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Edito 166 : s’adapter et croire aux rais de lumières – 
Juliette Dieusaert 

26 décembre 2021 

Cinquième, sixième vague et après… ? Personne à ce jour, à quelque niveau que ce soit, 

n’est devin. Un seul message des Centres de Référence : faites-vous vacciner ! Nous 

avons eu écho de quelques personnes AF infectées par le dernier variant, non 

hospitalisées.  

Nous ne baissons pas les bras et continuons à organiser, en visio ou présentiel, des 

réunions et des défis. Ainsi la rencontre annuelle s'annonce les 2 et 3 avril ; profil 

bas pour l’instant certes, croisons les doigts…. 

Le 1er Protocole de Diagnostic et de Soins pour l’AF est sorti ! Grand merci aux 

contributeurs. Objectif : une meilleure prise en charge. Faites-le savoir à tous vos 

soignants (voir sur le site et plus loin).  Et plusieurs essais sont en cours : rais de 

lumière tant espérés… 

Nous préparons le huitième atelier début février (en visio) : la domotique. De même 

la Course Des Héros 2022 est lancée (voir couv 4) : inscrivez-vous dès maintenant ! 

La troupe dynamique des 7 de la cité vous attend le 18 mars : rires assurés ! 

Souriants et lumineux aussi les témoignages de Valentin, Damien, Solange, Emilie, 

Anne-Lyse… 

Et dans ce contexte complexe mais résolument positif, nous continuons aussi à porter 

la voix des maladies rares : la marche des maladies rares de l’AFM-Téléthon, et moult 

réunions avec Alliance Maladies Rares, la FMR, Brain Team, … 

Janvier 2022, le moment de renouveler son engagement, sa solidarité au travers de 

l’adhésion. Solange en témoigne : « l’AFAF est ma deuxième famille, une famille qui 

me comprend ».  

Dans son livre lumineux « S’adapter », Clara Dupond-Monod écrit : « S'adapter, on le 

fait tous, car la vie n'est pas qu'un champ de roses, il faut s'acclimater, se fondre 

dans la masse, apprivoiser la différence ... Dira-t-on un jour l’agilité que développent 

ceux que la vie malmène, leur talent à trouver chaque jour un nouvel équilibre, dira-

t-on les funambules que sont les éprouvés ? ».  

Quels que soient les jours à venir, nous nous adapterons, comme souvent… A la grande 

famille AFAF, soignants et chercheurs associés, que 2022 offre de nombreuses 

trêves et rais de lumières !  
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Pierre Terrier s’en est allé – La famille AFAF 

Décembre 2021 

Merci Pierre -  

La première fois qu’on vous a 

rencontrés, Claudine, Lucas, 

Hugo et toi, c’était en mars 97… 

à Beaune lors d’un WE AFAF. Je 

vous vois encore descendre du 

véhicule, et toi Hugo, 

accompagné de Lucas, tourner, 

tourner et tourner avec ton 

fauteuil roulant électrique.  

Pierre, tu étais déjà très 

engagé dans ta profession et 

ton syndicalisme. Tu étais  

formateur itinérant à l'AFPA 

(agence nationale de formation 

des adultes) et tu enseignais l'automatisme. Ce métier était la suite logique de tes 

passions d’enfance : comprendre, inventer, bricoler, construire. Originaire de 

Fécamp, puis habitant près de Lorient, tu eus tôt la passion de la voile et de la musique 

bretonne avec ton accordéon diatonique. 

Mais ta priorité, c’était ta femme, tes enfants et petits-enfants dont tu parlais avec 

chaleur et pudeur lors de nos repas associatifs, avec une attention particulière pour 

Hugo que sans relâche tu as accompagné avec Claudine à la maison ou dans ses études 

de très haut niveau scientifique au cours de l’évolution de la maladie. « Quoi de plus 

touchant que de voir Hugo penché sur la conception d'une pièce par ordinateur et son 

père, les mains d'Hugo en quelque sorte, réglant tous les problèmes mécaniques de 

l'imprimante 3D » dit ton frère. Un rôle battant de père qui ne t’a jamais fait peur, 

bien au contraire.  

Syndiqué tout au long de ta vie professionnelle, tu as aussi défendu les droits des 

personnes handicapées pour les faire respecter avec une vive détermination. Chacun 

se souvient de moments de colère justifiée sur ce sujet. Tu étais notamment très 

sensible aux problèmes d’accessibilité ; se balader avec toi, c’était sans cesse 

t’entendre, surtout en ville, pester sur tel ou tel obstacle pour les personnes en 

fauteuil. Je t’entends dire en levant le doigt « ça fait partie de leurs droits ! ». 
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Nous sommes aussi témoins que tu fus un mari admiratif pour Claudine et sa passion 

des maths. On a mieux compris pourquoi tu as choisi une prof de maths : tu aimais les 

sciences et que tout soit carré …et, au sein du couple et de votre rôle de parents, tu 

disais souvent « chacun son rôle ». 

Dans l’association, vous vous êtes très vite investis : tu es arrivé au Conseil 

d’Administration en 2007 où tu as toujours été présent et actif, et tu ne l’as quitté 

qu’en 2017 pour passer le relais à Claudine dans une fonction de secrétariat avec 

Marianne.  

Tu as alors gardé une place dans notre équipe de rédaction de la revue Espoir jusque 

juin de cette année, spécialement dans la fonction de relecteur, très attaché aux 

règles de français ; tu connaissais tout sur les espaces, les accents notamment le 

circonflexe…J’oserai dire, et tu réagirais vivement, que ta parole sur l’orthographe 

était parole d’évangile …  

Nombreux sont ceux, Pierre, que tu as accueillis avec chaleur lors de différentes 

rencontres et qui en témoignent. 

Tu aimais cuisiner, au bonheur de Claudine et Hugo, sans doute de Lucas, d’amis et 

autres. D’ailleurs il ne fallait pas te déranger lors de la préparation des repas... Idem 

pour ton cours de diato… Ainsi avons-nous profité de cet instrument avec bonheur 

lors des rencontres annuelles en Sologne où tu as fait danser quelques-uns d’entre 

nous et aussi quelques têtes blanches. 

Depuis le début d’année, tu disais que tu n’avais plus envie de cuisiner et pas très 

faim. La maladie s’installait, insidieusement elle aussi.  

En juillet, lors d’une petite soirée douce chez vous, avec tes mots sans détours, tu as 

dit : « Ce qui m’emmerde le plus, ce n’est pas moi, c’est de laisser Claudine et Hugo 

seuls ».  Pierre, ne t’inquiète pas trop, ils ne seront pas vraiment seuls ; votre 

deuxième famille AFAF est là aussi. 

Pierre, de la part de la grande communauté AFAF, Merci pour l’immense chance qui 

nous a été donnée que de croiser ton chemin et celui des tiens, Merci pour ton 

investissement si fort à l’association et Merci pour les longues routes partagées.  

Eh oui Pierre, tu nous manques déjà …mais le plus important, dirais-tu, c’est de 

continuer. 

Juliette Dieusaert 

30 septembre 2021 
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Pierre, 

C’est la gorge serrée que nous avons bouclé le numéro 165 de cette revue. Tu nous 

avais certes indiqué ton souhait de te retirer du comité de rédaction mais nous 

pensions bien pouvoir encore recourir à tes services pour traiter les points les plus 

corsés de notre orthographe. Aujourd’hui, permets-nous de nous rappeler de bons 

moments. Il y a eu d’abord ton accueil au sein du CA de l’association, normand de 

Fécamp exilé par amour dans le Finistère, tu nous as chaleureusement accueillis nous, 

autres normands d’un autre Finistère, le Cotentin. Tu nous prévenais toujours avec 

beaucoup d’humour quand un coup de vent d’ouest arrivait chez toi, nous n’allions pas 

tarder à le recevoir ! Nous nous souvenons de nos échanges toujours instructifs et 

pleins d’humour. Nos discussions d’ordre grammatical, nos débats sur l’orthographe 

se sont succédé-s- es ? De tes petits emojis humoristiques dans tes mails même 

quand tu allais mal. D’un avis bien tranché, tu as toujours respecté celui des autres. 

Nous avons beaucoup appris à tes côtés. Tu disais qu’un journal tiré à plus de mille 

exemplaires, ne peut pas se permettre d’avoir des fautes d’orthographe !  

Nous sommes heureux d’avoir eu la chance de te connaître. 

Jacques et Aude Mesnildrey 

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

Pour l'association VAF je vendais des chocolats et Claudine m'en achetait et à mon 

premier Nouan, Pierre vient me voir et me dit très sérieux : « c'est toi qui vends les 

chocolats ? Claudine te les achète et c'est moi qui les mange ! » J'ai bien aimé ce 

côté pince sans rire et je me souviens des rigolades du dernier dimanche soir à Nouan 

devant les kouign amanns bretons !  

Magali Vigato 

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

L’Ami Pierre nous a quittés ! 

Nous partagions le fait d’être père d’un(e) enfant ataxique, nous partagions aussi le 

fait d’être adhérent à l’AFAF et de son Conseil d’Administration et je dois dire 

combien tu m’as manqué, lorsque, en 2017 tu as passé le relais d’administrateur à 

Claudine.  

Tous deux, anciens syndicalistes, nous en avions gardé les réflexes et, souvent, nous 

nous retrouvions sur les mêmes exigences de rigueur pour le respect des statuts et 

de l’éthique de notre association. Oui, il est certain que ton retrait du CA m’a laissé 

orphelin.  
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Bon voyage, Pierre, nul doute que ton passage sur cette terre a contribué à la rendre 

un peu meilleure.   

Jacques Dazin 

Ancien administrateur de l’AFAF.  

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

Pierre, 

C'est celui qui restera à jamais, avec son épouse Claudine, associé à ma découverte, 

en 2002, à Beaune, de la famille AFAF. 

Au fil des années j'ai découvert un homme fortement engagé, prêt à remuer des 

montagnes pour permettre aux personnes ataxiques de vivre quasiment comme celles 

qui ne le sont pas. Il a mis beaucoup de son énergie au profit de l'AFAF pendant de 

nombreuses années et il mérite d'en être largement remercié. 

Au-delà de son énergie et de son franc-parler, je retiens de Pierre son attention aux 

autres et sa délicatesse avec tous nos malades et bien sûr avec son fils Hugo ; que 

de gestes et de paroles réconfortants lors de nos AG de Nouan ! 

Enfin, je garderai de lui son amour de la langue française et le respect qu'il lui 

manifestait à travers l'orthographe des mots ; les écrits de l'AFAF ne seront peut-

être plus vraiment les mêmes sans lui ! 

Jean-François Joguet. 

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

A l’annonce de la maladie de notre fils Yann en 1999 nous avons pris contact avec 

l’AFAF, et Pierre a été l’un de nos premiers contacts.  

Il nous a été alors d’un grand soutien tant son entrain et son optimisme permanents 

nous ont permis de rester debout et d’avancer avec les débuts de la maladie.  

Pierre, à l’écoute des autres, avait beaucoup d’empathie en particulier à l’égard des 

jeunes, toujours curieux de leur parcours individuel, et il était aussi un père et un 

mari attentionné. 

Nous partagions avec lui l’importance des études dans la vie de nos enfants : il a été 

pour nous un exemple de conviction et de pugnacité tant il a accompagné son fils Hugo 

dans son cursus, démontrant que la réussite est possible malgré le handicap. 



 

7  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Nos multiples rencontres ont permis de resserrer nos liens : nous nous rappelons les 

échanges à Beaune, Nouan, et lors des réunions régionales en Bretagne, et aussi bien 

sûr les moments plus intimes partagés en famille à Clohars ou chez nous. 

Nous étions proches, et nous perdons un ami cher. 

Cécile et Patrice Lizé 

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

Je ne peux que suivre Juliette 

dans toute cette évocation de 

Pierre et de son action dans 

l'AFAF. Plusieurs choses m'ont 

marqué chez lui : sa ténacité à 

comprendre un processus dans 

toute sa complexité et sa volonté 

de l'expliquer aux autres, 

évidemment aussi dans ce combat 

qu'il menait dans tous les lieux 

pour défendre l'accessibilité des 

lieux publics et des petites 

solutions qu'on pouvait apporter à 

moindre frais.  

Mais le plus important c'était ce regard d'AMOUR qu'il assurait à ses proches et de 

BIENVEILLANCE à tous les autres, notamment je me souviendrai toujours de ce 

dernier regard que nous avons partagé lors de notre rencontre en juillet. 

Au revoir Pierre, Merci pour tout ce que tu as fait et merci à Dieu de t'avoir 

rencontré. 

Bertrand Dieusaert 
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Actus en bref au 20 décembre 2021 – Juliette Dieusaert 

Décembre 2021 

❖ VACCINATIONS : les consignes nationales conseillées à la population générale 

s’appliquent à l’ensemble des patients concernés par les maladies rares du système 

nerveux central.  Vaccinez-vous ! Voir article p 11 

❖ MNESIS : substitution par l’Amizal pour une durée indéterminée à partir de fin 

janvier, en accord avec l’ANSM, voir page 10 

❖ 15 et 16 janvier 2022 : WE de travail du conseil d’administration. Envie de 

vous investir davantage : venez assister à un CA ! contact@afaf.asso.fr 

❖ Début février : atelier en visio « Les outils connectés et 

domotique ». Communiqué et inscriptions fin janvier.  

❖ 28 février : Journée internationale des maladies rares : suivez les infos sur les 

sites d’AMR Eurordis : https://www.eurordis.org/fr 

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

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

❖ 18 mars 2022 : « Panique au Plazza » bis ! Avec l’excellente troupe des 7 de 

la Cité (Voir p 12…) – Contact : madeleine.schmeder@orange.fr 

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

✓ Inscriptions jusqu’au 28 février 2022.  

✓ Pass sanitaire obligatoire : vaccins et/ou test de moins de 24 h, et masque  

✓ Infos du jour, on croise les doigts… 

Retrouvez l'AG 2021, les 7 ateliers :  

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  

Suivez régulièrement les infos sur www.afaf.asso.fr et sur nos réseaux !   

https://www.eurordis.org/fr
mailto:cafevisioafaf@gmail.com
http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/
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Prochaine campagne de labellisation des CRMR 

Décembre 2021  

 

Une nouvelle labellisation des Centres de Référence Maladies Rares (CRMR) aura lieu 

en 2022. Les critères de labellisation des centres sont élaborés par le ministère de 

la santé (file active de patients, recherche, etc…). 

Aussi, à cette occasion, de nouveaux centres pourront être inclus au CRMR 

NeuroGÈNE, coordonné par le Pr Alexandra DURR (http://brain-team.fr/crmr-

neurogene), s’ils le souhaitent et s’ils répondent aux critères demandés. 

Liste actuelle des Centres du réseau NeuroGÈNE sur http://brain-team.fr/crmr-

neurogene consulter la plaquette du CRMR de Neurogénétique  

Le CRMR Neurogénétique souhaite développer un maillage territorial. Nous 

cherchons donc à identifier les équipes hospitalières, pédiatriques ou adultes, qui 

prennent déjà en charge des patients touchés par l’ataxie de Friedreich.  

Vous ou l’un de vos proches êtes suivis dans un service hospitalier dont vous êtes 

satisfaits, et qui ne fait pas partie du CRMR Neurogénétique.  N’hésitez pas à 

nous en faire part à crmr.neurogenetique@aphp.fr 

Nous pourrons ainsi les contacter. S’ils le souhaitent et s’ils répondent aux critères 

demandés par le ministère de la santé, ils seront rattachés en tant que Centres de 

Compétence.  

Merci de votre participation : le retour des patients et famille sur leurs suivis 

et vécus est capital. 

  

http://brain-team.fr/crmr-neurogene
http://brain-team.fr/crmr-neurogene
mailto:crmr.neurogenetique@aphp.fr
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Mnesis – Communiqué de Takeda du 16 décembre 2021 

Décembre 2021 

Objet : Rupture de stock de la spécialité MNESIS® 

(idebenone) 45 mg, comprimé  

En raison de problèmes de production, Takeda doit faire 

face à une rupture de stock de MNESIS® 45 mg en comprimé à partir de fin 

janvier 2022 pour une durée indéterminée. 

En accord avec l’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 

produits de santé, Takeda a informé les pharmacies hospitalières et les 

prescripteurs du Mnesis de la possibilité de remplacer le Mnesis par la spécialité 

AMIZAL® 45 mg (Idebenone). Boite de 60 comprimés – Disponible en France et qui 

bénéficie également d’autorisations d’accès compassionnel.  

La spécialité AMIZAL® est disponible auprès du laboratoire Intsel Chimos (voir 

communiqué AFAF revue 165 octobre 2021 et sur le site). 

De plus amples informations relatives à ce produit sont disponibles sur le site 

internet de l’ANSM : http://www.ansm.sante.fr. 

Une note positive de la résolution de ce problème : contrairement aux invectives 

d’arrêter l’idebenone par manque de preuves d’efficacité selon les critères utilisés 

dans les essais (deux convocations AFAF), l’ANSM s’est emparée de cette 

problématique en juin avec Intsel Chimos et maintenant avec Takeda pour permettre 

aux médecins et patients qui en ressentent du mieux d’avoir accès à cette molécule. 

Le point actuel… 

 

Besoin de vos témoignages : arthrodèse, études supérieures 

Décembre 2021 

Arthrodèse : Vous avez été opéré ou votre ado a été opéré du rachis : quels sont vos 

vécus d’arthrodèse : où ? quel type d’intervention ? Vos vécus pendant 

l’hospitalisation et après, rééducation. Vos réflexions. MERCI 

Etudes supérieures : parcours en lycée pour s’y préparer ? Lesquelles avez-vous 

faites ? Les obstacles ? Lors des études et après ? Vos réflexions. MERCI 

contact@afaf.asso.fr  

http://www.ansm.sante.fr/
mailto:contact@afaf.asso.fr
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Vaccination anti-Covid – Communiqué AFAF du 12 décembre 2021 

Décembre 2021 

Le Pr C Verny (responsable de la filière neurologique rare Brain Team et le Pr A 

Durr (Centre de Référence Maladies Rares Neurogénétiques NeuroGène) 

recommandent vivement aux personnes ataxiques et à leur entourage de faire la 

3ème dose de vaccin anti-covid, et de vacciner les jeunes ou enfants s’ils ont des 

atteintes cardiorespiratoires.  

Rappel : l’ataxie de Friedreich est une maladie neurodégénérative rare avec plusieurs 

atteintes à des degrés divers : neurologiques, cardiaques, pulmonaires,fausses routes 

et diabète pour certains. 

Si vous avez 2 de ces atteintes, vous êtes une personne à risque et prioritaire. 

Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre 

la COVID-19/ Filières de Santé Maladies Rares sur : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf 

Dans cette liste de patients atteints de maladies rares et à très haut risque :  

- maladies neurodégénératives avec troubles sévères de la déglutition 

conduisant à des fausses routes 

- neuropathies et myopathies associées à une insuffisance respiratoire avec CVF 

< 70% ou une insuffisance cardiaque 

Élargir dès maintenant la vaccination à trois sous-groupes d’enfants âgés de 5 à 

11 ans ?  

La HAS recommande aujourd’hui d’élargir dès à présent la campagne de vaccination 

par le vaccin Comirnaty® (avec une posologie adaptée de 10 µg) aux enfants qui 

présentent l’une de ces comorbidités : maladies hépatiques chroniques ; maladies 

cardiaques et respiratoires chroniques ; maladies neurologiques ; immunodéficience 

primitive ou induite par médicaments ; obésité ; diabète ; hémopathies malignes ; 

drépanocytose et trisomie 21. 

Plus d’infos sur le site de la HAS : 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302411/fr/covid-19-la-has-recommande-la-

vaccination-des-enfants-fragiles  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
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Panique au Plazza – Madeleine Schmeder 

Décembre 2021 

Nos amis des 7 de la Cité sont de retour 

avec le spectacle ajourné en 2020 pour 

cause de pandémie qu’ils rejoueront pour 

l’AFAF le vendredi 18 mars 2022. Nous 

avions eu la chance de le voir lors de leur 

seconde et dernière représentation de 

2020 et c’est en toute connaissance de 

cause que nous invitons à la représentation 

de cette année tous ceux qui n’ont pas pu y 

assister il y a deux ans : cette pièce et ses 

acteurs sont d’une drôlerie épatante, nous 

étions morts de rire… mais nous y 

retournerons sans hésiter ! Cette troupe 

très joyeuse joue pour nous depuis plus de 

20 ans, venez nombreux avec famille et 

amis ! 

PANIQUE AU PLAZZA 

Une pièce de Ray Cooney 

Adaptée par Christian Clavier et Jean-

Marie Poiré, mise en scène par Didier Brengarth 

Vendredi 18 mars 2022 à 20h30 

Save the date : Au Théâtre de l’ASIEM 

6  rue Albert de Lapparent, Paris 7ème 
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Conseil d’administration des 2 et 3 octobre 2021 

Décembre 2021 

Le conseil d’administration s’est tenu en 

présentiel et par ZOOM (c’était une 

première).  

Les sujets abordés sont les suivants : 

• Recherche : appels d’offres 2021, en 

tenant compte des avis du Conseil 

scientifique, le CA a statué sur les projets soutenus pour cette année et a fait 

le point sur les autres recherches en cours dans le monde. Amorce d’une 

réflexion pour répondre aussi aux besoins des ataxiques en matière de qualité 

de vie, kiné….  

• Préparation de l’AG 2022 qui aura lieu les 2 et 3 avril à Nouan le Fuzelier. (En 

espérant que les circonstances le permettront).  

• Com-Ataxie : augmentation des fonds (dotation, dons) pour l’achat de 

matériels à prêter. Nous espérons pouvoir reprendre les rencontres régionales 

afin de présenter aux adhérents les outils qui peuvent être mis en place et 

former les professionnels. 

• Les tarifs d’adhésion et abonnement ne seront pas modifiés en 2022. 

• Invitée : Myriam Raï qui nous a présenté sa nouvelle fonction à FARA en lien 

avec l’Europe. 

• Les prochains ateliers Zoom : atelier 7 « Actualité de la recherche » en 

Novembre. Poursuite du cAFé des parents. En prévision : atelier domotique. 

• Site de l’AFAF : travail sur le nouveau site. 

• Les manifestations de l’été 2021 : voir les articles dans Espoir 165. 

• Prochaines manifestations : La marche des maladies rares : 4 décembre 

• Point sur les adhésions et dons. 

 

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

eux, d’articles dans les revues Espoir.  



 

14  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Congrès Rare 2021 – 14 et 15 octobre – Claudie Baleydier, JF 

Joguet 

Décembre 2021 

Ce congrès important, organisé tous les deux ans, est porté par la Fondation 

Maladies Rares (FMR) avec un triple comité d’organisation : associations de malades 

(Alliance Maladies Rares), acteurs académiques et institutionnels (Pr Brice), acteurs 

industriels. 
 

• Thématiques politiques avec le député du 

Gard, Mr Berta, responsable du groupe 

maladies rares à l’Assemblée nationale et M. 

Yann Le Cam, directeur général d’EURORDIS  
 

- Les maladies rares et la future 

présidence française de l’Union Européenne 

(1er semestre 2022) 

 

- Perspectives pour le PNMR 3 (plan 

national maladies rares 2018-2022) et 

préparation du PNMR 4 

 

• Thématiques proches de nos 

préoccupations 

- De l’ADN à l’ARN : quelles innovations thérapeutiques pour les maladies 

rares ? 

- Modalités d’accès aux traitements 

- L’apport en sciences humaines et sociales au champ des maladies rares 

- Rôle des patients dans la recherche et le cycle de vie du médicament  

- Modèle de maladie rare : reconstruction d’organe dans le tube à essai 

- Apports de l’intelligence artificielle aux maladies rares ? 

 

➢ Retrouvez tous les contenus très riches des interventions et nombreux 

intervenants sur le site : http://rareparis.com/programme/replays/ 

 

  

http://rareparis.com/programme/replays/
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Alliance Maladie Rares : 6èmes universités d’automne – Claudie 
Baleydier, JF Joguet 

Décembre 2021 

 

 

Du partage à l’action 

Ces journées des 21-22-23 octobre 

2021 ont mis en avant les 

problématiques auxquelles sont 

confrontées les associations de 

malades telles que l’AFAF. 

Conférence d’ouverture : « Notre 

système de santé en 2040, quelle 

place pour les associations de 

malades ? » 

Conférence plénière : « Intérêt 

général et impact social dans les 

maladies rares, la croisée des 

chemins associatifs »  

En plus de la qualité des intervenants 

et des échanges des plénières, le 

principal intérêt de l’université a 

résidé dans les 13 ateliers animés par 

les membres des associations 

d’Alliance dont « Recruter un 

salarié ? », par l’AFAF, et « Financer 

la recherche : comment 

procéder ? », par Jean Bénard d’ASL 

notre association-sœur. 

Atelier « Evaluation du médicament : 

quel rôle pour les associations ? ». 

Ce sujet fait suite à la demande de la 

Haute Autorité de Santé (HAS) de voir 

les associations de patients et 

d’usagers s’exprimer sur le vécu de leur 

maladie, leurs traitements actuels et 

leurs attentes quant aux futurs 

médicaments en cours d’évaluation. 
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Trois associations d’Alliance sont 

intervenues auprès de la commission de 

transparence ou de la HAS pour mieux 

faire connaître leur maladie et obtenir 

l’utilisation d’un médicament, soit 

nouveau, soit utilisé sous une nouvelle 

forme (à signaler, l’impact des 

témoignages de patients sur les 

décisions de la HAS). 

Dès qu’un nouveau médicament 

apparaît sur le marché, il faut que 

les associations se préparent à faire 

une contribution avant tout pour 

obtenir un accès précoce au 

traitement, par exemple une 

autorisation temporaire d’utilisation 

(ATU).  

Autres ateliers dont les thèmes sont 

déjà bien connus de l’AFAF : 

- Organiser un week-end de 

rassemblement  

- Comment organiser l’aide 

administrative aux malades  

- Recruter et accompagner des 

bénévoles  

- Quelle reconnaissance de la 

participation des 

bénévoles ?  

- Organiser un colloque 

scientifique  

- Financer la recherche ; 

comment procéder ?  

- Participer à la gouvernance 

d’un centre de référence 

maladies rares  

Trois rencontres sont déjà 

programmées fin 2021 et 2022 par 

Alliance maladies rares avec les divers 

professionnels de santé en région.  

A retrouver sur : 

https://www.alliance-maladies-

rares.org/actus/universites-

dautomne-2021/ 
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Rencontre annuelle des 2-3 avril 2022 

Décembre 2021 

A noter : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, MASQUE et mesures barrières 

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 

Générations à Nouan-Le- Fuzelier les 2 et 3 avril 2022 (plan et adresse ci-après).  

Nous serons heureux de vous accueillir dans la belle Sologne. Tout y est 

accessible, à l’intérieur et à l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés et 

personnel très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 

au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 

logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 

mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides. Si vous 

venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en avertir à 

l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 

l’assemblée générale en donnant pouvoir à la personne présente de votre choix. Vous 

pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le Conseil 

Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin de 

participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et 

envoyez-le à Claudine Terrier, responsable des inscriptions. 

Vous trouverez ci-après  

• La convocation officielle à notre assemblée générale  

• Le programme provisoire de la rencontre annuelle  

• Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et au 

plus tard pour le 28 février 2022. 

• Un pouvoir à remplir en cas de non-présence à envoyer dans les meilleurs délais, 

à la responsable des inscriptions. 

• La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 

Voir la liste des membres sortants, des membres se représentant et des 

nouvelles candidatures. 

• Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : Marianne 

Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13)  
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 Convocation officielle et programme provisoire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 

de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 3 avril à 9h précises au Centre de 

Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. L’ordre du jour sera : 

• Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 

• Rapport d’activités 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Délibérations et quitus sur les rapports présentés 

• Questions diverses  

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 

participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 

l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 

inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas de mandataire seront partagés entre 

les membres de l’actuel conseil. 

Cordialement  

La présidente, Juliette Dieusaert 

 

Programme en cours de construction 

Samedi 2 avril 2022  

L’AFAF a 42 ans ! De la découverte du gène aux essais cliniques…   

• À partir de 12h : Accueil 

 

• 13h30 précises : actualités des recherches fondamentales et des essais 

cliniques 

• 17h : Ateliers sur les recherches avec les médecins et chercheurs, sur les 

prises en charge avec médecins et paramédicaux,   

 

• 20h30 : Repas 

Dimanche 3 avril 2022 

• 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association   

• 10h30 : Ateliers (habitat, fauteuils, Com ataxie, études supérieures, …)  

• 13h : Repas, détente… 

 

➢ Programme détaillé et définitif mi-mars sur le site www.afaf.asso.fr 
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 Bulletin de participation 

A renvoyer au plus tard le 28 février 2022 accompagné du chèque de caution de 55€ à : 

Claudine Terrier 

Lieu-dit Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

Tel: 06 83 37 94 13 – gouelo.terrier@orange.fr 

 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …….………………………………..   

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………  CP : ……………………………   

Téléphone : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………… 

 

 

Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom des autres inscrits : ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
* le nombre de personnes par famille pourra être limité en fonction du nombre total des inscrits  

 

Nombre total de personnes : …………… Préciser :     ATAXIQUES           : …………… 

NON ATAXIQUES  : …………… 

Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  ….. électrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui, précisez lesquelles et quand : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes en 

fauteuil. Les autres personnes sont logées à la Ferme de Courcimont ou dans 

d’autres structures proches. 

Souhaitez-vous être hébergés :  OUI  NON 

• Nombre de chambre(s) pour 2 pers. (2 lits simples) : …………… 1 pers…………   

• Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

REPAS :  OUI  NON 
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Suivez-vous un régime particulier ? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : …………………………….…………………………………………………………………………………… 

CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche :  

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF 

• 90 € pour les personnes non ataxiques 

• 40 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 

déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 

55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 

Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 

repas : 

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 

en charge par l’AFAF. 

• 23 € pour les personnes non ataxiques 

• 15 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

• En gare de Nouan-Le-Fuzelier ou de Salbris (non aménagées PMR) 

• En gare de Vierzon (aménagée PMR)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée :………………………… 

QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 

conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-

dessous : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

POUVOIR 

Je, soussigné .................................................. donne pouvoir à ......................................... pour 

me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF, convoquée le 3 avril 2022, en 

conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles de 

présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les questions 

de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le nécessaire 

en mon nom. 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 

Signature devant être précédée 

de la mention "bon pour pouvoir" 
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 Conseil d’administration et appel à candidatures 

PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT     MEMBRES : 

Claudie BALEYDIER 

Bertrand DIEUSAERT 

Paulo FREILAO 

Caroline GABORIAU 

Véronique LATTES 

Jacques MESNILDREY 

Yvelise POITIERS 

Caroline RANSART(cooptée-ABAF)  

Jean RIVIERE 

Cécile VACARIE-BERNARD                                                                                                                                                                              

VICE-PRESIDENTS : 

Madeleine SCHMEDER 

Charles RANSART (coopté- ABAF) 

Stéphan ROUILLON 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 

SECRETAIRES ADJOINTS : Claudine TERRIER, Jean-

François JOGUET 

TRESORIER : Patrice LIZE 

TRESORIER ADJOINT : Paulin ROY 

  Membres sortants : 

Paulin ROY 

Madeleine SCHMEDER 

Yvelise POITIERS (démission) 

Membres se représentant : 

Paulin ROY 

Madeleine SCHMEDER 

Candidatures : 

 4 postes sont à pourvoir  

Appel à candidatures : 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF est composé de 18 administrateurs au 

maximum, élus et deux membres cooptés de l’association Belge (ABAF). Cette année, 

il y a 4 postes à pourvoir. Nous avons besoin de personnes ayant du temps à 

consacrer réellement aux tâches associatives. Dispersés aux quatre coins de la 

France, nous travaillons avec divers outils comme le téléphone, internet, etc. et nous 

nous réunissons en général 3 fois par an, lors d’un WE de travail à Alliance Maladies 

Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris en charge.  

Chacun apporte une contribution à sa mesure, dans différents domaines : rencontre 

annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions (en 

particulier à Paris), rencontres régionales, thèmes divers. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  

• Être adhérent depuis deux ans 

• S’engager à participer à la rencontre annuelle et aux 3 week-ends de CA   

• S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 3 avril 2022.  

Important : avant de candidater, assister à un WE de travail du CA pour se 

présenter, mieux cerner tous les domaines où nous travaillons, et voir dans lesquels 

vous pourriez apporter des compétences.  

Envoyer au CA une lettre de motivation qui sera présentée aux adhérents.  

Contact : contact@afaf.asso.fr 

mailto:contact@afaf.asso.fr
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Pour venir en voiture 

Le Centre de Rencontre des Générations se situe à 

Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et Vierzon à 

proximité de l’autoroute A 71, à 2 heures de Paris 

• En venant du Nord : sortie Lamotte-

Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 

direction Vierzon, traverser Nouan, puis à 

1km après la sortie de Nouan, petit chemin 

à droite au-dessus de la voie ferrée. 

 

• En venant du Sud : Sortie Salbris, 

rejoindre la N20, prendre la direction 

Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, 

juste avant Nouan, prendre à gauche.  

 

Pour venir en train : 

 

Par Vierzon : la gare est 

accessible, il est possible 

de venir vous y chercher, 

merci de le préciser dans le bulletin d’inscription. 

 

Par Nouan-le-Fuzelier ou Salbris : pour les 

personnes valides seulement, car ces gares ne 

sont pas accessibles, il est possible également de 

venir vous y chercher, à préciser dans le bulletin d’inscription. 

 

 

Nous tenons à votre disposition les horaires des trains. 

 

Centre de Rencontre des Générations,  

Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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Recherches, prises en charge 

 AF : le 1er protocole national de diagnostic et de 

soins ! 

Décembre 2021 

Extrait : « L’objectif de ce Protocole 

National de Diagnostic et de Soins 

(PNDS) est d’expliciter aux 

professionnels concernés, médecins 

généralistes et spécialistes, et à tous les 

soignants impliqués, la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale 

actuelle et le parcours de soins d’un patient atteint d’ataxie de Friedreich. Il a 

pour but d’optimiser et d’harmoniser la prise en charge et le suivi de la maladie 

rare sur l’ensemble du territoire. C’est donc un « référentiel de bonnes 

pratiques » pour tout soignant amené à accompagner une personne Friedreich ». 

Il a été édité par la Haute Autorité de Santé (HAS) le 14 octobre 2021 et sera mis 

à jour périodiquement. 

Il est donc à direction des différents soignants : médecins traitants, neurologues 

adultes et pédiatriques, généticiens, médecins de réadaptation, cardiologues, 

pneumologues, anesthésistes, diabétologues, ophtalmologues, ORL, orthophonistes, 

kinésithérapeutes, psychologues, etc. 

Il est le fruit d’un long travail collaboratif de 3 ans mené par le Dr Claire Ewenczyk 

et le Pr Alexandra Dürr, Centre de Référence Maladies Rares « Neurogénétique » 

(CRMR NeuroGÈNE), avec une cinquantaine de contributeurs, également en 

référence à nombreuses publications sur l’AF. Immense merci à tous les 

contributeurs ! 

Informez tous vos soignants de l’existence de ce PNDS ! 
A retrouver sur : 

HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290014/fr/ataxie-de-friedreich 

BRAIN-TEAM : http://brain-team.fr/protocolesnationaux/ 

Centre de Référence NeuroGÈNE : http://brain-team.fr/crmr-neurogene/ 

Orphanet : www.orpha.net / ataxie de Friedreich (à venir)  

Ce document important vient en complément des lettres d’informations, du livret 

« Vivre avec l’AF », et des documents sur Orphanet. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290014/fr/ataxie-de-friedreich
http://brain-team.fr/protocolesnationaux/
http://brain-team.fr/crmr-neurogene/
http://www.orpha.net/
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 Essais cliniques en France et ailleurs – Juliette Dieusaert  

Décembre 2021 

1- Essais Centre Référence de la Pitié Salpêtrière et Trousseau (Pr A Durr 

et D Rodriguez)  

- FRAMES (Leriglitazone) : après les résultats cliniques prometteurs de 

l'essai clinique phase 2 FRAMES, Minoryx est en discussion avec la FDA et 

l'EMA pour définir la meilleure voie du développement clinique de cette 

thérapie, possiblement une nouvelle étude phase 3. 

- MOVE-FA (Vatiquinone) : a débuté en septembre  

- SPEECHATAX : analyse des résultats en cours  

 

2- Essai avec l’Artésunate, Centre Référence Carammel à Necker (Pr A 

Munnich) 

Phase 1-2, toxicité-efficacité, sur deux critères primaires quantifiant le 

contenu en fer des PBMC de 20 jeunes AF de sexe masculin, de plus de 16 ans 

et >40kg, pendant 2 mois. Résultats d'escalade de dose attendus pour un essai 

de plus longue durée dans le Friedreich et dans les NBIA, tous appartenant à la 

cohorte de Carammel (170 FRDA).  

 

3- Essai MOXIe avec Omaveloxolone. 

Phase 3.  La firme pharmaceutique REATA rencontre de nouveau l’agence 

américaine du médicament FDA début 2022, et a par ailleurs déjà pris contact 

avec l’Agence Européenne EMA. En cas d’approbation par la FDA, restera un délai 

administratif et de fabrication qui nous fait espérer l’accès de cette molécule 

d’ici 1 an, peut-être moins. Essai fait chez les plus de 16 ans, pour les enfants la 

question sera sur la table.  

 

4- Travaux de thérapie génique chez Novartis arrêtés pour l’instant : 

objectifs d’atteindre le système nerveux central pas atteints. 

 

5- L’essai avec XCUR-FXN annoncé pour 2022 n’aura pas lieu : le laboratoire 

EXICURE aurait découvert de faux rapports sur les résultats préliminaires et 

a décidé d’arrêter le développement de ce programme. 

 

Retrouver tous les essais cliniques en cours :  

- Le pipeline de FARA https://www.curefa.org/pipeline 

- Le site des essais cliniques https://clinicaltrials.gov/  

Pour mieux comprendre les stades des essais cliniques avant la mise sur le 

marché, voir https://www.inserm.fr/nos-recherches/recherche-clinique/ 

https://www.curefa.org/pipeline
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 Atelier activité physique adaptée (APA) – Jacques 

Mesnildrey, Stephan Rouillon, Véronique Lattes 

Septembre 2021 

L’ensemble des documents présentés pendant cet atelier et les échanges (format 

visio) sont accessibles sur le site de l’AFAF Rubrique Actualités 

Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à 

démontrer. L’organisation mondiale de la santé ne 

préconise-t-elle pas 3 heures d’activité physique 

par semaine pour toute personne ? 

Pour les personnes ataxiques, ces bienfaits sont 

reconnus tant sur l’aspect physique que sur le 

plan moral ou sociétal.  

 

 

Les objectifs de cet atelier étaient, au 

travers de témoignages, de montrer  

les bienfaits de l’APA pour les 

personnes AF : 

 

✓ retrouver certaines 

fonctionnalités, capacités 

physiques ou neurologiques 

✓ maintenir sa condition ou 

ralentir au maximum la 

dégénérescence liée à la maladie 

✓ maintenir la masse musculaire, 

réaliser les tâches de la vie 

quotidienne 

✓ améliorer la coordination et la 

motricité fine afin de trouver de 

la précision dans les mouvements 

 

Tout d’abord, l’équipe de l’hôpital marin 

de Hendaye réunie autour du Docteur 

Brigitte Soudrie a présenté son 

programme d’APA pour les personnes 

ataxiques. 

Ensuite, Sabine Bidault a montré les 

bénéfices de l’équithérapie pratiquée à 

Cheval Espérance, tant sur le plan 

physique que pour regagner de la 

confiance en soi et de pouvoir partager 

cette expérience en famille. 

 

Fanny Rénier en faisant appel à un 

coach sportif à domicile, a pu regagner 

en autonomie.  

 
Jérémie Saraïva met en avant les liens 

sociaux développés en pratiquant en 

salle de sport. 

 

Jacques Mesnildrey fait appel à un 

coach à domicile pour répondre à un 

manque de motivation pour faire de 

l’exercice seul. 
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Patrick Vandewalle a présenté Siel 

Bleu, association regroupant environ 

700 professionnels. 

 

La prise en charge financière  

Le coût de l’intervention d’un coach 

sportif à domicile se situe aux environs 

de 50€ de l’heure, avec la possibilité de 

tarifs dégressifs en fonction du volume 

d’heures. 

Le crédit d’impôt est la principale 

possibilité de prise en charge sous 

réserve de faire appel à un coach 

agréé « service à la personne » ou 

dépendant d’une structure remplissant 

cette condition.  

La CPAM peut financer uniquement les 

inscriptions en cours collectifs (tél 

3646) sur prescription médicale. 

Certaines mutuelles et régimes de 

retraite complémentaire peuvent 

également apporter une aide, souvent 

sous condition de ressources. 

La MDPH peut aussi intervenir dans le 

financement des séances de sport APA, 

notamment avec la PCH (prestation de 

compensation du handicap) qui réduit 

fortement le surcoût lié au handicap. 

Liens vers les structures proposant une 

APA et mentionnées lors de cet atelier. 

Ownsport : https://www.ownsport.fr/ 

SFP-APA : https://www.sfp-apa.fr/ 

 Siel bleu https://www.sielbleu.org/ 

  

 

  

https://www.ownsport.fr/
https://www.sfp-apa.fr/
https://www.sielbleu.org/
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 Procédure pour un séjour à l’hôpital marin de 

Hendaye – Carole Dalmont 

Décembre 2021 

Ces séjours de 3 ou 4 semaines s’adressent à des patients de plus de 18 ans, 

touchés par une maladie neurologique rare. Comment procéder ?  

Faire la demande au moins 4 à 6 mois avant la date souhaitée. Celle-ci doit être 

médicalement justifiée.  

1 - Demander une prescription de séjour de réadaptation 

fonctionnelle en « Centre SSR (soins de suite et de 

réadaptation), spécialisé maladies neuromusculaires rares » 

auprès de son neurologue ou de l’équipe du centre de référence 

de l’AF. Y préciser les objectifs du séjour à Hendaye, avec les 

points précis à travailler avec le/la patient.e.  

Si problèmes cardiaques, il faut les derniers CR de votre 

cardiologue ou du Dr Pousset (Centre de référence) : ECG, écho cœur, etc. 

Spécifier, pour la prise en charge sécu, que ce service SSR spécialisé de Hendaye 

est labellisé Centre de Référence Maladies Rares et Centre de Compétence 

neuromusculaire. 

 2 - Adresser cette prescription à Mme Carole Dalmont, secrétariat du Dr 

Soudrie- Hôpital Marin de Hendaye- route de la corniche - BP 40139 - 64701 

Hendaye cedex. 

3 - Vous recevrez alors un dossier de préadmission à remplir avec votre médecin 

référent et à renvoyer. Le dossier doit être bien renseigné par le patient ou sa 

famille pour les questions sur la vie quotidienne : repas, nuit, la toilette, … 

Dans ce dossier, exprimez bien vos attentes sur ce séjour. L’équipe pourra ainsi 

vérifier l’adéquation entre ce que vous attendez et son offre de soins à la date de 

votre séjour.  

➢ Postuler en envoyant le plus tôt possible un dossier bien rempli par le 

spécialiste et par vous. 

 4 - Après étude de ce dossier, le secrétariat vous proposera des dates de séjour. 

Pour de plus amples informations, s’adresser à  Carole Dalmont, assistante 

médico-administrative : 05 59 48 08 20 / carole.dalmont@aphp.fr 

Plus d’infos : Espoir n° 162- Si besoin, nous pouvons vous mettre en lien avec des 

personnes qui y ont fait des séjours  

mailto:carole.dalmont@aphp.fr
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 Maladie génétique : information à la parentèle – Aude 

et Jacques Mesnildrey 

Décembre 2021 

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

personne touchée mais aussi dans sa famille. Depuis 2011, il y a obligation légale 

d’information familiale : voir l’encadré ci-dessous. 

Au préalable bien sûr, il est nécessaire de bien comprendre soi-même les principes 

de transmission d’une maladie récessive telle que l’ataxie de Friedreich, pour pouvoir 

bien informer la famille. Retrouvez ces informations sur : 

• Le site de l’AFAF https://www.afaf.asso.fr/la-maladie/lataxie-de-friedreich/ 

• La newsletter 4 sur le test génétique, disponible sur le site de l'AFAF 

(www.afaf.asso.fr), dans la partie "prise en charge" 

• Le livret « vivre avec l’ataxie de Friedreich » version papier ou livret 

interactif, pages 17 et suivantes 

L’AFAF tient aussi à disposition les coordonnées de neurogénéticiens soit 

pédiatriques soit adultes, et de conseillers en génétique et peut en recommander 

certains qu’elle connaît bien. 

 

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 

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. 

  

LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique -Art. L. 1131-1-2.  

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

Examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (art. 2) : 

préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une 

https://www.afaf.asso.fr/la-maladie/lataxie-de-friedreich/
http://www.afaf.asso.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait 

courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie 

génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de bénéficier de mesures 

de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins, était diagnostiquée. 

La personne concernée est tenue d’informer les membres de sa famille 

potentiellement concernés.  

Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille 

potentiellement concernés, elle peut demander au médecin prescripteur qui atteste 

de cette demande, de procéder à cette information par courrier postal. Elle lui 

communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin 

porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère 

familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de 

génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni 

l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. 

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 ? » 

 

En plus du généticien, l’aide d’un conseiller en génétique peut aussi s’avérer très 

utile. Les délais de consultation sont souvent plus brefs que ceux des généticiens. 

Le rôle du conseiller en génétique : 

 

- conseiller les patients ou leurs 

familles concernés par une 

affection génétique, qu'ils en 

soient atteints ou susceptibles de 

l'être ou de la transmettre 

- leur apporter les informations 

appropriées pour leur permettre de 

prendre des décisions éclairées et 

les accompagner tout au long de 

leur parcours en assurant leur suivi 

médico-social et psychologique 

- exercer sous la responsabilité 

d'un médecin généticien et sur 

prescription médicale. 

 

Plus de soixante conseillers en génétique travaillent en France sous la responsabilité 

des médecins généticiens. 

Les conseillers en génétique par région : http://af-cg.fr/cg-par-region-2/ 

http://af-cg.fr/cg-par-region-2/
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Le rôle du conseiller en génétique pour l’ataxie de Friedreich : 

✓ réaliser les consultations de conseil génétique destinées à la personne elle-

même pour reprendre ce qui n’a pas été compris sur le caractère génétique de 

l’affection et les conséquences éventuelles pour les apparentés, ascendants, 

fratries ou sa propre descendance 

✓ informer les membres de la famille d’une personne atteinte :  

- les parents, sur le risque pour les autres enfants de la fratrie,  

- les frères et sœurs, sur les risques pour leur descendance,  

- les grands-parents, sur la dispense d’information et l’identification de la branche 

familiale concernée par un risque augmenté d’être porteur sain de l’affection… 

jusqu’aux cousins ou tout apparentés demandeurs d’informations. 

NB : avant de consulter, regrouper tous les documents de génétique familiale 

possibles 

Pour vous aider : 

- Le livre de Marcela Gargiulo « Vivre avec une maladie génétique » Ed. Albin 

Michel- 15 euros. (voir Espoir 120) 

Psychologue clinicienne, elle accompagne les questionnements des familles depuis 20 

ans et participe aux consultations de génétique avec Alexandra Dürr. 

- Le livre de Jean Barema « Le test ». Ed. JC Lattes 
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Témoignages et questionnements 

Premier témoignage : 

Nous sommes dix frères et sœurs, sans oublier une sœur décédée bébé, deuxième 

de la fratrie. 

En 2001, Brigitte, quatrième de la famille, âgée alors de 48 ans, a eu le diagnostic 

confirmé de l’ataxie de Friedreich après plusieurs années très dures d’errance 

diagnostique. Elle a dû faire face également à une forme de stupeur de nos parents, 

pas préparés à cette annonce et qui découvraient cette maladie dont ils ignoraient 

totalement l’existence dans leurs familles respectives.  

L’équipe de la Pitié-Salpêtrière avait proposé de tester toute la famille : pas de 

réaction de la part des frères et sœurs. Jacques avait alors posé la question de 

l’opportunité de se faire tester à son médecin traitant. La réponse était sans appel : 

« A quoi bon se faire tester tant que vous n’avez pas les symptômes ? ». 

Quelques années plus tard, fin 2005, après plusieurs chutes, Jacques, âgé de 50 ans, 

consulte et fait le test ; le diagnostic est confirmé quelques semaines plus tard, nous 

avons une forme très tardive de l’ataxie de Friedreich. 

Après en avoir été informés directement par Jacques, tous les autres frères et 

sœurs décident de faire le test. 

Globalement, cette démarche a été faite par solidarité pour les malades et pour 

partager le poids de cette maladie. On peut noter également une approche différente 

par rapport au test selon l’âge des frères et sœurs. 

Ceux d’entre nous, plus âgés que Brigitte qui pouvaient, à juste titre, penser avoir 

« échappé » à la maladie, ont fait ce test également pour en informer leurs enfants. 

Pour les plus jeunes, la crainte de la maladie existait réellement pour certains. 

Le fait de faire le test ensemble entre frères et sœurs a été très « bénéfique », 

comme une mission à accomplir. L’attente des résultats a paru longue ; on se pose 

beaucoup de questions, sachant, que statistiquement, il risque d’y avoir 3 personnes 

ataxiques dans la famille. 

Lors des résultats, nous étions tous très stressés, tous espérant être le 3ème ataxique 

de la famille pour que l’autre ne le soit pas. 

A l’annonce du fait qu’ils n’étaient pas porteurs, certains ont ressenti un sentiment 

bizarre… : pas de soulagement pour eux mais pour leurs enfants qui ne seraient donc 

pas non plus porteurs du gène. 
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On se sent coupable de ne pas aider la famille à porter ce fardeau.  

Arnaud, le plus jeune de la fratrie a malheureusement su qu’il était atteint avant 

même d’en avoir les symptômes. 

Nous sommes donc trois malades, quatre porteurs sains et trois non porteurs. Parmi 

les enfants susceptibles d’être porteurs, seuls quelques-uns ont décidé de faire le 

test avec leur conjoint(e).  

Parmi les enfants de porteurs sains, quelques-uns ont fait la démarche de se faire 

tester pour « ne pas oublier que l’ataxie est présente dans la famille ». 

Nous devons admettre que cette information n’a pas bien circulé parmi les cousins.  

Le « Cela n’arrive qu’aux autres » est tenace, même lorsque sa propre famille est 

touchée.  

Famille M 
======== 

Deuxième témoignage : 

 Je suis née en 1974 en Meuse profonde. Maman m’a emmenée chez les médecins très 

tôt ; j’ai toujours eu des séances de kiné et d’orthophonie. Mais voilà, personne ne 

savait ce que j’avais. L’école disait que je faisais exprès ; les flics suspicieux voulaient 

voir mes bras pour vérifier que je ne me piquais pas…On ne sait jamais ! 

Ce n’est que bien des années plus tard, en regardant le Téléthon, que j’ai entendu 

parler des tests génétiques. Pour mon vingtième anniversaire, j’ai pu être enfin 

diagnostiquée. N’ayant pas de frères et sœurs, le test s’est arrêté là ; parmi mes 

cousins cousines ils en ont parlé à leurs médecins « mais vous savez, c’est tellement 

rare… ». Aujourd’hui, je suis le seul cas dans ma famille. 

Je ne sais pas comment aurait été ma vie si j’avais su avant, mais j’avais envie 

d’apporter mon témoignage juste pour dire qu’on peut s’éviter pas mal de 

désagréments quand on sait ce qu’on a. 

Magali V 
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Troisième témoignage : 

 Les tests : autre famille, autres parcours  

Leur fils a commencé les premiers signes vers l’âge de 10 ans ; errance de 9 ans. 

La question pour la fratrie est vite arrivée dans les esprits. Le sujet a été effleuré 

lors d’un téléthon. L’ainée, majeure, a dit : Je ne ferai pas de test parce qu’à priori 

je n’ai rien, et même si j’attends un enfant et qu’il déclare plus tard l’AF, on aura un 

traitement puisqu’il y a un essai de médicament. Mais son futur mari a souhaité qu’elle 

le fasse : négatif. 

Les 2 autres, adolescentes, ont dit que si elles n’avaient pas de signes, elles feraient 

le test à la majorité, plutôt après leurs études et quand elles le décideraient. 

Conclusion : elles sont porteuses dites saines, l’une d’une longue expansion, l’autre 

d’une courte expansion. Le 1er conjoint n’est pas porteur. L’autre conjoint l’est… Ils 

ont choisi plutôt que de passer par des DPI et autres technologies, d’attendre un 

bébé tout naturellement mais avec des prélèvements in utero proposés en tout début 

de grossesse pour connaitre le statut génétique du bébé, et de décider de la suite 

après : les 2 enfants sont porteurs sains.  Un jour, sans doute en parleront-ils à leurs 

enfants, à eux de décider. 

Les tests ont réveillé cette question incessante : pourquoi lui et pas moi ? … 

Le papa du fils atteint n’a pas souhaité le faire car il se devine porteur et est fils 

unique, ses parents décédés.  

La maman a voulu par la suite connaître son statut génétique pour l’AF : longue 

expansion. Quant à feu ses parents : sa mère n’était malheureusement plus en état 

de comprendre ; son père a compris qu’il pouvait être porteur, mais il a surtout 

focalisé toute son attention sur son petit-fils, un peu au détriment des autres, peut-

être par culpabilité, mais la question de faire un test n’a jamais été mise sur la table. 

Ses frères ont vite coupé court : leurs enfants allaient bien, pourquoi les tracasser, 

ils n’en voyaient pas l’intérêt – Sentiment pour la maman d’être porteuse de mauvaises 

nouvelles, une sorte de corbeau…Ils ont l’information, le sujet n’est plus abordé. Elle 

espère que leurs enfants et petits-enfants ne soient pas porteurs, et si c’était le cas, 

ne rencontrent pas un autre porteur et que l’histoire ne se répète pas.  
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Questions récentes et récurrentes sur 

la génétique posées par un homme jeune : 

« J’ai 25 ans. Dans la famille de maman, 

il y a deux tantes AF dont une décédée, 

deux porteurs sains dont maman et deux 

non porteurs car toute la fratrie a choisi 

de faire le test.  

Pour la génération suivante, la mienne, il 

n’y a pas d'échanges sur le sujet.  

 

Mes questions :  

✓ J’ai une copine avec qui je 

commence à élaborer des projets, et elle 

me dit que dans sa famille elle a déjà 

entendu parler de l'ataxie de Friedreich. 

✓ J'aimerais savoir si je suis porteur. Où consulter ?  

✓ Par ma démarche, j'aimerais inciter mes frères et sœurs aussi à faire le test. 

✓ Et si l'un d'entre nous (entre 17 et 32 ans) déclarait la maladie, papa devrait 

peut-être se faire tester... ? 

✓ Ma copine doit sûrement demander plus d'infos précises dans sa famille ? 

 

En résumé, j’aimerais donc savoir pour moi, pour ma copine et nos projets de famille, 

pour notre fratrie et leurs enfants. Merci de m’orienter »  



 

35  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 165 – octobre 2021 - www.afaf.asso.fr 

Pause tendresse 

 Le clown, l’art fragile d’être un imbécile – Damien 

Fargeout 

Septembre 2021 

Je pratique l'art du clown depuis 2017. Je l’ai découvert par 

hasard dans une école où j'avais prévu de prendre des cours 

de théâtre d'improvisation. Ils assuraient aussi des cours 

de clown.  

J'étais curieux, j'ai essayé et maintenant, je continue la 

pratique du clown alors que j'ai arrêté le théâtre 

d'improvisation.  

C'est un lieu de rencontre, 

d'ouverture, qui m'a permis de 

tisser de nouvelles amitiés. C'est aussi un défi pour se 

réapproprier la vie, en fauteuil et avec un handicap.  

Aujourd'hui, la situation de confinement a rendu la 

pratique complexe et nous a obligés à expérimenter de 

nouveaux lieux d'exercice : le virtuel, le plein air... 

Le clown, c'est la capacité de faire vivre des émotions aux spectateurs, et pas 

uniquement le rire ! 

C'est une fierté ! N'hésitez pas à essayer  
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 Ma vie est belle – Emilie Achtergalle  

Septembre 2021 

Je m'appelle Émilie et j'ai 34 ans, bon ok bientôt 35. 

C'est à 13 ans que la maladie s'est déclarée. À vrai dire, pas vraiment évident de 

continuer à vivre normalement malgré la maladie qui évolue. Je suis quand même 

parvenue à suivre un cursus scolaire normal mais cela n'a pas été facile tous les jours , 

il faut l'avouer... je n'avais pas encore 18 ans quand j'ai obtenu mon baccalauréat et 

même pas 20 ans quand j'ai obtenu mon BTS. Des études très fatigantes au cours 

desquelles je suis passée au fauteuil roulant à l'âge de 18 ans.  

Durant mes études, je ne pouvais m'autoriser beaucoup de sorties entre amis... le 

temps et la force me manquaient. 

Une fois ces études terminées, j'ai commencé à sortir au café entre amis et c'est là 

que j'ai rencontré le meilleur ami d'un copain, celui qui allait devenir mon mari. Il 

s'est ajouté à notre petit groupe d'amis...  

Aujourd'hui, je vis avec mon mari et mes deux chiens dans notre petite maison que 

nous avons achetée il y a aujourd'hui 6 ans. Une belle histoire d'amitié qui s'est 

transformée en une jolie histoire d'amour qui dure depuis 12 ans et qui s'est 

concrétisée par un mariage le 11 juillet 2017.  

Malgré cette maladie, nous profitons au maximum de la vie, nous adorons voyager 

tous les deux mais aussi avec nos bébés à poils...  

 

Émilie et Jérémie Acthergalle  
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Ils témoignent, ils agissent 

 L’AFAF, une deuxième famille – Solange Petit  

Décembre 2021 

J’ai actuellement 62 ans. Vers la cinquantaine, j’ai commencé à avoir des 

tremblements et des pertes d’équilibre. Après avoir consulté un neurologue, 

seulement quelques lacunes au niveau du cervelet ont été diagnostiquées. Vieillesse 

prématurée m’a-t-on dit. C’est seulement en décembre 2013 que le couperet est 

tombé : j’étais atteinte de l’Ataxie de Friedreich. C’EST QUOI CA ?!!!! 

 

Dans la salle d’attente du nouveau neurologue, 

j’ai lu une affiche sur l’Association Française de 

l’Ataxie de Friedreich. 

J’ai tout de suite adhéré et moi qui venais 

d’apprendre que j’avais une maladie rare, j’ai pu 

découvrir de quoi il s’agissait et ce qui 

m’attendait. 

Dès la première année, j’ai assisté à l’assemblée 

générale à Nouan et là, j’ai vu que je n’étais pas 

seule. Des enfants, des adolescents et leurs parents, et aussi cinq ou six ataxies 

tardives comme moi. 

Depuis, chaque année je les rejoins, ce qui me permet d’échanger et partager avec 

eux mes doutes, mes craintes, mes expériences… 

Nous rencontrons des médecins, des chercheurs… et nous constatons que l’AFAF est 

une association sérieuse, que grâce à elle et aux dons, la recherche avance. 

C’est par l’AFAF que j’ai appris que je pouvais bénéficier d’un programme de 

rééducation intensive à Lyon : PAMPERO ; sans cela, je n’aurais jamais su. 

Pendant le confinement, plusieurs conférences ont été organisées en visio par l’AFAF 

: sur l’avancement de la recherche, la communication, l’équipement de la maison, la 

MDPH, le fauteuil roulant.  

En plus de tout cela, j’ai trouvé une nouvelle famille. La mienne est très touchée par 

ce qui m’arrive, mais comprend difficilement quel est mon quotidien. A l’AFAF, on me 

comprend. 

J’ai participé à plusieurs grands rassemblements, pour collecter des fonds pour la 

recherche et faire connaitre la maladie : en 2017, le peloton de l’Espoir et en 2019 le 

Vend’Espoir. Quels merveilleux moments de joie, de partage, entre jeunes, adultes, 

malades, bénévoles, médecins, chercheurs… dont beaucoup sont devenus maintenant 

des amis. 

Vraiment, je recommande à chaque malade et sa famille d’adhérer à l’AFAF
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 L’AFAF à la marche des maladies rares – C. Gaboriau, 

S. Rouillon, P. Roy 

Décembre 2021 

Organisée lors de la 35ème édition du Téléthon le 4 décembre par l’Alliance 

maladies rares dans le cadre du Téléthon, la « marche » contribue principalement 

à porter la cause des maladies rares sur la place publique, et à fédérer la 

communauté Rare. Sa force, aussi bien symbolique que fonctionnelle, réside ainsi 

dans la mobilisation d’un grand nombre de personnes liées à la communauté Rare.  

 
Après quatre longues années passées sans pouvoir se voir physiquement lors du 

Téléthon, la marche des maladies rares a enfin fait son grand retour ! 

 

Contexte 

La marche rassemble 1500 marcheurs venus de toute la France, accompagnés par des 

fanfares, des clowns... qui parcourent plus de 5 km sous une même bannière, celle des 

maladies rares, dans le cœur de Paris. La marche montre le courage, la détermination 

et l'espoir de tous ces malades. 

 

Ce sont des 

équilibristes qui 

marchent sur le 

fil de la vie 

parce que tout 

peut basculer 

du jour au lendemain. C'est la marche 

des 3 millions de français touchés par 

6000 maladies rares.  

 

Malades et aidants familiaux, enfants 

et adultes, arborent le nom de leur 

maladie. C'est leur combat de tous les 

jours qu'ils rendent ainsi plus visible, le 

combat pour un diagnostic (un quart  

Marcheurs et rouleurs 

des malades n'ont pas de diagnostic 

avant 5 ans), pour un traitement (95% 

des malades n'ont pas de traitement 
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curatif), pour une prise en charge 

médico-sociale permettant une 

meilleure qualité de vie et enfin pour 

une place pleine et entière de citoyens 

comme tout le monde.  

 

Paulin à la marche des maladies rares 

La marche montre l'unité, la dynamique 

collective de 240 associations 

membres de l'Alliance qui portent la 

voix des malades et des familles 

partout où elle doit être entendue. 

Malgré les trois premiers plans 

nationaux, il reste des besoins non 

résolus qui appellent un quatrième plan. 

C'est un combat collectif pour une 

meilleure qualité de vie. 

 

Edition 2021 

 

 

Une marche haute en couleurs 

Pour cette édition, les marcheurs se 

sont retrouvés à Paris pour parcourir 

ensemble plus de 5 kilomètres afin de 

soutenir la recherche tout en 

sensibilisant les citoyens et les usagers 

de santé aux enjeux des maladies rares 

: errance diagnostique, errance 

thérapeutique, ruptures du parcours 

de vie. Un grand moment de solidarité, 

de rencontres et d'échanges ! 

Le rendez-vous était donné au jardin 

du Luxembourg. 

Après vérification des pass-sanitaires, 

les marcheurs ont pu profiter du 

concert de Taiko et d’un atelier de 

maquillage pour arborer les couleurs de 

la Marche et du Téléthon. 

 

Le démarrage officiel a été prononcé 

vers 14h30 par Marie-Pierre Bichet 

(Présidente Alliance maladies rares) et 

Laurence Tiennot-Herment 

(Présidente de l’Association française 

contre les myopathies, Présidente de 

l’AFM-Téléthon, Présidente de 

Généthon et de l’Association Institut  

de Myologie). 

 

Stephan et Paulin 

Placé sous le signe de la joie et de la 

bonne humeur, le cortège était très 

animé. Même la météo a été clémente, 

les organisateurs ayant « passé 2, 3 

coups de fils » pour éviter que la pluie 

ne vienne gâcher l’évènement ! 

L'arrivée s’est effectuée vers 17h au 

cirque Bormann Moreno dans le 

XVème arrondissement. 
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 "Voyage sur un air de flûte de pan"– Christian Baucheron  

Décembre 2022 

Nos trois concerts avec orgue et chorale des 26-27 et 28 novembre (voir espoir 

n°165) ont connu un vif succès même si nous aurions souhaité un plus large public. 

 La faute vraisemblablement à l'inauguration des marchés de Noël, au Covid toujours 

présent et à la recrudescence du nouveau variant. 

 

Nos artistes musiciens ont fait honneur à leur réputation internationale et la chorale, 

créée pour des actions solidaires, était dirigée par une amie, Maître de Chapelle de 

la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg. 

Ces concerts furent un grand moment de musique aussi bien classique que celte mais 

également de musiques de films et de Noël. 

 

Nous avons récolté la somme de 5.402 euros (billetterie et dons), nous espérions un 

peu mieux. Un enregistrement partiel du concert de Bischheim a été réalisé par un 

jeune vidéaste et nous serons heureux de vous en faire profiter lors d'une prochaine 

rencontre. 
  

 

Georges Schmitt et Francis Roudier 

 

 

Chorale féminine Six de Chœur 
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 Les sports mécaniques, une passion familiale – Valentin 

Bourgeon  

Décembre 2022 

Ma famille a toujours été passionnée par le sport automobile. Plus qu’une passion, 

c’est aussi le métier de mon père et presque aussi de mon frère Fabien. Je n’étais 

qu’un enfant quand nous allions sur les courses de karting pour soutenir et 

accompagner Fabien. Naturellement, je suis devenu aussi passionné qu’eux : auto, 

moto, bref, tout ce qui a un moteur et des roues ! 

 

J’ai pu faire de la moto enfant 

presque tous les week-ends avant que 

se déclare l’ataxie, et j’ai pu essayer de 

faire du kart aussi, avec celui de 

Fabien. Aujourd’hui, j’ai 24 ans et la 

passion ne s’est pas éteinte, loin de là, 

mais les sports mécaniques s’expriment 

au quotidien d’une autre manière. Je 

passe beaucoup de temps à l’atelier de 

mon père, où sont fabriquées les 

voitures que Fabien a conçues de 

toutes pièces, et qui sont maintenant 

commercialisées. L’atelier n’est qu’à 

quelques kilomètres de la maison, je 

peux faire les allers-retours en 

Handbike ! 

   

Rien n’arrête la passion 

Depuis 2013, Fabien roule en 

voiture, plus précisément en courses de 

côte. C’est une discipline 

impressionnante, mais moins accessible 

que les circuits ! Le championnat se 

passe aux 4 coins de la France, mais une 

bonne partie des courses est 

concentrée dans un rayon de 2 heures 

autour de Lyon, ce qui facilite les 

déplacements ! 

Un week-end de course se 

déroule sur 3 jours : le vendredi, 

installation et vérifications, le samedi 

les essais et le dimanche la course. 

J’arrive toujours à trouver un logement 

adapté si c’est trop loin pour rentrer. 

Sur place, je peux compter sur l’aide de 

l’équipe et principalement de ma mère 

et de Simon, mon beau-père, qui 

m’aident pour aller le long du parcours. 

Pour cela, on a adapté à l’atelier un 

siège-baquet de voiture sur l’arrière du 

quad, avec une platine pivotante de 

siège de camping-car pour faciliter 

l’installation. Avec un harnais, on roule 

en toute sécurité. Le quad peut aller 

n’importe où : forêt, pré, chemin en 

bord de piste. Le temps passe très vite 

pendant ces week-ends, on voit 

beaucoup de personnes, hyper 
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gentilles, qu’on retrouve à chaque 

course. C’est un univers génial, qui 

permet un peu d’oublier la maladie le 

temps d’un instant. 

 

Après la course, et même pendant, je 

m’occupe des réseaux sociaux de 

Fabien (Insta notamment) : 3ème du 

championnat de France cette année, il 

commence à y avoir du boulot ! 😊. Les 

week-ends à la maison, on regarde en 

famille les grand prix de F1 et de 

MotoGP… le bruit des moteurs n’est 

jamais loin

 

 

 

Valentin et Fabien
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Infos utiles 

 Vos droits : où vous informer – Laurence Bernard  

Décembre 2021 

Source : revue Spastic CSC - octobre 2021  

✓ Notre service téléphonique commun « orientation sociale » 

Steffi KEIHL, assistante sociale. répond à vos questions tous les mercredis après-

midi de 15h à 19h.  

Tel :09 70 46 50 27 (non surtaxé)        Mail : spataxie.as@gmail.com 

✓ Ligne téléphonique d’accompagnement juridique de la filière BRAIN-TEAM 

(maladies neurologiques rares) 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

Tel : 09 80 80 10 81 

 Accompagnement juridique en santé avec la collaboration de l’Association Juris 

Santé. Cet accompagnement est assuré sous forme de séances individuelles par des 

professionnels spécialisés en binôme avec des experts en droit. (Revue Espoir n° 164 

page 37) 

✓ Infos Santé Droits 

Ce service de France Assos Santé s’adresse aux usagers, aux professionnels, aux 

représentants d’usagers, sans conditions d’accès, et gratuitement. 

Permanence téléphonique tous les après-midis 

Tel : 01 53 62 40 30     www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/ 

 

Un formulaire de contact, via le site, permet d’avoir des réponses complètes, d’en 

garder une trace et d’avoir des articles précis. Réponse en moyenne sous 4 jours. 

Les questions régulièrement traitées par ce service tournent autour des accidents 

médicaux, de l’accès à l’assurance AERAS ou aux dossiers d'assurance, l’invalidité, 

l’assurance maladie. 

✓ L'association Juris Santé  

Tel :04 26 55 71 60                            http://jurissante.fr/ 

Guide et accompagne les patients et leurs proches/aidants sur toutes questions 

d'ordre juridique et administratif liées à la maladie. L'association cherche aussi à 

favoriser le maintien ou le retour à l'emploi, la formation, l'insertion des personnes 

fragilisées, à travers l'accompagnement socio-professionnel, dispensé dans les 

établissements de santé ou dans les entreprises d'accueil. 

 

mailto:spataxie.as@gmail.com
http://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
http://jurissante.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 
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Ce que montre ce petit et grand livre, 

c'est que le handicap se situe toujours 

à la croisée entre un organisme et une 

société, entre une déficience, qu'elle 

soit innée ou acquise, et un 

environnement, sur lequel on peut et 

doit agir. On ne vit pas tout seul, ni 

hors du monde ou de la Cité. 

Ce livre de sagesse est aussi un livre de 

citoyenneté, qui donne à penser, donc 

aussi à débattre, autant qu'à admirer. 

Anne-Lyse Chabert, comme écrivain et 

comme philosophe, se veut le porte-

parole de tous ceux, parmi nous, qui 

sont confrontés au handicap, et 

spécialement « de ceux qui ne peuvent 

souvent pas dire, qui ne sont donc pas 

vraiment écoutés ». Ouvrage d'utilité 

publique, qui s'adresse à tous, qui nous 

aide à comprendre, qui nous pousse à 

réfléchir, à discuter, à agir peut-être. 

 

André Comte-Sponville 
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Avis à tous les héros du quotidien 🦸🦸♂️🦸♀️ et à leurs familles ! Cette année 

encore l’AFAF se lance un challenge : collecter au moins 30 000 euros au profit de la 

recherche pour trouver un traitement contre l’ataxie de Friedreich. 

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

partout en France. 

Participez cet été à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux ou en ligne à un événement 

festif et solidaire. Lancez-vous un défi (marcher, courir, rouler, …) et communiquez 

autour de celui-ci pour collecter des dons au profit de l’AFAF. 

 

➢ RDV sur https://www.alvarum.com/afaf 

 

Si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, vous pourrez profiter d'un tarif 

préférentiel 
 

 

*****  
 

Mode d’emploi pour ceux qui participent pour la 1ère fois à la Course des héros : 

1) S’inscrire : rendez-vous sur : https://www.alvarum.com/afaf 

➢ Choisissez le lieu où vous souhaitez réaliser votre défi sportif et solidaire (Bordeaux : 12 juin 

/ Paris : 19 juin / Lyon : 26 juin / Nantes : 3juillet / Le live des héros à distance : 19 juin). 

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

2) Communiquer ! 

Une fois inscrit en tant que collecteur (individuellement ou en famille), communiquez sur votre 

action autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues en leur transmettant 

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

qu’ils puissent faire un don. 
 

3) Go ! 

Le jour J, vous participez dans la ville que vous avez sélectionnée à un défi sportif durant une 

matinée festive, en famille ou entre amis. Les parcours (de 2, 6 et 10 kms) sont accessibles à tous 

les publics (y compris en situation de handicap), tous les âges, du moins sportif au plus sportif. 

Si vous participez à l’édition en ligne, vous déterminez vous même le défi que vous voulez accomplir 

et le réalisez depuis chez vous. 

AFAF, c’est aussi Avec Force Anéantir le Friedreich ! 
 

COURSE DES HÉROS 2022 : C’est parti ! 

Pour toute question contactez : Cécile Vacarie - Bernard / cvacarie@gmail.com  
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