 

truffade en haut du col avant de 

redescendre vers le Lot. 

Passage magnifique dans le Lot et le 

Tarn avec la traversée de 

Rocamadour. L’occasion d'une 

chouette rencontre quand, après avoir 

mangé à l’entrée d’un village, j'ai 

rencontré d'anciens participants de la 

FD qui avaient installé un ravitaillement 

dans une grange 200 m plus loin avec de 

délicieuses lasagnes aux légumes et de 

la tarte (je dois préciser que lors d’une 

telle épreuve, nous sommes de 

véritables estomacs sur pattes…        ). 

Splendide chemin jusqu’à Puycelsi. 

Cette partie fut pour moi l’occasion de 

goûter à la fragilité d'une aventure qui 

pouvait s’interrompre à tout moment ! 

Déjà inquiet pour une tendinite au talon 

d’Achille, je suis passé à un fil de 

l’abandon : l’axe de ma roue arrière 

s’était desserré et aurait pu casser. 

J'aurais été contraint à l’abandon. 2 à 

3h de mécanique pour redresser mon 

axe de roue, mon étrier de frein et mon 

disque, remplacer mes plaquettes 

complètement détruites, et remonter 

la dynamo qui servait à mon éclairage, à 

recharger mon téléphone, les batteries 

de ma lampe frontale et surtout mon 

GPS. Un accueil magistral à Puycelsi au 

Roc Café avec un plat de pâtes aux 

champignons gargantuesque et un 

patron chaleureux, et c’était reparti. 

 

Vue du vélo 

Une traversée du Gers très longue et 

rébarbative. Alors que je me faisais 

une joie de traverser ce département, 

terre de ma famille paternelle, des 

côtes droites dans la pente, suivies de 

descentes sans technique, ennuyeuses, 

souvent cabossées sur le plat… Et dans 

l’herbe, ça ne roulait pas, ça n’avançait 

pas ! 
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Patrick sous la pluie  

Une partie roulante de Marciac 

jusqu’à Lourdes. Je m'y suis 

« empiffré » de burgers d’une marque 

bien connue, moi qui ne mange que très 

peu de viande. Il faut dire que lors de 

ce type d’épreuve, toutes nos 

convictions en matière de diététique 

volent en éclats, on mange tout ce qui 

nous tombe sous la main : sodas 

hypersucrés, viennoiseries à gogo, 

burgers… Bref, du gras et du sucre ! 

Itinéraire compliqué de Lourdes, le 

long du Gave de Pau, vers le Pays 

basque et Mendionde. « L’odeur de 

l’écurie » était bien là, et la fin de 

l’aventure, proche. Mais partout des 

routes escarpées avec des pentes à 

20% ou plus ! Tant pis si on ne pouvait 

plus rouler, on poussait le vélo par 

petits groupes de « rescapés ». 

Et puis, le vendredi 20/09 à 21h40, 

ce fut l’arrivée à Mendionde ! Tous les 

copains déjà arrivés m’applaudirent, me 

congratulèrent, 

m’apportèrent une 

bière (Aaahhh, la 

première gorgée de 

bière !!!).  

Ne pas terminer cette aventure n’était 

pas une option pour moi (même si 

parfois cela n’a tenu qu’à un fil ou peut-

être à une bonne étoile) et je suis fier 

d’avoir fait partie des 30% de 

« finishers ». 

Tout au long de ce périple, je n’étais 

pas seul : mon fils Antoine, touché 

par l’AF, m’a accompagné en pensée, 

me donnant de sa force et de sa 

résilience. 

Je suis très fier également, au-delà 

de ce défi physique, d’avoir pu 

contribuer par mon action à aider 

l’AFAF.  

www.facebook.com/people/Patrick-

Cistac/100008808766337 

La collecte des dons est toujours 

ouverte ! 

  

http://www.facebook.com/people/Patrick-Cistac/100008808766337
http://www.facebook.com/people/Patrick-Cistac/100008808766337
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 Voyager avec l’Ataxie de Friedreich : notre petit 

séjour à Pornic – Christophe Delcambre 

Septembre 2021 

« Tout a commencé par un constat, une 

envie et même un besoin : se retrouver 

pour vivre des aventures plus courtes, 

moins loin et à une fréquence 

supérieure entre nos voyages à 

destinations plus exotiques… 

Avant même que la pandémie mondiale 

ne nous invite à découvrir plus encore 

notre beau pays, le choix s’est arrêté 

sur un séjour dont le maître mot serait 

« voile » sur la côte atlantique : 

Bretagne ou Pays de la Loire, nous irons 

à Saint-Michel–Chef–Chef, à 10 

minutes de Pornic, vivre deux jours 

d’oxygénation du corps et de l’esprit… 

Malheureusement, la crise sanitaire va 

impacter l’organisation finale. Ainsi, 

par son évolution rapide (bien plus que 

celle d’un « projet »), elle va initier un 

débat sur les précautions nécessaires 

pour vivre le séjour sereinement en 

communauté. Entre respect de la 

liberté individuelle et exigence de 

protection collective, le choix de 

privilégier les participants étant 

vaccinés et ayant un test PCR négatif 

avant le départ est retenu ! 

C’est ainsi que le mardi 1er juin, nous 

convergeons des quatre coins de la 

France (Laval, Lille, Lyon, Nantes, Paris, 

Tarbes) vers le lieu de destination. 

Avion, train, voiture : tous les moyens 

sont bons pour nous retrouver.  

Quel plaisir de découvrir le gîte qui 

allait nous accueillir : deux bâtiments 

séparés par un espace vert, lui-même 

dominé par un bâtiment plus ancien 

mais typique de la région. Le tout forme 

un « U » comme pour rimer avec 

« bienvenue » ! 

Un rapide coup d’œil nous permet de 

confirmer le « label handicap » de 

l’endroit, il nous rassure même par son 

adéquation avec nos objectifs de 

facilité individuelle, de vie de groupe, 

d’entraide et d’accompagnement… Qui 

plus est, il est totalement compatible 

avec la bulle sanitaire de rigueur qui 

sera, pour sûr, un point important de 

notre laisser-aller dans cette 

oxygénation.  

Nous ne nous connaissons pas tous, mais 

très vite, les « habituels », pourrait-on 

dire, les « moteurs » ou « le noyau 

dur », entraînent où fusionnent 

chacune des personnes présentes dans 

l’expression d’une entité unique : le fil 

rouge de moments incroyables, 

d’entraide, de rires, de complicités, 

générateurs de « force constructive et 

inébranlable ». 
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L’articulation du voyage se fera autour de deux activités phares : 

Le bateau (un voilier bien sûr pour être en phase avec notre thème), bien apprécié 

malgré le froid et la houle. Nous avons cependant une pensée pour les personnes que 

nous ne citerons pas mais qui préféraient la terre ferme ! 

 

Le char à voile qui permet aux privilégiés de tenter un bras de fer avec Eole. 

  

Celles-ci sont complétées par : 

• des balades de découverte de Pornic ou de l’usine de biscuiterie de la région, 

• des expériences gastronomiques autour du partage de galettes dans une 

crêperie ou pour goûter l’inégalable glace de la « fraiseraie », 

• une séance de yoga du rire aussi inattendue et surprenante que bienfaisante, 

• des moments fédérateurs de cohésion collective avec pour ciment des 

complicités individuelles qui ont pu naître autour d’instants privilégiés, 

• enfin, un temps de remerciement à Cerise et à la fondation « Groupama » pour 

leur participation financière sans laquelle rien n’aurait pu exister, sans oublier 

les organisateurs et l’engagement de chacun. 

Le vendredi 4 juin, nous regagnons tous nos foyers respectifs après un séjour dense 

sur le plan émotionnel. Peut-être que la période que nous venons de traverser donne 
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encore plus de relief à ce format de séjour, mais une chose est sûre, nous repartons 

tous en nous disant « à bientôt », synonyme de « qu’est-ce que c’était bon », « on a 

envie de se revoir très vite ». 

Une parenthèse hors du commun qui permet de rassembler le « bien-être », qui est 

un leitmotiv pour tous les accompagnants et le « être bien » qui est le summum pour 

les aventuriers à roulettes ! 

À bientôt, pour de nouvelles aventures… 

 

Le gîte 

 

Photo du groupe – photos de Barbara Grossman 

La Brise de Mer Chambres et gîtes de vacances à 200m de la mer près de Pornic 

Club Nautique de Pornic - Actualités voile Solidaire (cnpornic.com) 

Pornic - CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE 

VAF : Blog de l'association (projet-vaf.blogspot.com) - Association « Voyager 

avec l'Ataxie de Friedreich » | Facebook  

http://www.labrisedemer.com/
http://www.cnpornic.com/actualites-voile-solidaire
https://www.pornic.com/centre-nautique-la-cormorane.html
https://projet-vaf.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Association-Voyager-avec-lAtaxie-de-Friedreich-171825626273443/
https://www.facebook.com/Association-Voyager-avec-lAtaxie-de-Friedreich-171825626273443/
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 Atelier fauteuil roulant – Jean Rivière  

Septembre 2021 

Matthieu Vandesteene et Guy Cavaillé, les 

animateurs de cet atelier, ne voulaient pas que ce 

moment ressemble à un exposé magistral : leur 

souhait a été exaucé ! 

En effet, ce fut une soirée riche d’échanges et de 

partages d’expériences, chaque participant 

apportant son regard sur la question du fauteuil 

roulant, selon qu’il le pratique déjà un peu, 

beaucoup, … ou pas du tout. Puisqu’on ne peut pas ne pas y penser, alors autant en 

parler, ce que chacun a fait spontanément. 

C’est à ce moment-là qu’intervient Matthieu en tant que “conseiller en réadaptation.” 

Il nous encourage à nous poser les questions adéquates, à avoir les bons réflexes dans 

les démarches d’acquisition du fauteuil, à identifier les erreurs à ne pas commettre 

(vidéo à retrouver sur le site AFAF). 

Lorsque celui qui appréhende le fauteuil rencontre celui qui a fait le pas, l’un imagine 

« une prison » alors que l’autre lui parle d’une liberté retrouvée.  

Une maman participe pour mieux comprendre son enfant adolescent et ataxique. Un 

couple témoigne du chemin parcouru.  

Il est aussi question du regard sur le fauteuil, sur soi en fauteuil, sur le proche en 

fauteuil et sur celui des autres… 

Ceci n’est qu’une esquisse des instants partagés lors de cet atelier.  

Au-delà de ses conseils techniques complémentaires (voir la vidéo), Guy nous apporte 

son regard sur le handicap et sur ce thème qui a marqué la soirée, « le passage au 

fauteuil » : être handicapé, c’est ne pas pouvoir aller d’un point A à un point B. Dès 

l’instant où l'on en devient capable (avec un fauteuil par exemple) on n'est plus 

« handicapé ». Une approche intéressante et bienveillante d’un homme qui, on le sent, 

aimerait faire tomber les barrières psychologiques qui nous privent de liberté. 

L’atelier a été une véritable auberge espagnole, où chacun a apporté et trouvé sa 

part ! La richesse des témoignages répondait naturellement aux questions de chacun, 

tout cela avec l’appui de nos professionnels Matthieu et Guy, à qui l’AFAF adresse un 

grand MERCI pour le temps précieux qu’ils nous ont consacré.  
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Infos utiles 

 Forum AFAF – Jacques Mesnildrey  

Septembre 2021 

Rappel : YAHOO a fermé sa filiale des listes de diffusion pour les forums le 15 

décembre. Pour continuer à bénéficier de tous les avantages du forum, nous avons 

mis en place un nouveau groupe avec Framalistes. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, pour vous inscrire à cette nouvelle 

liste, il suffit d’envoyer un message à sympa@framalistes.org 

(Sympa n'est pas une personne mais un automate de gestion de 

listes de diffusion). 

En objet du message, écrivez juste : subscribe afaf Prénom Nom (indiquez vos 

propres prénom et nom). Laissez le corps du message vide. 

Puis, si vous le voulez, envoyez un mail à afaf@framalistes.org pour 

signaler votre présence, dire où vous habitez et depuis quand vous 

faites partie de cette « seconde famille ».  

Quand vous voulez répondre au groupe, faites « répondre à tous ». 

Si vous rencontrez un problème technique, merci d'envoyer un mail à : 

jacques.mesnildrey@hotmail.fr ou jdieusaert@yahoo.fr  

 

 Concerts : reporter pour mieux jouer ! – Christian 
Baucheron  

Septembre 2021 

Les concerts plusieurs fois reportés dans le Bas-Rhin auront lieu les 

26-27-28 novembre 2021. Nous espérons que les normes sanitaires 

ne nous empêcheront pas de faire le plein de spectateurs, notre 

objectif étant d'apporter à l'AFAF la meilleure recette qu'il soit 

et d'offrir un moment exceptionnel de musique. 

• Haguenau - Bas-Rhin le 26/11/21 à 20h 

• Bischheim - Bas-Rhin le 27/11/21 à 20h 

• Marmoutier-Bas-Rhin le 28/11/21 à 16h 
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Concerts de flûte de pan avec Georges Schmitt, connu internationalement.  

Orgue avec Francis Roudier, titulaire de l'orgue de Versailles. 

Chorale mixte à Bischheim, dirigée par Odile Barreault, maître de chapelle à la 

Cathédrale de Strasbourg. 

Souhaitons-nous bon succès !  

 

 Je recherche des orthophonistes suivant les 

personnes ataxiques – Keren Chiche  

Septembre 2021 

Les ataxies d’origine génétique engendrent des troubles de la coordination de la 

marche et des membres ainsi que d’autres signes cliniques associés, certains 

nécessitant un suivi orthophonique important. 

Or la prise en charge de ces ataxies n’est que peu abordée dans les formations 

initiales en orthophonie. 

L’objectif de mon étude est donc d’établir un état des lieux précis des pratiques en 

orthophonie avec les patients ayant une ataxie d’origine génétique comme l’ataxie de 

Friedreich. La méthode utilisée consiste à réaliser des entretiens avec des 

orthophonistes suivant des personnes ataxiques. Ces entretiens seront enregistrés 

avec votre accord.  

Je recherche donc des orthophonistes exerçant depuis au moins trois ans et si 

possible ayant suivi plusieurs patients ataxiques au cours de ces 5 dernières 

années. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de mes études en M2 d’orthophonie, projet encadré 

par Stéphanie Borel, orthophoniste et maître de conférence à l’Institut du cerveau 

(ICM), équipe du Pr. Alexandra Dürr.  

Si vous êtes suivi par un(e) orthophoniste, je vous remercie de lui faire part de 

cette étude. Il (elle) pourra me contacter par mail, kerenchiche@outlook.fr ou 

téléphone, 06.35.36.11.05 

Merci pour votre aide. 

mailto:kerenchiche@outlook.fr
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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 

Dr Malgorzata RAK – CNRS - Robert Debré Paris 

Dr 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 

Dr 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 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 2021 

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 
Paulin ROY 
14, villa Soutine, 75014 PARIS 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@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 adjoint 
Jean-François JOGUET 
5 rue de l’Ardèche 
69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 07 25 58 53 
jfjoguet@gmail.com 

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

Caroline GABORIAU 
8, square de l’Hippodrome 
92210 ST CLOUD 
Tél : 06 22 61 12 05 
caro.gaboriau@gmail.com 

Véronique LATTES 
8 B Rue Diderot 
78100 ST GERMAIN en LAYE 
Tél : 06 52 12 48 67 
veronique.lattes@free.fr 

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

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

Jean RIVIERE 
148 Rue Fortin Hermann 
60250 HEILLES 
Tél : 06 29 63 07 40 
Jean7iserv@gmail.com 
 

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

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

Membre associé : Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) carodecarpentrie@gmail.com 
 
Chargée de mission : Noémie Carpentier missions@afaf.asso.fr 

 

mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
mailto:jfjoguet@gmail.com
mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:pfreilao@free.fr
mailto:caro.gaboriau@gmail.com
mailto:veronique.lattes@free.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:Jean7iserv@gmail.com
mailto:gouelo.terrier@orange.fr
mailto:cvacarie@gmail.com
mailto:carodecarpentrie@gmail.com


COM-ATAXIE
 

POUR BÉNÉFICIER DE CE
SERVICE CONTACTEZ :

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS AFAF

BDIEUSAERT02@GMAIL.COM

 
3 SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT

 POUR VOUS ! 
 

ATAXIES & 
PARAPLÉGIES SPASTIQUES

EN SAVOIR PLUS
Association Française de l'Ataxie de Friedreich

 

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

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

 
T É L  :  0 9 7 0  4 6 5  1 6 5

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

 
ATAX IEPSY@HOTMA IL . FR

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

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

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

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

 
 

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

 
T É L  :  0 9 7 0  4 6 5  0 2 7

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

 
SPATAX IE .AS@GMAIL .COM

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

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

Spécial Ataxie de Friedreich 

(pour l'instant)



 
Le groupe Voyager avec l’Ataxie de Friedreich à Pornic 

 

  
Tony et Laetitia Char à voile à Pornic 
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