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Éditorial

C’est avec beaucoup d’appréhension que je suis venue à ces
journées de Bordeaux. Il fallait passer la main mais j’avais

d’un autre côté un peu l’impression de lâcher tout le monde en
pleine tempête.

En fait la détermination et la solidarité de la nouvelle
équipe m’a rendu la tâche bien plus facile. Le changement est
toujours bénéfique !

Sachez que j’ai eu énormément de plaisir à travailler
avec vous tous. Quand je regarde le bilan, quand j’entends les
autres associations parler de nous je suis fière.

Fière de vous, tous ceux qui ont donné ou qui donnent
de leur temps pour travailler au Conseil d’administration, mais
aussi toutes les petites fourmis qui oeuvrent pour nous au fond
de leur région.

Notre pathologie commence à être connue, et reconnue.
Mon courage vient de votre soutien, aussi merci à toutes et à
tous !

A bientôt.
 Martine

OI INFOS 46 SPÉCIAL

La 7e journée de formation sur l'Ostéogenèse Imparfaite a
eu lieu le vendredi 25 avril 2003 à Artigues-près-Bordeaux.

Cette journée était destinée aux médecins, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et plus généralement aux personnels soignants
amenés à prendre en charge cette affection. La contribution
des intervenants a donc été réunie
sous forme d'un numéro 46 spé-
cial d'OI Infos, disponible auprès
du secrétariat de l'Association au
prix de 8 Euros (ce numéro spé-
cial ne faisant pas partie intégrante
de l'abonnement).

Cependant nous vous informons
que ce numéro est à destination du
corps médical et peut présenter des
difficultés de lecture pour une per-
sonne non avertie.

XIVE Journées Nationales de l'Ostéogenèse Imparfaite
Artigues-près-Bordeaux les 26 & 27 avril 2003
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Le 26 Avril 2003 à  la Maison de la Promotion So-
ciale sise 24 avenue de Virecourt à  Artigues-près-

Bordeaux (33370), les membres de l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite, déclarée à la préfecture de
Seine Maritime, publiée au Journal officiel du 13 no-
vembre 1985, se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire, à  14 h 15.

L’Assemblée est présidée par Martine GRANDIN, prési-
dente de l’association, qui ouvre la séance et remercie
les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette
Assemblée Générale.

RAPPORT MORAL 2002
MARTINE GRANDIN

Depuis plusieurs années
je vous annonce mon dé-
part après les journées
internationales d'An-
necy. Aussi, aujourd'hui
je cède la place. Person-
nellement je ne suis pas
mécontente du bilan de
ces quelques années de
présidence.

Sur le plan financier vous avez certainement déjà con-
sulté le bilan de l’année 2002, il n’est pas fameux. Sans
subventions réelles, ni de l’Etat, ni des régions, ni par
quelques associations que ce soit, le challenge est diffi-
cile. Cette année nous avons dû mordre sur nos réser-
ves. Ce n’est pas faute d’avoir sollicité de nombreuses
administrations, mairies, entreprises… Les manifesta-
tions ont été de moindre importance, faute d’un renou-
vellement de volontaires. Le nombre des membres n'a
cessé d'augmenter. La notoriété de l'association est de
plus en plus grande.

Les journées internationales d’Annecy ont été une su-
perbe réussite, même si financièrement elles ont été un
gouffre. Heureusement plusieurs actions menées en 2003
vont nous permettre de remonter la pente !

La prise en charge des personnes atteintes d'ostéogenèse
imparfaite s'est terriblement améliorée. Nous préparons
de nouvelles brochures sur différents sujets qui avaient
fait l'objet  d'ateliers lors de
précédentes journées. Une
brochure va paraître sur la
douleur, elle abordera à la fois
les problèmes des médica-
ments mais aussi les immobi-
lisations d'urgence.

Nous sommes de plus en plus
mobilisés sur les personnes
accusées à tort de maltraitance
dont l'enfant est placé parce
que le diagnostique d’OI n’est

pas établi. Pour tenter de résoudre ce difficile problème
nous avons été reçus chez le Conseiller à la Santé auprès
du Premier Ministre, chez le Conseiller technique auprès
du Ministre de la santé et auprès du médiateur des en-
fants. Nous avons été écoutés et entendus. Une com-
mission gouvernementale devrait être créée prochaine-
ment. Nous avons aussi interpellé Monsieur MATTEÏ,
Ministre de la Santé lors d’un colloque sur les maladies
orphelines.

Nous nous sommes rencontrés avec différents avocats,
ceux-ci nous ont conseillé d’écrire un texte permettant
de mieux faire comprendre aux juges les problémati-
ques de notre pathologie.

Concernant le Conseil d’Administration, je vous de-
mande de voter pour la liste telle qu’elle vous est sou-
mise. Trois nouveaux candidats se proposent : Bénédicte
ALLIOT qui a préparé ces journées, Jean Yves DOYARD,
Monsieur Internet et Nadine SALLABERY. Colette LALOIX-
VILLATTE ne se représente pas mais continuera à repré-
senter l’association dans sa région. Annie MOISSIN re-
nouvelle sa candidature.

Maintenant, je vous dis au revoir... je compte continuer
à venir aux réunions du CA.
Une jeune équipe s'investit de plus en plus laissons la
s'exprimer. Elle saura bien appeler au secours s'il le faut.

Merci de votre confiance et de votre aide et à bientôt.

Après présentation de ce rapport moral, Martine Grandin
le soumet aux voix. Celui-ci est adopté par 107 voix
pour, 0 nul et 0 abstention.

Une question dans la salle :
Le conseil d’administration ne pourrait-il pas être cons-
titué uniquement de personnes atteintes de l’ostéogenèse
imparfaite ?
Réponse de Nouredine BOURICHA :  il convient de préci-
ser que 7 membres du conseil d’administration sont at-
teints de l’ostéogenèse imparfaite.

RAPPORT FINANCIER 2002

Martine GRANDIN donne lecture du  rapport financier
2002. Elle souligne qu’il n’est pas fameux puisque l’as-

sociation vit actuellement sur
ses réserves et qu'elle a de
grosses difficultés pour obte-
nir des subventions. Heureu-
sement plusieurs bénévoles de
l’association ont engagé des
actions qui permettront de
renflouer, en partie, notre tré-
sorerie.
Autre point positif, on cons-
tate une augmentation du
nombre de cotisations.

Assemblée générale ordinaire de l'AOI
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COMPTE D'EXPLOITATION

       année 2001      année 2002

Produits

Produits d’exploitation : 11 693      553 

Subventions diverses :   3 201   5 905 

Subventions d’investissement :          0   1 767 

Produits de gestion : 36 805 40 737 

Transfert de charges d'exploitation :

       27          0 

Produits financiers :   2 714   2 633 

Produits exceptionnels :      488          0 

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

Total des produits : 54 928 51 595 

Charges

Frais de personnel : 26 240 29 658 

Impôts et taxes :        28        34 

Achats :      118        32 

Achats non stockés :   3 307   4 183 

Charges externes :   1 091   1 099 

Autres charges externes : 30 005 34 997 

Autres charges :   7 454          0 

Frais financiers :      435      360 

Dotation aux amortissements :   1 074   2 903 
----------- -----------

Total des charges : 69 752 73 266 

DEFICIT : 14 824 21 671 

BILAN

Actif

Actif immobilisé :   1 667 17 734 

Actif circulant :          116 593 94 818 
         ------------ ------------

Total de l’actif :          118 260    112 553 

Passif

Fonds propres :         107 715     103 247 

Dettes : 10 545   9 305 
         ------------ ------------

Total du passif :          118 260     112 553 

Discussions :
Pour répondre à la question concernant l’absence de tré-
sorier, Martine GRANDIN précise que la trésorière a donné
sa démission en fin d’année. Son poste est resté vacant
jusqu’à ce jour, cependant un cabinet comptable est
chargé de la comptabilité qui n’est donc évidemment
pas restée sans gestion durant ce laps de temps. Cette

situation tout à fait provisoire va être réglée puisque
aujourd’hui  nous avons une nouvelle candidature pour
ce poste.
Henry BLONDEL, membre de l’AOI, intervient pour rap-
peler que juridiquement il n’est pas possible qu’une as-
sociation fonctionne sans trésorier.
Annie MOISSIN, vice-présidente, souligne qu’en ce qui
concerne notre trésorerie, nous sommes victimes de notre
succès. En effet nous avons beaucoup de demandes à
gérer, cela coûte cher et en parallèle nous n’avons que
peu de rentrées.
Bénédicte ALLIOT, signale que malgré les contacts pris
avec différents organismes officiels nous n’avons reçu
aucune aide pour ces journées nationales.
Colette VILLATTE intervient pour confirmer qu’il est très
difficile d’obtenir aujourd’hui des subventions auprès
d’un Conseil Général. Cette année il n’y a pas d’argent
en raison de la mise en place de l’allocation pour per-
sonnes âgées (APA). Aujourd’hui on doit axer sur les
actions personnelles de tous ordres et en toutes occa-
sions (exemple : quête lors d’un mariage…)

Murielle VÉRANI, membre de l’AOI, intervient en inter-
pellant avec vivacité tous les membres présents à cette
Assemblée générale et en les engageant à ne pas se can-
tonner dans une mentalité d’assistés. Elle poursuit en
expliquant que si chacun sollicitait des dons  auprès de
ses amis, de sa municipalité… les sommes collectées,
même petites, contribueraient pour une large part, à ré-
tablir l’équilibre financier de notre Association  qui, ne
l’oublions pas dit-elle,  nous concerne tous, nos enfants
en particulier.

Une précision est apportée au sujet du Téléthon : la col-
lecte est faite uniquement au bénéfice des maladies
neuromusculaires et la recherche génétique. Pas pour
l’AOI.
Suite à une question, Martine GRANDIN signale que le
1er mai est le seul jour où tout le monde a le droit de
vendre du muguet sans aucune formalité. La seule con-
dition à respecter est le faire à plus de 100 mètres d’un
fleuriste.
Elle précise qu’en dehors de cette exception, toute vente
au profit de l’AOI doit être effectuée  sous couvert d’un
pouvoir qui aura été demandé préalablement à la Prési-
dente.

Annie MOISSIN, rappelle aux membres non à jour de leur
cotisation de ne pas oublier de s’en acquitter le plus ra-
pidement possible et les en remercie.
Pierre VERHEAGHE  ajoute que le paiement des cotisa-
tions dès la première demande, en évitant l’envoi d’un
rappel, est un gain de temps et d’argent non négligeable.

Après cette discussion et constatant que plus personne
ne demande la parole, Martine GRANDIN soumet aux voix
le rapport qu’elle vient de présenter.
L’Assemblée Générale approuve le document par 99
voix pour, 4 contre et 4 nuls.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

MARTINE GRANDIN

• Nouvelle vidéo et premier CD sur l’OI.

• Concert par l’Harmonie de Saint Pierre à Amiens le 27

janvier, une initiative de Pierre VERHAEGHE

• L’incontournable soirée de Nourredine en musique à

l'Isle d'Abeau (38) et danse au profit de l’AOI.

• La sortie du livre les « Maladies orphelines au quoti-

dien » en coopération avec la FMO.

• L’équipe de rugby de Bourgoin Jallieu dispute un match

contre l’équipe de Bristol (UK), encore une initiative

de Nourredine.

• A l’initiative de Martine VERHAEGHE et de Christine

ANSELIN deux classes de CM2 assistent au Palais des

congrès d’Amiens à une exposition conférence sur

l’Ostéogenèse Imparfaite.

• Mars 2002 la première personne incluse dans l’essai

ALOIA a terminé les trois ans que durait cet essai. Plus

que 18 mois pour avoir les résultats définitifs.

• 30 mars 2002 l’équipe du Réveil Occitan organise une

fois de plus un bal pour soutenir l’AOI. Monique

PARAVANO nous remet un chèque de 765 ¤.

• 1er mai une vente de muguet a lieu au profit de l’AOI

dans les communes de Saint Onen la Chapelle, du

Crouais et Saint Méen le Grand (35).

•  Assemblée générale au Sénat le 4 mai, où les projets

de recherche de la FMO nous sont expliqués.

On enregistre sept nouvelles candidatures au CA

• Un grand ZINZIN est organisé  à Amiens par Delphine

CREPIN au profit de l’AOI.

• Un karaoké est organisé au profit de l’AOI par le lycée

de Saint Vincent de RENNES, Rolande LANCIEN re-

met 840 ¤.

• 28  juin inauguration officielle du secrétariat de l’AOI

à Amiens dont la rénovation a été possible grâce à la

Caisse d’Epargne de PICARDIE.

• Réunion de présentation de l’Ostéogenèse Imparfaite

à l’école rurale de SEVRIER, neuf jeunes se proposent

pour encadrer les enfants lors de la conférence interna-

tionale.

• Une étude prospective internationale devrait débuter

pour les enfants à l’hôpital Edouard Herriot. Nous les

remercions particulièrement de leur dynamisme sur

l’Ostéogenèse Imparfaite.

• Journées Internationales d’Annecy les 30, 31 août et

1er septembre à Saint-Jorioz grâce à la volonté de Ju-

liette BILLET, et à son équipe d’amis.

• Augmentation très nette de la fréquentation de notre

site 5 363 consultations, 28 504 pages au mois de no-

vembre  2002 grâce à la persévérance de Jean Yves

DOYARD.

• Octobre : des nouveautés sur notre site Internet : créa-

tion d’un livre d’Or et surtout de deux forums, l’un pour

les jeunes, l’autre pour les adultes. Avec un mois plus

tard une rubrique d’échange de matériel.

Novembre : appel au secours de la famille de BRAN-

DON : les parents sont inculpés de maltraitance vis-à-

vis de leur enfant. Nous adressons un courrier auprès du

ministre de la santé et de la médiatrice des enfants.

Nous organisons avec l’aide de la Fédération des Mala-

dies Orphelines une conférence de Presse le mardi 10

décembre.  Suite aux différents articles trois nouvelles

personnes nous contactent avec le même cas de figure.

Nous relançons le ministère et le médiateur.

Actuellement en dehors de Brandon qui a été remis à sa

famille à la veille de Noël les trois autres enfants sont

toujours en pouponnière !

A l’issu de la lecture de ce rapport, Annie MOISSIN  an-
nonce que le 14 juin prochain, jour de lancement de l’opé-
ration des Nez Rouges organisée par la Fédération des
Maladies Orphelines, une importante animation est pré-
vue qui aura lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
gracieusement prêté par la municipalité. Cette opération
se déroulera jusqu’à la fin du mois de juin et est destinée
à sensibiliser le public aux maladies orphelines.

COMPTE-RENDU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Bilan des activités de l’OIFE et EURORDIS
PATRICK DUPUY

L’AOI a été en 2002 au
cœur des activités de
l’OIFE (Fédération des As-
sociations Européennes de
l'OI, 13 membres), puisque
nous avons accueilli son
Assemblée Générale An-
nuelle qui avait lieu en
parallèle avec la Confé-
rence Internationale d’An-
necy. Le Bureau de l’OIFE s’est enrichi d’un deuxième
Vice-Président (Philippe DE GRUYTERE, Belgique) et d’un
nouveau Trésorier (Sebastian SCHICHT, Allemagne).

L’OIFE a organisé la mise à jour et l’édition du nou-
veau « Europass » (document d’information sur la ma-
ladie et les premiers soins d’urgence, dans les 12 lan-
gues de l’Union Européenne), qui est maintenant dispo-
nible auprès de toutes les Associations-Membres. Ce
document a pu être actualisé et réimprimé grâce à la
coordination de la Belgique (P. DE GRUYTERE).
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A Annecy, l’OIFE devait décider de la suite à donner à
un projet que l’AOI lui avait soumis, celui de la mise en
place d’un Registre Européen collectant le maximum
de données possibles sur les patients atteints d’OI, afin
de faciliter la recherche et la participation des patients à
des études cliniques et thérapeutiques. Malheureuse-
ment, ce projet s’est retrouvé minoritaire au sein des
participants (3 voix pour, 7 voix contre, 2 abstentions)
et n’a donc pas été retenu. Cependant, Orphanet (orga-
nisme public français d’information sur les maladies
orphelines, basé à l’Hôpital Broussais, Paris) souhaite
monter un registre européen de patients volontaires pour
participer à des recherches biomédicales dans le domaine
des maladies orphelines (projet en cours de demandes
de financement). Toutes les bonnes volontés, en parti-
culier celles des patients OI, sont donc appelées à s’y
inscrire, si un tel projet est accepté.

En contrepartie, L’OIFE a présenté un certain intérêt à
l’élaboration d’un « Annuaire » Européen sur l’OI (pré-
sentation uniforme des informations pratiques sur les
contacts médicaux, centre de soins, centres de recher-
che, etc., dans les différents pays européens), et un petit
groupe de travail a été constitué pour réfléchir plus en
avant sur ce projet. La prochaine réunion annuelle de
l’OIFE aura lieu à Madrid le 17 et 18 Octobre prochain.

Autre fédération européenne dont nous faisons partie,
EURORDIS (fédérant plus de 200 Associations de Ma-
ladies orphelines en Europe) poursuit ses travaux finan-
cés par la Commission Européenne visant à coordonner
les associations de patients au niveau national (appelé
Alliances), à mettre en service un site internet pour les
associations, à établir une banque de données des tests
ADN et une banque de tissus pour les maladies rares
(Eurobiobank), et à participer à une loi de promotion

des médicaments pédiatriques par l’Union Européenne.
Eurordis poursuit sa participation au sein du Comité des
Médicaments Orphelins (par son directeur Yann LE CAM,
elle occupe le siège de Vice-Président de ce comité),
qui examine les dossiers de médicaments orphelins pré-
sentés par les laboratoires pharmaceutiques. Sa pro-
chaine Assemblée Générale aura lieu à Namur, le 24
mai prochain.

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quatre membres de l’association se portent candidats
pour les 4 postes à pourvoir :
Bénédicte ALLIOT , Jean-Yves DOYARD,  Annie MOISSIN

(renouvellement de candidature) et   Nadine SALLABERRY

LEA.  Après que chaque nouveau candidat se soit pré-
senté à l’assemblée, le vote a lieu à bulletin secret.

Résultat du dépouillement :
Nombre de votants : 107
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0

Ont été déclarés régulièrement élus :
. Bénédicte ALLIOT :  106 voix
. Jean-Yves DOYARD :  104 voix
. Annie MOISSIN :  105 voix
. Nadine SALLABERRY LEA :  101 voix

A la suite de ce vote, Martine GRANDIN rappelle que la
répartition des fonctions au sein du Conseil d’Adminis-
tration se fera ultérieurement, lors de la prochaine réu-
nion du dit conseil, et ce conformément aux statuts.

La Présidente lève la séance à 16 h 30.

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ : AMBIANCE DE FÊTE AUX JOURNÉES NATIONALES

Après une journée de samedi pleine et soutenue, la
soirée débute assez timidement. L’arrivée dans la salle

se fait en rangs dispersés mais la cérémonie de remise de
cadeaux aux membres sortants et le discours de bienvenue
aux nouveaux membres donne vite le ton
de ce que sera la soirée.

Les participants s’installent par groupe
ou par affinité. Il se constitue ainsi plu-
sieurs tables, certaines sont spécifiques
: médecins, parents, enfants et jeunes.
Cette dernière attire particulièrement
l’attention car un petit peu plus bruyante,
débats et discussions assurés. De là, fu-
sent des éclats de rire, tous les sujets sont
abordés. L’ambiance est conviviale et
bon enfant, çà n’a rien d’étonnant, à
cette table se trouve une animatrice hors
pair en la personne d’une des Vice-présidentes de l’as-
sociation, des anecdotes à volonté et à en mourir de rire.

Le repas, spécialité du Sud Ouest est délicieux et les
vins sont du terroir. La musique en fond sonore condi-
tionne la suite. Un regard dans la salle permet de cons-
tater que tout le monde s’amuse bien.

Aux environs de 23 heures, le bal
s’ouvre sur un un rythme très dansant :
le Zouk qui bien sûr emballe tout le
monde. Les enfants se ruent sur la
scène, ils sont rejoints par les adultes
et en quelques secondes, la piste est
pleine.

On danse presque sans pause. Les ryth-
mes sont divers et tous les genres y pas-
sent, bref le DJ assure et l’ambiance
est totale. Ce moment devient très vite
le lieu d’échange et de partage dans
cette grande famille de l’AOI, que je

suis ravie d'intégrer.
Nadine SALLABERRY
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DES SPÉCIALISTES RÉPONDENT À VOS QUESTIONS

SAMEDI 26 AVRIL 2003, DE 10 À 12 H

L’AOI remercie les spécialistes ayant accepté de participer à la table ronde (de gauche à droite) : Dr Barbara TOURNIAIRE,
Mme Roselyne DE CARMOY, Dr Martine VERHAEGHE-BIANCAMARIA, Dr Danielle TANGUY, Dr Marc RECEVEUR, Pr Michel
van der REST, Dr Véronique FORIN, Pr Jean-Roger PONTAILLER,  Dr. Guillaume CHEVREL, Pr Jean POUËZAT.

Débat avec les professionnels de la santé

Le Pr Michel van der REST, président du Conseil Scien-
tifique, ouvre le débat en soulignant que si des résultats
significatifs ont
été obtenus jus-
qu’à ce jour, il
reste encore beau-
coup à faire et des
questions demeu-
rent. Nous atten-
dons impatiem-
ment le résultat
du protocole en
cours, Fosamax
versus placebo, qui sortira dans six mois. Et concernant
le traitement chez les enfants il reste quelques incertitu-
des. Mais c’est un domaine qui avance comme l’ont
montré les échanges entre les professionnels de
l’Ostéogenèse Imparfaite durant la rencontre qui a eu
lieu la veille. Il donne la parole à la salle.

 Comment envisager une maternité pour des parents
atteints d’OI ?
Réponse du Pr Michel van der REST : Un diagnostic pré-
natal est réalisable pour les personnes atteintes en désir
d’enfant ainsi que pour les personnes ayant déjà eu un
enfant ayant une Ostéogenèse Imparfaite qui le souhai-
tent. Après une consultation de génétique, le prélève-
ment de quelques cellules par n’importe quel généticien
peut permettre d’identifier la mutation. Ce prélèvement
doit être adressé au Centre de recherche moléculaire du
Pr Arnold MUNICH à Necker, pour les français. L’exa-
men en biologie moléculaire permet de déterminer le
siège de la mutation. Cet examen est très long car les
mutations ne sont pas identiques pour chacun des pa-
tients et les gènes de l’Ostéogenèse Imparfaite ont un
grand nombre d’exons. De ce fait pour pouvoir vérifier
par cette méthode si l’enfant que l’on porte est atteint il
faut s’y prendre à l’avance, un an avant le projet de
maternité. La mutation n’est localisée que pour la moi-
tié des personnes OI, de nouvelles machines laissent
espérer pour bientôt une fiabilité de l’ordre de 70 à 80
%. Si une mutation a été localisée, une amiosynthèse
réalisée entre la 10e et 12e semaine de grossesse permet
de déterminer si l’embryon est ou non atteint.  Dans les
autres cas, seule une radiographie ou une échographie
pendant la grossesse peuvent permettre de dire si le fœtus
est atteint : c’est un diagnostic tardif et avec beaucoup
de faux négatifs.

Quels sont les risques de transmission de la maladie ?
Réponse du Pr Michel van der REST : L’ostéogenèse est

une maladie à
t r a n s m i s s i o n
autosomique do-
minante. La pro-
babilité, pour
quelqu’un d’at-
teint, de transmet-
tre à la descen-
dance est de une
sur deux. Cepen-
dant il y beaucoup

d’exemple de mutations génétiques : des parents non
atteints ayant un enfant atteint.

Complément de réponse du Dr Véronique FORIN :  Un
des gros problèmes actuels en France est qu’il n’y a pas
de budget de recherche pour le diagnostic en biologie
moléculaire sur l’Ostéogenèse Imparfaite. Compte tenu
des très faibles moyens disponibles ce diagnostic est ac-
tuellement  réservé aux parents atteints ou ayant un en-
fant atteint, dès lors qu’ils ont un projet d’enfant. Il se
réalise à l’hôpital Necker à Paris.

L’AOI développe-t-elle  des liens avec l’Algérie ?
Réponse : Il n’existe pas aujourd’hui de lien formel, mais
de nombreuses demandes nous sont adressées et l’AOI
envisage d’aider au développement d’une association
en Algérie quand le contexte sera plus favorable.
Nourredine BOURICHA signale le cas de 2 enfants algé-
riens pour lesquels les parents souhaitent une consulta-
tion en France.

Quel traitement pour la douleur chronique chez
l’adulte ?
Réponse du Dr Barbara TOURNIAIRE : La douleur chro-
nique est la plus difficile à traiter.
Pour les enfants traités aux bisphosphonates, on cons-
tate une nette régression de la douleur.
Pour la douleur rhumatologique (ou articulaire) chroni-
que chez les adultes, les produits morphiniques bien
gérés sont efficaces et bien tolérés généralement à long
terme. La kinésithérapie, la relaxation et l’hypnose peu-
vent amener un certain confort non négligeable.

Complément de réponse du Dr Guillaume CHEVREL : la
douleur osseuse est plus facile à soulager avec les
bisphosphonates. A l’inverse,  la douleur articulaire est
plus difficile à gérer et  il faut trouver ce qui convient
sans agresser, en  adaptant au cas par cas.
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A noter que la douleur n’est pas nécessairement liée à la
densité osseuse.

Témoignage dans la salle : je prends le bisphosphonate
depuis l’année 2000. J’ai constaté une grande améliora-
tion. Les adultes qui ont
peur de l’avenir ne doi-
vent pas hésiter à consul-
ter en rhumatologie.

Pourquoi le traitement
à l’Arédia chez les en-
fants est-il administré
de façon différente à
Paris et à Lyon ?
Réponse du Dr Véroni-
que FORIN : Il n’y a qu’un
seul protocole reconnu,
celui mis au point par le
Pr Francis GLORIEUX

(Montréal) avec administration de pamidronate
(AREDIA®). Le calendrier des séances est fonction de
la densité osseuse de l’enfant, le produit leur est injecté
sous forme de perfusion d’une durée de 4 heures et ceci
pendant 3 jours. La dilution est fonction du poids de
l’enfant. Le produit est dilué et administré lentement
pour éviter les soucis veineux.

Complément de réponse du Dr Guillaume CHEVREL : Si
l’efficacité du traitement reste acquise dans tous les cas,
il reste néanmoins capital que le protocole soit respecté
pour obtenir une uniformité des résultats indispensable
à la recherche scientifique.
Le rôle des patients est d’attirer l’attention des méde-
cins quand le traitement est administré hors norme pro-
tocolaire, car non seulement les résultats ne pourront
être utilisés pour l’étude internationale en cours mais
encore toute extrapolation concernant les résultats pour
le malade traité hors protocole est aléatoire.

Martine GRANDIN précise que le protocole français a été
calqué sur celui du Canada de manière à ce que l’étude
puisse porter sur le plus grand nombre possible d’en-
fants. Cette condition est  incontournable. Car, dans  une
maladie comme la nôtre où chaque pays a peu de pa-
tients nous devons regrouper nos connaissances. Cela
permettra aux scientifiques de  faire un travail efficace
et de faire évoluer la recherche et le traitement de la
maladie.
L’Association de l’ostéogenèse imparfaite insiste pour
rester dans le protocole pour toutes ces raisons.

Le Dr Véronique FORIN insiste sur le fait que l’informa-
tion sur le traitement reçu n’est pas systématique et qu’il
est de l’intérêt de tous que le  patient  demande à ce que
le protocole soit appliqué.

Où en est le déploiement du traitement Arédia en
province ?
Réponse du Dr Martine  VERHAEGHE-BIANCAMARIA : Le
traitement peut tout à fait se faire en province, mais il

est nécessaire de regrouper un nombre suffisant d’en-
fants suivis de façon régulière pour obtenir des données
valables.

Réponse du Dr Forin : Le protocole proposé par le Pro-
fesseur GLORIEUX  a
commencé en France en
1999. Aujourd’hui, glo-
balement, on sait que le
traitement est bien to-
léré, mais il convient de
noter que des mesures
particulières pour un
suivi très pointu sont né-
cessairement à  faire
dans les centres spécia-
lisés  qui sont les lieux
de référence du proto-
cole.
Il est donc nécessaire

que les équipes locales soient en lien avec les centres
spécialisés.

Quelle est la durée du traitement aux
bisphosphonates et faut-il laisser « respirer l’os » ?
Réponse du Dr Véronique Forin : Il convient d’être pru-
dent envers un critère d’arrêt du traitement  basé seule-
ment sur un objectif de densité osseuse atteignant la
moyenne. Le Professeur GLORIEUX a préconisé une pause
dans le traitement. Actuellement on ne « laisse pas res-
pirer l’os » estimant que  la possibilité d’ouvrir une fe-
nêtre thérapeutique ne sera envisageable que lorsque des
données fiables auront été obtenues  en provenance
d’études correctement faites. Ce qui souligne encore
l’importance du respect du protocole mis en place.

Le Dr Guillaume CHEVREL souligne ici le rôle que l’As-
sociation doit jouer par rapport à la diffusion de l’infor-
mation concernant ce protocole et insiste sur la rigueur
absolument nécessaire pour avancer.

En ce qui concerne le traitement aux bisphosphonates
pour adultes, existe-t-il d‘autres études dans d’autres
pays ?
Réponse du Pr Michel Van der Rest : La seule étude
contrôlée ALOIA est actuellement celle réalisée en
France à Lyon. C’est celle-ci qui  sera  exploitée. Les
autres n’ont pas cette qualité du double aveugle.
Le Dr Guillaume Chevrel ajoute :  Il existe un traite-
ment en Italie. On attend les résultats.
Patrick DUPUY intervient pour signaler que la Fédéra-
tion Européenne de l’Ostéogenèse Imparfaite (OIFE)
avait pour projet de réaliser une seule étude
multicentrique mais cela n’a pas été possible jusqu’à
maintenant. En effet, si depuis trois ans des initiatives
de recherches cliniques sur les bisphosphonates exis-
tent dans plusieurs pays, elles le sont à partir de  proto-
coles différents. Cette situation est très dommageable
pour la recherche et il est souhaitable d’obtenir une vo-
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lonté de travailler ensemble. Les associations de patients
ne sont pas suffisamment efficaces à ce propos.
Dr Guillaume CHEVREL : l’étude multicentrique était trop
complexe à mettre en place au moment de la mise en
route du protocole, mais aujourd’hui on n’a évidemment
pas intérêt à s’isoler. De plus l’environnement européen
semble plus favorable.

Pr Michel Van der Rest : Actuellement des projets  se
mettent en place au niveau européen.

Observe-t-on des effets secondaires dus aux
bisphosphonates ? En général et en matière de sur-
dité en particulier ?
Réponse du Dr M. Receveur : Concernant un impact sur
l’audition nous n’avons pas de réponse à ce jour. Un recul
est nécessaire, probablement de l’ordre de 10 à 15 ans.
Dr Guillaume  Chevrel : nous aurons peut-être des ré-
ponses grâce au protocole.

Pourrais-je avoir des informations sur un traitement
qui m’a été administré en 1972 pendant 6 mois, en
milieu hospitalier à Roscoff, à raison d’une injection
quotidienne  et dont les résultats n’ont pas été pro-
bants ?
Réponse du Dr Danielle TANGUY : à cette époque, je pré-
sume qu’il devait s’agir de la calcitonine, produit qui
n’a jamais été évalué correctement et qui a été aban-
donné. Il s’agit d’une question personnelle pour laquelle
vous obtiendrez une réponse plus précise en demandant
que soit ressorti votre dossier.

Que peut-on faire pour améliorer la prise en charge
des soins dentaires par la Sécurité sociale, étant en-
tendu que les problèmes dentaires, fréquents chez
les personnes atteintes d’ostéogenèse imparfaite, ont
des répercussions sur l’état de santé général et ne
sont donc pas à considérer comme un simple souci
de confort ?
Réponse du Pr Van der REST : le conseil scientifique ne
considère pas du tout ce souci comme secondaire.
Le Pr Jean POUEZAT signale qu’il est très important d’être
suivi dès le plus jeune âge. Des conseils adaptés peu-
vent éviter certains soucis et une intervention précoce
limitera au mieux les problèmes futurs.
D’un point de vue prise en charge par la Sécurité so-
ciale, c’est effectivement un problème commun à tout le
monde et pas seulement aux OI. Il convient de noter qu’un
nouveau texte paru au Journal Officiel du 21 mars 2003
devrait améliorer la prise en charge de certains soins.

Extraction d’une dent de sagesse ?
Réponse du Pr Jean POUEZAT :  l’extraction d’une dent
de sagesse peut parfaitement être faite par  un spécia-
liste  qui connaît les problèmes de l’ostéogenèse impar-
faite et qui prendra donc certaines précautions, sans prise
de force trop lourde. C’est un acte à exécuter en milieu
hospitalier.

Une opération de la hanche est-elle envisageable pour
un OI ?
Réponse du Pr J-R.  PONTAILLER : dans le cas d’usure de
la tête de l’os, la solution prothétique sera rendue plus
difficile compte tenu du terrain, mais elle n’est pas im-
possible. Il est probable que le problème sera très diffé-
rent dans plusieurs années pour les enfants OI actuelle-
ment traités par bisphosphonates.

Comment soigner une surdité ?
Réponse du Dr M. RECEVEUR : Il y a deux cas de figure.
S’il s’agit d’un blocage des osselets, l’opération est pos-
sible. Dans les cas de blocage de l’oreille interne un
appareillage est plus judicieux.

Peut-on prévenir les risques de surdité chez l’enfant ?
Réponse du Dr M. RECEVEUR : Il ne semble pas néces-
saire de pratiquer un examen systématique chez les en-
fants. En revanche, il faut consulter dès qu’il y a un doute.

Pr Michel Van der REST : Il est important de sensibiliser
enfants et parents sur le risque accru induit par l’exposi-
tion aux intensités sonores élevées.

Peut-on déterminer les avantages et les inconvénients
du clou téléscopique ?
Réponse du Pr J-R. PONTAILLER : Il faut savoir que trois
choses ont transformé la vie des personnes atteintes
d’ostéogenèse imparfaite : le clou télescopique, la réé-
ducation et les bisphosphonates. Les améliorations ob-
tenues grâce au clou télescopique sont indéniables, néan-
moins ils ne sont pas la panacée et des problèmes exis-
tent. Ils ne peuvent pas couvrir toute la période de crois-
sance. Le clou actuellement utilisé chez les jeunes en-
fants est le clou de Bailey-Dubow. Actuellement des es-
poirs importants sont mis sur un nouveau clou, le clou
FASSIER,  qui doit arriver en France dans les prochains
mois.

Martine GRANDIN rajoute que la rééducation fonction-
nelle "au long cours" ne doit pas être négligée. De fait,
cette prise en charge est bien souvent considérée comme
inutile en cas de fractures, or c’est en quelque sorte l’en-
traînement des sportifs appliqué aux personnes attein-
tes Ostéogenèse Imparfaite.

Question de Martine GRANDIN : Comment résoudre
l’énorme problème actuel de suspicion de
maltraitance ? Comment mettre en place de réels
protocoles permettant un diagnostic différentiel ?
Réponse du Pr Michel Van der  REST : il s’agit effective-
ment d’un problème très difficile et très réel, que l’on
retrouve d’ailleurs dans tous les pays. Il y a confusion
entre la maltraitance qui est un véritable problème de
société bien réel  et  la maladie qui doit être diagnosti-
quée et qui relève évidemment d’un traitement médical.
Dr V. FORIN :  la communauté médicale assume mal
aujourd’hui ces situations. Des actions d’information in-
lassablement répétées et relayées par les médecins et
les patients sont à mettre en œuvre.
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Pr Michel Van der REST : il faut absolument obtenir le
réflexe de se poser la question lors de l’examen clini-
que. C’est par l’information répétée que l’on peut obte-
nir ce résultat.

Intervention d’une participante : J’ai 42 ans et suis at-
teinte de l’ostéogenèse imparfaite. J’ai eu environ 150
fractures et mes parents n’ont jamais été soupçonnés de
maltraitance. Comment  en 2003 peut-on être moins
performant dans la détection de la maladie qu’en
1959, soit plus de trente ans en arrière ?
Réponse du Dr Véronique FORIN : on assiste aujourd’hui
à un phénomène culturel qui nécessite que l’on parle
beaucoup de maltraitance, car elle est très présente
malheureusement.
Dans le cas d’une  ostéogenèse imparfaite de type III  il
n’est généralement pas nécessaire  de faire un diagnos-
tic différentiel car très vite les signes de la maladie sont
assez nets.
En revanche, dans le cas une révélation tardive, qui con-
cerne par exemple le type IV, le diagnostic est plus dif-
ficile et peut prêter à confusion.

Martine GRANDIN complète en soulignant qu’aujourd’hui
le grave problème de la maltraitance est beaucoup mieux
pris en compte ce qui détermine cette vigilance actuelle.
Mais en contrepartie, elle  peut, par manque de connais-
sance de la maladie,  aboutir aux soupçons de
maltraitance que l’on connaît actuellement. Plusieurs cas
sont, aujourd’hui encore, non résolus.

Intervention du Pr Michel Van der Rest : il est évident
que la prise de conscience qu’il existe des enfants bat-
tus est une bonne chose. En revanche, les parents d’en-
fants OI sont parfois soupçonnés à tort. Il faut absolu-

ment obtenir des pouvoirs publics qu’un diagnostic dif-
férentiel soit systématiquement fait pour chaque cas de
suspicion de maltraitance.

Intervention de Mme DE CARMOY : Il faut savoir qu’il y a
beaucoup de décès chez les enfants battus. Naturelle-
ment, cette terrible situation pousse le corps médical à
prêter une plus grande attention à tous les cas qui leur
paraissent suspects. Pour autant, il n’est évidemment pas
acceptable d’imaginer que les cas de suspicion à tort
soient un mal pour un bien.

Comment évaluer avec justesse les répercussions de
la maladie au sein de la fratrie, alors qu’étant OI
moi-même j’estime en avoir moins souffert que mes
frères ?
Réponse du Dr Martine Verhaeghe-Biancamaria : Ce
problème n’est bien sûr pas spécifique à l’Ostéogenèse
Imparfaite et toutes les familles concernées par la mala-
die ou le handicap sont confrontées à cette situation vis
à vis des frères et sœurs. Jusqu’à il y a peu de temps, il
n’était pas dans le discours médical de parler des frères
et sœurs. Aujourd’hui, des conseils sont donnés eu égard
à la fratrie qui peut souffrir de la désorganisation fami-
liale. Il convient d’être attentif à ce que chacun ait sa
place au sein de la famille. Il est aussi important d’être
bien conscient que chacun a ses propres problèmes gé-
nérés par la situation vécue, comme par exemple une
interrogation intérieure sur la normalité. Le silence,
l’auto-censure concernant ses propres soucis sont des
réactions fréquemment observées qu’il importe de pren-
dre en compte.  Il est important de réserver un temps
spécifique à celui ou ceux qui ne sont pas malades.  

Bonjour je m’appelle Emmanuel VILLATTE, j’ai 23 ans
et je suis atteint d’une forme « légère »
d’ostéogenèse imparfaite.
Comme tous les enfants victimes
d’une maladie génétique, j’ai
connu les difficultés que traver-
sent les familles dans la garde
ou la prise en charge d’un ou
plusieurs de leurs enfants at-
teints.
Il est évident qu’un enfant OI ne
doit pas bénéficier de la même atten-
tion que les autres enfants, et cela dans dif-
férents domaines tel que la scolarité, la prise en charge
médicale, les loisirs… Pourtant malgré toutes les bon-
nes volontés du monde, cet enfant a des probabilités de
se blesser bien que l’on ait pris toutes les précautions.
Mais je tiens à rassurer les familles, si vous faites atten-
tion l’enfant ne se fera pas trop mal car une fracture
pour une personne OI n’est pas la fin du monde. Ce qui
ne nous tue pas, nous fortifie. Cette petite parenthèse

dans un but simple : l’enfant qui se blesse souffre mais
le fait de voir sa famille pleurer (cela est

compréhensible car on ne peut pas
s’habituer à voir son enfant souf-

frir) est souvent plus dur pour
lui que la douleur physique.
L’évaluation de la situation et
la capacité à s’y adapter font

des parents la pièce maîtresse
pour l’avenir d’un enfant OI.

Pendant les journées nationales à
Artigues-près-Bordeaux, j’ai eu le plai-

sir d’aider des adultes responsables de la garde
des petits (environ huit) parmis lesquels certains sont
atteints par la maladie des os de verre.

Nous étions trois pour encadrer les enfants dont l’âge
allait de 4 à 10 ans et pour bien faire, nous avions récu-
péré des bandes dessinées ainsi que des feutres et des
crayons de couleur pour qu’ils puissent s’occuper. Par
la suite nous avions aussi gonflé quelques ballons mais

ET QUE FAISAIENT LES ENFANTS PENDANT CE TEMPS ?
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RELATION PATIENT-MÉDECIN

Synthèse des groupes de réflexions

Le partenariat ou la collaboration entre patient et mé-
decin représente pour nous tous un idéal. Malheu-

reusement, il est difficile d'atteindre ce résultat. À tra-
vers cet atelier, nous avons tenté de comprendre quels
étaient les obstacles à une telle relation.

En ce qui concerne les OI, nous sommes très vite aptes
à savoir si nous avons ou non une fracture, contraire-
ment parfois au personnel des urgences. Il faut toujours
expliquer ce qu'est la maladie et certains médecins ont
du mal à accepter que l'on en sache plus qu'eux.
Beaucoup d'entre nous sommes intimidés devant les
médecins, surtout les enfants. La rapidité des consulta-
tions n'incitent pas au dialogue ni aux confidences. Les
enfants n'expriment pas souvent leurs douleurs et préfè-
rent dire qu'ils ne souffrent pas. Il y a chez certains la
peur de faire culpabiliser les adultes face à cette souf-
france, qui laisse souvent démunis médecins et parents.
Les enfants préfèrent taire leur douleur pour pouvoir
sortir plus vite de l'hôpital.
À ce propos, il a été longuement question du sentiment
d'enfermement lors de l'hospitalisation. L'impression
d'être privé de toute liberté est parfois vécue intensé-
ment. Le patient semble être soumis aux décisions de
l'équipe médicale, sans pouvoir décider de rien. Il y a
aussi l'obligation de se plier aux règles et à la hiérarchie
hospitalière qui place le malade au dernier rang de
l'échelle. Pour « sortir » le plus vite possible, certains
usent de subterfuges, comme celui de faire descendre la
température du thermomètre ou signer une décharge dès
la majorité venue… Les séjours à l'hôpital sont souvent
prolongés pour que le patient puisse se « reposer. » Nous
étions tous d'accord pour dire qu'il est bien impossible
de se reposer à l'hôpital et que le désir d'évasion est trop
fort comme le besoin de rêver et de rire.
Il faut toujours justifier, voire prouver, sa souffrance,
alors qu'il est difficile d'imposer sa volonté quand on a
une fracture. Un sentiment de détresse et de profonde
solitude est souvent ressenti. Il faut que le malade se
manifeste et qu'il dise qu'il n'existe pas en tant que nu-
méro mais en tant que personne humaine. Nous avons
tous remarqué, par exemple, que les radiologues mani-
pulent le corps comme des brutes. L'exaspération que
cela engendre peut nous rendre à notre tour agressifs. Il

est pourtant simple de demander au patient de se mettre
dans la position requise pour la radio et de collaborer
avec lui en utilisant ce formidable outil de communica-
tion qui s'appelle le langage. Il faut arriver à ce que le
personnel nous respecte en tant qu'être pensant. Avoir
une fracture ne nous empêche pas de nous servir de nos
facultés intellectuelles.

Un autre problème est apparu au sein de notre discus-
sion. II s'agit de la pudeur ou de notre dignité mise à
mal régulièrement par la routine hospitalière. On a sou-
vent l'impression d'être transformé en bête curieuse lors
des consultations ou notre « cas » est exposé aux inter-
nes. La manière d'appréhender les handicapés n'est pas
faite avec délicatesse, mais plutôt comme s'il s'agissait
de chaire fraîche, sans âme pour l'incarner. Il faut que
les médecins prennent conscience que ces séances sont
vécues autant par les adultes que par les enfants comme
des agressions particulièrement douloureuses. La honte
et la souffrance que cela engendre n'est pas tolérable et
il est impératif que les choses changent à ce niveau-là.
Il ne faut jamais désespérer d'une relation avec un mé-
decin. Il faut apprendre, malgré la souffrance physique,
à nous imposer par la parole et nous défendre contre
tout ce qui peut atteindre notre intégrité physique et
morale. On devrait pouvoir être serein et avoir confiance,
mais ce n'est pas toujours possible.

Beaucoup d'entre nous ont
construit de belles et fortes
relations avec leur chirur-
gien ou leur kinésithéra-
peute. Nous avons tous
énormément de reconnais-
sance envers ce qu'il ont fait
pour nous. Cet atelier n'est
pas pour autant obsolète, il
a permis de mettre des mots
sur des expériences de souf-
frances et d'engager une réflexion qui j'espère s'élargira
aussi au sein des médecins et des personnels hospita-
liers. De notre côté, le débat n'est qu'amorcé et rien ne
nous empêche d'aller ensemble plus loin encore.

Mathilde

sans perdre des yeux les plus dynamiques car le risque
d’un escalier à proximité compliquait un peu les cho-
ses. Il ne faut pas oublier que l’enfant à parfois cons-
cience du danger mais que curieux et en quête de dé-
couverte malgré sa maladie, il veut prendre des risques
comme tous les enfants, car il ne se reconnaît pas tou-
jours comme différent des autres selon son jeune âge.

Nous avons ensuite fini la matinée par une partie de ca-
che-cache à laquelle les deux autres personnes chargées

de la garde des petits ont participé pendant que je pre-
nais quelques photos.
Mon opinion après cette demi-journée de responsabilité
est qu’un enfant, quelque soit son état physique, doit
être surveillé avec attention. Cependant, il faut être à
l’écoute des enfants OI car ils peuvent prendre le risque
de se blesser pour vouloir ressembler aux autres ; c’est
à ce moment qu’un dialogue peut leur être profitable
afin d’anticiper certains « petits » accidents.

Emmanuel
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ATELIER NOUVEAUX PARENTS

Nous étions peu nombreuses (nous n'étions que des
femmes). Chacune des participantes a expliqué son

parcours et comment elle avait obtenu le diagnostic.
Aucune des familles représentées n'a pu partir de la
maternité avec un diagnostic d'ostéogenèse imparfaite.
Pour deux d'entre-elles il s'agissait pourtant d'une forme
familiale. L'une des mamans avait appris le diagnostic
après que son enfant ait été placé, en pouponnière,  pour
suspicion de maltraitance.

Les mamans présentes nous ont dit leur malaise en arri-
vant aux journées nationales et en remarquant combien
les formes d'ostéogenèse étaient différentes. Nous en
sommes venues à parler des différents types
d'ostéogenèse et surtout de l'importance de la prise en
charge. En effet actuellement entre les progrès de la chi-
rurgie, une meilleure prise en charge de la rééducation
et le traitement, une autonomie réelle devient  possible
pour de nombreux enfants.

Ensuite le dilemme de ces parents était que les fractures
n’étaient pas prévisibles. Que faire et comment agir dans
ces cas-là ? Nous sommes parties du fait que toutes les
fractures n’étaient pas identiques. Que pour une frac-
ture sévère il fallait appeler le SAMU ou les pompiers !

Par contre pour les autres fractures, celles qui avec une
immobilisation permettent de rejoindre par nos propres
moyens l’hôpital, il fallait anticiper.

Anticiper pour que tout soit rôdé à un moment où le
stress n’est pas présent. Tout d’abord connaître l’hôpi-
tal où l’on pourra se rendre aux urgences en sachant
qu’en nommant l’orthopédiste de l’enfant une ouver-
ture s’amorcera. Ensuite le service des pompiers, il est
souhaitable d’aller les rencontrer. En province bien sou-
vent, ils s’arrangent, quand les parents viennent s’ex-
pliquer, à aller dans l’hôpital où est suivi l’enfant. (Il
faut savoir que cela n’est pas possible à PARIS car ce
sont des militaires et non des bénévoles).

Avoir consulté un service anti-douleur et avoir dans un
endroit bien précis connu de tous (le père, la mère et les
personnes pouvant venir garder l’enfant à la maison) un
antalgique, éventuellement des attelles ou de quoi en
fabriquer. Il faut réaliser, dans le calme, sans stress spé-
cifique, un scénario de fracture pour permettre à tous de
savoir comment s’y prendre. Il est possible dans votre
pharmacie de prévoir un médicament anti-stress pour
l’adulte qui exécutera cette prise en charge de la frac-
ture. Il en existe de très léger que l’on peut faire fondre
sous la langue.

En conclusion nous avons eu le sentiment qu'un accueil
très spécifique des nouveaux parents aux journées na-
tionales devrait se faire dès leur arrivée. Ce serait la
meilleure solution pour éviter les tensions des premiers
contacts avec les personnes les plus touchées.

Martine GRANDIN

Nous étions au total 4 person-
 nes : un couple, Maître

L.BOHÉ (avocat) et moi-même. Je
voudrais tout d'abord remercier
notre avocat qui s'est déplacé spé-
cialement jusqu’à Bordeaux pour
notre Journée et pour un atelier !

Suite aux débats du samedi,
j'aurais pensé qu'un nombre plus

important de personne se soit inscrit à cet atelier. Mal-
gré cette faible présence nous avons tout de même dis-
cuté d'abord à 3 puis à 4 des différents problèmes liés
aussi bien à la  suspicion de maltraitance qu'aux problè-
mes liés à la scolarité, à l'intégration et à la prise en
charge en général.
Concernant la suspicion de maltraitance, Christine nous
a dit qu’elle aussi est passé tout  près d’un signalement
car son enfant s'est fait «casser» par son médecin dès
son plus jeune âge ! La suspicion de maltraitance, comme
nous l'avions souligné fortement la veille, touche un cer-
tain nombre de personnes. Des solutions et un cadre d'in-
tervention ont été mis en place avec les responsables de

l'AOI. Il appartient à chacun de rentrer en contact avec
ces personnes afin d'éclaircir certaines situations diffi-
ciles. Sur le plan judiciaire Maître L. BOHÉ peut interve-
nir rapidement à travers tout le territoire national et au
delà, surtout après un diagnostic. L'internet et la com-
munication sont les maîtres mots pour que chaque pa-
rent puisse rentrer rapidement en contact avec notre as-
sociation  en ce qui concerne les premières démarches
urgentes. L. BOHÉ a aussi expliqué comment il est inter-
venu dans des affaires connues dans diverses villes de
France concernants des placements abusifs. L’avocat dit
aussi combien il est difficile de se faire entendre vu la
lourdeur de la justice, mais suite à nos actions médiati-
ques des choses positives  se mettent en place dans cette
vieille institution.

Il nous reste, bien sûr, encore beaucoup de travail à faire
pour éviter que des familles soient injustement pointées
du doigt et séparées de leur enfant. Mais, l'espoir d'une
solution positive se profile avec les pouvoirs publics.
Plus des plaintes  seront déposées plus nous obtiendrons
gain de cause pour faire jurisprudence dans les dossiers
à venir !         

Nourredine

L'ERREUR JUDICIAIRE : QUELS RECOURS POUR LES PARENTS ?
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LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE CHEZ L’ADULTE

Il convient tout d’abord de pré-
     ciser  que le groupe n° 3 sur les
problèmes liés à l’insuffisance res-
piratoire n’ayant pas suffisamment
de participants a été intégré à ce
groupe. Je m’excuse à l’avance
auprès des membres du groupe
pour n’avoir pas pu prendre en

compte l’ensemble des observations émises, l’exercice
étant particulièrement difficile compte tenu notamment
du nombre de personnes inscrites.

Un tour de table a permis dans
un premier temps de retracer
rapidement l’itinéraire de cha-
cun, son évolution et la situa-
tion actuelle ainsi que la na-
ture des prises en charge éven-
tuelles.

 Il ressort des inégalités im-
portantes en fonction du lieu
de vie (grand centre urbain,
milieu rural…).

La majorité des membres du
groupe après une prise en charge généralement institu-
tionnelle (centres de rééducation) pendant l’enfance s’est
retrouvé sans suivi médical particulier arrivé à l’âge
adulte pour ceux dont les fractures étaient stabilisées.
Avec l’âge, souvent vers quarante ans, la nécessité
d’avoir de nouveau un suivi médical apparaît, lié à
l’émergence de problèmes divers : dentaires, cardiaques,
respiratoires, auditifs, douleurs, impressions basilaires…
De nombreuses personnes du groupe ont indiqué pren-
dre divers traitements. Ceux qui les supportent estiment
connaître une amélioration de leur bien-être. Toutefois,
il est noté une grande hétérogénéité de ces derniers et
des protocoles appliqués ainsi que l’absence de connais-
sance de leurs conséquences à long terme.

Une coupure est constatée entre le suivi des enfants et
la prise en charge adulte. Une meilleure coordination
entre les deux est nécessaire.

Par ailleurs, il apparaît important de ne pas faire un
‘’break’’ pendant vingt ans, sans pour autant ‘’courir’’
chez les médecins quand ce n’est pas nécessaire, afin de
pouvoir anticiper l’apparition de difficultés.

L’expérience des uns et des autres pourrait être intéres-
sante, par exemple dans OI Infos ainsi que par l’élabo-
ration de fiches thématiques (ORL, traitements, réédu-
cation, densitométrie osseuse, diététique, suspicion de
maltraitance, etc), à l’attention des personnes OI, mais
également des services médicaux de proximité qui n’ont
pas forcément toute l’information nécessaire.

Il a été constaté la difficulté de trouver près de chez soi
des intervenants médicaux compétents malgré les pro-
grès réalisés. Les médecins apparaissent comme ayant

des difficultés à parler entre
eux et l’information ne sem-
ble pas circuler notamment
dans les CHRU. Il est parfois
difficile de se faire soigner là
où les équipes sont compé-
tentes (hospitalisations d’ur-
gence, accords de prise en
charge par la sécurité so-
ciale..) et selon l'adage "il
vaut mieux voir le bon dieu
que ses saints". A cet égard,
la constitution d’un annuaire
de médecins et d’équipes mé-

dicales compétentes et sensibilisées à l’OI semble sou-
haité par tous.

L’ensemble des membres du groupe souligne l’évolution
importante de prise en charge en vingt ans et des progrès
réalisés et pense que l’aboutissement de cette dernière,
bien que cela soit à ce jour quelque peu utopique, pour-

rait être la constitution de pôles de référence pluridisci-
plinaire tant au niveau des enfants que des adultes.

Le rapporteur
Henri BLONDEL (Limoges)


