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Éditorial

XVIE Journées Nationales de l'Ostéogenèse Imparfaite
Ecully (69) les 16 & 17 avril 2005 à Valpré-Lyon

C ’est un message d’intérêt et
d’espoir que j’ai voulu vous
adresser par ma présence aux

16èmes journées de l’ostéogenèse im-
parfaite.

Un message d’intérêt d’abord, parce
que le ministre de la justice que je
suis :

- ne peut rester insensible à la
détresse de familles victimes d’un
emballement de la machine judi-
ciaire, le plus souvent par ignorance de cette pathologie,
si particulière, que l’on appelle communément « maladie
des os de verre » et dont certains signes peuvent être con-
fondus avec les stigmates de la maltraitance ;
- et qu’il se doit de trouver des solutions pour que soit
posé dans le temps judiciaire le plus court, le diagnostic le
plus sûr, sans faire encourir le moindre risque à l’enfant
supposé victime ;

mais aussi un message d’espoir :

- espoir de voir votre association, si vivante, pour-
suivre sa route et le formidable travail d’écoute et d’aide
qu’elle a entamé il y a vingt ans aujourd’hui ;

- espoir de voir, un jour prochain, la médecine réus-
sir à trouver le remède à cette pathologie qui hypothèque
lourdement l’avenir de nos enfants.

Je suis convaincu que la réflexion pluridisciplinaire qui
se conduit actuellement, au sein du groupe de travail que
j’ai mis en place en début d’année, conduira à une amé-
lioration notable du mode de traitement de ces affaires,
peu nombreuses mais si délicates. Il nous faudra pour
cela parvenir à atteindre ce subtil équilibre entre le
devoir que nous avons tous de protéger l’intégrité de
l’enfant lorsqu’elle apparaît menacée et le respect que
doit l’ensemble des institutions à la préservation du
lien familial.

Bon courage à tous.

Dominique PERBEN
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

avril 2005
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Le 16 avril 2005 à Valpré-Lyon - 1 chemin de Chalin -
Ecully (69), les membres de l’Association de

l’Ostéogenèse Imparfaite, déclarée à la préfecture de Seine-
Maritime, publiée au Journal officiel du 13 novembre 1985,
se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblée est présidée par Nicole Champavier, présidente
de l’association, qui ouvre la séance à 14 h 05.

RAPPORT MORAL 2004
Nicole Champavier

A u nom du conseil d’adminis-
tration, je vous remercie d’être

venus à ces journées qui marquent
aussi les 20 ans d’existence de notre
association.

L’Assemblée Générale est toujours un
moment fort dans la vie d’une asso-
ciation. Elle permet des rencontres,
des échanges, mais aussi de formuler
souhaits et critiques susceptibles d’ap-
porter des améliorations à un fonctionnement certainement
perfectible.

Une Assemblée Générale, c’est aussi, bien entendu le mo-
ment de présenter le bilan de toute une année.

Mais, tout d’abord, je commencerai par un point positif que
je me permettrai de replacer dans ce contexte plus large qui
est celui du combat des associations de maladies rares afin
que celles-ci soient prises en compte par les pouvoirs publics.
En effet, c’est grâce  à la ténacité de tout un mouvement asso-
ciatif, celui de l’AOI notamment, que nous pouvons nous ré-
jouir aujourd’hui de certaines avancées obtenues officielle-
ment concernant les maladies rares.

Par exemple, dans  le cadre du « plan gouvernemental  mala-
dies rares » le ministre de la santé a prévu pour une durée de
5 ans la labellisation de centres de références pour la prise en
charge des maladies rares. Les centres ainsi labellisés, consti-
tueront progressivement un réseau d’expertise nationale pour
les tutelles et les organismes d’assurance maladie. Le centre
de référence des maladies osseuses constitutionnelles, qui
concerne l’Ostéogenèse Imparfaite, fait partie des premiers
centres nommés.

Par ailleurs, un projet est en cours mené par le Ministère des
Solidarités, de la Santé et de la Famille en collaboration avec
des médecins de notre conseil scientifique et des représen-
tants de l’AOI. Il  consiste en la création d’une carte de soins
d’urgence personnalisée validée par  votre médecin.

Enfin, un nouveau site web www.intégrascol.fr a été créé des-
tiné à apporter des informations ciblées et validées aux ensei-
gnants et personnels de l’Education Nationale concernés par
l’accueil d’un enfant handicapé ou malade et les maladies
rares sont prises en compte. Nous avons été sollicités pour
présenter l’Ostéogenèse Imparfaite.

Même, si je peux dire, sans risque de me tromper, que
l’Ostéogenèse Imparfaite n’est  plus, aujourd’hui une mala-
die totalement inconnue comme elle l’était il y a 20 ans lors
de la naissance de l’AOI,  il reste encore un certain chemin à
parcourir  avant   qu’elle ne sorte complètement de l’ombre.

Effectivement, parallèlement à ces avancées, l’année qui vient
de s’écouler aura  malheureusement été très marquée par de
nouvelles suspicions de maltraitance dont  ont été accusés de
jeunes parents d’enfant atteint d’Ostéogenèse Imparfaite. Ces
faits témoignent d’une  méconnaissance latente de la patho-
logie.

Tout au long de l’année nous avons multiplié les démarches
auprès des pouvoirs publics. Martine Grandin nous donnera
plus de précisions lors de la présentation de son rapport.

Aujourd’hui, sur l’intervention du Garde des Sceaux, Domi-
nique Perben, un groupe de travail est constitué au sein du
Ministère de la Justice qui étudie les moyens à mettre en place
afin de mettre un terme à cette confusion  entre le syndrome
de Silverman (maltraitance) et une Ostéogenèse Imparfaite.
Les espoirs sont donc permis, qu’enfin, la solution sera rapi-
dement trouvée à ce dysfonctionnement institutionnel que nous
dénonçons depuis longtemps tant auprès de députés, séna-
teurs, défenseure des enfants, qu’auprès des Ministères de la
Santé et de la Justice.

Le docteur Martine Le Merrer, membre de notre conseil scien-
tifique, participe à ce groupe de travail.  Au nom de notre
conseil d’administration je tiens à la remercier ainsi que tous
les membres de notre conseil scientifique pour le dévouement
et le soutien sans faille dont ils font preuve inlassablement
auprès des parents et de nos malades en particulier et pour la
cause de l’Ostéogenèse Imparfaite en général.

Au cours de l’année 2004, le docteur Bénédicte Haettich rhu-
matologue pour adulte au centre hospitalier du Mans est ve-
nue rejoindre l’équipe en place.

Lors de la précédente AG, nous vous avions fait part de notre
inquiétude concernant la pratique inégale en France des trai-
tements par bisphosphonates chez les enfants. Afin de réduire
ces mauvaises pratiques, notre conseil scientifique a décidé
de rédiger une « pratique de bonnes conduites » du traitement
de l’Ostéogenèse Imparfaite avec les bisphosphonates.

La Fédération Européenne de l’Ostéogenèse Imparfaite
(OIFE) nous signale que d’autres associations européennes
ont la même inquiétude. L’ensemble des patients européens
auraient donc intérêt à bénéficier d’une collaboration inter-
nationale pour cette démarche.

Dans le domaine de la recher-
che, le Dr Staquet à la faculté
d’odontologie à Lyon, pour-
suit ses travaux sur le rôle de
l’ostéoadhérine humaine.
Pour l’heure, ses recherches
n’ont pas encore abouti. Je
rappelle que cette recherche a
été financée en partie par no-
tre Fédération des Maladies
orphelines (FMO).

L’étude internationale multicentrique destinée à comparer l’ef-
ficacité de deux bisphosphonates, le Pamidronade (AREDIA)
et le Zolédronate (ZOMETA) chez l’enfant, se poursuit à l’Hô-
pital d’enfant Armand Trousseau sur l’investigation de Véro-
nique Forin.

Par ailleurs, grâce à la volonté  du Dr Parot, chirurgien ortho-
pédiste pédiatre, une nouvelle consultation multidisciplinaire
en pédiatrie a été mise en place à la clinique du Val d’Ouest à
Ecully (69), cette même ville qui nous accueille aujourd’hui.

Assemblée Générale 2004
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En ce qui concerne l’ensemble des activités de l’association
je commencerai par celles de notre secrétariat. Nos secrétai-
res ont été très sollicitées dans de multiples domaines et ont
une fois de plus démontré leur aptitude à assumer une grande
polyvalence. Nathalie Bertin a souhaité bénéficier d’un congé
parental d’éducation. Depuis le mois d’octobre, Nadine Dault
est donc seule pour assumer tout le poids du secrétariat. Nos
contacts permanents me permettent de témoigner de sa grande
disponibilité et de ses multiples compétences. Je voudrais la
remercier plus particulièrement pour son efficace participa-
tion à l’organisation administrative de ces journées qu’elle a
du mener en solo.

En 2004 nous comptions plus de 700 membres dont 509 à
jour de cotisation ce qui est une progression par rapport aux
années précédentes.

Plusieurs correspondants régionaux ont organisé des rencon-
tres locales très appréciées. D’autres ont lancé des actions à
notre profit. Plusieurs adhérents en ont fait de même. Un pro-
jet  lancé par Muriel Vérani en décembre vient d’aboutir. Il
s’agit de la création d’une permanence d’information sur
l’Ostéogenèse Imparfaite au CHU de Nice.

Je tiens à les remercier tous pour le dynamisme dont ils font
preuve et qui contribue à la fois à informer sur l’Ostéogenèse
Imparfaite et l’AOI, mais aussi à  soutenir notre trésorerie qui
en a bien besoin.

En effet, pour la quatrième année consécutive notre bilan fi-
nancier reste déficitaire. Cependant, nos efforts pour réduire
ce déficit commencent à se faire sentir puisqu’en 2004 il a été
moindre que celui de  2003.  Bénédicte Alliot vous présentera
le bilan financier 2004 et vous donnera plus de précisions. Il
n’en reste pas moins que nous devrons poursuivre la réflexion
sur ce point essentiel dont dépend la survie de notre associa-
tion.

En octobre dernier nous nous sommes
lancés dans l’opération : « un bouchon
un sourire ». Il s’agit de récolter des
bouchons aux fins de revente à la so-
ciété Eurocompound avec laquelle
nous avons signé un contrat.
Cette action, outre l’apport financier
visé, prend également en compte l’as-
pect pédagogique concernant le recy-
clage des déchets. C’est, par ailleurs un excellent moyen de
faire connaître l’association. Je remercie Michelle Collot qui
a accepté de prendre en charge cette opération assez lourde à
mettre en place. Dès le 13 décembre la première ouverture
d’une collecte a eu  lieu  à l’école Sainte Marie à Neuilly.

Certains de nos projets n’ont pas encore abouti, par manque
de disponibilité des uns et des autres (refonte du dépliant,
annuaire européen, document douleur). Sachez cependant que
nous ne les oublions pas et qu’ils sont bien avancés.
En revanche, nous n’avons pu engager le projet d’aide aux
soins dans les pays du Maghreb, ainsi que nous le souhai-
tions.

Avant de laisser la parole aux membres du conseil d’adminis-
tration qui vous présenteront leur rapport je voudrais attirer
l’attention de chacun sur un problème qui nous a été signalé
deux fois en 2004. Il s’agit des agissements de personnes qui
nous sont inconnues et qui se recommandent de notre asso-
ciation pour effectuer quêtes et ventes sur la voie publique.

L’une à Dijon et l’autre dans le département de la Seine-Ma-
ritime.  Nous avons alerté les mairies et gendarmeries et con-
tacté la presse locale qui a diffusé une information afin de
clarifier la situation et dégager notre responsabilité vis à vis
de ces individus malhonnêtes.
Soyons donc tous vigilants et n’hésitez pas à alerter immé-
diatement notre secrétariat si vous aviez connaissance de faits
semblables.

Je vous remercie de votre attention.

Après présentation de ce rapport moral, Nicole Champavier
le soumet aux voix. Celui-ci est adopté par 87 voix pour, 1
voix non et 1 nul

RAPPORT FINANCIER 2004
Bénédicte Alliot – Trésorière de l’AOI

Pour la 4ème année consécutive, nous constatons un défi-
cit. Il s'élève à 9 299,27 Euros. Il est cependant moins

élevé qu'en 2003 puisqu'il était alors de 13 038,27 Euros. Ce
résultat est encourageant.
Notre report à nouveau excédentaire s’en trouve donc dimi-
nué et son solde est de 19 512,88 .

Commentaire du bilan 2004 :
A l’Actif, l’achat d’une imprimante laser pour le secrétariat
était nécessaire (l’ancienne était obsolète).
Nos disponibilités sont de l’ordre de 63 800 contre 75 500 
en 2003.

Au Passif, les Fonds propres restent identiques. La somme
correspondant aux dettes sociales sont les charges patronales
dues au 31/12/2004 pour le personnel salarié.

Commentaire du compte de résultat 2004 :
Nous commencerons pas détailler les comptes de charges qui
se décomposent de la manière suivante :

- Le poste 60 Autres achats et charges externes pour
40 700 ¤ qui comprend le poste 60 Achats (fournitures de
bureau et informatiques) pour la somme de 2 360  stable
par rapport à 2003.

- Le poste 61 Services extérieurs (assurances, entre-
tiens de matériel, cotisations à OIFE, frais de colloques,…)
pour la somme de 1 700  : en légère diminution.

- Le poste 62 Autres services extérieurs (honoraires,
publications, transport, frais de déplacements, frais d’AG,
affranchissements, téléphone, frais bancaire) pour la somme
de 36 600  : poste en hausse de 6 000 . Ce poste mérite
une attention particulière car il représente 45 % de nos char-
ges. Pourtant, nous constatons une diminution des frais de
déplacements (- 3 000 ), diminution honoraires cabinet
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comptable (-2 000 ), diminution des frais du journal OI Infos
(- 3 000 ). Le compte affranchissement a augmenté de
(+ 3 400 ), les frais d’AG de (+11 000 ).

- Charges de personnel qui concerne les comptes 63 et
64 et qui correspondent aux salaires des secrétaires salariées
de l’Association pour l’équivalent de 1,375 ETP soit 34 200 
charges comprises.

- Dotations aux amortissements pour la somme de
3 400  poste stable.

Nous arrivons donc au compte des recettes qui se décompo-
sent ainsi :

- Ventes de produits (cassettes, pin’s, tee shirt) pour la
somme de 350 

- Les Subventions (communes et CPAM et Intégrance)
pour la somme de 4 800 .

- Les dons pour 24 600  (+ 7 600 )
- Les cotisations pour 13 500  (+3 500 )
- L’abonnement à OI Infos pour 3 900 
- Les manifestations diverses pour la somme 8 900 

(inférieure à 2003)
- Les revenus pour placement sont de 1 100 

Quelques chiffres sur 715 adhérents.

• En 2000 : 470 adhérents dont 77 nouveaux
• En 2001 : 475 adhérents dont 46 nouveaux
• En 2002 : 492 adhérents dont 78 nouveaux
• En 2003 : 453 adhérents dont 70 nouveaux
• En 2004 : 509 adhérents dont 61 nouveaux

Conclusion :
Le Conseil d’Administration avait réfléchi en 2003 pour ré-
duire ses dépenses et augmenter ses recettes :

1. Charges réduites
- Les frais de déplacements, et remboursement sur mission
acceptée par la Présidente,
- Nous avons rediscuté à la baisse les frais de publication du
Journal OI Infos avec notre prestataire, et nous avons obtenu
une aide de la Mutuelle Intégrance à hauteur de 3 000  par
an.

2. Produits à recevoir
- Les adhésions ne doivent pas fluctuer, nous avons besoin de
votre soutien, de votre fidélité et de votre engagement pour la
survie de l’AOI. Vous devez être porteur de nouvelles adhé-
sions et de nouveaux dons.

- Les manifestations sur le territoire doivent continuer sur la
même lancée que 2003.

- Malheureusement, les subventions sont de plus en plus dif-
ficiles à percevoir dans la conjoncture actuelle d’économie,
mais on pourrait imaginer de trouver un sponsor qui pren-

drait en charge la publication d’OI Infos.

Je tiens à remercier particulièrement Mme Dault pour son
travail et sa disponibilité au sein de notre Association.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Ce rapport financier est soumis aux voix.
L’Assemblée Générale approuve le document par 84 voix pour,
3 voix non et 2 nuls.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Nicole Champavier

Voici le résumé des principales activités de l’Association
au cours de l’année 2004.

Il convient de noter cependant que ce rapport ne recense pas
les nombreuses interventions de l’Association en lien avec la
FMO concernant le dossier « maltraitance ». Il serait difficile
et fastidieux de les citer toutes, mais nous devons retenir que
l’année 2004 aura permis des avancées importantes dans ce
dossier.
Par ailleurs, je souhaite rappeler tout le travail d’écoute et de
renseignements réalisé par notre secrétariat et qui fait partie
intégrante des activités quotidiennes de l’AOI.

De janvier à décembre 2004 : tout au long de l’année,
Stéphanie Bourgois (Clermont-Ferrand) a organisé plusieurs
ventes de bijoux artisanaux. À chaque fois, une part des bé-
néfices a été reversée à l’AOI.

Janvier 2004 :
17 janvier : soirée occitane organisée par Monique Paravano
dans la salle des fêtes de Négrepelisse (82) prêtée par la mu-
nicipalité. Une quinzaine de musiciens ont répondu présents
à l’appel du « Réveil Occitan de Tarn et Garonne » pour sou-
tenir l’AOI.

18 janvier : grand spectacle de cir-
que au centre culturel de Dourdan, au
profit de l’AOI, organisé par
Laurence Durousset avec l’aide de
Stéphanie Lhorset, en partenariat
avec l’Association Couleur Locale et
le soutien de la mairie de Dourdan.

20 janvier : à l’IUT de Villeurbanne
(Rhône) : Exposition sur l’Ostéoge-
nèse Imparfaite et présentation de
l’Association par Nicole Champavier
et Nourredine Bouricha avec un ex-
posé sur la maladie par le Dr Parrot, chirurgien orthopédiste
pédiatre à Ecully (69).

31 janvier 2004 : au Mans, concert « Jazz Pi » au profit de
l’AOI.

Février 2004 :
27 février :  soirée organisée par le Lion’s Club Le Mans au
profit de l’AOI grâce à l’implication du Dr Bénédicte Haettich.

Avril 2004 :
1er avril : rencontre avec Monsieur Gohé, délégué intermi-
nistériel  aux personnes handicapées.

2 avril : à la Résidence Internationale de Paris : 8ème journée
de formation pour les médecins organisée par l’Association
et son Conseil Scientifique, sur le thème : " Qu’advient-il après
l’enfance ? Devenir à l’âge adulte " ?
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3 et 4 avril 2004 : XVe  Journées Nationales de l’AOI et As-
semblée Générale à la Résidence Internationale à Paris.
Martine Grandin ne renouvelle pas sa candidature au sein du
Conseil Administration mais accepte de rester en charge du
dossier maltraitance. Elle est nommée « chargée de mission ».
Nouvelle candidature de Stéphanie Lhorset.

16 avril : soirée de Gala organisée au profit de l’AOI, par les
élèves de première du Lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence.

29 avril : rencontre avec Monsieur Ducros, directeur de la
Mutuelle Intégrance et signature du partenariat portant sur
l’insertion publicitaire dans notre journal OI Infos.

Mai 2004 :
1er mai : participation de l’AOI à l’Assemblée Générale de la
Fédération des Maladies Orphelines à Paris.

7 mai  : Vente de gâteaux et information sur l’Ostéogenèse
Imparfaite et l’AOI organisée par le Lycée Notre-Dame à
Castres, avec la participation de Laurette Paravano.

28 mai  : Intermédica 2004 à Paris : Colloque du forum de
l’hôpital public et du secteur social et médico-social. L’AOI a
été sollicitée pour apporter un témoi-
gnage sur le rôle rempli aujourd’hui par
les associations de maladies génétiques
rares.

Juin 2004 :
4 juin : participation de l’AOI au 2ème
forum national des médicaments à Pa-
ris, organisé par Alliance Maladies
Rares. Thème « Chercher-trouver, dé-
velopper-valider, accéder : les nou-
veaux enjeux »

5 juin : lancement de la nouvelle opé-
ration « Nez Rouges » menée par la
FMO, à la Fontaine des Innocents Paris 1er. Rencontre avec
le public et de nombreuses associations de maladies orpheli-
nes.

11 juin : inscription de l’AOI au stage organisé par l’INSERM
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) à
Paris, sur le thème : Lecture du protocole de recherche clini-
que »

18 et 19 juin 2004 : L’AOI était représentée au Forum des
Associations à Toulouse, par notre correspondante régionale
Florence Ernest.

22 juin : Martine Grandin remet au Ministère de la Santé, les
exemplaires de la pétition alertant sur le grave problème de
confusion entre une maltraitance et une maladie rare non dia-
gnostiquée et une ostéogenèse imparfaite en particulier.

25 juin : 5ème Forum des associations Orphanet : « Internet :
diffuser et valoriser ses informations » à l’hôpital Broussais à
Paris. Participation de Jean-Yves Doyard.

Août 2004 :
Travail concernant l’intégration scolaire.
En Août, l’AOI a été sollicitée par le Dr Postel-Vinay pédiatre
à Necker pour participer au projet INTEGRASCOL. Il s’agit
d’un site web à l’intention des enseignants, destiné à donner
une information validée sur les maladies/handicaps pour en
décrire les principales conséquences sur la vie scolaire.
Aucune intégration scolaire ne pouvant s’envisager « clés en
main », l’AOI a donc été sollicitée pour transmettre à titre

d’exemple et sous forme de fiches pédagogiques, les expé-
riences vécues d’intégration scolaire. Site : www.integrascol.fr

Par ailleurs, on peut citer la participation de l’AOI représen-
tée par Nadine Abondo, à un collectif pour la scolarisation
des élèves atteints de troubles de la santé.  Fin décembre, une
série de propositions relatives à la scolarité, dans le cadre du
plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes attein-
tes de maladies chroniques a été présentée au Ministre de
l’Education Nationale.

Septembre 2004 :
11 septembre : Grande fête à l’Isle d’Abeau, organisée par
Nourredine Bourricha avec le soutien des municipalités de
l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jaillieu et de Four, au profit de la
FMO, de l’AOI et de l’Association pour la dysplasie ectoder-
mique.

12 septembre : Première Journée régionale d’Ile de France
organisée par Laurence Durousset à L’Abbaye d’Ouÿe de
Dourdan. Rencontre autour de spécialistes pour débattre et
discuter sur le thème de la rééducation et de l’intégration sco-
laire.

24 septembre : l’AOI était invitée au
61ème congrès des Chirurgiens Or-
thopédistes Pédiatres qui s’est tenu à
Paris, afin de présenter notre associa-
tion, pour mieux la faire connaître.

Octobre 2004 :
5 octobre : Participation de l’AOI au
Colloque organisé à Paris par l’asso-
ciation Sparadrap « Parents d’enfants
hospitalisés : visiteurs ou partenai-
res ? »

Novembre 2004 :
7 novembre : 35ème édition de la « Fête des Chataîgnes » à
Isola Village (06). Chaque année le bénéfice de cette grande
fête est attribué à une bonne cause. Cette année, grâce au dy-
namisme de Muriel Vérani, c’est l’AOI qui a été retenue.

7  novembre : Lancement par notre maitre-de-toile, Jean-Yves
Doyard, d’un nouvel outil sur notre site web : « les blogs de
l’AOI ». Le blog permet, aux adhérents qui souhaitent parta-
ger leur quotidien de tenir une sorte de journal personnel et
de le publier avec un simple navigateur. Les commentaires
des visiteurs permettent de prolonger un dialogue avec les
auteurs.

10 novembre : Amandine Vincent s’est rendue au lycée pro-
fessionnel Jeanne d’Arc à Franconville, sur la demande d’élè-
ves de BEP qui ont décidé de mener une action au profit de
notre association.

23 et 24 novembre : Les élèves de l’école de Management
Euromed à Marseille ont effectué une vente de produits natio-
naux. Leur objectif était double : promouvoir la culture de 5
pays et aider notre association en lui offrant la recette récoltée.

25 novembre : au Musée de l’Ecole de médecine à Paris, en
présence d’une nombreuse assemblée, le Professeur Arnold
Munnich  a remis à Annie Moissin les insignes de Chevalier
de l’Ordre national du Mérite.

25 novembre : Signature avec la Sté Eurocompound de l’opé-
ration « un bouchon un sourire ».
Ce projet est mené par Michelle Collot, chargée de mission.
Il s’agit de récolter des bouchons plastiques aux fins de re-
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vente à la société. Cette action, outre l’apport financier visé,
prend en compte l’aspect pédagogique concernant le recy-
clage des déchets. C’est par ailleurs, un excellent moyen de
faire connaître l’association et l'OI.

28 novembre : Première journée régionale bretonne, organi-
sée à Saint-Sauveur (Finistère) par nos correspondantes ré-
gionales, Véronique Le Bihan et Dominique Doyard. Au cours
de cette journée, de grands ados et jeunes adultes se sont ren-
contrés et ont pu s’exprimer librement sur leurs attentes, leurs
préoccupations et leurs difficultés.

Décembre 2004 :
2 décembre : Vente de gâteaux par les élèves de l’école Jeanne
d’Arc de Rumilly (74) et informations et présentation de la
maladie et des actions de l’association par Karine Drouet.

9 décembre : Conférence sur l’Ostéogenèse Imparfaite par
F. Glorieux au CHU Nord Amiens.
À cette occasion le Pr Glorieux, référent mondial de
l’Ostéogenèse Imparfaite au Canada, a reçu la très haute dis-
tinction de Docteur Honoris Causa de l’Université de Picar-
die « Jules Verne »

13 décembre :  Les élèves BEP du lycée professionnel « La
Noé » à Bains de Bretagne (35) ont organisé une conférence
de sensibilisation sur le thème des maladies orphelines. Vé-
ronique Le Bihan et Dominique Doyard, sollicitées, se sont
rendues au Lycée afin de présenter l’Ostéogenèse Imparfaite
et notre association.

Décembre 2004 : Rencontre avec des parents d’élèves et une
enseignante de l’école maternelle de Saint-Julien-sur-Bibost
(69) organisée par Séverine Chadier, correspondante régio-
nale, sur le thème de l’intégration scolaire d’une enfant OI en
maternelle.

RAPPORT SUR LE SITE WEB AOI
http://www.aoi.asso.fr

Jean-Yves Doyard

Le site web

Avec plus de 85 000 visiteurs et 360 000 pages consultées
en 2004, notre site http://www.aoi.asso.fr  a enregistré

25% de consultation de plus que l’année 2003. Les courbes
ci-dessous, sur trois années complètes, illustrent la forte pro-
gression de notre site.

L’année 2005 devrait
prolonger cette ten-
dance (avec un record
de fréquentation de
plus de 12 500 visi-
teurs en janvier 2005
contre 7 000 visiteurs
en janvier 2004).
Une grande partie de
cette progression est
due à : des pics de fréquentation qui suivent les diffusions
médiatiques sur l’AOI, une plus forte consultation de nos fo-
rums publics, un démarrage conséquent d’un nouvel outil d’ex-
pression : le « Blog »

En 2004, beaucoup de temps a été mobilisé pour des problè-
mes purement techniques entre des pics considérables de vi-
rus et spam (publicités), des problèmes de maintenance entre
les réseaux qui nous relient au secrétariat de l’AOI.

Le Conseil Scientifique de l’AOI, à travers Véronique Forin
et Pierrre Verhaeghe, nous fait toujours la gentillesse d'ap-
porter son éclairage quand les discussions touchent des points
médicaux. Notre secrétariat a accompli un gros travail pour
présenter les mises à jour et notamment les anciens numéros
« OI Infos » pour téléchargement sur le site.  Qu’ils en soient
tous chaleureusement remerciés, ainsi que les occasionnels
qui signalent ou suggèrent des mises à jour du site.

Les forums
Avec presque 2 500 pages-forums vues par mois en 2004
(moyenne 1 200 pages/mois en 2003), les forums publics de-
viennent un des axes forts de la consultation du site de l’AOI
http://aoi.asso.fr
Les nouvelles inscriptions
aux forums publics (250 ins-
crits fin mars 2005) restent
régulières et le formulaire de
première inscription, simpli-
fié début janvier 2005, de-
vrait favoriser cette ten-
dance.

Le Blog
Ce nouvel outil de « journal personnel » en ligne (Blog), ouvert
spécialement pour le projet "Auton'-Home", mais utilisable
pour d’autres adhérents demandeurs, est déjà très remarqué
(plus de 2000 pages vues en 2004 pour 1,5 mois de mise en
ligne).
La lecture même du blog que Pierre Nazereau partage avec
nous tous, au fur et à mesure de l'avancement de son chemi-
nement et de ses démarches, prouve l'intérêt de soutenir ce
projet "Auton'-Home". La transférabilité des solutions d'adap-
tation à une vie autonome n'est pas que technique, elle passe
aussi et d'abord par un cheminement intérieur, une détermi-
nation à contourner les difficultés.  Il est certain que bien des
personnes qui lisent et vont lire ce journal de bord, chemine-
ront aussi dans la construction de leur propre projet d'autono-
mie.  C'est comme suivre une formation concrète avec le temps
qui passe, les phases actives et celles d'attente, de victoires
ou d'essoufflement ; la valeur de l'exemple qu'on intègre dou-
cement pour le mettre en oeuvre dans sa propre vie.
http://www.aoi.asso.fr/blog/

Don d’ordinateurs pour le réseau des correspondants
régionaux
Suite au don de M. Vincent de 6 anciens PC, ces matériels,
une fois vérifiés et les logiciels nécessaires installés, seront à
disposition des correspondants régionaux qui en exprimeront
le besoin. Nous remercions encore M. Vincent pour son ini-
tiative et sa patience pour le stockage du matériel pendant
bien des semaines.

Il est certain que la gestion efficace de notre site, de plus en
plus consulté, passe par une présentation plus moderne et une
nouvelle architecture technique (avec une équipe de rédacteurs
"agréés" qui puisse mettre en ligne directement les informa-
tions). A ce jour l’équipe est trop réduite pour assurer l’évolu-
tion technique et les apports d’informations ; aussi nous relan-
çons un appel à tous : que ce soit pour des compétences infor-
matiques, rédactionnelles ou graphiques, une veille documen-
taire ou de simples saisies de textes… chaque aide, même ponc-
tuelle, peut apporter beaucoup pour améliorer le site de l’AOI.
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COMPTE-RENDU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Patrick Dupuy

La Fédération Européenne des Associations Européennes
(OIFE, 15 membres dont l’AOI et quelques membres-

associés dont les Associations Nord-Américaine, Sud-Amé-
ricaine et Australienne) s’est réunie en Assemblée Générale à
Helsinki, Finlande, en septembre dernier. Cette réunion a per-
mis de faire le point sur les quelques projets qui suivent.

1. Programme de parrainage des enfants OI en Equateur
A l’initiative de Maria Barbero (AHUCE, association espa-
gnole), un programme d’aide aux enfants Equatoriens atteints
d’OI a été lancé. L’objectif est de financer la fourniture de
biphosphonates à ces enfants, chaque donateur ou groupe de
donateurs s’engageant à la prise en charge financière de l’achat
du médicament pour un enfant. L’association de Maria en
assure l’organisation et la logistique, en étroite collaboration
avec l’association équatorienne. Pour toute personne ou
groupe de personnes intéressées à participer à cette action,
vous pouvez contacter Maria à l’adresse
osteogenesis@forolengua.com.
A ce titre, rappelons aussi l’existence d’autres réseaux d’en-
traides internationales, dont Human OI (HOI) dirigé par Hinke
Paukje (Pays-Bas), et celui de Ute Wallentin (Présidente de
l’OIFE) organisant une assistance médicale (fauteuils roulants,
prise en charge chirurgicale, etc.) pour des personnes prove-
nant du Tiers-Monde ou d’anciens Pays de l’Est. Toute aide
financière ou bénévole est ici aussi appréciée.

2. Le projet « Se faire des amis »
Taco Van Welzenis (Pays-Bas) et Trond Gården (Norvège)
ont mis en place un club d’échanges par internet pour les per-
sonnes atteintes d’OI et leur entourage. Des informations pra-
tiques sont disponibles sur le site de l’OIFE
(makingfriends@oife.org) et un article sur le projet sera bientôt
publié dans notre journal OI-infos.

3. Club des jeunes OI
Sous la supervision de Vanja Zivkovic (Suisse), un groupe de
jeunes (18-25 ans) européens touchés directement ou indi-
rectement par l’OI est en train de se constituer. Le but de cette
initiative est d’apprendre à se connaître, à partager ses joies
et ses problèmes… bref, à mieux se connaître. Pour plus d’in-
formations, prière de contacter Vanja (switzerland@oife.org).

4. Projet « un bisphosphonate disponible pour les patients
OI »
L’OIFE a décidé à l’unanimité de s’associer au projet de l’AOI
d’inviter les laboratoires pharmaceutiques à développer et
mettre sur le marché un bisphosphonate dans l’OI. Les labo-
ratoires intéressés seront d’abord contactés par lettre. En l’ab-
sence d’une réponse positive, d’autres actions seront à envi-
sager.

5. Calendrier
- Assemblée Générale d’Eurordis, Venise, Italie, 8-9 avril 2005
- Conférence Internationale de l’OI, Annapolis, Maryland, 13-
16 juin 2005
- Assemblée Générale de l’OIFE, Lucerne, Suisse, 15-18 sep-
tembre 2005

RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LA MALTRAITANCE

Soupçon de maltraitance, et si c’était une OI ?
Martine Grandin

Vous avez certainement été
émus suite aux différentes

affaires, évoquées par les médias,
qui relataient des cas où de très
jeunes enfants avaient été enle-
vés par la justice à leurs parents.
En fait ces enfants souffraient de
maladies rares et pour 80% d’en-
tre eux d’Ostéogenèse Impar-
faite.

Pour l'année 2003, 7 cas nous ont
été signalés, 4 sont des enfants
atteints d'ostéogenèse imparfaite,
pour les trois autres le diagnostic n'a pas encore été fait. Pour
l'année 2004 sur 6 cas, 2 ont été reconnus OI. A la fin du mois
de février 2005, sur deux cas signalés, un est OI.

Nous avons effectué de multiples démarches vis-à-vis des
pouvoirs publics :
• Courriers à François Matteï, à Dominique Perben (novem-
bre 2002) puis à Philippe Douste Blazy, et à Bernadette Chi-
rac (9 janvier 2004),
• Entretien avec Patrice Blanc conseiller de Claire Brisset
défenseure des enfants.
• Lancement d’une pétition nationale AOI/FMO à la suite de
laquelle neuf questions ont été adressées au gouvernement
par des parlementaires de tous bords.
• Rencontre, le 22 juin 2004, avec le docteur Brigitte Lantz,
au ministère de la Santé qui comprend la problématique et
me conseille de prendre un rendez-vous avec le docteur Fran-
çois Chièze au Ministère de la Famille et de l’Enfance. En
effet le docteur François Chièze a fait partie de la commis-
sion santé/enfance/justice qui a mis au point le dossier de si-
gnalement de maltraitance.
• Entrevue avec le docteur François Chièze il est d’accord
avec la proposition d’un document à joindre au dossier de
signalement de maltraitance et propose la constitution d’une
réunion interministérielle santé/enfance/justice. Entre-temps
un remaniement ministériel intervient.
• Entretien avec le docteur Guy Douffet au ministère de la
Santé, le 26 janvier 2005, celui-ci propose de contacter le
ministère de la Justice pour la préparation d’un document
d’avertissement à remettre avec le dossier de signalement de
maltraitance.
• Rendez-vous au ministère de la Justice avec Madame
Françoise Thomas le 10 février 2005. Proposition d’une réu-
nion entre ministère de la santé et ministère de la justice et de
la mise en chantier d’un fascicule alertant les médecins qui
opèrent des signalements de maltraitance.
• Réunion des professionnels (seront présents maître Laurent
Bohé et le docteur Martine Le Merrer) au ministère de la Jus-
tice le 28 février et une autre réunion avec les associations
début mars.

Le 25 janvier dernier, nous avons créé avec la Fédération des
Maladies Orphelines et l’association Behçet, la Commission
Maladies Orphelines et Justice (CMOJ).Cette commission
inter-associative, réunit des  familles, des médecins et des
avocats, elle se veut une réponse aux multiples affaires dont
nous  avons été saisis ces dernières années, relatives à des cas

Martine Grandin
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de confusion entre maladies orphelines et maltraitance. Son
but : se poser en interlocuteur des pouvoirs publics et identi-
fier les voies et moyens pour éviter que des parents soient
accusés à tort de maltraitance alors que leur enfant est atteint
d’une maladie orpheline. Les pouvoirs publics nous deman-
dent de répertorier les pathologies rares ayant été en cause
dans des suspicions de maltraitance. Afin de les recenser, et
de faire remonter ces informations et empêcher toute dérive
judiciaire, la commission vient de créer un questionnaire. Il
permettra de mettre en place des statistiques fiables concer-
nant les cas de suspicion de maltraitance.

En conclusion :
Pour mieux sensibiliser les personnes effectuant un signale-
ment : création d’un dépliant d’avertissement qui sera joint
au dossier de signalement.
Mais surtout,  aucun placement suite à un signalement de
maltraitance ne doit être effectué tant que toute possibilité de
maladie rare n’a pas été écartée.

ACTIONS DES CORRESPONDANTS

Laurence Durousset

Les régions bougent, c'est un fait.

       Nous sommes en train de met-
tre sur pieds une petite équipe dans
les Yvelines,

La Bretagne a le vent en poupe : les
gens parlent et se réunissent.

L'Ile de France se réunit et se donne
en spectacle

Par ailleurs, des actions sont menées
dans l'Isère, le Rhône, dans la Haute-
Garonne et dans le Tarn et Garonne.

Les initiatives sont diverses et pleines de créativité et pas seu-
lement du fait des correspondants (ex : manifestation à Isola
Village dans les Alpes Maritimes)
Malheureusement, nous n'avons pas réussi à mettre en place
une réunion annuelle des correspondants fautes de moyens
humains et financiers : il faut absolument y remédier.

De notre côté, nous devons revoir quelque peu notre organi-
sation afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur soutien à
tous nos correspondants qui chacun dans leur région œuvrent
pour l'AOI.

Je profite de cette assemblée générale pour les remercier cha-
leureusement.

OI : QUOI DE NEUF DEPUIS 20 ANS ?
Dr Véronique FORIN

Je vais d’abord vous résumer, comme je l’ai fait l’année
dernière, ce qui

s’est dit hier à la
journée de forma-
tion. Les orateurs et
le public étaient
composés de méde-
cins et de paramédi-
caux. La 1ère partie
portait essentielle-
ment sur les aspects
fondamentaux de la
maladie.

Le Docteur G. Boivin , de l’Unité INSERM à Lyon, nous a
présenté les études faites à partir des biopsies d'os que nous
avons faites à Trousseau avant et après traitement dans le ca-
dre du protocole Pamidronate. L'étude en histomorphométrie
donne des conclusions strictement identiques à l’étude que le
Pr Glorieux avait réalisée bien avant nous : nette améliora-
tion de la solidité de l’os avec augmentation de l’épaisseur
corticale (le bord blanc que l’on voit sur les os, à la radio),
augmentation de tout le "maillage" intérieur qui donne une
meilleure solidité à l'os.
Une étude un peu plus particulière, tout à fait originale à la
maison lyonnaise, est l’étude en microradiographie, qui per-
met de mesurer le degré de minéralisation de l'os. Pour aider
à comprendre, l’os peut être comparé à un toit composé d’une
charpente et des tuiles. La charpente c’est le collagène, les
tuiles correspondent au calcium. Dans l’Ostéogenèse Impar-
faite, la charpente est un peu abîmée, les tuiles vont très bien.
Cette étude en microradiographie a permis de montrer, avant
et après traitement, que la calcification augmentait un peu au
cours du traitement bien que non significativement pour des
scientifiques. On peut comprendre, puisqu’à la rigueur en
mettant plus de charpentes on peut augmenter le nombre de
tuiles. Rappelons que l'OI, au départ n'est pas un trouble de la
minéralisation mais du collagène.

Le Dr Monique Pressac, biologiste-biochimiste à Trousseau
(Paris) nous a parlé de l’évolution des méthodes de l’analyse
de l’os sur le versant bio-chimique. Il peut s’agir de molécu-
les différentes selon l’hôpital et l’équipe. Tous les marqueurs
osseux recueillis dans le sang ou dans les urines sont des té-
moins indirects de résorption et de formation de l’os qui sont
permanents, je vous le rappelle. L'évolution de ces marqueurs
nous permet de suivre l’efficacité des traitements en particu-
lier. En sachant que ces marqueurs osseux n’ont pas révélé
tous leurs secrets et que chez l’enfant ils sont extrêmement
difficiles d’interprétation du fait de grandes variations liées à
la croissance en particulier.

Le Pr Pierre Braillon, physiologiste à Lyon-Debrousse, nous
a fait une communication sur la densité minérale osseuse
(DMO) avec toutes les réserves sur l’interprétation des résul-
tats qui en est faite, en particulier chez l’enfant, et notamment
par rapport au nombre très important de centres privés où les
interprétations ne sont pas toujours idéales.
Pierre Braillon fait beaucoup de physiologie de base et fon-
damentale. Sans entrer dans le détail, il nous a rappelé que
chez l’enfant il est nécessaire de se référer à des courbes de
références d’enfant normaux, sans problèmes d’os et a souli-

Laurence Durousset

L’A.O.I. A 20 ANS !!!,

Un tee-shirt*  a été confectionné pour
cet évènement…

De nombreuses tailles sont
disponibles auprès du se-
crétariat (du 4/6 ans au
XXXL).

* illustration réalisée et offerte par Marie-Paule

Quercy
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gné l’absence de ces cour-
bes chez les moins de 1 an.
On comprend donc que,
lors d’un diagnostic diffé-
rentiel entre Ostéogenèse
Imparfaite et maltraitance,
on puisse avoir des difficul-
tés à être formel quand il
s’agit de très jeunes en-

fants, ce qui est le plus souvent le cas, puisque le résultat de la
DMO chez le tout petit est à interpréter avec prudence.

Le Pr Michel Van der Rest, nous a parlé de la relation géno-
type/phénotype dans l’Ostéogenèse Imparfaite..
Il est encore difficile aujourd’hui de faire une relation entre
ce que les généticiens retrouvent au niveau des mutations des
acides aminés et la forme de la maladie (sévérité) qui est ex-
traordinairement hétérogène et difficile à classer. Il a bien
montré la difficulté de faire un parallélisme entre génotype et
phénotype sauf dans certaines formes, c’est-à-dire de type 1
avec une anomalie du collagène 1A1 où cela paraît un peu
plus clair.

Le sujet de cette journée de formation étant axé sur « Quoi de
neuf depuis 20 ans ? », nous avons ensuite abordé la partie
concernant l’historique de l’évolution relative à notre façon
de faire, d’analyser et de traiter.

J’avais demandé au Dr Alain Fouilhoux,  pédiatre à Edouard
Herriot (Lyon) de nous faire une revue des traitements médi-
camenteux chez l’enfant. Tout ce qui n’a pas marché, comme
la PTH (Parathormone), le fluor, etc... Ensuite le Pamidronate,
puis l’étude actuelle sur le Zolédromate/Pamédronate dont je
vous ai parlé ce matin.
Enfin, le Fosamax chez l’enfant porteur d'une OI "bénigne" a
été étudié par le Pr Glorieux : la densité osseuse augmente,
les douleurs chroniques disparaissent mais le taux de fractu-
res ne diminue pas significativement.

Le Dr Guillaume Chevrel nous a refait l’évolution du traite-
ment médicamenteux chez l’adulte. Il a exposé ce matin ce
qu'il en était.

Puis, nous avons abordé la cession de chirurgie qui a été mo-
dérée par le Pr Carlioz qui était orthopédiste pédiatre à Trous-
seau, à la retraite aujourd’hui. Le Dr Georges Finidori a pré-
senté l’évolution de la technique de l’enclouage de l’os.

Ensuite, j’ai parlé des approches successives du traitement
des déformations du rachis (la colonne vertébrale).
J’ai pu montrer une étude réalisée à partir d’une revue faite
sur les dossiers des anciens cas d’Ostéogenèse Imparfaite. Il
s’agissait alors de l'étude de l'évolution naturelle du rachis
puisque le traitement médical n'existait pas à cette époque :
les scolioses et les cyphoses étaient importantes et évoluti-
ves. Le corset se révélait inefficace. La chirurgie était possi-
ble dans un certain nombre de cas. Il s’agissait cependant
d’opération très lourde qui n’apportait qu’une correction
modérée en raison des grosses déformations existantes. La
traction pré opératoire a permis de mieux redresser ces co-
lonnes vertébrales.
J’ai pu montrer les effets du traitement par les bisphosphonates
sur le rachis : les vertèbres (qui ne seront jamais normales)
reprennent de la hauteur et ne se tassent presque plus. Nous
assistons, surtout chez les enfants jeunes, à une reconstruc-
tion des vertèbres. De ce fait nous avons pu constater l'appa-
rition de très peu de scoliose en cours de croissance et de la

très faible évolution des scolioses préexistantes au traitement
par bisphosphonate. Nous avons donc souligné le très grand
intérêt à traiter des enfants jeunes dès qu'ils présentent des
tassements des vertèbres.

Puis le Pr Béjui a rapporté les soucis orthopédiques de l'adulte
OI. Le Dr Elisabeth Fontanges, rhumatologue pour adultes
à l’hôpital Edouard Herriot (Lyon) et  le Pr Béjui orthopé-
diste adultes dans le même centre hospitalier ont observé la
"tranche de vie" d’adultes inclus dans l'étude ALOIA.

Le Dr Marie Charlotte d’Anjou et le Dr Isabelle Cour-
tois, pédiatres en médecine physique et de réadaptation au
CHU de Saint Etienne, nous ont parlé de leur expérience tant
sur le plan d’un travail moteur que sur celui de l’insertion
scolaire, l’insertion familiale, l’autonomie… de l'enfant at-
teint d’OI.

Dans la dernière partie, nous avons eu deux excellentes com-
munications sur la dent, du Pr Pouezat et du Pr Ginisty.
Jean Pouezat, fondamentaliste, à la faculté de chirurgie den-
taire à Nantes, nous a parlé de l’émail et de la dentine. Il a mis
fin à certains de nos  préjugés qui voulaient, par exemple,
qu’une forme d’Ostéogenèse Imparfaite avec une
dentinogenèse imparfaite soit plus sévère sur le plan orthopé-
dique qu’une forme sans dentinogenèse imparfaite. Cela
s’avère faux aujourd’hui.
Danielle Ginisty, qui est professeur de stomatologie à St Vin-
cent de Paul (Paris) nous a parlé de l’évolution de la prise en
charge bucco-dentaire chez l’enfant.

Ensuite le Dr Barbara Tourniaire, pédiatre à l’unité de la
douleur à Trousseau (Paris),  nous a reparlé du travail réalisé
à Trousseau pour informer les familles sur l’utilisation d’an-
talgiques efficaces en cas de fractures. Aujourd’hui, dans l’ur-
gence d’une fracture, plusieurs parents utilisent les
morphiniques prescrits à la consultation systématique faite à
Trousseau. Barbara Tourniaire nous signale, cependant, que
la médication morphinique administrée par la bouche ne donne
pas 100 % d’efficacité.

Ensuite, Mme Roselyne de Carmoy, psychologue à Trous-
seau (Paris), nous a parlé de l’étude qu’elle a faite sur 20 en-
fants de 8 à 18 ans atteints
d’OI. Elle a vu les familles,
les enfants et fait une éva-
luation extrêmement rigou-
reuse. Les garçons atteints
d’OI sont souvent dépri-
més, un peu moins comba-
tifs que des filles atteintes
d’OI extrêmement battan-
tes. R. de Carmoy a rap-
porté une revue d’une lit-
térature plutôt pauvre avec
seulement 12 publications
sur la psychologie et
l’Ostéogenèse Imparfaite
en l’espace de 20 ans.

Par ailleurs, je suis chargée
de vous donner le compte
rendu de l’activité du con-
seil scientifique pour 2004.
Tout d’abord, nous avons accueilli à l'unanimité le Pr Michèle
Garabédian comme présidente du conseil scientifique.
Mme Garabédian est certainement l’une des personnes qui

Le n°54 Spécial  d'OI Infos est
disponible auprès du secréta-
riat. Coût = 8 
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connaît mieux l’os de l'enfant en France à l’heure actuelle.
Ensuite, pour ce qui concerne les centres de référence mis en
place en France tout récemment dans le cadre du plan gou-
vernemental sur les maladies rares, un centre pour les mala-
dies osseuses constitutionnelles, dont l’Ostéogenèse Impar-
faite, a d’ores et déjà été créé.
Il s’agit d’un même centre parisien (aucune demande n'a été
faite par d'autres hôpitaux de province en particulier) répartis
sur 4 sites :

• 2 sites en pédiatrie : Necker (Dr Le Merrer) et Trous-
seau (Dr Forin)

• 2 sites pour adultes : Cochin (Pr Roux) et Necker
(Dr Orsel)
On s’aperçoit donc que l’on commence à prendre en compte
l’âge adulte.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Deux nouveaux membres de l’association se portent can-
didats pour les postes à pourvoir : Michelle Collot et

Jacky Goineau. Nicole Champavier, Mathilde De Romefort,
Patrick Dupuy, Laurence Durousset et Amandine Vincent re-
nouvellent leur candidature.
Après que chaque nouveau candidat se soit présenté à l’as-
semblée, le vote a lieu à bulletin secret.

Résultat du dépouillement :

Nombre de votants : 89

Ont été déclarés régulièrement élus :

• Nicole Champavier 70 voix
• Michelle Collot 69 voix
• Mathilde De Romefort 70 voix
• Patrick Dupuy 70 voix
• Laurence Durousset 52 voix
• Jacky Goineau 69 voix
• Amandine Vincent 70 voix

À la suite de ce vote, Nicole Champavier rappelle que la ré-
partition des fonctions au sein du Conseil d’Administration
se fera ultérieurement, lors de la prochaine réunion du dit
conseil, et ce conformément aux statuts.

Pour marquer le 20e an-
niversaire de la création
de l'Association, cette
Assemblée Générale s'est
terminée dans une joie
assez inhabituelle puis-
que toutes les personnes
présentes dans la salle ont
chanté à l'unisson la
chanson créée pour nous
par les élèves du Lycée de Franconville
(cf. OI Infos n° 54).

La Présidente lève la séance à 16 h 50.

PRÉAMBULES À LA RÉUNION

PAR LE DR GEORGES FINIDORI ET CHANTAL GATINE,
À L’OCCASION DES VINGT ANS D’EXISTENCE DE L’AOI.

Georges Finidori : L’AOI existe
depuis 20 ans. Historiquement la
première idée de créer une associa-
tion pour les personnes atteintes
d’Ostéogenèse Imparfaite remonte
au premier travail du Pr Maroteau
grand spécialiste des maladies osseu-
ses constitutionnelles, grand savant
et clinicien, qui a fait un énorme tra-
vail de recherches. Il y a 30 ou 40
ans on ne connaissait presque pas
cette maladie orpheline.
Dans les années 1978, M. Maroteau

et moi-même tenions une consultation orthopédique commune
à l’hôpital des enfants malades et recevions de nombreux pa-
tients atteints d’Ostéogenèse Imparfaite, venant même de
l’étranger.
Il y avait beaucoup d’isolement et de solitude chez les pa-
tients, d’où l’idée de créer une association. J’ai donc relevé le
nom des patients que je connaissais et leur ai écrit en deman-
dant s’ils voulaient participer à la création d’une association.
Une première réunion s’est tenue en 1982 à Paris, dans un
hôtel Porte d’Italie qui réunissait une vingtaine de personnes.
Tous parlaient de leurs maux.
Monsieur Alain Dietsh fut le premier président de cette asso-
ciation qui s’appelait alors l’ASOIFE. Elle prit ensuite le nom
de l’APAFO pour finalement être transformée en AOI.
Sur ma proposition, Chantal Gatine fut élue présidente. Elle a
œuvré, pendant de nombreuses années, avec beaucoup de ta-
lent et beaucoup d’entregent. La suite de l’histoire, c’est plu-
tôt à Chantal Gatine de vous la raconter.

Chantal Gatine : 20 ans ça se fête évidemment.
Je vous remercie de votre présence.
Je remercie également plus parti-
culièrement, Monsieur Maroteau et
Monsieur Finidori sans lequel nous
ne serions pas là aujourd’hui.
Nous devons à Georges Finidori
cette prise de conscience de l’iso-
lement des malades atteints
d’Ostéogenèse Imparfaite qui l’a
conduit à l’idée de créer une Asso-
ciation.
Pour illustrer ce sentiment de soli-
tude je vous livre une petite anec-
dote très significative : « Au début de l’existence de l’Asso-
ciation, j’avais été contactée par une jeune femme de 36 ans
habitant le Nord de la France qui m’avait avoué qu’elle pen-
sait être la seule personne atteinte de cette maladie dans le
monde… » C’est dire qu’il y avait du travail …
J’aurais bien voulu qu’il y ait plus de personnes à ces jour-
nées d’anniversaire, surtout celles qui ont commencé avec
moi, en 1985, après que le Dr Finidori ait proposé de m’élire
présidente de l’association à la suite d’Alain Dietsh démis-
sionnaire et j’ai bien sur une petite pensée pour eux.

Dr Georges Finidori

Chantal Gatine

Rencontre patients-médecins
Intervention de M. Perben,

Garde des Sceaux
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Il a plu, à Écully… beaucoup plu… Et c’est une même
pluie, serrée et drue, de remerciements, que je voudrais

adresser aux organisateurs et aux participants.

Tout d’abord à Nicole, notre formidable Chef d’Orchestre,
pleine de diplomatie, d’écoute, de confiance, de générosité.
Et à Nadine, notre 1er violon solo, qui connaît par cœur la
partition du secrétariat, et toute la symphonie !

Entendue de nos fauteuils : Zéro fausse note ! Bravo ! Je
mesure l’ampleur de la tâche. Merci à vos maris, Mesdames
les Présidente et Secrétaire ! Et merci à Jean-Pierre et Anne !
Nos intrépides chauffeurs et assistants ont déployé des tré-
sors de patience !

Mes pensées vont vers ceux qui n’étaient pas là, et vers ceux
qui n’y seront plus. L'AOI est une très belle étape de pèleri-
nage.

S’il n’y avait pas la quantité de participants, re-
connaissons la qualité ! 100 % O.I. Lavable en ma-
chine !!! Bravo pour la venue du garde des Sceaux,
pour la modération des débats, pour l’assurance
tranquille de solutions à venir.

Je voudrais témoigner ma gratitude aux médecins
du Conseil Scientifique. Mais les mots sont déri-
soires, et j’y suis à l’étroit, bien plus que dans mon
armure.
Oui, Mesdames et Messieurs les médecins, vous
n’avez que la tout-puissance que nous vous oc-
troyons. Par le biais d’une confiance totale. Sachez
que pour ma part, je ne regrette rien. Votre humanité, simple
et chaleureuse me démonte. Votre investissement total dans
cette galère me sidère.
Merci au Pr Christian Roux qui me porte et me supporte de-
puis longtemps déjà. Il est et reste une lumière sur ma route.
Il est le filet protecteur à tous mes sauts périlleux. Sa pré-
sence, une fois de plus, m’a été réconfortante.
Merci au Pr Michel van der Rest pour son inlassable obstina-
tion. Merci et pardon au Dr Guillaume Chevrel. J’ai été tou-
chée par son puritanisme intellectuel. Sa quête d’honnêteté.
Touchée parce que je l’ai senti blessé par son impuissance à
guérir.  À dépasser l’expérimentation empirique. Je l’ai bous-
culé, un peu, mais je voudrais qu’il sache que ses malades
l’admirent, et qu’ils ont bien raison ! Que les OI sont cons-
cients des limites des protocoles et que malgré tout, nous irons
jusqu’au bout, avec vous, si vous le voulez bien…

Merci Madame de Carmoy. C’est moi qui ai failli vous étouf-
fer avec les quenelles ! Merci d’avoir écouté et surtout, que,
parfois, la « non-douleur » est… un problème à gérer. Grâce
à vous, je prends conscience de mes incongruités !!!

Et puis merci, merci, Merci n+1 au Drs G. Finidori, V. Forin
et M ; Garabédian. Ils ont essuyé au petit-déjeuner mon crépi
moucheté au café au lait, mes fausses routes, mes spasmes
bronchiques, mon autodérision et mes salves d’humour bas
de gamme. Avec un professionnalisme remarquable et une
complicité bien plus encore.
Nous avons partagé le Bricanyl, les fous-rires à répétition et
tout… le reste.
Merci à vous trois : vous êtes des médecins… merveilleux.
Ben ouais : ça existe ! J’en ai rencontré ! pauvre Dr
Garabédian ! Elle est tombée dans une association de fous

déchaînés ! Rien ni personne n’est aux normes à
l’AOI !! Merci pour votre dévouement et pour
autant de chaleur humaine et de respect.

Dans la Litanies des Saints, j’allais oublier MES
POTES ! Merci les copains ! Grâce à vous, je n’ai
pas pu faire un seul repas en 3 jours sans m’étran-
gler… de rire ! 5 fausses routes en 3 jours. Je tiens
les comptes !!! Le bonheur n’a pas de prix.

Merci aux enfants et plus particulièrement à Estelle,
Clément et Nicolas. Oui, je compte bien vous re-
faire bientôt le rhinocéros en buvant mon café !
Merci à tous ceux qui ont su partager 1000 choses,
de la plus grave à la plus futile. Merci pour tout ce

que nous avons su nous dire.
Merci pour tout ce que nous avons su taire.
Merci pour tous les regards croisés et parfois… évités.

Merci pour vos présences et pour vos fuites à l’anglaise, en-
tre deux témoins, entre deux trains.

Boris Cyrulnik nous classerait dans la catégorie des « résilients
» et « une maille de médecin ». Pour ce gros pull en mohair
ou angora, au fil de l’histoire de toutes nos histoires :
merci…merci…merci

Muriel Vérani
Isola Village le 20 avril 2005.

Témoignage

AVERTISSEMENT À NOS LECTEURS

En raison de l’abondance des informations à paraître (Journées nationales à Ecully, 20 ans de l’AOI, interven-
tion du Garde des Sceaux …), ce numéro 55 d’OI Infos est exceptionnellement épais, puisqu’il ne contient

pas moins de 28 pages qui sont présentées en deux parties.
La partie intérieure ci-après, en monochrome, paginée en chiffres romains de I à VIII, contient des informa-
tions générales sur la vie de votre association et notamment l’historique écrit par Chantal Gatine à l’occasion du
vingtième anniversaire de l’AOI.
La partie générale, paginée de 1 à 20, contient les différents rapports des évènements de nos journées nationa-
les qui se sont déroulées à Ecully en Avril 2005, avec notamment le discours de Dominique Perben, alors Garde
des Sceaux, concernant les mesures prises pour écarter les accusations injustifiées de maltraitance.
En espérant que cette présentation inhabituelle n’entamera en rien votre intérêt pour ce numéro de votre
journal, je vous souhaite une très bonne lecture.

N. Champavier
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De 1982 à 1985 existait une première Association pour
l’O.I. appelée A.P.A.F.O. (Association des Personnes At-

teintes de Fragilité Osseuse) qui était présidée par Alain
DIESCHT et dont le siège social était à Juvisy s/orge. Puis
lors de l’A.G. en juin 1985, Alain annonçait que le bureau
voulait dissoudre l’Association car cela était trop difficile à
gérer. C’est à ce moment précis que G. FINIDORI entre en
scène et proposait à l’assistance de m’élire Présidente. Pour
la petite histoire, ce jour-là, je n’étais pas présente. Mais de-
vant un vote à l’unanimité, je n’ai pu refuser et j’ai pensé à
mes parents qui s’étaient retrouvés bien seuls devant le pro-
blème en 1959.

L’Association a donc redémarré pour s’appeler alors : A.O.I.
(Association de l’Ostéogenèse Imparfaite) et correspondait à
un petit noyau très restreint. Nous étions 4 personnes dont 1
trésorière : Mme ALBERT (jusqu’en 1991) maman d’Anne-
Sophie
Secrétaire : Isabelle GUENEZAN aujourd’hui avocate au
barreau de Paris
Secrétaire adjointe : Annie MIDAVAINE (maman d’Anne-
Claire). Et cette composition a duré de 1985 à 1987

À partir de 1988, Pierre BALLY était
nommé au bureau en tant que vice-pré-
sident. Il assiste régulièrement aux A.G.
Pierre est une figure de l’Association
et a toujours été un exemple de courage
et de ténacité à titre personnel (histoire
de la 1ère rencontre à Montrouge en
1982).

Voici l’évolution en nombres des membres depuis le départ :
1985 : 11 - 1986 : 22 - 1987 : 26 - 1988 : 44 - 1989 : 61 -
1990 : 79 - 1991 : 146 - 1992 : 297 - 1993 : 386 - 1994 : 443 -
1995 : 479 - 1996 : 502 - 1997 : 550…
Je ne veux pas vous mettre des chiffres pleins la tête mais il
est intéressant de les connaître pour se rendre compte du tra-
vail effectué. Avoir des membres, c’est le résultat d’une bonne
santé associative. Le but d’une Association s’est se faire con-
naître et être à l’écoute, au jour le jour.

Une Association, c’est aussi des outils mis à la disposition de
ses membres comme :
- Le logo de l’A.O.I. en décembre 1990 avec des lignes vertes
pour l’espoir et des lignes jaunes pour représenter la douceur
(après tant de fractures cela ne fait de mal)

- La mascotte de l’association est apparue en 1992 et c’est
l’hippocampe. Pourquoi cet animal ?
Parce qu’il s’agit d’un petit animal qui
rappelle la petite taille. Nous voulions
un animal aquatique car les O.I ne se
cassent pas dans l’eau et la courbure de
son dos rappelle la fameuse scoliose.

- Le journal O.I. INFOS dont le 1er
numéro est apparu en janvier 1992 pour
laisser place à la couleur à compter du
1er trimestre 1995.

- La 1ère monographie écrite par P. VERHAEGHE puis la
création d’un Registre qui regroupait l’ensemble des méde-
cins adhérents à l’AOI en 1991.

- L’édition d’une collection de cassettes vidéo « comprendre
pour mieux vivre » en 1992.

- Des fiches de conseils pour la prise en charge des nourris-
sons en 1993

- Mise en place d’un Conseil Scientifique en 1991

- Un passeport européen en dix lan-
gues en 1996

- Un serveur francophone sur
Internet.

Puis des lieux de rencontres, dans di-
vers coins de France, lors de nos As-
semblées Générales :
- 1989 et 1990 : au Centre de Réa-
daptation de Bois Larris à Lamorlaye
(dans l’Oise)
- 1991 : à la Maison des Jeunes à Evry
- 1992 : à l’AFM à Evry (avec la visite du Généthon)
- 1993 : à Amiens avec pour organisateur Pierre
VERHAEGHE
- 1994 : à l’Institut Pasteur de Lyon
- 1995 : à Tours avec Nadège NAU (en autre pour la prépara-
tion du film « Mme tout le monde ou presque…) » réalisé par
Luc ESPIE (aujourd’hui encore, des gens m’en parlent)
- 1996 : à Aubervilliers avec Martine GRANDIN
- 1997 : à Limoges avec Colette VILLATTE
- 1998 : à Dijon avec Claude TORCHEBOEUF et Bernadette
- 1999 : au Mont Evray
- 2000 : à la Grande Motte
- 2001 : à Lille (avec la participation active de M. Mme CRO-
QUETTE (famille de Pierre VERHAEGHE, membre depuis
de nombreuses années et toujours très proches de l’AOI)
- 2002 : à Annecy avec les Journées Internationales
- 2003 : à Bordeaux avec Bénédicte ALLIOT…

Et puis une Association, c’est avant tout une histoire humaine
avec des personnages et des caractères différents qui vous
apportent et laissent des traces de vies indélébiles. Je veux
parler des bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur éner-
gie et en fait une petite partie de ce qu’ils sont ou ont été.  Je
veux parler des membres des Conseils d’Administrations —
 j’ai déjà parlé du noyau de départ — et puis il y a eu :

- Pierre VERHAEGHE
de 1989 à 1998 en tant
que vice-Président. Un
dimanche en 1988,
Pierre est venu, avec sa
femme Martine et
Etienne (sous le bras
dans un pelvi-pedieu).
J’habitais à l’époque au
Hameau de l’Enfer,

 L’A.O.I. : 20 ANS…

Chantal Gatine et Pierre Verhaeghe
avril 1994 
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comme dit Pierre « cela ne s’invente pas » et il trouvait
l’adresse du Siège Social un peu difficile pour les futurs mem-
bres. Pierre dans l’association a été un technicien, un grand
professionnel et il a mis en route la machine de guerre. Il est
vrai que sans son impulsion, l’AOI ne serait certainement pas
aussi avancée. Tous les deux, nous étions complémentaires,
lui était le pro et moi justement je donnais dans le sentiment.
Il nous disait que nous ne pouvions pas avancer si nous nous
contentions d’une affaire familiale, moi j’étais là dans les
moments de désespoir, à l’écoute et pour remonter le moral
des troupes ; à mon sens c’est vital… Puis il a créé le
Conseil Scientifique et en a été son Secré-
taire. Heureusement qu’il a été aidé
par Martine, ses enfants et sa fa-
mille parce qu’il a effectué
un travail de titan.
J’aimerai revenir sur
M a r t i n e
VERHAEGHE-
BIANCAMARIA,
médecin de
rééducation
qui a beau-
coup aidé
les parents
et leurs en-
fants. Puis
n o u s
n’oubl ie-
rons jamais
ses exposés
de rééduca-
tion fonction-
nelle, lors des
journées scientifi-
ques, captivants et
toujours avec des pe-
tites pointes d’humour.

- Alain VANBELLE, Tréso-
rier de 1992 à 1996 avec l’aide de
Jean-Claude RATIER. Alain était Direc-
teur d’un organisme pour transports de personnes han-
dicapés : TRANSAD sur Amiens et dans leur association était
membre Martine  VERHAEGHE qui bénéficiait des trans-
ports pour Etienne.
Un jour, lors d’une A.G de TRANSAD, Alain lui demanda
d’en être la Présidente, elle accepta à condition qu’il devienne
Trésorier de l’AOI et il accepta également (de toutes façons,
il n’avait pas le choix !). C’est comme cela que nous faisions
la connaissance d’un homme humble, d’une grande gen-
tillesse, proche du handicap pour l’avoir vécu, lui-même, de
façons différentes. Il était le conciliateur des réunions de bu-
reau, lorsque l’orage commençait à poindre son nez, il était là
pour atténuer les tensions et à tous les coups sa méthode fonc-
tionnait. Fin psychologue, tous les deux nous n’avions pas
besoin de beaucoup nous parler, un seul regard suffisait pour
se comprendre. Aujourd’hui, lorsque le moral me lâche, je
pense à lui et j’ai vraiment l’impression qu’il me protège…

- Yolande CAUMONT, Secrétaire de 1993 à 1995, arrivée à
l’AOI grâce à Alain.

- Monique KREPS-SELLAM, Attachée de Presse de 1992 à
1998. Elle était le lien entre l’Association et les médias. Elle
nous a fait connaître sa sœur Rose DI MARIA.

- Martine VANBELLE en 1994 (la fille d’Alain) qui a été
également Secrétaire.

- Annie MOISSIN de 1994 à ce jour. Nous nous sommes ren-
contrées sur Paris lors d’une réunion, je lui avais donné RDV

et depuis elle n’a jamais quitté l’AOI.

- Colette VILLATTE de 1994 à
2003. Pendant ces années,

Colette a fait les allers/re-
tours depuis Limoges et

nous n’oublierons pas
l’A.G. de 1997 à

CHEOPS qui a
été forte en

émotions et je
pense en par-
ticulier : aux
g r è v e s
SNCF, à
l’équipe de
basket, à la
disparition
de Richard
(compagnon
de Yaël

MASTORA-
KIS qui a été

elle-même dans
le bureau) et du

petit Quentin PEL-
LENZ. C’était pour

moi la fin de la Présidence
au bout de 12 ans.

- Martine GRANDIN de 1995 à 1997
puis de mai 1997 à 2002 a repris le rôle de Pré-

sident. Nous nous sommes connues au bout du fil en 1994 et
comme tous les nouveaux parents, elle venait chercher du ré-
confort.

- Patrick DUPUY depuis 1996 à ce jour qui nous vient de la
ville rose. Nous avons passé de bons moments, avec son
épouse également.

- Jacqueline SCHACH, Trésorière de 1997 à 2002 et maman
d’Aurore.

- Bénédicte ALLIOT, Trésorière depuis 2003. Nous savons
tous que la Trésorerie d’une Association est un élément es-
sentiel à la bonne santé de cette dernière, qu’il faut des gens
avec une tête bien faite et c’est le cas « Bénédicte » qui est un
exemple pour tous et je pèse mes mots. Si vous n’avez pas la
pêche, la solution c’est un coup de fil à la « star méconnue »
et ils ne savent pas ce qu’ils perdent…     

        

De gauche à droite quelques photos selon les prénoms :

Yolande Caumont, Martine Verhaeghe-Biancamaria, Patrick Dupuy, Bénédicate Alliot, Jacqueline Schach, Annie Moissin, Nourredine
Bouricha, Nicole Champavier, Monique Kreps-Sellam, Martine Grandin, Pierre verhaeghe, Colette Villatte

 

Bénédicte

Yolande

Monique

Martine

Jacqueline

Nourredine

Annie

Martine

Patrick

Nicole
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Pierre
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- Nourredine BOURICHA depuis 1999. Nourredine c’est la
« chatch » puis le soleil en plus. Dans la vie il vous arrive,
quelques fois,  des situations abracadabrantes et cruelles c’est
ce qu’il lui est arrivé avec l’histoire Camélia mais il a voulu
en faire un exemple et il a eu raison car grâce malheureuse-
ment à cette histoire, le cas maltraitance OI n’est plus tabou
et même si la pilule est plus facile à avaler il y a encore à faire
pour éviter que le désarroi des jeunes parents, déjà éprouvés
par la méconnaissance de l’OI, ne soit plus amplifiée inutile-
ment. J’ajouterai que Camélia est ma Princesse OI préférée !
Mais ce n’est plus un scoop.

- Nicole CHAMPAVIER est votre Présidente depuis 2003 et
elle a reçu dans les bras (au sens figuré) un bébé « un peu
fragile », on peut le dire, et malgré toutes les nouveautés
qu’elle avait à découvrir elle ne l’a jamais laissé tombé et
c’est tout à son honneur. Je lui souhaite d’avoir une bonne
équipe, dans le bureau, pour la soutenir car il y a des joies
mais aussi beaucoup de tracas pour mener à bien une Asso-
ciation au niveau national et je sais de quoi je parle…  Mais
elle est avant tout une super mamie et très humaine et je suis
persuadée qu’elle a encore beaucoup à apporter à l’AOI.

Je n’ai cité que les personnes des C.A. qui ont œuvré sur plu-
sieurs années mais je n’oublie pas non plus tous les autres,
très nombreux et je les remercie également. Ceci dit se pré-
senter dans le C.A, ce n’est pas seulement déposer un nom et
se faire plaisir, c’est se mettre au service des malades et de
leurs familles ; la 1ère année c’est pour s’imprégner de l’as-
sociation à mon sens, c’est pour cette raison que chaque man-
dat est de 3 ans renouvelable et même si l’on a beaucoup de
mal à trouver des bénévoles, il ne faut pas oublier que cela est
un vrai sacerdoce, c’est un don de soi…

J’ai une pensée respectueuse également pour tous les mem-
bres du Conseil Scientifique qui au-delà de leurs compéten-
ces ont été tout simplement humains et très proches de nous
tous, atteints d’O.I. Je veux parler de ceux qui œuvrent lors
des assemblées générales, ce qui nous permet de les connaî-
tre dans des circonstances plus agréables.

De 1985 à 1991, l’AOI ne comptait aucun salarié, ce n’était
que bénévolat et c’est de 1991 à 1993 que nous avons eu pour
Secrétaire : Christine ALLAIN, malheureusement décédée à
ce jour. C’est depuis le 23 mars 1993, sur les conseils éclairés
d’Alain VANBELLE, qui connaissait le sérieux de sa famille,
que nous avons embauché Nadine DAULT. C’est peut-être

un peu gênant de parler d’elle
en ces termes mais je suis per-
suadée que si nous n’avions
pas eu la chance de trouver en
elle la bonne personne, je ne
suis pas aussi sûre
qu’aujourd’hui nous serions
tous réunis. En effet, certains
peuvent dire c’est normal : elle
fait son travail et elle est ré-
munérée pour cela : c’est vrai.
Personnellement, je connais
bien des salariés qui tra-

vaillent, font leurs heures et puis basta ! Ce n’est pas son cas,
elle a toujours été professionnelle et à l’écoute de tous. Elle
s’est intéressée et a appris à connaître au jour le jour la patho-
logie et ses complexités et lorsque que l’on est soi-même nul-
lement concernée, j’appelle cela de la conscience profession-
nelle et du dévouement et je lui dis MERCI au nom de tous.
Merci également à son époux Eric, qui lors des assemblées
générales, est le monsieur « dernière minute » à titre béné-
vole bien entendu !

J’aimerais dire aussi un mot sur la fratrie. Dire combien nos
sœurs et nos frères ont du mérite de nous supporter. Ce n’est
pas évident et ils s’effacent assez souvent à cause de la place
que prend notre handicap. Au final, nous avons une grande
complicité. J’aime à rappeler que j’ai, moi-même, une sœur
qui m’a donné 3 neveux ; ils sont fiers de leur petite tata ou
vieille tante (c’est au choix), en tous les cas, la fratrie : c’est
génial !

Etre Président d’une Association c’est accepter des contrain-
tes, des soucis mais c’est également des souvenirs et je vous
en livre deux parmi tant d’autres qui m’ont marqués :

• Un jour, je suis allée dans une nouvelle famille et j’ai été
reçu par une maman. Je lui ai expliqué ce qu’était l’A.O.I.
puis je lui ai donné des conseils. Manifestement elle était dé-
pressive et n’arrivait pas à s’exprimer sans pleurer, je l’ai ras-
suré. Je lui ai dit qu’avoir une O.I. ce n’était pas la fin du
monde, la preuve j’étais devant elle pour l’aider. Puis 2 se-
maines plus tard, elle m’a appelé pour me dire qu’elle allait
beaucoup mieux, elle ne pleurait plus et elle avait décidé de
se battre. Son seul regret : ne pas avoir eu la possibilité de me
rencontrer auparavant !

• Puis une merveilleuse petite fille de 11 ans O.I. qui ne trouve
pas de chaussures à son goût car elle chausse du 28. Un soir,
à table à côté de moi, elle me demande « Chantal, combien tu
chausses ? Et je lui réponds du 29. Elle me dit : Qu’est ce que
tu en as de la chance ! »
Et bien moi aussi je pense que j’ai beaucoup de chance, même
si encore aujourd’hui c’est toujours un combat au quotidien ;
dans la vie il y a toujours pire ! J’ai un travail, un véhicule et
une maison, ce n’est déjà pas si mal. Bien entendu, il me
manque l’essentiel mais aux dires de mes amis « il » est en
route…

J’aimerai terminer par une note d’optimisme et vous parler
des grandes joies que les années ont apportées à l’AOI et à
leurs parents respectifs. Je veux parler des bébés bonheur :

• Jennyfer et Sarah chez Yaël
• Thao, Héloïse et Malo chez Laurence
• Estéban chez Anne
• Puis la petite dernière Lison (2ans) qui vient de Bamako
pour le plus grand plaisir de Véronique.

Bravo !

Et je souhaite à tous les membres de l’AOI : santé, bonheur et
beaucoup de rayons de soleil sur les sentiers et les chemins
que vous serez amenés à emprunter…

Chantal GATINE
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Les élèves de la classe Terminale du Lycée Camille
Claudel à Lyon,  soutenus par leurs professeurs et en

partenariat avec l’association « La Boule Joyeuse » ont or-
ganisé un tournoi de pétanques le Jeudi 26 mai 2005. A
cette occasion, une tombola a été organisée et des gâteaux
confectionnés par les élèves ont été vendus. Le bénéfice
d’un montant de 575 euros  a été intrégralement  reversé à
l’AOI.

Nous les remercions vivement ainsi que tous  les organisa-
teurs de cette action qui s’est inscrite dans le cadre d’un
projet lycéen pluridisciplinaire (français, biologie, action
commerciale …).

La petite allocution qui suit, préparée par ces élèves  pour
la remise de chèque, en dit long sur leur esprit de solidarité
et leur détermination a apporter une aide à notre Associa-
tion.  

"Bienvenue au lycée Camille Claudel
Aujourd’hui, nous, élèves de T VAM,  avons la joie de vous
accueillir et nous sommes fiers d’avoir pu mener à bien
une action de solidarité collective au pro-
fit de l’association qui lutte contre «
l’Ostéogenèse Imparfaite », maladie or-
pheline qui touche certains enfants.

C’est dans le cadre d’un projet pluridis-
ciplinaire qu’encadrés et épaulés par nos
professeurs : Mme Labruyère, Mme
Guerry, Mr Pommier que nous remercions
ici et soutenus dans nos démarches par
Mr le Proviseur, Mme Picolet CPE et
d’autres personnels du lycée, nous avons
pu faire vivre ce projet et aboutir à un
résultat.

Ayant choisi le thème des « maladies ra-
res », nous avons d’abord tenté de pré-
parer des interventions de soutien en mi-
lieu hospitalier pour les enfants malades,

Les élèves BEP (classe sanitaire et
sociale) du Lycée Notre-Dame à

Ussel (Corrèze), accompagnés par leurs
professeurs, ont décidé de venir en aide
à notre association.
Une belote a été organisée avec vente
de gâteaux confectionnés par les élèves.
Le 19 mai, au cours d’une très sympa-
thique rencontre avec les lycéens et les
enseignants, Nicole Champavier s’est
vue remettre un chèque de 170 euros au bénéfice de l’AOI.

Un grand merci à ces jeunes et à leurs enseignants dont
l’esprit de solidarité est un vrai réconfort pour nous tous.

Nous souhaitons partager avec vous  les encouragements
reçus ultérieurement par les acteurs de cette manifestation
et vous les transmettons ci-après :

Actions au profit de l'AOI

mais confrontés à de trop nombreuses difficultés nous avons
ensuite décidé d’organiser une manifestation sportive pu-
blique capable de permettre une collecte de fonds au bé-
néfice de la lutte et la recherche contre « la maladie des os
de verre».

Sensibilisés aux conséquences de cette maladie par l’in-
tervention au Lycée de Mme Séverine  Chadier, corres-
pondante départementale de l’AOI,  et bénéficiant dans
notre groupe de contacts privilégiés avec un club de pé-
tanque « la Boule Joyeuse, nous avons donc mis sur pieds
l’organisation d’un tournoi de pétanque, Place Sathonay,
avec tombola, buvette, vente de gâteaux, affichages divers
d’informations sur le thème et le but du tournoi.

Le temps a d’abord contrarié nos projets, mais il a du cé-
der devant notre détermination et nous avons finalement
occupé le jeudi de l’ascension à cette noble tâche. Grâce à
la mobilisation enthousiaste de tous, à la disponibilité du
président Mario et des membres de la Boule Joyeuse, à
l’amabilité des fournisseurs pour les lots de la tombola et

au bon esprit de tous les participants,
cette journée a été une réussite totale et
l’un d’entre nous, pétanqueur émérite a
même été vainqueur du tournoi.

Cette manifestation, dont la presse s’est
déjà fait l’écho, a permis de dégager un
bénéfice de 575 euros. Nous sommes fiers
et heureux de remettre un chèque de ce
montant à Mme la présidente de l’Asso-
ciation de l’Ostéogenèse Imparfaite et
nous ne doutons pas que cet apport,
même modeste, sera utile et contribuera
à améliorer le sort des petites victimes
de cette maladie et de leur entourage.

Elèves de Terminale Vente Actions
Marchandes (T VAM)

Lycée Camille Claudel
15, rue Cuire - 69004 LYON "

« …. Votre témoignage de grand-mère
d’une petite fille atteinte de cette mala-
die nous a profondément émus et nous
a permis de mieux percevoir les consé-
quences concrètes de cette maladie
dans la vie de tous les jours.
Nous avons été heureux de pouvoir ap-
porter notre modeste contribution au
combat que vous menez avec les mala-
des et les familles pour repousser les

limites de la maladie.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de conser-
ver votre dynamisme si important pour les malades et les
biens portants…

Elèves de Terminale BEP Classe Sanitaire et Sociale (CSS)
Lycée Notre-Dame - 19 rue Général de Gaulle - 19200 USSEL

Enseignante : Marie-Thérèse Chaillon »

http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/claudel/

http://www.notredame-ussel.asso.fr/
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Actions au profit de l'AOI

« LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES »

Depuis 4 ans, je mène différentes actions afin d’en faire
bénéficier l’AOI. J’ai commencé par des ventes de

vêtements privées dont je reversais le bénéfice à l’AOI et
profitait de l’occasion pour informer les gens sur cette ma-
ladie rare dont notre fille, Aurore – 6 ans, est atteinte.

En outre, notre médecin de famille, le Dr Patrick Juven,
est devenu membre de l’association et a également généré
des actions dans le même sens. Ainsi, le 28 février dernier
a eu lieu la course de fond, le Trail du Vulcain où nous
avons tenu un stand d’information sur l’OI. Cette mani-
festation regroupe des amateurs de course à pieds (mara-
thon – semi marathon) et attire environ 600 participants.

Nous avons eu
des échanges
chaleureux et
notre fille
Aurore, elle-
même OI, a
beaucoup aimé
l ’a m bi a nc e
sportive de ce
rassemblement.

C’est à la suite
de cette manifestation, qu’en avril dernier, la ville de
Blanzat (63) a organisé un tournoi de foot inter quartiers

accompagné d’une tombola dont les lots étaient des maillots
de foot des joueurs professionnels du Clermont Foot Auver-
gne.

Chaque année, le
bénéfice de cette
journée est versé à
une association et
cette fois ci, à l’ini-
tiative de M. Gé-
rard Vésinet, ad-
joint aux sports, il
a été reversé au
profit de l’AOI. Le
8 juin dernier, une
remise officielle de dons a eu lieu et le maire de Blanzat
nous a remis un chèque de 700 Euros. Nous les en remer-
cions très chaleureusement et espérons qu’ainsi
l’Ostéogenèse Imparfaite sera moins méconnue.

Nous remercions particulièrement toute la famille Juven
pour leur implication lors de ces actions. Rendez-vous le
26 novembre prochain pour un marché de Noël organisé
par l’association des familles de Ceyrat (63).

Stéphanie Bourgois – Correspondante Régionale
Auvergne

croissance et le développement des Enfants. les Associa-
tions jouent un grand rôle dans la prise en
charge des petits malades et de leur famille.

L'Inner Wheel se propose d'aider l'une d'elle :
l'AOI (Association de l'Ostéogenèse Impar-
faite) par un don de 1 200 euros.

Mme Dufreutrelle

Le Club "Inner Wheel" d'Amiens a reçu au cours d'une
de ses réunions habituelles, le Professeur

Verhaeghe, venu parler d'une affection généti-
que l'Ostéogenèse Imparfaite dont il s'est beau-
coup occupé.

Cette maladie dite "des os de verre" est parfois
d'un diagnostic difficile, son traitement essen-
tiellement orthopédique pour l'instant obère la

Le 14 juin, par une soirée déjà estivale, de nombreux
mélomanes s'étaient rassemblés en l'église Saint-Ho-

noré d'Eylau, dans le 16ème arrondissement de Paris, pour
y écouter un concert de musique classique et religieuse. Ils
eurent le bonheur d'y entendre, remarquablement interpré-
tés, le Printemps de Vivaldi, suivi du
Gloria du même Vivaldi et du Re-
quiem de Faure. Les solistes, dont
une soprano magnifique, Emily
Elias, et le chœur Musicanti, étaient
accompagnés par l'orchestre de
l'Académie Symphonique de Paris,
dirigé par Peter Hicks.

L'entrée à ce concert était libre, mais
une quête fut effectuée à l'entracte,
au profit de l'AOI. En effet, le chœur

Musicanti organise chaque année deux concerts au profit
de diverses associations venant en aide aux personnes en
difficulté.

Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui
ont permis d'apporter à l'AOI une
contribution financière très impor-
tante, ainsi que les organisateurs du
concert. Nous adressons une recon-
naissance toute particulière à Mon-
sieur et Madame Blondeau, qui as-
surent le secrétariat du chœur
Musicanti, pour avoir choisi cette
année notre association comme bé-
néficiaire.

Isabelle et Paul Mordant

UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE ET RELIGIEUSE
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Nouvelles de…

JE SUIS MAMAN

Le 29 décembre 2004, j’ai eu un coup de téléphone ma-
gique m’annonçant que j’étais maman d’une petite fille

née le 7 avril 2003 quelque part au Mali.
Cet enfant, je l’attendais depuis longtemps déjà. J’ai ob-
tenu mon agrément en juin 2002 sans difficulté particu-
lière contrairement à ce que je pensais. J’avais imaginé
devoir convaincre que je pouvais être mère malgré le cu-
mul des « défauts » : célibataire, atteinte d’OI, exerçant
une travail passionnant mais irrégulier (par choix). Je pen-
sais que cela allait faire beaucoup pour une même per-
sonne… Et bien non, tout s’est bien passé dans les délais
ordinaires. La suite a été un peu plus longue, 2 ans et 3
mois entre l’arrivée de mon dossier au mali et l’annonce
de ma petite fille. Ensuite tout s’est enchaînée très vite :
départ pour Bamako le 29 janvier soit un mois jour après
jour après le fameux coup de fil, la directrice de la pou-
ponnière m’a confié ma fille le lendemain de mon arrivée.
J’ai passé une semaine à Bamako dans une pension de fa-
mille très chaleureuse entouré d’un personnel malien ado-
rable qui m’a aidé à mieux comprendre ce que ma puce
avait vécu ses 18 pre-
miers mois. C’est là
que nous avons appris
à nous connaître l’une
et l’autre avant le re-
tour en France le 5 fé-
vrier dans le froid gla-
cial de l’hiver.

Voilà, elle s’appelle Lison, elle est petite puce mais en pleine
forme, à la fois débordante d’énergie et très câline… bref,
que du bonheur…

Je voulais simplement écrire ces quelques lignes pour tous
ceux et celles qui aimeraient mais n’osent pas.

Véronique Le Bihan
Correspondant régionale de Bretagne

OIFE, SE FAIRE DES AMIS

L a Fédération Européenne de
l'Ostéogenèse Imparfaite (OIFE)

propose aux personnes atteintes d'OI
ou de leur entourage de se faire des
amis à travers l'Europe et au-delà.

Le projet s 'appelle : « OIFE, Se faire
des amis ». Si vous participez, vous pouvez vous faire des
amis OI n'importe où dans le monde. C'est gratuit et ça
peut être amusant !

Pour cela, il vous suffit de remplir un simple formulaire et
nous l'adresser. Dans ce formulaire, nous vous demandons
comment vous souhaitez être contacté : Par mail ? Par té-
léphone ? Par lettre ? Nous vous demandons aussi quel
sont vos souhaits : souhaitez-vous être en contact avec
d'autres personnes OI ? Voulez-vous savoir comment est
vécue la maladie dans un autre pays ? Aimeriez-vous ren-
contrer des personnes au cours d'un prochain voyage ? Peut-
être chercher vous un correspondant, un copain dans un
pays qui vous intéresse ? Ou encore échanger votre mai-
son avec une autre famille pour les vacances ? Vous pou-
vez exprimer tous ces souhaits, ou d'autres encore, dans le
formulaire. Nous vous soumettrons alors la liste des per-
sonnes à contacter pouvant correspondre à vos objectifs.
Avec votre accord, nous vous inclurons aussi dans la liste
des contacts possibles.

Intéressé(e) ? Alors contactez le secrétariat de l'AOI qui
vous enverra le formulaire. Ou mieux, contactez-nous par
internet. Allez à l'adresse www.oife.org/
makingfriends.html, où vous trouverez une note d'infor-
mation en bas de laquelle vous pouvez cliquer pour accé-
der au formulaire de participation. Vous pouvez le remplir
directement, ou encore le télécharger.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à con-
tacter le coordinateur du projet à makingfriends@oife.org.

Taco Van Welzenis
Trond Gården

Nous avons passé une merveilleuse journée à Euro-
Dysney. Paris à 7 h du matin, nous avons retrouvé une

association comme prévu, l'Association "Le Chemin de
Rêves", un groupe de personnes atteintes de différents han-
dicaps se présentait devant nous et mon fils a pu aider l'une
d'entre elle plus particulièrement.

C'était beau de voir cette entraide et le lien plein de délica-
tesse et de bonté qui s'était établi entre elles. Toutes ces
personnes, même si elles ne pouvaient pas participer à tou-
tes les attractions, étaient tellement heureuses, ne se plai-
gnant pas et si pleines d'allant, qu'elles nous ont édifiées,
nous les personnes valides accompagnatrices : elles nous
ont fait repartir dans la vie, grâce à leur joie.

Marjolaine quand à elle, a aimé cette journée. Elle a eu le
plaisir de rencontrer d'autres personnes différentes et elle
est restée réservée devant les différents handicaps. Cela l'a
fait réfléchir et cela l'a apaisée de voir d'autres souffrances
pire qu'elle.

J'en ai conclu que lorsque l'on donne un petit peu, on re-
çoit bien davantage pour ceux qui ne semblent pas forcé-
ment les plus forts dans la vie.

Enfin, je souhaiterais remercier Mme Dault et l'Associa-
tion OI, l'Association "Le Chemin de Rêves" qui nous ont
fait profiter de ce bon moment ainsi que Muriel à qui nous
souhaitons bon courage.

M. LOPES

UNE JOURNÉE PASSÉELE 14 MAI  À EURO DYSNEY GRÂCE À L'ASSOCIATION "LE CHEMIN DE RÊVES" (NICE)
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SOINS AUX ENFANTS NON ATTEINT D'OI

Guide*  à l'intention des familles et du personnel soignant
Résumé du chapitre écrit par Rose-Marie Chiasson

Qu'ils soient plus vieux ou plus jeunes que l'enfant han-
dicapé, les frères et sœurs doivent prendre part au pro-

cessus d'apprentissage de la vie avec un enfant atteint d'OI.

Le milieu familial doit constituer un réseau
sécuritaire où il est possible d'apprendre à
exprimer ses sentiments qu'ils soient posi-
tifs et/ou négatifs.
Les échanges, sous toutes leurs formes, sont
importants  au sein de la famille. Ils per-
mettront à chacun d'apprendre les différen-
tes caractéristiques de l'OI et les frères et
sœurs doivent être invités à participer à ces
débats.
Ces interventions les aideront à réagir sai-
nement aux évènements et à comprendre les
limites physiques de leur frère ou de leur sœur. Ils ne se
sentiront pas isolés, rejetés ou apeurés s'ils sont en mesure
d'exprimer ce qu'ils ressentent et de comprendre ce qui se
passe. Ils sauront qu'il est normal de se sentir triste ou en
colère.
Il arrive que de tels sentiments se dissipent, pour réappa-
raître plus tard. Mais la faculté d'adaptation acquise en bas
âge leur permettra de mieux affronter les nouveaux défis.

Chacun doit s'exprimer librement pour être compris. Les
parents faciliteront ainsi le développement et l'améliora-
tion de la faculté d'adaptation de leurs enfants.

Pour favoriser la communication et les interactions entre
les enfants, les parents peuvent :
• Poser des questions avec des variantes selon l'âge des
enfants

• Recourir aux jeux de rôle pour aider les enfants à trouver
des réponses aux questions ou aux commentaires les plus
fréquents

• Encourager les frères et sœurs à dire ce
qui les ennuient
Il peut également être utile que les enfants
parlent de ce frère ou de cette sœur à leurs
amis avant que ceux-ci viennent à la mai-
son.

La présence d'un enfant handicapé suscite
chez les frères et sœurs divers sentiments
à son égard : compassion, jalousie, amer-
tume, culpabilité, embarras, honte. Le fait
de détruire certains mythes touchant les
personnes handicapées ou de voir la ma-

nière dont les parents s'adaptent aux situations difficiles
leur sera bénéfique. Tous les membres de la famille doi-
vent participer aux discussions sur ce sujet.

Il est bon aussi d'établir une connivence entre frères et sœurs
en les invitant à proposer suggestions et solutions. D'autre
part, les tâches et responsabilités ménagères ne doivent pas
systématiquement incomber aux enfants ne présentant pas
de handicap : l'enfant atteint d'OI doit aussi participer. Les
responsabilités seront redéfinies à mesure qu'ils grandis-
sent.

Tenir compte de leur idées et soulignez-en l'importance
cela améliorera leur estime de soi.

* A Guide for Families and Caregivers - OIF
ISBN : 0-9642189-1-7

C i-dessus les représentants des différents associations OI
mondiales présents lors de la 9th conférence internatio-

nale qui s'est tenue à Annapolis (USA).
Un résumé est en cours d'élaboration et vous sera proposé
prochainement.

La Belgique organisera en 2008, la 10th Conférence Interna-
tionale de l'Ostéogenèse Imparfaite

PRÉPARER LA PROCHAINE RENTRÉE AVEC LE

NOUVEAU DOSSIER DE DÉCLIC

Le thème du prochain Déclic sera "Test de QI, évalua
tions, bilans, des outils de professionnels expliqués

aux parents ". Un dossier très complet pour comprendre
le fonctionnement de ces tests si importants dans l'orien-
tation et les choix éducatifs de tous les enfants handica-
pés.

Si vous désirez découvrir le magazine de la famille et du
handicap 'Declic" et bénéficier gratuitement d'un exem-
plaire découverte de Déclic, appelez le 04 78 72 72 72.
Cette offre est unique et sans aucun engagement.

Dernière Minutes

A Lire



Nous étions alors une petite équipe, jusqu’à ce que le Pr Pierre
Verhaeghe, au cours d’une rencontre en 1988, nous propose
son aide.
Je n’en dirai pas plus pour l’instant, puisqu’au cours de ces
journées, j’aurai l’occasion de développer plus largement l’his-
toire de l’AOI.
Aujourd’hui, à l’occasion de ce vingtième anniversaire, nous
avons pensé qu’il était parfaitement normal et légitime que
Georges Finidori, soit nommé membre d’honneur de notre
association et je laisse la parole à la présidente.

Nicole Champavier : Je voudrais que nous applaudissions
Chantal pour son dévouement durant toutes ces années, son
dynamisme hors du commun et son merveilleux sens du con-
tact. Sans elle, l’AOI ne serait probablement pas ce qu’elle
est aujourd’hui. Au nom de tous je la remercie vivement.
Monsieur Finidori, je suis très heureuse de vous confirmer
que le Conseil d’Administration de l’AOI a souhaité vous
nommer membre d’honneur de notre Association.
Je suis également ravie d’annon-
cer officiellement à Martine
Grandin, notre précédente prési-
dente, que nous l’avons également
nommée membre d’honneur de
l’AOI.

Georges Finidori : Je vous remer-
cie de cette nomination qui me fait
vraiment très plaisir.

Nicole Champavier : Avant de
laisser la parole à la présidente de
notre conseil scientifique, le Pr
Michèle Garabédian et de commencer cette rencontre méde-
cins/patients toujours très attendue, je voudrais remercier vi-
vement les intervenants présents ce matin. C’est grâce à leur
dévouement que cette matinée peut avoir lieu, ceci depuis
plusieurs années maintenant.

J’ai aussi une information plutôt exceptionnelle à vous trans-
mettre. Tout à l’heure, en fin de matinée, à 11 h 30 nous rece-
vrons Monsieur Dominique Perben, Garde des Sceaux, Mi-
nistre de la Justice, qui interviendra au sujet des affaires de
suspicions de maltraitance auxquelles sont confrontées des
parents d’enfant atteint d’Ostéogenèse Imparfaite. Il sera ac-
compagné de Monsieur Cochet, député du Rhône, de Ma-
dame Vullien, Conseillère générale du Rhône et de Monsieur
Uhlrich, Maire d’Ecully.

Je laisse la parole à Mme Garabédian.

Michèle Garabédian : Je suis donc la nouvelle présidente du
Conseil Scientifique de l’association. Je ne répondrai que peu
à vos questions car je suis entourée de personnes qui savent
beaucoup mieux que moi. J’écouterai beaucoup et vos ques-
tions seront les bienvenues.

Présentation de chacun des intervenants :  Dr Barbara
Tourniaire, médecin pédiatre à l’unité douleur à Trousseau
(Paris)
Pr Michel Van der Rest, spécialiste du collagène. Il a présidé
le Conseil Scientifique de l’AOI pendant 20 ans.
Dr Véronique Forin, médecin pédiatre au service orthopédi-
que à Trousseau (Paris) et secrétaire du conseil scientifique
de l’AOI.

Dr Michèle Garabédian, médecin, directeur de recherches au
CNRS, spécialiste des maladies osseuses de l’enfant à St Vin-
cent de Paul (Paris) et présidente du conseil scientifique de
l’AOI
Le Dr Georges Finidori, membre d’honneur de l’AOI depuis
hier…,  chirurgien orthopédiste pédiatre à Necker (Paris).
Madame Roselyne de Carmoy, psychologue psychanalyste, à
Trousseau (Paris). A vu beaucoup d’enfants atteints
d’Ostéogenèse Imparfaite.
Dr Guillaume Chevrel, rhumatologue pour adultes, s’intéresse
depuis longtemps à l’Ostéogenèse Imparfaite avec le Pr Meu-
nier à l’hôpital Edouard Herriot (Lyon).

Question de Martine Grandin : beaucoup de personnes se
posent des questions sur le dépistage anténatal et notamment
sur le choix très strict des cas retenus et le délai très long
avant d’obtenir le résultat.

Réponse de Véronique Forin : En ce qui concerne le dépis-
tage d’une anomalie génétique en biologie moléculaire il faut
savoir que dans l’Ostéogenèse Imparfaite, il y a autant de
mutation que de famille et qu’un généticien pour travailler de

façon systématique et « rentable »
ne peut le faire que si la situation
est toujours la même. Or dans
l’Ostéogenèse Imparfaite, c’est
assez compliqué.
Pour envisager un diagnostic
anténatal, il faut préalablement
obtenir un diagnostic en biologie
moléculaire chez la personne at-
teinte de la famille, en général un
des parents.
Aujourd’hui ces recherches sont

regroupées à Necker et comme il n’y a pas de fonds spécifi-
ques actuellement en France pour ce genre de recherche gé-
nétique systématique, ce travail se fait sur des budgets re-
cherches. On peut donc faire un certain nombre de dépistage,
mais ces budgets sont très limités et ne sont pas pérennes.
On a des critères très stricts pour accepter ou non des dia-
gnostics en biologie moléculaire qui serviront, par la suite, à
faire un diagnostic moléculaire anténatal.

Michel Van der Rest : Le Dr Martine Le Merrer, généticienne
à Necker, regrette de ne pouvoir être présente.
Au niveau mondial aujourd’hui, seuls 2 ou 3 centres, aux Etats-
Unis et en Grande Bretagne, utilisent les techniques les plus
performantes qui permettent d’identifier une mutation sur une
base moléculaire dans environ 90%, 80 % des cas
d’Ostéogenèse Imparfaite.
Il convient de préciser ici que l’enquête ALOIA a bénéficié
de l’apport du laboratoire aux Etats-Unis.
Les résultats à Necker sont plus faibles que cela parce que la
technique utilisée est très lourde. Elle est très longue, coûte
très cher et ne regarde par l’entièreté du gêne. On obtiendrait
une détection dans environ 50 % des cas seulement. De tou-
tes façons, on ne peut jamais obtenir 100 % de succès. Dans
ces cas le problème reste entier. Par ailleurs, dans 10 % la
mutation ne se trouve pas dans les deux gênes (COL1A1 et
COL1A2). Il pourrait y avoir d’autres gênes concernés.

Martine Grandin : Dans le cadre du Plan maladies rares il
existe la possibilité de financement pour le dépistage anténatal.
Nous devons nous renseigner pour essayer d’avoir accès à
ces fonds.

De gauche à droite : R. De Carmoy - G. Finidori
M. Garabédian - V. Forin - M. van der Rest - B. Tourniaire
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Michèle Garabédian :  Nous pourrions envisager que les per-
sonnes souhaitant avoir un enfant dans un avenir proche (1
ou 2 ans) ),  se manifestent auprès de l’AOI qui regrouperait
et transmettrait les demandes à Martine Le Merrer. Cela per-
mettrait d’essayer de calculer, pour un nombre pré-déterminé,
quel serait le financement annuel à prévoir. En sachant bien
qu’avec la technique utilisée actuellement à Necker, il n’y
aura pas de réponse dans environ 60 % des cas. On peut noter
cependant, que dans un avenir proche, un projet devrait per-
mettre une amélioration de la technique actuelle.
Une demande pourrait être adressée aux parents intéres-
sés, via le journal OI Infos de l’AOI.

Véronique Forin précise que les statistiques ne font apparaî-
tre que peu demandes. Il s’agit peut-être d’un manque d’in-
formation, mais peut-être aussi d’une non-envie de savoir.

Question de la salle : Y a t-il une  part financière à la charge
des parents ?

Michel Van der Rest précise : dans l’opération Necker, le coût
est pris sur le budget de recherche
du labo. Il y a des critères très
stricts sur l’admissibilité, il faut un
réel projet d’enfant.

Question de Martine Grandin : J’ai
un enfant qui a 19 ans. Jusqu’à pré-
sent il était pris en charge en
pédiatrique. Y a-t-il des projets
aujourd’hui au sujet du suivi au
moment du passage à l’âge adulte ?

Réponse de Guillaume Chevrel :
La charnière enfant/adulte est en
cours de réflexion à Edouard Her-
riot (Lyon). Ça dépend des problè-
mes budgétaires. C’est important
dans l’Ostéogenèse Imparfaite, car
ce lien pédiatrique/médecin adulte
n’est pas encore entré dans les
mentalités. Il y a cependant des
projets.

Georges Finidori :  C’est un pro-
blème majeur pour ces enfants qui
deviennent adultes. Lorsque l’en-
fant a été suivi par un chirurgien-
orthopédiste pédiatre qui l’a pris en
charge régulièrement et s’est même investi affectivement, c’est
à ce médecin de s’organiser avec un collègue chirurgien
d’adulte et de transmettre progressivement le dossier. C’est
ce qu’on a toujours fait et c’est une bonne solution. Il connaît
les spécificités de cette maladie et le patient qui a toute une
histoire. Il faut faire une articulation.
Aujourd’hui une consultation fonctionnelle entre orthopédis-
tes pédiatres et orthopédistes adultes est en cours à Cochin
(Paris). Une consultation multidisciplinaire est en place qui
concerne toutes les maladies osseuses constitutionnelles,
l’Ostéogenèse Imparfaite étant l’une des plus fréquemment
rencontrées.

Question : quels sont les médecins qui y participent et les
psychologues sont-ils associés ?

Georges Finidori : Le fonctionnement actuel est parti d’un
réseau déjà constitué concernant les maladies osseuses cons-
titutionnelles qui regroupe notamment le Dr Forin, le Dr

Martine Le Merrer, le Dr Roux, le Dr Cormier, moi-même et
d’autres aussi. On va étendre ce système, vers Cochin pour
les pathologies articulaires osseuses, et vers Lariboisière pour
la chirurgie du rachis. On a un réseau qui fonctionne à peu
près sous tous les aspects

Véronique Forin : Hier, lors de la journée de formation, nous
avons eu une intervention du Pr Béjui, chirurgien-orthopé-
diste à Edouard Herriot (Lyon) sur le sujet du suivi orthopé-
dique de l’adulte atteint d’Ostéogenèse Imparfaite.
Il a beaucoup insisté sur l’importance d’être en possession
d’un dossier complet. Il vous appartient et j’attire votre atten-
tion, vous pouvez, vous devez, demander les compte-rendus
et toutes les radios.
C’est extrêmement important d’avoir toute l’histoire antérieure
pour aborder la prise en charge de l’adulte.
Si vous déménagez, allez rencontrer l’orthopédiste avant de
devoir le consulter pour une fracture.
En ce qui concerne les situations d’urgence, il faut savoir

qu’actuellement une commission
réunie par la direction de la Santé
composée notamment de repré-
sentants du conseil scientifique et
de l’AOI, travaille pour établir une
carte d’urgence de l’Ostéogenèse
Imparfaite.
Il s’agira d’un document officiel,
avec le logo du Ministère, qui sera
rempli par le médecin habituel du
patient qui connaît l’Ostéogenèse
Imparfaite et mentionnera les trou-
bles qui affectent le malade et don-
nera les conseils importants à sui-
vre en cas d’urgence.

Martine Grandin : Durant toute
l’année 2004, il y a eu beaucoup
de travail de fait sur les maladies
rares. Le Ministère de la Santé
nous a tous consultés, ce qui a per-
mis de faire ressortir nombre de
points importants.
Nous avons obtenu l’aide du Mi-
nistère pour la conception et l’im-
pression de cette carte. Quant à la
diffusion, elle devra être assurée

par le centre de référence et l’AOI.

Question de Nourredine Bouricha : Avec le recul, a-t-on des
précisions quant au traitement à l’Arédia chez l’enfant ?

Réponse de Véronique Forin : Parmi les bisphosphonates, une
molécule est bien connue: le Pamidronate (Arédia, Ostepam)
administré selon le protocole que le Pr Glorieux a décrit en
1998.
Les résultats sont confirmés par un certain nombre d’études
et ils sont bons et très bons à court et moyen terme. On a
aujourd’hui un plus de recul et on est tous d’accord que les
enfants sous Arédia doivent être suivis sur le long terme, car
diminuer le renouvellement osseux peut amener des troubles
liés au traitement. On a remarqué un petit nombre de cas de
fractures qui pouvaient mettre un peu plus de temps à conso-
lider quand une opération était nécessaire. On sais aussi que
lorsqu’il doit y avoir une chirurgie froide (hors fracture),  il
faut arrêter le pamidronate avant et après l’opération. Cette
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"PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE DES

ENFANTS AYANT UNE OSTÉOGENÈSE

IMPARFAITE"

L’équipe de l’hôpital
Shriners de Montréal a pu-
blié une monographie re-
marquable de 212 pages :
nous vous en avions parlé
dans notre numéro 52.

Écrit sous forme d’articles
brefs, illustrés de schémas
et photos, confiés aux dif-
férents intervenants, ce do-
cument est destiné aux fa-

milles confrontées à l’Ostéogenèse Imparfaite et peut
être lu avec intérêt par les professionnels s’interro-
geant sur les aspects situés aux frontières du champ
de leur spécialité.

L'édition française est enfin disponible auprès de vo-
tre secrétariat au prix de 25 euros.



recommandation est communiquée par la Société Française
de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique.

Il reste la question : quand arrête-t-on ? On ne peux pas ré-
pondre en l’état actuel de nos connaissances. Le Pr Glorieux,
dans la revue Lancet, pose les différentes questions auxquel-
les nous ne pouvons pas répondre.

Actuellement, concernant le traitement de l’enfant, une étude
internationale multicentrique (plusieurs centres dans le monde)
faite par le laboratoire Novartis vise à comparer deux
bisphosphonates : le Pamidronate (Arédia) et le Zolédronate
(Zométa), ce dernier ayant le gros avantage d’être administré
en une seule injection.

Trousseau est le centre français de cette étude réalisée avec
des critères très précis. Une prolongation de cette étude a été
décidée pour voir si le Zométa est aussi efficace et s’il n’y a
pas d’effets secondaires. Le résultat clinique est identique à
l’heure actuelle.

La question du long terme reste posée. J’ai l’impression que
l’on arrêtera le traitement plus précocement que supposé au
départ, mais on ne sait pas encore répondre très précisément.
Il est clair, en revanche, qu’il faut le commencer le plus tôt
possible pour être très efficace.
Cependant, nous sommes consul-
tés par des parents qui veulent ab-
solument que leur enfant reçoive
le traitement. Il faut savoir que
tous les cas d’Ostéogenèse Impar-
faite ne relèvent pas de ce traite-
ment. Tout d’abord, les critères
d’inclusion sont très stricts et par
ailleurs pour la forme très modé-
rée, on ne traite pas forcément.

Pour qu’un enfant traité à l’Arédia
puisse recevoir le Zolédronate, il
est nécessaire d’avoir arrêté
l’Arédia depuis un certain temps,
mais également de tenir compte d’un certain nombre de para-
mètres.

Georges Finidori :  Il convient d’attirer l’attention sur le cas
d'un traitement donné très tôt, à de très fortes doses qui sem-
ble mal toléré. Ce traitement a été administré hors tout proto-
cole et sans surveillance très précise.

Guillaume Chevrel : Je voudrais parler un peu de l’adulte.
L’Ostéogenèse Imparfaite est une maladie de toute la vie. Les
fractures sont toujours possibles même chez l’adulte. Avec le
Fosamax, autre molécule que l’Arédia, on a d’abord voulu
montrer un effet sur la densité des os et on espérait peut-être
montrer un effet sur les fractures.
Aucun doute, le traitement au Fosamax augmente la densité
des os. En revanche, le traitement n’avait pas pour objet de
montrer un effet sur les fractures. Nous n’avions pas les
moyens humains et financiers pour engager une étude sur cet
aspect et dans l’étude cet effet ne ressort pas.
L’étude ALOIA ne nous permet donc pas de conseiller ac-
tuellement la prescription d’un bisphosphonate dans le but de
diminuer le risque de fracture des patients adultes atteint d’OI.
On ne peut donc pas conclure sur ce point. C’est une possibi-
lité, mais on n’a pas les moyens de le prouver.

Michèle Garabédian : Un des résultats de l’étude ALOIA per-
met de confirmer toute l’importance, pour chacun, de bien
surveiller son apport en calcium et éventuellement de pren-

dre un complément. Même recommandation pour la vitamine
D, si l’on ne va que peu au soleil. Ceci est d’ailleurs valable
pour toutes les personnes ayant une fragilité osseuse.

Véronique Forin : Rappelons également qu’une activité phy-
sique régulière doit être considérée comme obligatoire au
moins une fois par semaine, à adapter évidemment à votre
fragilité.

Question dans la salle :   Atteinte d’Ostéogenèse Imparfaite,
je n’ai pas encore osé me lancer dans le traitement au Fosamax.
Mon frère, atteint lui aussi, a débuté le traitement il y a 1 an.
Il a récemment eu une fracture spontanée des tibia et péroné.
Après 3 mois de plâtre, ces fractures ne sont pas encore con-
solidées. Doit-il arrêter le Fosamax ?

Réponse de Georges Finidori :  Une fracture de la jambe chez
l’adulte peut être longue à consolider et cela dépend aussi de
la forme de la fracture. S’il s’agit d’une fracture longue obli-
que qu’on appelle spiroïde où les surfaces de contact sont
larges, la consolidation se fait assez vite. S’il s’agit d’une frac-
ture transversale elle est effectivement très longue à consoli-
der et cela peut être l’indication d’une ostéosynthèse et donc
d’une intervention chirurgicale.

Reprise de la question : est-ce ce
que cela nécessite l’interruption du
traitement au Fosamax ?

Réponse de Véronique Forin : Il y
a très peu de chose là-dessus. Le
Pr Béjui, chirurgien-orthopédiste
a suivi des adultes pendant un
moment de vie durant les trois
mois d’inclusion, mais il n’a pas
dit que le Fosamax semblait gê-
ner la consolidation d'une fracture.
Ce que j’ai souligné sont des
points extrêmement spécifiques
qui ont été rapportés chez l’enfant
sous Pamidronate où il peut y

avoir des retards de consolidation uniquement quand le chi-
rurgien pratique une ostéotomie.

Question dans la salle : Dr Chevrel, quels sont les effets se-
condaires du traitement ?

Guillaume Chevrel : Les bisphosphonates peuvent donner
quelques troubles d’ordre digestif. Des indications bien pré-
cises recommandent une prise une demi-heure avant le petit-
déjeuner avec un peu d’eau. Ne pas mélanger avec les ali-
ments.  Ne pas se recoucher ensuite. Lors de l’étude un trou-
ble œsophagien a été signalé, mais il n’y a pas de problème si
le médicament est pris correctement. Il existe aujourd’hui des
formes de prise hebdomadaire qui minimise le risque digestif
lié à la prise.

Quant à la durée du traitement, je n’ai pas la réponse.
Si l’on veut traiter la densité osseuse on sait que dans l’ostéo-
porose on peut aller jusqu’à 10 ans, en fait on recommande 5
ans et on fait des poses. Mais pour la fracture rien n’a pu être
démontré avec l’étude ALOIA.

Question dans la salle  : Qui doit-on aller voir pour des pro-
blèmes dentaires. Un stomatologue consulté a estimé que mes
problèmes n’avaient pas de rapport avec l’Ostéogenèse Im-
parfaite. Y a t-il des spécialistes ?

Réponse de Véronique Forin : Nous n'avons pas de stomato-
logue aujourd’hui. Hier, nous avons parlé des soins dentaires
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chez l’enfant : il n’y a pas que chez l’adulte que la prise en
charge dentaire n’est pas très bien assurée. Il y a une mécon-
naissance notable au niveau du territoire français. Je vous con-
seille d’appeler Pr Ginisty à St Vincent de Paul (Paris) qui
connaît parfaitement ces enfants et qui pourra orienter vers
une équipe pour adulte pour des soins dentaires adaptés.

Nouvelle question : Est-il possible d’avoir des adresses de mé-
decins spécialistes de la chirurgie orthopédiste de l’OI sur
Lyon ?

Véronique Forin : Le secrétariat de l’Association pourra vous
donner ces renseignements.

Question dans la salle : Y a t-il un lien entre l’ostéogenèse
Imparfaite et le spondylolisthésis ?

Réponse de Georges Finidori : Le spondylolisthésis est le
glissement de deux vertèbres en bas du dos, à la charnière
entre le sacrum et la colonne lombaire. Cette affection, rare-
ment symptomatique, peut exister en dehors d’une
Ostéogenèse Imparfaite. Chez l’enfant
atteint d’OI le canal vertébral est très
large, il n’y a donc pas de compres-
sion.
Si ce n’est pas symptomatique (pas
douloureux), cela ne justifie qu’une
simple surveillance seulement et bien
entendu pas d’efforts violents qui, de
toute de façon, ne sont pas possibles
chez une personne atteinte d’OI..

Véronique Forin : D’après les exem-
ples que je connais, il n’y a pas né-
cessité d’appareillage pour empêcher
le glissement d’évoluer.

Guillaume Chevrel : Si une personne atteinte d’OI a des pro-
blèmes de stabilité de vertèbres, il faut « faire des muscles ».
Une colonne est bien tenue par les muscles qui sont autour.
C’est le principe général de la statique vertébrale valable pour
toutes les pathologies rachidiennes.

Georges Finidori : À ce sujet, il me paraît très important de
souligner qu’une bonne hygiène de vie reste fondamentale. Il
n’existe pas de pilule miracle !
Les individus vieillissants ont souvent des os qui deviennent
fragiles, des muscles qui deviennent insuffisants, sans parler
d’un surpoids fréquent. Même sans une Ostéogenèse Impar-
faite, une hygiène de vie médiocre peut devenir problémati-
que…
Une personne atteinte d’OI doit, plus que les autres, veiller à
un bon entretien musculaire et surveiller son poids. Le surpoids
sur un squelette fragile peut être extrêmement néfaste.
Le travail musculaire est un bon moyen de pallier la fragilité
osseuse ou du moins ses conséquences. Cet entretien physi-
que associé à une alimentation correcte sont la base d’une
meilleure qualité de vie.  J’ai des patients qui sont absolu-
ment transformés pour avoir accepté de se plier à la disci-
pline de la gymnastique quotidienne. C’est accessible et tout
le monde le peut.

Véronique Forin : Je voudrais juste souligner qu’il n’est pas
toujours facile de faire pratiquer du sport à un enfant atteint
d’OI, notamment dans les formes modérées. En effet, un cer-
tificat médical est demandé et dès lors que l’on averti sur l’état
de santé, plus personne ne veut prendre des responsabilités.
Le sport pour un enfant atteint d’OI reste une activité très «
borderline ». Il ne relève pas des clubs sportifs normaux et

Handisport n’est pas adapté non plus. Il sous-entend une acti-
vité sportive familiale pas toujours facile à mettre en place.

Question dans la salle : Dr Chevrel, à partir de quel moment
doit-on traiter l’adulte au Fosamax ? Sur quels critères ?

Guillaume Chevrel : Nous n’avons pas de critères parfaite-
ment définis. Simplement, à un moment donné, on estime que
le traitement au Fosamax peut être utile et on le proposera à
l’adulte.
De l’étude ALOIA, dans laquelle les personnes incluses étaient
composées de personnes jeunes et moins jeunes (de 20 à 70
ans), hommes et femmes, nous pouvons tirer la règle que tous
les cas sont différents.
On sait de toute façon que chez une femme, après la méno-
pause, il convient d’être vigilant. Mais, actuellement, les trai-
tements pour la ménopause n’ont plus le vent en poupe …
Quand on le propose il y a, de plus, des problèmes de rem-
boursement.
Il est évident que lorsque l’on est devant des fractures on a

envie de faire quelque chose. Si l’on
veut traiter la densité, oui on peut trai-
ter au Fosamax. Mais si l’on veut pré-
venir les fractures à court terme,
moyen ou long terme, alors je n’ai pas
la réponse.
Cela dit, il est clair que les personnes
musclées sont bien moins fragiles.
Par ailleurs, avec le calcium vitaminé
on prévient la fracture, mais c’est la
base pour tout le monde, OI ou pas.

11 h 30 : Arrivée du Garde des
Sceaux

MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE DE L’AOI :
Monsieur le Garde des sceaux nous sommes très honorés de
votre présence et au nom du conseil d’administration  de no-
tre association et de nous tous ici présents,  je vous remercie
vivement de l’intérêt que vous nous portez.
Monsieur le préfet,  Monsieur le député nous vous remer-
cions pour votre présence qui souligne votre attention à nos
problèmes.
Madame la  conseillère générale, nous vous remercions pour
votre soutien et vos encouragements.
Merci également à vous, Monsieur le Maire d’Ecully,  qui
avez été à notre écoute en acceptant de  nous recevoir dans
votre commune.
Et merci Monsieur le directeur de ce centre de congrès Valpré,
pour votre accueil chaleureux.

ALLOCUTION DE MONSIEUR FAIVRE D’ARCIER :
Monsieur le Ministre, Madame la Présidente,  Monsieur le
Député,  Madame la Conseillère Générale, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,  Valpré est très heureux de recevoir
les 16èmes journées nationales de l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite.
Valpré  c’est un centre de congrès et de séminaire qui appar-
tient, depuis près de   60  ans, à la congrégation des assomp-
tionnistes, ce qui en fait un centre particulièrement original à
Lyon  avec  une vocation internationale  très affirmée. Mon-
sieur le Ministre pourrait d’ailleurs nous dire plus  justement
l’histoire de cette propriété dans  la ville d’Ecully…
Nous sommes attentifs à l’accueil de ces journées  car ces
journées touchent à l’homme dans  son intégralité par les ac-
tions médicales et sociales  que vous entreprenez autour de
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cette maladie. Vous contribuez au développement  de la per-
sonne humaine et au respect de sa dignité tout au long de sa
vie,  ceci ne peux que nous réjouir.
 Sachez  que dans cet esprit nous accueillerons au mois de
septembre un congrès national sur la maladie de Charcot  et
au mois d’octobre un congrès national sur la mucoviscidose.
Merci mesdames, merci messieurs de ce que vous faites pour
les plus petits et pour les  faibles d’entre nous, je vous sou-
haite une bonne journée, aujourd’hui et demain à Valpré.

ALLOCUTION DE MONSIEUR UHLRICH, MAIRE D’ECULLY :
Monsieur le Ministre, Monsieur
le Préfet, Monsieur le Député,
Madame la Conseillère Générale,
chers Collègues élus adjoints pré-
sents, mesdames et messieurs,
présidents  représentants de vo-
tre association. Je  tiens à appor-
ter quelques mots pour vous sou-
haiter la bienvenue à Ecully pour
ces journées de travail afin de ten-
ter de mieux comprendre, de
mieux traiter  et surtout de mieux
accepter une maladie souvent mé-
connue. En tant que Maire  cer-
tes, mais également en tant que médecin, je mesure combien,
au delà du handicap que constitue cette pathologie pour vos
enfants,   vient  en plus s’ajouter la suspicion de la maltraitance.
Pour en avoir  discuté  avec les uns et les autres, je tiens  à
souligner l’admirable comportement de votre association et
de ses membres qui tout en ne tolérant pas, et c’est normal,
cette mise en cause  comprend néanmoins la  difficulté du
diagnostic  différentiel pour des médecins urgentistes ou spé-
cialistes souvent confrontés à des heures de garde de jour
comme de nuit  et soucieux d’apporter non seulement des
soins  de qualité mais également une dimension humaine à
leur métier.
Alors, vous avez choisi la voie du dialogue et de l’informa-
tion. Vous avez choisi d’alerter le corps médical et les pou-
voirs publics, de communiquer et de trouver les solutions pour
une  meilleure connaissance de cette maladie. C’est pour tout
cela que je souhaitais aujourd’hui  apporter mon soutien  et
m’associer à votre démarche  et à celle de monsieur Domini-
que Perben, Garde des Sceaux.
La recherche de la vérité passe d’abord par une  bonne con-
naissance des acteurs  et des évènements.
Je vous souhaite un week-end fructueux à Ecully.

ALLOCUTION DE MADAME MICHÈLE VULLIEN, CONSEILLÈRE

GÉNÉRALE :
Je veux juste vous dire un mot.
Vous saluer,  vous dire toute
l’amitié que j’ai pour vous, l’ami-
tié que j’ai pour votre présidente,
car au delà  du fait que je sois la
conseillère générale, que je repré-
sente le président Mercier qui est
très attaché  précisément à la lutte
et à la recherche  sur cette mala-
die, j’ai aussi un lien  familiale
avec votre présidente  et qu’au
delà de toutes les difficultés, j’y

vois aussi  toute la souffrance humaine  que,  je voulais vous
dire en toute simplicité,  j’essaie de partager avec vous  en

compassion, « en compassion humaine » ;  c’est cet aspect
humain que je voulais souligner.

DISCOURS DE MONSIEUR DOMINIQUE P ERBEN , GARDE  DES

SCEAUX :
Je voudrais d’abord remercier  de nous accueillir ici Mon-
sieur Faivre d’Arcier ainsi que la Congrégation  qui nous re-
çoit dans ces locaux qui doivent être  fort agréables pour échan-
ger pendant  deux jours. Je voudrais vous remercier, Madame
Champavier, de m’avoir invité  à venir vous rencontrer en
cette fin de matinée à l’occasion du premier jour de votre
réunion.

Je voudrais souligner le fait que votre association  a mainte-
nant 20 ans ce qui montre  que vous avez su, il y a donc déjà
un certain temps,  réunir celles et ceux qui sont concernés par
cette maladie et aussi dire que 20 ans c’est quelque part  peut-
être un peu long de mon point de vue  pour que le débat soit
venu réellement sur la place publique et je crois que si cela
est arrivé c’est justement parce qu’une association  comme la
vôtre et d’autres associations aussi ont su le faire. Ce que je
voulais  ce matin, c’est saluer d’abord  le travail qui a été fait,
ce travail d’écoute, d’information et de soutien.

Sur ce sujet, mais permettez-moi de vous dire sur d’autres
sujets aussi, j’ai eu l’occasion d’observer depuis 3 ans et aussi
très sincèrement d’essayer de faciliter  le mouvement asso-
ciatif. Des bénévoles, des gens font bouger  les lignes. J’ai la
responsabilité du secteur de la Justice, difficile, complexe,
délicat et il est important  qu’à un certain  moment  le dialo-
gue puisse se construire entre des  personnes qui peuvent  avoir
aussi  parfois  une attitude très revendicatrice  avec une ex-
pression parfois provocatrice. Je le dis  en sincérité,   quand
cela débouche  sur un dialogue, sur des discussions, cela fait
bouger les lignes et cela permet aux professionnels quels qu’ils
soient,  j’y reviendrai dans un instant, de pouvoir peut-être
remettre en cause certaines habitudes  et d’essayer  de trouver
des solutions.

Nos amis lyonnais savent que j’ai été un peu secoué par  l’af-
faire de Camélia parce que nous sommes tous des femmes et
des hommes et c’est par rapport parfois  à quelque chose qui
se passe que  l’on réagit et c’est à partir  de là que j’ai, comme
on dit, mis mon nez dans  ce dossier, non seulement le vôtre
Monsieur Bouricha,  mais ce dossier  en général.

Alors, comme l’a dit le Maire d’Ecully  tout à l’heure et  je le
remercie d’être aussi présent avec le Député et la Conseillère
générale, nous sommes confrontés, vous le savez mieux que
personne, à une situation de souffrance par rapport  à une
problématique : « s’agit-il d’une maltraitance  ou s’agit-il
d’autre chose ? ».

La problématique des maladies rares, qui sont par  définition
rares,  est donc d’être  peu connues même des médecins et
peu connues  des professionnels de la justice qui n’ont évi-
demment pas la connaissance  médicale qu’on peut  imagi-
ner. D’où le malaise  d’abord bien  sûr des familles, la souf-
france des familles, pour lesquelles à la souffrance d’avoir un
enfant malade s’ajoute celle d’être mis  en cause, d’être par-
fois séparés de leur enfant, parfois  pendant des durées  très
longues et puis  aussi le malaise des professionnels qui ont
parfois le sentiment  d’être pris dans un problématique très
difficile.

Nous l’avons évoqué l’autre jour avec  Monsieur Ulrich qui
est médecin et qui a été confronté une ou deux fois à une
problématique de ce genre  dans l’exercice de son métier  et
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c’est vrai que c’est très difficile. Alors comment faire bouger
les choses.

A la suite de ce que j’évoquais tout à l’heure, l’affaire
Bouricha,  j’ai donc réuni autour de moi en février dernier,
des  médecins, des magistrats,  mais également des représen-
tants de votre groupe,  professionnels du droit,   pour essayer
de faire le point.  Depuis, un groupe de travail s’est constitué
et  je crois que l’on avance.

Au cours de ces réunions de travail qui sont tenues au Minis-
tère de la Justice, les médecins  ont pu parler des  difficultés
qu’ils rencontrent pour poser un diagnostic juste  quand les
manifestations de la maladie sont faibles,  sont ténues, sont
limitées. Ils se sont interrogés  aussi sur les conditions du
signalement aux autorités judiciaires  et  sur les modalités de
l’information à donner  aux familles.

S’agissant des magistrats, de leur côté,  ils  ont évoqué la
question de l’orientation de la procédure. C’est un point très
important : «Est-ce que l’on va au Civil, est-ce que l’on reste
au Civil ou bien va-t-on vers le Pénal ? ».

Ils se  sont  évidemment interrogés sur la question
du placement de l’enfant en particulier  dans sa
phase provisoire, c’est-à-dire en  attente du diagnos-
tic. Ils se sont aussi interrogés concernant cette pé-
riode d’incertitude : comment, quand même,  main-
tenir les liens entre  parents et enfants durant les
investigations ?

Ils se sont aussi  interrogés sur une question qui est
très difficile pour les magistrats  qui est celle de la
qualité supposée  des experts, car évidemment,  vous
le  comprenez bien, le magistrat est dans une sorte
de  situation de dépendance par rapport à l’exper-
tise. Le magistrat, lui, ne sait pas,  ne connaît pas ce type de
maladie.
Donc, comment  bien désigner l’expert, comment  s’assurer
que l’expertise  se fera dans de bonnes conditions ?

Et puis enfin  et je pense que  beaucoup parmi vous ont été
confrontés à cette situation, il y a le calendrier et le temps
nécessaire aux investigations et là nous devons évidemment
faire un effort  particulier  pour faire en sorte  que ce temps
soit le plus bref  possible car il peut être porteur  de beaucoup
de douleur.
Au delà de ces échanges,  c’est  trois réunions de travail qui
se sont tenues. Il y en a une  qui est prévue au mois de mai qui
ne sera peut-être pas la dernière, mais j’estime que nous de-
vons avoir terminé ce travail  d’investigation avant l’été.

Je souhaite aussi y associer, c’est très important,  les différen-
tes structures professionnelles  concernées. Je  pense  en parti-
culier au Conseil de l’Ordre des Médecins,  bien sûr  le Minis-
tère de la Santé que j’ai mis dans le coup,  l’Observatoire Na-
tional de l’Enfance en danger  et puis les Conseillers  Géné-
raux, puisque dans cette affaire, les Conseillers Généraux ont
évidemment un rôle important car, comme vous le savez, ils
ont des  responsabilités dans la gestion des situations de l’en-
fance en danger. Et puis, évidemment, je souhaiterais  avant
d’aboutir à l’objectif que j’ai évoqué,  réassocier les  avocats
les plus concernés puisqu’un certain nombre d’avocats  ayant
beaucoup travaillé sur ces situations connaissent bien le sujet,
ainsi que  différentes associations, dont  la vôtre bien entendu.
On aura donc l’occasion d’en reparler avant l’été.

Alors, quels sont donc les objectifs  que nous pouvons de
façon précise  essayer d’atteindre rapidement maintenant.

Je crois qu’il faut que l’on mette au point un document d’in-
formation  sur l’Ostéogenèse Imparfaite destiné  à sensibili-
ser les médecins  du secteur public et privé, les étudiants en
médecine. S’agissant de la Justice, bien sûr les  magistrats et
futurs magistrats  et les professionnels de l’enfance. Je crois
qu’il faut pouvoir, par ce document,  qui sera un document
issu des groupes de travail que j’évoquais tout à l’heure, être
susceptible de sensibiliser tout un chacun  au risque d’erreur
que peut engendrer cette pathologie dont les signes évidents
ressemblent effectivement à de la maltraitance physique.

Le second objectif vise à la constitution au  niveau qui appa-
raîtra le plus pertinent et c’est là-dessus qu’il faut  que l’on
avance avec le Ministère de la Santé et avec l’Ordre des Mé-
decins. Il faut que l’on ait un système d’expertise à un niveau
pertinent : est-ce à un niveau régional, à un niveau départe-
mental, avec un système de médecins référents ?

C’est extrêmement important en particulier pour aller vite. Je
parlais du calendrier tout à l’heure, il est évident qu’il faut
que l’autorité judiciaire puisse très très vite et  même les col-

lègues médecins,  savoir quel est le collège d’ex-
perts référents,  quel est le médecin référent  à qui
on peu tout de suite transmettre. Il faut que  ces per-
sonnes soient connues, soient répertoriées de façon
à aller vite.

Voilà quel est l’objectif  et en sachant  que s’agis-
sant des magistrats et des professionnels qui dépen-
dent de la Justice nous réfléchissons à la manière
de les mieux informer et même de les former, c’est à
dire, par exemple,  s’agissant des magistrats et en
particulier des  magistrats qui ont en  charge la ges-
tion de l’enfance, dans le cadre de la formation  con-

tinue à l’école  nationale de la magistrature et aussi de faire
un certain nombre de colloques, de rencontres d’information.
Peut-être que nous vous solliciterons  d’ailleurs pour cela  afin
qu’ils aient cette information et qu’ils  ne découvrent pas cette
réalité à travers une affaire qui leur serait soumise. S’ils ont
été alertés à l’avance, s’ils ont connaissance de ce genre de
situation , bien sûr, ils réagiront d’une manière  différente.

Voilà   ce que je voulais dire.

Je voudrais d’ailleurs à cette occasion remercier ceux qui ont
accepté de faire partie de ces groupes de travail  parce que
cela prend évidemment du temps  sur la vie professionnelle
et cela je pense nous permettra de créer ce cadre de référen-
ces et cette méthodologie commune qui obéira à 5 idées force :

1 – faire en sorte que le diagnostic le plus sûr intervienne
dans le délais le plus court , je l’ai déjà dit .

2 – garder à l’esprit que les parents bénéficient toujours  de la
présomption d’innocence

3 – aborder ces dossiers avec humanité, c’est à dire prendre le
temps d’informer les parents, de les mettre en confiance, de
rechercher leur adhésion aux mesures prises en sachant qu’une
décision bien comprise est une décision mieux acceptée.

4 – privilégier la solution protectrice  la moins traumatisante,
parce que pendant cette période de pré-diagnostic il faut évi-
demment que l’on puisse avoir une solution protectrice, mais
essayer de trouver la solution la moins traumatisante. Nous
en avons déjà parlé avec Me Bohé, nous devons essayer de
trouver une solution qui, en terme de vie concrète, assure
autant qu’il est possible le maintien de la relation familiale la
moins traumatisante, étant entendu  bien sur qu’elle doit être
la plus courte possible.
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5 - et puis enfin prendre en considération le préjudice des
parents en cas d’erreur de diagnostic. Il s’agit d’une autre
problématique  sur laquelle évidemment  nous nous penchons
également.

Voilà les quelques messages que je voulais vous passer ce
matin pour vous dire qu’à la suite  de cette affaire  dont les
médias avaient parlé, j’ai essayé de faire en sorte, qu’au delà
de l’émotion que cette affaire avait suscitée,  on entre dans un
travail, concret, rapide qui nous permette effectivement
d’avancer et de régler dans de meilleures  conditions les si-
tuations générées par  ce phénomène.

Voilà, madame la présidente, ce que je voulais vous dire et ce
que je voulais dire à  vos adhérents, en vous  remerciant encore
du rôle que vous jouez  non seulement de soutien des familles,
en liaison en particulier avec le corps médical, du soutien d’in-
formation que vous pouvez apporter aux familles, mais aussi
d’aider l’Institution Judiciaire à  devoir évoluer quand c’est
nécessaire et à s’adapter aux réalités humaines  concrètes, parce
que la Justice doit essayer de ne pas se tromper mais doit aussi
essayer d’être la plus humaine possible et cela demande la col-
laboration la plus large. Merci d’apporter cette collaboration.

REMERCIEMENTS DE NICOLE CHAMPAVIER, PRÉSIDENTE

Merci Monsieur le Garde des Sceaux, d’avoir compris les
préoccupations de notre association. C’est pour les jeunes
parents concernés un vrai réconfort. C’est aussi pour nous
tous un encouragement à poursuivre non seulement  notre
soutien à toutes les personnes atteintes d’Ostéogenèse Impar-
faite, ainsi qu’à leur famille, mais aussi  à continuer notre
combat contre la maladie qui reste à ce jour inguérissable.

Si vous permettez Monsieur le Garde des Sceaux,  je souhai-
terais vous poser une question :
Le groupe de travail interministériel que vous avez institué
afin de  déterminer les moyens nécessaires à l’arrêt de la con-
fusion entre maltraitance et Ostéogenèse Imparfaite est une
avancée considérable. Nous nous en réjouissons bien entendu
et vous  en remercions vivement.
Cependant, notre association reste préoccupée par les dégâts
humains, mais aussi pécuniaires, que subissent les familles
confrontées à ce  dysfonctionnement institutionnel.
Pensez-vous prendre des mesures pour réhabiliter l’image so-
ciale salie et rembourser aux victimes les frais indûment  dé-
pensés ?

RÉPONSE  DE MONSIEUR DOMINIQUE PERBEN ,   GARDE  DES

SCEAUX :
Il y a deux points.
S’agissant de l’image et de la situation  psychologique, je
pense que ce que  vous faites,  ce que nous faisons ensemble
ce matin,  ce que j’ai pu faire dans l’immédiat  en telle ou
telle occasion, va dans le sens de  cette réhabilitation et à tout
le moins de  cette possibilité pour l’opinion publique, pour
les observateurs,  de se poser la question et de s’interroger, de
ne pas condamner sans questionnement . C’est une première
remarque.

Deuxièmement,  sur un plan plus directement,  j’allais dire
technique,  dans le groupe de travail  que j’ai évoqué tout à
l’heure et que vous avez évoqué vous-même, je pense que
cette  question de l’indemnisation et des conditions de l’orga-
nisation de cette indemnisation  font déjà  fait partie du débat
et  je pense  qu’il faut effectivement que nous examinions les
choses d’une façon très précise, très technique même, pour
que l’on obtienne des décisions dans ce domaine qui soient à
la fois plus rapide et plus équitable. Je considère que ce point
fait partie de la réflexion déjà engagée et sur laquelle  il faut
que l’on aboutisse à des solutions.

INTERVENTION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE :

Dr Georges Finidori : Monsieur le Garde des Sceaux, je vou-
lais simplement vous dire que les membres du Conseil Scien-
tifique vous remercient. Nous sommes touchés que vous soyez
aussi préoccupé par cette situation. C’est très réconfortant pour
nous de voir que nos problèmes sont pris en considération.

Dr Véronique Forin a ensuite fait une remarque à propos des
médecins experts dont le nombre et la spécialisation sont in-
suffisants pour Monsieur le Garde des Sceaux. Elle a fait re-
marquer le très petit nombre de médecins experts pédiatres
inscrits sur la liste nationale des médecin experts, voir l'ab-
sence de médecin connaissant bien l'OI. Il serait sûrement
intéressant d'y adjoindre des noms de médecins connaissant
bien cette pathologie pour éviter les erreurs diagnostiques et
les procédures interminables. Elle a également insisté auprès
du Garde des Sceaux, sur le caractère indélébile de la souf-
france des parents accusés ou suspectés à tort de maltraitance
envers leur enfant.

Les participants n’étaient pas nombreux mais plein d’en-
thousiasme, tant du côté enfants que du côté monitrices.

Nous avions la chance d’avoir avec nous pour la
matinée, la compagnie des Petits Débrouillards,
qui nous a embarqué vers des îles mystérieuses,
peuplées de pirates ayant préparé plein d’énig-
mes à résoudre.

Les clans créés, grands et petits se mirent au tra-
vail, il fallait faire preuve de réflexion, de logi-
que et aussi d’astuces, tout le monde s’appliquait
à trouver les solutions !
Nous avons même découvert le trésor des pira-
tes dans un volcan en éruption !

C’est bien connu, sur les îles le temps passe très vite et voilà
qu’il était déjà l’heure du repas !

L’après-midi, ayant pris congé des Petits Dé-
brouillards, tout le monde mit la main à la pâte
(à modeler) et l’imagination des artistes fût pro-
lifique et grandiose !  D’aucun firent aussi des
jeux de société, d’autres des dessins, enfin per-
sonne ne s’ennuya, tant et si bien qu’on faillit
oublier le goûter ! Là, les enfants retrouvèrent
leurs parents et ce fût l’heure de la séparation.

Cette journée fût agréable et enrichissante et j’en
garderai un excellent souvenir. J’espère que les
enfants aussi…

Annie R.

JOURNÉES NATIONALES CÔTÉ GARDERIE

Comme les autres années une garderie pour les enfants a été organisée. Un grand merci à Catherine Mortier, Annie et Dominique
Rolland et à Françoise Grimaud pour leur aide attentive et efficace.
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L’atelier comprenait 12 personnes., 9 personnes atteintes
d’OI et trois personnes, venues, en parents ou conjoints

d’OI. Trois décennies étaient représentées.

Le sujet de cet atelier était l’Otospongiose : Blocage des os
de l’oreille par ossification, entraînant une perte auditive uni-
latérale puis bilatérale avec ou sans acouphènes. Nous par-
lons donc de troubles de transmission de l’audition directe-
ment lié à la maladie de Lobstein.

Nous pouvons résumer le déroulement notre atelier en trois
parties.

1 -Tout d’abord chacun d’entre nous s’est présenté en expli-
quant son degré d’atteinte et son vécu psychologique de cette
perte progressive d’audition. Perte qui débute, dans la plu-
part des cas, autour de la troisième décennie.
Dès l’apparition de ces troubles notre comportement doit
s’adapter à cet état de déficience plus ou moins gênant. Cha-
cun d’entre nous se trouve à un moment, devant des situa-
tions de difficultés d’audition, lors d’une conversation ou
d’une réunion, dans des espaces publics comme un amphi-
théâtre, une gare, ou une salle de spectacle. Il faut alors sur-
monter la difficulté et choisir de : Dire ou ne pas dire son
handicap. Pour chacun, c’est la peur, de la moquerie, de de-
venir totalement sourd de faire répéter ou encore la peur de la
réaction de son milieu professionnel ou personnel. Découlant
de cela nous avons fait la liste de nos réactions communes de
nos méthodes ou stratégies d’évitements que nous avons tous
plus ou moins employé : Exemples

-Tenter de s’appuyer sur la lecture des lèvres et l’utiliser de
plus en plus souvent.
-Faire parler le plus possible son interlocuteur afin de recou-
per les indices permettant de recoller à la conversation
-Demander à son interlocuteur téléphonique, dont nous
n’avons pas compris le nom, de rappeler plus tard en préten-
dant ne pouvoir lui parler dans l’instant.

Puis pour certain,  vient le temps de faire ce choix difficile ;
dire clairement à son entourage  « Excusez- moi je suis mal
entendant »  et de s’apercevoir que l’entourage comprend ou
semble comprendre mais juste un court instant. Nous obser-
vons donc soit :

- L’assemblée joue le jeu un moment en élevant le ton puis
hélas le niveau sonore redevient comme avant, insuffisant.

- L’annonce passée, n’observer aucun changement voir même
au comble, des personnes porter leur main devant leur visage
masquant ainsi la possibilité de lire sur les lèvres.

Chacun d’entre nous a donc évoqué son parcours et ses diffi-
cultés plus ou moins grandes suivant l’évolution de la perte
auditive, l’acceptation de son handicap, les sentiments d’ex-
clusion et la recherche médicale d’une solution

LA SURDITÉ

2-- Dans un second temps nous
avons refait un tour de table afin
de connaître pour chacun, le but
recherché dans notre participa-
tion à cet atelier.

Dans l’ensemble nous étions tous
en attente de renseignements,
d’échange et de partage de notre
expérience respective.
Exemples :

Savoir comment cela se passait pour d’autres OI
Savoir si l’opération pouvait être efficace et qui pouvait être
compétent pour la pratiquer.
Aider à la décision de se faire ou de ne pas se faire opérer ?
Par qui ?, Ou ?
Savoir si l’appareillage était possible et comment il était vécu.

Nous avons échangé sur nos opérations, les techniques diffé-
rentes, les praticiens, sur le moment et l’âge auquel nous avi-
ons tenté ces interventions en insistant sur le fait que, plus le
temps passe, plus l’audition de l’oreille interne peut en être
touchée de façon définitive.

Certaines opérations datant de plusieurs décennies, nous avons
noté des résultats plus ou moins satisfaisants avec des stabili-
sations plus ou moins durables. Pour certaine la stabilisation
étant de courte durée l’appareillage fut inéluctable. Pour
d’autres la stabilisation est constante et sans appareillage.

3-.Nous avons dialogué sur l’appareillage et les acouphènes.

Un large moment fut consacré aux différences d’appareilla-
ges, aux problèmes de remboursements, aux démarches ad-
ministratives pour prise en charge, aux réelles compétences
des prothésistes, aux problèmes de réglages sonores suivant
le lieu et la manifestation. Les périodes d’adaptation au maté-
riel et son entretien. Les difficultés rencontrées lors par exem-
ple d’incompatibilité d’un appareil auditif avec un téléphone
portable.
Puis nous avons échangé sur l’apparition, pour certains d’en-
tre nous, d’acouphènes (phénomène d’entendre des bruits de
bourdonnements ou sifflements d’oreille, sans pouvoir iden-
tifier leurs sources). Ce trouble engendre un état de fatigue et
de stress important. Nous évoquons les médicaments utilisés
et les différents résultats observés.

En conclusion cet atelier fut surtout un moyen de communi-
cation et de réel partage de problèmes de l’adulte OI. Un
moyen d’échange d’expérience commune avec des chemins
différents. Nous marquons tous l’isolement qu’engendre la
perte de l’audition et la peur qui en découle. Nous remercions
l’AOI de nous avoir organisé cet atelier et de nous donner les
moyens d’accéder à une base de renseignements.

Michelle Collot

Synthèse des groupes de réflexion

Depuis plusieurs années, lors de nos journées nationales, nous reconduisons la tenue d’ateliers de réflexion sur
des thèmes sensibles choisis en tenant compte des demandes formulées par nos adhérents. Ils rencontrent
toujours le même succès.
Vous trouverez ci-après la synthèse de trois des cinq ateliers qui ont eu lieu cette année à Ecully. Les deux
autres : « Intégration Professionnelle » et « OI et projet d’enfant » seront donnés dans le prochain numéro 56
d’OI Infos.
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ATELIER JEUNES PARENTS

Nous étions ravies Martine et moi de partager notre expé-
rience d’« anciens jeunes parents ». Il y avait trois jeu-

nes couples fort sympathiques qui avaient un malheureux point
commun, celui d’avoir été injustement accusés de maltraitance
sur leur bébé qui à cette heure, leur avait été rendu.
Les interrogations de ces jeunes parents ont été multiples, les
questions fusaient, parfois chargées d’inquiétude concernant
tous les domaines de la vie future de leurs enfants.

Ils s’inquiétaient par exemple des différents degrés d’atteinte
que la maladie pouvait prendre : « comment sera-il quand il
sera grand ? », « On a vu beaucoup de personnes en fauteuil
roulant ici, devra-t-il l’être ? ».
Nous avons répondu en mettant l’accent sur les progrès im-
portants qui avaient eu lieu ces dernières années en matière
de prise en charge médicale et para-médicale ; chance que
n’avait pas eu les générations précédentes.
Nous avons aussi  insisté sur l’importance de la kinésithéra-
pie et de la piscine car «  le muscle protège l’os ». La kinési-
thérapie doit rester ludique. Il faut trouver un kinésithérapeute
qui accepte d’avoir un référent
extérieur qui connaît la mala-
die (orthopédiste, kinésithéra-
peute spécialisé, médecin
rééducateur…). Il faut en par-
ler avec lui.
En ce qui concerne la pratique
de la natation, il n’est pas trop
difficile d’obtenir un certificat
médical d’aptitude. Ce n’est
pas toujours le cas pour
d’autres sports qui peuvent être plus dangereux pour un en-
fant fragile (rollers, danse….).
Tout le problème est de trouver le sport qui convient aux goûts
et aux possibilités de l’enfant en évaluant la part de danger
que l’on accepte. Il faut considérer que les enfants de mainte-
nant sont nés avec les bisphosphonates ce qui change la donne
par rapport au passé.

Une autre préoccupation de ces parents : « notre enfant sera-
t-il de petite taille ? D’une façon empirique, nous avons tous
remarqué que les enfants souffrent moins de ce problème que
les générations précédentes et que la plupart marchent. Les
enfants ne seront pas forcément en fauteuil roulant et auront
moins de raisons de l’être que les plus âgés. Mais il faut par-
fois accepter des périodes temporaires de fauteuil malgré l’an-
goisse de l’image qu’il inspire dans l’intérêt de l’enfant : cela
peut lui permettre de se déplacer le temps d’une fracture, après
une opération en attendant le retour à la marche. Cela peut
protéger des bousculades au collège, lui permettre de grandes
ballades sans fatigue.

Nous avons abordé ensuite les éventuels problèmes respira-
toires que peut rencontrer l’enfant : quand la maladie se con-
jugue avec une autre maladie comme la bronchiolite, ce n’est
pas facile à gérer. Mais nous avons aussi constaté que nos
enfants étaient en moyenne plutôt moins malades que les
autres. Nous nous sommes aussi réjouis qu’un jour le
zalendronate pourra être administré en une demi-heure et en
une seule fois ce qui sera moins lourd que l’arédia qui oblige

à une hospitalisation de trois jours et trois jours de perfusion
une à quatre fois par an. Nous nous sommes interrogés sur ce
qui se passe en cas d’arrêt du traitement : les effets sont défi-
nitifs ou non ? Il y a aussi le problème de l’hétérogénéité dans
la façon d’appliquer le traitement selon les hôpitaux. Quand
est-il judicieux d’arrêter le traitement ? Il ne faut pas obtenir
un os trop vieux. L’arrêt permet aux cellules osseuses trop
vielles d’être remplacées par de nouvelles. On ne sait rien
non plus sur les fluctuations des densitométries. Là aussi,
persistent plus de questions que de réponses.
Nous avons souligné l’importance de protéger les organes gé-
nitaux (surtout des garçons)des rayons x durant les radios et
de mettre un tablier de protection pour les parents qui restent
à coté de leur enfant durant la séance. Là aussi, les progrès
ont été réalisés. Les appareils sont mieux réglés et émettent
moins de rayons x inutiles. L’écran dont dispose le radiolo-
gue lui évite de multiplier les clichés ratés.

Ensuite, nous avons évoqué le problème de la douleur. Un
papa a déclaré : « face à la peur de la douleur de l’enfant, on
devient parano. La peur de la douleur éventuelle non prise en
charge culpabilise.

Puis revient le douloureux souvenir de cette blessure qui ne
cicatrise pas : l’accusation injustifiée de maltraitance. « On a
été considéré comme des parents incompétents ». Certains
ont connu l’humiliation d’avoir été suspectés d’attouchements
sexuels sur leur enfant en lien avec des actes de violence. Des
examens médicaux ont été effectués sur les enfants pour dé-
pister d’éventuels comportements. « Tout est noté, sur notre
vie, notre passé, notre enfance ». « C’est normal que vous
soyez des parents mal traitants puisque vos parents étaient
divorcés ». « On a été considéré comme des bourreaux, comme
incapables même de mettre une couche ou de donner un bibe-
ron ». « On nous a même fait payer 200 a 300 euros pour
obtenir la copie du dossier médical ».

Tous ont considéré qu’une carte officielle décrivant la mala-
die à présenter aux urgences est une bonne idée car ils ont
peur d’avoir affaire à un médecin hospitalier qui ne connaît
pas la maladie.

Les questions ont ensuite concerné un avenir plus lointain :
quels seront les problèmes à l’adolescence ? où en sera le
diagnostique moléculaires quand ils seront adultes ? faudra-
t-il que les filles accouchent par césarienne ?
Quelles seront les précautions à prendre ? …
« Comment se passera l’entrée à
l’école ? ». Nous avons juste eu
le temps d’évoquer l’intérêt de la
mise en place d’un P.A.I., des so-
lutions à inventer (zone sécurisée
dans la cour de récréation, mobi-
lier scolaire adapté…). Nous
avons insisté sur l’importance de
contacter l’équipe éducative de
façon très précoce pour prendre
le temps de bien préparer une in-
tégration, voire de choisir un autre
établissement mieux adapté ou plus accueillant pour l’enfant.
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Cet atelier a regroupé 8 parti-
cipants. Parmi eux, il y

avait des personnes atteintes
d’OI à des degrés divers et des
parents d’enfants touchés par la
maladie.

Un tour de table a d’abord per-
mis à chacun de se présenter et
d’évoquer les difficultés liées à
son habitat  et à la manière de
les gérer. A ce sujet, nous avons
parlé de l’expérience d’un adhé-

rent de l’AOI qui a souhaité raconter sur le site internet de
l’association son parcours pour acquérir et adapter son loge-
ment.

Ensuite, nous avons convenu d’aborder ce sujet à travers deux
axes : le volet technique et le volet financier
La gravité des handicaps étant très diverse, les besoins en
matière d’aménagement de logement sont bien sûr différents.
Mais dans la plupart des cas, nous avons pu constater que les
personnes en situation d’handicap et leurs familles sont sou-
vent peu informées et connaissent mal les structures qui peu-
vent leur venir en aide.
Les Services pour la Vie Autonome qui ont été crées récem-
ment dans chaque département travaillent en partenariat avec
les associations locales de personnes handicapées et peuvent
soutenir les projets d’adaptation de logement sur le plan fi-
nancier et également sur le plan technique par l’intermédiaire
d’un ergothérapeute. Les ergothérapeutes connaissent l’han-
dicap et peuvent conseiller pour l’acquisition de matériel et
l’adaptation du domicile. S’il est souhaitable de répondre aux
besoins actuels, il est aussi nécessaire d’anticiper sur les évo-
lutions possibles (fractures, douleurs, utilisation éventuelle
du fauteuil roulant) et d’aménager son lieu de vie en consé-
quence.

Plusieurs participants ont fait remarquer que l’habitat ne se
résumait pas uniquement au logement mais à tout l’environ-
nement, ce qui peut parfois avoir une importance en terme de
vie sociale et de services liés au maintien à domicile.

Ces échanges d’expérience nous ont amené à évoquer la nou-
velle loi sur l’handicap du 11 février 2005  qui devrait sensi-
blement modifier les structures d’aide aux personnes en si-
tuation d’handicap, notamment avec la création des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées, de la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie et de la prestation de com-
pensation.

Il sera sans doute utile que l’AOI fasse une information aux
adhérents lorsque les décrets d’application de cette loi seront
parus.

Jacky GOINEAU

L'HABITAT

Les démarches administratives paraissent souvent obscures :
comment faire prendre en charge un enfant à 100% par la
Sécurité sociale ? Pour la C.D.E.S. et l’A.E.S. : comment con-
sidérer un surcoût financier du au handicap ?
Les lois qui vont être votées devraient donner des points re-
traite aux parents qui ont élevé un enfant handicapé.

L’entourage pose parfois des problèmes. La fragilité n’est pas
considérée quand la maladie ne donne pas lieu à des défor-
mations et n’est donc pas visible. A l’inverse, « plus personne
ne veut toucher le bébé quand ça devient évident. Il est exclu
d’une vie normale pour cause de surprotection. Il faut édu-
quer l’entourage.

Tant de questions en si peu de temps…
Mais cet atelier s’est terminé sur de l’optimisme et je pense,
une certaine confiance en l’avenir qui peut être enfin envi-
sagé au-delà de la maladie.

Laurence Durousset

ATELIER JEUNES PARENTS
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