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Edito 169 : une association toujours en mouvement – Juliette 

Dieusaert  

Octobre 2022 

Malgré l’écrasante chaleur estivale, j’espère que vous avez pu faire une pause 

ressourçante, bien que la maladie n’en fasse jamais... comme le covid, toujours présent 

et un peu moins virulent semble-t-il. Mais il est toujours vivement conseillé aux 

personnes plus fragiles avec atteintes cardiaques ou respiratoires, de faire un rappel 

de vaccination.   

Cet été, plusieurs administrateurs ont beaucoup travaillé. Oui, l’AFAF est toujours 

en mouvement. 

Rencontre annuelle encore reportée ! Mais nous avons rebondi et trouvé un autre 

centre qui permettra de nous retrouver enfin au printemps 2023. 

Des recherches plurielles et internationales. Nous avons reçu six dossiers de 

demandes de subventions : un français, un franco-espagnol, un espagnol, un anglo-

allemand, un allemand et un grec. C’est plus qu’en 2021, nous nous en réjouissons.  

Des essais cliniques prometteurs. Lisez l’article sur l’essai MOXIe (Reata) et 

revisitez le tableau des essais cliniques. Voir couverture 4. 

Une meilleure prise en charge espérée. Avez-vous informé vos soignants de 

l’existence du premier protocole national de diagnostic et de soin (PNDS), pour une 

meilleure prise en charge ? Cf. actus et Espoir 166. 

Un maillage du réseau de prise en charge plus dense, avec des futurs centres experts 

plus près de chez soi. Nous avons participé aux dossiers de (re)labellisation des CHU 

comme centres de référence, centres constitutifs et centres de compétence, en 

étude à la direction générale de l’offre de soins. Vous serez informés de la suite avec, 

à la clé, des fiches pour les consultations. 

Réorganisation des tâches au sein du conseil d’administration de l’AFAF, avec passage 

de relais en 2023 pour plusieurs d’entre nous. Début 2023, nous lancerons un appel à 

candidatures. Envie de vous investir, envie de comprendre tous les domaines où nous 

agissons ? Participez au conseil d’administration de janvier.  

Embauche d’une secrétaire générale pour aider les administrateurs, tous bénévoles, 

dans la croissance de l’association et dans de nombreuses tâches. Bienvenue à Sandra. 

« Notre vie n’est que mouvement » comme disait Montaigne. L’association est vivante, 

donc en mouvement ! 
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Actualités 

 Actus en bref – Juliette Dieusaert 

Octobre 2022 

• La rencontre annuelle AFAF encore reportée ! 

Le centre de Nouan-le-Fuzelier craint une remontée du covid et pour préserver les 

personnes âgées de la partie maison de retraite, ne peut plus s’engager pour 

novembre, ni actuellement pour le printemps 2023. 

Aussi, nous nous sommes mis immédiatement en quête d’un autre lieu : rdv les 25 et 

26 mars 2023 à Nouan-le-Fuzelier à la ferme de Courcimont. 

C’est un village vacances au cœur de la Sologne qui sera réservé entièrement pour 

nous. http://ferme-de-courcimont.com 

Inscriptions fin janvier (revue 170).  Nous avons tant besoin et hâte de nous 

retrouver ! 

 

• Embauche d’une secrétaire générale, Sandra Lechene, à partir du 1er octobre, 

pour aider les administrateurs, tous bénévoles. Voir page 5. 

 

• Permanence du service accompagnement social : Steffi Keil est remplacée par 

Sandra Lechene. Voir page 4. 

 

• Recherche : six dossiers de demande de subventions de recherche sont en 

cours d’évaluation par notre Conseil Scientifique, puis seront présentés au CA. 

Plus d’infos bientôt. 

 

• Les (re)labellisations des centres de référence maladies rares (CRMR), des 

centres constitutifs et de compétence (CCMR), sont en étude à la direction 

générale de l’offre de soins (DGOS). Nous avons été sollicités par plusieurs CHU 

pour les soutenir. En retour, nous demandons des fiches précises sur les équipes 

de prise en charge adultes et pédiatriques et les prises de rendez-vous. Nous en 

espérons une meilleure prise en charge au plus proche de chez nous et un maillage 

territorial plus étoffé. A suivre. 

 

• Samedi 19 novembre, au théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine, séance de 15 

heures : théâtre au profit de l’AFAF, « les friandises théâtrales » avec la 

participation exceptionnelle de Gautier Capuçon et Laurent Lafitte.  

Infos : Jean-François Joguet – Tél : 06 07 25 58 58 - jfjoguet@gmail.com 

http://ferme-de-courcimont.com/
mailto:jfjoguet@gmail.com
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Paulo Freilao - Tél :06 74 53 45 34 - pfreilao@free.fr   

https://lesbaladinsdltr.wixsite.com/lesbaladins 

 

• Rappel sur le protocole national de diagnostic et de soins PNDS Friedreich : 

informez vos soignants de ce document référent très important sur les diverses 

prises en charge. Voir Espoir 166. 

 

• Les ateliers en visio et les cAFés parents continuent. Vous serez informés par 

mail et sur le site AFAF, probablement fin novembre sur les recherches, après le 

congrès mondial des ataxies à Dallas début novembre.  

 

• Sur le site AFAF, régulièrement diverses infos. Consultez-les. 

 

 

 Steffi Keil change de route – Juliette Dieusaert 

Octobre 2022 

Steffi a assuré l’accompagnement social, service commun aux trois associations 

ASL (association de Strümpell Lorrain), CSC (connaître les syndromes 

cérébelleux) et AFAF.  

De Jean Bénard, président d’ASL : « Steffi Keil change de route et cesse donc 

d’assurer la ligne téléphonique d’accompagnement social de notre collectif.  

Tous nos adhérents vont regretter votre départ. Bien avant la pandémie et durant 

toute cette période si difficile, vous avez apporté les réponses aux problèmes de 

chacun auprès des MDPH, sans compter votre temps, en nous défendant bec et ongles 

au prix, bien souvent, d’une activité hors ligne téléphonique. Aussi, au nom du bureau, 

de notre CA et de tous nos adhérents, je vous remercie de votre engagement à nos 

côtés. Je vous souhaite de vous épanouir dans votre nouveau projet. Avec 

l'expression de notre gratitude. » 

De Sylvain Léveillé, président de CSC : « Nous avons beaucoup apprécié ton 

investissement et ta disponibilité, et te souhaitons une très bonne continuation. » 

De Juliette Dieusaert pour l’AFAF : « Steffi, tu changes de route pour un master et 

une autre expérience professionnelle. Déjà cinq ans que tu as pris le relais de Clotilde. 

Tu as animé plusieurs ateliers en visio ou en présentiel avec brio, nous laissant des 

documents précieux. Immense merci pour ta disponibilité, ton écoute, ton énergie à 

mailto:pfreilao@free.fr
https://lesbaladinsdltr.wixsite.com/lesbaladins
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tenter de trouver des solutions, des aides pour chacun, et 

pour le travail fait pour nos trois associations. Très bonne 

route Steffi et au plaisir de te croiser de nouveau ! » 

Retrouvez le bilan du service d’accompagnement social 

dans la revue 168. 

 

 

 

Sandra Lechene prend la relève de Steffi tous les 

mercredis de 15h à 19h. Tél : 0970 465 027 - 

Courriel : spataxie.as@gmail.com 

 

 Bienvenue à Sandra Lechene, secrétaire générale de 

l’AFAF – Madeleine Schmeder, Jean-François Joguet, Stephan Rouillon  

Septembre 2022 

Pourquoi une secrétaire générale ? 

Alors que l’association a beaucoup 

grossi et que les services rendus aux 

malades et familles se multiplient et se 

diversifient, le fonctionnement de 

l’association repose principalement sur 

des bénévoles, tous concernés par la 

maladie, la plupart du temps en 

complément de leur propre activité 

professionnelle. 

Seule Noémie Carpentier intervient 

actuellement dans le cadre d’une 

prestation facturée à l’AFAF ; sa 

disponibilité ne peut pas excéder un 

jour par semaine pour des raisons 

personnelles.  

Par ailleurs, une étude détaillée de 

l’activité des membres du CA a mis en 

lumière leur mobilisation à hauteur de 

cinq personnes « équivalent temps 

plein ». 

Afin d'assurer le bon fonctionnement 

de l’AFAF tout en lui donnant une 

nouvelle impulsion qui accompagne sa 

croissance (plus de mille adhérents 

désormais) et parallèlement au souhait 

de certains « piliers » qui lui 

consacrent énormément de temps 

depuis vingt ans et plus, de passer le 

relais, le conseil d’administration de 

l’AFAF a décidé en février 2022 de 

recruter et de salarier un(e) 

secrétaire général(e) à temps plein.  

« Je vous remercie pour ces cinq années 

ensemble. J'ai le cœur lourd d'arrêter.  

Merci     - Steffi » 
 

mailto:spataxie.as@gmail.com
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Cette personne-ressource, aux côtés 

des administrateurs et sous la 

responsabilité de la présidence, doit 

leur apporter son aide dans l’animation 

de l’association (organisation de 

l’assemblée générale et de rencontres 

diverses, suivi de la communication 

interne et externe), la gestion de 

projets (actions visant à recueillir des 

fonds et subventions, mise en œuvre 

d’outils informatiques, développement 

de partenariats), la gestion 

administrative (obligations légales, 

suivi des dossiers de recherche, 

subventions, appels d’offres), la 

communication (supports écrits 

traditionnels, supports numériques).  

Elle doit également incarner les valeurs 

d’humanité et de bienveillance que 

l’AFAF souhaite véhiculer auprès de 

ses adhérents et de ses interlocuteurs 

extérieurs. 

Le CA se concentrera ainsi sur son rôle 

premier qui est de porter les besoins 

des familles et des malades au travers 

de projets à monter et/ou de réunions 

à organiser avec les conseils 

scientifiques et médicaux, Alliance 

maladies rares, Brain Team, Euro-

Ataxia et d’autres structures gravitant 

dans son environnement. 

Pourquoi salarier ? 

Tout d’abord pour éviter l’épuisement 

des bénévoles vu la croissance et le 

nombre d’activités diverses visant à 

répondre aux besoins des adhérents. 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de 

bénéficier d’un travail conséquent, le 

recours à des prestations extérieures 

coûte souvent fort cher et le partage 

des valeurs de l’association par les 

intervenants reste incertain.  

Quelques associations, plus petites que 

l’AFAF, commencent aussi à salarier, ce 

qui, disent-elles, booste leur 

dynamisme et le recueil de fonds. 

Engager une personne qualifiée a un 

prix, mais c'est une condition 

indispensable pour pérenniser notre 

association dans son développement, 

tenir le cap, et accompagner mieux 

encore les uns et les autres. 

En quoi salarier une personne 

participe de façon indirecte à la 

recherche, à la prise en charge, à 

l’accompagnement ? 

Les trois objectifs ci-dessus sont nos 

priorités, et les fonds récoltés y sont 

principalement dédiés, hormis les frais 

de fonctionnement que nous essayons 

sans cesse de minimiser. 

Soutenir et stimuler la recherche : 

ces fonds sont une goutte d’eau par 

rapport aux sommes significatives que 

coûtent les recherches..., mais une 

goutte d’eau très importante dans le 

verre des chercheurs, avec qui les 

relations sont devenues fortes et 

constructives. Ce qui permet de relayer 

les besoins des médecins et chercheurs 

lors d’essais ou de recherches, et 

inversement de faire entendre les voix 

des adhérents sur leurs besoins 

(recherches en cardio, orthophonie, 



 

7  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 169 – Octobre 2022 - www.afaf.asso.fr 

ORL, …). Ces relations doivent 

impérativement être entretenues. 

Améliorer la prise en charge : nous 

employons déjà (avec CSC et ASL) des 

psychologues (une demi-journée par 

semaine), une assistante sociale (une 

demi-journée par semaine) et un(e) 

ergothérapeute (une journée par 

semaine) via l’APF.  

Avec le conseil médical et la filière 

Brain Team, nous avons à développer 

davantage les réseaux de prise en 

charge, la réadaptation, à rédiger des 

documents d’information et/ou de 

référence et à les faire connaître des 

malades, de leurs familles et des 

professionnels (livret « Vivre avec 

l’AF », lettres d’informations, etc.).  

Il y a donc beaucoup à faire dans ce 

domaine également pour une meilleure 

prise en charge. 

Créer des liens. Sandra nous aidera 

dans cet axe aussi : communiquer 

divers événements ou infos, nous aider 

dans l’organisation des rencontres 

régionales, annuelles, ateliers visio, 

etc. 

Pourquoi Sandra Lechene ? 

A l’issue des entretiens réalisés au 

cours de l’été 2022, et d’une évaluation 

objective et structurée des candidats, 

le conseil d’administration a décidé de 

retenir la candidature de Sandra 

Lechene. Sensibilisée au monde du 

handicap, Sandra dispose d’une 

formation initiale en psychologie et 

travaille depuis plus de vingt ans dans 

le domaine du médico-social et de 

l’insertion. En complément d’un master 

II « management et administration des 

entreprises », ses compétences dans 

l’encadrement d’équipes, le suivi de 

projets autour de la prise en charge 

d’une pathologie, et sa maîtrise des 

outils ont été des critères de choix 

importants.  

Au-delà de son savoir-faire, de ses 

compétences et expériences, ce sont 

ses valeurs humaines, sa motivation à 

toute épreuve au service d’une cause, 

et son dynamisme pour fédérer des 

équipes de travail pluridisciplinaires, 

qui ont su convaincre le CA. Sandra 

occupe également le poste du service 

d’accompagnement social depuis le 15 

septembre 2022, en accord avec nos 

partenaires ASL et CSC 

(www.afaf.asso.fr/vie-

pratique/service-daccompagnement-

social/) 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Sandra, et avons hâte que vous 

puissiez la rencontrer très bientôt ! 

 

Bonjour chers adhérents, 

Je remercie le conseil d’administration 

de l’AFAF pour sa confiance.  

Maman de deux enfants, divorcée, je 

vis à Nantes. 

En recherche d’un nouveau défi à 

relever professionnellement et animée 

par l’envie d’œuvrer à nouveau dans le 

champ du handicap, dès que le réseau 

http://www.afaf.asso.fr/vie-pratique/service-daccompagnement-social/
http://www.afaf.asso.fr/vie-pratique/service-daccompagnement-social/
http://www.afaf.asso.fr/vie-pratique/service-daccompagnement-social/
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Brain Team m’a transmis la recherche 

du CA d’une secrétaire générale, je n’ai 

pas hésité une seconde à tenter de 

rejoindre l’aventure humaine de 

l’AFAF.  

Foncièrement pragmatique et 

bienveillante, j’ai à cœur d’être utile 

aux autres, d’apporter des solutions 

aux difficultés rencontrées, de 

mobiliser les énergies pour une cause 

collective et d’en être une porte-

parole. A très vite !  

Sandra 

 

Sandra Lechene 

 

 Loïse de Genouillac s’en est allée  

Octobre 2022 

 

Loïse et sa famille, par leur présence si 

chaleureuse et par leurs actions 

engagées si fortes - dont le 

Vend’Espoir - ont marqué notre grande 

famille associative.  

De nombreuses personnes de 

l’association embarquées dans ces 

aventures humaines extraordinaires 

ont été profondément touchées par son 

départ. 

Son sourire, son énergie, sa chienne 

Gala, ses atchik atchik, que de 

souvenirs joyeux nous avons d’elle… 

Merci Loïse. 
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Recherches, prises en charge 

 Comprendre les annonces récentes sur 

l’Omaveloxolone – Webinaire FARA – Cecilia Estrella 

Octobre 2022 

Avec Jen Farmer, David Lynch et Layne Rodden. 

Le 30 août 2022, FARA a organisé un webinaire pour mieux comprendre les nouvelles 

données que Reata Pharmaceuticals a rendues publiques concernant l'étude 

d'extension en ouvert (OLE) en cours sur l’Omaveloxolone. En effet, ces nouvelles 

données ont un impact sur le calendrier de révision de la demande de nouveau 

médicament, NDA, (new drug application) sollicitée par Reata. 

Le processus de soumission, d'examen et d'approbation du nouveau médicament 

(NDA) se déroule uniquement entre Reata et la FDA (Food and drug administration). 

La soumission de nouvelles données a été considérée comme un amendement à la 

demande initiale ; le report de la date1 de décision d'une approbation (ou non) 

(PDUFA) du nouveau médicament au 28 février 2023, relève uniquement de la FDA. 

Objectifs et résultats des études sur l’Omaveloxolone menées par Reata 

(MOXIe). 

Deux études ont été préalablement réalisées par Reata. L’une pour identifier la dose 

optimale à utiliser, la seconde pour évaluer la sécurité et l’efficacité de 150 mg de 

l’Omaveloxolone (Omav). 

Résultats : Il ressort de l'évaluation par la mFARS (*) dans les activités quotidiennes 

et par d’autres mesures d’efficacité, qu'Omav améliore significativement la fonction 

neurologique. Il a été en général bien toléré par les patients AF. 

* La mFARS (modified Friedreich Ataxia Rating Scale ou échelle modifiée 

d’évaluation de l’ataxie de Friedreich) correspond aux résultats d’un examen 

d’évaluation neurologique dont le score maximal est de 93 points ; plus la maladie 

évolue, plus le score est élevé. 

Cet examen porte sur l’élocution/déglutition (maximum 5 points), la coordination des 

membres supérieurs (maximum 36 points), la coordination des membres inférieurs 

(maximum 16 points), l’équilibre en position debout (maximum 36 points). Chacun des 

 
1 La date PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) fait référence à la date à laquelle la FDA 

devrait rendre sa décision d'approuver ou non une NDA. 
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chapitres comporte des sous-rubriques. La mFARS est une référence pour 

l’évaluation des examens cliniques. 

Une étude multicentrique portant sur l’histoire naturelle de l’AF a concerné 812 

patients qui ont été évalués annuellement. La moyenne des longueurs de l’expansion 

GAA était de 636 pour un âge moyen de début de la maladie de 13,7 ans. Cette étude 

a montré que l’augmentation moyenne du score mFARS était de 2 points par an.  

Pour plus de détails, voir https://www.thinkfa.com/progression-scale/ 

 

L’étude d’extension en ouvert OLE (Open Label Extension), avec les participants des 

deux études précédentes, a pour but d’estimer la sécurité à long terme et la 

tolérance à l’Omav. 

Elle comprend deux types d’analyses : 

1) Analyse du Départ Différé (Delayed-start analysis). Suggérée par la FDA, 

c’est la forme typique d’analyse des données d’une étude d’extension dans les 

maladies neurologiques.  

 

Le traitement avec 

Omav a amélioré 

significativement la 

mFARS de 2.40 points 

par rapport au placebo. 

Cette amélioration est 

liée à la durée du 

traitement. Plus le 

score mFARS est bas, 

mieux c’est. 

https://www.thinkfa.com/progression-scale/
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Question : L’écart observé entre les deux groupes se maintient-il dans les semaines 

qui suivent ? 

Résultats : l’écart observé à la semaine 48 de MOXIe, est maintenu dans les semaines 

120 et 144 de l’étude d’extension en ouvert et au cours des trois ans.  

 

L’amendement pour l’Analyse du Départ Différé utilise les données de mars 2022, 

avec des résultats supplémentaires plus tardifs, notamment à la semaine 144 de 

l’étude d’extension en ouvert. 

2) Comparaison avec l'étude de l’histoire naturelle FA-COMS (FA-Clinical 

Outcome Measures) : tous les participants de l’étude d’extension ont été 

appariés à un participant FA-COM (donc qui n’a pas participé à l’essai), 

sur la base de l'âge, de l'âge au début de l'AF, du score mFARS et du 

score de marche. 

  

 

 

 

Le changement par 

rapport au niveau de 

base (Baseline) dans la 

mFARS a été évalué sur 

3 ans pour chaque 

groupe des deux 

études (MOXIe 

Extension et FA-

COMS). 
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Résultats : 

Le score des patients du groupe apparié FA-COMS a augmenté de 6.61 points mFARS 

la 3ème année contre 3 points mFARS seulement dans l’étude d’extension. Cela signifie 

une moindre détérioration de l’état pour les patients traités avec l’Omav. 

 La progression de la mFARS est 55% plus lente chez les patients MOXIe Extension 

(ligne du bas) que chez les patients FA-COMS appariés (ligne grise) au cours des 3 

ans de l'étude. 

 

Quelques réponses aux questions : 

- Sur le calendrier et le processus d'approbation et d'accès hors États-Unis, 

ainsi que sur les plans d'un essai pédiatrique : Reata a rendu publique son intention 

de soumettre une demande de mise sur le marché à l'Agence Européenne du 

Médicament (EMA) au quatrième trimestre 2022. 

Reata a reconnu qu'une étude pédiatrique est requise pour les autorités 

réglementaires américaines et européennes ; cependant, les détails sur le calendrier, 

la durée et le protocole n'ont pas été rendus publics pour le moment. Les études et 

l'approbation pédiatriques sont également essentielles dans notre communauté AF.  

La loi prévoit qu'une fois le médicament approuvé, s'il y a une population pédiatrique, 

des essais pédiatriques devront être réalisés.  

Ce n'est donc pas un « si », c'est un « quand ». Mais le « quand » et « ce qui sera 

fait » font également partie des discussions avec les organismes de régulation en ce 
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qui concerne le type d'essai et le type de données qu'ils aimeraient recueillir à partir 

d'une étude pédiatrique.  

Que se passe-t-il une fois ce médicament approuvé ? Sa fabrication et sa distribution 

passent par des pharmacies spécialisées, ce qui prendra du temps. Reata travaille sur 

la façon dont les médecins vont établir les prescriptions. 

- Pour ceux qui sont en fauteuil roulant 7j/7, y a-t-il eu une amélioration 

visible ?  Dans les études MOXIe, les quelques personnes non ambulatoires ont 

montré une amélioration similaire aux participants ambulatoires. À l'heure actuelle, 

il n'y a pas de données montrant que les avantages ne seraient pas analogues. 

Lien vers l’enregistrement du webinaire et communiqués de Reata: 

https://www.curefa.org/news/informational-webinar-on-omav-headlines 

 

 Etude du potentiel thérapeutique de la NAC – 
Véronique Monnier 

Octobre 2022 

Cette étude a obtenu un financement de l’AFAF en 2019. Son intitulé complet est : 

« Etude du potentiel thérapeutique de la N-acétylcystéine pour l’ataxie de 

Friedreich dans des modèles drosophiles et en essais in vitro. » 

Ce projet a impliqué deux équipes de recherche, l’une réalisant des études in vivo, en 

utilisant la mouche drosophile comme organisme modèle (Véronique Monnier, 

université de Paris, CNRS UMR8251) et l’autre, spécialiste des centres fer-soufre, 

réalisant les approches biochimiques et les essais in vitro (Benoît d’Autréaux, CEA 

Saclay). 

Nous avions, grâce au soutien de l’AFAF 

au cours de ces dernières années, 

développé des modèles drosophiles « 

humanisés » de l’ataxie de Friedreich.  

Pour cela, nous avions inséré des 

expansions de triplets GAA provenant de 

patients dans le gène de la frataxine de 

drosophiles.  Ces modèles présentent une forte diminution de la frataxine, entraînant 

une durée de vie réduite, des problèmes locomoteurs et une hypersensibilité au 

stress oxydant.   

https://www.curefa.org/news/informational-webinar-on-omav-headlines
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En réalisant des tests pharmacologiques sur ces modèles, nous avions observé qu’un 

traitement à la N-acétylcystéine (NAC), un dérivé synthétique de l’acide aminé 

cystéine, permettait d’augmenter significativement la durée de vie de mouches 

présentant une déficience en frataxine au stade adulte. 

Ce projet a eu pour objectif de préciser la caractérisation de ces effets protecteurs 

et d‘en déterminer les mécanismes. Nous avons observé que la NAC permet également 

d’améliorer la locomotion, la sensibilité au stress oxydant et l’activité aconitase, une 

enzyme à centre fer-soufre. 

Le traitement à la NAC ne permet pas cependant 

d’améliorer la survie de mouches présentant un déficit en 

frataxine dès les stades les plus précoces du 

développement. En tests in vitro, nous avons montré que la 

NAC n’est pas capable d’améliorer la synthèse de centre 

fer-soufre en l’absence de frataxine, excluant l’hypothèse 

d’un effet direct dans cette machinerie d’assemblage qui 

implique directement la frataxine. Nous avons par contre 

constaté qu’elle permet de contrecarrer l’oxydation du glutathion observée chez les 

mouches déficientes en frataxine. Ceci suggère que la NAC agit au moins en partie 

en augmentant le pool intracellulaire de glutathion réduit, qui est la forme active 

possédant un fort pouvoir antioxydant. 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet ont été publiés dans la revue Human 

Molecular Genetics.  (Russi M, Martin E, D’Autréaux B, Tixier L, Tricoire H, Monnier 

V.  A drosophila model of Friedreich ataxia with CRISPR/Cas9 insertion of GAA 

repeats in the frataxin gene reveals in vivo protection by N‐acetylcysteine). 

 

 Suivi cardiaque dans l’ataxie de Friedreich – extrait du 
PNDS  

Octobre 2022 

Histoire vécue : « L., ataxique, a fait un malaise. Tombé de son fauteuil, il s’est cassé 

le nez. Transporté aux urgences, il subit toutes sortes d’examens. Affolement au 

résultat de l’électrocardiogramme : il a dû faire un malaise cardiaque ou AVC. 

Hospitalisation d’urgence en cardiologie… Et là, heureusement, le résultat est 

comparé à des examens précédents, identiques ! Tout est donc « normal ». Au lieu 

des trois jours minimums d’hospitalisation annoncés, il peut sortir dans l’heure… 

avouant qu’il s’était juste endormi dans son fauteuil, ce qui lui avait fait perdre 

l’équilibre. 
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Le PNDS (protocole national de diagnostic et de soins) a été établi pour cela : 

document référent sur tous les aspects de la maladie et leurs prises en charge. 

Transmettez le document extrait du PNDS qui suit à votre médecin généraliste et à 

votre cardiologue pour qu’ils puissent s'y référer. Des examens inutiles pourront 

aussi être évités ! Et ayez sur vous le dernier ECG !  

Document à destination des cardiologues et médecins généralistes 

Diffusez-le !  Sites en fin d’article.  

Extrait du PNDS, Protocole national de diagnostic et de soins (extraits 2.5.2) – ataxie 

de Friedreich / Centre de référence neurogénétique / Edité en septembre 2021  

Il est nécessaire de faire un bilan cardiologique systématique à tout patient atteint 

d’ataxie de Friedreich dans les mois qui suivent le diagnostic de la maladie. 

1- L’évaluation cardiologique initiale  

Elle comprendra un examen clinique, un électrocardiogramme (ECG), un holter ECG, 

une échocardiographie et si possible une IRM cardiaque.  

✓ Examen clinique : le plus souvent le patient est asymptomatique, il faut 

rechercher une sensation d’essoufflement à l’effort et des palpitations, 

surtout au repos. Il peut exister des douleurs thoraciques qui sont souvent 

atypiques, et d’origine musculosquelettique. L’auscultation cardiaque est le plus 

souvent normale. Très rarement, il peut exister un souffle le long du bord 

gauche du sternum en rapport avec l’obstruction intraventriculaire gauche due 

à l’hypertrophie.  

✓ Electrocardiogramme (ECG) : il est anormal chez plus de 90 % des patients 

avec des anomalies de la repolarisation (ondes T négatives) le plus souvent en 

inféro-latéral (cf. annexes). Ces anomalies peuvent exister même en l’absence 

d’hypertrophie myocardique à l’échocardiographie. Les QRS sont fins et 

l’espace PR est le plus souvent normal, voire court. L’ECG permet de vérifier si 

le rythme est sinusal et parfois de diagnostiquer des troubles du rythme 

supraventriculaires asymptomatiques comme la fibrillation atriale. 

Il est important de disposer d’un ECG de référence, montrant les troubles de la 

repolarisation de base en raison du diagnostic différentiel de souffrance 

myocardique d’origine ischémique. Le patient doit pouvoir présenter cet ECG de 

référence en cas de malaise (la comparaison de deux ECG peut éviter des 

examens et hospitalisations non utiles). 
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✓ Holter ECG de 24h : il permet de rechercher une hyperexcitabilité 

supraventriculaire voire un passage en fibrillation atriale, ou une 

hyperexcitabilité ventriculaire.  

Devant des palpitations et un holter normal, les outils connectés (montre par 

exemple) peuvent aider au diagnostic des troubles du rythme.  

✓ Echocardiographie : c’est l’examen clé qui permet de quantifier l’hypertrophie 

myocardique et d’évaluer la fonction contractile du cœur par la fraction 

d’éjection du ventricule gauche (FEVG). On mesure l’épaisseur des parois 

(septum interventriculaire et paroi postérieure), la taille du ventricule gauche, 

et la masse myocardique. On rapporte ces mesures à la taille, au poids et à l’âge 

du patient : c’est d’autant plus important chez les adolescents et les jeunes 

adultes. Dans l’ataxie de Friedreich, le cœur est généralement de taille 

normale ou petite, il existe un remodelage ventriculaire concentrique avec une 

hypertrophie le plus souvent modérée retrouvée chez deux tiers des patients 

(10-11 mm, parfois 15 mm rarement au-delà de 20 mm).  

Dans de rares cas, l’hypertrophie peut être asymétrique avec parfois obstruction. La 

fraction d’éjection est le plus souvent normale, l’altération de la FEVG et l’évolution 

vers une cardiomyopathie dilatée est rare et tardive.  

L’examen peut être répété au cours du suivi, mais est parfois de qualité médiocre 

chez certains patients.  

✓ IRM cardiaque : elle est conseillée dans le bilan initial si elle est possible. Elle 

va quantifier l’hypertrophie, évaluer la FEVG comme l’échocardiographie, mais 

surtout elle va permettre de rechercher un rehaussement tardif évocateur de 

fibrose intramyocardique. La fibrose est retrouvée chez la moitié des 

patients, localisée le plus souvent dans les segments inféro-latéraux. On ne 

connaît pas encore la signification et la valeur prédictive de ces anomalies. 

L’IRM est un examen long (trente à quarante-cinq minutes), avec injection de 

gadolinium. Il existe des contre-indications : scoliose opérée, claustrophobie, 

mouvements anormaux, pompe intrathécale. De plus, l’examen nécessite une 

immobilité totale, et de pouvoir respecter les consignes pendant l’examen 

comme tenir les apnées. 

✓ Troponine sanguine : il peut exister une petite augmentation de la troponine 

sanguine surtout chez les patients ayant une hypertrophie cardiaque (ce qui 

peut orienter à tort vers une origine ischémique d’autant plus que l’ECG de base 

est anormal avec des ondes T négatives). 
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D’où l’intérêt que le patient dispose d’un ECG de référence en cas de malaise, 

ce qui évite souvent des examens et hospitalisations inutiles. 

2- La prise en charge cardiaque  

► Cardiomyopathie hypertrophique asymptomatique  

Chez l’enfant asymptomatique, un traitement à visée cardiologique est indiqué dans 

les cas de cardiomyopathie obstructive avec un obstacle sous-aortique significatif 

(Vmax > 4m/s) au repos ou lors de la manœuvre de Valsalva. En première intention, un 

bêta-bloquant est prescrit. En cas d’échec, une levée de l’obstacle sous-aortique par 

chirurgie peut être envisagé.  

Chez l’adulte asymptomatique, la prise en charge cardiologique est adaptée en 

fonction des résultats du bilan initial. L’hypertrophie myocardique ne nécessite pas 

de traitement cardiologique spécifique chez le patient asymptomatique.  

En revanche, la survenue d’une réduction de la FEVG, d’une insuffisance cardiaque ou 

d’un passage en fibrillation atriale nécessitent une prise en charge bien codifiée en 

cardiologie et non spécifique de la maladie.  

► Réduction de la FEVG avec ou sans signe d’insuffisance cardiaque 

Traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux des cardiomyopathies 

avec FEVG < 40 % est bien codifié, associant : 

- un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) (Enalapril, Ramipril, Lisinopril ou 

Trandolapril) ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2 (Candesartan, 

Valsartan) si l’IEC est mal toléré (toux), 

- un bêta-bloquant (Carvedilol, Bisoprolol etc. qui peuvent cependant être moins bien 

tolérés que dans les autres formes d’insuffisance cardiaque),  

- un diurétique de l’anse (furosémide) en cas de signes de congestion (dyspnée). On 

associera un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes (spironolactone, 

éplérénone) en cas de symptômes persistants, si la FEVG est < 35 % et si la fonction 

rénale le permet.  

Une altération progressive de la fraction d’éjection à l’échocardiographie peut 

justifier de débuter le traitement par IEC et bêta-bloquants dès que la FEVG < 50%.  

Le régime contrôlé en sel est indiqué (5-6 grammes de sel par jour). 

Les épisodes de décompensation de l’insuffisance cardiaque seront traités en 

hospitalisation par des diurétiques de l’anse, le plus souvent par voie intraveineuse.  
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Dispositifs implantables : défibrillateurs et resynchronisation. Si la FEVG reste < 

35% malgré le traitement médical bien conduit, il faut discuter la mise en place d’un 

défibrillateur implantable plus ou moins associé à une troisième sonde ventriculaire 

gauche permettant une resynchronisation cardiaque (si QRS > 130 msec, ce qui est 

rare), si l’espérance de vie du patient est supérieure à un an.  

Transplantation cardiaque. Elle peut être discutée en cas d’insuffisance cardiaque 

non contrôlée par le traitement médical bien conduit chez un patient gardant une 

bonne autonomie physique.  

► Troubles du rythme supraventriculaire  

Anticoagulation. La prise en charge est bien codifiée et nécessite le plus souvent un 

traitement anticoagulant compte tenu du risque embolique (AVC).  

Dans les recommandations américaines (Corben), l’anticoagulation n’est considérée 

dans l’ataxie de Friedreich que si le score CHADSVASC évaluant le risque embolique 

est supérieur à 1, en cas d’insuffisance cardiaque ou d’altération de la FEVG par 

exemple.  

Cependant, le traitement anticoagulant doit être discuté dès le premier passage en 

fibrillation atriale chez les patients jeunes ayant une cardiopathie hypertrophique 

avec une fonction cardiaque préservée et un risque de récidive important. Ce risque 

embolique est toujours discuté en fonction du risque hémorragique du patient.  

L’anticoagulation fera appel aux anticoagulants oraux directs (AOD) apixaban ou 

rivaroxaban en première intention si la fonction rénale est normale, plutôt qu’aux 

antivitamines K (warfarine, fluindione).  

Le suivi du traitement anticoagulant nécessite un contrôle de la fonction rénale et de 

la NFS tous les 6 mois.  

Traitement antiarythmique  

Si la fibrillation atriale est respectée, le rythme peut être ralenti par la digoxine ou 

par un bêtabloquant. La réduction du trouble du rythme se fera par un antiarythmique 

(amiodarone) voire par une cardioversion électrique (choc électrique).  

Prévention des récidives : en cas de retour en rythme sinusal, un traitement 

antiarythmique préventif des récidives est nécessaire, sauf s’il existe une cause 

curable ayant favorisé le passage en arythmie comme un sepsis. Il existe peu de 

traitements antiarythmiques autorisés.  
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Il existe un risque de conduction rapide du trouble du rythme auriculaire avec les 

antiarythmiques de classe I (flecaïnide). De plus, ces médicaments sont inotropes 

négatifs et arythmogènes et ne peuvent être prescrits en cas d’altération de la FEVG 

ou de cardiomyopathie hypertrophique.  

Les bêta-bloquants (bisoprolol, carvédilol, métoprolol, sotalol) peuvent être utilisés 

comme antiarythmiques préventifs dans l’ataxie de Friedreich.  

L’amiodarone est le seul autre anti-arythmique pouvant être utilisé en cas d’altération 

de la FEVG ou d’échec des bêta-bloquants. Ce médicament pose un problème chez les 

sujets jeunes compte tenu des effets secondaires du produit au long cours 

(dysthyroïdie, fibrose pulmonaire, photosensibilisation).  

L’ablation de la fibrillation atriale par technique invasive doit être discutée chez ces 

patients fragiles uniquement en cas de mauvaise tolérance du trouble du rythme et 

d’échec du traitement médical.  

En fibrillation atriale, la mesure de la FEVG est plus basse ; il est important de 

réévaluer la fraction d’éjection du ventricule gauche à distance après retour en 

rythme sinusal.  

► Troubles du rythme ventriculaire 

En l’absence de cardiopathie ischémique ou d’altération sévère de la fonction 

cardiaque, les troubles du rythme ventriculaire sont rares. Le traitement préventif 

utilisera les bêta-bloquants et l’amiodarone en seconde intention.  

PNDS complet sur tous les aspects de l’AF, à retrouver sur 

HAS: 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  

Association française de l’ataxie de Friedreich : www.afaf.asso.fr 

 

  

http://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/
http://www.afaf.asso.fr/
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 Participez aux webinaires médico-sociaux Brain Team 

– Isabelle Maumy 

Octobre 2022 

 

Pour cette fin d'année, nous avons donné la priorité 

aux échanges avec les MDPH pour répondre aux questions les plus fréquentes.   

Des webinaires (réunions par le web) médico-sociaux à destination des patients et 

de leur famille sont donc programmés pour le dernier semestre 2022 par la filière 

Brain-Team. 

Voici le programme : 

➢ Jeudi 22 septembre 2022 – 11h/12h30 – Webinaire « L’accueil et le dépôt 

de dossier dans les MDPH » - Mylène Aujard-Catot, MDPH. 

➢ Lundi 10 octobre 2022 – 13h/14h - Webinaire « Nouvelle réglementation 

du permis de conduire : interdiction de conduire aux patients atteints de 

maladies neuro-évolutives, dès l'apparition d'un déclin cognitif » – Dominique 

Thirry, Juris Santé. 

➢ Mardi 25 octobre 2022 – 10h/12h – Webinaire « Recours, conciliation et 

contentieux du dossier MDPH » - Renaud Evangelista, MDPH. 

➢ Mercredi 30 novembre – 18h/19h30 - Webinaire « Le Projet de vie du 

dossier MDPH » - Habiba Duranteau, MDPH. 

➢ Mardi 13 décembre – 18h30/19h30 – Webinaire « Le dossier 

complémentaire MDPH » – Isabelle Maumy, Brain-Team. 

Les comptes-rendus de ces webinaires seront disponibles dans les prochains numéros 

de la revue.  

Afin de faciliter les inscriptions, la filière neurologique rare Brain-Team a créé un 

seul lien d'inscription qui sert à l'ensemble des webinaires. Les personnes peuvent 

s'inscrire en une seule fois ou en plusieurs fois. Une fois inscrites, elles recevront 

une fois par mois une confirmation d'inscription et les liens de connexion seront 

adressés une semaine avant la date du webinaire. 

Inscrivez-vous sur https://forms.gle/FtaXPywkMkEbUS388 ou retrouvez cet 

article avec le lien sur le site www.afaf.asso.fr 

https://forms.gle/FtaXPywkMkEbUS388
http://www.afaf.asso.fr/
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Pause tendresse 

 Transformer son regard sur la vie – Lucie Bercker 

Octobre 2022 

Ce serait mentir de dire que je n'aimerais pas courir 

pieds nus sur le sable chaud, mais cette image a 

disparu de ma mémoire.  

Je n'en ai pas fait le deuil car ça consisterait à 

enterrer ses souvenirs. Je les ai juste rangés 

précieusement dans un coin de ma mémoire, car oui, 

maintenant ce sont devenus mes petits trésors.  

Ce sont souvent les instants qui passent en un éclair 

et dont on ne profite pas plus que ça qui finissent par 

devenir précieux dans notre futur. 

J'ai toujours entendu dire qu'il fallait aller de l'avant sans se retourner ; je l'ai 

entendu dire, mais au fond je recule à l'appliquer.  

Mon passé m'a forgée, il a créé la personne que je suis avec ses craintes, ses doutes, 

ses envies, ses rêves...  

J'observe les détails, je m'attarde sur les petites choses que personne ne prend le 

temps de voir car c'est ce qu'il me reste ; alors je les chéris vraiment fort pour ne 

pas qu'ils s'effacent à leur tour. 

Non, je ne me plains pas de ce qui n'est plus là. J'ai juste transformé petit à petit 

mon regard sur la vie.  

J'apprends à contempler et apprécier ces choses autrement et c'est parfois bien 

plus enrichissant. Qui sait si je serais la même si j'avais eu un vécu bien différent.  

Les choses importantes m'auraient probablement paru futiles et les 

choses futiles bien plus importantes. 

Même si ma planète est loin d'être semblable à celle où tu as les pieds, 

même si je donne beaucoup d'importance à mes remises en question 

pour devenir la meilleure version de moi-même, même si j'ai une vision 

du monde qui nous entoure bien différente de la tienne, c'est mon passé, mon présent, 

mon futur et il y a longtemps que j'ai arrêté de vouloir à tout prix en changer.  
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Ils témoignent, ils agissent 

 Course des Héros 2022 – Cécile Vacarie 

Octobre 2022 

 

un immense MERCI à tous nos héros d’un jour ! 

Cette année, pour la cinquième fois, l’AFAF, via ses héros d’un jour, a participé à la 

Course des Héros à Paris, Nantes et Lyon. 

Certains participants ont de leur côté privilégié la version connectée de la course et 

ont relevé des défis près de chez eux. 

En tout, ce ne sont pas moins de trente héros qui se sont mobilisés pour notre cause 

commune : aider au financement de la recherche pour trouver un traitement contre 

l’ataxie de Friedreich ! 

Grâce à leur engagement, nos héros ont récolté collectivement près de          

33 000 euros au profit de l’AFAF. 

Les différents défis qu’ils ont relevés ont également donné lieu à de magnifiques 

moments de convivialité et de solidarité, un peu partout sur le territoire. 

L’AFAF remercie du fond du cœur : 

Patricia, Annie, Romain, Eve, Tony, Fabrice, Anne, Jean-

François J., Valentin B., Aurélie, Anaïs, Isabelle S., Solange, 

Valentin L., Naïg, Jean-François S., Odile, François, Sophie, 

Jean-Sébastien, Jean-Luc, Isabelle V., Katia, Anissa, 

Virginie, Rose-Blanche, Ayrton, Paulo, Fabienne, Jean-

Michel, ainsi que leurs familles, amis et tous les généreux 

donateurs. 

Plus on est de fous, plus on collecte ; alors à l’année prochaine pour 

l’édition 2023 de la Course des Héros ! Ensemble, nous vaincrons !  
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 La Course des Héros de Lyon – Bernadette Pauget, Jean-

François Joguet  

Octobre 2022 

Lors de cette édition 2022 de la Course des Héros lyonnaise ce 

sont six « collecteurs de dons » qui se sont mobilisés au profit 

de l’AFAF.  

En effet, cette année et pour la première fois, Valentin, Isabelle, 

Anaïs et Aurélie sont venus rejoindre Solange et Jean-François 

déjà présents lors de l’édition 2021. 

Ainsi, c’est un montant de 9290 € qui a été collecté au profit de notre association. 

Avec ce résultat, l’AFAF se situe au neuvième rang du classement des cinquante-six 

associations représentées le 26 juin dernier au parc de Gerland et qui ont reçu 

globalement près de 300 000 € de dons. 

Dans ce contexte, nous adressons un grand, grand MERCI à tous les donateurs qui 

ont soutenu nos héros. 

Au-delà des chiffres, cette Course des Héros a été surtout une très grande fête de 

la solidarité et de la convivialité avec une ambiance musicale permanente, des 

représentations diverses et variées, des animateurs endiablés, un beau concours de 

déguisements, sans parler de la traditionnelle “ remise des trophées”. 

Pourtant, les prévisions météorologiques n’étaient pas favorables et la pluie du matin 

pouvait nous faire craindre un flop. Finalement, la motivation et l’optimisme des 

participants ont gagné : le temps est devenu progressivement idéal pour courir et 

marcher et la fête a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. 

 

Un groupe de héros vient de se détacher  
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Nos héros, accompagnés pour certains par leur famille et leurs amis, ont allègrement 

parcouru les différentes distances qu’ils avaient eux-mêmes choisies en fonction de 

leur forme physique et de leur mobilité : les “joggeuses’’ Isabelle et Anaïs ont 

rapidement bouclé leur course de 10 km ; 

Valentin, en fauteuil,  et ses proches, ont bien  

terminé leur marche de 6 km et enfin Solange en 

déambulateur, Aurélie à pied, en déambulateur 

et en fauteuil et Jean-François accompagnant sa 

fille Caroline en fauteuil, ont effectué , tous 

ensemble, un boucle de 2 km forte en émotion. 

Caroline a roulé aux côtés de son fils et de son 

compagnon.  

 

 

Tous méritent d’être félicités avec une mention particulière pour 

Solange et Aurélie.  
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 Notre Course des Héros : le tour de l’îlet Gosier – 
Patricia Etienne  

Octobre 2022 

Est-ce parce qu’il guide les navires dans les nuits 

caribéennes depuis plus d’un siècle, que le phare de 

l’îlet Gosier, posé sur une petite île coralienne en face 

du bourg du Gosier, s’est imposé pour notre choix de 

Course des Héros ?  

Nous sommes trois nageuses du dimanche, Annie, 

Audrey et moi, à participer à ce défi aquatique. Mais 

ce 20 juin, la météo s’annonce difficile, avec vent et 

houle. Le tour de l’îlet Gosier implique de contourner 

les barrières de corail d’est en ouest, pour un circuit de 2,5 km. 

  

Audrey et Annie et leur équipe de héros 

Nous nous tournons donc vers un groupe pratiquant quotidiennement - la traversée à 

l’îlet est une institution guadeloupéenne ! - pour nous sécuriser et nous accompagner. 

De trois, nous voilà onze nageurs (Max, Lorette, Denis…), un paddle (Elise), un kayak 

(Jean-Luc), qui se joignent à notre course avec bonne humeur.  

Quelques explications sur l’AFAF et l’ataxie de Friedreich, quelques photos, et nous 

voilà partis vaillamment, contre le courant, vers l’extrémité nord-est de la barrière 
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de corail. Un peu trop dispersés initialement, il nous faut, par sécurité, nager en 

binôme ou en trinôme et nous y tenir. Annie, qui pensait abandonner au bout de 

quelques mètres, est encouragée par Max, et poursuit sa course. Après avoir lutté 

contre le courant, nous dépassons enfin la barrière de corail, et commençons à 

tourner au large de l’îlet.  

 

Patricia et Elise 

Il y a des creux de deux mètres, les 

nageurs disparaissent entre deux 

vagues, mais l’effort physique est plus 

facile, même si les corps sont brassés 

par la houle au point d’en avoir le mal de 

mer. Joli clin d’œil : une tortue se joint 

à nous sur quelques mètres. Cette nage 

tumultueuse dure jusqu’à repasser la 

barrière de corail dans son extrémité 

sud-ouest. L’eau redevient calme et le 

courant nous porte vers la plage.  

Quelle satisfaction pour tous les 

participants ! 

 Nous nous réunissons autour d’une 

« pastèque de l’amitié », offerte par 

Max et Denis.  

 

Ces héros du jour improvisés ajoutent 

un nouveau cadeau :  

« l’année prochaine, nous participerons 

à nouveau et lancerons une collecte 

nous-mêmes ! », nous disent-ils ! 

Un grand merci à tous.  
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 Un grand cru breton – Fabrice Lecornu  

Octobre 2022 

L’édition 2022 de la Course des Héros en mode connecté de 

Porsmilin (à côté de Brest) fut un grand cru ! 

Ce 26 juin, j’avais préparé une boucle de six kilomètres 

empruntant la piste VTT et le sentier côtier pour allier de 

magnifiques passages dans les sous-bois, des vues sur la campagne et le passage 

près des plages.  

Un parcours varié 

spécialement étudié 

pour permettre à 

notre héros du jour, 

Romain Gaboriau, de 

découvrir en 

joëlette les chemins 

impraticables en 

fauteuil. 

Plusieurs amis sont 

venus prêter main-

forte à l’association 

des joëlettes du 

bout du monde pour 

faire ce parcours.  

Ce tracé technique 

les a forcés à ne pas aller trop vite, ce qui m’a permis de faire également ces six 

kilomètres en trottinant tant bien que mal.  

Tout le monde a été séduit (et Romain le premier) par cette 

expérience de la joëlette dans un cadre magnifique et sous un 

grand soleil. 

Partis de la maison, nous avons eu la chance d’avoir au retour 

des crêpes bretonnes préparées par un ami.  

Vraiment un magnifique moment de partage et de convivialité 

pour cette édition 2022 !  

Romain Gaboriau accompagné par Arnaud, Olivier, Frédéric, Erwan et 
Matthias 
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Encore mille MERCIS aux personnes qui ont participé ou fait un don.  

Les dons s’élèvent à 3700 euros pour notre petit groupe soit plus de 10% de 

l’effort national. Alors, nous sommes motivés comme jamais pour réorganiser une 

édition spéciale "terre et mer" en 2023. Vous y êtes les bienvenus !  

 

Bonjour à tous 

Grâce à vous tous, Romain a super réussi sa 

collecte au profit de l'AFAF. 

Fabrice avait organisé une course très réussie sous un beau soleil breton et avec 

des amis très sympathiques, ce qui a permis ce tour en joëlette dont Romain se 

souviendra longtemps ; et nous avons tous profité de cette magnifique journée. 

Ça fait chaud au cœur, cette solidarité ! Mille mercis !!  

Caroline, André et Romain Gaboriau 

 

 

Fabrice, Erwan, Emmanuelle, Olivier, Arnaud et Erwan. Au premier plan, Romain et 

Muriel. Tous des amis venus soutenir l’AFAF pour cette magnifique Course des Héros 
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 Les héros de Nantes – Familles Suire et Legrand  

Octobre 2022 

Dimanche 26 juin 2022, dans le beau 

parc de la Chantrerie, au bord de 

l'Erdre, s'est déroulée la Course des 

Héros à Nantes. Une dizaine de 

personnes étaient inscrites (2, 6 et 

10 km) représentant deux familles 

AFAF.  

Pour nous, famille de Naïg Legrand, 

c'était notre seconde participation avec ses sœurs, 

cousines, beau-frère, grands-parents… Et pour nous, famille 

et amis de Maxime Suire, c’était notre première. 

 

Familles Legrand et Suire réunies 

Lorsque l'on participe à la Course des Héros, il faut s'engager dans une collecte 

de dons pour décrocher un dossard. C'est la partie la plus complexe car il faut 

solliciter nos proches pour récolter de l'argent… C'est pourtant l'occasion de 

parler de l'ataxie qui touche Naïg, et très souvent les gens qui se sentent démunis 

nous disent que c'est pour eux l'occasion de nous aider, d'aider la recherche.   

Naïg et Maxime 
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Nous « Les petits Suire », nous sommes dit que c’était difficile de redemander 

chaque année une participation financière à tout le monde. Mais quand on en 

reparle autour de nous, on nous répond qu’il ne faut surtout pas arrêter mais 

continuer « à motiver les troupes. » Le jour "J" arrive, teinté d'appréhension et 

d’excitation. 

Comme l'an dernier, 

Naïg est entourée de 

sa famille et de ses 

amis pour nous 

soutenir mutuellement 

et nous encourager à 

parcourir les 2, 6 ou 10 

km ! Et puis c'est 

surtout l'occasion de 

rencontrer la famille 

Suire et Jean-

François (le papa) avec 

qui j’ai partagé les dix 

kilomètres.  

Super rencontre des deux familles - c’est aussi ça la Course des Héros - nouveaux 

défis, nouvelles rencontres. 

Et pour finir un pique-nique partagé à la bonne 

franquette. 

Au final plus de 4000 euros collectés, un beau 

moment de sport et de partage qui nous donne espoir 

pour continuer à vaincre l'ataxie de Friedreich. 

Motivés pour recommencer l'an prochain ! 

L'important, c'est de participer, de parler de 

l'ataxie, de l'AFAF. 

  

Claire et Jean-François  

NaÏg et ses sœurs à l'arrivée après 2km de marche 
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 Course des Héros, Paris 19 juin 2022 – Fabienne 
Grégoire  

Octobre 2022 

Nous sommes dimanche 19 juin, 8 heures du matin 

et le temps est couvert.  

Mes parents sont venus à Paris pour marcher et 

nous accompagner. Nous ne sommes pas nombreux 

cette année à avoir pu nous libérer pour le jour J :  

week-end électoral, Covid… Même s’ils ne sont pas 

à nos côtés, nos amis, nos proches sont dans nos 

pensées et dans nos cœurs. 

Le temps est menaçant. J’ai des doutes sur le 

maintien d’un temps ensoleillé. J’appelle Katia et Jean-Sébastien, nos amis qui 

participent à l’évènement depuis cinq ans à nos côtés : « On fait quoi ? Tu crois 

qu’il va pleuvoir ? » Nos pré-ados veulent courir avec nous : ils ont participé encore 

cette année à la collecte et nous accompagnent tous les ans.  

« Bon, je laisse Mathilde à la maison, s’il pleut, avec le sol mouillé (c’est du gazon), 

tout le monde va vouloir s’abriter sous les tentes et l’AFAF n’en a pas. Et avec le 

fauteuil, ça va être galère… » 

« OK »… 

8 heures 30 : Paulo part devant nous prendre le tram ; il a mis les nouveaux tee- 

shirts dans son sac pour les donner aux autres participants/collecteurs AFAF. Le 

temps devient de plus en plus menaçant : l’orage gronde… Il pleut. 

J’appelle Katia. La décision est prise.  « On laisse les enfants à la maison, tant pis 

pour cette année ; pas envie qu’ils soient malades, nos loulous. Pas sérieux de les 

faire marcher dans la boue et de laisser Mathilde en fauteuil et la petite Adèle 

dehors ». 

Je quitte la maison avec mes parents, pas vraiment en avance. Nous prenons le 

tram. A force de papoter avec maman, je me trompe d’arrêt. Nous décidons de 

marcher pour regagner le parc de Saint-Cloud qui nous semble à côté. 

Nous croisons Katia et Jean-Sébastien : ils viennent de déposer leur voiture.  « Ce 

n’est pas bien loin ; on va faire le chemin en marchant ». Nous sommes assez en 
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retard : le premier départ de la course vient d'être donné sous la pluie. 

Heureusement, l’AFAF est au second départ…  

Paulo m’appelle : « Les 

autres coureurs/ 

marcheurs sont arrivés, 

vous êtes où ??? »  

« Heu, à 2km. On 

arrive ! ». Nous repérons 

vite le groupe AFAF dans 

le peloton de départ : les 

tee-shirts jaune fluo 

sont vraiment visibles. 

Vite ! Nous récupérons 

nos dossards, Katia et 

Jean-Sébastien enfilent 

leurs tee-shirts, Katia 

négocie de déposer son 

sac au stand d’une autre asso. Ouf, la pluie s’est arrêtée. Nous faisons rapidement 

quelques photos. Le départ est donné et nous nous élançons dans une bonne humeur 

communicative… Notre groupe se scinde : les coureurs et les marcheurs. 

Pour mes parents, c’est leur première « vraie » participation : une année 

connectée, une année en version « light » et cette année en mode « comme avant » 

avec deux départs, de nombreux stands représentant associations et sociétés 

privées, des musiciens sur le parcours, beaucoup de participants et une ambiance 

joviale, des supporters, des poussettes, des joëlettes, des déguisements…  

Ils sont étonnés de voir autant de monde et autant d’associations représentées.  

Nous marchons dans la bonne humeur, papotons, encourageons les autres 

participants, applaudissons les musiciens, faisons quelques photos. Le parc est 

superbe, le parcours n'est pas boueux, le soleil est réapparu. 

Paulo m’appelle : « Vous êtes où ?... On vous attend ! - Oui, oui, on arrive ». Les 

coureurs sont déjà arrivés et nous allons accélérer un peu le pas. 

Notre groupe se reconstitue à l’arrivée. Une collation – bien méritée - nous attend. 

Le soleil brille, il fait chaud. Comme des enfants, nous nous faisons des tatouages 

éphémères, visitons quelques stands. Et surtout, nous profitons du lieu pour 

prendre nos photos de collecte de l’année prochaine. Qui sait ? Peut-être viendrez-

vous marcher avec nous au parc de Saint-Cloud pour l’édition 2023 ?  

Fabienne entourée des autres marcheurs  
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 Ma course connectée – Tony Henri  

Octobre 2022 

Une séance de renforcement musculaire dans son garage, c’est aussi ça, un héros ! 

C’est depuis mon garage que j’ai rejoint la communauté AFAF pour la Course des 

Héros connectée. 

 

 

 Des alsaciens à la Course des Héros de Paris – 
Jean-Michel Oliot  

Octobre 2022 

Reportée depuis plusieurs années, cette fois, notre 

participation à la Course des Héros est actée. Sophie, Anissa, 

une amie de toujours et moi, courons à Paris, plus facile d'accès 

quand on vient d'Alsace. Et surtout, nous sommes hébergés en 

banlieue chez Anissa... 

La canicule qui sévit risque de rendre l'épreuve difficile mais, 

chose presque incroyable, ce matin, nous quittons la Seine-et-

Tony Henri  
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Marne où nous avons passé la nuit par temps frais et nuageux. Quand nous arrivons 

sur place, au parc de Saint-Cloud, une averse soudaine rafraîchit encore un peu 

l'atmosphère, puis le beau temps se rétablit. 

Dans la multitude des stands aux couleurs des différentes associations qui 

participent à l'évènement, nous avons quelques difficultés à trouver le point de 

ralliement de l'AFAF pour la bonne raison que l'AFAF n'a pas souhaité dépenser 

inutilement pour louer un stand. Nous rencontrons Paulo Freilao, notre contact qui 

nous remet les jolis T-shirts AFAF (si si ! on nous a souvent félicités pour notre 

beau T-Shirt). 

 

Anissa, Jean-Michel et Sophie  

Douze personnes sont inscrites à Paris pour nous soutenir ou courir pour l'AFAF... 

L'heure du départ approche. Des milliers de participants se regroupent devant la 

ligne de départ.  Quelques échauffements et c'est parti, le « top départ » est 

donné ! 

Les conditions sont agréables, le parcours se déroule dans le joli cadre du parc de 

Saint-Cloud et les encouragements des nombreux supporters massés tout au long 

du parcours nous transportent dans notre effort. Pas de recherche de 

performance ; à l'arrivée, pas de classement. 

Sur le podium, les récompenses sont pour les associations qui ont récolté le plus 

d'argent. Nous ne restons pas jusqu'au moment de l'annonce de la position de 

l'AFAF…  
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 Des vacances aux sports d’hiver ? – Magali Vigato  

Octobre 2022 

Depuis de nombreuses années, les 

stations françaises multiplient les 

installations et les initiatives 

permettant aux personnes à mobilité 

réduite de profiter pleinement des 

joies de la glisse. Voici une sélection 

des stations les plus accessibles pour 

aller skier sans contrainte. 

Dans les Alpes 

COMBLOUX. Dans cette station de 

Haute-Savoie, des aménagements ont 

été réalisés pour faciliter l’accès aux 

pistes et aux différentes 

installations (télésièges, téléskis), et 

le personnel a été formé. Tous les 

types de ski assis peuvent donc se 

pratiquer en toute sécurité sur le 

domaine : uniski, dualski, tandemski, 

kartski et tetraski. 

L’école de ski propose une vingtaine 

de moniteurs diplômés pour 

l’enseignement aux personnes à 

mobilité réduite ainsi qu’un large 

choix de matériel adapté. Retrouvez 

le plan détaillé “handiski“ sur le site 

de la station ou sur simple demande 

aux caisses des remontées 

mécaniques. 

En parallèle, l’association “Loisirs 

assis évasion“ met à disposition des 

familles et des personnes en situation 

de handicap - sous certaines 

conditions - une large gamme de 

matériel. 

LE GRAND-BORNAND. Au cœur du 

massif des Aravis en Haute-Savoie, 

l’association « Handiski club loisirs » 

met à la disposition des personnes 

handicapées du matériel de ski assis, 

performant et parfaitement 

entretenu. Il est aussi possible 

d’apprendre à pratiquer le ski debout, 

le trottiski (sorte de trottinette des 

neiges) en utilisant des aides 

techniques et un moniteur qui 

adaptera sa pédagogie selon les 

aptitudes physiques et/ou cognitives 

de chacun. 

Le Grand-Bornand dispose d’une école 

de ski avec six moniteurs spécialisés 

ainsi qu’une vingtaine de remontées 

mécaniques adaptées. Sur 

présentation de la carte d’invalidité, 

le forfait est gratuit pour 

l’accompagnateur si les personnes ne 

peuvent pas skier seules. Sur place, 

vous pouvez aussi découvrir le 

tandemski et le tandemflex (variante 

articulée du tandemski). 

VALBERG. Située à 86 km de Nice, 

Valberg est une des stations où le 
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handicap représente une vraie 

préoccupation, tant au niveau du 

cheminement dans la station que du 

matériel adapté à la pratique 

handiski, très diversifié. Grâce au 

dispositif handiski, les personnes 

handicapées peuvent pratiquer ce 

sport dans des conditions optimales 

de sécurité et de confort avec du 

matériel adapté en fonction du 

handicap : fauteuil ski articulé 

(F.S.A.), dualski, kartski, trottiski (à 

réserver à l’avance). 

Le site web www.handiski06.com est 

disponible pour réserver son matériel 

et son pilote. Vous pouvez ainsi 

consulter les disponibilités des 

tandemskis, kartskis et dualskis ; 

mais aussi bénéficier de pilotes 

qualifiés. 

SAMOËNS. Le site internet de la 

station de Haute-Savoie a mis en 

place un onglet “Samoëns pour tous“ 

avec un logo handicap très repérable 

pour faciliter votre séjour. 

À Samoëns et dans tout le domaine 

skiable du Grand-Massif, les 

personnes en situation de handicap 

bénéficient de conditions privilégiées 

avec vingt-deux remontées 

mécaniques accessibles, sept places 

handicapées au départ du Grand-

Massif Express, une réduction sur les 

forfaits. 

Mais, surtout, l’association “Samoëns 

HandiGlisse“ peut vous accompagner 

dans l’encadrement de l’handiski avec 

notamment l’enseignement par cinq 

moniteurs diplômés et le prêt gratuit 

de matériel adapté. 

CHÂTEL. À Châtel, toujours en 

Haute-Savoie, « l’école ski academy » 

propose aux visiteurs en situation de 

handicap des cours de handiski, des 

promenades pour se familiariser avec 

les joies de la glisse en taxiski et le 

prêt gratuit d’équipement. Cinq 

télésièges sont adaptés aux PMR. 

L’école dispose d’un large choix de 

matériel homologué et adapté à tout 

type de handicap : dualski, kartski, 

tandemski. Ces équipements sont 

disponibles en prêt gratuit selon des 

dispositions particulières. Une autre 

alternative est possible avec “école 

ski Châtel sensation“ qui propose 

également des services similaires. 

MORILLON. Depuis quelques années, 

la station des Alpes du Nord accueille 

les personnes en situation de 

handicap et leur permet de profiter 

des plaisirs de la glisse. Tournez-vous 

vers l’école Morillon-handiski qui 

propose ses services 

d’accompagnement et d’apprentissage 

ainsi que des équipements spécialisés 

pour évoluer de la meilleure façon 

possible sur le domaine du Grand 

Massif, particulièrement adapté à 

cette pratique. 

De son côté, l’ESF de Morillon met à 

disposition cinq moniteurs spécialisés 

et des équipements adaptés à la 

pratique handiski, qu’il s’agisse 

d’uniski, de dualski ou de tandemski. 

http://www.handiski06.com/
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LA PLAGNE. En Savoie, un 

moniteur spécialisé handiski 

propose aux personnes en 

situation de handicap de skier 

debout, en trottiski ! 

Expérience incroyable mais 

limitée car très fatigante. Contacter 

l’ESF. 

LE DOMAINE DES TROIS 

VALLÉES. Dans les Alpes du Nord, la 

célèbre station de Courchevel fait 

partie des sites qui proposent le plus 

d’équipements et d’accompagnements 

adaptés aux personnes à mobilité 

réduite et handicapées. Remontées 

mécaniques, cours de ski et près d’un 

tiers des hébergements prévus sont 

aménagés. 

Témoignage de la famille J 

« Nous sommes, depuis de 

nombreuses années, des 

inconditionnels de la station des 

Menuires et plus globalement du 

domaine des Trois Vallées (Les 

Menuires, Méribel, Courchevel). Nous 

pouvons témoigner qu’une attention 

particulière est portée au handicap 

(matériels adaptés, aménagements 

pour l’accessibilité, moniteurs 

spécialisés...). Contact : Les Menuires 

handicap » 

Service de navettes gratuites 

simplifiant l’accès aux pistes aux 

PMR, remontées mécaniques 

adaptées, réductions sur les forfaits. 

L’office de tourisme des Menuires 

met à disposition un fauteuil, ainsi que 

des skis massarotti pour pouvoir 

glisser sur la neige. Des 

wheelblades (patins 

permettant de rouler sur 

la neige sans s’enfoncer) 

sont également 

disponibles. 

VAL THORENS. Sur le domaine des 

Trois Vallées, la plus haute station 

d’Europe propose des aménagements 

sur et en dehors des pistes : 

stationnements, tarifs réduits jusqu’à 

50 %, activités hors ski, mais surtout 

téléskis et la quasi-totalité des 

remontées mécaniques (vingt-sept 

sur trente-deux pour être précis) 

spécialement adaptées avec 

notamment aménagements des 

télésièges et des funitels, accès 

spécifiques (ascenseurs, plans 

inclinés, toilettes…) sur Cairn et 

Caron. Les télécabines ont été 

spécialement conçues pour faciliter le 

chargement des fauteuils. 

Des cours handiski sont proposés par 

trois écoles de ski avec douze 

moniteurs formés, sept handiskis 

prêtés pour les cours. 

FLAINE. L’appartement PMR de la 

résidence Pierre et Vacances Les 

terrasses d’Hélios est top, situé au 

pied des pistes du Grand Massif de 

Haute-Savoie. Les moniteurs handiski 

peuvent venir vous chercher 

directement en bas de la résidence. 

S’adresser bien à l’avance à l’ESF pour 

les réservations. 

VAL D’ISÈRE. À Val d’Isère, dans les 

Alpes du Nord, l’accessibilité est une 
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des préoccupations principales. C’est 

pour cela que, au-delà des 

hébergements spécialement adaptés, 

la station propose des initiations au 

handiski, dualski et tandem, ainsi que 

des cours pour gagner en autonomie. 

Dans le Jura 

Témoignage de la famille S. Possibilité 

de faire du ski avec un moniteur 

spécialisé lors d’un séjour au Village 

Répit Famille de l'AFM, les Cizes. 

Dans les Pyrénées 

LA PIERRE SAINT 

MARTIN. C’est la 

station de ski la plus 

à l’ouest dans la 

chaîne des Pyrénées 

avec un domaine 

skiable accessible, un 

personnel formé et 

des passages handiskis adaptés. 

Plutôt familiale, elle a su se faire 

connaître dans le domaine de 

l’handiski grâce au travail colossal de 

l’association “La Pierre Handis 

Pyrénées. Elle propose un parc de 

location complet, dix initiateurs de la 

Fédération Française Handisport, un 

espace "handismontagne“ au pied des 

pistes et des terrasses de 

découverte de la glisse et de la 

montagne adaptée avec un 

tapis roulant d’une largeur 

ajustée. Le parc de 

location inclut : uniskis, 

dualskis avec toutes les 

tailles de coques de 1 à 6, 

des tandemskis et des 

tandemflex, des dualskis pilotés, un 

kartski et un snowkart, un trottiski, 

une piste d’initiation... 

PEYRAGUDES. La station propose des 

remontées mécaniques adaptées : 

quatre télésièges débrayables et cinq 

télésièges fixes répartis sur 

l’ensemble de la station dont deux 

donnent accès à la quasi-totalité des 

pistes. Le personnel est formé aux 

différents types d’embarquement sur 

les télésièges. Un parking est réservé 

à proximité des pieds des pistes. 

Peyragudes propose à la location deux 

types de fauteuils de ski assis, 

adaptés aux différents handicapsDes 

moniteurs ESF diplômés sont formés 

à enseigner l'apprentissage du ski aux 

personnes handicapées. Le forfait 

des remontées mécaniques de 

l’accompagnateur est offert mais 

reste cependant au tarif normal pour 

le skieur handicapé. 

AX TROIS DOMAINE. Depuis 2002, 

la station pyrénéenne Ax Trois 

Domaines est labellisée “Espace 

loisirs handisport“ grâce à la qualité 

de ses installations et de ses services. 

Les personnes handicapées ou à 

mobilité réduite sont les bienvenues 

et bénéficient de cours de ski avec 

moniteurs formés, d’un ascenseur 

donnant accès au départ des 

remontées mécaniques, de 

places de parking toutes 

proches du départ des pistes, 

de toilettes adaptées. 

La station est idéale pour 

s’essayer ou se perfectionner 
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à la pratique du handiski sur les pistes 

avec également le prêt de matériel 

adapté (moyennant une caution) : 

uniski, dualski, stabilisateurs, fauteuil 

de ski articulé et GMS, avec 

accompagnateurs. 

FONT ROMEU. La station de ski fait 

la part belle aux enfants atteints de 

handicap via des stages avec mise à 

disposition de fauteuils de ski et prise 

en charge par des moniteurs 

spécialisés. 

Quelques images pour vous y retrouver dans tous ces matériels. 

Le tandemski permet aux personnes même 

lourdement handicapées, éventuellement sans aucune 

autonomie ou d’une grande fragilité, de glisser en 

toute sécurité sur des pistes de ski et de profiter 

ainsi des joies des sports d’hiver. 

 

Le kartski est destiné aux personnes désirant skier 

de façon autonome, ayant l’usage de leurs membres 

supérieurs mais pas assez d’équilibre pour skier en 

uniski ou dualski. 

 

 

Le dualski est destiné aux personnes handicapées 

des membres inférieurs. Il leur permet, après une 

initiation, d’accéder aux plaisirs de la glisse et de 

skier de façon autonome et performante. 
 

 

 

Cette liste non exhaustive s’appuie notamment sur « Le top 10 2022 des stations de 

ski équipées pour l’handiski ». 

 https://www.skiinfo.fr/news/stations-de-ski-equipees-pour-l-handiski/ 

Si vous voulez tenter l’aventure, de nombreux autres sites vous informeront. 

  

https://www.skiinfo.fr/news/stations-de-ski-equipees-pour-l-handiski/
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 J’ai testé le ski avec un exosquelette – Arnaud 

Mesnildrey  

Octobre 2022 

J’ai 53 ans et j’ai une ataxie très tardive ; j’arrive à marcher difficilement sans 

bâtons. 

Hiver 2022 : de retour sur les pistes après un hiver 2021 sans remontées et un 

handicap grandissant, est-ce que je pourrai skier ? 

Après de rapides recherches sur Internet 

pour des prothèses aidant à la pratique du 

sport, j'ai découvert le ski-mojo : un 

exosquelette allégé dédié au ski de 

descente. 

Le prix un peu élevé et l'incertitude de 

résultats par rapport à la maladie ont été 

très vite oubliés, un loueur de matériel de ma 

station 

proposant le 

matériel à 

l'essai pour 

une journée. 

Après quelques dizaines de minutes d'harnachement 

et de conseils, me voilà prêt à descendre les premières 

pistes. Le soutien musculaire se fait aussitôt 

ressentir, sans aucune gêne dans les mouvements. 

Résultat : les remontées mécaniques ferment et je 

suis toujours debout ! 

À la suite de cet essai concluant, je décide d'acheter 

le ski-mojo. Il sera adapté à ma morphologie et à mes 

chaussures. 

Hâte d'être en février 2023 ! 

Pour info, mon loueur était Skishop à Avoriaz. Plus de renseignements : www.ski-

mojo.ski 

Arnaud et son exosquelette 

http://www.ski-mojo.ski/
http://www.ski-mojo.ski/
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Infos utiles 

 Déconjugalisation de l’AAH – APF France Handicap 

Source APF France Handicap Newsletter juillet 2022. 

Problématique majeure pour les personnes en situation de handicap en couple et 

combat de longue date, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés 

(AAH) vient d'être adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale ! 

La suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH 

est une avancée historique qui a demandé une forte mobilisation des personnes 

concernées, des associations et même de la société civile face aux nombreux refus 

du précédent gouvernement. 

Le combat n'est pourtant pas terminé pour que cette déconjugalisation entre en 

vigueur le plus rapidement possible, alors que le gouvernement annonce plus d'un an 

d'attente.  

 

 Réseau maladies rares Occitanie – Claudie Baleydier  

Octobre 2022 

Le réseau Maladies Rares Méditerranée, dispositif 

d’appui pour les personnes concernées par une maladie 

rare, couvrait la région Languedoc-Roussillon. 

Il s’étend désormais à l’Occitanie avec un financement de l’ARS Occitanie. 

Vu la taille du réseau et le nombre de malades en Occitanie Est et Ouest, l’accent est 

désormais mis sur « les professionnels de premier rang » médecins mais aussi toutes 

catégories de soignants : infirmiers, ergothérapeutes, kinés, assistants sociaux, 

personnels de l’éducation nationale etc. et également sur la liaison hôpital/ville. 

Le réseau se veut désormais un centre de ressources et de formations, 

sensibilisations en direction des professionnels au bénéfice des patients qui auront 

accès, eux aussi à un site web dédié, ainsi qu'à beaucoup d’autres possibilités. 

L’équipe du réseau, composée d’un médecin, d’une coordinatrice, de deux assistantes 

sociales, d'une administratrice, d'une chargée de mission et d'une secrétaire, est à 

votre service du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
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Les missions et services 

1 - Écoute, orientation, accompagnement 

• Faciliter l’accès à des services experts dans votre maladie.  

• Faciliter l’aménagement d’une scolarisation ou d’une insertion professionnelle. 

• Aide à l’accès à un accueil spécialisé. 

• Aide aux démarches administratives. 

2 - Coordination 

• Appui à la coordination des acteurs autour de situations complexes dans le 

cadre de la prise en charge de personnes porteuses d'une maladie rare 

(famille, professionnels, institutions…). 

3 - Formation des professionnels et du grand public 

Réseau de santé Maladies Rares Méditerranée 59, 

avenue de Fès (Bât A) 34080 Montpellier – France. Tél :  

04 67 57 05 59 - contact@reseau-maladies-rares.fr 

www.reseau-maladies-rares.fr 

 

 Les salles de change – Magali Vigato  

Octobre 2022 

Une salle de change, c’est bien plus que des toilettes 

accessibles aux personnes à mobilité réduite car, dans 

une salle de change, on trouve du matériel adapté. 

Handichange de Nancy dispose d’un soulève-personne 

électrique, d’une table de change à commande 

hydraulique réglable en hauteur. C’est un concept venu 

d’Angleterre. Pour le moment, il n’existe que deux salles de change en France, une à 

Nancy, l’autre à Arras. Toutes deux inaugurées le 20 décembre 2021. 

Handichange, située au rez-de-chaussée du parking Stanislas, à quelques pas du 

centre-ville, est assez spacieuse pour accueillir sans difficulté une personne à 

mobilité réduite en fauteuil électrique et deux accompagnateurs ; elle est ouverte 

jour et nuit, sept jours sur sept avec appel d’un gardien. 

Espérons que des salles de change comme Handichange fassent leur apparition dans 

d’autres villes de France.  

mailto:contact@reseau-maladies-rares.fr
http://www.reseau-maladies-rares.fr/
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 Avez-vous votre T-shirt AFAF ? 

 

 

T-shirt jaune matière     

respirante ; 

 15 euros  

Tailles  XS, S, M, L et  XL 

 

 

 
 

       Soutenir pour 

vaincre 
 

 

T-shirt blanc en coton : 

10 euros 

Tailles XS, S, M, L et 

XL 

 

 

 

 

 

 

Adressez un courrier avec votre règlement à l’ordre de l’AFAF 

Précisez la quantité, la couleur et les tailles voulues à 

Paulo Freilao, 3, allée Saint Hubert, 92250  

La Garenne Colombes. 
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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 –  Hospital DURAN Barcelona 

Malgortaza RAK– CNRS - Robert Debré - Paris 

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 

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 

Pr Cyril GOIZET –  Neuro-généticien- Bordeaux 

Dr Pauline LALLEMANT -MPR pédiatrie -Trousseau- Paris 

Dr Brigitte SOUDRIE –MPR- 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 -ophtalmologue – La Pitié Paris 

Dr Jerôme NEVOUX – ORL – Kremlin Bicêtre -Paris 

Stéphanie BOREL– Orthophoniste – ICM La Pitié Paris 

Aude MEUNIER – assistante sociale – La Pitié Paris 

Pr Marcela GARGIULO – Psychologue -Inst de Myologie La Pitié 
Paris Ariane HERSON – Psychologue - La Pitié et Trousseau  Paris 

Martine FRISCHMANN – Psycho Clinicienne - Paris 

Marie-Christine NOLEN – Psycho Clinicienne - Paris 

Isabelle MAUMY -mission médico-sociale Brain Team -Angers 

MEMBRES CONSULTANTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Pr Patrick CALVAS – CHU Toulouse 

Pr Jérôme HONNORAT - CHU Lyon 

Pr Michel KOENIG – CHU Montpellier 

Pr Arnold MUNNICH – Necker 

Dr Karina NGUYEN – CHU La Timone Marseille 

Dr Véronique PAQUIS – Hôpital l’Archet II Nice 

Pr Jean-Claude TURPIN – Reims 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022 

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

Vice-Président 
Stephan ROUILLON 
1, rue Franz Schubert 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 

Tél. : 06 13 48 47 61  
stephan.rouillon@nice.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) 
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 

Philippe BROSSIER 
9, Rue Léo Delibes 
33700 Mérignac 
Tél : 06.14.47.79.46 
philippe.brossier33@orange.fr 

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 

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

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 

 Isabelle SUIRE 
41 Rue de la Poste 
49400 BELLEVIGNE les 
CHATEAUXTél. : 06 72 24 67 75 
suire.isabelle@gmail.com 

Membre associé :  
Caroline RANSART (Présidente 
de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 

Secrétaire générale 
Sandra LECHENE 
secretairegeneraleafaf@outlook.f
r. 
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Et d’autres héros ! 

 

 

 

 

 

       Cécile, responsable de la Course des Héros   

 

 

 

 

                                                             

 

   

 

 

Lucie, son regard sur la vie    Arnaud skie avec un exosquelette  

Partagez vos expériences de vacances ! 

Merci. A envoyer à contact@afaf.asso.fr  

 

 

Bienvenue à Sandra Lechene, secrétaire 

générale 

mailto:contact@afaf.asso.fr
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