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Edito 170 : 2023, une année charnière pleine de
promesses – Juliette Dieusaert

Janvier 2023

2023 sera une année charnière tant sur le plan de passages de relais de plusieurs administrateurs
que des pistes thérapeutiques en grande effervescence.

2023, passages de relais au conseil d’administration (CA) : plusieurs d’entre nous quittent leurs
fonctions soit de par leur longue ancienneté, soit par manque de disponibilité. Mais de belles
nouvelles énergies sont déjà là et d’autres arrivent. L’AFAF est vivante, en croissance ; aussi le
travail de transmission a-t-il commencé pour assurer le relais des anciens vers les plus jeunes
administrateurs, et avec la nouvelle secrétaire générale Sandra.

Mars 2023 :  retour tant attendu de la rencontre annuelle à Nouan.

2023 : coup d’accélérateur pour la coopération internationale de la communauté des chercheurs sur
l’AF, déjà bien existante, et aussi de la communauté mondiale Friedreich via les associations de plus
en plus inter-communicantes. Le congrès mondial des ataxies à Dallas et le dernier « webinaire
recherches cliniques » animé par le Pr Pandolfo et le Dr Raï en témoignent.

Début mars 2023 : nous devrions savoir si l’agence américaine du médicament, la FDA, donne son aval
pour la mise sur le marché de l’Omaveloxolone. L’agence européenne et des cliniciens français, comme
nous, suivent de près ce dossier : disposer de cette molécule permettrait déjà de ralentir l’évolution
de la maladie. On croise les doigts pour fin 2023 début 2024 ! Et d’autres molécules pointent
réellement leur nez : le tableau en couverture 3 l’illustre bien.

2023 : une prise en charge meilleure. Déjà avec le 1er Protocole National de Diagnostic et de Soin
(PNDS) : informez vos soignants de son existence (à retrouver sur site et Espoir 166 et 169).

Mi-mai 2023 : réponse du Ministère de la santé sur les demandes de (re)labellisations des Centres
de Référence Maladies Rares en réseau avec leurs centres constitutifs et de compétence (activités
de soins, d’enseignement, de formation et de recherches).

2023 : une année charnière, pleine de belles promesses. Alors pour toutes ces raisons, c’est aussi le
moment de penser à votre cotisation d’adhésion : à plusieurs, on a plus de poids et on va plus loin …

Immense gratitude à toutes et tous pour votre si belle énergie vivifiante !
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Actualités

❖ Actus en bref

Janvier 2023

● Questionnaire sur vos besoins : nous lançons une enquête pour réaliser une « photographie 2023 de
la communauté AF ». Vos réponses nous seront très utiles pour porter vos voix et appuyer nos
actions auprès des différents acteurs de santé (chercheurs, médecins, pouvoirs publics). Il
permettra aussi d’ajuster nos actions au regard de vos besoins et attentes.
Retrouvez le questionnaire en ligne sur le site de l’AFAF et sur nos réseaux sociaux. Réponse au
plus tard le 15 janvier

● Vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 : Webinaire sur « Aides de l’ordinateur au cours de la
scolarité et des études supérieures » avec les ergothérapeutes du service COM-ATAXIE. Invitation
par mail début janvier.

● 28 février : journée internationale des maladies rares. Voir sur
http://brain-team.fr/journee-internationale-des-maladies-rares.

● 17 mars à Paris : à noter dans vos tablettes : la troupe amie des "7 de la Cité" jouera pour l'AFAF la
pièce de Jean-Claude Grumberg "l'Atelier".

● 25 et 26 mars 2023 : rencontre annuelle à Nouan-le-Fuzelier avec assemblée générale, rencontres
avec médecins, chercheurs, paramédicaux, psychologues, ateliers thématiques. Un souhait de sujet
d’atelier ? contact@afaf.asso.fr. Inscriptions avant le 15 février !

● 2023 : année de passages de relais dont la présidence, le secrétariat, la trésorerie. Voir appel à
candidatures au CA.

● Subventions de recherche : trois demandes de subventions de recherche ont reçu l’aval du conseil
scientifique et du conseil d’administration.

● Rencontres régionales : elles vont reprendre au printemps en Normandie, dans les Hauts-de-France,
et ailleurs. Vous serez informés par emailing et courrier postal. Envie de participer à l’organisation ?
Contactez-nous.

● Vaccination COVID : rappel de vaccin recommandé. Rappel 6 mois après la dernière injection. En cas
d’infection récente Covid-19, délai de 3 mois.

Rappel sur le PNDS Friedreich, Protocole National de Diagnostic et de Soins : informez vos
soignants de l’existence de ce document référent très important sur les diverses prises en
charge. Voir Espoir 166
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❖ Rencontre annuelle des 25 et 26 mars 2023 -

Organisateurs et aidants, alias « les oranges », seront heureux de vous accueillir en
Sologne dans ce cadre verdoyant.

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 étant en nombre limité.

Dans la mesure du possible l'hébergement se fera sur place. Les logements seront
attribués au fur et à mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes
non valides.

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en
avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de
l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. Vous
pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le conseil scientifique, le conseil
médical et paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin de
participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et
envoyez-le au responsable des inscriptions.

Vous trouverez ci-après :
● la convocation officielle à notre assemblée générale ;
● le programme provisoire de la rencontre annuelle ;
● un bulletin de participation à retourner rapidement et au plus tard pour le 15

février 2023 ;
● un pouvoir à remplir en cas de non présence et à envoyer dans les meilleurs

délais au responsable des inscriptions ;
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● la liste des membres du conseil d’administration. Un tiers des effectifs est à
renouveler tous les ans conformément à nos statuts. Voir la liste des membres
sortants, puis des membres se (re)présentant ;

● le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle.

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

Isabelle Suire (06 72 24 67 76) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13)

Convocation officielle et programme provisoire
Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer que l’assemblée générale de l’Association française de
l’ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 26 mars à 9h00 précises.

Son ordre du jour sera :

● élection des administrateurs (renouvellement d’un tiers) ;
● rapport d’activité ;
● rapport moral ;
● rapport financier ;
● délibérations et quitus sur les rapports présentés ;
● questions diverses.

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de
participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à l’assemblée.
Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des inscriptions. Les
pouvoirs ne mentionnant pas de mandataire seront partagés entre les membres de
l’actuel conseil.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée,

la présidente, Juliette Dieusaert

Programme en cours de construction :
Samedi 25 mars 2023

● À partir de 13h00 : accueil
● 13h30 précises : actualités sur les recherches fondamentales et les essais

cliniques
● 16h : pause-café
● 17h : ateliers sur les prises en charge (1er protocole de soins, les centres de

référence    et réseaux, séjours de réadaptation, groupes de parole, recherches…)
● 19h : pause détente avec Voyager avec l’AF et Damien Fargeout
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● 20h30 : repas
Dimanche 26 mars 2023

● 9h : assemblée générale - Activités et projets de l’association
● 10h30 : ateliers (habitat, fauteuils, Com-ataxie, organiser une rencontre

régionale…)
● 13h : repas, détente…

➢ Programme détaillé et définitif début mars sur le site www.afaf.asso.fr

● CONDITIONS 

Si vous venez samedi et dimanche :
● personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans :

l’hébergement et les repas sont pris en charge par l’AFAF.
● 90 € pour les personnes non ataxiques ;
● 40 € pour les enfants de 7 à 16 ans ;

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

Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 55 €
(Le chèque vous sera rendu à votre arrivée).

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

● personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris en
charge par l’AFAF.

● 23 € pour les personnes non ataxiques ;
● 15 € pour les enfants de 7 à 16 ans.

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

● en gare de Nouan-le-Fuzelier (non aménagée PMR), le village
vacances se trouve à 800 m ;

● en gare de Vierzon (aménagée PMR).

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

Plan pour vous rendre à la ferme de Courcimont
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Bulletin de participation 
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A renvoyer au plus tard le 15 février 2023 accompagné du chèque de caution à :
Claudine Terrier

Lieu-dit Meshir – 29360 Clohars-Carnoët
Tél : 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 

L’hébergement se fera sur place.

Souhaitez-vous être hébergé ? OUI NON

Avez-vous besoin de chambres PMR ? OUI NON

Si oui combien : …………….

● REPAS  OUI NON

Suivez-vous un régime particulier ? OUI NON

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

QUESTIONS (ici ou sur papier libre)

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du conseil médical et
paramédical, merci de nous les faire parvenir sur papier libre ou ci-dessous :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR

8
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 170 – Janvier 2023

- www.afaf.asso.fr

mailto:gouelo.terrier@orange.fr


Je, soussigné(e) .................................................. donne pouvoir à ......................................... pour me représenter
à l’assemblée générale de l’AFAF, convoquée le 26 mars 2023 en conséquence, assister à la réunion de
cette assemblée, émarger toutes les feuilles de présence, prendre part à toutes les délibérations et à
tous les votes sur les questions de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux et en général, faire le
nécessaire en mon nom.

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

Signature devant être précédée
de la mention "bon pour pouvoir"

-----------------------------------------------------------------

Conseil d’administration et appel à candidatures

PRÉSIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES :

Claudie BALEYDIER
Philippe BROSSIER
Bertrand DIEUSAERT
Paulo FREILAO
Caroline GABORIAU
Véronique LATTES
Jacques MESNILDREY
Caroline RANSART
Charles RANSART
Jean RIVIERE
Cécile VACARIE-BERNARD
Isabelle SUIRE

VICE-PRÉSIDENTS :

Madeleine SCHMEDER, Stéphan ROUILLON

SECRÉTAIRE : Marianne KERDOUGLI

SECRETAIRES ADJOINTS :

Claudine TERRIER, Jean-François JOGUET

TRESORIER : Patrice LIZE

TRESORIER ADJOINT : Paulin ROY

Membres sortants :
Juliette DIEUSAERT
Bertrand DIEUSAERT
Paulo FREILAO
Jean-François JOGUET
Claudie BALEYDIER
(démissionnaire)
Marianne KERDOUGLI
(démissionnaire)
Patrice LIZE (démissionnaire)
Claudine TERRIER
Cécile VACARIE-BERNARD

Membres se représentant :

Juliette DIEUSAERT

Jean-François JOGUET

Cécile VACARIE-BERNARD

Claudine TERRIER

Postes à pourvoir

9
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Appel à candidatures au conseil d’administration 2023
Les candidats au conseil d’administration pourront se présenter lors de l’assemblée
générale de l’AFAF, qui se tiendra le 26 mars 2023 à Nouan-le-Fuzelier et durant
laquelle s’effectueront les votes par les adhérents.

Le conseil d’administration est composé de 18 administrateurs.

Plusieurs administrateurs, après leur mandat de trois ans, se représentent. D’autres,
ayant travaillé de nombreuses années ou n’ayant plus le temps suffisant dévolu à leur
engagement, quittent le CA. Il y a donc plusieurs postes à pourvoir.

Nous avons besoin de personnes ayant réellement un peu de temps à consacrer aux
tâches associatives.

Assister à un CA permet de mieux cerner où s’engager. Nos différents domaines
d’actions sont regroupés au sein de groupes de travail

- Manifestations pour les récoltes de fonds
- Subventions et mécénats
- Gestion
- Recherches
– Prises en charge
- Parents d’enfants scolarisés
- Rencontres régionales
- Rencontre annuelle
- Relations internationales
- Ecoute
- Site internet
- Revue ESPOIR
– Communication
➢ Voir www.afaf.asso.fr/conseil administration/groupes de travail

Dispersés géographiquement, nous travaillons en présentiel lors de deux à trois
week-ends Alliance maladies rares (Paris) et en distanciel. Les frais sont pris en
charge.

Pour postuler au conseil d’administration, il faut :
● être adhérent depuis deux ans
● s’engager à participer aux réunions de travail et à la rencontre annuelle
● s’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets

➢ Envoyer une lettre de motivation qui sera présentée aux adhérents à
contact@afaf.asso.fr, si possible avant le 20 février.
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❖ Universités d’automne Alliance maladies rares -
Jean-François Joguet, Juliette Dieusaert

Les universités d’automne « Alliance maladies
rares » se sont tenues du 11 au 13 octobre
2022. Elles ont permis d’échanger avec de
nombreux responsables d’associations qui ont

partagé leurs analyses, leurs expériences et leurs projets.

La réunion plénière traitait de l’expertise des associations de maladies rares au
cœur du projet associatif.

Sont revenus principalement les
termes suivants :
✔ l’expertise : la connaissance de la

maladie sous ses différentes
formes, l’orientation des patients,
la connaissance des réseaux, la
visibilité et la représentation.

✔ les actions déterminantes :
l’organisation de rencontres et
forums, l’écoute téléphonique, le
soutien à la recherche et aux
services d’assistance, la création
de conseils scientifiques et
médicaux, la représentation au sein
de l’environnement maladies rares
au niveau national et international,
la mise à disposition de supports de
communication (site, livrets
d’information, newsletter, films).

✔ renforcer et entretenir
l’expertise : la formation des
administrateurs et/ou permanents,
la présence importante aux
colloques et conférences, la
vigilance quant aux attentes des

adhérents (enquêtes)… tout cela
dans le respect de l’ADN de
l’association.

✔ importance et intérêt de passer
du « je » au « nous » dans le
fonctionnement des associations
avec des démarches
inter-associatives (ex.: le trio
AFAF-ASL -CSC).

Parmi les autres thèmes de travail, on
relève :
✔  faire évoluer son association,

redéfinir son projet associatif.
A été clairement pointée du doigt la
difficulté majeure de procéder au
remplacement d’un président et/ou de
membres très actifs d’un CA si un
projet associatif clairement défini
avec les missions de chacun n’a pas
été identifié. Nécessité de mener une
analyse précise du fonctionnement
interne de l’association et de son
positionnement par rapport à son
environnement, tout particulièrement
ses relations avec ses adhérents.
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✔  réussir son alliance avec un
professionnel de santé : comment
équilibrer la relation. 

Pour les associations, il est
nécessaire de bien se faire connaître
auprès des filières, des centres de
référence, des centres de
compétences, des services de CHU et
d’entretenir ces relations.
✔  informer les familles : comment

formaliser un outil de référence.
Informer les familles sur la maladie,
sa prise en charge et sur le "vivre
avec" constitue l'une des activités
centrales des associations de
maladies rares.

✔ la participation des associations à
l’élaboration d’un PNDS. 

L’élaboration des protocoles
nationaux de diagnostic et de soins
(PNDS) vise à optimiser et
harmoniser la prise en charge et le
suivi des malades sur le territoire
national. A l’AFAF, depuis quinze ans,
ont été identifiés de nombreux
aspects de la maladie sur lesquels les
adhérents nous questionnaient et sur
lesquels il n’existait aucun document
référent. Cette situation a conduit à
la constitution d’un conseil médical et
paramédical (CMP), puis à la rédaction
des lettres d’information à
destination des professionnels.
L’écriture du PNDS a sans doute été
facilitée par ces documents de base

et par la reconnaissance mutuelle
avec le conseil médical.

✔  les maladies rares sur les
réseaux sociaux : comment faire
face à la diffusion d’informations
erronées. 

De plus en plus d'associations ont mis
en place des pages et des groupes
d'échanges sur les réseaux sociaux
mais doivent parfois faire face à la
diffusion d'informations erronées sur
la maladie, sur les essais cliniques, etc.

Une façon de procéder : entrer
directement en lien avec la personne
qui a posté une question et lui proposer
un échange direct qui, la plupart du
temps, se révèle très éclairant sur ses
questionnements exacts et sur les
solutions possibles en réponse. Sur le
sujet des fake-news dans les essais
cliniques, le support des experts est
indispensable.

Les groupes permettent aussi aux
participants de ne plus être seuls face
à la maladie. Par ailleurs, les trucs et
astuces de l’un peuvent servir aux
autres.

Retrouvez l’intégralité des sujets sur
https://alliance-maladies-rares.org
Les sujets traités durant ces
universités sont au cœur des
réflexions de l’AFAF.

12
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 170 – Janvier 2023

- www.afaf.asso.fr

https://alliance-maladies-rares.org/


❖ Brain-Team : 8ème journée des associations de
patients – Sandra Lechene, Jean-François Joguet, Juliette Dieusaert

8 novembre 2022

Brain-Team, la filière santé des maladies rares du système
nerveux central, rassemble chaque année l’ensemble des
associations de patients pour présenter son bilan d’activité
et ses actualités.  De nombreuses infos pour vous.

o Déploiement du projet BOUGE BRAIN-TEAM par Iris Marolleau,
neuro-kinésithérapeute référente, autour de la prise en charge et de
l’auto-rééducation. Des vidéos d’auto-exercices seront disponibles
prochainement. Joignable les mardis au 07 82 81 97 81. N’hésitez pas à la
joindre et à en informer vos kinés.

o Ligne téléphonique d’accompagnement juridique : 09 80 801 081 du lundi
au vendredi de 9h à 18h. Plus d’infos sur http://brain-team.fr.

o Poursuite des webinaires 2023 : aides à domicile, mesures de protection,
invalidité. Vous y serez invités par mail comme pour les précédents que vous
retrouverez sur le site de Brain-Team/médico-social (dossier MDPH etc.).

o Production d’un dépliant sur la réglementation du permis de conduire, à
retrouver sur http://brain-team.fr/associations2022

o Poursuite des activités du centre de ressources psychologiques
Brain-Team, créé en 2021, animé par deux psychologues, Anne-Laure Ramelli
et Claire-Cécile Michon. Elles sont à disposition pour des groupes de parole.

o Campagne de (re)labellisation des centres de référence (CR), centres
constitutifs (CCi) et centres de compétence (CC). Examen en cours des
dossiers par la DGOS (direction générale de l’offre de soins), résultats fin
mars. Dans le but d’étoffer les réseaux de prise en charge, beaucoup plus de
CHU ont candidaté cette année notamment pour l’AF mais dans un contexte
budgétaire contraint : allocation fixe de 120M€ /an sur cinq ans pour toutes
les filières maladies rares. « Où est la démocratie sanitaire ? » s’exclame le
Pr Verny, responsable de la filière.
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o Participation, le 28 février 2023, à la journée internationale des maladies
rares et organisation, le 28 mars 2023 du premier congrès neurogénétique
francophone où un stand AFAF est envisagé.

o Une formation AIDAN, (accompagnement interdisciplinaire des aidants
dans les maladies neurologiques rares), débute en février. Elle s’adresse à
tous les aidants des associations de Brain-Team. Sept demi-journées en visio.
C’est pour vous ! Inscription : isabelle.maumy@chu-angers.fr
http://brain-team.fr/aidan/

Les échanges ont été riches avec les différents intervenants et également entre
nous, membres d’associations de patients.

Vous retrouverez Iris Marolleau et les deux psychologues de Brain-Team au
programme de nos ateliers lors de notre prochaine rencontre annuelle AFAF.

Retrouvez l’ensemble des présentations de cette journée et de nombreux
documents de Brain-Team sur http://brain-team.fr/associations2022
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Recherches, prises en charge

❖ ICAR 2022 : congrès mondial sur les ataxies – Véronique

Lattes, Cecilia Estrella

Du 1er au 4 novembre 2022, nous avons pu assister,
à Dallas, au congrès ICAR et rencontrer
différentes associations concernées par tous types
d’ataxies.

Organisation

Le congrès International Research for
Ataxia a été organisé par les trois
associations : Friedreich Ataxia
Research Alliance (FARA - USA),
National Ataxia Foundation
(NAF-USA), Ataxia UK (GB). L’AFAF
et l’association irlandaise Friedreich,
Ataxia Research Alliance Ireland,
faisaient partie des sponsors du
congrès. Associations organisatrices et

sponsors disposaient de stands pour
échanger avec les participants.

Ce congrès mondial concerne toutes les
ataxies et permet aux participants
d’échanger sur la recherche sur ces
maladies. Il s’adresse principalement
aux chercheurs, et inclut des
associations de malades.

Cette année, il rassemblait plus de
450 participants de 19 pays :
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des chercheurs dont 177 participants
du milieu universitaire, 111 participants
de l'industrie et 156 jeunes
chercheurs, des membres de 9
associations dont les organisateurs.

Les échanges ont pu avoir lieu selon
divers formats : réunions plénières ou
en petits groupes, présentations,

ateliers de travail, affichage de
posters et discussions avec les
auteurs, moments informels. Beaucoup
ont concerné les résultats ou avancées
d’études suivant les axes de recherche
illustrés ci-après. Considérations

transverses également : importance
d’impliquer les malades à toutes les
étapes d’une étude ou d’un essai,
intérêt des biomarqueurs pour
l’évaluation d’un essai…

Nous avons été impressionnées par la
forte prise en considération des
patients via les associations.

●La première présentation portait
sur des recommandations aux
chercheurs pour s’assurer de bien
mener études ou essais, et
notamment pour inclure les patients
à toutes leurs étapes.

●La deuxième présentation était
dédiée aux témoignages de malades
ou de leurs proches : trois
personnes ataxiques dont deux AF
et une maman de deux enfants AF.

Axes de recherche

Les sujets évoqués ont abordé différents axes de recherche.
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Zoom sur l’ataxie de Friedreich

Plus de 60% des sujets présentés concernaient l’ataxie de Friedreich, qui
est la plus fréquente des ataxies.

● Pistes thérapeutiques

Elles sont nombreuses actuellement, ceci est un réel espoir de thérapies proches !

Voir les essais cliniques et leurs stades dans le tableau de la couverture 3. Le
tableau résume les essais du pipeline FARA. Il y a aussi des essais en cours en
Europe sur le repositionnement de médicaments (Carciférol en Espagne, Dimethyl
fumarate en Italie) et des études en amont sur le screening de molécules.

Visionner la réunion « webinaire recherches cliniques » animée par le Pr Massimo
Pandolfo et le Dr Myriam Raï le 29 novembre dernier, organisée par l’AFAF. A
retrouver sur le site AFAF ou via le lien https://urlz.fr/k3B5

Si besoin, retrouver les différentes phases d’un essai clinique : 

www.inserm.fr/nos-recherches/recherche-clinique/essais-cliniques-recherches
-interventionnelles-portant-sur-produit-sante/

● Amélioration de la qualité de vie :

Il est intéressant que ce domaine commence enfin à être exploré.

Voici deux études sur ce thème.

➢ SpeechAtax 

Contexte :

la qualité et la clarté de l’élocution sont affectées par l'ataxie. Les difficultés
d’élocution peuvent entraîner une baisse significative de la qualité de vie en raison
de l'isolement social, du sous-emploi et de l’impact au quotidien. Cette étude a
examiné l'efficacité d'une rééducation intensive de la parole à domicile chez les
personnes atteintes d'ataxie héréditaire progressive.

Méthode :

les participants atteints d'ataxie ont suivi une rééducation intensive à domicile de
quatre semaines pour la dysarthrie, à l’aide d’un logiciel utilisé sur une tablette,
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rééducation encadrée par un/e orthophoniste. Les participants ont été recrutés en
Australie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en France.

SpeechAtax a été conçu pour améliorer l'intelligibilité, le contrôle vocal et la
prosodie. Pendant la période de rééducation de quatre semaines, les patients se
sont entraînés 45 minutes par jour, cinq jours par semaine (vingt jours de
rééducation active). Evaluations régulières : quatre semaines avant le traitement
(référence de départ), immédiatement avant la rééducation de la parole à domicile
de quatre semaines (pré), immédiatement après la rééducation de la parole à
domicile de quatre semaines (post) et quatre semaines après la rééducation de la
parole (rétention). Des échantillons de parole et de voix ont été enregistrés et
analysés en aveugle par des évaluateurs experts. Le critère de jugement principal
étant l'intelligibilité. Une analyse acoustique objective a également été effectuée.

Résultats :

163 patients atteints d'ataxie progressive ont participé à cette étude. Dans la
cohorte, environ la moitié souffrait d'ataxie de Friedreich, le reste, d'ataxie
spinocérébelleuse et environ 10 % d'autres types d'ataxies progressives.
L'intelligibilité, le naturel et l'élément vocal SARA se sont tous améliorés après la
rééducation.

Conclusion :

cet outil réalisé pour l’étude SpeechAtax peut combattre la dysarthrie dans les
ataxies progressives, avec des améliorations notées dans l'intelligibilité, le contrôle
vocal et la qualité de la voix.

Pour pouvoir mettre cette méthode à disposition de tous, des améliorations sont en
cours sur le logiciel afin qu’il puisse être accessible à tous, comme un logiciel grand
public pour tablettes, au premier trimestre 2023.

Avec l’équipe de la Pitié-Salpêtrière qui a participé à l’essai, l’AFAF fera une
information dédiée sur l’outil, son utilisation et le suivi orthophonique dès que
possible.

➢ Etude d’électrostimulation du cervelet, résultats préliminaires

Gilles Naeije, service de neurologie hôpital Erasme, Bruxelles

Principe 

Le cervelet module les activités corticales responsables des mouvements et des
fonctions cognitives. Cette modulation implique des boucles
cortico-cerebello-corticales dont l’effet net est une inhibition du cortex
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(Cerebellar Brain inhibition, CBI). Dans les maladies cérébelleuses, cette inhibition
est altérée. Les conséquences d’une perte de la CBI sont la dysmétrie du
mouvement (les mouvements dépassent la cible) et la dysmétrie de la pensée qui est
responsable du syndrome cérébelleux cognitif et affectif.Le but de la stimulation
cérébelleuse électrique transcrânienne (ctDCS) est de restaurer en partie la CBI
pour améliorer symptômes moteurs et cognitifs liés à l’ataxie.

Mesures

L’étude se base sur un protocole de stimulation de cinq jours et comprend deux
sessions, une effective et une placebo. L’électrostimulation est indolore, une
électrode est appliquée sur le cervelet, l’autre sur le bras au niveau du deltoïde.
Chaque séance dure vingt minutes.

Les fonctions motrices et cognitives sont évaluées par une série de tests. L’effet
éventuel de la stimulation sur la CBI est évalué par une mesure des réponses du
cortex cérébral à des stimulation tactiles en imagerie fonctionnelle par résonance
magnétique (IRMf).

Résultats

Vingt-quatre sujets ont participé aux investigations. La stimulation effective a
montré une amélioration significative des mesures motrices (-1.6 point au score de
SARA et 5% plus rapide aux tests de dextérité manuelle) et cognitives (+ 12% au
score cognitif) alors que la stimulation placebo n’a montré aucune amélioration
significative. Les effets étaient plus marqués pour les tâches cognitives. Ces
améliorations cliniques sont associées, en fMRI, à une diminution des réponses du
cortex somatosensoriel aux stimulations tactiles qui suggère une augmentation de la
CBI.( fMRI ou IRMf en français : imagerie par résonance magnétique (IRM)
fonctionnelle cérébrale). Ces résultats d’IRMf sont également supportés par les
résultats de treize sujets qui ont également bénéficié d’une évaluation pré & post
stimulation de l’activation corticale liée à un mouvement passif de flexion/extension
de l’index de la main droite en magnétoencéphalographie (cohérence
cortico-cinématique, CKC). Cette évaluation a montré une diminution significative de
la CKC post stimulation (0.79±0.44 vs 1.08±0.34, p=0.016) corroborant l’hypothèse
d’une restauration de la CBI.

Conclusions générales

Un protocole court de cinq jours d’électrostimulation (ctDCS) améliore
significativement les performances cognitives des sujets atteints d’ataxie de
Friedreich et plus modestement leurs performances motrices probablement grâce à
une restauration de la CBI.
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Rencontre avec les associations
FARA a organisé, le 1er novembre, une réunion entre les associations américaines,
canadiennes, européennes et australiennes, et nous avons pu avoir d’autres moments
de plus courtes réunions. En plus de faire connaissance, ou se retrouver après
quelques années à distance du fait de la pandémie COVID, ces échanges ont permis
d’aborder des sujets transverses, notamment :

● intérêt de l’essai de PTC Therapeutics pédiatrique en cours pour la partie retour
d’expérience sur l’organisation d’un essai pédiatrique dans plusieurs pays. Le
consentement doit être compréhensible par les enfants dans leur langue. Le
protocole doit prévoir, si nécessaire, prise de médicaments pendant le temps
scolaire, les tailles d’aiguille pour les prises de sang (si applicable...),

● intérêt d’un registre global où les malades peuvent s’enregistrer, notamment
pour être contactés pour des essais, et qui respecte les règlements sur le
traitement des données à caractère personnel,

●consortium international pour des données d’histoire naturelle de la maladie
« fusionnant » les travaux actuels américain (FA-COMS) et européen (EFACTS). 

Retours des chercheurs

Les retours des chercheurs sur cette manifestation ont été très positifs, l’accent
étant mis sur les échanges avec les associations de patients ainsi que sur la relève
assurée par les jeunes chercheurs dans le cadre d’une coopération internationale.

Nos impressions

Ce type de congrès permet le partage d’informations sur les derniers points
d’avancement (rencontres et échanges entre chercheurs, faire entendre la voix des
patients) :

●nombreuses équipes de recherche, sur tous les sujets

●coopération internationale
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●disponibilité des chercheurs ou cliniciens à répondre aux représentants des
patients

●approches concomitantes – nouveaux traitements, recherche d’efficacité sur des
traitements existant pour d’autres maladies

●études ou projets sur l’amélioration de la qualité de vie comme SpeechAtax

● importance des collectes de données (histoire naturelle de la maladie) pour aider
à l’évaluation des traitements

●ententes entre les associations, notamment grâce à la présence des membres de
l’AFAF aux différentes réunions EuroAtaxia…

● liens forts tissés par l’AFAF depuis des années avec des associations mais aussi
des chercheurs.

Nous remercions :

- Ataxia UK, FARA et NAF pour l’organisation du congrès et des réunions
connexes, de leur implication pour les malades et dans les liens entre
associations,

- les associations européennes, canadienne et australienne pour les échanges, la
volonté de travailler communément sur des sujets transversaux si/quand
nécessaire,

- les chercheurs qui ont pris le temps de répondre aux questions,

- la fondation Air-France qui a financé nos vols.

❖ Recherche ; subventions 2023 - Madeleine Schmeder

En réponse à l’appel d’offres lancé cet été, nous avons reçu six demandes de
subvention qui ont été étudiées par le conseil scientifique de l’AFAF réuni le 18
octobre sous la présidence de Jamilé Hazan.
A noter le caractère international des dossiers présentés cette année : un
allemand, un anglo-allemand, un grec, un français et deux espagnols.

Suite à l'analyse des dossiers par le conseil scientifique, le conseil d’administration
de l’AFAF, réuni les 5 et 6 novembre, a déjà retenu les trois projets suivants :
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o Validation de composés pharmacologiques potentiels pour l’ataxie de
Friedreich. Deepika Mokkachamy Chellapandi, Institut NeuroMyoGène,
Université Lyon 1 (équipe d’Hélène Puccio). Montant accordé : 25.000€.

Objectif principal : identifier des composés pharmacologiques déjà existants
capables de contourner le déficit en frataxine dans les neurones sensitifs des
ganglions de la racine dorsale. Un criblage (screening) préliminaire réalisé au sein du
laboratoire a permis d’identifier 18 molécules qui pourraient être intéressantes
(travail d’Olivier Griso, cofinancé par l’AFAF en 2019). Il faut donc maintenant
valider ces molécules et effectuer l’analyse détaillée de leur potentiel
thérapeutique dans les différents phénotypes (ensemble des caractères
observables) identifiés du modèle cellulaire de neurones sensitifs déficients en
frataxine déjà mis au point.

o Étude comparative de souris I151F pour discerner les premières étapes de
la pathogenèse de l´ataxie de Friedreich (continuation d’une recherche
subventionnée par l’AFAF en 2020). Fabien Delaspre, université de Lleida,
Espagne. Montant accordé : 30.000€.

Grâce au soutien de l´AFAF (2019 et 2020) l’équipe de Fabien Delaspre a pu
caractériser ce modèle de souris qui présente de faibles niveaux de frataxine dans
tous les tissus. De plus, elle présente des déficits neurologiques ressemblant à ceux
observés chez les patients.
Objectif principal du projet : découvrir chez cette souris des biomarqueurs altérés
par un léger déclin de la frataxine et fournir des connaissances clés sur les étapes
initiales et particulièrement vulnérables du processus dégénératif qui,
progressivement, entraînera les dysfonctionnements observés chez les patients.
Cette recherche s'inscrit dans l'une des priorités de l'AF : une plus grande
compréhension des bases moléculaires. Cibler les toutes premières étapes de la
maladie permettrait en effet de proposer des stratégies thérapeutiques précoces,
pointues et bien définies.

22
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 170 – Janvier 2023

- www.afaf.asso.fr



o Thérapie de remplacement de la frataxine dans l’AF : exploration du
potentiel des « peptides BBBshuttle » susceptibles de passer la barrière
hémato-encéphalique. Dr Macarena Sanchez Navarro, université de Granada,
IPB, laboratoire de biochimie (Espagne). Deuxième année de financement.
Subvention accordée : 30.000€ en co-financement avec l’ASOGAF, « asociación
granadina de la ataxia de Friedreich » (40.000€).

La thérapie de remplacement des protéines (PRT) est une piste précieuse pour les
maladies monogéniques rares, mais l'un de ses principaux obstacles est la
pénétration limitée des protéines dans les sites pathologiques concernés. Ceci est
une difficulté majeure dans les maladies neurologiques, où les protéines doivent
traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE).
Dans le projet actuel, l’équipe propose d'étudier l'efficacité de différents peptides
pour délivrer la frataxine aux mitochondries. À la fin de ce projet, il est prévu de
développer deux ou trois peptides composés BBBshuttle-FXN entièrement
caractérisés, prêts à être étudiés dans un modèle animal AF approprié.
Ces travaux pourraient donc conduire à l’élaboration de nouveaux candidats
thérapeutiques qui amélioreraient l’accès au système nerveux central, pour être
ensuite évalués en milieu clinique.

Concernant les trois autres dossiers : le conseil scientifique en a écarté un et a
demandé aux deux autres porteurs de projets des précisions avant d’envisager un
éventuel soutien de l’AFAF.
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Ils témoignent, ils agissent

❖ Marche des maladies rares - Caroline Gaboriau

Organisée par Alliance maladies rares (AMR) dans le cadre du Téléthon, la marche
des maladies rares est une mobilisation solidaire et festive qui a pour objectif de
fédérer et d’unir tous les malades atteints de maladies rares. Malades, familles,
amis, parcourent les rues de Paris pour témoigner de leur courage, de leurs espoirs
et de leur détermination, et clamer haut et fort qu’ils ne lâchent rien.

Pour sa trente-sixième édition, le rendez-vous est
donné au jardin du Luxembourg en début d’après-midi.
Avant le départ, l’équipe de l’AMR distribue les
panneaux des deux-cent-quarante associations
membres de l’alliance, à arborer fièrement pendant le
parcours, des ballons et des « goodies » pour la plus
grande joie des enfants.

Le groupe de l’AFAF s’est formé : Jean-François et
Marie-Claire, Véronique, Stephan, Caroline.

Très gentiment, la famille Gravit est venue pour nous
encourager mais ne nous accompagnera pas compte

tenu de la température extérieure bien hivernale.

Paulin a courageusement traversé Paris en fauteuil dans les transports en commun
pour nous retrouver. L’équipe est au complet (enfin nous le pensions…).

Petite nouveauté cette année, le dress-code : porter un couvre-chef orange de son
choix pour être encore plus visible ! Stephan ne nous a pas déçus avec son look de
Dragon Ball Z !

Et puis à 14h30, c’est parti pour un parcours de sept kilomètres qui doit nous
amener au jardin du Palais-Royal vers 17h30. Le cortège se met en marche en
musique derrière orchestre et majorettes. Quelle ambiance !

On danse, on chante, on discute.

Et, oh surprise pour notre petit groupe ! Jacques et Béatrice Dazin nous rejoignent,
ainsi que Isabelle et Gérard Letrouvé. Ça fait chaud au cœur de voir qu’ils sont
toujours là à nos côtés.

Tous les participants à cette grande marche ont l’air si heureux d’être ensemble et
de montrer qui nous sommes au public présent dans les rues et aux fenêtres. Nous
empruntons des rues très fréquentées, et ça, c’est bien. Les badauds filment et
vont certainement partager sur les réseaux sociaux. Ça va faire le buzz !
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A quelques centaines de mètres de notre point
d’arrivée, notre défilé s’arrête devant le Louvre.
Incompréhension, puis information. Ordre de la
préfecture : une autre manifestation, a priori
moins pacifique, est dans des rues adjacentes. Pas
de risques inutiles. Nous ne repartirons pas.
Dommage, on se sépare tous un peu vite, mais c’est
plus prudent.

Pour ne se pas quitter comme ça, notre petite équipe se retrouve autour d’un
chocolat chaud (on en avait bien besoin pour se réchauffer).

C’était une super journée. Hâte de se retrouver l’an prochain !

❖ Grâce à ma maladie – Louna Montaclair

Tiré d’un article de Ouest-France « Sud Loire » du 29
novembre 22

« Depuis sa naissance, Louna a connu un développement
normal jusqu’à l’âge de huit ans. Après, elle a commencé à
avoir des problèmes d’équilibre, une démarche titubante,
puis régulièrement des chutes »,  expliquent Cathy et Didier
Montaclair, les parents de Louna, habitants des Sorinières,
près de Nantes. Son état de santé n’a cessé de
s’aggraver. C’est seulement après quatre années que le
diagnostic a été posé par une généticienne de Nantes.

Un coup de massue

« Je n’osais pas lever la tête, je ne
regardais que les pieds des médecins,
explique Louna, aujourd’hui âgée de
dix-huit ans. Quand, un mois plus tard,
on m’a annoncé que je devais me
déplacer en fauteuil, je ne voulais pas
l’accepter !" Alors collégienne en
cinquième, sa maman doit la conduire
tous les jours à l’école. « « Quand je
suis arrivée en fauteuil, j’avais plein
d’amis à l’école, puis, petit à petit, ils
se sont éloignés, regrette Louna ; je ne

sais pas si c’est la peur de la maladie, la
maladresse ou la timidité ».

Personne n’avait de question

Louna poursuit sa scolarité à Nantes et
prépare un bac pro en gestion
administrative. « En début d’année, j’ai
expliqué ma maladie à toute la classe et
à la fin de mon exposé personne n’avait
de questions » déplore-t-elle.

« Je ne vis pas très bien cette
solitude » ; à cause des grosses
opérations du dos et des pieds, Louna a
perdu un an de scolarité : « un mal pour
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un bien » reconnait-elle « car
maintenant je peux avoir une posture
droite et je peux porter des
chaussures comme les autres. »

Un repas avec une YouTubeuse

Courageuse, Louna continue de lutter
dans ce qu’elle appelle « le début de
mon combat ».

Elle souhaite rencontrer des gens
ordinaires et s’intéresse à la photo, à la
couture et à la mode. Et elle est
surtout positive : « l’an prochain je me
porte candidate à l’élection des reines
du comité des fêtes ».

Oui, Louna ne veut plus s’apitoyer sur
son sort : « au lieu de dire à cause de

ma maladie, je dis grâce à ma
maladie ».

Passionnée de foot, c’est grâce à sa
maladie qu’elle a rencontré Sébastien
Corchia, joueur au FC Nantes et lors
d’un shopping à Nantes, elle a
rencontré Juste Zoé, une influenceuse
YouTubeuse bien connue des jeunes.

« J’ai discuté avec elle puis elle m’a
invitée à manger : ça aussi c’est grâce à
la maladie ».

Louna, dont le compte Instagram
warrior_ of_ataxia est de plus en plus
suivi, s’est largement investie dans le
Téléthon au niveau de sa commune

❖ Voyager avec l’ataxie de Friedreich – VAF - clap de fin  -

Christophe Delcambre

À l'image d'un feu d'artifice, on pourrait se représenter
ce séjour comme le bouquet final de notre aventure
associative.

Cependant, malgré les moments inoubliables gravés dans
nos esprits et qui s'accumulent les uns avec les autres,
malgré cette impression permanente d'émerveillement
inatteignable et inégalable, il s'avère que cette
exceptionnalité devient une sorte de signature Vafienne
où l’inenvisageable devient une réalité.

Ce séjour peut être bien résumé dans le vol en montgolfière, une sensation de
douceur, de paisibilité, de calme et de sérénité se dégage dans une vue
exceptionnelle entre la Lune et le Soleil pour assister le lever de ce dernier. Un
voyage où l'on peut se laisser aller et juste profiter...
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Quel contraste entre ce moment calme et d'autres plus rock n'roll comme la sortie
en buggy où celle en 4x4, qui permettent de découvrir des étendues auxquelles nos
rétines sont peu ou pas habituées ; on peut parler également des tranches de vie,
comme cette vache décapitée, et même débitée, qui termine sur l'étalage d'un
commerçant dans un petit village. Oubliées les normes d'hygiène alimentaire pour se
concentrer davantage sur les personnes et le mode de vie des autochtones qui nous
accueillent ! On peut voir cette gentillesse, cette simplicité, dans le royaume de la
mobylette et du klaxon, le souk, mais aussi, là où on nous héberge. Une sorte de
bienveillance qui se traduit dans les beautés et le dépaysement des lieux qui
s’ouvrent à nous. Bleu, vert, rouge ou jaune des arlequins de couleur qui nous
accompagnent à travers les jardins et même les robes….

Pour apprécier d’autant plus ce
kaléidoscope géant, nous pouvons
compter sur des moments
régénérants, qu’ils soient dans la
piscine, des massages ou le
hammam pour certaines.

Mais également dans l’assiette : en
effet, nous avons très peu bu par
rapport à ce que nous avons
mangé !

Lorsqu'on parle des arts de la table, indéniablement, il y a cette notion de partage.
Mais ici, le « partage » renverrait presque à une définition pour l'amener vers un
mixte de la communion, la disponibilité et aussi l'entraide pour que chacun puisse
participer et profiter de la même manière à cette distribution de belles
expériences.

D’ailleurs, ne serait-ce pas là la différence entre l'équité et l'égalité ? il y a
peut-être un créneau de formation à prendre…

Au bon souvenir d’Alexandre Dumas, les mousquetaires de VAF : « tous pour un et
un pour tous ! ». Plus qu’une bande de mousquetaires, on est devenus des amis. Si on
cherche une métaphore de cette complicité amicale chargée de respect, de
cohésion, de bonne humeur, d’unité, de joie, quoi de mieux que de se remémorer les
images de cette dernière chanson de la soirée du jeudi, "Aicha", reprise en chœur
par tout le monde, à la même hauteur, comme pour renforcer cette idée d’égalité
qui existe entre chacun de nous, en se mettant tous assis ou à genoux.

Peut-être que le principal à retenir de ce voyage, des précédents et de ces quelques
années, c'est l’état d'esprit de l’association. Pour cela, et c’est peut-être le plus
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important, Président, tu peux arrêter avec un bilan exceptionnel, un flambeau que
nous allons perpétuer différemment mais avec toujours cet état d'esprit et de
famille pour lequel tu nous as montré la voie.

Grâce à toi, l'inenvisageable a été rendu possible.

Comme tout un symbole, Jean est descendu le dernier de l'avion qui nous ramenait à
Paris. Maintenant, à nous de jouer !!

❖ Fière de mes hommes - Céline Gaudin

"En août 2021 nous apprenions ma grossesse. Après des mois d'attente
qui nous ont paru une éternité, c'était enfin réel ! 

Le début de grossesse était fatiguant avec pas mal de nausées, mais
Pierre a tenu à tout gérer pendant cette période pour que je puisse me
reposer. 

Ayant une ataxie de Friedreich
diagnostiquée en 2006, nous sommes
allés à Paris voir une sage-femme
spécialisée dans l'handiparentalité ;
elle peut accompagner les parents du
désir de grossesse jusqu'à un an
après la naissance de l'enfant.
Béatrice Idiard-Chamois a pu balayer
tous les domaines, du traitement en
cours, aux références de matériel
adapté, en passant par l'haptonomie !

( L'haptonomie est une technique qui
consiste à communiquer par le
toucher avec le fœtus à travers la
paroi du ventre de sa mère.)

Mais en décembre tout se complique :
Pierre est victime d'un grave
accident lors d'un match de foot ; il
devient tétraplégique. 

Il me faut réussir à gérer les
démarches tout en tenant le coup
émotionnellement !

Je n'avais aucune aide à la maison.
nous arrivions à nous compléter. Sauf
qu'à cinq mois de grossesse, les
déplacements transferts et habillage
devenaient vraiment compliqués. J'ai
donc fait un séjour d'un mois au
centre de rééducation où est Pierre,
pour réévaluer mes besoins du
quotidien, mettre en place des aides.
En sortant de ce mois de répit, je
suis retournée vivre chez mes
parents. 
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Après des semaines d'organisation
entre la maternité et le centre de
rééducation, Pierre a pu assister à
l'accouchement, j'ai accouché dans la
joie et la bonne humeur en rigolant à
ses blagues ! Je n'aurais pas pu rêver
mieux... 

Hugo est né le 22 avril 2022. C'est un
bébé très calme, tranquille, et
extrêmement tonique. Je suis restée
chez mes parents de février à août. 

Depuis que je suis rentrée seule avec
Hugo chez nous, j'ai une heure et
demie d'aide humaine matin et soir. 

Du côté de Pierre, il revient de loin et
le chemin est encore long. Il ne
bougeait que la tête après son

accident, puis après quelques
semaines, les bras et les jambes ont
retrouvé un peu de mouvement. Mais
à ce jour il n'a toujours aucune
sensibilité des pectoraux jusqu'aux
orteils. La dernière évolution en date
est celle des transferts qu'il arrive à
faire seul, je ne suis pas peu fière de
mon homme ! 

Nous sommes passés par des
moments très sombres, mais toujours
ensemble et unis, ce qui nous a
grandement aidés. 

Nous espérons venir à trois lors de la
prochaine rencontre de l'AFAF à
Nouan."
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❖ Petit résumé de ces dernières années – Anthony Olivier

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle
Anthony, j’ai 35 ans et je vis dans le sud des
Deux-Sèvres.

J’ai été diagnostiqué en 2003 à la suite de ma sœur
Angélique qui l’avait été quelques mois avant moi. J’avais
alors 16 ans et j’étais apprenti menuisier-charpentier : eh
oui, je me promenais aisément debout sur une charpente !

J’ai pu finir ma formation et j’ai même obtenu le titre de meilleur apprenti
menuisier en 2004 ! C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Jennifer !

Par la suite j’ai continué la menuiserie chez mes parents - mon père possédait
tout le matériel - j’ai réalisé des meubles, des cuisines sur mesure, et plein
d’autres choses jusqu’en 2017.

M’étant fait à l’idée que je ne pourrais plus « officiellement » être menuisier, j’ai
fait un stage de pré-orientation qui m’a permis de me diriger vers le métier de
technicien du bâtiment (qui s’alliait avec mes connaissances de menuisier). J’ai dû
attendre un an avant de faire cette formation. Durant cette année, j’ai travaillé
en tant que cantonnier à la ville. La formation débutait en septembre 2017 à
Mulhouse, à 800 km de chez moi et de ma copine. Au début, j’étais logé par le
centre de formation mais j’ai vite loué une maisonnette à la campagne et j’ai été
rejoint par Jennifer qui ne travaillait pas à ce moment-là et par ma chienne
Cheyenne que j’avais eu quelques mois plus tôt.

En décembre 2017, une chute avec petite fracture au genou m’a immobilisé
quelques semaines et c’est à ce moment que la maladie a pris le dessus. Je ne me
déplaçais pas sans mes béquilles. Je suis tout de même retourné en Alsace
continuer ma formation tout seul avec ma chienne, où j’ai pu rencontrer des gens
formidables et une belle région que je ne connaissais pas. J’ai vite pris un
fauteuil roulant car mes épaules n’aimaient pas les béquilles !

En Janvier 2009, j’ai obtenu mon diplôme et je suis revenu au pays, pour
m’installer avec ma copine ! Nous avons vite eu le projet d’avoir un bébé, sauf que
ça ne fonctionnait pas. Après de longs mois d’examens et d’aller-retours au CHRU
de Tours (deux heures de chez nous quand même) le verdict tombe : nous ne
pourrons pas avoir d’enfants naturellement et on nous indique un délai d’un an
avant de pouvoir commencer une PMA.
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Entre temps, j’ai trouvé du travail à mi-temps et
nous avons entrepris de faire construire notre
maison ; n’ayant pas un gros budget c’est moi qui
ai fait les plans, le permis et toute la maîtrise
d’œuvre : gérer les artisans, les commandes ; nous
avons également fait beaucoup de travaux
nous-mêmes avec l’aide de la famille.

En 2014, le 14 juin, ma copine est devenue ma
femme. Ensuite nous avons pu reprendre la PMA
qui après de longs mois d’examens nous a permis de voir la naissance de Lenny le
29 mars 2016 puis de Manoé le 4 septembre 2020.

Juste avant la naissance de Lenny, je ne trouvais pas de mobilier adapté. J’ai
donc acheté une machine à bois que j’ai rabaissée pour qu'elle soit à hauteur du

fauteuil et j’ai conçu et fabriqué
un lit à hauteur variable avec des
portes et une table à langer
permettant le passage d’un
fauteuil avec deux plans à langer
dont un monté sur vérins.

L’entreprise où je travaillais a
déménagé en 2019. Je n’ai pas
voulu suivre car trop loin de chez
moi et je m’y retrouve en tous
points : je profite de ma famille
et je fais ce qu’il me plaît !
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❖ Transmission – Laurent Bidault

Aujourd’hui, j’ai conscience de ne plus être la pièce
maîtresse de Cheval Espérance (*) comme je l’ai été par
le passé, et c'est un vrai renoncement ! Mais j’ai la
faiblesse de penser que je peux apporter encore quelque
chose aux autres, et notamment aux plus faibles : une
vision, un élan, un dynamisme.

Même si je ne suis plus capable d'établir la facturation
des centres médicaux sociaux que je réalisais à force de

patience en tapant lentement à deux doigts sur le clavier de mon ordinateur au
début de l'épopée de Cheval Espérance, je garde toujours au fond de moi cette
fierté un peu nostalgique d'avoir réalisé un petit quelque chose.

J'ai toujours le goût de transmettre tout ce que j'ai reçu de bon et de bien, de
rechercher le bien de l'autre, et notamment celui des plus faibles, pour que tous
s'en trouvent mieux.

Je me suis aperçu, dans ma vie comme dans l'histoire de Cheval Espérance, que
les épreuves sont source de bénédictions futures même si nous n'en sommes pas
toujours conscients sur le moment. Pour peu que nous ne nous arrêtions pas aux
échecs, aux zones d'ombre et aux déceptions qui jalonnent toute entreprise
humaine, mais que nous parvenions à voir plus loin.

Malgré tout, j’ai toujours mille projets qui bouillonnent dans ma tête ; j’essaie
d’être positif, de redémarrer chaque journée de travail bille en tête sans trop
réfléchir au mal qui empiète sur ma vie. Garder confiance envers et contre tout
dans le bien victorieux du mal ; croire en la vie plus forte que l'usure du temps ;
mettre en premier le plus petit qui nous fait grandir en humanité : c'est le
leitmotiv que j'aimerais transmettre.

L'heure vient de "passer le relais" pour
que d'autres à leur tour puissent
reproduire ce qu'ils ont reçu de bon et
de bien, pour que perdure et se
transmette le meilleur de ce qui a animé
Cheval Espérance depuis sa création.
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L'esprit et l'enthousiasme qui animent l'équipe - salariés et bénévoles -
confortent mon sentiment que cette transmission s'accomplit, en douceur, et
prépare au mieux le moment de lâcher pour de bon les amarres de Cheval
Espérance pour laisser cette petite barque voguer vers de nouveaux rivages et
avec son propre équipage.

(*) Cheval Espérance, association d'équitation adaptée à visée thérapeutique,

4449 rue de la haie, 76230 Bois-Guillaume. Tél. 06 85 18 33 01. www.chevalesperance.fr

❖ Magali aux Canaries – Magali Vigato

Cet été, j’ai posé mes
valises aux Canaries,
plus particulièrement à
Lanzarote, pour un
séjour "farniente" à
profiter du soleil et

des activités de l’hôtel.
À l’aéroport, l’assistance est déjà
réservée à l’aller comme au retour ;
on m’attend pour un transfert jusqu’à
l’hôtel en véhicule adapté – la classe à
Dallas – et arrivée à l’hôtel, chambre
accessible et matériel choisi au
préalable m’attendent.
Pour moi : chaise de douche et
verticalisateur, et -cerise sur le
gâteau- l’hôtel, face à la mer, est
juste à côté d’une promenade bien
accessible en fauteuil ce qui permet
de somptueuses balades.

Pour en savoir un peu
plus sur Adaptours :
Le prix Adaptours est
certes un peu plus

élevé qu’une agence classique mais la
qualité (le stress en moins) est au
rendez-vous.
Adaptours propose aux personnes à
mobilité réduite des séjours
individuels sur mesure, pas de date ni
de programme fixe, tout est « à la
carte » !

Tous les hébergements et prestations
indiqués ont été visités et validés
tant au niveau de l’accessibilité
matérielle que de la sensibilité du
personnel face aux situations de
handicap.
La location de matériel médical est
possible sur la majorité des
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destinations. Le voyage est adapté
aux besoins spécifiques (prise en
compte des soins, auxiliaire de vie et
infirmiers pour PMR en voyage).

Des destinations dans le monde
entier sont proposées !

https://www.adaptours.fr/
info@adaptours.fr

❖ Saint-Chef se mobilise pour l’AFAF - Solange Petit

Une randonnée intitulée "Patrimoine et saveurs locales" au profit de l’AFAF a
été organisée le 18 septembre dernier dans le village de Saint-Chef en Dauphiné,
élu plus beau village de l’Isère 2022. Merci à la commission santé de la
municipalité de Saint-Chef, dont je suis membre, au centre communal d'action
sociale et à l'association "Lièvres et tortues".

Cette manifestation a réuni près de deux
cent cinquante participants, tous munis
d'un bracelet AFAF, qui ont effectué sous
un beau soleil des parcours de 7 ou 10 km
au cours desquels ils ont pu découvrir la
richesse du patrimoine local. Ils ont
également bien profité des différents
produits proposés à leur arrivée par des
producteurs locaux qui ont beaucoup
apprécié la fréquentation de leurs stands.
Pour les randonneurs les plus curieux, un

stand d'information AFAF ainsi qu’une projection en boucle du film de vingt
minutes présentant notre association ont été mis à disposition.

Parmi les participants à la fête, est à noter la présence de nombreux amis de la
grande famille AFAF dont certains venus de loin comme Edith et Serge Coppa
(Metz) et Jean-Michel Oliot (Alsace) que je remercie tout particulièrement. Je
remercie aussi très chaleureusement Caroline, Jérémy, Anabella et Tonio
Sareiva, Simon et Bernadette Bourgeon (beau-père et maman de Valentin),
Caroline, Marie-Claire et Jean-François Joguet et "notre" Catoche, soutien
indéfectible de l’AFAF depuis le peloton de l’espoir et Vend’Espoir. Tout ce petit
monde, accompagné des bénévoles de la commune, a clôturé une bien belle
matinée par un grand moment de convivialité autour d'un sympathique pique-nique
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préparé par Marie-Claire Joguet et les responsables de la commission santé de la
municipalité.  

Je souhaitais contribuer à l'organisation d’un tel évènement depuis plusieurs
années et le succès rencontré par cette première édition me ravit
profondément. Au-delà de la visibilité offerte à l’ataxie de Friedreich et à
l'AFAF lors de cette manifestation, ce sont également 2000€ qui ont été versés
à notre association ! !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé de très près ou d'un peu plus loin à
cette journée. 

❖ Une belle solidarité pour Jordan et Maïlys – Liliane

Bignet

Depuis de nombreuses années, la commune de Bussière-Dunoise, dans la Creuse,
se mobilise pour soutenir Liliane Bignet et ses petits-enfants Jordan, 24 ans, et
Maïlys, 27ans, tous deux atteints de l’ataxie de Friedreich.

Les deux associations bussièroises Buss’tonic et « Bussière, entre découverte et
tradition », ont remis à l’AFAF par l’intermédiaire de Liliane, un chèque de
2000 €. Nous les remercions du fond du cœur.
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❖ Le défi de deux roses bretonnes au grand cœur -
Caroline Gaboriau

Au départ, Marie-Catherine et Hélène
voulaient participer au Trophée Roses des
Andes 2021 en Argentine. Pour financer
leur projet, elles se sont retroussé les
manches et ont monté leur petite
association.

Pas de chance, l’évènement a été annulé
pour cause de covid et de situation tendue
dans ce pays.

Mais en bonnes bretonnes têtues, elles
n’allaient pas se laisser abattre. Elles se
sont inscrites au 21ème Trophée Roses des
Sables du 11 au 23 octobre 2022. Ce défi

sportif 100% féminin est un rallye-raid solidaire d’orientation qui se déroule
dans le désert du sud-est marocain. Elles ont choisi de réaliser ce rallye en 4x4.
Elles qui ne sont pas pilotes de rallye, loin de là et forment l’équipage
Helmabreizh, N°187, porte-parole de l'association Ruban rose.

Départ de Brest, passage en bateau vers le
Maroc, et c’est parti pour six étapes dont
une étape marathon, une étape de nuit et la
fameuse étape des dunes !

À les entendre, ce n’est pas de tout repos.
Heureusement, la solidarité joue aussi dans
ces épreuves : les concurrentes s’entraident
et se retrouvent au bivouac le soir dans une
super ambiance.
Nos bretonnes n’ont pas gagné, sont
rentrées bien fatiguées, mais elles ont vécu
des moments magiques et sont déjà prêtes à
repartir !
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Nous les avions vues cet été, et elles nous avaient dit qu’elles remettraient un
don à l’AFAF à leur retour. Marie, toujours tournée vers les autres et très
sensible aux problèmes de handicap, nous connaît depuis longtemps et est très
attachée à mon fils Romain. Elles ont tenu parole et c’est avec beaucoup
d’émotion que Romain a reçu pour l’AFAF le chèque de 1000€ de leur association
Helmabreizh. Un grand merci à elles !

❖ Les friandises théâtrales - Stephan Rouillon, Madeleine

Schmeder, Jean-François Joguet

La troupe de théâtre les Baladins de la Tour a joué, le 19 novembre, au théâtre
de Neuilly-sur- Seine, la pièce Les Friandises théâtrales, au profit de l'AFAF et
de deux autres associations (France Alzheimer 92 et L’œuvre d'Orient).

Madeleine Schmeder et Stéphan Rouillon représentaient l’AFAF.

Le principe était simple : l’entrée était gratuite. Chaque association se présentait
au public en deux ou trois minutes au début de la représentation. Pendant
l’entracte, le public était invité par les acteurs eux-mêmes à faire un don à
l’association de leur choix.

Le spectacle était un pot-pourri d'extraits de sketchs ou de pièces de théâtre
sur le thème du couple et de l'amour. Au menu, notamment :

L’amitié en apéritif

Farandole d’historiettes sur coulis d’humour en hors d’œuvre

Méli-mélo de femmes parfumées aux quatre passés pour l’entrée

kirade royale de Bergerac en entracte

Tapenade nocturne braisée au Nevada pour la mise en bouche

Les quatre saisons d’Aphrodite sur lit de sommités en plat de résistance

Petit plateau aux senteurs absurdes pour le fromage
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Amants brisés, secret voluptueux, harmonie religieuse pour le dessert

Chant-de-vie Baladins de la Tour pour le digestif.

La représentation était très sympathique et pleine d’humour, l’organisation
chaleureuse et bien huilée, les acteurs tout à fait accessibles pour discuter
après la pièce ; les spectateurs se sont régalés !

Encore tous nos remerciements aux Baladins de la Tour.
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Infos utiles

❖ CAFé des parents – Fabienne Grégoire

Pourquoi un cAFé des parents ?

Quand on est parent-aidant, notre
quotidien n'est pas toujours facile.
Alors, s’accorder un moment
d’échange avec des parents qui
connaissent une situation similaire,
parfois, ça fait du bien.

La situation sanitaire liée au Covid a
amputé ces moments d’échanges :
Nouan, rencontres régionales... Peu de
déplacements étaient possibles.

Le cAFé permet de maintenir un lien
et de savoir qu’une communauté
existe.

A qui s’adresse le cAFé des
parents ?

Aux parents bien sûr, quel que soit
l’âge des enfants. La diversité fait la
richesse des échanges.

Quels sont les sujets ?

Les sujets sont divers et variés.

Parfois un thème peut être prévu,
parfois une discussion ouverte est
lancée : il y a toujours un sujet qui
préoccupe les parents. Cécile et
Stéphane co-animent avec
bienveillance ces moments.

Quand ? Quelle est la fréquence ?

Cécile et Stéphane organisent un
cAFé tous les trimestres environ.
Aucune obligation de se connecter :
c’est en fonction de ses envies et de
sa disponibilité.

Le cAFé a lieu le samedi en fin
d’après-midi.

Comment y participer ?

Allez voir sur le site de l’AFAF pour
connaître la date du prochain cAFé
(l’association-actualités-à la une).

Comme les parents sont répartis dans
l’hexagone, le cAFé est virtuel. On
s’inscrit par retour de mail auprès de
Cécile et on reçoit un lien pour se
connecter.

Et entre deux cAFés, un groupe
WhatsApp ? 

De façon complémentaire, en
parallèle, un groupe WhatsApp a été
créé.
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Les parents qui se questionnent
peuvent échanger, trouver des
réponses auprès d’autres parents,
échanger des « trucs », parfois
trouver un peu de réconfort et
partager des moments de joie, des
moments positifs ou plus difficiles :
anniversaires, étapes dans la
scolarité, orientation, vacances,
interventions…

Tout comme pour le CAFé, chacun est
libre et peut s’exprimer à sa
convenance et selon ses propres
envies.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe
WhatsApp avant le prochain cAFé,
vous pouvez contacter Cécile
également.

Contact : cafevisioafaf@gmail.com

❖ Le permis de conduire : une forme d’autonomie -

Maxime Suire

A 18 ans, j’ai passé un permis « classique », je
marchais encore sans aide technique. Puis la
maladie évoluant, j’ai eu de plus en plus de mal avec
les pédales de commande (les chaussures
orthopédiques avec releveur, ce n’est pas top pour
fléchir le pied). Voulant garder mon autonomie, j’ai
acheté une voiture automatique (plus de problème

d’embrayage et de débrayage) et j’ai fait adapter ma voiture d’une boule au
volant et d’un frein à pousser. Mais avant d’envisager toutes ces
transformations, j’ai dû repasser un permis adapté.

Si vous envisagez de faire comme moi, il faut absolument faire les
démarches dans l’ordre suivant :

●envoyer à la MDPH une demande de participation financière au permis de
conduire adapté. Attention : seul le surcoût entre les deux permis est pris en
charge.

●attendre l’accusé de réception du dossier complet de la MDA.
●prendre rendez-vous avec un médecin agréé permis de conduire (non

remboursé). Celui-ci validera votre aptitude physique à passer le permis.
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●prise des leçons de conduite dans une
auto-école adaptée (on essaye plusieurs
adaptations de véhicule et avec le
moniteur, on choisit la plus adaptée).

●une fois le permis obtenu, la préfecture
vous délivrera votre nouveau permis de
conduire et vous pourrez alors faire
équiper votre voiture avec l’aide financière
plus ou moins élevée de la MDPH. Dans mon
cas, comme j’avais commencé à travailler,
c’est l’AGEFIP qui a payé une partie de
l’équipement pour me rendre à mon travail.

Attention : ce permis adapté est soumis à un
contrôle médical régulier (au maximum tous
les 5 ans). Si un accident survient sans ce permis adapté ou que sa validité est
dépassée, l’assurance ne vous couvre pas. Il faut anticiper une visite médicale six
mois avant sa date de péremption.

Quand je marchais avec mon rollator, j’arrivais à le mettre dans le coffre et je
me déplaçais jusqu’au siège conducteur en me tenant à la voiture pour m’installer
au volant. Aujourd’hui, je suis en fauteuil roulant, alors j’ai fait adapter sur la
voiture un coffre de toit, le chair topper. C’est un système hyper pratique qui
permet, à l’aide d’une télécommande, de monter mon fauteuil pliant sur le toit de
ma voiture.

L’obtention de ce permis adapté m’a permis de garder une certaine autonomie et
de conduire en toute sécurité (pour moi et pour les autres). Je vis dans une zone
qui n’est pas desservie par les transports en commun et c’est un atout pour moi
de pouvoir me déplacer seul.

Cependant la maladie évoluant, je me sens de moins en moins en sécurité pour
faire de longs trajets ; je préfère donc être accompagné.

Bon à savoir : pour des questions d’assurance, même si vous n’avez pas
besoin d’un véhicule adapté, en tant qu’ataxique vous devez effectuer la
visite médicale auprès d’un médecin agréé. Son compte-rendu vous

permettra de faire la demande du permis ; pour les personnes de plus de 60 ans,
la visite se fait tous les deux ans et le permis n’est de ce fait valable que deux
ans.
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Brain-Team a organisé récemment un webinaire sur la loi de mars 2022 régissant
le permis de conduire adapté. Vous retrouverez le détail de cette réglementation
sur le site de Brain-Team : http://brain-team.fr/associations2022

❖ Trucs et astuces - Jean Dieusaert

Deux options indispensables pour
notre maladie.

Les sangles de pieds pour fauteuil
roulant.
Pendant des années, j'ai cherché une
solution pour accrocher mes pieds
"spastiques" quand je suis sur le
fauteuil. 
Au début, j'avais mis une ceinture
juste au niveau des cale-pieds pour les
bloquer.
Puis dans un souci d'esthétique, j'ai
trouvé ces sangles en option qui
s'adaptent sur les cale-pieds du
fauteuil roulant aussi bien manuel
qu’électrique.
Un questionnement légitime : bien sûr
on peut les retirer seul. Mais alors
une autre option : mettre un casque…
A retrouver sur le net ou chez les
spécialistes en fauteuils roulants.

Le harnais de fauteuil, « une
ceinture de sécurité »

Après plusieurs chutes en avant
depuis mon fauteuil, j'ai dû opter pour
une "ceinture de sécurité"...
Finalement j’ai opté pour l’achat d’un
plastron appelé aussi harnais. Il
bloque le tronc et permet de ne partir
ni en avant ni sur les côtés.
Il se fixe au dos du dossier en quatre
points. Les sangles réglables
permettent de préserver autant que
possible la mobilité du tronc.
Bien sûr, il peut aisément s'ouvrir seul
ou pas (fermeture éclair). Il est
agréable et il en existe de très
esthétiques.

Parlez-en à votre fournisseur de
fauteuil.

Matthieu Vandesteene peut vous
éclairer
matthieu.readaptation@gmail.com 
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Développeur  de 

l'essai 
Lexeo Therapeutics Design Therapeutics Larimar Therapeutics

Children's Hospital of 

Philadelphia (CHO)
Reata Pharmaceuticals

Composé
LX2006 

(AAVrh.10hFXN)
DT-216 CTI-1601 NAD

+ 
et exercice

Omaveloxolone         

(RTA-408)

Principe

Thérapie génique par 

virus adéno-associé 

(AAV) pour la 

cardiomyopathie: conçue 

pour porter  le gène de la 

frataxine humaine aux 

cellules cardiaques. 

Pourrait atteindre le 

cœur, le muscle 

squelettique et d’autres 

tissus périphériques.

Petites molécules, les 

"Gene-TAC" qui ciblent 

l'expansion GAA et, en 

construisant "un pont", 

réactivent le gène de la 

frataxine.

Protéine de fusion. 

Apporte la frataxine 

humaine directement 

aux tissus par injection 

sous-cutanée.

NAD
+
 est converti en 

NADH dans la cellule. 

Très important au sein 

de la mitochondrie pour 

produire de l'énergie. 

L’exercice augmente la 

masse musculaire, la 

capacité pulmonaire et 

cardiaque et améliore la 

fonction mitochondriale.

Active le Nrf2 (anti-

oxydant cellulaire). 

Augmente l'expression 

des gènes « anti-oxydants 

». Protège les cellules des 

dégâts conséquents. 

Age des patients
Pour adultes présentant 

une cardiomyopathie. 
18 - 55 ans

Adultes de plus de 18 

ans
10 - 40 ans MOXIe: 16 - 40 ans

MOVE-FA: 

Enfants de plus 

de 7 ans et 

adultes

Entre 2 et 5 enfants de 

moins de 7 ans. 

Durée du 

traitement

52 semaines - administré 

en 1 seule fois par voie 

intraveineuse.

8 semaines 4 semaines 2 semaines Toujours en cours 18 mois 72 semaines

Etat de 

développement

Phase 1/2. Deux 

groupes: faible dose et 

haute dose (5 patients 

dans chaque 

groupe).Pas de placebo. 

Deux centres ouverts aux 

USA.

Phase 1 : doses 

croissantes multiples 

(MAD) pour évaluer la 

sécurité, la tolérabilité, la 

pharmacocinétique et la 

pharmacodynamique de 3 

doses hebdomadaires 

chez des patients adultes.

Phase 2 : pour 

déterminer la dose et 

étudier la distribution de 

la frataxine externe et la 

tolérabilité.

Recrutement 

(seulement aux USA 

actuellement)

Attente d'approbation de la 

FDA (Agence américaine 

médicament). Soumission 

d'une demande 

d’autorisation de mise sur 

le marché à l’EMA 

(Europe) fin 2022.

Phase 2/3 en 

cours, pour 

évaluer 

l'efficacité et la 

sécurité.

Recrutement. Les 

enfants prennent la 

molécule active (pas de 

placebo). Un seul 

centre clinique aux 

USA, mais ils acceptent 

des enfants étrangers si 

les parents sont 

capables de 

comprendre le 

consentement éclairé et 

le signer.

Résultats /

Décisions
2029 2023 2023 Début 2024 28 février 2023 Vers mi 2023 2024

PTC Therapeutics

Vatiquinone (PTC-743)

Améliore l'équilibre mitochondrial et 

cellulaire en ciblant la 15-lipooxygénase, 

l’enzyme clé de régulation de la 

ferroptose.

Les essais cliniques: présentation de Myriam Raï, FARA, lors du webinaire du 19 novembre 2022
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