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Éditorial

Avec une centaine de participants et une dizaine d'ob-
servateurs, la 9° conférence internationale de
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI) d’Annapolis restera

marquée par une participation américaine massive (60%),
une focalisation sur la recherche fondamentale peut-être
excessive, quelques travaux scandinaves de recherche cli-
nique d'excellente qualité.

Le peu d'études prospectives contrôlées -au rang des
quelles il faut remarquer l'étude française ALOIA chez
l’adulte OI - ayant abouti depuis Annecy 2002 a déçu : l'ex-
plication en  tient–elle à la longueur du temps nécessaire
pour conclure (supérieure à trois ans ?) ou à la difficulté de
réunir les moyens humains et/ou matériels ?

Constater que la Finlande - pays de cinq millions d'ha-
bitants – produit, proportionnellement à sa taille, dix fois
plus de travaux de qualité sur l'Ostéogenèse Imparfaite que
la France doit conduire les quelques équipes françaises s’in-
téressant à l'OI à s’interroger et les trop rares équipes fran-
çaises « labellisées » à se remettre en question.

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2006 où,
comme après les précédentes conférences, nous publierons
une synthèse dans un supplément au numéro 57 de l'OI
Infos.

Pierre VERHAEGHE

"PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE DES ENFANTS AYANT

UNE OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE"

L’équipe de l’hôpital Shriners de Montréal a
publié une monographie remarquable 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 différents in-
tervenants, ce document est destiné aux fa-
milles confrontées à l’Ostéogenèse Imparfaite
et peut être lu avec intérêt par les profession-
nels s’interrogeant sur les aspects situés aux
frontières du champ de leur spécialité.

L'édition française est enfin disponible auprès
de votre secrétariat au prix de 25 euros.



Courriers des Lecteurs

Pour une meilleure compréhension de la suite de ce
texte, je dois d’abord me présenter en quelques mots,

bien que certains lecteurs de ce bulletin me connaissent
peut-être déjà puisque depuis plusieurs mois, j’écris un
blog sur le site internet de l’AOI. Je m’appelle Pierre,
j’ai 46 ans et je suis atteint d’OI, sous une forme assez
lourde, dans la mesure où ma taille est d'environ 1 mè-
tre et ne peux ni marcher ni m’asseoir et où je présente
de nombreuses déformations.

Aussi, lorsque l’on est une personne handicapée et sur-
tout avec un handicap aussi important que le mien, le
regard des autres est peut-être ce qui est le plus difficile
à vivre, et même pour son entourage " valide ". Car si
l’on finit soi-même par s’y habituer quelque peu, en y
prêtant moins attention, l’entourage ne s’y fait jamais,
se retrouvant même peut-être dans un regard qu’il a sans
doute pu avoir lui aussi, ce qui peut le mettre mal à l’aise
et lui donner un sentiment de culpabilité….

Pourtant, j’ai quand même constaté une certaine évolu-
tion dans ce regard… Dans mon enfance, c’était diffi-
cile. A chaque sortie, à chaque promenade, j’avais l’im-
pression d’être en quelque sorte un « animal de foire ».
Des personnes qui s’arrêtaient, ébahies, sur mon pas-
sage et qui parfois venaient questionner de manière im-
polie et très directe mes parents… Ou d’autres qui dé-
tournaient très rapidement les yeux, obligeant leurs en-
fants à faire de même. Réactions de peur malheureuse-
ment primaires et stupides, car le handicap n’est pas
contagieux et les enfants ont besoin
de comprendre.

Aujourd’hui, les choses ont malgré
tout un peu changé. La cohabita-
tion entre handicapés et valides est
plus fréquente et pour moi qui ha-
bite dans une grande ville, l’indif-
férence est sans doute plus impor-
tante. Chacun est dans sa vie, dans
ses problèmes. Il ne regarde plus
l’autre, surtout si celui-ci est « dif-
férent » et renvoie une image qui fait mal pouvant tout
remettre en cause… car personne n’est à l’abri d’un han-
dicap, quel qu’il soit.

Mais sans parler de réactions totalement stupides, comme
celle d’un patron de restaurant qui un jour m’a refusé
d’entrer dans sa salle, invoquant des prétextes douteux,
je suis encore confronté à des réactions venant de per-
sonnes qu’un ami a baptisé « humanoïdes primaris » !

Comme celle d’une
femme qui dans la rue,
s’est adressée à moi en
me parlant comme à un
bébé, s’étonnant que j’ai
l’air « gai », et me de-
mandant sans ménage-
ment d’où venaient mes
déformations !

Ou celle d’une autre femme qui un soir où j’étais dans
un restaurant avec un ami, l’a félicité pour la « bonne
action » qu’il faisait, sans imaginer un seul instant que
nous pouvions être deux amis qui passions une bonne
soirée ensemble… Incorrection, bêtise ou maladresse,
tout cela fait mal, à moi mais aussi à la personne qui
m’accompagne et qui la plupart du temps, ne sait pas
quoi répondre.

Mais parfois, heureusement, il y a des sourires francs et
gratuits, des regards amicaux et sans ambiguïtés, qui font
du bien et qui prouvent que les choses avancent douce-
ment mais sûrement, quand même. Tout récemment en-
core —toujours dans un restaurant où je passais la soi-
rée avec une très chère et charmante amie ainsi qu'un
ami— lors d'un échange de phrases, politesse d’usage
et plaisanteries, un client attablé près de moi m’a dit, au
moment de partir, « au fond, vous êtes un homme comme
les autres »… Après avoir prononcé cela, il s’est senti
un peu gêné et s’est confondu en excuses…. Mais par

ces mots, cet homme a prouvé
qu’en me côtoyant pendant envi-
ron deux heures, en me voyant tout
simplement rire, manger, boire, fu-
mer et faire des sourires à une jolie
femme qui me souriait aussi, il
avait très certainement réalisé quel-
que chose qui ne lui était jamais
venu à l’esprit avant de me rencon-
trer : que les personnes handicapées
étaient des personnes « comme les
autres »…. Et peut-être qu’à partir

de là, son regard ne sera plus jamais le même…

Je pense donc qu’il faut toujours voir les choses d’une
manière positive. Il faut que chacun prenne le temps
d’aller vers les autres… malgré les complexes que cha-
que handicapé peut ressentir et malgré la peur, la gêne
que peuvent éprouver les valides. Seule façon de rendre
la société plus ouverte et plus tolérante vis-à-vis de la
différence… toutes les différences.

Pierre NAZEREAU

LE REGARD DES AUTRES



Dates à retenir
LA MUTUELLE INTÉGRANCE

ORGANISE SA SOIRÉE ANNUELLE DU HANDICAP

Le 9 novembre 2005  à 19 h 30 à la Maison de la
Mutualité, 24 rue Saint Victor, 75005 Paris

Au programme :

• Un film : La descente handiski de l’Aiguille du Midi
par Leatitia Laloup, personne infirme moteur cérébral,
en binôme avec une personne valide.

• Deux concerts :
- Concert résonance contemporaine « Demain,

j’arrête… », avec aux percussions Michel Boiton et à la
clarinette Jean-Luc Peilhon.
Les percussions de Treffort, fondées en 1979 sont cons-
tituées d’un ensemble de huit musiciens handicapés
mentaux, un éducateur musicien et cinq musiciens pro-
fessionnels.

- Concert d’Yves DUTEIL qui interprètera avec
ses musiciens les plus belles chansons de son répertoire.

• Une tombola  au profit de l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite.

Réserver vos places avant le 2 novembre 2005 auprès
de la Mutualité Intégrance :
* département communication, 89 rue Damrémont,
75885 Paris Cedex 18
/ ou par e-mail à dc@integrance.fr
4 ou par télécopie au 01 42 62 05 90.

Cette date vous dit quelque
chose ? Peut-être, car vous

êtes plus de 750 personnes à
avoir reçu les questionnaires
élaborés par le Dr Agnès Ka-
moun concernant l'étude qu'el-
le souhaite mener sur les be-
soins dentaires et orthodonti-
ques des patients atteints d'OI.

Votre collaboration est seule
garante de la réussite de cette enquête.

C'est pourquoi, nous rappelons à ceux
d'entre-vous qui n'ont pas encore re-
tourné les exemplaires complétés , de
le faire pour le 15 octobre , grâce à l'en-
veloppe pré-timbrée transmise.

Si par mégarde vous ne les aviez pas reçus contac-
ter le secrétariat de l'AOI.

Plus nombreuses seront les réponses obtenues,  plus
pertinents seront les résultats de cette étude desti-
née à améliorer la prise en charge des soins dentai-
res et orthodontiques qui reste à l’heure actuelle bien
peu satisfaisante.

UNE INVITATION AU VOYAGE

15 OCTOBRE 2005

Pour la troisième année, l’A.O.I vous donne rendez-
vous au centre culturel de Dourdan (91) pour un

voyage pas comme les autres.

Cette fois, nous ne serons pas sous un chapiteau de rê-
ves mais dans une étrange machine à voyager qui pren-
dra selon votre guise la forme d’un avion, d’un bateau,
d’un tapis volant, voire même d’un ballon…

Nous suivrons les pas de deux étranges clowns voya-
geurs et partirons faire le tour du monde à travers chants,

musiques, danses, contes,
théâtre, ombres chinoises…

Pas besoin de cargo pour tra-
verser l’Atlantique, juste la
musique d’Afrique à la-
quelle répond celle des
capoeristes du Brésil. Mais
nous irons dans bien d’autres
endroits encore.

Alors, si vous n’avez pas peur
et si vous êtes prêts pour
l’aventure, venez nous rejoin-
dre dimanche 29 janvier 2006
à 16 heures au Centre cultu-
rel René Cassin de Dourdan.

Prix des places :
10  et tarif réduit à 5 (-12
ans, étudiants, …)
Renseignements et réservations :
( 06 87 88 55 93 ou 01 30 59 45 81 ou 06 60 53 53 19.
À bientôt !

Laurence Durousset

Donne tricycle de rééducation (pour enfant de 4 à 8
ans environ) et un fauteuil roulant adulte.

Contacter Dominique, correspondante régionale de
Bretagne - ( 02 98 78 92 96



Synthèse des groupes de réflexion

Comme indiqué dans le numéro 55 paru en juillet dernier, vous trouverez ci-après la synthèse de deux autres
ateliers qui ont eu lieu lors de nos XVIe journées nationales à Ecully en avril 2005.

OI ET PROJET D'ENFANT

Cet atelier a réuni une dizaine de personnes dont deux
couples. Notre groupe était composé de personnes at-

teintes d’ostéogenèse imparfaite et d’autres non atteintes.

Nous avons commencé par échanger sur les  différentes
expériences vécues pour avoir un enfant non atteint et
en deuxième partie nous avons abordé le problème très
personnel du choix d’avoir ou non un enfant.

Beaucoup de choses ont été dites avec beaucoup d’émo-
tion.

Nous avons tout d’abord parlé des interruptions théra-
peutiques de grossesses (ITG). Dans notre groupe, une
femme a témoigné sur son interruption de grossesse re-
montant à une dizaine d’années. Nous avons été boule-
versés par le manque d'humanité du personnel hospita-
lier de cette époque.
D'autres témoignages ont aussi confirmé que certaines
phrases ou réactions visant à culpabiliser le couple sont
très mal vécues et existent encore. La blessure est pro-
fonde et le lieu d’accueil, d’écoute et de soin devient un
lieu où l’on juge sans savoir et sans tenir compte de
l'humanité en souffrance.

Puis nous avons évoqué le diagnostic anténatal (qui doit
être précédé par un diagnostic moléculaire du parent
atteint) qui ne se fait pas par amniocentèse, mais par
prélèvement du placenta. Il faut savoir que cet examen
présente un risque.
On peut aussi diagnostiquer par échographie. On a parlé
aussi du dépistage pré implantatoire (DPI*) qui se fait
au sein de l’équipe du professeur Arnold Munich à l’hô-
pital Necker à Paris. Le DPI est possible dans le cadre
de l’OI, mais le manque de moyens entraîne une sélec-
tion très radicale difficile à admettre par les couples ayant
un vrai projet d’enfant.
D’où vient le manque de moyens ? La France est-elle à
la traîne sur cette question alors qu’elle possède l’une
des meilleures médecines du monde ?
Les couples qui se sont vus refuser un DPI s’interrogent
sur les raisons invoquées. Que veut dire un « vrai projet
d’enfant » ? Comment comprendre et se résigner au
terme de "maladie bénigne" dans certains cas, s'agis-
sant d'une maladie génétique pouvant être transmissi-
ble ? À partir de combien de fractures et de souffrance,
le projet d'un DPI est accepté ? Un jeune couple présent
nous a raconté le refus de DPI. Ils ont trouvé que la
consultation a été menée à toute vitesse et sans véritable
explication claire et digne de leur projet.

Ce questionnement nous a amené à constater le para-
doxe soulevé par un langage médical qui tantôt assure

que la transmission éventuelle
de la maladie se fait avec le
même niveau de gravité que le
parent atteint, et tantôt assure
qu’il n’y a aucune certitude sur
ce point crucial.

Il y a autour de ce problème
un débat éthique que nous es-
timons être du choix de cha-
cun. Ce débat ne doit pas être
circonscrit aux médecins, c’est
ensemble que nous pouvons réfléchir, en écoutant le
savoir et le vécu.
Le désir d’avoir un enfant exempt de cette maladie gé-
nétique qu’est l'ostéogenèse imparfaite est légitime. Il
ne doit pas être confondu avec le désir de l’enfant par-
fait, comme nous l’entendons parfois non sans rancœur
et colère.  Demandons nous ce que l’on demande aux
jeunes couples : comment justifier le désir d’enfant ?

Nous avons conclu, que si la décision d’avoir un enfant
non atteint était prise, il s’agissait de toute façon d’une
grossesse médicalisée qui nous replonge dans l’univers
hospitalier tant redouté. La grossesse peut devenir source
d'une désillusion, d'un désenchantement de la maternité,
pas toujours facile à assumer.

Ensuite une maman nous a présenté un  très beau témoi-
gnage sur l'adoption. Elle nous a expliqué qu’étant en-
fant on avait su lui faire comprendre qu’il y avait deux
façons de fonder une famille. Le lien du sang n’était pas
forcément une évidence et l’on pouvait vivre quelque
chose de très important à travers l’adoption.

On a ensuite convenu que l’on peut choquer en disant
que l’on ne veut pas d’un enfant atteint lorsque l’on est
atteint soi-même. Le témoignage de parents ayant un
enfant atteint fait ressortir que le  plus difficile c’est de
se trouver confronté à la souffrance de son enfant. Cette
souffrance que l’on a vécue, ressentie dans son propre
corps.
Difficile aussi pour les autres de comprendre que cela
peut être une vraie limite que l’on n’arrive pas à dépas-
ser. Il existe enfin une peur, celle que l’enfant puisse
nous reprocher un jour ou l’autre dans certaines circons-
tances (colère, crise d’adolescence) : « tu savais, tu avais
le choix et tu l’as fait quand même ! ».
L'idée d’être la cause de cette souffrance transmise est
très difficile à admettre.

Quelle que soit la décision pour un DPI ou une interrup-
tion thérapeutique de grossesse, c’est une blessure, un



Ce groupe était composé de 7 personnes, un groupe
assez hétérogène. Cet atelier fut un lieu d’échanges,

de questions et de réponses.

Un jeune homme nous a raconté son intégration de sta-
giaire commercial dans une entreprise de téléphonie.
Tout se déroulait parfaitement, il était ravi d’acquérir
une certaine autonomie, à la fois
professionnelle et personnelle.

Un couple de parents évoquait leur
crainte pour l’avenir de leur fils,
atteint d’OI, et qui avait abandonné
ses études. Enfant qui n’était pas
motivé et qui se complaisait dans
un cocon familial bien confortable.

Une personne qui travaillait en
COTOREP dans un service d’in-
sertion professionnelle.

Un père de famille ayant des enfants (non
atteints d’OI) nous expliquait que lui aussi
éprouvait un certain souci pour l’avenir de
ses enfants sur le plan professionnel.

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Une personne atteinte d’OI avait cessé son activité pro-
fessionnelle pour des raisons de santé.

Autant de richesse et d’échanges, de questionnements
sur l’avenir de la personne atteinte d’OI et de son deve-

nir d’adultes sur un plan
professionnel …. Notre So-
ciété du XXI ème siècle est
basée sur la vie sociale dans
un milieu de travail, or
l’épanouissement de l’être
humain peut être orienté dif-
féremment si les capacités
à travailler sont diminuées
par le handicap. Tout est
phénomène de culture et
d’adaptation à son bien être

personnel. Un projet de vie se cons-
truit, se réfléchit et peut conduire à une
vie harmonieuse.

Bénédicte ALLIOT

déchirement. Une expérience parfois dévastatrice et des-
tructrice que sous-estime trop souvent ceux et celles qui
ne sont pas confrontés à ces questions.

On s’est interrogé enfin de quoi on pouvait souffrir le
plus : d’avoir choisi d’avoir un enfant atteint ou au con-
traire d’avoir choisi l’interruption de grossesse. Dilemme
pas facile à gérer.

Nous étions tous avec des désirs différents, exprimés
différemment mais ce qui était remarquable, c’est que
chacun avait une compréhension sereine du choix de
l’autre.

Nous avons souhaité que ce sujet fondamental soit plus
souvent abordé dans le cadre de l’association, de façon
à échanger sur le vécu des uns et des autres dans le res-
pect du choix de chacun.

Ce désir d’enfant, on ne peut pas y renoncer parce qu’il
est « dans nos tripes ». Il est difficilement verbalisable
et d’autant plus lourd à assumer qu’il faut bien souvent
se justifier face aux incompréhensions.
Il y a enfin une dernière  décision que je n’ai pas encore
abordée mais qui est fréquente, qui est de se dire :  « je
ne vais pas m’imposer un choix, mais je vais laisser faire
la nature ».  Il est clair que nous sommes la preuve vi-
vante que l’on peut être atteint d’OI et avoir une vie
belle et très forte.

Globalement, cet atelier pose beaucoup plus de questions

que de réponses mais on a vraiment le sentiment qu’il a
permis d’approfondir la réflexion pour chacun, tout en
donnant l’envie de prolonger ces échanges, plus tard.

Nous avons réalisé  qu’un  vrai soutien exempt d’a priori
moraux était nécessaire à tous les niveaux : de la part de
l’association, des médecins et des scientifiques.

Il faut reconduire cet atelier et faire appel plus claire-
ment non pas seulement aux couples ayant un désir d’en-
fant aussi aux femmes atteintes d’Ostéogenèse impar-
faite ayant vécu une grossesse.

Mathilde DE ROMEFORT

* Qu’est-ce que le DPI ?
http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/dpi/
acc_dpi.htm 

Il s’agit pour un couple non stérile, concerné par un
problème de maladie génétique ou chromosomique,
d’obtenir après fécondation in vitro, l’implantation d’un
embryon certifié exempt de la maladie redoutée.
L’embryon « fabriqué » à partir d’un ovocyte et d’un
spermatozoïde fournis par les parents, est contrôlé
au stade de 8 cellules par prélèvement et examen
d’une ou deux de ses cellules. Il est suivi de l’implan-
tation intra-utérine de deux embryons au plus avec
une chance de succès de 20 % de grossesse. Au cas
où l’embryon fabriqué est trouvé porteur de la mala-
die, il est détruit.



Actualités
MARINELAND LE  21 AOÛT 2005 (ANTIBES)

L 'association "Le Chemin Des Rêves" a organisé le 21 août 2005 pour les enfants handicapés, une sortie à Marineland.

Deux enfants atteints d'OI ont pu participer à cette sortie de rêve.  Ils ont découvert la magie des spectacles des
Orques, des dauphins, des otaries, des requins.

Cette journée fut remplie de joie et de  rires bien
que le soleil n'ait pas été très présent.

De gauche à droite nous avons la sœur d'Elody, Elody
(Marraine de l'Association Chemin des Rêves), sa
filleule, Marie-Hélène  (de l'AOI) Alexandra (Vice-
présidente de l'Association Chemin des rêves), Chris-
tophe (Président de l'Association Chemin des Rêves),
Julia, Nathalie, Guillaume et son père (de l'AOI).

L'Association "Le Chemin Des Rêves" créée le 3 septembre 2003, est une association Loi 1901. Son
but est de venir en aide aux personnes handicapées tant sur le plan matériel que sur le plan humain.
Leurs actions ciblent tout type de handicap sans aucune restriction. De nombreuses réalisations ont
déjà pu être effectuées telles que l'organisation de manifestations :

•  sportives (courses à pied "Handi'prom" et "Handirun', tournoi de Handball)
• récréatives (Visite d'un centre pour chiens guides aveugles, Noêl de l'Association au parc Phoe-

nix, week-end aux parcs Disneyland, Marineland).
Et aussi la collecte et la distribution de jouets dans les hôpitaux de Nice et de Paris.

Contact : M. LENOBLE Christophe - Association Le Chemin des Rêves - 41 boulevard Pierre Sémard - Bât 1 - esc 2 - 06300 NICE
( 06 60 68 31 32 - 06 63 87 40 46 -  Site : www.lechemindes reves.net - E.mail : chemindesreves@msn.com

En septembre 2003, dans le cadre d’un travail uni-
versitaire, quatre étudiantes lyonnaises, Fanny, Ca-

roline, Virginie et Mélanie, décident d’apporter un sou-
tien à notre Association de l’Ostéogenèse
Imparfaite et à travers elle, aux person-
nes atteintes de la maladies des os de
verre. Elles  créent à cette intention, l’as-
sociation «Némésis » (loi 1901).

C’est avec  un remarquable sens de l’or-
ganisation qu’elles ont préparé et réalisé
leur action. Tout d’abord elles ont  lancé
une semaine d’information  en enchaînant
4 actions de sensibilisation pour faire connaître la mala-
die :

• 20 janvier 2004 : conférence à l’IUT B (Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1) en présence de médecins,
de membres de l’AOI et de malades.

• 21 janvier 2004 : tenue d’un stand d’informa-
tion lors des journées portes ouvertes de l’IUT.

• 22 janvier  2004 : soirée étudiante au Mode Café
(Lyon 5ème) : sur le thème « …faire rimer festivité et
solidarité… »

• 22 et 23 janvier 2004 : exposition de jeunes ar-
tistes lyonnais à l’IUT B sur le thème de la différence et
de la fragilité.

Elles sont passées ensuite à la phase suivante consistant
à trouver des sponsors favorables à leur initiative. Ce
difficile exercice s’est déroulé d’avril 2004 à juin 2005.

Leur audace, leur compétence, liées à
une grande ténacité,  leur a permis d’ob-
tenir à la fois diverses aides nécessaires
à leur action (publicité…) et de réunir
une somme importante au bénéfice de
l’AOI.

C’est  au cours d’une très sympathique
réception que le jeudi 30 juillet 2005, à
18 h 30, au Palais des Congrès de Lyon,

un chèque d’un montant de 4500 euros a été remis à la
présidente de l’AOI. L’émotion était grande, non seule-
ment devant l’importance des fonds recueillis, mais aussi
face à ce remarquable  témoignage de solidarité  qui  a
nécessité deux années de labeur.

C’est tous ensemble que nous adressons nos vifs remer-
ciements aux quatre jeunes investigatrices de cette ac-
tion et que nous  saluons leur remarquable dévouement
envers la cause de l’Ostéogenèse Imparfaite.

Nous adressons également  nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont participé à cette action en
apportant leur aide ou en faisant un don.

N. CHAMPAVIER

UNE BELLE INITIATIVE LYONNAISE



Nouvelles de

Nous avons, sur notre Territoire National, plusieurs
moyens de transports :

- Pour se déplacer, nous pouvons emprunter le
train. Les trains Corail possèdent 2 emplacements ré-
servés aux personnes en fauteuil par voiture de 1ère

classe. En revanche,
dans les TGV, il n’y a
par rame, qu’1 place
réservée aux person-
nes en fauteuil. Con-

crètement dans un train ne comportant qu'une rame, c'est
la place 23 dans la voiture 11 que vous pouvez réserver.
Si le train comporte une deuxième rame, c'est aussi la
place 23, mais dans la voiture 1, que vous pouvez réser-
ver.

Il y a tout de même une nouveauté en matière de réser-
vation pour une place dans le TGV, désormais elle est
possible sur Internet. Sur le site de la SNCF, et dans la
rubrique « voyageurs handicapés », suivre les menus
qui vous demandent des précisions sur le plan de l’aide
en gare, avec réservation d’un accompagnateur … Puis,
votre billet vous est envoyé par courrier.

- Un autre moyen de déplacement, c’est le trans-
port aérien. Dans ce domaine, quelques avancées sont
perceptibles, à savoir depuis le 29/06/05 dernier, l’ac-

cès à l’avion avec votre
fauteuil manuel est possi-
ble. Ce fut un réel combat,
pour que la Sécurité et les
Agents de Police de l’Air
et des Frontières acceptent
un fauteuil personnel dans
une salle d’embarquement. Certains aéroports français
sont moins tolérants que d’autres pour accepter le fau-
teuil manuel jusqu’à la porte de l’avion. Nous pouvons
espérer que cette nouvelle consigne du 29/06 soit appli-
quée dans TOUS les aéroports.

Le service « Saphir » de la Compagnie Air France est à
la disposition de toutes les personnes à mobilité réduite.
Il ne faut pas perdre de vue que ce service d’aide à la
personne est unique au monde, aucune autre compagnie

n’ayant mis en place ce type
de service.

- Puis, il existe des
transports de bus adaptés ou
des tramways dans certaines

villes, que je ne pourrais détailler ici mais que vous pou-
vez vous procurer auprès de vos Mairies.

Bénédicte ALLIOT

Membre du CA de l’AOI

QUELQUES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la créa-
tion des premières associations dédiées au soutien

des personnes atteintes de maladies orphelines. Le point
sur les enjeux en cours et à venir.

Des maladies orphelines de traitements
Pour disposer de résultats fiables et asseoir sa légitimité
scientifique, un projet de recherche doit être conduit sur
un nombre suffisant de personnes malades. Or, les ma-
ladies rares touchant moins d’une personne sur 2000, il
est très difficile de constituer un échantillon minimal de
patients nécessaire à la validité de l’étude.
Parallèlement se pose l’enjeu de la rentabilité commer-
ciale. En effet les traitements existants sont très rares
car jugés non profitables par les laboratoires pharma-
ceutiques.
En raison de ces deux facteurs, la recherche de théra-
pies propres aux maladies orphelines fait l’objet d’un
investissement très limité.

Des maladies socialement marginalisées
Au-delà de l’enjeu scientifique, les associations doivent
poursuivre leur action auprès des administrations publi-
ques. A ce jour, le système médico-social offre encore

MALADIES ORPHELINES : ETATS DES LIEUX

peu de réponses adaptées aux personnes atteintes. Man-
que d’information, retard de diagnostic, soins inadap-
tés, accès limité aux prestations sociales constituent le
lot quotidien des personnes malades.
Aujourd’hui encore, bénéficier d’une prise en charge
de qualité, trouver des solutions pour l’organisation de
la vie quotidienne et l’intégration dans la société est un
combat de tous les instants.

Une nouvelle dimension politique ?
Par conséquent, les réponses à apporter aux problémati-
ques sociales, scientifiques et médicales se doivent d’être
globales et les réformes en profondeur doivent se faire
de concert entre les pouvoirs publics, les associations
de malades et les professionnels de santé.
À ce titre, le 20 novembre 2004, date de la présentation
du Plan Maladies Rares par le gouvernement, marque un
tournant. Ce plan préconise, entre autres, la labellisation
de centres de référence destinés à prendre en charge les
personnes atteintes de maladies orphelines.
34  Centres ont été labellisés à ce jour.
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Santé & Recherche

Depuis 1980, plus de 145 000 personnes
font confiance à la Mutuelle Intégrance

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

n EPARGNE :
Epargne-Handicaps…

n PREVOYANCE :
Prévoyance collective,
financement des obsèques,

n ASSISTANCE :
Assistance à domicile,
service incontinence…

n une adhésion sans
questionnaire de santé,

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

n tiers payant,

n consultation des
remboursements par
téléphone,

n 18 délégations régionales,

n des permanences locales.

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

0 820 008 008
Télécopie : 01 42 62 02 47

Site Internet : www.integrance.fr
Adresse Mél. : public@integrance.fr

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Registre National des
Mutuelles sous le n° 340 359 900. Toutes marques déposées.

Les journées Internationales se
sont déroulées dans l’Etat du

Maryland à Annapolis à l’Est des
USA. Sous un soleil resplendissant
et une grosse chaleur, les journées
ont commencé le lundi 13 juin par
un moment de rencontres pour les
Associations des divers pays pré-
sents.

Les pays représentés étaient : l’Al-
lemagne, le Chili, les Etats-Unis,
la Finlande, la France, le Mexique,
la Norvège.

Nous avons échangé sur divers thèmes tels :
- le système social en matière de remboursement de notre
maladie,
- les actions à mener pour faire connaître la maladie dans
nos pays,
- le sujet sur la maltraitance que peuvent rencontrer cer-
taines familles (concerne les pays européens)
- les OI et leur intégration scolaire,
- l’impact de nos associations dans notre pays.

1/ Chaque représentant des pays expliquait leur mode
de fonctionnement sur ces divers sujets.
On peut noter que les pays d’Amérique Latine sont peu
pourvus de moyens et les associations ne sont pas bien
reconnues. Ce sont souvent par des actions locales et de
sensibilisation qu’ils arrivent à obtenir l’achat d’un fau-
teuil roulant.

2/ Le système américain est très vaste, et il y a des dis-
parités dans les Etats, ils possèdent toutefois une prise
en charge médicale lorsque la maladie est dépistée. Leur
système scolaire fonctionne plutôt bien. Ils font beau-
coup de communication, car ils ont des dépliants « ludi-
ques » adaptés à quelques corps de métier : par ex. un
livret a été réalisé, pour les instituteurs, sous forme de
Bande Dessinée, qu’ils remettent à l’école lorsqu’un en-
fant est atteint.
Il en existe de nombreux de ce style : pour les aides
soignants, les kinés, pour les nourrices… La réalisation
de ces ouvrages est sponsorisé par des entreprises.
Depuis un an, ils ont fait fabriquer un bracelet en plasti-
que de couleur bleu pour soutenir leur Association.

3/ Pour les pays d’Europe, il existe de nombreuses simi-
litudes. Nous savons tous que les Pays du Nord sont plus

9E CONFÉRENCE INTERNATIONALES "OSTEOGENESIS IMPERFECTA" À ANNAPOLIS (USA)
DU 13 AU 16 JUIN 2005

avancés en matière d’accessibilité
et de reconnaissance des personnes
handicapées qui sont ainsi mieux
intégrées dans tous les domaines.

Pour clore cette journée, nous
avons vu des personnes du corps
médical américain, aussi les parti-
cipants ont eu l’occasion de leur
poser quelques questions :
1 Généticien, 1 Rhumatologue, 1
Pédiatre, 1 Orthopédiste, 1 Cher-
cheur.

Les journées des 14 et 15 juin ont été réservées au corps
médical, où il y a eu divers échanges avec de nombreux
médecins et scientifiques.

Bénédicte ALLIOT
Membre du CA de l’AOI


