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Éditorial

Il y a vingt ans, lorsque
l’AOI a été créée, ses
fondateurs avaient-ils

envisagé, qu’un jour, l’associa-
tion serait amenée à aider et
soutenir des parents injuste-
ment accusés de maltraitance
envers leur enfant atteint
d’Ostéogenèse Imparfaite ?
Et pourtant, 10 ans après,
Nourredine et Djamila
Bouricha sont accusés de mal-
traiter leur fille Camélia à la
suite de fractures inexpli-

quées. Camélia fut alors placée dans un centre d'accueil
familial jusqu’à ce  que le diagnostic d’Ostéogenèse Impar-
faite vienne, plusieurs semaines après, lever l’horrible doute.
Dès lors, les parents de Camélia accompagnés par leur avo-
cat, Me Bohé, se sont battus sans relâche pour que les res-
ponsabilités à l’origine de ce dysfonctionnement soient clai-
rement définies.
Le 18 janvier 2005, après 10 années de bataille juridique,
le tribunal administratif de Lyon reconnaissait enfin l’er-
reur de diagnostic.
Un grand pas vient donc d’être franchi, qui donne espoir
aux parents injustement accusés encore aujourd’hui.
Il reste maintenant à mettre en place le dispositif institu-
tionnel qui devrait permettre d’écarter le risque de récur-
rence.
L’enfance maltraitée est une grave et douloureuse réalité
qui nécessite des mesures efficaces. Elles ont été mises en
place afin protéger l’enfant.
La possible confusion entre maltraitance et une
Ostéogenèse Imparfaite est une réalité tout aussi grave
et douloureuse.  Des mesures efficaces doivent être ins-
taurées qui permettront d’éliminer le verdict d’une
maltraitance alors que l’enfant est malade. Sa protection
dans ce cas relève de soins et non d’un placement !
Ces dernières années, de trop nombreux parents ont été
accusés à tort.
Depuis toujours l’AOI s’efforce de leur venir en aide et
multiplie les démarches auprès des Instances de notre pays :
défenseur des enfants, députés, sénateurs, ministères de
la santé et de la justice.
Nous avons demandé qu’une commission santé-justice soit
créée afin de statuer sur les moyens à mettre en œuvre
pour qu’une Ostéogenèse Imparfaite ne puisse plus être
confondue avec une maltraitance. L’Ostéogenèse Imparfaite
est une maladie rare, donc peu connue, même du corps médi-
cal.  Elle peut parfois être difficile à diagnostiquer. Par con-
séquent, face à des fractures d'origines suspectes, nous

OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE N'EST PAS MALTRAITANCE

demandons qu’avant tout signalement de maltraitance, l’en-
fant soit examiné par un spécialiste de cette pathologie.
La Fédération des Maladies Orphelines nous a apporté son
soutien et fin 2003 une pétition FMO/AOI était lancée à
l’intention du Ministre de la Santé afin de mieux nous faire
entendre.
Des avancées positives ont d’ores et déjà été obtenues. En
novembre 2004, dans le cadre du « plan maladies rares » le
ministère de la santé désignait des centres de référence
par type de pathologie (cf. OI Infos 53).
Début février 2005, le garde des Sceaux, Dominique Perben,
après avoir rencontré les parents de Camélia à la suite du
jugement rendu par le tribunal de Lyon, a organisé une ta-
ble ronde sur le problème posé par la maladie des os de
verre. Elle a réuni des spécialistes de notre Conseil Scien-
tifique, des magistrats, des avocats, des responsables de
la protection judiciaire de la jeunesse. L’objectif de cette
première réunion était d’élaborer la méthodologie à mettre
en place. L’AOI a été pressentie pour participer aux tra-
vaux qui suivront.
Aujourd’hui, il est avéré que d’autres maladies rares sont
concernées par ce problème de suspicion erronée de
maltraitance. C’est donc regroupées avec la FMO que plu-
sieurs associations poursuivent désormais un même combat
qui n’aura de cesse qu’il n’ait abouti.
Avant de terminer cet éditorial d’une longueur un peu inha-
bituelle dans OI Infos, mais le sujet est d’importance, il
convient de souligner que les avancées enfin obtenues ne
sont pas « tombées du ciel ».
Elles sont le résultat d’un important travail d’information
mené auprès de nombreuses personnalités qui nous ont écou-
tés et que nous remercions.
Martine Grandin, Nourredine Bouricha n’ont pas ménagé
leurs efforts pour faire avancer ce lourd dossier et méri-
tent la reconnaissance de tous.
N'oublions pas les médecins de notre Conseil Scientifique
dont la compétence et le dévouement sans faille ont permis
et permettent encore aujourd’hui d’apporter un précieux
secours aux jeunes parents dans la détresse.
Une dynamique est maintenant engagée. Souhaitons que le
travail institutionnel qui a commencé aboutisse rapidement
afin que plus aucun parent ne puisse se retrouver face à
ces inacceptables soupçons.
Ce sera une grande victoire qui témoignera de la force de
cette solidarité qui, depuis 20 ans, permet à l'AOI d'ap-
porter son soutien aux personnes atteintes d'Ostéogenèse
Imparfaite et à leur famille.
Puisse-t-elle perdurer, il reste tant à faire ..."

Nicole Champavier

Nicole Champavier



Dates à retenir

À  l’occasion du Printemps de Bourges, notre adhé-
rente et administratrice Stéphanie LHORSET,  alias

Boopie BASTOCHE,  vous convie à assister au specta-
cle qui se tiendra les  22 et 23 avril 2005, au « PARIS-
SECRET »,  22 rue Henri Sellier à Bourges (18).

Venez nombreux vous divertir les "féromones " au cœur
du prestigieux cabaret avec ses créatures toutes plus
belles, plus émouvantes les unes que les autres. Specta-
cle érotiquement glamours ! Avec un zest de burlesque !

Pour tout renseignement : Tél : 02.48.27.28.29

LES NEZ ROUGES VONT AVOIR 10 ANS !

Voilà 10 ans que la FMO se bat pour faire sortir de
l’ombre les maladies orphelines.

10 ans de combat auprès des associations.
10 ans d’écoute et d’aide aux malades.
10 ans de sensibilisation des pouvoirs publics.
10 ans d’agitation Nez Rouges… et ce n’est pas prêt de
s’arrêter !

Cet anniversaire sera haut en couleur. Nous vous invi-
tons à venir souffler ces 10 bougies le 18 juin 2005 à
Paris à la Fontaine des Innocents, au carrefour du Fo-

rum des Halles et du Centre
Georges Pompidou…comme
l’année dernière !

ette journée, aux rythmes des fan-
fares, clowns et autres spectacles
de rue, mènera le grand public à
la découverte des maladies or-
phelines. Un village associatif,
des stands d’information et un es-

pace débats offriront aux malades, aux associations et
au public, un espace de rencontres et d’échanges.

Sortez vos agendas et notez vite cette date qui verra fleu-
rir les Nez Rouges partout en France !

Contact bénévoles : Gérôme 01 43 25 03 41
Contact associations : Annie 01 43 25 07 06
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Pour la 5ème année consécutive, le Réveil Occitan
de Tarn et Garonne a organisé avec toujours le même

succès, un bal occitan au profit de la recherche sur
l'Ostéogenèse Imparfaite. Les danseurs sont venus très
nombreux, ce qui a permis de reverser les bénéfices de
cette soirée, soit plus de 1 000 euros, à l'AOI.

Nous remercions vivement Monique Paravano, corres-
pondante régionale, le Réveil Occitan pour leur dévoue-
ment, tous les musiciens qui ont animé cette soirée bé-
névolement et la municipalité de Négrepelisse (82) pour
le prêt de la salle.

Dernière Minute



Courrier des Lecteurs

Comme un verre de cristal
Etoilé de blessures
Un être original
Je résiste mais c'est dur

Je veux un corps qui danse
Sans craindre les cassures
Pas un corps en souffrance
Il me faut une armure

Refrain :
Etre un éclat de rire
Pas un éclat de verre
Je veux être un sourire
Un éclair de lumière

Eh toi le gars pressé
Arrêt'toi un instant
Tu vas pas t'en aller
Ecoute-moi un moment

Je veux parler de nous
Je vais partir en guerre
Je ne suis pas tabou
Je refuse de me taire

UN ÊTRE ORIGINAL - UN ÉCLAT DE RIRE

(MUSIQUE: ALDO DE ROSA •. PAROLES: ALDO DE ROSA 1 NICOLE LENGELÉE)

Chanson des « 2 MC1/MS » du Lycée Professionnel de Franconville à l'intention des enfants atteints de la maladie des os de verre.

Refrain :
Etre un éclat de rire
Pas un éclat de verre
Je veux être un sourire
Un éclair de lumière

Plus de minorité
De petits pourcentages
Je n'suis pas un dossier
Un sujet d'reportages

Plus de bonhomme qui casse
Qui se brise en silence
Je veux trouver ma place
Qu'on me donne ma chance

Refrain :
Je veux rire aux éclats
Ne plus pleurer tout bas
J'veux te tendre les bras
Et là tu me verras

Etre un éclat de rire
Pas un éclat de verre
Je veux être un sourire
Un éclair de lumière

Durant plusieurs mois, les élèves de BEP 2ème an-
née du Lycée professionnel Jeanne d’Arc de Fran-

conville (95) ont mené différentes actions dans le but de
récolter des fonds pour l’A.O.I.

Lors de ma visite en novembre dernier, les élèves avaient
évoqué l’organisation d’une soirée au sein du Lycée au
profit de notre association.
Comme ils me l’avaient annoncé, j’ai été invitée à par-
ticiper à cet événement.

C’est pourquoi, le 11 février je me suis rendue de nou-
veau à Franconville, où j’ai été très chaleureusement
accueillie aussi bien par les élèves que par les profes-
seurs.
En entrant dans le Foyer, j’ai pu découvrir une salle dé-
corée pour l’occasion par les élèves. Des affiches d’in-
formation sur l’A.O.I. avaient été réalisées ; illustrées
de photos et personnalisées par un dessin original créé

UNE SOIRÉE AU LYCÉE DE FRANCONVILLE

pour nous par un des élèves.
De plus, un impressionnant buffet avait été dressé par
tous pour permettre aux participants de la soirée de se
restaurer et de se désaltérer.

Puis, la sono installée dans une pièce attenante, nous a
permis de danser.
Lors de la soirée, les élèves qui ont écrit une chanson
pour l’A.O.I. avec l’aide d’un professeur, l’ont inter-
prétée devant tout le monde et cela m’a beaucoup tou-
chée.
Les paroles de cette chanson intitulée « Un Etre Origi-
nal », m’ont étonnée tant elles sont, d’après moi, pro-
ches de notre histoire d’O.I.

Je tiens à remercier très fort tous les élèves et profes-
seurs qui se sont donnés beaucoup de mal et qui se sont
mobilisés pour nous.

Amandine Vincent

Eh toi le magicien
Avec toutes tes formules
T'en as pas une pour moi
J'ai ma vie qui bascule

Toi le souffleur de verre
Souffle-moi tes secrets
J'veux quitter l'étagère
Me casser pour de vrai

Refrain :
Je veux rire aux éclats
Ne plus pleurer tout bas
J'veux te tendre les bras
Tu me reconnaîtras

Etre un éclat de rire
Pas un éclat de verre
Je veux être un sourire
Un éclair de lumière



Témoignages

Bonjour je suis Magali Mouton

I l y a un peu plus d'un an maintenant, le 22 octobre 2003,
mes 2 enfants m'étaient retirés et pla-

cés en pouponnière pour suspicion de
maltraitance sur Antoine qui avait 2
mois. Il présentait des fractures et des
hématomes.

Grâce à Martine Grandin que je ne re-
mercierai jamais assez, Annie Moissin,
Nicole Champavier, aux Dr Le Merrer
et Themar Noël, mon petit bout a pu
subir les examens qui ont démontré une
ostéogenèse imparfaite de forme mo-
dérée.

Le 17 décembre 2003, le Dr Le Merrer faisait parvenir un

Quand nous l’avons emmenée d’urgence à l’hôpital de
Coulommiers, le dimanche 9 mai 2004, Maïwenn avait

tout juste 3 mois. Elle n’arrêtait pas de pleurer et semblait
avoir du mal à respirer. Ses deux côtes cassées ont en-
traîné une batterie d’examens (prise de sang, échogra-
phies…) dans le seul but de savoir s’il y avait maltraitance.
Nous avions beaucoup de difficulté à
obtenir des explications. Personne ne
nous disait rien.

Nous avons quitté le service pédiatrique
le jeudi suivant. Le 19 mai, le pédiatre
de l’hôpital nous a appelés pour pren-
dre rendez-vous. Maïwenn a été à nou-
veau examinée. Il m’a dit qu’elle n’avait
rien, mais qu’il avait fait, quelques jours
plus tôt, un signalement au procureur
de la République, tout en me rassurant
aussitôt sur cette procédure a priori
sans conséquences. Le même jour, deux officiers de po-
lice se sont présentés à notre domicile. Nous avons été
interrogés au commissariat pendant deux heures. Maïwenn
avait en réalité sept fractures des côtes. Cinq signalements
pour maltraitance avaient été réalisés, dont quatre de la

courrier à la juge et le 21 décembre 2003, nos 2 enfants
Victor et Antoine nous revenaient. Une procédure d'AEMO

(Assistance Éducative en Milieu Ouvert)
était mise en place jusqu'au 9 novembre
2004, jour où nous sommes repassés de-
vant le juge et grâce à mon avocat, nous
avons obtenu un non-lieu ainsi que des
excuses de la juge.
J’ai rencontré d’autres familles ayant vécu
le même calvaire.  Nous nous sommes
liés d’amitié et avec le même but : QUE
CESSE L’ INJUSTICE.  Nous pensons
également à tous ceux qui sont encore
dans cette galère et leur souhaitons du
courage.

M.  Mouton

part de médecins que nous n’avions jamais rencontrés, et
un ordre de placement provisoire (OPP) était en cours.

Devant la gravité de la situation, nous avons décidé, le 25
mai, d’obtenir en urgence un autre avis médical, et nous
nous sommes rendus à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à
Paris.

L’équipe médicale a très vite suspecté
une ostéogenèse imparfaite.
Pour s’assurer de ce diagnostic, la pé-
diatre a proposé un rendez-vous le 2 juin
à Necker, autre hôpital parisien. Mais, le
28 mai à 19 heures, Maïwenn nous a été
arrachée et a été placée pendant sept
jours, sans aucun droit de visite dans un
premier temps. Nous avons dû attendre
le 3 juin pour que l’équipe de Necker con-
firme le bon diagnostic, et nous retrou-
vions Maïwenn.

Nous n’avons reçu aucune excuse. Ni de l’État ni des pro-
fessionnels qui ont mal fait leur travail. Personne ne se
soucie plus de nous ni de la maladie de notre fille. Nous
sommes écœurés.

I. Calloch

Le 25 janvier dernier, l’Association de l’Ostéogenèse Im-
parfaite, la Fédération des Maladies Orphelines et d'autres

associations ont créé la Commission Maladies Orphelines et
Justice (CMOJ). Inter-associative, réunissant familles, méde-
cins et avocats, cette commission se veut une réponse aux
multiples affaires dont nous  avons été saisis ces dernières
années, relatives à des cas de confusion entre maladies or-
phelines et maltraitance. Son but : se poser en interlocuteur
des pouvoirs publics et identifier les voies et moyens d’éviter
que des parents soient accusés à tort de maltraitance alors
que leur enfant est atteint d’une maladie orpheline.

Vous avez certainement été émus par les médias qui rela-
taient des affaires concernant de très jeunes enfants enlevés
par la Justice à leurs parents.
En réalité, ces enfants souffraient de maladies rares. En 2003,
sur 7 cas qui nous ont été signalés, 4 sont des enfants at-
teints d'OI ; pour les 3 autres le diagnostic n'a pas encore été

fait. En 2004, sur 6 cas, 2 ont été reconnus OI et au mois de
février 2005 sur 2 cas signalés, 1 est OI. "

Questionnaire « suspicions de maltraitance »
Méconnues et complexes, de nombreuses maladies orpheli-
nes sont appréhendées avec difficulté par les médecins. L’er-
rance diagnostique, les soins inadaptés, des malades qui ne
sont pas pris au sérieux sont des réalités malheureusement
courantes. Dans certains cas, la méconnaissance des méde-
cins peut conduire à de graves interprétations. Les pouvoirs
publics nous demandent de répertorier les pathologies rares
ayant été en cause dans des suspicions de maltraitance. Afin
que nous puissions les recenser, faire remonter ces informa-
tions et empêcher toute dérive judiciaire, si vous avez été con-
frontés à une suspicion de maltraitance, nous vous remer-
cions de bien vouloir répondre au questionnaire que vous
pourrez vous procurer au secrétariat de l’AOI.
Merci par avance.

Martine Grandin

CRÉATION DE LA COMMISSION MALADIES ORPHELINES ET JUSTICE.

OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE N'EST PAS MALTRAITANCE

DES PARENTS INJUSTEMENT ACCUSÉS DE MALTRAITANCE ONT CHOISI DE PARLER DE LEUR DOULOUREUX VÉCU.
ILS NOUS LIVRENT LEUR RESSENTI À TRAVERS CES TÉMOIGNAGES



Comme dans tous les films où les histoires se termi-
nent toujours bien, c’est vrai qu’il y a environ dix ans,

même un grand scénariste n’aurait pu imaginer une his-
toire aussi invraisemblable que celle que nous avons vé-
cue. Emmener son enfant à l’hôpital lorsqu’il est malade,
lorsqu’on est inquiet de son état, lorsqu il s’est cassé est
un geste que tout parent fait le plus normalement possible.
En vivant dans un pays comme le nôtre, pays de droits de
l'homme, se retrouver du jour  au lendemain accusé de
maltraitance, séparé de son enfant, parfois "déchu" de ses
droits envers les siens, démontre si besoin est, que dès
qu'il y a un grain de sable cela perturbe tout un système.

Le cauchemar de cette période restera à tout jamais gravé
dans nos cœurs, dans nos mémoires, malgré tout...
Fort heureusement, nous avons été unis et très fort psy-
chologiquement pour supporter ce lourd poids. Nous avons
toujours été optimistes. Il a fallu se montrer digne, patient
et courageux. Le cercle familial et d’amis toujours présent
dans toutes les occasions, a été un atout important pour
ne pas lâcher prise.
Les années ont passé, la justice s’est interrogée et a trouvé
des réponses. Je salue le courage de certains magistrats
qui ont fait un travail de fond et ont "osé" renverser certai-
nes situations,alors que la partie n'était pas gagnée
d'avance.

Je salue l'exemplarité et le professionnalisme de notre avo-
cat qui a démontré avec intelligence et justesse les imper-
fections de notre dossier. Je salue également le travail très
difficile de tous les médecins à travers le pays en leur rap-
pelant que ce que nous avons dénoncé n'était nullement
contre leur profession mais bien au contraire. Nous de-
vons, pour faire avancer les choses, dire les imperfections
d’un système pour les corriger.

Parce que c’est son histoire,
nous avons emmené Camé-
lia à tous les rendez-vous de-
vant les tribunaux, parce que
c’est son histoire, elle était
présente sur tous les plateaux
de télévision.
C'est à cause de son histoire
que nombre de personnes ont
été touchées et émues.
Et c’est grâce à cette histoire
que d'autres enfants ont pu
regagner leur domicile fami-
lial, que d’autres histoires con-
naissent des issues positives,
car depuis ce 19 janvier jurisprudence oblige !
C’est grâce à son courage, car il en faut pour se battre
tous les jours contre la maladie, c’est grâce à son sourire
et sa joie de vivre que nous avons pu avancer.
J’encourage toutes les personnes ayant un enfant malade
à ne jamais abandonner. Cette histoire a ému le Ministre
de la justice, M. Perben, qui s’est déplacé jusqu’à Lyon
pour nous rencontrer, nous féliciter et surtout pour permet-
tre à la justice et la médecine de faire en sorte que d'autres
"cas Camelia" ne se reproduisent plus.
Pour conclure, je remercie notre association, toutes les
personnes et personnalités qui nous ont apporté récon-
fort, écoute et soutien et qui ont cru qu’après le tunnel, le
soleil brille pour tout le monde.
Que l’année 2005 qui a si bien commencé puisse ouvrir de
nouveaux et meilleurs horizons pour tous.
Sincèrement vôtre.

N. Bouricha

Camélia

Je suis la maman d'Enzo qui a 11 mois et demi aujourd'hui
et qui a été hospitalisé dans un hôpital lyonnais le 1er

septembre 2004.
Les médecins lui ont diagnostiqué 3 fractures et se sont
vite dirigés vers une suspicion de maltraitance...
Le 24 septembre, notre bébé a été placé a 80 kms de chez
nous et depuis ce jour, nous nous sommes battus pour
comprendre pourquoi tout ceci arrivait.
Je vous invite a lire le site que mes pa-
rents ont fait pour raconter notre histoire :
http://perso.wanadoo.fr/enzolibre/

Notre histoire finit bien puisque nous
avons obtenu la mainlevée du placement
d'Enzo et que nous l’avons récupéré
mardi 21 décembre !

Je veux dans ce message, tout d'abord
remercier l'AOI et la FMO pour leur sou-
tien et leur aide, sans eux nous n'en se-
rions pas la aujourd'hui !
Je veux ensuite donner de l'espoir à tous ceux qui vivent
également ce calvaire, leur dire que rien n'est jamais perdu !
Qu’il faut se battre, encore et encore! ne pas baisser les
bras, le bout du tunnel approchera plus vite si on se bat
très fort pour avancer !
Nous avons remué ciel et terre pour retrouver notre bébé
d'amour et pour comprendre enfin quelle était la cause de
ses fractures.
Nous sommes allés rencontrer pas mal de médecin, avec
notre dossier médical sous le bras (il faut absolument récu-
pérer le dossier de l'hôpital qui a fait le signalement!!!!) pour

leur demander leur avis sur les résultats des examens pra-
tiqués, essayer de trouver des pistes, savoir ou chercher,
qui contacter...
Il ne faut pas hésiter à alerter tout le monde autour de soi !
Les familles bien sur, les amis, les collègues, mais aussi la
classe politique !
La justice est tellement lente que quand on se trouve dans

cet engrenage infernal, on a l'impression
d'être mangé tout cru ! Il ne faut surtout
pas se laisser manger !
Nous sommes innocents, n'avons jamais
fait de mal à notre bébé alors relevons la
tête et crions le très fort !!
C'est ce que nous avons fait et la justice a
fini par nous entendre !
le diagnostic fait par l'hôpital Necker est
une très forte probabilité d'OI de forme mo-
dérée et il aura fallu ce rendez-vous, le 17
décembre, pour enfin savoir de quoi souf-

fre notre fils et pour pouvoir demander une mainlevée du
placement.

Voila, je voudrais dire aussi que je suis disposée à discu-
ter avec des personnes vivant l'horreur de la séparation
d'avec leur enfant, l'angoisse de ne pas savoir ni quand il
rentrera ni de quoi il souffre, je suis tout à fait disposée
aussi a essayer de mon mieux de les conseiller sur ce qu'il
faudrait faire pour débloquer la situation :o)

Courage à tous !
Gaëlle

nicogaelle@cegetel.net



Vos droits
HOSPITALISATION DES ENFANTS

« LE DROIT AUX MEILLEURS SOINS POSSIBLES EST UN DROIT FONDAMENTAL, PARTICULIÈREMENT POUR LES ENFANTS »
(UNESCO)

Le 1er Août l983, la circulaire ministérielle n° 83-24
reconnaissait qu’en dehors des aspects purement mé-

dicaux, l'hospitalisation des enfants soulevait des pro-
blèmes délicats d'ordre psychologique et affectif. Extrait :

« …Une relation mal engagée avec la mère après la nais-
sance ou, par la suite, une séparation brutale avec le mi-
lieu habituel de vie entraîne toujours des effets néfastes.
Dans l'immédiat, elle est vécue douloureusement par l'en-
fant ; à moyen et long terme elle peut avoir un retentisse-
ment profond sur son équilibre. Elle risque de perturber
ses relations ultérieures avec sa famille… » En 1988, à
Leiden (Pays-Bas) 12 associations européennes* oeuvrant
pour l’amélioration  des conditions d’hospitalisation des
enfants, se réunissaient et rédigeaient la « Charte Euro-
péenne  de l’enfant hospitalisé » ou  « la Charte de
Lieden ». En 1993 ces associations européennes se re-
groupaient dans EACH (European association for children
in hospital - Association européenne pour l’enfant à l’hô-
pital) et cette charte devient « la Charte de Each ».

Cette charte  qui n’est pas véritablement une loi, est ce-
pendant devenue au fil des ans un texte de référence dont
la portée morale est forte. Elle résume et réaffirme les
droits des enfants hospitalisés. Les droits énoncés s’ap-
pliquent à tous les enfants, sans exception, de la naissance
et jusqu’à 18 ans. Ils correspondent à ceux de la « Con-
vention internationale des droits de l’enfant » adoptée par
les Nations Unies et que la France a ratifiée en 1990.

1 - L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réali-
sée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent
être prodigués à la maison en consultation externe ou en
hôpital de jour.

2 - Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou
leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son
âge et son état.

3 - On encouragera les parents à rester auprès de leur
enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités ma-

térielles, sans que cela entraine un supplément financier
ou une perte de salaire. On informera les parents sur les
règles de vie et les modes de faire propres au service afin
qu'ils participent activement aux soins de leur enfant.

4 - Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir
une information sur la maladie et les soins, adaptée à
leur âge et leur compréhension, afin de participer aux
décisions les concernant.

5 - On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas
indispensable. On essaiera de réduire au minimum les
agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.

6 - Les enfants ne doivent pas être admis dans des servi-
ces adultes. Ils doivent être réunis par groupes d'âge pour
bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés
à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être
acceptés sans limite d'âge.

7 - L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement
correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et
éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du per-
sonnel et de la sécurité.

8 - L'équipe soignante doit être formée à répondre aux
besoins psychologiques et émotionnels des enfants et
de leur famille.

9 - L'équipe soignante doit être organisée de façon à
assurer une continuité dans les soins à chaque enfant.

10 - L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il
doit être traité avec tact et compréhension en toute cir-
constance.

* d'Italie, de Belgique, des Pays-bas, d'Allemagne, de
Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Norvège, du
Danemark, de Finlande, d'Islande et de France
(A.P.A.C.H.E. : Association Pour l'Amélioration des
Conditions d'Hospitalisation de l'Enfant, BP 162, 92185
Antony cedex, tél. 01.42.37.61.88)
Un site à consulter : http://www.sparadrap.asso.fr

4ÈMES JEUX MONDIAUX DES PERSONNES DE PETITE TAILLE

DU 1ER JUILLET AU 7 JUILLET 2005

P our la première fois en
France,  les 4èmes Jeux Mon-

diaux des Personnes de Petite
Taille auront lieu à Rambouillet
(78).
Ouvert à tous, 12 disciplines
sportives, individuelles et col-

lectives, sont programmées : Football, Basket-ball,
Volley-ball, Hockey, Boccia, Badminton, Tennis de Ta-

ble, Athlétisme, Natation.  Retrouverez l'intégralité du
programme de ces jeux  à http://www.jmppt2005.com

Soyez nombreux à venir encourager ces athlètes, repré-
sentant une vingtaine de pays : ils vous surprendront
par leur performance.

Pour tout renseignement complémentaire :
( 01 30 52 24 10 ou 06 84 74 36 65, et par mail à
nanosports@free.fr

Nouvelles de…



Il faisait un froid coupant et un soleil pâle en ce di-
manche 16 janvier vers 16 heures, mais la magie du

spectacle attendait ceux qui entraient dans le centre cul-
turel de Dourdan (91). Depuis le matin, artistes et tech-
niciens s’affairaient pour une ultime répétition. Puis
l’heure  arriva, et tout s’est accéléré. Les journalistes
présents, témoignaient un intérêt  particulier aux récits
de Magali et Isabelle à qui on avait retiré les enfants
pour une suspicion de maltraitance et surtout pour cette
maladie qu’ils découvraient.

La salle était pleine et les gens
commençaient à s’impatienter. Le
docteur G. Finidori devait donner
le petit discours inaugural, mais il
restait introuvable. Puis il arriva
tout à coup par la salle, habillé de
toutes les couleurs, en prenant dans
ses bras au passage Héloise qui
bien installée au premier rang, ne
s’y attendait pas. Il eut tout juste
le temps de dire quelques mots,
qu’une étrange ambulance les emmena dernière le ri-
deau à grands renforts de pimpons sonores. Les rideaux
s’ouvrirent pour laisser la chorale de Sainte-Mesme don-
ner une ambiance de cirque avec des chants sur le thème
des baladins, coiffés de chapeaux bariolés. Nos clownes-
ques Peggy Sue et Stéphanie nous ont ensuite présenté
Socrate, petit chien savant qui des plus obéissants pen-
dant la répétition, n’en a fait qu’à sa tête alors qu’Emilie,
sa jeune maîtresse restait d’une patience angélique. Ali,
tout fraîchement sorti de l’école de clowns du Samovar
nous a montré un numéro envoûtant, « Alchimie » ou
des masques se parlaient et finissaient par nous renvoyer
à nous-mêmes. Son ami Simon, nous a fait rire aux éclats
avec son « Disloqué » qui se contorsionnait au point
d’en perdre ses multiples jambes cachées sous sa cape.
À l’entracte, tous les enfants étaient affamés mais ils
l’étaient déjà en arrivant ce qui fait que les pop-corns et
brochettes de bonbons ont vite manqué. Joana, profes-
seur de dessin avait fait travailler tous ses élèves sur le
thème du cirque. Une exposition les attendait dans le

UN CHAPITEAU IMAGINAIRE

hall et des cartes postales créées par les enfants ont été
vendues au profit de l’association. Mais vite, le specta-
cle devait reprendre car d’autres surprises nous atten-
daient. Alan Fratellini était venu avec un numéro su-
perbe. De très jeunes filles attendaient le retour du pu-
blic. Elles étaient enrobées dans de jolis rubans pastels
accrochés au plafond. Leur élégance et leur souplesse
nous ont bouleversés ainsi que celles restées au sol tout
de blanc vêtues pour des figures d’une rare grace. En-

suite, de drôles de magiciens nous
ont fait rire en essayant en vain de
faire disparaître un esprit coquin
Hassan, malgré les efforts d’un
magicien peu orthodoxe. Des co-
médiens de la troupe « Rien que
du beau monde » nous ont aussi
offert un numéro de divination
avec un mage…un peu perdu dans
ses divinations. Enrico nous a of-
fert un superbe numéro de
jonglage. Pour venir jusqu’à nous,

il avait peu dormi car s’était produit la veille.
Pour terminer en fanfare ce bel après-midi, le jazz band
Polynotes nous a interprété des morceaux avec une pê-
che d’enfer.
Enfin, il a bien fallu se quitter. La fête était finie après
tous ces mois de préparation et le trac. C’était comme
un grand vide avec un sentiment de solitude.
Je ne trouverai pas les mots pour remercier tous ceux
qui m’ont accompagnée durant tous ces mois : Stéphanie,
Joana et Taher, Tatie, Martine, Christine du Téléthon de
Dourdan, Sylvie, Dédé, Maria…et tous les autres qui
m'ont soutenue de leur réconfort au moment des doutes.
Merci à la Mairie de Dourdan, le service communica-
tion pour leur aide précieuse et merci à Madame Zins,
maire adjointe à la santé qui a partagé ce moment avec
nous.
Un seul petit regret : peu de membres de l’A.O.I. pré-
sents…

Laurence Durousset

L e Doyen Maurice Laude et
le Pr Yves Grumbach ont animé

une soirée le vendredi 11 février 2005
dont le bénéfice (1 500 euros) est re-
venue à l’AOI. La soirée a bénéficié
du soutien du Crédit Agricole de Pi-
cardie et du groupe « K ».

Au cours de cette soirée des chants
traditionnels carabins furent interpré-
tés et l’assemblée découvrit une nou-

À AMIENS, UNE SOIRÉE DE CHANTS CARABINS AU PROFIT DE L’AOI

velle peu connue de Jules Verne.

Pierre Verhaeghe, par une courte al-
locution, présenta l’AOI et ses objec-
tifs et remercia M. Serge Camine, pré-
sident directeur du Crédit Agricole et
M. Boulanger, directeur du groupe
« K » présents de leur soutien à cette
opération.

Pierre Verhaeghe
Pr Y. Grumbach, Pr M. Laude

Manifestations
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Vos réalisations

Depuis 1980, plus de 140 000 personnes
font confiance à la Mutuelle Intégrance

n SANTE :
Complémentaire santé pour
les personnes handicapées,
âgées…, les professionnels
du médico-social et leurs
familles.

n EPARGNE :
Epargne-Handicaps…

n PREVOYANCE :
Prévoyance collective,
financement des obsèques,

n ASSISTANCE :
Assistance à domicile,
service incontinence…

n une adhésion sans
questionnaire de santé,

n une adhésion sans
exclusion liée à l’âge ou au
handicap,

n tiers payant,

n consultation des
remboursements par
téléphone,

n 16 délégations régionales,

n des permanences locales.

Dans la vie de tous les jours nous sommes souvent confrontés aux limites ou à l’inexistence de matériels adaptés
au handicap et plus particulièrement à l’ostéogenèse imparfaite.

Quelques parents ont trouvé des solutions techniques simples ou ont même conçu des réalisations pour dépasser le
handicap. Grâce à un dispositif de liaison entre deux vélos, Yvon atteint comme sa fille d'ostégenèse imparfaite, a
enfin pu partager, en toute sécurité, avec elle la joie de balade cycliste à la campagne.
Quelques lignes de description et une photo de la réalisation peuvent suffire pour inspirer des idées, des améliora-
tions, destinés à  faciliter le quotidien : n’hésitez-pas à nous faire partager vos «inventions».

Description du tandem d’Yvon Paugam
Un vélo tout-terrain «adulte» relié par le côté
à un vélo enfant par une barre de liaison fixe à
l’arrière et une barre de synchronisation (des
fourches de direction) à l’avant.
Le vélo «adulte» est choisi dans un modèle
avec cadre renforcé (effort important à la
liaison), un cadre mixte (accés aisé) et un dé-
veloppement court (permet de monter les cô-

BALADES EN TANDEM

Pour en savoir plus ou pour connaître les coordonnées
de votre délégation régionale, contactez-nous au :

0 820 008 008
Télécopie : 01 42 62 02 47

Site Internet : www.integrance.fr

Adresse Mél. : public@integrance.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Registre National des

Mutuelles sous le n° 340 359 900. Toutes marques déposées.

tes même avec un enfant ne pouvant pas pé-
daler).

Pour plus de détails sur cette réalisation (pho-
tos de détails techniques, conseils, adresses...)
vous pouvez consulter notre site à  la rubrique
«OI-infos - actualités - liens» : http://
www.aoi.asso.fr
où nous pourrons faire suivre vos questions
au réalisateur du tandem.

Intégration Scolaire

FMO/PROJET WEBCAM

FACILITER L’INTÉGRATION SCOLAIRE

Nombreux sont les enfants atteints d’ostéogenèse im-
parfaite qui rencontrent des problèmes de scolari-

sation. Les absences répétées comme les soins parfois
contraignants ne permettent pas toujours une intégra-
tion scolaire aisée et placent de nombreux enfants dans
des situations d’isolement.
Afin d’assurer une continuité de l’enseignement et de
préserver les relations que l’enfant entretient avec ses
camarades de classe, la Fédération des Maladies Orphe-
lines a lancé le projet Webcam.
Initié par l’association Stüve-Wiedemann Gwilherm, ce
projet assure la liaison entre l’enfant malade et sa classe
habituelle par le biais d’une connexion Internet, d’une
webcam et d’un logiciel de vidéoconférence. La FMO a
souhaité étendre cette démarche à tous les enfants ma-
lades rencontrant des difficultés dans le suivi de leur
scolarité en finançant l’équipement en matériel infor-
matique.
Si votre enfant est concerné par la problématique de la
scolarisation et que vous souhaitez être informé des pos-
sibilités de financement et de mise en place du projet
WebCam, n’hésitez pas à contacter :
Aurélie Ehrmann - ( 01 43 25 30 20
: aurelie@maladies-orphelines.fr


