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Éditorial

CAMÉLIA, BRANDON,… ET AUJOURD’HUI ENZO, LUCAS,
THIMOTHY !

Combien faudra-t-il de temps pour que cesse les suspicions de
maltraitance à l’égard des enfants malades et plus particuliè-

rement OI ? Une histoire de placement en pouponnière, de pa-
rents mis en examen. Le diagnostique tombe l’enfant est 0I.

Martine GRANDIN a proposé qu’il existe, particulièrement pour
les enfants de moins de trois ans, un protocole national unique,
obligatoire avant chaque placement.

Dans le cas de l’Ostéogenèse Imparfaite (OI), les fractures et les
hématomes apparaissent dès le plus jeune âge. Bien souvent chez
des enfants de moins de 18 mois.
Dans la plupart des cas les parents viennent d’eux-même aux
urgences d’un hôpital. Pourquoi dans ce cas précipiter le place-
ment ? Il est bien plus facile de garder l’enfant en prétextant des
examens complémentaires.
Et c’est le moment de pratiquer des examens cliniques, radiogra-
phiques voire densitométrique ou hématologique. Une consulta-
tion de la cellule d’experts, interministérielle santé-justice, serait
une obligation pour écarter les risques évidents de maladie.

Martine GRANDIN a été reçue par Olivier BRAULT Conseiller Tech-
nique auprès du Premier ministre sur les problèmes de santé, par
Claire BRISSET médiatrice de la cause des enfants et Pascale
BRIAND Conseillère Technique auprès du Ministre de la Santé.
Elle a aussi interpellé le Garde des Sceaux.

Actuellement, notre proposition a eu une écoute positive chez
nos différents interlocuteurs.
Nous devons continuer à tout faire afin que le soupçon de
maltraitance n’entraîne un placement de l’enfant que lorsque le
moindre doute de maladie est définitivement écarté.

MG

CONCERT DE JAZZ AU MANS…

Le 6 avril s'est tenu au Mans un concert de Jazz au profit de l'AOI. C'est le Lyon's Club
Aliénor avec l'aide de l'association Jazz'pi qui s'étaient chargé de tout. Le public était nombreux et

enthousiaste.
Je tiens à remercier particulièrement Bénédicte HAETTICH sans qui rien ne serait arrivé. Médecin rhumatolo-
gue elle a mis en œuvre une information sur l'ostéoporose. Sensible à la souffrance des enfants, elle décide de
donner ce concert au profit de notre Association avec l'aide du Lyon's Club Aliénor.
Elle choisit l'association Jazz'pi qu'elle connaît bien. Cette association s'est créée en mémoire de Magali LÉON,
jeune chanteuse de Jazz, afin de récolter des fonds au profit d'enfants malades. Jazz’pi anime aussi des ateliers pour les
petits malades hospitalisés. Avec Jean Pierre DEROUARD, Philippe DEVRIEUX et leurs amis nous avons swingué.
Superbe soirée et merci à tous les participants.

Martine GRANDIN
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Courriers des Lecteurs

MALADES, PAS MALTRAITÉS

À  l'heure où le monde est en pleine ébullition à tous
les niveaux, à l’heure où Internet est devenu un mot

familier, mais où le mot « communication » ne trouve
toujours pas sa place comme il se doit ; car si ce mot
était vraiment mieux employé, dans toutes les situations
que tout un chacun peut vivre, nous serions mieux à
l'écoute des uns et des autres comme dans le domaine
qui nous préoccupe tous à savoir "la maladie" et les évè-
nements dramatiques qui en découlent, à cause des sus-
picions de maltraitance. Dans ce contexte, chaque cou-
ple peut être inquiété sans sa-
voir le pourquoi du comment.
On fait tous des projets, et le
plus cher c’est celui d’avoir des
enfants. Alors quand ils arrivent,
à la moindre montée de fièvre,
à la moindre petite toux, on té-
léphone à son médecin, ou bien
on accourt à l’hôpital ; parce
qu'on est inquiet et là des équi-
pes médicales mettent rapide-
ment en place un labyrinthe lors-
qu'un enfant arrive avec des hématomes, avec des si-
gnes qui peuvent faire penser que cet enfant a été bruta-
lisé, tels que des fractures. Fractures, ce mot assassin
qui déclenche le plan « signalement, placement, … ».
La famille généralement a un curriculum bien défini,
n'habite pas toujours un quartier figurant sur le monopoly,
elle ne touche pas 3 000 Euros par mois et peut finir en
prison. Dans tous les cas, elle est vite dépassée par les
évènements car jamais elle ne s'y était préparée.

Concernant le placement : les médecins se retrouvent
devant un enfant le plus souvent en bas âge, qui ne parle
pas encore, ou qui s'exprime d'une manière où il faut
décrypter. Alors on préfère prendre la solution la plus
radicale afin de « protéger » l'enfant, disent-ils.
Pour ce qui est  des parents considérés maltraitants, plu-
sieurs solutions s'offrent à eux :
• soit ils sont conduits rapidement en prison,
• soit ils sont un peu coopératifs et ils seront juste mis
en garde à vue,
• soit on les convoquera plus tard pour être mis en exa-
men.

Ce premier coup porté au couple restera à tout jamais
gravé dans la mémoire. Se faire "enlever, kidnapper"
son enfant sans savoir pourquoi, sans aucune enquête,
sans débat contradictoire, dans le pays des droits de
l'homme, 7e puissance mondiale —oui en France— de-
meure encore aujourd'hui chose courante. On peut finir
sa vie en prison parce que des médecins vous ont poin-
tés du doigt. Des jours, des semaines, parfois des mois
se passent avant que l'enfant soit vu par de vrais spécia-

listes en maladies génétiques. Mais quand le diagnostic
tombe, cette "nouvelle" n'est pas sans conséquence. Ce
nouveau coup de "massue" débouche aussi sur des si-
tuations critiques tant pour l’enfant que pour ses parents,
voire l'environnement familial dans son ensemble. Com-
ment assumer la maladie ? Comment la gérer ? Com-
ment vivre avec ? Et les frères et sœurs comment leur
dire ? Autant de questions qui viennent tout perturber,
même l'esprit. Les psy, les services sociaux et toutes les
autres personnes qui s'étaient empressés de condamner,

de diffamer les parents au mo-
ment du diagnostic, il n'y a
plus personne ! Seuls encore
une fois. Il arrive parfois que
le couple se déchire, se sépare,
le poids de la maladie étant
trop dur à porter pour certains.
Suite à tous ces épisodes mal-
heureux, il va falloir se prépa-
rer à se battre sur plusieurs
fronts, le 1er consiste à trou-
ver rapidement des spécialis-

tes à proximité, ce qui n'est pas toujours facile, géogra-
phiquement.  Ensuite quand tout commence à se struc-
turer, il faudra surmonter les problèmes administratifs,
scolaires, d'appareillages, de chirurgie, de… et encore
de...  Et bien sûr arrive le moment du combat judiciaire,
car il faudra que justice soit rendue lorsqu'on a été ac-
cusé à tort, il ne faut pas avoir peur de se battre, pas
avoir peur du temps qui passe, rien n’est facile, rien ne
se gagne d’avance, mais comme dit le proverbe "le ro-
seau se courbe mais ne se casse pas".

Aujourd'hui les médias font un travail remarquable en
dénonçant les dysfonctionnements ici ou là. La justice
aussi commence à comprendre nos causes et je reste per-
suadé que des situations connues vont avoir un dénoue-
ment heureux prochainement. Ce combat n’est bien sur
pas un combat contre les médecins car je voudrais ici
saluer le travail remarquable de cette profession comme
de toutes les personnes qui s’occupent de malades. C’est
un combat contre des injustices perpétrées par certaines
personnes qui s’enferment dans leur logique, qui ne se
remettent pas en cause et qui pensent qu’ils n’ont ja-
mais tort.

Pour toutes ces raisons je mènerai mon combat jusqu’au
bout, et comme je suis persuadé de le gagner, je vou-
drais le dédier à mon beau-père, décédé il y a tout juste
un an, et à Kiki notre journaliste préférée partie trop tôt,
mais je sais que là où elle est, elle suit notre histoire, et
attend aussi notre victoire.

Nourredine BOURICHA
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Dates à retenir

v  6 avril 2003
Saint Omer (62)

CONCERT

Concert au profit de l'Association OI, orga-
nisé par l'Association des Amis de l'Orchestre
de Chambre de la MORINIE, avec des oeuvres
de Schubert (Stabat Mater, et la symphonie ina-
chevée...)
Renseignements : Martine GRANDIN
( 06 85 72 31 19

v 25 avril 2003
à Artigues-près-Bordeaux

JOURNÉE DE FORMATION

SUR L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Sur une journée : un enseignement
multidisciplinaire auquel participeront les plus
grands spécialistes francophones.
Public concerné : Médecins spécialistes ou
généralistes, kinésithérapeutes, infirmières,
biologistes…
Renseignements : Secrétariat de l’AOI -
BP 075 - 80082 AMIENS Cedex 2
( 03 22 66 84 70 - Fax  03 22 66 87 80
E. mail : OImeeting@aoi.asso.fr

v 26 & 27 avril 2003
à Artigues-près-Bordeaux

XIV° JOURNÉES NATIONALES DE L’OI

Des groupes de réflexion, une table ronde où
les membres du conseil scientifique répondent
à vos questions…
Public concerné : membres de l’AOI, person-
nes atteintes d’OI comme leur famille ou les
amis qui les aident.
Renseignements : Secrétariat de l’AOI -
BP 075 - 80082 AMIENS Cedex 2
( 03 22 66 84 70 - Fax  03 22 66 87 80
E. mail : OImeeting@aoi.asso.fr

v  22 & 23 mai 2003
Paris (centre Chaillot Galliera)

5E FORUM DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENCE

Journées d'information et de formation desti-
nées aux pédiatres, pédopsychiatres, psychia-
tres, médecins généralistes, psychologues,
éducateurs et professions associées…
Renseignements : SB Organisation - 36 rue
Jacques Kellner - 75017 Paris
( 01 58 60 25 35 - Fax 01 58 60 25 40
 E-mail : sborg@wanadoo.fr

Le 14 juin : une grande fête de la solidarité aura lieu, en faveur
des personnes atteintes de maladies rares. Soutenue par la

Mairie de Paris dans le cadre de son programme pour l’Année
Européenne des personnes handicapées, la Fédération des Mala-
dies Orphelines (FMO) lance, le 14 juin prochain, sur la Place de
l’Hôtel de Ville à Paris, la 8ème édition des Jours du Nez Rouge.
Le grand public est invité à témoigner de sa solidarité envers les
actions des associations et personnes atteintes. Fanfares, clowns,
magiciens (…) compteront parmi les animations proposées pour
petits et grands toute la journée.

Après le 14 juin, ça continue !

Les Jours du Nez Rouge sont un évé-
nement national, festif et solidaire,
qui se déroule dans près de 200 vil-
les de France grâce à un réseau de
près de 2000 bénévoles. Campagne
d’information et d’appel à la généro-
sité du public, les Jours du Nez Rouge
permettent de sensibiliser le grand
public à l’existence des maladies ra-
res. Des nez rouges de clown sont
également proposés en échange d’un
don de 3 euros. Grâce aux fonds col-
lectés, la Fédération des Maladies Or-
phelines finance des projets scien-
tifiques, des missions sociales et des
actions en faveur d’associations telle
que l’AOI ou des personnes atteintes
de maladies rares.

En achetant un nez rouge ou en par-
ticipant à l’une des opérations des bé-
névoles vous aidez à sortir de l’om-
bre ces maladies, vous sortez de l’in-
différence les personnes directement
touchées et soutenez leur lutte.

 Les maladies orphelines, ce sont…
Ä 4 millions de personnes concer-
nées en France
Ä 8000 pathologies différentes, touchant chacune moins d’une
personne sur 2000
Ä des difficultés récurrentes pour les malades et leurs proches :
errance dans le système de soins, absence ou faiblesse de la re-
cherche, accès réduit aux prestations sociales…

Pour connaître les animations proposées dans chaque ville,
un numéro de téléphone sera disponible à partir du 15 mai,
le :  01 43 25 33 23.

Contacts presse :
FMO : Johanna Couvreur -Tél. 01 43 25 28 18
L’Agence Verte : Juliette Viatte - Tél. 01 49 29 60 86

UN ÉVÈNEMENT NATIONAL : LES "NEZ ROUGE"
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À Lire

Pour les enfants

UN ALBUM POUR  PETITS DÈS 3 ANS

De tout mon cœur. Ecrit par Jean-Baptiste BARONIAN et
illustré par Noris KERN. Editeur : Gallimard jeunesse
(col. Folio Benjamin n° 95), 2002. 32 pages. Prix  5,50 .

Polo, le petit ours polaire, pêchant sur la banquise,
s’étonne quand son ami le caribou lui dit que sa maman
l’aime « de tout son cœur ». Il interroge tour à tour, le
pingouin, le bébé phoque, le petit loup blanc, mais pour
chacun la réponse est différente.

Sur un fond d’un bleu vif, les animaux sont dessinés
dans des poses irrésistibles de tendresse et de naturel.
Une jolie petite histoire à la conclusion apaisante et des
images  superbes rassurantes qui réchauffent…même si
cela se passe sur la banquise !

❖❖❖❖❖❖

UN IMAGIER «PÊLE-MÊLE» POUR JOUER,
À PARTIR DE 4 ANS.
512 de Graham OAKLEY. Editeur : l’Ecole des Loisirs,
2002. Prix 5,20 .
32 images découpées permettent de composer 512 ima-
ges insolites et foisonnantes d’inspiration surréaliste.

QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURES "COUP DE CŒUR"
POUR SE DISTRAIRE OU S'INFORMER

A lire sans hésitation

Il s’agit d’une réédition sous forme
brochée de l’un des meilleurs pêle-mêle
existant sur le marché.

❖❖❖❖❖❖

UN ALBUM À PARTIR DE 5/6 ANS ET +
La série « Sorcière Camomille ». Auteurs : Eric
LARREULA et Roser CAPDEVILA. Editeur : Le Sorbier. Prix
5 .
Si vous ne connaissez pas encore la célèbre sorcière
Camomille, découvrez-la sans plus attendre dans ses plus
folles aventures.
Des images farfelues, drôles et pleines de fantaisies il-
lustrent avec bonheur des histoires plus loufoques les unes
que les autres. 15 titres sont actuellement disponibles.

La naissance de la sorcière Camomille : La sorcière
Pissenlit souhaite une fille qui soit la meilleure sorcière
du monde. A sa naissance, Camomille a déjà un cha-
peau pointu sur la tête. Elle apprend très vite à agrandir
ou rapetisser les choses ou conduire un balai. Pour son
premier anniversaire elle reçoit en cadeau un petit com-
pagnon de jeu et de farce, le petit hibou gros yeux.

Pour les adultes

LIVRE DE RECETTES

Les Crêpes de Sophie,  écrit par Sophie
DUDEMAINE - Edition : Minerva , 2001. 159 pa-
ges. Prix : 24 .
Après le grand succès des « Cakes de Sophie », Sophie
DUDEMAINE vient nous aider à faire de vraies découver-
tes gourmandes. 80 recettes de crêpes simples à réaliser
et savoureuses à déguster.
Des crêpes sous toutes leurs formes : sucrée et fondante
comme la crêpe à la compote de fruits et au caramel, royale
avec la crêpe soufflée aux pommes et au champagne. Mais
aussi la crêpe aumonière de sole à l’oseille. De quoi pal-
lier le manque d’imagination et sortir des traditionnelles
crêpes au sucre ou au jambon-fromage. De superbes pho-
tos de  Philippe Exbrayat illustrent chaque recette.

❖❖❖❖❖❖

DOCUMENTAIRE SUR LA DOULEUR DE L’ENFANT

T’as pas de raison d’avoir mal ! : le combat d’un
médecin contre la douleur de l’enfant
Ecrit par le Dr Daniel ANNEQUIN responsable de l’Unité
Douleur à l’hôpital d’enfants Armand Trousseau à Paris.
Editions de La Martinière, 2002. 203 pages. 18 .

A l’aide de nombreux cas concrets ce médecin évoque la
vie des enfants confrontés à la maladie et raconte sa lutte
pour que la douleur de l’enfant soit reconnue à l’hôpital.

Dans ce livre, vivant et poignant, centré sur la pratique

hospitalière, l’auteur explique que pendant long-
temps, cette souffrance a été ignorée ou déniée.
Etaient alors invoqués l’immaturité du système

nerveux central et les difficultés à la reconnaître clini-
quement.
Chez l’enfant la douleur est difficile à repérer et surtout
à évaluer. Le praticien doit donc savoir écouter ses pa-
roles, observer son comportement et sa physiologie.
Des outils d’évaluation relativement récents, comme
l’échelle visuelle analogique, permettent aujourd’hui de
mieux préciser l’intensité de la douleur de l’enfant.
L’auteur expose qu’il est possible de diminuer, voire de
supprimer la douleur de l’enfant. Les moyens existent,
mais il faut des équipes motivées et formées pour les
utiliser et de nombreux médecins sont encore réticents
à prévenir la douleur, notamment lors des soins.
Un paragraphe évoque aussi les enfants porteurs de dou-
leurs chroniques, tels ceux souffrant d’une ostéogenèse
imparfaite, et la difficulté d’en préciser le niveau.
A la fin de son ouvrage, Daniel ANNEQUIN précise que
depuis 5 ans des progrès réels ont été obtenus, mais il
déplore leur inégalité et leur insuffisance. Il ajoute en-
fin : «qu'une prise en charge de la douleur ne peut vrai-
ment se développer que dans un service qui a déjà une
réflexion « humaniste » sur la place des parents, sur l’ac-
cueil et la préparation des enfants »

Ce court résumé est évidemment restrictif et ne donne
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Vos droits
LES AIDES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La garantie de ressources
C'est un complément de rémunération versé aux tra-
vailleurs handicapés pour leur faire bénéficier d'un re-
venu minimum garanti. Cette aide financière est attri-
buée par l'État, si la personne handicapée travaille en
milieu protégé et par l'AGEFIPH, si elle est en milieu
ordinaire de travail. Son montant varie en fonction de
l'emploi occupé :

- En CAT, la garantie de ressources est composée d'un mi-
nimum de 5 % de la rémunération du travail versée par le
CAT et d'un complément de 50 % maximum, assuré par
l'État. Elle peut être cumulée avec l'Allocation adulte han-
dicapé (AAH) dans les limites de 100 à 110% du SMIC.

- En atelier protégé et en centre de distribution de tra-
vail à domicile, la garantie de ressources est comprise
entre 90 % et 130 % du SMIC, la rémunération du tra-
vail versée par l'employeur ne pouvant être inférieure à
35 % du SMIC.

- En entreprise ordinaire : afin de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dont la ca-
pacité de travail est réduite, la Cotorep peut, à la de-
mande de l'employeur et après avis de l'inspection du
travail, décider d'une diminution de salaire par rapport
à celui d'un travailleur valide accomplissant la même
tâche. Dans ce cas, l'AGEFIPH compense tout ou partie
de cette diminution de salaire grâce à la garantie de res-
sources des travailleurs handicapés.

La subvention d'installation
Cette forme d'aide présente plusieurs caractéristiques :

- Elle est destinée à favoriser l'installation des travailleurs
handicapés dans des professions indépendantes ou libé-
rales ;

- elle concerne les travailleurs handicapés reconnus comme
tels par la Cotorep et dirigés par celle-ci vers un centre de
formation ou de rééducation professionnelle (voir chapi-
tre La formation) ou titulaires d'un diplôme universitaire ;

- Elle doit obligatoirement être
affectée à l'achat ou à l'installa-
tion de l'équipement nécessaire
à l'exercice de la profession in-
dépendante ou de l'activité libé-
rale,

- Pour prétendre à cette subvention, le travailleur handi-
capé doit :
• être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ;
• posséder la nationalité française ou résider en France
depuis 3 ans au moins à la date de la demande,
• n'avoir subi aucune condamnation mentionnée dans le
Code du travail ;
• présenter toutes les garanties de moralité nécessaires ;
• disposer d'un local ;
• avoir effectué un stage de rééducation professionnelle
ou être diplômé de l'université ;
• être inscrit au registre de la chambre de commerce ou
de la chambre des métiers ;
• avoir reçu un avis favorable de la Cotorep sur l'octroi
de la subvention.

La demande de subvention d'installation doit être adres-
sée à la COTOREP du lieu de résidence, au plus tard
dans les 12 mois qui suivent la fin du stage de formation
ou la sortie de l'Université.
Cette subvention fait l'objet d'une convention, entre le pré-
fet et le candidat, qui précisent les modalités de contrôle.

Pour plus de renseignements, contactez la COTOREP
ou les services de la DDTEFP.

ORGANISMES OFFICIELS

DDTEFP : Direction Départementale du travail et de la
Formation professionnelle.

AGEFIPH : 192 rue Aristide Briand 92226 BAGNEUX
Cedex 01 46 11 00 141

Association OHE Prométhée Paris : 43 rue d’Hautpoul
75019 01 44 52 40 60

donc qu’un aperçu de tout l’intérêt de ce livre. Un  con-
seil : lisez-le, vous ne le regretterez pas !

QUELQUES INFOS COMPLÉMENTAIRES :
• En décembre 2001, Daniel ANNEQUIN est présent à la
tribune de l’Unesco et Bernard KOUCHNER, ministre de
la santé, présente le deuxième plan national de lutte con-
tre la douleur 2002-2005. La douleur de l’enfant devient,
avec ce plan, une des trois priorités nationales pour les
quatre années à venir. Cette étape «historique» est l’abou-
tissement d’un combat de plus de dix ans. Daniel
ANNEQUIN a largement participé à ce plan au titre de «chef
de projet douleur» pour les enfants et les adultes.

• Convaincu que les parents peuvent être des partenai-

res à l’hôpital, Daniel ANNEQUIN, en collaboration avec
Didier COHEN-SALMON et Françoise GALLAND a été à l’ini-
tiative de la création de l’Association SPARADRA dont le
but est de mettre en relation étroite parents d’enfants
hospitalisés et personnel soignant grâce à l’aide d’outils
d’information aussi sérieux que ludiques.
(Association SPARADRAP, Centre national de ressources
sur l’enfant à l’hôpital, 48 rue de la Plaine, 75020 Paris.
Tél :  01 43 48 11 80)

• On apprend au cours de la lecture de ce livre que le
Dr Barbara TOURNIAIRE, pédiatre, intervenante scientifi-
que sur les forums du site Internet  de l’AOI,  est venue
rejoindre en 1998 l’Unité douleur de l’hôpital d’enfants
Armand Trousseau.

Nicole CHAMPAVIER
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Actualités

L'ANNÉE 2003,
ANNÉE EUROPÉENNE DES PERSONNES HANDICAPÉES.

Jean-Luc Simon, jeune président du Groupement fran-
çais des personnes handicapées (GFPH), vient d'être

chargé par Ségolène ROYAL de présider le comité natio-
nal de coordination destiné à préparer les manifestations
de l'année européenne des personnes handicapées.

SCOLARITÉ

Le Centre national d'enseignement à distance (CNED)
vient de sortir une brochure intitulée "handicap et

scolarité". Ce pôle spécialisé a pour but de donner la
possibilité à des enfants handicapés de suivre une sco-
larité lorsque :
• Leur état de santé ne permet pas une intégration en
milieu ordinaire ;
• Leur intégration n'est que partielle ;
• Les conséquences de leur handicap physique ou men-
tal les maintiennent hors des structures d'accueil ;
• Enfin l'orsqu'ils sont en attente de place dans un éta-
blissement spécialisé.

DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES.

Une loi parue au Journal Officiel le 21/12/2001
(2001/1247) donne priorité aux personnes handi-

capées et aux familles ayant un enfant ou un adulte à
charge pour l’attribution d’un logement social…

LES AIDES AUX EMPLOYEURS

L 'État et l'Association pour la gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handica-

pées (AGEFIPH) peuvent consentir une aide financière
aux établissements, organismes ou employeurs concer-
nés afin de faciliter la mise ou la remise au travail, en
milieu ordinaire de production, des travailleurs handi-
capés. Cette aide sert notamment à :

- adapter des machines et des outillages,
- aménager des postes de travail,
- faciliter l'accès aux lieux de travail,
- compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

Je suis Nadine SALLABERRY, j’ai
27 ans.
Je suis Secrétaire à la FMO.  Mon
intérêt pour la cause des maladies
orphelines fait que je glisse peu à
peu vers le poste d’écoutante, qui
rentre plutôt dans le cadre de mon
objectif professionnel.

C’est pourquoi à travers l’AOI,
je suis heureuse aujourd’hui d’intégrer une équipe qui
se dévoue pour les causes difficiles.

C 'est aux Journées Nationales (encore elles) que l'as-
sociation est invitée à voter pour les membres de

son Conseil d'Administration. Nous sommes heureux
d'offrir pour l'occasion une tribune dans le journal pour
les futurs candidats afin qu'ils se présentent à la majo-
rité d'entre vous.

Dernière Minute

Lors des Journées Nationales le samedi matin sera
consacré à un échange entre professionnels médi-

caux et personnes concernées par l'OI. Ce moment cru-
cial peut se révéler frustrant car tout le monde n'a pas
forcément le temps ni le courage de s'exprimer en public
face à cette tribune médicale. Afin de mieux préparer le
débat vous pouvez nous transmettre vos questions par
mail  ou par courrier au secrétariat de l'AOI.

Cette formule permet aussi aux person-
nes ne pouvant se déplacer à Bordeaux,
de profiter de la présence de médecins pour
obtenir des réponses sur différents domaines
de santé liés à l'Ostéogénèse Imparfaite.
IMPORTANT : vous devez impérativement transmettre vos
questions, si vous souhaitez, le faire avant le 15 avril 2003.

QUESTIONS AUX MÉDECINS

Nous en profitons également pour faire un appel aux
personnes qui souhaitent s'engager elles aussi au sein
de l'association et plus particulièrement au Conseil d'Ad-
ministration, elles sont les bienvenues ! Nous avons tous
et toutes hâtes de pouvoir retrousser nos manches avec
elles !

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AOI

Bénédicte ALLIOT, 39 ans, sou-
haite se présenter au CA de l’As-
sociation. Ce souhait est motivé
par une bonne connaissance du
milieu associatif et un sens du re-
lationnel et de l’écoute. Il est im-
portant de pouvoir donner de son
temps pour une bonne cause et
qui plus est, puisque je suis moi-même atteinte de la
maladie des os de verre. Je suis prête à rejoindre le CA
pour un travail d’équipe et à enrichir de mon mieux l’évo-
lution de l’Association.
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Nouvelles de
AU DELÀ DES FRONTIÈRES

Vous êtes nombreux, au hasard de nos rencontres, à
nous dire que vous avez connu Laurette ; nous en

sommes toujours surpris et attendris.
C’est vrai que, sur son tricycle ou sur son fauteuil rou-
lant, elle était facilement repérable. Et vous nous de-
mandez des nouvelles.
Son parcours n’est pas extraordinaire, mais considérant
ses difficultés physiques et l’époque que
nous vivons, nous avons envie de vous
parler d’elle, de ce qu’elle devient, en toute
simplicité et sans orgueil.
Donc Laurette, après l’école familiale de
Lizac, le collège Antonin Perbosc fraîche-
ment construit de Lafrançaise, le lycée Mi-
chelet, les deux ans de prépa au lycée
d’Auzeville, a été admise à l’Institut Na-
tional Agronomique de Paris où elle a
passé deux ans.
Ce qui fait déjà du chemin parcouru…
d’abord sur son tricycle rouge, puis sur le
fauteuil roulant, rouge aussi. C’est ainsi
que vous êtes nombreux à l’avoir connue,
et nombreux à l’avoir aidée. Tout n’est pas
que marchandise monnayable, la solidarité ça existe
encore. Merci à toutes et tous, ceux qui lui ont porté le
cartable, tenu une porte, partagé ses rires et ses souf-
frances, à ceux qui l’ont hissée dans les grottes du Péri-
gord… Merci aussi aux décideurs qui l’ont prise en
compte. À vous tous, nous savons que Laurette vous
appartient aussi un peu. C’est une des raisons de cette
lettre.
À Paris, plus de tricycle, ni de fauteuil c’est bien connu,
à Paris, il faut aller vite ! Non, tout simplement, ses « os
de verre » sont dans la période de consolidation grâce
au savoir et savoir-faire de quelques hommes de science,
et elle a eu le plaisir (!) de circuler en train, en bus, en
métro, traînant ses sacs ou rencontrant d’autres solida-
rités.
C’est au cours de sa deuxième année à Paris qu’elle nous
parla d’une possibilité qu’elle avait d’aller confronter
et compléter ses apprentissages sur le terrain, là, juste
de l’autre côté… de la Cordillère des Andes, au Chili.
Ce projet déroutant pour parents inquiets, est devenu
réalité : Laurette est au Chili depuis septembre 2001.
Études à l’Université de Santiago, stages pratiques – elle
achève un projet de développement rural (raisonné) –,

et voyages-découvertes du Chili, du désert d’Atacama.
Mais aussi et surtout, relations avec la population ;
Laurette a besoin de rencontrer, de discuter, de connaî-
tre, d’échanger.
C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de Camila, une
fillette de 12 ans, atteinte elle aussi de la maladie des os
de verre ; Camila, aux membres déformés par plus de

500 fractures difficiles à soigner. Ce qui
ne lui enlève en rien, à elle non plus, sa
soif de vivre et de rire.
La suite, vous pouvez facilement l’ima-
giner… Laurette a entrepris d’aider la
petite Camila et sa famille. Elle a rencon-
tré docteurs et chirurgiens qui la soignent
pour les mettre en relation avec ceux de
France et du Canada.

Elle a décidé, avec l’aide d’un de ses pro-
fesseurs parisiens, de créer une associa-
tion, I’AFAC (Association Française des
Amis de Cerro Navia) (1), dont l’objet est
« d’apporter un soutien moral et finan-
cier aux familles et personnes en difficulté
dans les quartiers pauvres de la commune

de Cerro Navia, en périphérie de Santiago ». Cerro Navia
est le village dans lequel vit Camila. C’est un village
déshérité, chômage, taudis, et problèmes sociaux con-
sécutifs à la pauvreté : alcool, violence…
Non, Laurette ne prétend pas être Mère Thérésa. Comme
elle nous l’a écrit, elle voudrait seulement être comme
un trait d’union de plus entre deux mondes, puisqu’elle
en a l’opportunité. C’est aussi sa façon à elle de lézar-
der ce mur de la mondialisation qui se construit autour
de nous, en tissant des relations humaines.
Car c’est bien par la connaissance de l’autre, par l’en-
traide, que peuvent se développer des sentiments de res-
pect, de solidarité, d’échange, donc de progrès pour tous.
Voilà où elle en est pour l’instant elle terminera son tra-
vail là-bas fin juillet, et rentrera au pays fin août, après
un temps de voyage.
Nous avons pensé que cela vous ferait peut être plaisir de
savoir ce qu’elle devient, de connaître son action. En toute
simplicité. Et avec, nous en sommes sûrs, ses amitiés.

André et Monique PARAVANO

(1) AFAC, 20, rue du Moulin-Vert, 75018 PARIS

Laurette et Amandine

VOTRE ECOLE CHEZ VOUS

Votre école chez vous est un établissement scolaire privé à domicile pour les enfants malades à Paris et en région
parisienne. L'enseignement, du cours préparatoire au baccalauréat,  assuré  à domicile par les instituteurs ou

professeurs est gratuit. L'inscription est faite pour une durée minimum de deux mois.
Pour tout renseignement et inscription contacter M-Françoise ASTOLFI- 29 RUE MERLIN - 75011 PARIS - ( 01 48 06 77 84
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LES TATEURS

Certaines personnes n'ont jamais envie d'aider ou de
participer à quoi que ce soit ; ils préfèrent

regarder les autres agir : ce sont les SPECK
Tateurs.

D'autres ne proposent jamais leur aide, mais
sont très doués pour critiquer ceux qui agis-
sent : on les appelle les COMMENT Tateurs

Il y a les autoritaires qui aiment donner des
ordres et dire aux autres ce qu'il faut faire, sans
jamais mettre eux-mêmes la main à la pâte :
ce sont les DICK  Tateurs.

Certains aiment semer la zizanie en entraînant
les autres dans la médisance et la critique. Pour eux,
c'est toujours trop chaud ou trop froid, trop tôt ou trop
tard : ce sont les ZAGI  Tateurs

Ceux qui voudraient bien faire quelque chose, mais n'ar-

rivent jamais à tenir leurs engagements, ou se dédisent
au dernier moment : on les appelle  les ZEZI
Tateurs.

D'autres encore se mettent sur le devant de la
scène et montrent une image d'eux-mêmes ne
correspondant  pas à leur vraie personnalité :
ce sont les ZIMI TATEURS

Enfin il y a ceux qui regardent chacun avec af-
fection et tiennent parole quand ils s'engagent.
Ils sont toujours prêts à interrompre leurs acti-
vités quand il s'agit de donner un coup de main
aux autres. Ceux-là mettent du soleil dans no-

tre vie : on les appelle les Chouette Tateurs.

Ce message, avec son petit refrain encourageant, est des-
tiné à tous les Chouette Tateurs de l’AOI qui en se don-
nant la main permettront de « déplacer les montagnes »…

http://madstef.com/tateurs/

Chouette Tateur

Santé & Recherche

Plus les chercheurs avancent dans la compréhension
des propriétés des cellules souches, plus les pers-

pectives thérapeutiques s'annoncent considérables. Le
recours aux cellules souches s'inscrit dans une démar-
che de médecine régénératrice déjà initiée avec les gref-
fes de cellules hématopoïétiques, de pancréas, de cellu-
les fœtales hépatiques… Dans le cas de déficits immu-
nitaires combinés sévères, la survie est aujourd'hui su-
périeure à 90%. La naissance de la brebis Dolly a prouvé
qu'il est possible de reprogrammer le noyau d'une cel-
lule adulte pour la refaire "travailler" comme un noyau
embryonnaire capable de générer toutes sortes de cellu-
les : musculaires, cardiaques. En redonnant à des cellu-
les la capacité de se diviser indéfiniment, il est clair qu'un

CELLULES SOUCHES ET THÉRAPIE CELLULAIRE : DES RÉSULTATS À L'HORIZON * ?

risque d'engager un processus tumoral apparaît. Entre
pluripotence et immortalité, la frontière est tenue, donc
tant que les mécanismes régulateurs de la prolifération
ne seront pas mieux connus, une application thérapeuti-
que chez l'homme n'est pas envisageable dans
l'Ostéogenèse Imparfaite. En conclusion, pour le mo-
ment une quantité immense d'énigmes restent à résou-
dre et empêchent que le rêve devienne réalité.

Michel VAN DER REST, Pierre VERHAEGHE

* : Horizon : Grand cercle théorique divisant la sphère cé-
leste en deux parties égales, l'une visible, l'autre invisible.
L'horizon recule au fur et à mesure que l'observateur avance…

Infos

MERCI  PIERRE

Cette image que chacun de nous gardera de Pierre
VERHAEGHE, son omniprésence, sa haute taille qui le

faisait dépasser d’une tête tous les membres de l’AOI.
Pierre a été un des pionniers de l'association en lui don-
nant la dimension scientifique. Sollicitant ses pairs pour
la rédaction des deux monographies. Véritable référence
en matière d'ostéogenèse imparfaite dans le milieu mé-
dical.
Il a doté l'association d'un véritable conseil scientifique.
Il a largement favorisé la création de la fédération euro-
péenne, donné une réelle structure à l'association, su-

pervisé le secrétariat d'Amiens, imaginé les journées  de
formation…

Démissionnaire de son poste au Conseil d'Administra-
tion depuis plusieurs années, il avait toujours une mul-
titude d’idées et de projets à nous proposer.

Il a décidé aujourd’hui, suite à l’arrivée de forces nou-
velles au sein de l’association, de favoriser sa vie pro-
fessionnelle et familiale, nous lui souhaitons bonne
chance pour ses nouveaux projets.

Martine GRANDIN


