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VŒUX DE NOUVEL AN

C ’est sans aucun doute une tradition de bon aloi que de pré-
senter ses vœux de « Nouvel An » et je n’y dérogerai point.
C’est donc avec plaisir, qu’au nom du Conseil d’Admi-

nistration de l’AOI je vous présente mes vœux les plus chaleu-
reux de bonne et heureuse année, pour vous-même et tous ceux
qui vous sont chers.

J’ajouterai aussi mes vœux de prospérité pour notre asso-
ciation qui vient de fêter ses vingt années d’existence. Cet anni-
versaire a été marqué par une volonté d’engagement et par une
implication solidaire remarquable de la part nombreux adhérents
et sympathisants.

Le résultat des efforts conjugués d’une gestion rigoureuse
et d’une grande mobilisation d’un bon nombre d’entre vous a
permis un redressement de notre trésorerie qui pour l’année écou-
lée se rapproche de l’équilibre pour la première fois depuis qua-
tre ans. Certes, il reste fragile, mais nous sommes sur la bonne
voie et avec le soutien de tous nous y resterons.

Que soient remerciés toutes celles et tous ceux qui grâce à
leur implication dynamique ont participé à ce résultat.

Une trésorerie précaire induit forcément un immobilisme
préjudiciable à tout projet.
C’est seulement avec  votre fidèle soutien que nous pourrons
envisager un avenir plus constructif dans la lutte contre la mala-
die. C’est l’un de mes vœux les plus chers.

Puisse cette nouvelle année, dans ce monde bien tour-
menté, se dérouler dans l’amitié, la tolérance et la solidarité, trois
« qualités » essentielles sans lesquelles aucune vie associative
n’est possible.

Nicole Champavier

Dans l'éditorial du n° 56, Pierre Verhaeghe
annonçait la publication d'une synthèse de
la 9e conférence internationale dans un
supplément au numéro 57 de l'OI Infos.
En raison de certains aléas, ce supplément
vous parviendra au cours des prochaines
semaines. Nous vous prions de bien vou-
loir nous en excuser.

Dernière Minute



Courriers des Lecteurs

Jamais auparavant je n’avais fréquenté de personne
handicapée. Avant Pierre, la vie ne m’avait pas en-

core offert de rencontre aussi riche en sincérité. En ce
temps là j’avais 20 ans, comme dit la chanson, une bande
d’amis inséparables et parmi eux, un fidèle ami de Pierre.
Quand l’un d’entre nous participait à une fête, la clique
suivait et c’est ainsi que je me suis retrouvée face à lui.
Choc émotionnel immédiat ! Un mélange d’hébétude et
d’attirance caractériserait le mieux les premiers instants.
Immédiatement et imperceptiblement son caractère
joyeux et convivial s’est imposé à moi, indépendam-
ment de son enveloppe charnelle. J’ai perçu ainsi pour
la première fois grâce à lui, l’importance de saisir le
magnétisme d’une personne, valide ou non, avant de s’at-
tacher à son physique.

Si l’on parvient dès la première ren-
contre à accéder droit au cœur, le
reste importe peu. Mais il faut bien
aussi en faire cas de ce reste, car si
le regard est le reflet de l’âme, le
corps est un lien social malheureu-
sement indispensable pour se frayer
un chemin. Il est donc nécessaire de
saisir ce handicap comme une op-
portunité et non pas comme une en-
trave ; opportunité à faire abstrac-
tion d’hypocrisie sans faire de détours : si l’on veut sor-
tir avec Pierre, il faut le prendre à bras le corps au sens
propre du terme ! Combien de fois l’ai-je ainsi soulevé
pour l’allonger en face de moi et partager un merveilleux
repas au restaurant ? L’évidence du handicap est là mais
chacun de ces  rites singuliers qu’occasionnent les dé-
placements avec lui, permettent  de saisir la densité et la
préciosité de la relation. Je ne ferme donc pas les yeux
sur ce handicap, il fait partie de lui et je l’aime ainsi
avec toutes les difficultés que cela entraîne évidemment,
mais aucune relation digne de ce nom n’existe sans
embûche.

Ainsi, m’étant retirée en province il y a un an, je ne
peux plus le voir comme avant et son handicap ne favo-
rise évidemment pas cet état de fait. Nous parvenons
néanmoins à entretenir une correspondance par l’inter-
médiaire d’e-mails toujours aussi complices. Nous avons
beaucoup de goûts en commun, parlons et débattons de
tout et notre amitié fait partie de mon équilibre.

En cette période de discriminations multiples, de caté-
gorisation effrénée, une personne telle que Pierre ne peut
que remettre sur le droit chemin. Et si parfois encore le
regard des autres est blessant, j’ose espérer qu’il résulte
d’une grande maladresse et d’un manque d’éducation à
la différence. Il nous est arrivé à tous de ne savoir quelle

attitude adopter face à une situation ou une personne
dérangeante ; dans ce cas, plus la gêne est grande plus
on a peur d’être maladroit et plus on l’est. Il faut se dé-
partir de toute espèce de fausse pudeur et aller vers l’autre
pour ce qu’il est et non pas pour l’image qu’il peut ren-
voyer de nous. Il faut être naturel et laisser parler son
cœur. J’ai le droit d’aimer ou ne pas aimer une personne
handicapée parce qu’elle est une personne à part entière.

Grâce à ce regard que m’a appris Pierre sur le handicap,
j’ai voulu accompagner des vacanciers handicapés dans
le cadre des séjours APF. J’en garde un excellent souve-
nir et  en tire la conclusion que ce n’est pas la nature du
handicap qui influence la nature de la relation. De la
SEP à la maladie orpheline, tout handicap est traumati-

sant mais c’est l’âme qui se trouve
en chacun que je me suis efforcée
de rechercher. Grâce à Pierre, sa
sœur et toutes ces personnes rencon-
trées sur ma route, je garde la certi-
tude que pour eux, un simple sou-
rire, une simple attention, venant
spontanément du cœur, sont ressen-
tis comme autant de soleils qui don-
nent envie de continuer, de se bat-
tre. Nous ne pouvons combattre les
dégâts qu’occasionne la bêtise ;

l’ignorance et le repli sur soi en sont la cause. Montrons
à tous ceux qui ne font pas l’effort d’accepter les diffé-
rences que nous sommes plus nombreux et plus unis.
Secouons les politiques qui n’ont d’autre motivation que
de se faire valoir et mobilisons-nous pour éduquer les
gens. Quant à ceux qui se complaisent dans leur bêtise,
souhaitons leur un avenir meilleur !

Pour ne pas finir sur eux, ce serait leur faire trop d’hon-
neur, je remercie aujourd’hui Pierre d’être tel qu’il est :
tête de pioche (n’empêche, ça lui réussit !), séducteur,
volage, éternel adolescent avec ses idéaux (et fier de
l’être, le bougre !) et surtout, le seul homme que je puisse
porter dans mes bras … En tout bien tout honneur, évi-
demment ! Bref, vous voyez, une personne comme vous
et moi, tout en ne sachant pas qui vous êtes, et en ne
sachant que partiellement qui je suis ! Qui que nous
soyons, valides ou non, d’une culture ou d’une autre,
nous portons une pluralité d’individus en nous pour com-
poser des êtres extrêmement complexes, et parfois con-
tradictoires, et c’est tant mieux !

Catherine

NDLR :  Nous souhaiterions rendre la rubrique « Courrier
des lecteurs » plus interactive. Alors, faites nous part de
vos réactions à cet article ! (Par courrier postal ou électro-
nique, au secrétariat de l’AOI.) Vos témoignages pourront
être publiés dans un prochain numéro.

Dans le précédent numéro d’OI Infos, Pierre, atteint d’OI, nous faisait part de son expérience du « regard des autres ». C’est
cette fois une de ses amies, Catherine, qui livre son témoignage de sa relation avec Pierre et de sa propre perception du regard
des autres.



Dates à retenir

P our la troisième année, l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite vous convie au Centre cul-

turel René Cassin de Dourdan (91) le 29 janvier 2006 à
16 heures pour un spectacle.

Cette année, elle vous propose un voyage ima-
ginaire à travers le monde par la musique (jazz
New Orléans dirigé par Philippe Ader, ryth-
mes africains…), la danse (Groupe de Capoeira
des Granges-le-Roi), le conte (Contes des
Mille et une nuits accompagnés de danses
orientales), le chant (Chorale des enfants du
Conservatoire de Saint Arnoult en Yvelines,
Chorale de Sainte Mesme), les ombres chinoi-
ses de la troupe de Rien que du beau monde,
et le rire avec Urga la Clown.
Vous vous laisserez aussi entraîner par d’étranges clowns
voyageurs. Comme les précédentes années, seront sur scène
artistes professionnels (Clowns voyageurs ayant travaillé
auprès d’enfants à l’hôpital, Urga, Azzedine conteur…) et
des associations (Capoeiristes des Granges le Roi, musi-
ciens d’Emmaüs du 13ème arrondissement de Paris «Askla
13 »…), tous avec le meilleur de leur talent.
De petites surprises gourmandes vous attendent.
Cette année, nous lançons à l’occasion du spectacle une
« opération bouchons ». Il s’agit de collecter les bouchons

INVITATION AU VOYAGE... LE 29 JANVIER À DOURDAN

en plastique (bouteilles d’eau, de lait…) afin de les vendre
au profit de l’AOI à une usine de recyclage. En venant au
spectacle, n’hésitez donc pas à apporter vos sacs de bou-
chons ! C’est aussi un geste pour la protection de l’envi-
ronnement.

Ce spectacle permet de soutenir financièrement
l’association. Il permet également de la faire
connaître auprès des personnes concernées et
de leur entourage, afin de les tirer de leur iso-
lement. Et c’est aussi le bonheur de partager
un moment de fête et de dire tout fort que le
rire peut dépasser la maladie !

Nous avons besoin de vous tous, pour venir
en simple spectateur ou pour des coups de main
(accueil, information auprès du public…).Vous

serez les bienvenus.

Laurence Durousset

Prix des places : 10 euros
Tarif groupe et réduit : 5 euros  (- de 12 ans, demandeur
d’emploi, étudiants…)
Réservations et renseignements :
01 30 59 46 81 ou 06 87 88 55 93 ou 06 60 53 53 19.

BAL OCCITAN AU PROFIT DE L’AOI
EN TARN-ET-GARONNE

L’association « Le Réveil Occitan » organise, comme
chaque année, une soirée occitane au profit de l’AOI,

le samedi 14 janvier 2006 à Nègrepelisse (près de Mon-
tauban – 82). Au programme de cette soirée : démons-
tration de danses occitanes et bal animé par un orches-
tre.
Pour plus de renseignements : contactez Monique
Paravano au 05 63 91 31 81.

9E ÉDITION DU CONCOURS DES PAPAS BRICOLEURS

Organisée par Handicap International, Leroy-Merlin
et leurs différents partenaires, ce concours s'adresse

aux parents bricoleurs, à tous les membres de la famille,
aux amis mais aussi aux professionnels.

Pas besoin d'être un pro du bricolage : de la simple as-
tuce à la réalisation plus
complexe, toutes les idées
sont bonnes.

Pour participer à ce con-
cours, il vous suffit d'adres-
ser à Handicap Internatio-
nal* avant le 28 février
2006 :
• Une lettre vous présentant
ainsi que la personne qui bé-
néficie de cette innovation ;
• Un descriptif de votre réa-
lisation (Croquis A4 maxi
et/ou photos) ;
• Une estimation du coût.

Ce concours récompense les
20 meilleures réalisations et
les publie dans un guide dis-
ponible gratuitement.

*  "Concours des Papas Bricoleurs" - 14 avenue Berthelot - 69361
Lyon Cedex 07

10E JOURNÉE DE FORMATION SUR L'OI

Cette journée de formation réservée aux profession-
nels de la santé  sera reconduite encore cette année.

Elle aura lieu le vendredi 31 mars 2006, à La Turballe
(Loire Atlantique).

La journée sera divisée en deux demi-journées :

• Le matin réservé à l’hormone de croissance chez
l’enfant OI de petite taille

• L’après-midi : l’ostéogenèse imparfaite au quo-
tidien.

Les conditions d'inscription vous seront transmises très
prochainement.



Nous aurons le plaisir de vous retrouver le week-end
des 1er et 2 avril 2006 à La Turballe (Loire Atlanti-

que), pour les traditionnelles Journées Nationales de
l’AOI. Nous serons accueillis à l’Hôtel Pen Bron.

Au programme pour ces deux jours :
* L’assemblée générale de l’association, moment pour faire
le point sur les actions et projets menés au sein de l’AOI
* La matinée d’échanges avec les médecins, occasion privi-
légiée de poser toutes les questions médicales qui vous pré-
occupent à une assemblée de différents spécialistes de l’OI
* Les ateliers : organisés en petits groupes de réflexion, ils
vous permettront d’échanger et d’enrichir votre réflexion
sur des thèmes qui vous intéressent.

Au cours du mois de janvier, vous recevrez le programme
complet ainsi que le bulletin d’inscription à ces Journées.

Les Journées pour les enfants
Cette année encore, pas de soucis pour la garde des enfants !
Pendant les Journées, ils seront normalement pris en charge

A VOS AGENDAS… BIENTÔT LES JOURNÉES NATIONALES DE L’AOI !

par l’association « Les Petits Débrouillards », pour des acti-
vités de bricolage, contes et autres... adaptées aux petits OI
bien sûr ! Ils passeront eux aussi un bon moment !

Appel à candidatures
Sept postes sont à renouveler ou à pourvoir au sein du Con-
seil d’Administration de l’AOI. Si vous souhaitez être
candidat(e), merci de bien vouloir faire parvenir au secré-
tariat, une lettre adressée à la présidente, présentant vos
motivations, avant le 5 mars 2006.

* Conditions de vote à l’Assemblée Générale :

Pour voter, les membres de l’association doivent :
- Etre âgés de 18 ans au moins le jour du scrutin.
- Jouir de leurs droits civiques.
- Etre adhérents depuis plus de 6 mois.
- Etre à jour de leur cotisation (25 euros /an).

** Rappel des conditions d’éligibilité des membres du
Conseil d’Administration  http://www.aoi.asso.fr/organis.htm

Peuvent siéger au Conseil d’Administration, toutes per-
sonnes physiques âgées de 18 ans au moins le jour de
l’élection et jouissant de ses droits civiques.
Cette élection a lieu lors de l’Assemblée Générale, le
vote se faisant à bulletin secret.

NB : En cas d'absence à l'Assemblée Générale, n'oubliez
pas de retourner votre pouvoir au secrétariat.

Dates à retenir

La maman de Patrick Dupuy (chargé des relations in-
ternationales de l’AOI) nous a quittés en septembre

dernier.
L’AOI adresse à Patrick et à ses proches ses sincères con-
doléances et son soutien.

Nicole Champavier

Madame Henriette MARCHAND est décédée dans
sa 78e année  des suites d’une longue maladie.

Mère du Docteur  Martine VERHAEGHE-
BIANCAMARIA, grand-mère de Etienne, elle était ve-
nue passer ses derniers
mois chez sa fille. Femme
discrète et généreuse, elle
était engagée dans des ac-
tions bénévoles à  Dragui-
gnan où elle résidait et ses
amis du Var se joignent à
nous pour déplorer sa perte.
Pour ultime soutien, elle a souhaité qu’un don à l’Asso-
ciation de l’Ostéogenèse Imparfaite remplace fleurs ou
couronnes lors des cérémonies du 10 octobre et nous lui
en sommes très reconnaissants. À sa famille et à ses amis
affectés par sa disparition, nous présentons nos plus sin-
cères condoléances.

Nicole Champavier

Le 2 septembre 2005, le Lion's Club Le Mans Alié-
nor représenté par Mme Martineau Présidente, a

remis un chèque de 400  au profit de l’AOI.
C’est dans la cité de Plantagenêt « Le Mans » que ce
club de femmes m’a accueillie chaleureusement. Autour
d’un pot de rillettes et autres délicieux amuse-bouches,
j’ai présenté l’association et les raisons de notre combat
actuel concernant la confusion avec la maltraitance.
Mme Martineau a présenté son club et le principe de
leurs actions. Et je tiens à remercier à nouveau au nom
de tous les membres de l’AOI, ce club de l’intérêt qu’il
porte depuis plusieurs années à notre association par leur
soutien financier.

Nadège Nau
Correspondante régionale

DE LA MUSIQUE GITANE POUR L’AOI

Musiciens gitans catalans implantés à Perpignan, les
frères Saadna ont fondé "Els Rumberos Catalas",

un groupe spécialisé dans la rumba gitane. Joseph Saadna
est aussi papa d’un petit garçon OI. Il a donc souhaité
qu’une partie des recettes de leur dernier album, « La
Vida », sorti en 2004, soit reversée à l’AOI.

L’AOI remercie la famille Saadna et ses musiciens de
leur initiative ! Nous leur souhaitons également bon vent
pour la suite de leur aventure musicale.

Nouvelles de…
ILS NOUS ONT QUITTÉS



Nouvelles de…

Le 15 octobre dernier, les correspondants régionaux de
l’AOI se sont réunis à la Résidence Internationale de

Paris. Cette rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance
fort sympathique était aussi une première et  nous sommes
heureux d’avoir pu la mener à bien. Elle a permis :

- De discuter du cadre des missions des correspondants
régionaux
- De faire part des informations d’actualité au sein de
l’AOI qui intéressent les correspondants régionaux
- D’échanger sur les actions menées par les cor-
respondants et les orientations à poursuivre
dans l’avenir
Les correspondants régionaux sont
les relais de l’AOI dans vos ré-
gions. Leur rôle est à la fois :
- De faciliter la diffusion d’infor-
mation relative à l’ostéogenèse
imparfaite et à l’association au ni-
veau local, auprès des familles et
des acteurs médicaux notamment
- D’appuyer et d’orienter les fa-
milles dans certaines démarches
au niveau local
- De faire remonter auprès de l’as-
sociation des questions générales
qui peuvent leur être posées.
Les correspondants régionaux
sont également très actifs lorsqu’il
s’agit d’organiser des actions au
profit de l’association. Un bref
inventaire a été brossé lors de la
réunion : manifestations festives,
intégration dans des projets péda-
gogiques, ventes, stands, etc. Les idées
ne manquent pas ! Les correspondants ont
souligné l’intérêt de pouvoir mutualiser les ex-
périences pour plus d’efficacité.

N’hésitez pas à contacter votre correspondant régional !
Chacun d’entre nous vous prêtera une oreille attentive, pour

LES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX DE L’AOI SE SONT RÉUNIS

Jean Biancamaria
04 95 23 30 08

Stéphanie Bourgois
04 73 64 00 17

Séverine Chadie
04 26 02 13 08

Henri Dezelu
05 58 74 87 81

Véronique Le Bihan
02 98 92 64 03
Dominique Doyard
02 98 78 92 96

Laurence Durousset
01 30 59 46 81

Jacques Fouré
02 31 72 354 71

Jacky Goineau
05 53 62 40 11

Anne Leboffe
04 67 43 31 81

Laurette Paravano
05 53 96 38 80

Monique Paravano
05 63 91 31 81

une question précise, pour un échange d’expérience, ou
encore pour organiser une action.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de vos correspondants
régionaux. S’il n’y a pas de correspondant dans votre région et que
cette mission vous intéresse, merci de prendre contact avec l’asso-
ciation.

Nadège Nau
02 47 54 72 63

C’est en  présence de  Monsieur Philippe BAS Ministre
délégué à la Sécurité Sociale, aux Personnes Agées, aux

Personnes Handicapées et à la Famille et de Monsieur Pa-
trick GOHET, Délégué Interministériel aux Personnes Han-
dicapées, que le 9 novembre dernier à la Maison de la Mutua-
lité à Paris, s’est déroulée la deuxième édition de la soirée
annuelle du handicap organisée par Intégrance.

Cette soirée a été l’occasion pour la Mutuelle Intégrance, dont
la vocation est de défendre la cause du handicap, de couron-
ner ses 25 ans d’existence.

C’est devant un public très chaleureux que cette soirée fut
introduite par la projection d’un film sur la descente handiski
de l’Aiguille du Midi (3 842 mètres) réalisée par Laetitia
Laloup, personne infirme moteur cérébral, en binôme avec
un équipier valide.

L’AOI ACCUEILLIE LORS DE LA 2ème SOIRÉE ANNUELLE DU HANDICAP

ORGANISÉE PAR LA MUTUELLE INTÉGRANCE

Intégrance a offert ensuite deux concerts, avec tout d'abord
" Résonance Contemporaine ", groupe remarquable composé
de huit musiciens handicapés mentaux, un éducateur musi-
cien et cinq musiciens professionnels, puis Yves Duteil, fi-
gure emblématique de la chanson française qui a joué les plus
belles chansons de son répertoire.

Au cours de cette soirée et grâce au soutien logistique
d’Intégrance,  l’AOI avait organisé une tombola qui a rap-
porté la belle somme de 1 800 euros qui servira à la refonte
de nos dépliants et affiches. Nous remercions vivement la
Mutualité Intégrance pour l’aide très précieuse apportée.

Nicole Champavier

*  Les lots non retirés lors de la soirée pourront l’être jusqu’au 9
février 2006 à l’adresse de la Mutuelle Intégrance, 89 rue Damré-
mont, Paris.



À Lire
UN NOUVEAU PRIX LITTÉRAIRE

« LE PRIX LITTÉRAIRE HANDI-LIVRES »
créé par la Mutualité Intégrance

P ar la création de ce prix, la Mutualité Intégrance a la
   volonté de contribuer à une meilleure connaissance de

la question du handicap par une meilleure intégration des per-
sonnes handicapées.

Le Jury s’est réuni le 9 novembre afin de voter pour le meilleur
ouvrage dans chacune des catégories prévues et l’AOI solli-
citée était représentée au sein de ce jury.

La cérémonie de remise du « Prix littéraire Handi-Livres »
s’est tenue sous la présidence de Mon-
sieur Robert Hossein, le 25 novem-
bre à 17 h 30 à la Maison de la Mu-
tualité à Paris.

C’est devant un public fort nombreux
et avec une certaine émotion que les
auteurs primés sont venus parler de
leur ouvrage.

C’est dans une ambiance très chaleu-
reuse que Monsieur Robert Hossein,
Monsieur Gohet Délégué Interminis-
tériel aux Personnes Handicapées et

Monsieur Barucq Pré-
sident d’Intégrance, se
sont relayés pour re-
mettre les prix aux lau-
réats.

Nous présentons toutes
nos félicitations à ces
auteurs qui ont su, avec
courage, talent et sen-
sibilité, trouver le ton
juste pour parler du
handicap ; à travers leur
écriture, les mots pren-
nent une dimension unique, parfois bouleversante.

L’initiative d’Intégrance est une réussite qui contribuera, sans
nul doute, à porter à la connaissance d’un large public toute
« la problématique » du handicap.
Souhaitons que ce nouveau « Prix Handi-Livres » rejoigne
définitivement tous les prix littéraires existants.

N. Champavier

LISTE DES LIVRES LAURÉATS EN 2005

Catégorie : autobiographie
Marie-Hélène BOUCAND, « le Corps mal-en-
tendu » (Edition Vie Chrétienne)
« je suis tombée malade en 1994. Le 15 mai 1996,
j’ai quitté l’hôpital et j’ai arrêté l’exercice de la
médecine »
L’auteur présente son ouvrage en deux parties
principales : l’avant en tant que médecin
rééducateur et l’après quand elle tombe malade.
Elle est porteuse d’une maladie rare « le syndrome d’Ehlers-
Danlos »

Catégorie : Guide accessibilité
Sylvie ALLEMAND BAUSSIER, « Handicap,
le guide de l’autonomie »  (Edition De La
Martinière jeunesse)
Ce livre est destiné aux adolescents qui ont un
handicap (moteur ou sensoriel). Il s’adresse di-
rectement à eux et ils y trouveront des témoigna-
ges, des conseils, des adresses sur tous les thè-
mes qui les intéressent pour les aider à accroître
leur autonomie.

Catégorie : Livre sur support audio
Patrick VENDAMME, « La pr… princesse
et le ch… chevalier » (Edition Benjamins
Média)
Ce document audio s’adresse aux jeunes en-
fants. Il est édité également sous forme d’al-
bum illustré par Puig Rosado. Un conte «
de fée», comme on n’en fait plus assez : à la naissance de la petite
princesse Yolande, tout le pays de Trombinou est en fête. Rien de
vient troubler le bonheur des parents, si ce n’est un défaut d’élo-
cution de la princesse… »

Prix d’honneur du Jury
Anne KERLOC’H « Handicap : silence on discrimine » (Edition du Cherche Midi)
Ce livre écrit sous la direction de l’Association des Paralysés de France, montre la réalité concrète et quotidienne du handi-
cap tel qu’il est vécu et raconté par ceux qui le vivent en France, à l’heure actuelle. Ce livre est un appel urgent à lutter
contre des comportements aberrants, souvent dus à l’ignorance et à la peur devant le handicap.

Catégorie : Roman
Christophe BELTZUNG, « Entre le feutre et la
feuille » (Edition La Joie de Lire)
Ce livre n’est pas un livre comme les autres. Son
auteur, atteint d’handicap mental,  ne sait ni lire ni
écrire. Ses paroles sont rapportées par ses parents.
Elles parlent de l’amour, de l’infini, de l’espace, du
temps, de la femme, de la vie, de la beauté, des
autres. Par éclairs ou par flots ininterrompus.

Prix spécial du Jury
Charlotte VALANDREY, « L’amour dans le
sang » (Edition du Cherche Midi)
Dans un style direct et sans concession, l’auteur
retrace sa vie. De son entrée fracassante dans le
cinéma avec le film « Rouge baiser », alors qu’elle
n’a que 16 ans, à ce jour d’hiver 2003 où on lui
greffe un nouveau cœur.
Plus qu’un témoignage, c’est une véritable leçon
de vie.

Laetitia BOHN-DERRIEN, « Je parle : l’histoire
d’un extraordinaire retour à la vie » (Edition J-C
Lattès)
Après un accident cérébral, à l’âge de 33 ans,
l’auteur a été atteint du «  locked-in-syndrom ».
Enfermée dans son corps, seul un clignement de
paupières lui permet de communiquer. Fait ex-
ceptionnel, grâce à sa volonté, à l’amour des siens,
elle est parvenue à recouvrer ses capacités physi-
ques. Elle raconte son expérience.

M. Robert HOSSEIN

M. GOHET, Délégué Interministériel auprès
des Personnes Handicapés et M. BARUCQ

Président de la Mutuelle Intégrance en-
tourés des Lauréats.



Conduire est un atout essentiel à l’autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite. Voici, dans les grandes

lignes, la marche à suivre…

Obtenir le permis de conduire
Et oui, c’est la première étape ! Un préalable s’impose
pour les personnes handicapées : il faut passer une vi-
site médicale auprès d’un médecin agréé par la Préfec-
ture (adressez-vous à la Préfecture de votre département
pour avoir la liste de ces médecins). Le médecin don-
nera un avis sur les aménagements nécessaires à la con-
duite. Vous pouvez alors vous lancer
dans l’apprentissage de la conduite.
Certaines auto-écoles possèdent des
véhicules équipés pour les person-
nes handicapées, mais ne proposent
souvent qu’un type d’aménagement
(leviers). Lorsque vous serez prêt,
vous pourrez passer votre permis.
Les aménagements qui vous sont né-
cessaires seront mentionnés sur votre
permis de conduire.

Faire aménager son véhicule
Votre permis en poche, vous pouvez envisager l’achat
et l’aménagement d’un véhicule. Les concepteurs d’amé-
nagements de véhicules pour les personnes handicapées
ont développé divers équipements répondant aux possi-
bilités physiques de chacun. Il existe deux grands types
d’aménagements :
• Ceux qui ne sollicitent que les bras et les mains : L’ac-
célération et le freinage se font soit au niveau d’un cer-
cle posé sur le volant, soit au niveau de leviers position-
nés de part et d’autre du volant. Le choix entre ces sys-
tèmes (cercle et/ou leviers) ainsi que le positionnement
éventuel des leviers (droite / gauche) dépend de la mo-
bilité des bras.
• Ceux qui sollicitent également les pieds : Pour les per-
sonnes OI de petite taille, mais jouissant d’une bonne
mobilité et d’une tonicité suffisante des jambes, un sim-
ple allongement des pédales est possible. Les allonges
peuvent éventuellement se relever pour permettre à une
personne valide et de taille ordinaire de conduire le vé-
hicule. Un socle, posé sur le plancher, supporte les ta-
lons.

Selon les cas, il peut être nécessaire, ou du moins judi-
cieux, de choisir un véhicule automatique : l’économie
du passage des vitesses permet de moins se fatiguer,
surtout lors de trajets urbains. Il existe également des
véhicules à boîte séquentielle : le passage des vitesses
se fait au niveau du levier de vitesse, sans pédale d’em-
brayage.
Il peut être nécessaire de prévoir des aménagements com-
plémentaires : réhausse du siège, système de chargement
et déchargement d’un fauteuil roulant, système de fer-

CONDUIRE : UN MOYEN D’ÊTRE AUTONOME À LA PORTÉE DES PERSONNES OI

meture du coffre et des portières, etc. De nombreuses
solutions sont proposées par les spécialistes.

En cas de changements…
Vous pouvez être amené à changer de type d’équipe-
ment, notamment en cas d’évolution conséquente de
votre état de santé. Si le nouvel aménagement ne cor-
respond plus aux mentions figurant sur votre permis, il
sera nécessaire de le mettre à jour. Ce sera le cas, par
exemple, si vous passez d’une conduite manuelle à une
conduite avec les pédales, ou encore d’un véhicule à

boîte de vitesses automatique à un vé-
hicule à boîte manuelle. Vous devrez
alors :
- Passer une nouvelle visite auprès
d’un médecin agréé par la Préfec-
ture
- Passer une visite auprès de l’ins-
pecteur des permis de conduire, afin
qu’il valide le nouvel équipement

et actualise votre permis de conduire.
Pas de panique ! Il ne s’agit pas de repasser le permis,
mais d’une simple vérification de votre aptitude à con-
duire avec le nouvel aménagement.

Les aides financières
Des aides financières peuvent être obtenues pour l’ap-
prentissage de la conduite, ainsi que pour l’achat et
l’aménagement du véhicule. Les organismes qui peu-
vent intervenir sont essentiellement le Site pour la Vie
Autonome, l’Agefiph (Association pour la Gestion des
Fonds pour l’Intégration Professionnelle des Personnes
Handicapées, pour les personnes en activité ou en for-
mation professionnelle), ainsi que parfois les mutuelles
et les collectivités locales. Un principe important doit
être respecté : il ne faut procéder à l’achat qu’une fois le
dossier validé par ces organismes.
Pour plus de renseignements sur les aspects financiers,
vous pouvez vous adresser au Site pour la Vie Auto-
nome de votre département, qui deviendra prochaine-
ment la Maison du Handicap, ou bien à la délégation
APF de votre ville.

Laurette Paravano

Actualités

AIDE À L’ACHAT DE MATÉRIEL MÉDICAL

Emmaus propose aux personnes à faibles revenus des
prêts très étalés dans le temps et sans intérêts pour

l’achat de matériel médical coûteux et mal remboursé,
tel que fauteuils roulants, prothèses,…

Pour tout renseignement, prenez contact avec Alain
Raillard, ou avec sa secrétaire Christine Rey, à l’adresse
suivante : 32 rue des Bourdonnais - 75 001 Paris
Tél. : 01 44 82 67 20.

Vie pratique
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Depuis 2003, un groupe de jeunes a été constitué au
sein de l’OIFE (Fédération Européenne de l'OI).

L’objectif est de favoriser les échanges entre les jeunes
OI d’Europe âgés de 15 à 23 ans sur les problèmes con-
crets qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne et dans
leurs relations avec leur entourage, et de leur permettre
de partager leurs interrogations sur leur avenir.

Une première rencontre des jeunes de l’OIFE a eu lieu
aux Pays Bas en 2005. L’AOI souhaite apporter son ap-
pui à l’organisation d’une nouvelle rencontre, qui pour-
rait avoir lieu au printemps 2006 dans les Yvelines. Ba-
lades et temps de discussion seraient au programme, afin
d’allier, durant un week-end, le plaisir de la découverte
et des rencontres interculturelles aux échanges sur les
questions propres à l’OI et cruciales pour cette tranche
d’âge. Cette rencontre constituerait aussi une bonne op-

NOUVELLE RENCONTRE EN VUE POUR LE GROUPE DES JEUNES OI EUROPÉENS

portunité pour organiser un débat avec un médecin spé-
cialiste capable de définir les enjeux , les bénéfices et les
risques du traitement par les bisphosphonates. En effet,
ce débat est particulièrement vif chez les jeunes adultes,
partagés entre l’espoir suscité par ce traitement et les
craintes liées aux effets secondaires à long terme, qui
restent encore mal connus. De façon plus large, aborder
les questions médicales permettrait aux jeunes présents
de prolonger leur réflexion et d’encourager leur
responsabilisation sur leur prise en charge thérapeutique.

Souhaitons à ces jeunes un excellent week-end, riche de
rencontres, de bonne humeur, et utile à la poursuite de
leur parcours !

Les jeunes OI français intéressés par ce week-end sont
les bienvenus ! Merci de vous faire connaître auprès du
secrétariat de l’AOI.

Relations Internationales

Santé & Recherche

Un deuxième appel d’offre de la DOS (Direction de
l'hospitalisation et de l'Organisation des Soins) a

été lancé dans le courant de l’été 2005 pour financer des
projets de recherche concernant les maladies rares.

Le service de génétique de l’hôpital Necker Enfants
Malades a obtenu un financement  à priori pérenne pour
l’Ostéogenèse Imparfaite. Il permet de financer l’étude
du génome des personnes atteintes d’OI.

Cette étude génomique qui a une efficacité meilleure ne
se fait qu’au cours d’un conseil génétique et unique-
ment en vue d’un diagnostic ante natal. Le prélèvement
de la personne atteinte est sanguin (prise de sang) et
non plus cutané (biopsie de peau). Le résultat de la re-
cherche demande plusieurs mois.

Dr Véronique Forin

LE DIAGNOSTIC EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

L e conseil scientifique de l’AOI s’est réuni le
vendredi 2 décembre. Il souhaiterait connaître ce

que les adhérents de l’association attendent de lui. C’est
pourquoi, vous recevrez prochainement un questionnaire
très court visant à nous informer sur vos attentes dont
nous tiendrons compte pour les travaux à venir.

A MÉDITER !

Depuis 1980, plus de 150 000 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 19 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.


