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Ce n’est pas sans une certaine émotion que
j’écris cet éditorial en qualité de nouvelle

présidente de l’Association de l’Ostéogenèse
Imparfaite. Cette  fonction vient de m’être
dévolue par le Conseil d’administration qui
s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale tenue lors des journées nationales à
Artigues-près-Bordeaux les 26 et 27 avril
2003.

Si je suis très honorée de cette marque de confiance, je n’en suis
pas moins un peu anxieuse eu égard à cette nouvelle responsabi-
lité. Je sais cependant pouvoir compter sur la compétence et l’ex-
périence de chacun et notamment  de Martine GRANDIN, présidente
sortante qui reste membre de notre conseil d’administration.

À l’aube de ce mandat je puis vous assurer de notre volonté de
poursuivre l’évolution de notre association.
Il y a lieu d’être fier des résultats obtenus jusqu’ici par nos pré-
décesseurs.
En effet,  l’AOI, grâce à son Conseil Scientifique, a largement
contribué à faire progresser la recherche. Elle apporte également
un soutien efficace  aux parents confrontés à cette douloureuse
maladie en les aidant  à surmonter les difficultés de toutes sortes
liées à ce handicap.
Certes, il reste encore beaucoup à faire et nous comptons sur la
générosité et l’énergie de tous les acteurs actuels mais aussi de
tous ceux qui voudront bien nous rejoindre dans l’action  pour
continuer à avancer.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, idées, sug-
gestions, soit en nous écrivant, soit en apportant vos contribu-
tions sur nos forums ; elles sont toujours les bienvenues.

La force d’une association, c’est aussi cela : la participation et
l’écoute.

La présidente
Nicole Champavier
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LE JOURNAL DECLIC VIENT DE RÉAPPARAÎTRE !

Nous nous en réjouissons. En effet, en ce qui concerne le dommage du handicap et des
maladies génétiques c’est actuellement le journal de référence.

Toujours présent pour parler de notre association, de ses Journées Nationales, il aborde
aussi les multiples problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les parents. C’est
pour cela que nous les soutenons dans leur entreprise. La meilleure façon de les aider est
de s’abonner. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez acheter un numéro en
kiosque, c’est une mine d’informations !

V ous n'avez pas encore réservé
pour vos vacances, alors pourquoi ne pas

en profiter pour visiter
la Haute-Savoie (74).
Trois gîtes vous sont
proposés dont un
adapté (d'une capacité
de 6 personnes) pour
les personnes à mobi-
lité réduite.
Situé dans le Massif
des Aravis, vous vous
retrouverez entre lac et
montagne.

Renseignement :
04 50 32 70 88
Mail : anciennescierie@wanadoo.fr  
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Courriers des Lecteurs

Je m'appelle René-Luc, j'ai 17ans et demi et je suis
atteint de l'Ostéogenèse Imparfaite. Je vis à Angers

pour mes études, mais je suis originaire de la Mayenne.
L'année dernière j'étais en Terminale S au lycée St-Vin-
cent de Rennes, qui a eu la bonne idée d'organiser un
karaoké en mai 2002, dont les bénéfices ont été reversés
à l'AOI (Merci à Mle Jolidon, mon ancienne professeur
de français, qui fut à l'origine de cette belle initiative, je
ne suis pas rancunier car je dois avouer que pendant l'an-
née scolaire mes résultats en français n'étaient vraiment
pas fameux !!!). Un article est d'ailleurs paru à ce sujet
dans le numéro 44 d'octobre 2002 du journal OI Info.

 Mais je vais maintenant vous parler de mon expérience
personnelle : je suis l'aîné d'une famille de deux gar-
çons, mon frère a 14 ans.
Etant donné que personne dans ma famille, même la
plus lointaine, n'est atteint de l'OI, j'imagine assez faci-
lement l'incompréhension de mes parents lorsqu'à l'âge
de 3 ans, je totalisais déjà au moins 5 ou 6 fractures...

Le diagnostic est alors tombé : j'étais atteint d'une OI de
forme peu sévère. Ce qui s'est produit, c'est une mutation
-pas si rare dans ma forme d'OI-, puisqu'aucun de mes
parents n'est atteint. Mes parents ont aussi appris qu'il
n'y avait aucun risque pour mon petit frère qui allait naî-
tre (cf. Fig 1 extrait de la Monographie publiée en 99).

Mon intégration à l'école n'a pas été très difficile, ma
mère étant institutrice en petite section de maternelle,

c'est tout naturellement que j'entrais dans sa classe. Etant
dans un petit village, les effectifs en classe étaient rela-
tivement faibles et donc le risque de fracture aussi.

 Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, j'étais constamment han-
dicapé par un appareillage aux jambes. Bien sûr, de nom-
breuses fractures surtout aux jambes et aux bras.
Avant l'âge de 10 ans, j'ai eu beaucoup d'opérations aux
jambes, avec un enclouage télescopique dans le fémur,
que j'ai toujours aujourd'hui.
Et puis, depuis mes 10 ans, le nombre de fractures s'est
considérablement ralenti, tout comme leur gravité.
En 4 ans et demi, je n'ai eu "que" 4 fractures, toutes aux poi-
gnets. Ma dernière remonte à il y a 15 mois, c'était au lycée.
Encore 3 mois à tenir et j'ai battu mon record de 18 mois !
J'attribue cette amélioration à une meilleure constitu-
tion de mes os : parfois j'ai vraiment l'impression de me
sentir miraculé, quand je fais du roulé-boulé dans un
escalier -avec un bras dans le plâtre- et que je m'en sors
juste avec une belle bosse à la tête !!!
Mais je pense que c'est surtout dû au fait que désormais
je suis plus conscient de mes limites et je connais les
situations à risque. Alors, bien sûr, on pourrait penser que
ma vie est un enfer, s'il faut que je fasse constamment
attention au moindre de mes gestes, mais je dis Non ! Ce
sont maintenant des automatismes et il existe peu de jour-
nées pendant lesquelles je pense à mon handicap.

Aujourd'hui j'ai bientôt 18 ans et j'ai eu en tout environ
25 fractures. Physiquement je ne suis pas grand bien
sûr, mais je mesure tout de même 1m68 alors que cer-
tains médecins ne me donnaient pas plus de 1m60.
Je marche normalement, je fais uniquement des sports
non dangereux (natation, ping-pong). Cependant, il m'est
vite difficile de rester assis pendant des heures, car les
douleurs au dos deviennent vite insupportables. Je suis à
la fac en 1ère année de deug de maths appliquées (MASS).
Je ne suis pas malheureux , mais je ressens l'envie de
connaître d'autres jeunes  atteints d'OI, car je n'en con-
nais pas, pour échanger, discuter… C'est pourquoi je fais
appel à votre association pour être un intermédiaire…

Je vous remercie d'avoir lu mon mail, un peu long j'en
conviens, mais quand on a des choses à dire...

René-Luc

Maman d'une petite fille OI de 4 ans et demi, Aurore,
et habitant un petit village à une quinzaine de ki-

lomètres de Clermont-Ferrand (63), je vous fais part
d'une "idée à repiquer" pour aider l'AOI financièrement.

Le 10 avril dernier, j'ai joué les hôtesses de vente en
animant une vente de vêtements à la maison pour le
compte de la société "Comme un poisson dans l'eau",
fabricant de vêtements homme et femme. Lors de l'en-
voi de mes cartons d'invitation, j'avais joint le dépliant
de l'AOI et précisé que je reversais le bénéfice de ma
commission (10 pour cent du CA) au profit de l'associa-

tion. Ma démarche a rencontré un vif succès et j'ai ainsi
pu verser un chèque de 200 Euros pour l'AOI.

Le 13 juin prochain, avec 2 amies bricoleuses, nous or-
ganisons une vente privée d'objets de décoration, art de
la table et bijoux fantaisies, fabriqués entièrement par
nos soins. Sur le même principe, nous reverserons une
partie de nos bénéfices à l'AOI. J'espère que nous aurons
du monde, de toute façon ce genre d'action reste un bon
moyen de communication pour faire connaître cette
maladie rare et sensibiliser les gens à la différence.

A bientôt.
Stéphanie BOURGOIS

Fig. 1 : Le mosaïcisme n’explique qu’une petite partie des O.I.,
mais ne doit pas être négligé
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DE L’UTOPIE À LA RÉALITÉ : OI VOTRE AVENIR EST ENTRE VOS MAINS

Pierre VERHAEGHE

Après quatorze ans de bons et loyaux services, il est
grand temps que je tire ma révérence ! À la demande de
Michel van der REST, pour faciliter le "passage du flam-
beau", je reste exclusivement membre du Conseil Scien-
tifique.
Ces quelques réflexions, pour poser quelques jalons sans
prétention d’exhaustivité, paraîtront peut-être à certains
manquer de rondeur, puissent-ils m’en excuser. Par souci
de clarté permettez moi un parallèle entre l’évolution de
l’AOI de 1985 à 2003 et les différentes étapes de la mise
sur orbite d’un satellite par une fusée à trois étages.

De 1985 à 1991  mise à feu du premier étage : Chantal
Foloppe-Gatine (à Sainte Austreberthe [1], pour ceux
qui viennent de nous rejoindre) crée puis anime l’AOI
avec des moyens dérisoires se débattant, comme un beau
diable - elle habitait le hameau de l’enfer, cela ne s’in-
vente pas ! - pour assurer un soutien psychologique,  une
écoute téléphonique aux parents désarmés face à leur
enfant fragile. Autour d’elle s’agrègent progressivement
les bonnes volontés fournissant l’impulsion qui arrache
l’équipage du sol. C’est à cette époque que nous fai-
sons, ma femme et moi, sa connaissance et que je battis
les éléments indispensables pour accélérer.

De 1992 à 2002  le deuxième étage prend le relais : un
petit groupe d’OI, des parents d’enfants OI décidés,
épaulés par quelques généreux amis me permettent de
jouer le rôle de booster. Le groupe assure une gestion
bénévole rigoureuse - un grand merci au regretté Alain
Vanbelle [2] et à Jean-Claude Ratier-, les statuts sont
structurés, un règlement intérieur élaboré et surtout ap-
pliqué malgré certains grincements de dents…. Je prends
une part très active dans l’organisation de l’AOI, la for-
mation de sa secrétaire -Nadine Dault qui a manifesté
beaucoup de dévouement -, la création puis l’animation
de la fédération européenne (OIFE) avec le double rôle
de Vice-Président de l’OIFE et de l’AOI, structuration
des journées nationales et d’une journée annuelle de
formation pour les médecins. Parallèlement je  fais créer
un Conseil scientifique de l’AOI pour éclairer son Con-
seil d’administration ; comment remercier Michel van
der Rest de son soutien amical indéfectible ? . Mettant
toutes mes forces dans la bataille, je fais éditer la col-
lection de cassettes vidéo « comprendre pour mieux vi-
vre », deux monographies, lance le site www.aoi.asso.fr
dès 1996, réveille les consciences assoupies [3]. Puis
développant l’intérêt de mes collègues français pour une
prise en charge réellement multidisciplinaire, je vulga-
rise la révolution thérapeutique [4] représentée par les
travaux de Francis Glorieux sur les bisphosphonates –
schéma thérapeutique certes respecté par de trop rares
équipes françaises mais importé seulement deux ans
après sa parution dans une revue internationale. Cette
action permet aux OI français d’être impliqués dans la

prise en charge de leurs problè-
mes [5], aboutit à plusieurs étu-
des rétrospectives originales –
Devenir des OI à l’âge adulte
dés 1991 [2], La douleur [6]
compagne chronique des OI
1999…- ; elle a permis la réalisation de la première étude
prospective contrôlée chez l’adulte OI (1999-2003) [1].
Faut-il rappeler qu’un laboratoire pour identifier la mu-
tation individuelle est lancé dès 1993 , que Michel van
der Rest, Jacky Bonaventure & Mauricette Rossi en
soient remerciés. Tout ceci ne m’aurait pas été possible
sans le soutien critique de ma femme et l’implication,
souvent spontanée, de mes enfants & de ma famille.
C’est beaucoup, mais reste insuffisant à mes yeux : n’ap-
prend–t-on pas plus de ses échecs que de ses succès ?

Malgré un acharnement prolongé - jugé excessif par cer-
tains ! - j’ai échoué à faire passer deux messages essen-
tiels à mes yeux. L’impérative nécessité d’une collabo-
ration transfrontalière, liée à la petite taille du groupe
OI, pour développer des actions, des moyens d’infor-
mation, communes avec les autres associations OI euro-
péens francophones belges &/ou suisses. L’impérative
nécessité d’une collaboration plus efficace – soutien fi-
nancier notamment - entre les OI et ceux qui les soi-
gnent et/ou cherchent mais également de collaboration
des équipes médicales entre elles pour aboutir à des sé-
ries de malades homogènes permettant la publication
de séries d’une taille significative dans les revues inter-
nationales. En résumé, pour poursuivre le parallèle ini-
tial, grâce au booster l’AOI s’est libérée de la pesan-
teur, a atteint la vitesse critique si elle n’a pas atteint
l’orbite définitive !

A partir de 2003, doit débuter l’étape des corrections
de trajectoire pour permettre d’atteindre l’objectif sou-
haité. Vous ne m’empêcherez pas de penser qu’à cette
étape de l’action la brutalité du booster n’est plus adap-
tée, il doit se détacher sous peine de perturber le mou-
vement. Cette dernière année de nouvelles personnali-
tés ont fait leur entrée au Conseil d’administration ap-
portant richesse et diversité longtemps attendues, plu-
sieurs actions aux retombées financières annoncées par
le Bureau doivent favoriser cette évolution. En m’effa-
çant, je souhaite permettre à d’autres de s’exprimer en
toute liberté pour poursuivre l’avancée de l’AOI dont
les réalisations font déjà rêver tant d’autres associations
de maladies rares, faut-il le rappeler ? Puissent ceux qui
doutent, devant la lourdeur de la tâche, se remémorer
Victor Hugo : «  l’utopie est la vérité de demain ».

Références
1. OI Infos 1995, n°13 2. OI Infos 1999, n°31
3. OI Infos 1994, n°9 4. OI Infos 1998, n°27 & 29
5. OI Infos 1992, n°3 6. OI Infos 1998, n°28

Témoignages



4 - OI INFOS - N° 47

Témoignages
ADHÉSION ET CONSCIENCE DE L'ENGAGEMENT

Texte intégral

Avant -propos : Merci à toi, Nicole, pour la confiance qui t'a fait me confier cet épineux sujet ! Je te laisse libre de toute
censure, à ton gré.

S'il est une donnée irréfragable, c'est bien celle de la non-
obligation du bénévole ! Le bénévole choisit et applique
librement sa condition, c'est-à-dire son engagement, le don
d'une partie de son temps, de son savoir, de ses compéten-
ces, de son énergie, bref, de lui-même. Il y a, logiquement,
une bonne ration d'altruisme là dedans, au delà de l'habili-
tation ou réhabilitation propre au parcours identitaire de
chacun.

Les individus adhérents dans une association sont bénévo-
les de facto, puisque leur présence seule justifie en partie,
l'existence de la structure.

L'AOI répond à un besoin social, c'est-à-dire à l'ensemble
des besoins dont la satisfaction est considérée comme in-
dispensable pour assurer une vie associative adaptée au
développement et au statut du groupe. Il va de soi qu'adhé-
rer est un acte responsable, engagé, autant pour soi-même
que pour la collectivité. Un acte solidaire.

Payer sa cotisation annuelle me semble le moindre des ci-
vismes. On paye le parcmètre pour garer sa voiture. On
paye un prestataire de services. On cotise pour l'accès éga-
litaire aux soins et pour la retraite. Pour le parcmètre, on
peut choisir de circuler à vélo ou en patins à roulettes. Si
on opte pour la voiture, on assume.

Chacun est libre d'adhérer ou non à l'AOI, qui répond à
nos besoins médicaux, matériels, juridiques, sociaux, psy-
chologiques et j'en passe... Les Journées annuelles sont
fondamentales. C'est l'occasion ( attendue par tous) de faire
le point avec le Comité Scientifique, d'exprimer nos ques-
tions, nos angoisses, nos espoirs, nos doléances, l'occa-
sion de nous colleter aux médecins, et par dessus tout, de
nous retrouver fraternellement au sein d'une entité, en os-
mose.

Comme je l'ai dit, un peu vivement lors de l'A.G. de Bor-
deaux, il me serait inconcevable de payer pieusement ma
cotisation et de participer, beaucoup moins pieusement, aux
retrouvailles annuelles. En sachant qu'entre temps, j'aurais
moult fois cassé les pieds à Nadine, à Nathalie, voire à
Monsieur Verhaeghe, pour des motifs futiles, matériels, ou
beaucoup plus graves. A ce titre, il est hors de question que
je sois quémandeuse et débitrice d'une association dont je
suis membre. Il en va de ma dignité de rapporter une obole,
aussi dérisoire soit-elle, dans les caisses de l'AOI.

L' Association n'est pas le supermarché des solutions de
gestion de l'0I. Il est impératif de refuser un comportement
d'assisté, ou pire, de « consommateur « C'est indigne de
nous.

L'AOI rencontre actuellement des difficultés matérielles.
Nos problèmes ne seront réglés ni par un gouvernement
quel qu'il soit, ni par la société ( concept aussi vide que
fumeux pour se dédouaner de toute responsabilité ) et en-
core moins par l' Union Européenne. Notre avenir est en-
tre nos mains. Le sort des petits 0I, et de ceux à naître,
aussi. C'est à nous, et à nous seuls, de développer le mer-
veilleux outil que certains, en leur temps, ont eu l'audace
et la générosité de créer et de promouvoir: l'AOI.

Nous en sommes responsables. Que chaque adhérent fasse
un pacte intime avec sa propre conscience, pour ramener
50, 100, 200 euros, voire plus, chaque année dans les cais-
ses de l'association. Relations privées, collectivités loca-
les ou territoriales ( attention aux dates des dépôts de bud-
get et DM2 ) entreprises, clubs services, associations phi-
lanthropiques, peu importe : un adhérent = un partenaire.

Si chacun relève le challenge, dans deux ans, nous seront
financièrement debout. Il n'est pas interdit d'organiser des
petites manifestations au bénéfice de l'AOI. Vide-greniers,
match de foot, vente de beignets ou karaoké, tout est bon !

Oui, mais ... Mais quoi ? Vous avez du travail, une vie
surbookée, la maison, la famille, d'autres associations sur
les bras ? Moi aussi. Et je m'octroie le luxe d'une vie pri-
vée sympa !

Pas de prétextes fallacieux, de fausses excuses, s'il vous
plait! Mais pas de culpabilité non plus ! On ne conduit pas
sa vie, ni ce qui engage celle des autres, les yeux rivés
dans le rétroviseur. Même si le rétro peut nous éviter bien
des ennuis. C'est devant, qu'il faut regarder, et tout est pos-
sible. Je suis d'un naturel foncièrement optimiste et je crois
en l'avenir, je crois en nous. Vous êtes tous des gens formi-
dables. Montrez-le. Vous avez eu, vous avez, vous aurez
besoin de l'AOI.
L'AOI a besoin de vous. Elle est financièrement malade. Il
n'est pas dans notre éthique d'abandonner un malade. Mo-
bilisons, tous ensemble, nos énergies et nos sens des res-
ponsabilités. Bougeons-nous : cela en vaut vraiment la
peine.

Pour ceux que mes propos ont dérangés à Bordeaux ( ne
vous cachez pas, je vous connais ! ) ou dérangeront, il est
inutile de vous mettre la rate au court-bouillon sachez que
je persiste et je signe !

Votre teigneuse
Muriel VÉRANI.
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