
ISSN 0247 3836 

     Espoir 
La vie, autrement… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théo Contr’Atax en joëlette !  
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Edito 168 : C’est quand demain ? – Jean Rivière  

Juillet 2022 

Hier c’était mieux qu’aujourd’hui, 

Et pourtant, hier j’avais hâte que vienne demain, 

Ce même demain qui ne me satisfait pas aujourd’hui. 

Inexorablement, le temps passe, et chaque matin 

Je me demande, c’est quand demain ? 

Celui d’une sensation retrouvée, 

Celui d’une capacité améliorée. 

Le demain dont tout le monde sera fier, 

Le demain qui rendra le sourire à cette mère. 

Je ne peux pas choisir mon demain, 

Je le redoute autant que je l’espère. 

Être heureux et plus serein, 

Et pas juste en avoir l’air. 

Mon demain c’est aussi le tien, 

Et ce jour tu l’attends à mes côtés, 

Toi qui sans cesse me tends la main, 

Dis-toi que demain finira bien par arriver. 

 

Plusieurs personnes se lancent dans des énormes défis au profit de l'AFAF. Nous les 
soutenons via diverses plateformes destinées aux associations dont la plateforme 
HelloAsso (voir Patrick Cistac cet été).  

Visitez régulièrement HelloAsso et les actions pour l’AFAF et soutenez nos lanceurs 
de défi ! 

Les bénéfices sont reversés à l'AFAF pour les recherches et accompagnements.  
Merci. Ensemble plus forts ! 

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-l-ataxie-de-
friedreich-afaf  
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Actus en bref au 2 juillet 2022– Juliette Dieusaert 

Juillet 2022 

• L’appel d’offres des subventions de recherche est lancé- voir page 9. 

• Rappel sur le PNDS, protocole national de diagnostic et de soins : informez 
vos soignants de ce document référent très important de prise en charge.  

• Une neuro-kiné référente : votre kiné peut la contacter, éventuellement vous 
aussi- Voir page 25. 

• 17 juillet 2022 : après la French Divide en 2021, Patrick Cistac, papa d’Antoine, 
va s'attaquer, toujours au profit de l'AFAF, à la « Sea To Peak », épreuve d'ultra 
distance tout terrain, sans assistance. Ainsi, de la pointe bretonne jusqu'aux 
Alpes il parcourra environ 2100 km. Nous pourrons le suivre à partir du dimanche 
17 juillet, date de son départ. Une collecte HelloAsso est ouverte sur le site de 
l’AFAF 

• 18 septembre : randonnée gourmande organisée par Solange Petit à Saint- Chef 
(Isère)- Voir article page 29 

• En octobre : exposition photos organisée par M. Joel Etienne à Toulon au profit 
de l’AFAF- Pour plus d’informations, contacter JF Joguet.   

• 5 et 6 novembre : rencontre annuelle à Nouan-le-Fuzelier en Sologne 

Inscriptions avant le 13 septembre. Programme détaillé début octobre -              
voir page 4 

• Des administrateurs réélus : Paulin Roy et Madeleine Schmeder, et des 
nouveaux : Isabelle Suire et Philippe Brossier- MERCI à eux pour leur 
engagement ! 

• Rappel vaccinal : le Pr Verny, responsable de la filière Brain-Team (maladies 
neurologiques rares) le préconise vu la remontée de l’épidémie. 

• Ateliers visio et cAFés parents continuent - Vous serez informés par mail et sur 
le site AFAF. 

• Partagez-nous vos expériences de vacances ! Vous donnerez des idées aux 
autres. Merci. 
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Rencontre annuelle AFAF des 5 et 6 novembre 2022 

Juillet 2022 

Après deux années perturbées par la COVID, l’AFAF a le plaisir de vous convier de 
nouveau à la rencontre annuelle des adhérents au Centre de Rencontre des 
Générations à Nouan-Le-Fuzelier les 5 et 6 novembre 2022 (plan et adresse ci-
après).  

Pour faire le point sur les dernières avancées de la recherche et la prise en charge, 
partager, nous revoir, se détendre, bref n’hésitez pas ! 

Nous vous accueillerons dans la belle Sologne au Centre de Rencontre des 
Générations à Nouan-Le-Fuzelier. 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. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le Conseil 
Médical et Paramédical ou l’association. Envoyez-les aux responsables des 
inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après : 

• un bulletin de participation à nous retourner au plus tard pour le 13 
septembre 2022. 

• Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle. 
• Le programme provisoire de la rencontre annuelle.  

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Bulletin de participation 
A renvoyer au plus tard le 13 septembre 2022 accompagné du chèque de caution 
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 : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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 : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hébergement : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes en 
fauteuil. Les autres personnes sont logées à la Ferme de Courcimont. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

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

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

 Repas :  OUI  NON 

Suivez-vous un régime particulier ? :  OUI  NON 

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

  
 Ceux qui viennent de très loin peuvent arriver plus tôt - Nous contacter. 

 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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Lieu de la rencontre annuelle  
Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 
Vierzon, à proximité de l’autoroute A 71. 

 

Centre de Rencontre des Générations,  
Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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En venant du nord : sortie 
Lamotte-Beuvron, rejoindre la 
N20, prendre la direction 
Vierzon, traverser Nouan, puis 
à 1 km, centre à votre droite. 

• En venant du sud : sortie Salbris, 
rejoindre la N20, prendre la direction 
Orléans, traverser Salbris puis à 3 km,    
centre à votre 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. 
 

Programme en cours de construction 

Samedi 5 novembre 2022 

Participation de nombreux médecins et chercheurs, paramédicaux, ... 

À partir de 13h00 : accueil 
• 13h30 précises : actualités des recherches fondamentales et essais cliniques 
• 17h : ateliers sur les prises en charge (cardiologie, outils de communication, 

séjour de réadaptation, recherches en orthophonie, soutien psychologique, ...) 
• 20h30 : repas 

Dimanche 6 novembre 2022 

• 10h30 : ateliers (habitat, fauteuils, Com-ataxie, …) 
• 13h : repas, détente… 

La pause détente est aussi en réflexion - Si vous avez des idées, dites-le-nous. 
 

➢ Programme détaillé et définitif début octobre sur le site www.afaf.asso.fr 
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Merci Yvelise ! 

Juillet 2022 

 
Yvelise et Théo 

« A vous les membres du conseil 
d’administration, 

C’est avec une grande émotion que je 
vous envoie ces quelques lignes 
(l’avantage de l’écriture, c’est que les 
larmes et que la voix éraillée ne seront 
pas visibles). 

Ce sera sans surprise que vous 
apprendrez que je ne continuerai pas au 
sein du conseil de l’AFAF compte tenu 
de mon engagement « loupé ». Je ne me 
reconnais pas ! Mais je n’ai plus la force 
ni l’envie et ne vois plus ce que je peux 
vous apporter ; cette foutue maladie 
ne cesse d’évoluer ; notre Theo 
s’efface petit à petit (bien trop vite !). 

Partagée entre la tristesse, la colère, 
la rage, la fatigue +++, très difficile de 
croire en l’avenir, avenir qui se compte 
au jour le jour tellement tout ça va vite. 

Je crois en la recherche, je crois en la 
médecine mais ce ne sera pas pour 
nous… à moins d’un miracle. 

Honte à moi de parler comme ça en 
pensant à vous toutes et tous qui 
continuez à vous battre contre cette 
foutue AF. 

Pour les autres, je vous demande 
pardon, mais je vous assure que j’ai 
beau essayer, je n’y arrive plus. 

C’est avec le sourire que je pense à vous 
tous qui furent une belle rencontre. 

Nous continuerons à soutenir l’AFAF et 
si jamais un miracle devait arriver, 
puisse Théo aussi en profiter… 

Du fond du cœur je vous salue. 
RESPECT pour votre engagement. 
SOUTIEN à tous les parents. 

Bien amicalement » - Yvelise Poitiers 

 
Yvelise et sa famille 
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                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vous prenez : une maman très aimante, une jeune femme brune, dynamique, 
déterminée, sportive, rieuse, en colère aussi contre cette foutue maladie, et vous 
obtenez une Yvelise aux multiples et riches facettes !  

IMMENSE MERCI Yvelise pour ta présence si chaleureuse durant ton quinquennat et 
tout ce que tu donnes ou récoltes pour l’AFAF. Juliette 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Yvelise, c'est une personne volontaire, engagée, solidaire et dévouée dans les actions 
menées sur le terrain comme avec le conseil d'administration. Bonne continuation 
dans ta vie de tous les jours avec l'AFAF toujours en soutien. Philippe 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quel regret de voir s’éloigner Yvelise dont nous avons pu admirer toutes les qualités 
de sportive et d’organisatrice pour une action locale pleinement réussie chaque année.  

Sans oublier évidemment son profil de « mère courage ». Claudie 

 

Soutien à la recherche : appel d’offres 2022 – Madeleine 
Schmeder  

Juillet 2022 

Afin de soutenir la recherche sur l’ataxie de Friedreich, l’association française de 
l’ataxie de Friedreich (AFAF) attribuera en octobre 2022 des subventions à des 
équipes de recherche, après évaluation des dossiers par le Conseil Scientifique 
commun de l’AFAF, CSC et ASL. 

 La somme allouée à chaque équipe s’élèvera à 30 000 euros annuel, pour des projets 
d’un à deux ou trois ans, renouvelables sur compte-rendu annuel d’activité et re-
soumission annuelle du projet. Elle pourra couvrir des frais d’études et d’équipement 
mais en aucun cas des frais de gestion administrative. Les subventions pourront être 
versées à partir de novembre 2022. Les domaines considérés comprendront les 
aspects fondamentaux (génétique, biochimie, neurobiologie) de cette maladie chez 
l’homme et dans les modèles animaux, ainsi que la recherche clinique. 

 Cet appel d’offres est ouvert également aux recherches paramédicales et en 
sciences humaines et sociales. Dans tous les cas, les programmes de recherche 
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devront clairement expliciter les retombées attendues sur le plan de la thérapie de 
cette maladie. Les projets visant à identifier de nouvelles voies thérapeutiques 
spécifiques à l’ataxie de Friedreich sont particulièrement souhaités, de même que les 
projets destinés à améliorer la qualité de vie des malades (kinésithérapie, 
orthophonie, audition, vision, etc.).  

Ces projets peuvent associer plusieurs équipes françaises et/ou internationales. En 
contrepartie, les équipes retenues s’engagent à présenter un compte rendu annuel 
détaillé au Conseil Scientifique ainsi qu’une synthèse vulgarisée à l’AFAF, incluant un 
descriptif exhaustif des dépenses effectuées, et à participer à l’assemblée générale 
annuelle de l'association.  

Les dossiers électroniques sont disponibles auprès de l’AFAF.  

Madeleine Schmeder, tél : 06 37 47 67 78 / madeleine.schmeder@orange.fr  

Date limite de dépôt des offres : 26 août 2022. 

 

L’AFAF recherche un(e) secrétaire général(e) – 

Juillet 2022 

Nous recherchons un(e) secrétaire général(e) qui donne à l’association une nouvelle 
impulsion dans le cadre de sa croissance et de la nécessaire restructuration qui en 
découle.  

Et qui incarne, aux côtés de la présidence et du conseil d’administration, les valeurs 
d’humanité et de bienveillance que l’AFAF souhaite véhiculer, auprès de ses 
adhérents et de ses interlocuteurs extérieurs. 

Profil recherché 

Nous recherchons une personne : 

• qui connaisse (ou ait une sensibilité pour) le monde de la maladie ou du handicap 
pour comprendre aisément la réalité du vécu des familles ; 

• qui soit polyvalente et adaptable aux différents contextes de travail ; 

• qui soit autonome dans son travail quotidien tout en sachant être à l’écoute des 
demandes du CA et lui rendre compte ; 

• qui sache communiquer avec bienveillance avec les familles ; 
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• reconnue pour son sens du service et son aisance relationnelle ; 

• ayant une bonne communication interpersonnelle et la volonté de créer des 
relations privilégiées avec les adhérents ; 

• ayant des capacités d’organisation ; 

• sachant être efficace dans l’utilisation des outils de bureautique classiques 
(gestion des courriels, Word, Excel, Powerpoint, …) 

• faisant preuve d’aisance dans la communication par téléphone et en public ; 

• ayant la capacité de se déplacer facilement pour participer à des réunions en 
« présentiel » 

Compétences recherchées : 

• maîtrise du français écrit et oral, 

• bonne connaissance de l’anglais, 

• bonne connaissance des outils bureautiques, d’Internet et des logiciels de gestion. 

Statut :  

Cadre. 

Type de contrat : 

CDI avec période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois. 

Poste à mi-temps, pouvant évoluer vers un poste à temps plein.  

Expérience : 

• formation bac +2/+3 minimum, 

• expérience professionnelle de minimum 4/5 ans souhaitée, dont une partie en 
coordination d’équipes, de projets et d’entités (association, entreprise, structure 
juridique), 

• une expérience préalable dans le domaine associatif (notamment dans le secteur 
de la santé) serait un avantage. 

Salaire : 
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Nous sommes à l’écoute des prétentions salariales que le candidat pourra proposer. 

Prise de poste : 

Dès que possible. Les candidats intéressés sont invités à répondre par email à 
contact@afaf.asso.fr. 

Joindre CV et lettre de motivation au plus tard le 31 juillet 2022. 

Compte-tenu de la nature des informations susceptibles d’être portées à la 
connaissance du secrétaire général (informations médicales notamment), l’attention 
des candidats est attirée sur l’importance de respecter la confidentialité de ces 
données. 

Plus de détails sur la fiche de poste sur https://www.afaf.asso.fr/ 

 

Les nouveaux T-shirts sont arrivés – Fabienne Grégoire  

Juillet 2022 

L’AFAF a créé deux nouveaux T-shirts :  

- un T-shirt sportif en matière synthétique respirante de 
couleur jaune. 

- un T-shirt de « ville » en coton blanc.  

Alors pour aller marcher, au cours de sport, au yoga, faire du 
vélo… on n’hésite plus, on met son T-shirt AFAF !!! 

Les T-shirts sont disponibles dans les tailles XS, S, M, L et XL et sont vendus au 
prix unitaire de 10 euros pour ceux en coton et 15 euros pour les jaunes (port 
compris).  

Les marcheurs/coureurs ont testé les T-shirts sportifs pour la Course des Héros de 
Paris : « la matière est légère et agréable à porter, ils taillent correctement et sont 
super visibles ».  

Comment les commander ? 

Il vous suffit d’envoyer un courrier avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
l’AFAF en précisant, le nombre, la ou les tailles et la couleur à :  

Paulo Freilao, 3, allée Saint-Hubert, 92250 La Garenne-Colombes. 



 

13  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 168 – juillet 2022 - www.afaf.asso.fr 

Pour toute question, contactez Paulo, pfreilao@free.fr 

Les T- shirts seront envoyés par la poste dans les plus brefs délais.  

Pour finir de vous convaincre, quelques photos en couverture.  
Le jaune est en taille M et le blanc en taille L. 

 

Questionnaire Eval Repit – Brain Team  

Juillet 2022 

 

Les aidants qui accompagnent une personne malade ont besoin de temps de répit afin 
de préserver leur propre santé.  

C’est pourquoi BRAIN-TEAM a souhaité mieux connaître la réalité vécue par les 
aidants concernés par une maladie rare du système nerveux central ainsi que 
leurs besoins, afin d’identifier les actions que notre filière de Santé Maladies 
Rares pourrait mettre en place. 

Le questionnaire « Eval-Répit », destiné aux aidants est totalement anonyme et 
très simple. Vous pouvez le remplir jusqu’au 30 août 2022. 

Il est accessible via le lien https://forms.gle/a8NcZJZQm62CmdYbA 

Un grand nombre de réponses constituera un gage de la fiabilité des résultats de 
cette enquête et permettra de construire ensemble des réponses les mieux adaptées 
à nos problématiques spécifiques.  

Les résultats de cette enquête seront communiqués à l’ensemble du réseau BRAIN-
TEAM d’ici la fin de l’année 2022. Pour plus de renseignements, n’hésitez-pas à 
prendre contact avec : isabelle.maumy@chu-angers.fr 

Pour améliorer les outils ou formes d’accompagnement des aidants, 
participez à ce questionnaire d’évaluation de leurs besoins ! Merci 
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Recherches, prises en charge 

 Point sur les recherches – Cecilia Estrella, Madeleine 
Schmeder  

Avril 2022 

À la suite de l’assemblée générale du samedi 2 avril 2022, plusieurs médecins et 
chercheurs ont répondu présents pour faire le point sur l’actualité des recherches : 

• Pr Alexandra Dürr, Dr Claire Ewenczyk, neurologue, Dr Françoise Pousset 
cardiologue, de l’Institut du Cerveau à la Pitié-Salpêtrière ; 

• Dr Florence Renaldo-Robin, neuropédiatre à l’hôpital Trousseau ; 

• Myriam Raï, directrice des relations internationales et des initiatives pour FARA 
(Alliance Recherche ataxie de Friedreich - USA) ; 

• Hélène Puccio, directrice de recherche INSERM à Tassin-la-Demi-Lune (Lyon). 

 

❖ Centre de référence la Pitié-Salpêtrière (dirigé par le Pr Dürr), quatre 
travaux de recherches principaux : 

- FRAMES, MIN-102 (laboratoire Minoryx) : essai phase 2 terminé avec des 
résultats encourageants sur les membres supérieurs pour l’instant. Attendons 
la suite !  
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- Move-FA, vatiquinone (PTC Therapeutics) : en cours depuis septembre. 

 

- PROFA : étude européenne non-médicamenteuse, ciblée sur les conséquences 
psychologiques, sociales et économiques des problèmes de communication. Plus 
d’informations prochainement. 

 

- EFACTS II : continuité des études sur l’histoire naturelle de l’AF, mise en 
place prévue en 2023. Il n’y a pas de limite au nombre d’inclusions. Il y a encore 
beaucoup à comprendre sur les diverses facettes de la maladie pour mieux la 
prendre en charge. 
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❖ Florence Renaldo-Robin a présenté le centre de référence maladies rares 
(CRMR) neurogénétique des enfants AF, en lien avec celui de la Pitié 
Salpêtrière. Les demandes de prise en charge sont en augmentation avec des 
consultations multidisciplinaires tous les six mois avec neuropédiatres, 
médecins MPR, cardio-pédiatres et ergothérapeutes.  

❖ Claire Ewenczyk, neuro-clinicienne, a présenté la sortie du premier protocole 
national de diagnostic et de soins (PNDS), document qui donne aux 
professionnels de santé toutes les recommandations pour les diverses prises 
en charge des personnes AF. Le PNDS a nécessité quatre ans de rédaction 
(2017-21) par vingt-sept rédacteurs et vingt contributeurs ! 

❖ Iris Marolleau, kinésithérapeute spécialisée en neurologie, mène un travail 
« Bouge Brain-Team » avec l’équipe de Brain-Team et les centres de 
référence de la filière. Elle travaille donc maintenant une journée par semaine 
pour la filière Brain-Team avec pour objectifs : 

- étoffer un réseau de neuro-kinés ; 
- former les kinés à nos maladies neurologiques rares ; 
- favoriser l’auto-rééducation chez les patients. 

Contact : kine@brain-team.fr /07 82 81 97 81. 

Patients, familles, kinés peuvent appeler le lundi. 
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❖ Myriam Raï a fait le point sur la recherche soutenue par FARA et sur le 
pipeline des essais en cours (voir en couverture). 

 

Principales priorités de recherches définies par le Conseil scientifique international de FARA, remis à jour 
tous les 6 mois. 

❖ Hélène Puccio mène plusieurs projets financés par FARA et par l’AFAF dans 
les domaines suivants : 

1) criblage pharmacologique à grande échelle (2000 molécules déjà connues et 
approuvées par la FDA) : 18 molécules identifiées arrivent à corriger certains 
aspects (dans les modèles cellulaires). 

2) compréhension de ce qui dégénère chez les neurones sensitifs (le long du 
rachis) : étude de modèles souris avec déficits de frataxine. 

3) thérapie génique, difficulté spécifique à l’AF : quelle quantité de frataxine 
exprimer (ni trop, ni trop peu…) ? Combien de cellules cibler et lesquelles ? 

4) l’AF est une maladie neurodéveloppementale : il semble qu’il y ait dès l’état 
embryonnaire des atteintes du développement des neurones sensitifs, 
compensé pendant plusieurs années par d’autres cellules, jusqu’à ce que cela 
devienne insuffisant ; alors les symptômes apparaissent. Comment agir sur ces 
voies de compensation ? 
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Conclusions d’Hélène Puccio et de Myriam Raï. 

✓ On espère arriver dans les deux ans au premier traitement mais la solution 
sera certainement une combinaison de plusieurs médicaments. 

✓ Beaucoup de labos travaillent sur l’AF ! 

✓ Les labos ont constaté qu’ils peuvent s’appuyer sur une communauté 
internationale de patients motivés pour participer à des essais cliniques. 

✓ Avancées bienvenues dans les documents de prise en charge (PNDS, Kiné 
neuro). 

Toutes les présentations détaillées en vidéo sont à retrouver sur le site 
www.afaf.asso.fr 

 

 Les trois services d’accompagnement : un véritable 
soutien – Fabienne Grégoire 

Juillet 2022 

Il existe depuis plusieurs années trois services, qui permettent aux malades de l’AF 
et à leurs proches de pouvoir être accompagnés dans leur quotidien.  

Trois services et trois thématiques tellement essentielles :  

✓ un soutien psychologique avec deux psychologues, 

✓ un accompagnement social avec une assistante sociale, 

✓ Com-Ataxie (outils de communication avec deux ergothérapeutes). 

Ces services sont financés par l’AFAF, CSC et ASL pour les deux premiers et par 
l’AFAF seule pour Com-Ataxie. 

Par téléphone, par mail ou face à des professionnels qui connaissent la maladie, il est 
parfois plus facile d’échanger, de poser certaines questions et de dépasser ses 
craintes d’un éventuel jugement. 

Vraies partenaires de l’AFAF, ces professionnelles permettent de mieux répondre à 
certaines situations car elles connaissent bien l’AF et donc nos préoccupations.  
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Elles s’adressent aussi aux proches, qui se posent des questions mais n’osent pas les 
aborder… Alors un mail, un appel, c’est parfois plus simple… 

Service de soutien psychologique - Marie-Christine Nolen, Martine 
Frischmann 

 
Marie-Christine Nolen 

 
Martine Frischman 

Depuis que ce service existe, le nombre d'appels ne cesse d’augmenter chaque année, 
ce qui est le signe de l’utilité de ce “point d'écoute". 

Le téléphone n'est pas un frein au dialogue et cet espace d'écoute permet que la 
souffrance des patients comme celle des aidants puisse s’exprimer. 

La volonté ou le besoin de se faire aider ne dépend pas du mode de communication. 
Le point d’écoute téléphonique semble même être un atout important pour : 

• ceux qui ont des problèmes d'autonomie et d'accessibilité, 
• ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de la maladie, 
• ceux qui ne peuvent financer les consultations, 
• ceux qui ont plusieurs malades dans leur famille, 
• ceux qui n'ont pas fait la démarche d'aller voir un psy. à l'hôpital ou en cabinet, 
• ceux qui, au départ, ne souhaitent pas s'engager dans un long travail personnel, 

mais seulement ponctuel, 
• ceux qui ont peur du regard des autres et disent même « je vous dis tout ça 

parce que je ne vous vois pas ». 

Problématiques récurrentes  

- des personnes concernées 
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• angoisses par rapport aux étapes de la maladie, aux atteintes possibles et aux 
répercussions sur les conditions de vie futures (domicile, institution), 

• difficultés de contrôle des émotions : irritabilité, angoisse, dépression, prise 
de conscience d’un isolement progressif (peur de sortir et de tomber, 
sentiment de honte, crainte du regard des autres), 

• perte de l’estime de soi : modification de la place occupée dans la famille, 
changement de statut professionnel, grande fatigabilité et lenteur venant 
perturber la vie relationnelle et sociale.  

- de l’entourage familial 

• questionnement sur les attitudes à avoir par rapport à la personne concernée 
et aux autres membres de la famille (frères et sœurs, grands-parents…), 

• surcharge des aidants.  

- communes aux personnes concernées et à l’entourage familial  

• difficultés d’acceptation de la maladie, déni, 
• manifestations anxio-dépressives en lien avec le caractère chronique et 

évolutif des pathologies, 
• problèmes de couple : dépendance, surprotection…   
• angoisse diffusée dans l’espace intrafamilial, 
• agressivité, parfois violence à la limite de la maltraitance (dans les deux sens),  
•  conséquences de la Covid sur les soins, les prises en charge et la vie familiale, 
• situations complexes, voire psychiatriques, qui concernent un autre membre de 

la famille.  

Problématiques particulièrement abordées cette année 

• la transmission génétique : sentiments de culpabilité, non-dits dans les 
générations antérieures ; inquiétudes pour la descendance ; difficultés à 
informer les membres de la famille, à prendre rendez-vous dans une 
consultation de génétique. 

• les directives anticipées et le suicide assisté.  

Conclusion 

Si notre expérience nous montre que ce mode d’intervention thérapeutique a un 
intérêt évident, qu’il permet une réelle continuité du soin psychologique et qu’il mérite 
d’être poursuivi, il n’en reste pas moins que, pour certaines personnes, les limites de 
ce type de dispositif se sont faites sentir. Cela pourrait inciter les associations à 
avoir en parallèle d’autres initiatives. La mise en place de groupes de parole en est un 
exemple. 
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Permanence les mardis de 15 h à 19 h 
Tel :0970 465 165 (numéro non surtaxé) 

Courriel : ataxiepsy@hotmail.fr 
Le répondeur est en anglais ; après ce message d’accueil en anglais, 

n’hésitez pas à laisser un message…en français ! 
Le service sera fermé du 15 juillet au 15 août 

 

Service d’accompagnement social - Steffi Keil  

Les questions qui reviennent :  

• La MDPH : conseils pour compléter le dossier - 
Questions portant sur la PCH/AEEH pour les 
enfants, principalement pour l’aide humaine - 
Questions portant sur la PCH (technique et autres) 
- Questions portant sur les orientations en ESMS 
vers des FAM ou des SAVS - Questions portant sur 
le taux d’incapacité • Les questions autour des 
recours ont été beaucoup plus nombreuses cette 
année. 

• Le logement : accessibilité & logement social – 
Financement des aménagements y compris •  

• Questions portant sur l’invalidité de la CPAM •  

• Le travail et le handicap, particulièrement sur la RQTH •  

• Questions portant sur les lieux de soins, rééducation et suivis spécialisés, elles 
ont été moins fréquentes cette année. Les appels pour rompre l’isolement sont 
également moins nombreux.  

• Autres : arrêt maladie, covid, lieux de vacances adaptés, fournisseurs de 
matériel adapté, recherches et problématiques liées aux services d’aide à la 
personne, … Les appels peuvent concerner plusieurs questions. C’est souvent le 
cas. La durée moyenne des appels varie de vingt à trente min. Le maximum est 
toujours une heure. Les visites à domiciles en 2021 ont été rares,  

• Les suivis complexes : il y a des suivis qui durent dans le temps, avec des 
échanges fréquents, par téléphone et mail, souvent en dehors des temps de 
permanence. Ces suivis concernent surtout des recours dans le cadre de 
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dossiers MDPH complexes, souvent des suites de plusieurs refus. Il y a aussi 
l’accompagnement à la recherche de logement adapté, une orientation vers un 
SAVS. 

Permanence tous les mercredis de 15 h à 19 h 
Tel : 0970 465 027  

            Courriel : spataxie.as@gmail.com  
      Le répondeur est en anglais ; n’hésitez pas à laisser un message…en 

français ! 
Le service sera fermé en août 

 

COM-ATAXIE : service d’aide à la communication - Bertrand Dieusaert 

L’ataxie de Friedreich, dans son évolution, entraîne des 
difficultés motrices variables et une fatigabilité, par 
exemple pour écrire, saisir un texte, manipuler une 
manette de jeux. Quelquefois s’y ajoutent une difficulté 
d’élocution, une gêne visuelle ou auditive. 

Conscients de ces difficultés, grâce à un partenariat 
entre l’AFAF et l’APF France Handicap, nous mettons à 
la disposition de nos adhérents un service d’aides à la 
communication. Deux ergothérapeutes financés par 

l’AFAF, basés dans les locaux du Tech Lab à Tourcoing, apportent leurs connaissances 
et leurs aides personnalisées dans le matériel (ordinateurs, claviers, souris, 
contacteurs, logiciels divers…) permettant d’améliorer grandement la qualité de vie 
tant dans la scolarité que dans la vie professionnelle ou sociale. 

Nous avons aussi maintenant un parc de matériel important permettant de tester à 
domicile les différentes aides avant l’achat. 

Contactez-nous : comataxie@afaf.asso.fr et sur le site AFAF à la 
rubrique 

https://www.afaf.asso.fr/vie-pratique/service-daccompagnement-social/ 
différents thèmes sont abordés ainsi que des tutoriels 

d’applications : 

« les e-solutions du Dr Access » 
Brain Team nous a aidés à développer la connaissance de ce service et à enrichir sa 

base de matériel. 
Ce service est gratuit pour nos adhérents.  
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 Transition ado-adulte : quand je serai grand – Isabelle 
Suire  

Juillet 2022 

Lors de mes visites en pédiatrie, voilà des années que le médecin me dit : « bonjour, 
alors comment tu vas ? » et puis un jour me voilà devant un autre médecin et là c’est : 

« bonjour Monsieur, bonjour Madame asseyez-
vous je vous prie ». 

Après une longue relation privilégiée avec 
l’équipe de pédiatrie, j’arrive à 18 ans et je vais 
devoir me prendre en charge. 

Et tout s’embrouille dans ma tête. 

Chez nous autres AF, chaque cas est différent. 
En fonction de la gravité dans notre maladie, de notre degré de maturité, etc., la 
transition vers le monde des adultes est différente. 

Pour certains(es) AF et leur famille, elle se fera naturellement. Pour d’autres, elle va 
être source d’angoisses, de complications. 

Il va falloir reprendre certaines habitudes alors que nos repères étaient bien établis, 
je vais devoir rencontrer un nouveau médecin qui ne me connaît pas et qui ne connaît 
pas mes besoins et je vais devoir lui faire confiance. 

En mai 2022, PRIOR (plateforme régionale 
d’information et d’orientation des maladies 
rares), en collaboration avec les filières de santé 
maladies rares, a organisé une conférence pour 
faire le point sur la transition adolescent-adulte 
dans le suivi des maladies rares et chroniques. 

Lors de cette journée, certains hôpitaux ont expliqué leur façon de procéder. Ils se 
rejoignent beaucoup dans l’organisation de la transition.  

On peut retenir quelques pratiques communes : 

- implication progressive et de façon croissante du jeune dans la gestion de 
sa maladie, 

- anticipation du transfert, qui doit se faire graduellement et dans une période 
de stabilité de la maladie, souvent entre seize et vingt ans, selon la maturité 
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du jeune, le degré dans la maladie et la capacité de prise en charge du secteur 
adulte, 

- faciliter l’identification des nouveaux médecins : s’informer précocement 
sur les modalités de transition de service : dans la médecine adulte, 
l’organisation des soins est sectorisée par spécialité d’organe ; il est donc 
difficile d’identifier un médecin référent comme en pédiatrie, 

- ne surtout pas écarter la famille lors des consultations : c’est au jeune de 
savoir s’il veut être accompagné ou non.  

L’idéal est de faire : 

- une consultation de pré-transition en pédiatrie, avec un bilan médical et une 
explication de la nouvelle prise en charge, 

- une consultation commune avec le médecin pédiatrique et le médecin pour 
adulte (souvent un neurologue), 

- une première consultation adulte : lors de celle-ci, conserver le traitement 
thérapeutique du pédiatre sans lui apporter de modifications au risque de se 
retrouver désorienté.  

Il est possible d'organiser des consultations du patient et ses parents avec un 
psychologue pour les aider à franchir cette étape. 

Certains hôpitaux ont mis en place des structures pour faciliter ce passage, destinées 
à aider le jeune dans sa transition vers le monde des adultes. Des ateliers, des 
groupes de paroles, des entretiens personnalisés y sont organisés. Les patients 
peuvent s’informer, poser des questions et rencontrer d’autres jeunes dans la même 
situation : 

- hôpital Robert Debré-Paris : https://advenir-robertdebre.aphp.fr/ 

- hôpital La Timone-Marseille :http://fr.ap-hm.fr/site/lappart 

- la Pitié-Salpêtrière-Paris : https://pitiesalpetriere.aphp.fr/jump/ 

- hôpital Necker -Paris : http://www.la-suite-necker.aphp.fr/hello/ 

- hospices civils de Lyon : https://www.chu-lyon.fr/passage-un-espace-dedie-
pour-anticiper-le-passage-lage-adulte 
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 Une neuro-kiné référente – Bouge Brain-Team  

Juillet 2022 
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Pause tendresse 

 AFAF : discours en vers – Les 7 de la Cité  

Juillet 2022 

Discours de Claude déclamé lors du spectacle « Panique au Plazza » 
 

Asseyez-vous, détendez-vous et ça irA, 
Faites bien vigilance et soyez attentiFs 

Aux débuts et aux rimes de mes vers-charabiA 
Fabriqués spécial’ment comme texte exclusiF. 

 
Attention, cette devinette vous permettrA 
Finalement et sans vous arracher les tiFs, 
A la fin de faire le chèque qui nous dirA 

Fonction de vos moyens, mais c’est facultatiF. 
 

A mon premier de la charad’, bien sûr c’est « A », 
Finement cogité pour dir’ l’AssociatiF, 

A mon second, notre patrie, oh Mamma miA, 
Française évidemment, mais là c’est intuitiF. 

 
A mon trois correspond le mot « AtaxiA », 
Fichue maladie génétique, c’est pas festiF, 

A mon quatre, Friedreich, c’est l’Autrichien extrA, 
Fier de laisser son nom comm’ qualificatiF. 

 
A mon tout, c’est l’AFAF qui vous remercierA, 
Fastoch’, me direz-vous, j’assum’ d’être fautiF, 

A ce jeu tous les ans je n’me dérobe pAs 
Farfelu que je suis, rimeur intempestiF. 

 
Aux 7 de la Cité, qui nous offr’nt cett’ fiestA, 

Fidèl’ment chaque année, c’est sacrément jouissiF, 
A tous un grand merci, bravo à tour de brAs, 

Faites vite vos chèques, c’est pour le bon motiF. 
========================== 

Le bilan est moins bon que prévu mais nous avons tout de même pu reverser 1.010 € 
à l’AFAF. Ce n'est quand même pas négligeable et on a beaucoup ri ! 
Merci à tous - Madeleine 
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Ils témoignent, ils agissent 

 La course des héros bat son plein et a commencé en 
Outre-mer – Cécile Vacarie 

Juillet 2022 

La Course des héros c’est aussi une série de défis relevés un peu partout en France 
au nom de l’AFAF. Ici 2,5km à la nage en pleine mer autour de l’îlet Gosier en 
Guadeloupe. 

 Bravo à Patricia et à toute son équipe qui a sécurisé son parcours en kayak et paddle. 
Bravo également à tous nos autres héros connectés. A eux six, ils ont récolté près de 
7000 euros ! 

Tous les témoignages et photos dans la revue d’octobre. On compte sur vous !  

 
La course des héros en Guadeloupe  
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 Ils courent pour Théo – Yvelise Poitiers 

Juillet 2022 

Enfin nous avons pu 
reconduire notre 
journée Théo 
Contr'Atax. Quelle 
merveilleuse et 

splendide journée dans nos cœurs et 
dans le ciel (on a même pris des coups 
de soleil) ! 

Théo a pu participer à la course grâce 
à des amis : plus de 16 km en joëlette ! 
Extra ! Et il est reparti pour 5 km de 
marche l’après-midi.  

Dommage qu’il ne puisse plus apprécier 
le paysage mais il a eu de belles 
sensations. Le soir, je lui ai donné à 

manger. Ses yeux se fermaient tout 
seuls… une bonne fatigue de sportif ! 

Près de trois-cents coureurs le matin, 
quatre-cent-quatre-vingts marcheurs 
l'après-midi, c’est dans ces moments-là 
qu’on se dit " ben non, on n’est pas tout 
seul, les gens nous suivent ". 

Il y avait quatre-vingts bénévoles 
autour de nous.  

Un FORMIDABLE moment, le temps 
d’une journée, ça fait du bien. 

À la suite de notre journée du 10 avril, 
nous avons reversé 5.300 euros à 
l’AFAF. 

 
Théo, Yvelise et Claude  
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 Randonnée au profit de l’AFAF – Solange Petit  

Juillet 2022 

 
Solange Petit 

En juin 2020 j’ai été élue au conseil 
municipal de St-Chef, dans l’Isère. 

Je me suis investie plus 
particulièrement dans les commissions 
santé et sociale. 

Après avoir été à l’origine de la 
création d’un groupe « accessibilité » 
afin d’améliorer l’accès aux bâtiments 
communaux, j’ai proposé au conseil 
municipal d’organiser une manifestation 
au profit de l’AFAF. Grâce au soutien 
de tous les membres de la commission 
santé, il a répondu favorablement à ma 
demande. 

J’ai sollicité l’aide du groupe 
« évènements » de l’AFAF afin de 
savoir si je pouvais bénéficier d’aide de 
l’AFAF (pub, banderoles…). Jean-
François Joguet s’est gentiment 

proposé de nous aider dans 
l’organisation et sa présence a rassuré 
sur le sérieux de l’association. 

 Il y aura donc un marché des 
producteurs le dimanche 18 
septembre prochain à St-Chef avec 
parcours dans le village 
intitulé « patrimoine et saveurs 
locales » ; journée du patrimoine et 
« plus beau village de l’Isère » 
obligent ! 

 

Lors de cette randonnée, sera à la 
disposition des participants et autres 
visiteurs un stand de l’AFAF avec des 
urnes pour collecte de dons et le film 
« vivre avec l’ataxie de Friedreich » qui 
tournera en boucle. Mes amis ataxiques 
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seront également là pour témoigner, 
échanger et partager sur ce qu’est leur 
vie et la maladie. 

A noter que la mise en vente de ma 
maison auprès de l’agence immobilière 
Arthurimmo nous a permis de 

bénéficier gracieusement de sa part de 
1500 flyers, 50 affiches et 4 panneaux 
publicitaires ! 

Je compte sur vous le 18 septembre 
prochain :  venez nombreux dans 
notre beau village de Saint-Chef ! 

 

 Aurélie Roisin, sa compétition à Handifly – Jean-
François Joguet  

Juillet 2022 

Les 19 et 20 mai derniers, s’est tenu sur le 
site iFLY d’Aix-Marseille le Handifly Race, 
première compétition internationale de vol 
en soufflerie, réservée aux personnes en 
situation de handicap. Cette compétition 
organisée par la fédération française de parachutisme était parrainée par Alexandre 
Caizergues, recordman du monde de vitesse en kite-surf, le footballeur Dimitri Payet 
et le chanteur Soprano. 

Aurélie Roisin a quarante-deux ans ; les 
premiers symptômes de l’AF sont 
apparus à l’âge de neuf ans et elle a été 
diagnostiquée à vingt ans. Sélectionnée 
au sein de l’Equipe de France pour ce 
Handifly Race, elle a concouru avec une 
soixantaine d’autres sportifs 
handicapés venus d’une vingtaine de 
pays différents. 

Pour les non-initiés, le vol en soufflerie 
est le terme générique pour désigner la 
« chute libre indoor » habituellement 
associée à l’usage d’un tunnel ou 
soufflerie verticale ; il s’agit 
d’effectuer un « vrai vol » dans un 
cylindre d’environ 4 mètres de 
diamètre et dans une veine d’air d’une 
dizaine de mètres de hauteur. 

 
Aurélie Roisin 

Pendant deux jours, les concurrents 
classés en deux catégories, « les 
novices » et « les experts », selon leur 
rapidité pour réaliser des figures 



 

31  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 168 – juillet 2022 - www.afaf.asso.fr 

imposées, ont enchaîné plusieurs vols 
individuels de durée variable (de quinze 
secondes à deux minutes). 

 
Aurélie pendant le vol 

Aurélie a terminé neuvième dans la 
catégorie « novices ». Bravo à elle ! 
Après seulement neuf heures de vol. 
Une cagnotte HelloAsso au profit de 
l’AFAF est encore ouverte : « le défi 
d’Aurélie ».  

Elle a reconnu que le stress 
lié à la compétition n’avait 
pas facilité la précision de 
ses mouvements, déjà 
délicate avec sa maladie ; 

une meilleure prise en compte du 
handicap spécifique lié à l’ataxie devra 
d’ailleurs être étudiée lors de 
prochaines épreuves. 

Forte de cette expérience, Aurélie va 
désormais aller plus loin en matière de 
parachutisme en effectuant dès juillet 
un stage d’autonomie en chute libre en 
saut d’avion (inédite en France) et en 

participant le 4 décembre prochain à 
Argenteuil (95) au challenge d’Ile de 
France de « vol relatif » (réalisation de 
figures, à l’horizontale, dans le vide) : 
spectacle garanti !!  

Présent aux côtés d’Aurélie durant 
deux jours de compétition, je 
retiendrai la bonne humeur 
communicative de tous les participants 
et leur immense plaisir de se retrouver, 
chacun avec son handicap, autour d’une 
passion commune. 

 
Marie-Claire, Aurélie et Jean-François 

Aurélie est passée le mardi 7 juin dans 
l’émission « Les 12 coups de midi » sur 
TF1. 

Handifly Race s’inscrit dans le cadre du projet wind tunnel 
Handifly soutenu par la Communauté européenne (programme 
Erasmus+ sport) initialisé en novembre 2020 et dont la 

clôture est fixée au 31 octobre 2022. Ce modèle d’inclusion par le sport, offre la 
gratuité des vols de découverte pour des personnes en situation de tout type de 
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handicap ; neuf mille vols sont prévus dans une vingtaine de souffleries européennes 
dont six en France à Argenteuil, Paris la Défense, Lille, Lyon, Poitiers et Aix-Marseille 
et j’invite tous les ataxiques à étudier cette opportunité d’activité sportive car, 
comme le dit Aurélie, « le vol en soufflerie nous permet de retrouver des 
sensations perdues ».  

Pour celles et ceux qui pourraient être intéressés par l’activité « vol en soufflerie » 
et ses extensions, voici quelques liens. 

http://bleu-cohesion.fr : association Bleu Cohésion (Aurélie est adhérente) 

https://www.ffp.asso.fr/wh/ : wind tunnel Handifly (jusqu’au 31 octobre 2022), 
Fédération française de parachutisme. 

 

 Les aventures de Suzanne au Maroc – Jean-Michel Oliot  

Juillet 2022 

Suzanne me fait part de ses envies de 
plus en plus pressantes de voyager, de 
voir autre chose.   

 
Suzanne Oliot 

Le Maroc fait partie des destinations 
rêvées et nous cherchons ensemble un 
hôtel ou une structure adaptée. En plus 
des équipements classiques PMR, il nous 

faut un lit médicalisé et un guidon de 
transfert.  

 

 Nous trouvons l'hôtel Handioasis à 
Marrakech et aussi un hôtel à 
Ouarzazate mais nous ne resterons que 
huit jours au Maroc et fractionner 
notre séjour en deux endroits si 
éloignés ne serait pas une bonne idée. 
Après plusieurs prises de contact 
téléphoniques, nous retenons l'hôtel 
Handioasis qui semble tout à fait 
correspondre à nos souhaits. Ce sera 
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pour la dernière semaine de mars, le 
ramadan commence le 2 avril et ce 
n'est pas la période la plus conviviale 
pour séjourner au Maroc. 

Nous réservons notre vol au départ de 
Vatry dans la Marne (cet aéroport 
propose des vols directs Marrakech et 
nous avons de la famille à Châlons-en-
Champagne qui peut nous héberger la 
nuit précédente) ... 

 

Pendant le vol, Suzanne est installée 
sur un siège passager et son fauteuil 
manuel équipé d'un moteur amovible 
Minotor voyage en soute. 

A notre arrivée à l'aéroport, c'est 
Patrick, le gérant de l'hôtel, qui nous 
accueille, comme des VIP, et assure le 
transfert vers l'hôtel à bord d'une 
camionnette aménagée. 

L'hôtel dispose d'un grand jardin tout 
en verdure et d'une belle piscine. 
Dommage, le système de chauffage est 
en panne et l'eau est encore vraiment 
froide en cette fin mars. 

Nous prenons possession de notre 
chambre, rustique mais charmante, 
avec salle de bain. Comme convenu, bien 
adaptée. Mais Suzanne est perturbée, 
le guidon de transfert ne correspond 
pas à celui auquel elle est habituée. Il 
faudra faire avec en attendant. Dès le 
lendemain, Hassan, le bricoleur de 
l'hôtel, s'empare du guidon et le 
transforme en un guidon à appui 
antébrachial qui convient mieux. 

Chaque matin, nous avons choisi de nous 
faire servir le petit déjeuner sur la 
terrasse, d'où nous surplombons une 
immense oliveraie et d'où l'on peut voir 
les cimes enneigées du Haut Atlas, 
magnifique ! 

Différentes activités sont proposées 
au cours de la semaine. 

 
Suzanne au restaurant 

Nous faisons connaissance avec les 
autres résidents et notamment 
Audrey, atteinte de l'AF, qui est 
accompagnée de Valérie son aidante. Au 
cours de la semaine, nous participons 
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ensemble, c’est plus sympa, à quelques 
activités et sorties : balade à la 
journée en 4x4 dans le désert 
d'Agafay, visite des jardins Anima, 
cours de cuisine, massages, sorties en 
soirée en ville à Marrakech, la place 
Jemaa el Fna et ses petits restaurants 
pas chers, la médina… tout est 
fabuleux, incroyable ! Nous sommes 
ravis. 

Pour rejoindre la ville qui est à sept 
kilomètres, Patrick nous propose le 
transport avec sa camionnette. 

Suzanne et moi, profitons de la 
légèreté et de la facilité de 
déplacement de son fauteuil manuel 

pour nous balader à la recherche de 
petits endroits typiques pour nous 
restaurer, souvent dans la rue : c'est 
vraiment dépaysant. 

 Suzanne adore ; les gens sont toujours 
très serviables lorsqu'ils nous voient 
avec le fauteuil. 

Déjà, la semaine se termine. Nous 
sommes tout à fait contents de notre 
séjour, le site est chouette, le 
personnel de l'hôtel toujours souriant 
et disponible.  

Nous recommandons. 
https://www.handioasis.com/ 

 

 Audrey « la vie est belle, la vie continue » – Valérie 
Chevrieux 

Juillet 2022 

Je suis l’auxiliaire de vie d’Audrey 
Martin, 38 ans, qui vit en Ardèche, 
divorcée et maman de deux beaux 
enfants de 9 ans et 12 ans. 

 
Audrey Martin 

Audrey a été diagnostiquée porteuse 
de l'Ataxie de Friedrich à l’âge de 16 
ans par le Pr Munnich. 

Elle a subi une arthrodèse complète du 
dos en septembre 2016 à l’hôpital 
Georges Pompidou à Paris. Elle connaît, 
comme une grande majorité des 
personnes atteintes de cette maladie, 
les désagréments liés à cette 
pathologie (problème de cœur, 
diabète…) 

Audrey a besoin d’auxiliaires de vie, 
d’infirmiers, de kinés, pour 
l’accompagner dans les gestes de sa vie 
quotidienne… Bref, un tableau qui peut 
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sembler un peu sombre pour mener sa 
vie normalement. Et pourtant… !!! 

Audrey avait deux choix : s’apitoyer 
sur son sort ou avancer. 

Elle a choisi d’avancer et accepte sa 
maladie. Elle croque la vie à pleines 
dents ; une vraie leçon de vie. 

 
Audrey en parapente 

Audrey est une femme coquette, très 
féminine, avide de découvertes et de 
sports à sensation. Elle aime aller au 
restaurant, voir des spectacles, faire 
du shopping, des sorties avec ses 
enfants qu’elle gère d'une main de 
maître (devoirs, sports…). Elle a aussi 
pris goût aux voyages, qu’elle ne pensait 
plus possibles. 

Un de ses rêves : refaire du ski ! C’est 
chose faite en 2019 lors d’un séjour à 
Samoëns où elle goûte de nouveau aux 
joies de la glisse. Accompagnée d’un 

moniteur, elle dévale les pistes à fond, 
mêlant adrénaline et contemplation ! 
Dès son retour de Samoëns, Audrey ne 
pense qu’à une seule chose : repartir !  

2020 : elle décide de faire un périple 
en voiture de 1800 kilomètres sur la 
côte bretonne avec ses enfants et moi-
même, sur les traces de son passé (elle 
est originaire de Rennes). 

2021 : une grande année… La bougeotte 
ne la quitte plus ! Elle enchaine la visite 
du Puy du Fou, Center Parc, camping à 
Vias avec ses enfants et moi-même, 
puis un voyage à Ténérife, sans les 
enfants. Elle organise celui-ci avec 
l’aide de YOOLA, organisme qui propose 
des voyages partout dans le monde 
dans des structures adaptées (voir 
encadré). 

 
Audrey au Maroc 

2022 : Le virus du voyage ne la quittant 
plus, elle décide d’embarquer pour 15 
jours au Maroc (toujours par YOOLA). 

Lors de ce voyage, elle envisage de 
faire son baptême de montgolfière, du 
parapente, de la piste en 4x4 Buggy, 
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ainsi que des visites aux quatre coins de 
Marrakech. Elle a réalisé tout cela !! 
J’ai pu voir des yeux pétillants tout au 
long de son séjour. Grâce notamment à 
une merveilleuse équipe qui nous a 
reçus dans la maison d’hôte Handioasis 
à Marrakech. Parties de crapette (jeu 
de cartes) avec l’équipe Handioasis et 
d’autres clients pour agrémenter nos 
soirées. Nombreux fous rires. Un 
séjour de rêve !!  

Certes tout voyage nécessite une 
organisation financière et humaine 
qu’Audrey prépare plusieurs mois à 
l’avance, mais le jeu en vaut la 
chandelle. 

Envie, courage, détermination, 
volonté : un exemple de vie qui prouve 
que même en fauteuil il est possible de 
réaliser ses rêves les plus fous. 

Croyez en vos rêves et réalisez-les ! 

  

Agence de voyages spécialisée dans l'organisation de 
séjours sur mesure ou en groupe pour voyageurs 
handicapés : prise en charge des assistances nécessaires, 

hébergements et transports accessibles, adaptation aux besoins au cas par cas, 
nombreuses destinations en France et dans le monde. 

https://www.yoola-voyage.com/tél. 01 83 64 70 06 

 

 Mécénat : Socomore soutient l’AFAF – Stéphanie Carlin  

Juillet 2022 

Socomore est 
une société 

bretonne 
préparatrice de solutions chimiques 
pour l’industrie aéronautique. 

A l’occasion de ses 50 ans, Socomore a 
souhaité également célébrer ses 12 
années de mécénat. Quatre 
associations ont été mises à l’honneur 
lors de ces journées et l’AFAF est l’une 
d’entre elles avec la banque 
alimentaire, Habitat et Humanisme et 
Vannes horizons. 

Quatre jours de séminaire pour les 
salariés et un après-midi portes 
ouvertes à destination des 
institutionnels, de nos partenaires, 
clients et fournisseurs. 

Pour représenter l’AFAF, j’ai eu la 
chance d’être accompagnée par : 

• Véronique Lattes lors de la journée 
de présentation des associations 
aux salariés,  

• Cathy Montaclair lors des portes 
ouvertes. 
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Le don reçu par l’AFAF a été attribué : 

• par la commission mécénat, à 
hauteur de 10 000 €uros 

• par les salariés, à hauteur de 4 875 
€uros. 

 

Stéphanie, M. Lescure - PDG du Groupe 
Socomore et Véronique 

Je suis très fière du soutien de mon 
entreprise dans notre combat depuis 
2017, date à laquelle j’ai présenté notre 
premier dossier à la commission 
mécénat.  

Mes collègues ont également été très 
disponibles et d’une grande attention. 

L’AFAF a ainsi obtenu la dotation la plus 
importante.  

Un grand merci à Véronique et Cathy 
d’avoir été présentes. 

Témoignage de Véronique 

J’ai été impressionnée par 
l’engagement de Socomore, la volonté 
et les valeurs de cette entreprise, 
l’écoute et la solidarité des employés. 
Merci, ainsi qu’à Stéphanie, d'avoir 
proposé l’AFAF au mécénat Socomore. 

Témoignage de Cathy  

Lors de ma venue, j’ai ressenti la 
dynamique chaleureuse créée autour de 
ces engagements extra-professionnels. 
Nous avons de la chance qu’une 
entreprise s’engage ainsi pour nos 
enfants. Bravo ! 

 
Cathy et Stéphanie aux portes ouvertes  

Les dons de Socomore ont notamment 
permis de financer l’acquisition 
d’équipement pour Com-Ataxie

 

 Deux centres de rééducation – Magali Vigato  

Juillet 2022 

Aujourd'hui on visite deux centres de rééducation ; le premier avec Valentin 
Bourgeon, le centre médical Germaine Revel situé entre Lyon et Saint-Etienne, le 
second avec la belle Pauline Pariost, notre Miss handi-France au célèbre hôpital marin 
de Hendaye, au bord de la mer et au cœur de la ville.  
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Quelques conseils : tout d'abord, avant 
de se lancer, il est préférable de se 
renseigner sur ce que l'établissement 
propose pour éviter les déconvenues 
mais surtout de préciser les objectifs 
poursuivis pour être sûr que l’offre 
corresponde à mes besoins. En général, 
on réagit souvent à l'affect et on 
choisit tel centre de rééducation en 
suivant les conseils des amis, familles 
ou autre. Pour y effectuer un séjour, il 
faut anticiper en général cinq à douze 
mois à l'avance pour obtenir une place 
et se renseigner d’emblée sur la prise 
en charge du séjour et du transport.  

 

Le centre médical Germaine Revel 
(CMGR) https://cmgr.fr/est un 
établissement de soins de suite et de 
réadaptation, spécialisé dans les 
affections du système nerveux. La 
mission principale de l'équipe 
pluridisciplinaire composée notamment 
de médecins MPR et de neurologues est 
de prendre en charge des personnes 
adultes souffrant d'affections du 
système nerveux central et/ou 
périphérique. 

Selon Valentin : « Ce centre m'a 
beaucoup plu. L'offre de soins est 
personnalisée, en fonction de l'objectif 
que l'on se fixe au départ. J'ai eu des 
séances de kinésithérapie, 
d'ergothérapie, de balnéothérapie, 
d'équithérapie, d'orthophonie et de 
psychologie. J'avais accès à la salle de 
musculation en libre-service. Dès la 

deuxième semaine, j'ai pu me déplacer 
en autonomie grâce à ma roue 
électrique qui était en réparation et 
que j'ai pu récupérer. Elle m'a permis 
d'aller seul à mes différentes 
activités. Sinon, il faut quelqu'un pour 
nous accompagner et c'est moins 
pratique. J'ai beaucoup apprécié ce 
séjour, je vais faire une demande pour 
y retourner l'hiver ou le printemps 
prochain. De plus, le personnel est très 
sympathique et à l'écoute de nos 
demandes.  

 
Valentin Bourgeon au centre médical Germaine 

Revel 

Si l'on devait trouver un point faible, 
c'est que ce centre est situé en rase 
campagne et que la moyenne d'âge des 
patients est relativement élevée. Du 
coup, on y travaille avec beaucoup de 
sérieux et c'est très bien comme ça ! »  

A Hendaye, https://mon.aphp.fr/ les 
activités sont réparties autour de deux 
pôles médico-universitaires, adossés à 
un plateau technique pluridisciplinaire 
(psychologues, kinésithérapeutes, 
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psychomotriciens, ergothérapeutes, 
diététiciens, orthophonistes, 
éducateurs, animateurs socio-
éducatifs et sportifs). Les séjours 
proposés sont dits de répit (répit avec 
la maladie, immersion et découvertes 
d'autres maladies rares ; répit aussi 
souvent pour les aidants familiaux). 

 

D'ailleurs, selon Pauline : "Un dossier, 
c'est pénible à faire mais une fois qu'on 
y est, ce n'est que du positif et on fait 
des rencontres incroyables (autant du 
côté des patients que des soignants). 
J'ai d'ailleurs trouvé l'année dernière 
une très bonne amie. Je trouve que ces 
centres de rééducation sont essentiels 
dans la maladie. C'est un check-up (un 
contrôle technique) qu'on devrait tous 
faire au moins une fois par an.  

 

Pauline Pariost à Hendaye 

Je compte retourner en séjour de 
rééducation cette année et 
j'encourage à le faire." 

 

 Urban Triathlon Albi soutient l’AFAF – Claudie Baleydier 

Juillet 2022 

Pour aider la 
recherche, un euro 
par inscription a été 

automatiquement 
versé à l’AFAF, soit 
390 euros ; un grand 
merci aux 
organisateurs et en 

particulier à Alain Fourès, papa de Célia, qui a eu l’initiative de ce don.  



 

40  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 168 – juillet 2022 - www.afaf.asso.fr 

 Les maux de Valérie – Valérie Caillault 

Juillet 2022 

Le montant de mon 
allocation adulte handicapé 
a été complètement gelé 
en ce début d’année ! 

Je vis en fauteuil roulant en raison 
d'une ataxie de Friedreich - maladie 
génétique rare et dégénérative - 
déclarée soudainement à l’âge de 17 
ans. J’ai maintenant cinquante-quatre 
ans, mariée, sans enfant, et je ne 
travaille plus depuis des lustres. 

Dès mon mariage en 2004, 
l’administration a décidé de diminuer 
d'année en année le montant de mon 
Allocation Adulte Handicapé ! Et voilà 
que maintenant je suis obligée de vivre 
complètement aux crochets de mon 
mari car à la suite de ma déclaration 
d’impôts sur le revenu, je n’ai plus de 
ressources personnelles.  Il n’a 
pourtant pas le salaire d’un ministre, 
loin de là. 

Je demande simplement que mon AAH 
me soit restituée dans son intégralité 
pour pouvoir vivre décemment ! 

Il est déplorable de constater que 
j’aurais dû vivre dans l’illégalité, afin de 
conserver tous mes droits.  

On ne doit pas jouer avec la vie des 
personnes handicapées, mais 
simplement veiller à leur bien-être en 
respectant toute leur dignité. 

La loi du 11 février 2005 a omis 
d'inclure « la stabilité du montant de 
l'AAH » au sein du couple marié dont un 
des conjoints est handicapé ! Mon 
statut d’épouse ne change strictement 
rien aux difficultés de santé que je 
rencontre, ni à la nécessité de 
percevoir une allocation d'adulte 
handicapé adaptée au niveau de la vie 
actuelle, comme aide à la compensation 
pour tous les actes de la vie 
quotidienne, domestique et sociale. Et 
pourtant… où est l'égalité des 
chances ? L'AAH accordée aux 
personnes handicapées devrait être 
calculée en fonction de la nature du 
handicap. Il serait temps de faire la 
différence entre une personne 
handicapée à cause d'un accident ou 
d'une maladie et des malades 
imaginaires qui possèdent des bras et 
des jambes pour travailler mais n'en 
éprouvent pas le besoin… 

L’année du handicap ne doit pas rester 
une « fabuleuse action politique » dont 
tout le monde parle, elle doit aussi se 
concrétiser par des actions claires et 
décisives. 

Il faut absolument débattre encore du 
problème de l'attribution de 
l'allocation d'adulte handicapé au sein 
du couple marié à l'Assemblée 
Nationale, afin d'obtenir une solution 
juste pour tous ! Alors, Mesdames et 
Messieurs, les élu(e)s, aidez-moi à 
bénéficier d'une vie décente. Merci. 
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Infos utiles 

 Atelier Visio de l’AFAF : la PCH aide humaine –  

Juillet 2022 

Vous pouvez retrouver l’atelier Visio du 24 juin en intégralité sur le site  

www.afaf.asso.fr, ainsi que tous les ateliers Visio précédents.  

 

 

 

 Le livre audio – Magali Vigato 

Juillet 2022 

Avec les problèmes de vue et le manque de coordination des mouvements, certains 
utilisent la lecture de livres audio. 

Jean D privilégie la plateforme Audible : www.audible.fr 

L’abonnement Audible vous offre un livre audio gratuit le 
premier mois. Ensuite, vous payez mensuellement 9,95 € 
pour un livre audio par mois ; vous êtes libre de résilier ou 
mettre en pause votre abonnement à tout moment et sans 

contraintes. Enfin, vos livres audio vous appartiennent vraiment et restent 
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disponibles même après résiliation ou lorsque vous mettez votre abonnement en 
pause. 

Que vous souhaitiez découvrir le dernier best-seller dont tout le monde parle en livre 
audio gratuit en français, un essai sur le bien-être pour vous détendre ou encore un 
roman policier ou d’aventure en audio livre, littérature ou fiction, votre catégorie de 
livres préférée est forcément sur Audible. 

Des livres audio en anglais ou des méthodes d’apprentissage sont à votre disposition 
si vous avez envie d’apprendre les langues étrangères. 

L’application Audible est très facile d’utilisation et saura vous accompagner au 
quotidien pour écouter vos livres audio où et quand vous le souhaitez, en toute 
mobilité. Les livres audio téléchargés sur l’application sont disponibles hors connexion 
et peuvent donc être écoutés même dans le métro ou en pleine forêt ! 

Valérie T recommande l’utilisation du système EOLE qui permet 
d'accéder gratuitement à des textes audio : 
https://eole.avh.asso.fr/ 

Ce concept est développé par l'association Valentin Haüy pour les 
personnes déficientes visuelles. Mais toute personne rencontrant 

une difficulté à lire de l'écrit du fait de son handicap, peu importe lequel, peut y avoir 
accès. Il faut soit une notification MDPH soit une attestation d'un médecin 
mentionnant la déficience visuelle.  

C'est autant pour les adultes que pour les enfants et notamment bien utile pour les 
jeunes scolarisés et leurs lectures obligatoires. 

En conclusion, le principe d'Eole c'est comme une médiathèque, donc 
il faut être connecté mais c'est gratuit ; Audible, tu achètes les 
livres et tu les écoutes où et quand tu veux.  

Il n'y a plus qu'à choisir... 
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 Tutelle, curatelle, etc.– Gérard Amable  

Juillet 2022 

Les professionnels du secteur social et 
médicosocial, ainsi que le corps médical, 
trouveront là un éclairage précieux sur les 
personnes majeures protégées. Que recouvre 
chaque mesure de protection ? Qu’est-ce 
qu’un tuteur ou un curateur professionnel ? 
Selon le domaine, qui doit faire quoi ? Qui 
peut prendre une décision ? Le tuteur, le 
curateur, le médecin, la famille, le juge des 
tutelles ? 

Ce guide juridique et pratique a été actualisé 
pour prendre notamment en compte 
l’ordonnance « Santé et Social » du 11 mars 
2020 et la loi « Bioéthique » du 2 août 2021. 
Ces textes ont nettement clarifié ce qui 
concerne le consentement aux soins selon le 
type de mesure de protection juridique. 

Les familles qui s’inquiètent pour un proche (parent âgé, enfant majeur handicapé, 
notamment) trouveront là tous les renseignements utiles. Comment agir pour aider ce 
proche ? Faut-il demander une mesure de protection juridique ? Comment s’y prendre 
si j’accepte d’être tuteur ou curateur, quel sera mon rôle en pratique ? 

L’ouvrage est disponible sur le site Internet de l’éditeur Editions du Puits 
Fleuri : www.puitsfleuri.com, en librairie et sur les sites Internet de vente en ligne. 
Tutelle, curatelle, etc. (nouvelle édition 2022-2023) 
de Gérard Amable et Véronique Bonpain. 
507 pages – Format : 15 x 21 cm – Prix : 32 € 
Editions du Puits Fleuri –Novembre 2021 

 

Les auteurs sont tous deux titulaires du Certificat National de Compétence de 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Ils sont aussi en charge au 
quotidien du suivi de mesures de protection. 

Gérard Amable est également formateur dans le cursus de formation des 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs. Véronique Bonpain est 
assistante sociale diplômée. 
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