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Zoom «TALENT» !
LÉOPOLDINE HUYGHUES DESPOINTES : 
Actrice en herbe

Léopoldine Huyghues Despointes est une actrice 
et productrice française de 26 ans, atteinte 
d’ostéogenèse imparfaite et vivant à New York...  
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Cette 11ème édition  de remise  de ce prix littéraire s’est tenue 
à Paris, le 5 décembre 2016 dans la Grande salle de spectacle 
du Centre Georges Pompidou et a été présidée par Axel Khan, 
scientifique, médecin généticien et essayiste français.

Vincent Lochmann, journaliste à Vivre FM, a animé la soirée, en 
présence du Fonds Handicap & Société, de ses partenaires, des 
membres du jury, des auteurs sélectionnés et d’un public venu 
nombreux. Jean-Arthur CREFF, Directeur des publics de la Bpi, a 
rappelé l’implication de la Bibliothèque dans le Prix Handi-Livres 
pour accueillir les lecteurs en situation de handicap.

L E S   P R I X  D É C E R N É S

MEILLEUR ROMAN : L’homme qui n’a pas inventé la poudre
Stéphanie CLAVERIE - Éditions de la Différence

MEILLEURE BIOGRAPHIE :  Le voleur de brosses à dents
Églantine ÉMÉYÉ - Robert Laffont

MEILLEUR GUIDE : Réussir son orientation et sa vie 
professionnelle quand on est DYS - Fédération Française des 
Dys sous la direction d’Olivier BURGER – Belin

MEILLEUR LIVRE JEUNESSE ENFANT :  On n’est pas si différents
Sandra KOLLENDER et Claire CANTAIS - La Ville brûle

MEILLEUR LIVRE JEUNESSE ADOLESCENT :  Mon frère, mon 
enfer, mon bel enfer - Sandrine ANDREWS et Christine DEROIN 
- Oskar Éditeur

MEILLEUR LIVRE ADAPTÉ : Un parfum de victoire - Avoir un 
enfant quand on est en situation de handicap-collectif sous la 
direction de Marie-Anne DIVET - Histoires Ordinaires Éditions

MENTION SPÉCIALE : Les murs noirs - Parcours de vie des « jeunes  
filles incurables » d’Ainay, Sylvie CALLET - Les Presses du Midi

COUP DE COEUR DU JURY:  Chandolinades
Sylvain LAURENT – Auto-édition

PRIX LITTERAIRE Handi-livres 2016

En décembre 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS) a validé 
le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) 
de l’Ostéogenèse Imparfaite. L’objectif de ce PNDS est 

d’expliciter aux professionnels concernés la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de 
soins d’un patient atteint d’ostéogenèse imparfaite.
Vous pouvez télécharger le PNDS détaillé sur notre site internet.
Quels atouts pour les patients ? Quelle mise en pratique du PNDS ?

= Le PNDS permet la prise en charge par la Sécurité Sociale   
 d’un certain nombre de soins liés à la pathologie.

= Ce protocole s’applique à tous les patients OI et doit 
 garantir un accès aux mêmes droits de remboursements 
 sur le territoire national.

= Le protocole est général et envisage tous les cas d’OI et les   
 modalités de leur prise en charge. Chaque médecin doit 
 ensuite décliner ce protocole pour le cas particulier de   
	 chaque	patient	OI	et	faire	une	demande	spécifique	pour	un 
 remboursement particulier lié à l’OI de son patient.

= Pour une prise en charge dentaire ou auditive : 
 demandez à votre médecin traitant une prise en charge   
 complémentaire à l’ALD existante qui expliquera le 
 besoin en remboursement.

Attention : Le PNDS ne sera pas appliqué pour des soins dentaires 
(couronnes, implants …) si le patient n’est pas atteint d’une 
dentinogenèse imparfaite. Il en est de même si une personne 
développe une surdité liée à l’âge et non pas du fait de l’OI.

DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POURRONT VOUS 
ÊTRE DONNÉES PAR LE SECRÉTARIAT DE L’AOI AU 03.22.66.84.70

MISE EN PLACE : 
PROTOCOLE NATIONAL 
de Diagnostic et de Soin

PNDS

BELLES NOUVELLES CE 

PRINTEMPS !

Pour clôturer cette soirée exceptionnelle sur une note originale, 
tous les participants, lauréats et membres du public  ont été invités 
à relever le défi du Mannequin Challenge*,  phénomène viral venu 
d’Internet où chacun se fige, immobile,  tel un mannequin. Tout le 
monde a joué le jeu et le résultat a été  bluffant !

*Début novembre 2016 une nouvelle sorte de mode fait le buzz sur 
la Toile : le mannequin Challenge. Le concept : une caméra mobile 
fixe une scène dans laquelle chaque personne prévenue à l’avance 
fait semblant d’être figée dans son action, tel un mannequin. Le 
buzz est retentissant !
POUR PLUS D’INFORMATIONS WWW.HANDILIVRES.FR

En 11 ans d’existence, le Prix Littéraire  Handi-Livres, créé par la Mutuelle Intégrance et organisé depuis 
2010 par le Fonds Handicap & Société, a vu se succéder des talents très diversifiés.  Chaque ouvrage 
transmet  des messages forts, empreints de vérité et d’espoir qui contribuent ainsi avec réalisme, émotion 

et parfois humour, à une meilleure connaissance du handicap.
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Suite PAGE 1 :

Léopoldine Huyghues Despointes est une actrice et 
productrice française de 26 ans, atteinte d’ostéogénèse 
imparfaite et vivant à New York.

Elle est l’héroïne principale et coproductrice du court métrage 
« Atlantic Avenue », pour lequel elle a remporté le prix de 
la	meilleure	actrice	au	 festival	du	film	de	Milwaukee	 (EU),	
en 2013. Ce court métrage raconte la première expérience 
sexuelle d’une jeune et jolie handicapée, qui trouve l’amour 
dans	les	bras	d’un	petit	gigolo.	Ce	film	s’avère	aussi	pudique	
que sensuel, et surtout bouleversant.

ZOOM «LÉOPOLDINE 
Huyghues Despointes»

ACTUALITÉS 

INTERNATIONALES

NEWS !

Prochain	week-end	des	
jeunes	OI	européens	: 
du	1er	au	5	novembre	2017 
aux	Pays-Bas.
Suivez la préparation de l’évènement
sur facebook.com/groups/OIFEyouth
et préparez-vous à y participer !

Rejoignez l’un des groupes Facebook 
créés par l’OIFE pour échanger avec
des personnes porteuses d’OI
de tous horizons !
Pour les adultes porteurs d’OI : 
facebook.com/groups/OIadulthealth
Pour les jeunes de 16 à 35 ans
porteurs d’OI : 
facebook.com/groups/OIFEyouth 
La langue utilisée est l’ anglais. 

FRAIS, DYNAMIQUE, FACILE A CONSULTER !!!
Grâce au travail des administrateurs de l’AOI et avec 
l’appui de notre secrétaire et de notre prestataire, 

son contenu a été entièrement réorganisé 
et mis à jour, et il a été relooké. 

Vous pouvez l’explorer et nous faire part 
de vos réactions et suggestions.

L E  S I T E  A O I 
A FAIT PEAU NEUVE !

La newsletter n° 32 de l’OIFE 
(Osteogenesis Imperfecta Federation 
Europe) vient de paraître ! Vous pouvez 
la consulter et vous abonner sur oife.org

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO : 
= Toute l’actualité de l’OIFE
= Témoignage:	fille	au	pair	avec	une	OI
= Une fondation pour l’OI au Nigeria
= Chanter pour l’OI
= S’impliquer dans les ERN 
							(réseaux	de	référence	européens)
= Maija Karhunen, danseuse OI
= Essai Denosumab chez l’enfant OI
= Brèves et calendrier

Léopoldine Huygues Despointes 
est également productrice du court 

métrage « Rabbit », nommé au 
festival	américain	du	film	Sundance	

en 2015. En tant que militante en 
faveur des droits des personnes 

handicapées, elle participe au 
projet	photographique	«	(Dis)
abled inside out », qui consiste 

en la réalisation avec l’artiste 
contemporain-photographe	JR,	
de 3000 portraits de personnes 

handicapées à New York. En 
organisant des expositions et de 

nombreux événements autour de 
ce projet, elle espère ainsi apporter 

un autre regard sur le handicap.

Vous trouverez la bande annonce de « Atlantic Avenue  
sur le lien suivant : https://vimeo.com/61829793 ou 
https://vimeo.com/ondemand/atlanticavenue

https://vimeo.com/61829793
https://vimeo.com/ondemand/atlanticavenue
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J’ai une forme assez légère d’OI, j’ai eu pas mal de fractures 
durant mon enfance mais ça s’est bien stabilisé depuis 
quelques années. Je suis de petite taille, mais je marche 
très bien. Malgré toutes mes fractures, ce qui me gênait 
le plus dans la maladie était la dentinogénèse imparfaite, 
et en réalité surtout le décalage de ma mâchoire. C’est un 
complexe que j’ai eu dès mon plus jeune âge et qui n’a 
cessé de grandir avec le temps, jusqu’au point de devenir 
ingérable. Durant mon enfance, j’ai eu 2 appareils : un faux 
palais avec une mentonnière que je portais la nuit (afin de 
pousser en arrière mon menton), puis un autre avec cette 
fois-ci un mécanisme qui poussait ma mâchoire du haut vers 
l’avant.  Les deux ont relativement bien fonctionné mais en 
raison de la croissance, ma mâchoire se décalait à nouveau. 

À mes 14 ans, j’ai eu un premier rendez-vous avec un 
chirurgien maxillo-facial, à l’hôpital Rostchild qui m’a parlé 
de l’opération. J’étais folle de joie mais en raison d’une série 
de fractures à ce moment-là, je n’ai pas pu commencer le 
traitement tout de suite. 
Il a fallu attendre mes 18 ans pour voir un autre chirurgien 
(puisque j’étais majeure), à la Salpetrière. On ne pouvait 
plus m’opérer à Necker. On m’a alors informé que je 
devrais porter des bagues pendant 2 ans avant de me faire 
opérer, afin d’avoir les dents bien droites pour un meilleur 
résultat lors de l’intervention. 
En effet, avec le temps, même si ma mâchoire était 
décalée, mes dents s’étaient mises de façon à se toucher, 
tout naturellement, ce qui fait que le décalage était moins 
voyant. La période pré-opératoire n’a pas été facile. En 
effet, les bagues n’ont fait, en replaçant mes dents, que 
rendre plus visible le décalage. Je portais cet appareil dans 
le but de ne plus avoir la mâchoire décalée et être enfin 
débarrassée de ce complexe, mais à la place de ça, il était 
plus que jamais apparent.

C’est pourquoi malgré 4 reports de date, l’intervention 
chirurgicale fut un grand soulagement. J’étais assez 
sereine et surtout très impatiente. On m’avait dit que je 
serais gonflée et que ce ne serait pas très agréable.
A la sortie du bloc, j’ai pris conscience de l’importance de 
l’opération. J’avais des sensations étranges et vraiment 

désagréables dans le visage. Le choc a été surtout 
psychologique : alors que j’avais attendu pendant des 
années ce moment, j’ai été prise par une crise de larmes 
et regrettais presque l’opération.  Pourtant ce n’était pas 
encore le moment le plus difficile. Personne du service 
hospitalier ne m’avait prévenue que j’allais encore gonfler 
pendant 48h, et que pour limiter le gonflement il fallait 
dormir assise et mettre de la glace. S’en sont suivis 2 
jours où j’ai lutté pour obtenir de la glace, seule chose 
qui me soulageait. Je n’ai eu que des médicaments qui 
m’assommaient et surtout me faisaient vomir, ce qui était 
encore plus problématique après une telle opération. 

À ma sortie, trois jours plus tard, ce fut un soulagement, 
même si un autre souci est survenu : mes sinus étaient très 
encombrés et j’avais interdiction de me moucher.
Durant l’opération, le chirurgien a malencontreusement 
sectionné le nerf responsable de la sensibilité du menton et 
de la lèvre inférieure. En effet, en raison de l’OI, mon os était 
si fin qu’ils n’ont pas pu éviter ce nerf lorsqu’ils ont fracturé 
l’os. Par conséquent, je ne sens plus mon menton ni ma 
lèvre inférieure. Au début, je devais manger avec un miroir. 
Aujourd’hui, je me suis habituée et peu à peu la sensibilité 
revient, je devrais l’avoir complètement retrouvée d’ici un 
an. Il y avait d’autres risques bien plus graves que celui-ci. 
Le fait d’avoir un traitement aux bisphosphonates dans 
les 10 ans avant l’opération peut causer de l’ostéonécrose 
(la mort de l’os, de la dent). Par ailleurs, le chirurgien m’a 
révélé que mon os était tellement fin qu’il avait été difficile 
de le fracturer « droit ».  Aujourd’hui, 6 mois après, on 
attend que le palais se consolide (ils l’ont cassé en deux, 
ouvert d’environ un millimètre afin de l’élargir), pour 
refermer les derniers espaces entres mes dents.  Une 
plaque sur la mâchoire du haut, juste au-dessus des dents 
a été posée, et une autre sur la mâchoire du bas, au niveau 
du menton. Celle de la mâchoire supérieure a légèrement 
bougé. On va par conséquent me la retirer dans quelques 
mois, lorsque mes os seront totalement consolidés, mais 
ce sera une petite opération.

Désormais, je me regarde dans le miroir et je me dis 
« c’est bien moi ». Avec ce témoignage, je souhaite 
uniquement vous raconter mon expérience, mes ressentis 
et les raisons pour lesquelles j’ai choisi d’avoir recours à 
cette opération, parce que j’aurais moi-même aimé que 
quelqu’un me raconte son expérience avant de franchir le 
pas.  C’est l’opération qui sans doute a été la plus difficile 
à vivre pour moi, non pas au niveau douleur, mais au 
niveau psychologique. Néanmoins, je ne regrette rien 
parce qu’aujourd’hui, quand je me regarde dans la glace je 
retrouve mon identité. 
Conclusion : si vous ne ressentez pas ce mal être face à 
votre miroir, ne tentez pas cette lourde intervention.
 

Je suis disponible pour répondre à vos questions, dans la 
mesure où je le pourrais bien sur, à l’adresse mail suivante : 
heloise.operation@laposte.net

Je m’appelle Héloïse, 
j’ai 20 ans et au mois 
d’août dernier, j’ai 

subi une avancée du 
maxillaire, une reculée 
de la mandibule et une 
disjonction du palais. 
Autrement dit, on 
m’a cassé les os de la 
mâchoire afin d’avancer 
la mâchoire du haut et 
reculer celle du bas, et 
on a écarté mon palais 
et croyez moi ou non... 
c’était mon rêve ! 
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