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Editorial

Finis l’humidité qui fait mal, le froid qui paralyse, 
l’angoisse des sols perpétuellement mouillés et 
glissants… Les beaux jours reviennent, réchauffant 

nos « vieux os » et nous redonnant enthousiasme et envie 
de bouger !

 L’AOI, à travers cet OI Infos vous donne quelques idées 
pour mettre à profit ce regain d’énergie printanier : organiser 
vos prochaines vacances,
pratiquer des activités de plei-
ne nature, vous impliquer 
dans l’opération « Quar-
tier d’énergie », rencon-
trer d’autres jeunes OI 
européens à Paris...
Certains d’entre vous re-
joindront également Mon-
tauban dans quelques jours, pour 
les prochaines Journées Nationales. L’équipe organisatrice 
vous y attend et vous y accueillera chaleureusement ! Tout 
cela est bien la preuve que l’AOI n’a pas hiberné…

 Les membres du Conseil d’Administration espèrent 
aussi que de nouvelles forces vives viendront rejoindre et 
conforter l’équipe à l’occasion de la prochaine assemblée 
générale. En effet, les activités ne manquent pas et nécessi-
tent une mobilisation efficace !

 Nous attendons également avec impatience les résul-
tats de l’appel projet lancé grâce au legs qui a été destiné à 
la recherche sur l’Ostéogenèse Imparfaite. Ce legs est géré 
en partenariat par l’AOI et la Fondation de France. Notre 
Conseil Scientifique est à pied d’œuvre pour examiner les 
candidatures. Ce programme constitue un formidable accé-
lérateur de la recherche sur notre maladie rare.

 Ce mois d’avril est porteur d’un nouveau souffle, dans 
nos quotidiens et pour notre association. Profitons-en !

Laurette Paravano
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Depuis quelques mois, en plus de lutter contre les 
conséquences de mon OI, je dois mener un tout 

autre combat, celui-ci contre la sécurité sociale. En 
effet, je ne cesse de rencontrer des problèmes en ce qui 
concerne les remboursements de mes frais de santé par 
la CPAM de la Charente, qui est certainement soucieuse 
de réduire au plus vite son déficit. Mes demandes de  
remboursements, bien que totalement justifiées, sont 
de plus en plus souvent refusées, généralement pour 
des prétextes totalement absurdes. Il faut croire que les 
« vrais malades » doivent payer pour tous ceux qui ont 
abusé du système ces dernières années !
Voici l’énoncé de ces différents problèmes de rembour-
sement.

1er litige : Transport en voiture particulière pour une hospi-
talisation du 6 au 10 novembre 2006 (cure d’Arédia) au CH 
Jean Rebeyrol de LIMOGES c113,40 €.

Étant suivie depuis 1993 au CHU de 
Limoges, puis au CH Rebeyrol pour ma 
maladie, j’ai toujours été remboursée 
sans aucun  problème de mes frais de 
transport en fournissant simplement un 
bon de transport rempli par l’hôpital. 
Aujourd’hui, on me refuse le rembour-
sement total de mes frais sous prétexte 
que je n’ai pas fourni de prescription 
médicale pour cette hospitalisation, ce 
qui ne m’a jamais été demandé aupara-
vant. De plus, je n’ai pas de prescription 
car il s’agit d’une hospitalisation dans 
le cadre de mes cures trimestrielles de 
bisphosphonates, les dates étant fixées 
simplement par téléphone sans envoi de convocation 
par courrier. La CPAM m’a donc remboursé seulement 
la moitié de mes frais : 56,70 €. 

2ème litige : Transport en voiture particulière pour une consul-
tation le 6 septembre 2006 avec le Dr FONTANGES à l’hôpital 
Édouard Herriot de LYON c 238,64 €.

Cette fois le remboursement de la totalité de mes frais 
de transport est refusé car la prescription médicale a été 
faite par le Dr Fontanges lors de ma consultation le 6 
septembre. Or, je suis arrivée à Lyon le 5 septembre car 
mon rendez-vous avait lieu à huit heures le matin (frais 
d’hôtel et de restauration  pour moi et mon accompa-
gnateur à ma charge bien sûr). On me reproche donc le 
fait que ma prescription soit datée du 6 septembre. Pour 
la CPAM, elle aurait dû être faite avant le 5 septembre. 
De plus, ayant l’habitude d’aller à mes consultations à 
Limoges « directement », j’ai omis de demander une 
entente préalable pour ce transport (je reconnais mon 

erreur mais comme on dit : « l’erreur est humaine »). 
Cela constitue donc un second motif, selon la CPAM, 
de refus de remboursement de la totalité de mes frais 
de transport. Cependant, ce qui est étonnant c’est que 
la CPAM m’accorde la prise en charge du transport en 
cause mais seulement sur la base de la distance domicile/
CH de Bordeaux. On me reproche d’être allée consulter 
un rhumatologue spécialisé dans le suivi des adultes OI 
à Lyon. Il faut croire que j’aurais dû consulter n’importe 
quel rhumatologue, n’ayant aucune connaissance spéci-
fique au sujet de l’OI, mais exerçant à Bordeaux !

3ème litige : Prise en charge de gouttières fluorées en juin 
2006 c 164,17 €.

Le Dr Salles, me suivant dans le cadre de mes cures 
trimestrielles d’Arédia au CH Rebeyrol de Limoges, 
m’avait préconisé l’utilisation de gouttières fluorées 

afin de réduire l’usure prématurée de 
mes dents. Sur ses conseils, je suis allée 
consulter mon dentiste (Dr Chueca à 
Angoulême) qui a confirmé le premier 
avis du Dr Salles. Il a donc réalisé mes 
gouttières fluorées. Je demande le rem-
boursement de ce traitement bucco-den-
taire lié à ma pathologie. Celui-ci m’a 
été refusé car il s’agirait d’un acte non 
inscrit à la Nomenclature Générale des 
Actes Professionnels.

J’ai donc dû assumer tous ces refus de 
prise en charge pour des transports et 
soins nécessaires au suivi de ma maladie, 

en n’ayant comme revenu que mon AAH et le supplé-
ment pour la Tierce Personne. Vous comprendrez donc 
que tous ces imprévus ne sont pas du tout les bienvenus 
dans mon faible budget. Sans parler du non rembour-
sement d’équipements nécessaires au maintien d’une 
autonomie minimum, comme une planche de transfert 
à 109 € totalement à ma charge.

Le seul point positif de ces aléas consiste dans le fait que 
cela m’apprend à faire face et à lutter contre les injustices 
que je devrais certainement rencontrer tout au long de 
ma vie. Mais j’ai la chance, grâce à ma formation profes-
sionnelle (BTS d’Assistante de direction et formation de 
secrétaire médicale) et à l’aide de mes proches, d’avoir 
certains atouts me permettant de lutter au mieux contre 
les injustices de la Sécurité Sociale.

En espérant que mon expérience sera utile à d’autres 
personnes rencontrant ce genre de soucis… 

Bon courage à tous !

quand	l’oi	obligE	à	SE	battrE…	ContrE	la	Cpam	!
Virginie Laugeay a 21 ans. Etudiante, elle vit près d’Angoulême et nous fait part de ses difficultés

avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie… 

Courrier des lecteurs
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bal	oCCitan	pour	l’aoi

Le « Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne » est fidèle 
à l’AOI !

Une nouvelle fois, cette association 
organise une soirée occitane au pro-
fit de l’AOI, animée bénévolement 
par les musiciens de l’association.

Cette soirée aura lieu le samedi 12 mai 2007 à la salle 
des fêtes de Négrepelisse (près de Montauban - 82). 

Contact : Monique Paravano au 05 63 91 31 81.

Les supermarchés ATAC sont engagés dans des ac-
tions de solidarité et de lien social. Depuis 2006, ils 

ont décidé d’amplifier cette démarche en créant un évè-
nement national : la semaine « Quartier d’énergie ».

Le principe ? Pendant une 
semaine, les supermarchés 
ATAC mettent en vente, 
au profit d’associations, 
des produits offerts par des 
fournisseurs partenaires. 100 
% du prix des ventes est re-
versé aux associations. Un espace d’accueil et d’échange 
est prévu dans le magasin pour que les associations 
viennent présenter leurs actions. 

La prochaine opération « Quartier d’énergie » aura 
lieu fin septembre 2007. Si un supermarché ATAC se 
trouve près de chez vous, c’est l’occasion d’en faire 
bénéficier l’AOI !
Pour connaître la marche à suivre, vous pouvez contacter 
Michelle Collot, qui a déjà représenté l’AOI lors de l’édi-
tion de 2006 de « Quartier d’énergie » (merci à elle !).

N’attendez pas : informez-vous dès maintenant ! Cette 
opération est en effet un excellent moyen de faire connaî-
tre notre association auprès du public et de la soutenir 
financièrement.

«	quartiEr	d’énErgiE	»	:	un	moyEn	SimplE	dE	donnEr	un	Coup	dE	pouSSE	à	l’aoi	!

Pour connaître les supermarchés ATAC de votre secteur : 
www.atac.fr
Pour plus d’information sur la marche à suivre :
Michelle Collot : 06 12 59 38 38

Nous venons d’apprendre le décès accidentel de Mickaël 
Angot, directeur du supermarché ATAC de Villiers. Il a 

été le premier directeur de supermarché à accepter qu’un point 
de collecte de bouchons soit installé dans son magasin, dans 
le cadre de l’opération « un bouchon, un sourire » au profit de 
l’AOI (voir notre numéro précédent). Il a fait bénéficier l’AOI 
de l’opération « quartier d’énergie 2006 » et était prêt à œuvrer 
pour qu’ATAC Villiers continue à aider notre association. 
L’AOI adresse ses sincères condoléances à ses proches.

Des consultations multidisciplinaires de l’Ostéoge-
nèse Imparfaite sont organisées dans plusieurs cen-

tres hospitaliers : CHU d’Amiens (80), Hôpital Armand 
Trousseau à Paris (75), CHU Pellegrin de Bordeaux 
(33), Hôpital de Bellevue à St Etienne (42), Clinique 
du Val d’Ouest à Ecully (69) et l’Hôpital des Enfants 
de Toulouse (31).

Ces consultations permettent de réunir autour d’un 
patient atteint d’OI des médecins de différentes spécia-
lités concernées par la maladie : chirurgien, 
kinésithérapeute, rhumatologue, dentiste… 
Un bilan global peut ainsi être fait et les 
informations partagées par l’ensemble des 
participants. Elles sont d’un très grand inté-
rêt : elles permettent au patient d’avoir une 
information complète et des propositions de 
suivi et/ou de traitement coordonnés.
L’organisation de ces consultations nécessite 
beaucoup de temps et de travail, elle est le 
fruit de la motivation et de la mobilisation de 
toute une équipe médicale. Or le Dr Martine Verhaeghe 
Biancamaria, qui coordonne la consultation multidisci-
plinaire d’Amiens, nous a alertés au sujet des absences 

ConSultation	multidiSCiplinairE	:	allEz-y	!

lors de ces consultations : « J’éprouve un grand ressen-
timent quand des patients ne daignent pas venir à leur 
consultation multidisciplinaire et cela sans s’excuser au 
préalable. Je comprends mes confrères qui, loin d’être 
directement impliqués dans la maladie, trouvent que 
c’est du temps perdu et que l’esprit consommateur se 
retrouve même dans les maladies. »

En effet, que de temps et d’énergie sont ainsi perdus ! 
Ces patients ne semblent pas en être bien conscients… 

Agenda papier ou électronique, alerte sur 
votre téléphone portable, pense-bêtes ac-
crochés dans la maison… utilisez le moyen 
que vous jugerez bon, mais n’oubliez pas de 
vous rendre disponible et d’aller à votre 
consultation multidisciplinaire ! Et si un 
cas de force majeure vous empêche vrai-
ment d’y être présent, pensez à prévenir le 
centre hospitalier ! Il en va de la poursuite 
efficace de cette démarche.

Pour connaître le centre de consultations multidisci-
plinaires le plus proche de votre domicile et obtenir 
toutes les coordonnées utiles, vous pouvez contacter le 
secrétariat de l’AOI. 

Actualité
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Créé en 2005 par la Mutualité Intégrance, le prix 
littéraire Handi-Livres a pour objectif de  contri-

buer à une meilleure connaissance de la question du 
handicap pour une meilleure intégration des personnes 
handicapées. Après le vif succès de la première édition, 
la  Mutualité  Intégrance a renouvelé l’organisation de 
ce prix littéraire en 2006.

Le prix « Handi-livres » consiste en une promotion 
individualisée des ouvrages primés dans chacune des 
catégories suivantes : roman, autobiographie, guide 
des lieux accessibles aux personnes 
handicapées, livre lu et livre jeunesse. 
La catégorie « jeunesse », nouvelle en 
2006, concerne des ouvrages dont le 
héros est une personne handicapée ou 
dont le thème central de l’histoire traite 
du handicap, et qui s’adressent spécifi-
quement aux enfants et adolescents.

La cérémonie de remise des prix a eu 
lieu le samedi 14 décembre 2006, sous 
le haut patronage de Monsieur Philippe 
Bas, à la Maison de la Mutualité à Paris 
lors de la troisième soirée annuelle du handicap organi-
sée par la Mutualité Intégrance.

Devant une salle comble et dans une ambiance très cha-
leureuse, Monsieur Gohet, Délégué Interministériel aux 

personnes handi-
capées, et Mon-
sieur Robert Hos-
sein, Président du 
jury, ont remis, 
avec une  émotion 
partagée, les prix 
aux neuf lauréats. 
Monsieur Hos-
sein s’est réjoui 

dEuxièmE	édition	du	prix	littérairE	«handi-liVrES	»

de la qualité des 
œuvres présentées 
et a même insisté 
pour que le prix 
« Livre lu » soit 
partagé entre deux 
auteurs.

Au cours de cette 
soirée, dédiée à 
l’accessibilité à la 

culture, nous avons assisté à la repré-
sentation remarquable de la comédie 
musicale  « les Hors la loi », mise en 
scène par Agnès Bourry et écrite par 
Alexandre Bonstein. Cette comédie 
musicale met en scène des personnes 
handicapées et valides et raconte la 
confrontation de ces deux mondes, 
sur fond de poursuite de bandits et de 
répétitions d’un spectacle sur les « hors 
la loi » dans un centre d’activités artis-
tiques pour personnes handicapées.

Ce beau spectacle (parrainé par l’association Handi-
Art*) aborde les thèmes de l’exclusion, de la margi-
nalité et du regard de l’autre, mais c’est avant tout un 
spectacle rythmé, coloré et drôle, qui révèle au public 
des artistes hors du commun. Une heure trente de rire et 
d’émotion afin de changer notre regard sur les personnes 
handicapées !

* L’Association Handi-Art, présidée par Ounissa Yazid et 
André Bercoff, a été créée pour faciliter l’accès des personnes 
handicapées à tous les domaines culturels. En 2005, Ounissa 
Yazid initie la troupe des Hors la loi qui remporte un franc 
succès au Théâtre Marigny Robert Hossein à Paris et au fes-
tival européen Orphée à Versailles en septembre 2005.

Nicole chamPavier

Meilleur Roman 2006 
« Maldonne », de Mikaël OLLIVIER aux éditions Albin 
Michel.

Maldonne est le roman tiré du scénario 
éponyme que Mikaël Ollivier avait écrit 
pour TF1. L’auteur, qui élève seul sa 
fille Juliette, âgée de 9 ans et atteinte de 
myopathie, dresse un portrait  émouvant 
d’une femme qui se débat entre étouffe-
ment et culpabilité, entre son amour et 
son dévouement pour sa fille handicapée 
et son aspiration à un épanouissement 
personnel.

Meilleure Autobiographie 2006
« Ça n’arrive pas qu’aux autres », de Dominique MAUSSER-
VEY aux éditions de Sekoa. 

Après avoir chuté de son tracteur, Domini-
que Mausservey se retrouve dans le coma 
pendant cinq semaines puis découvre son 
hémiplégie. Ce livre raconte au jour le jour 
les deux années qui ont suivi son accident : 
la rééducation, la dépendance, le deuil de 
son ancienne vie, les progrès infimes et 
quotidiens, son combat pour retrouver 
une autonomie et un projet de vie. Un livre 
simple, vivant, bien écrit, qui nous met face 
au choc d’un changement de vie « accidentel ». 

Prix littéraire « Handi-Livres » : présentation des livres primés en 2006

M. Gohet, délégué interministériel aux 
personnes handicapées et les lauréats

Rencontres du jury et des lauréats 

M. Barucq et M. Hossein

Actualité
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Meilleur Guide des lieux accessibles 2006 
« Handi Long 2006, votre guide en Aquitaine », réalisé et 
édité par Handiplage ; illustrations de Jean Duverdier.

Le Guide des sites touristiques, des 
hébergements et des activités sportives 
accessibles aux personnes handicapées 
dans la région Aquitaine.
Organiser des vacances à la plage quand 
on souffre d’un handicap n’est générale-
ment pas facile. Ce guide très pratique, 
compact et complet est un outil parfai-
tement adapté pour passer des vacances sans mauvaises 
surprises. 

Meilleur Livre lu 2006 :
ex aequo

« Prisonnier au berceau », de Christian BOBIN, aux éditions 
« Lire dans le noir »

Dans Prisonnier au berceau, Christian 
Bobin rend un vif hommage poétique à sa 
ville natale, Le Creusot. Né en 1951 dans 
cette ville industrielle du Centre-est de 
la France où rien ne se passe jamais, que 
l’attente, il devint un observateur attentif 
et émerveillé de la simplicité. Ses jeunes 
années l’ont vu reclus dans sa chambre, 
invité par un ange à trouver la liberté dans 
les livres. Christian Bobin continue de saluer la vie dans ce 
qu’elle a de plus humble et fugace. En égrenant avec subtilité 
ses souvenirs les plus lointains et ses interrogations face au 
monde adulte, on assiste au fil du récit à ce cheminement 
intérieur qui l’a rendu écrivain. Chaque texte de ce document 
audio nous octroie sa part de lumière. Les choses les plus sim-
ples, les plus évidentes nous éclairent et nous éblouissent. 

« La Mort des bois », de Brigitte AUBERT,  raconté par Marie-
Christine Letort, aux éditions Livraphone.

Tétraplégique, muette et aveugle à la suite 
d’un attentat terroriste, Elise vit en fau-
teuil roulant. Un seul mouvement lui est 
permis : relever son index lorsqu’elle veut 
répondre aux questions. Et la voilà qui s’at-
taque à une tâche terrifiante : démasquer 
un assassin d’enfant avant qu’il ne tue 
encore. L’intrigue policière est captivante 
et, loin d’être déprimant, le personnage 
d’Elise a de l’humour et du courage. Re-
bondissements et fausses pistes se succè-
dent tout au long de l’écoute de l’histoire 
tandis que montent l’angoisse et l’horreur jusqu’au dénouement 
final, soigneusement ménagé pour surprendre le lecteur.

Meilleur Livre Jeunesse 2006 
« Le Garçon qui voulait courir vite », de Pierre BOTTERO, 
aux éditions PèreCastor/Flammarion (collection « La Vie 
en vrai »)

Un accident de voiture a causé le décès du 
père d’Agathe et de Jules. Le petit garçon, 
6 ans, était dans la voiture. Depuis, il ne 
parle plus, a beaucoup de mal à marcher,  
comme s’il avait perdu l’usage de ses 
jambes. Ecrit par Agathe, à la façon d’un 
journal intime, le récit décrit la vie fami-
liale après l’accident, les relations avec les 
autres enfants, l’évolution psychologique 
de son frère, les soucis d’argent.
Un roman riche, sensible et prenant  sur un sujet délicat, celui 
de la mort et de l’absence.

Prix d’Honneur 2006
« La Même flamme :  50  ans de défis et d’exploits handis-
port », sous la direction d’André AUBERGER, aux éditions 
Le Cherche Midi.

A l’occasion du cinquantenaire de la Fédé-
ration Française Handisport, cet ouvrage 
rend hommage  à ces êtres d’exception 
dont les exploits, les performances, 
l’action, ont marqué l’histoire du handis-
port, en évoquant à la fois sa genèse, ses 
différentes étapes, mais aussi son avenir. 
De magnifiques photos, proposées par 
la Fédération Française Handisport, insufflent dans plus de 
vingt disciplines le goût du dépassement et illustrent l’esprit 
qui anime ces champions ! Passion, bonheur, honneur. 

Prix Spécial du Jury 2006  
« Vivre avec un traumatisme crânien. Paroles de blessés. 
Paroles de familles », réalisé et édité par L’Union Natio-
nale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens  
(UNAFTC)

Cet ouvrage regroupe quelque cinquante 
témoignages sur le traumatisme crânien et 
ses conséquences. Ils sont très variés, dans 
leur dimension comme dans leur forme, 
mais tous témoignent de ce séisme qu’est 
l’accident, de leur vie bouleversée, et de 
leurs difficultés quotidiennes. Ces instants 
de vie racontés par les blessés ou leurs familles émeuvent et 
interpellent le lecteur, sans jamais céder au voyeurisme ou au 
misérabilisme. 

« Claudin, classé X chez les dinormos », d’Irène KNODT-
LENFANT, aux éditions AFD-Autisme France Diffusion. 

L’auteur, maman de 5 enfants, licenciée 
en psychologie clinique, décrit sa vie de 
famille avec son fils adoptif Claudin, atteint 
d’autisme. « Quand j’ai parlé d’autisme, dit-
elle, on m’a répondu : il ne se balance pas, 
il regarde dans les yeux, il a l’air presque 
normal, il ne se cache pas dans un coin en 
hurlant, donc  il est X ». Claudin est classé X. 
Depuis le jour de son adoption, Claudin a été le centre des 
attentions de toute une tribu aimante qui s’est acharnée à 
l’éduquer en cherchant des modes d’emploi pour qu’il évolue 
pas à pas. Ce portrait est touchant, réaliste, plein d’humour et 
d’amour. Les anecdotes livrées  au cours du  récit  témoignent 
de la complexité et parfois du désarroi des parents face à un 
enfant autiste.

la	nouVEllE	VErSion	du	SitE	intErnEt	
ESt	En	lignE

Après plusieurs mois de travail, le nouveau site in-
ternet de notre association est en ligne !

 La navigation y est plus conviviale et l’information 
plus facile à trouver.
 Allez donc le découvrir ! http://www.aoi.asso.fr/

Dernière Minute
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Les vacances et activités de loisir requièrent quel-
ques conditions spécifiques lorsque l’on est 

soumis à des contraintes physiques. Heureusement, 
aujourd’hui, des structures adaptées existent et des 
organismes peuvent vous orienter pour profiter au mieux 
de vos prochaines vacances !

Guide de vacances et séjours adaptés
L’Association des Paralysés de France (APF) publie 
un recueil de 1900 adresses accessibles aux personnes 
handicapées qui veulent voyager en France : restaurants, 
lieux de baignade, d’hébergement, activités sportives 
et de loisirs, lieux culturels... L’édition 2007 inclut un 
cahier pratique « Partir zen », qui présente les bonnes 
questions à se poser et les points à vérifier avant de 
boucler ses valises, ainsi que les contacts utiles.
L’APF organise également des séjours adaptés, pour 
enfants et adultes (« APF évasion »).
Le Guide Vacances 2007 de l’APF est disponible au prix de 
5,50 € (port compris). Vous pouvez le demander par courrier 
accompagné de votre règlement à l’APF - Direction de la 
Communication, 17, bd Auguste Blanqui, 75013 PARIS
Renseignements sur les séjours « APF évasion » :
Pour des séjours en France : contactez votre Délégation dé-
partementale APF 
Pour des séjours à l’étranger : appelez au 01 40 78 27 27
Site internet de l’APF : http://www.apf.asso.fr/apfenaction/
apf_evasion/index.php

Des labels pour distinguer les établissements de va-
cances et de loisirs adaptés à l’accueil de personnes 
handicapées
« Tourisme et handicap »
Ce label est une marque de qualité 
de l’accueil pour les personnes en 
situation de handicap. Il résulte 
d’un partenariat entre le Ministère 
chargé du tourisme, les profes-
sionnels du tourisme et les associations représentant les 
personnes handicapées. 
Le label « Tourisme et handicap » identifie l’accessibilité 
des lieux de vacances, de loisirs et de culture pour les 
personnes ayant besoin d’adaptations pour les principa-
les déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale). Ce 
label a également pour objectifs de développer l’offre 
touristique accessible, de promouvoir les produits des 
professionnels du tourisme qui favorisent l’accueil 
des personnes handicapées et de répondre à la prise 
en compte des attentes et des besoins de ces personnes 
inscrite dans la loi du 11 février 2005.
Pour plus d’informations : Association Tourisme et Handicaps 
au 01 44 11 10 41 et sur http://www.tourisme-handicaps.org/

« Espace loisir handisport »
Les vacances peuvent inciter certains d’entre vous à 
pratiquer quelques activités physiques de plein air. C’est 
généralement plus agréable et amusant qu’une séance 
de kiné !  Le label «E.L.H» vous intéressera car il inclut 

trois critères déterminants 
pour la pratique des sports 
de nature :
- Une qualité d’accueil au 
sein d’un service unique de 
coordination pour l’héber-
gement et les activités.
- Des structures accessibles 
pour les utilisateurs de fau-
teuils roulants, les mal mar-
chants et les non-voyants.
- Au moins trois activités 
sportives de plein air avec 
mise à disposition de ma-
tériel adapté ou spécifique, 
et encadrement assuré par des éducateurs sportifs qua-
lifiés.
Pour plus d’informations sur les activités de plein air adaptées 
aux personnes handicapées et sur les sites labellisés ELH, 
vous pouvez contacter la Fédération Française Handisport 
au 01 40 31 45 00. 
Contact pour le département « Sport et nature » : Cédric 
Garreau au 06 13 06 56 80
Voir aussi le site : http://www.handisport.org/content/plei-
ne_nature/index.php

Ramez !
Je crois que mon activité de plein air préférée, 
c’est le canoë ! C’est un vrai plaisir de descendre 
tranquillement une rivière, à son rythme, en profi-
tant du grand air et de paysages superbes. L’effort 
physique est bien présent, mais non violent et on 
peut le doser. Personnellement, je préfère le canoë 
que le kayak. En effet, je peux m’y installer plus 
confortablement, et on part à deux ou trois sur 
la même embarcation, ce qui permet que des per-
sonnes valides prennent le relais en cas de fatigue. 
Il peut également arriver qu’en cas de basses eaux, 
le canoë touche le fond du lit de la rivière et se 
bloque. Il faut alors que des personnes valides 
puissent descendre et tirer l’embarcation pour la 
remettre à flot. Il existe souvent des parcours 
calmes, tout à fait praticables ! Il faut sim-
plement bien se renseigner avant le départ sur les 
difficultés éventuelles du parcours (passage de 
ponts, de seuils). En général, j’ai du mal à accéder 
seule au canoë, et un coup de main d’un tiers 
s’impose. Mais une fois sur l’eau… il n’y a plus 
qu’à ramer ! Un plaisir à expérimenter…
Certains loueurs de canoës proposent des services adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Renseignez-vous auprès 
des offices de tourisme et auprès de la Fédération Française de 
Canoë (au 01 45 11 08 50 et sur www.ffcanoe.asso.fr)

Témoignez !
Vous avez expérimenté une activité qui vous a fait du bien, en 
tant que personne atteinte d’OI, et à laquelle vous avez pris du 
plaisir pendant vos vacances ? Partagez vos idées ! OI Infos 
est là pour les publier.

Laurette Paravano

préparEz	VoS	VaCanCES

Dans les Pyrénées, les bâtons 
de rando remplacent

efficacement les béquilles

Vie pratique
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Parmi tous les moyens de s’évader, il en est un qui 
présente de nombreux avantages : le camping-car. 

En effet, quoi de plus appréciable que de pouvoir partir 
du jour au lendemain, sans se soucier de réserver un train 
ou un avion, sans solliciter une aide hypothétique, sans 
risque de se retrouver dans un hôtel ou 
un gîte peu accessible ?

De plus, s’arrêter, manger ou dormir là 
où bon nous semble, avoir des toilettes 
utilisables en permanence, profiter 
pleinement d’un lieu agréable… tout 
cela donne un merveilleux sentiment 
de liberté. Des aires de service per-
mettent des haltes régulières et les 
campings sont dans l’ensemble bien 
accessibles.

Certains constructeurs de véhicules de loisirs (Notin, 
Autostar, Dethleffs, etc.) ont des véhicules aménagés 
dans leur gamme, d’autres proposent des adaptations 
à la demande : hayons élévateurs, sanitaires, etc. Seule 

ombre au tableau : le coût de ces véhicules les rend pour 
beaucoup d’entre nous… inaccessibles !

Il existe cependant une solution beaucoup moins 
coûteuse : le fourgon aménagé. Ces véhicules sont 

aujourd’hui très confortables (direc-
tion assistée, climatisation, sièges 
confortables…) et certains modèles 
existent en version boîte automatique. 
Moins encombrants, ils facilitent la 
circulation et le stationnement. Ils 
peuvent être adaptés à la demande par 
les entreprises compétentes. Si vous 
êtes bricoleur, vous pouvez réaliser 
certains aménagements vous-même, 
à moindre coût. Attention cependant à 
bien respecter les normes, notamment 

en matière d’électricité et de gaz.

Alors bonnes vacances, et bonne route !

Jacky goineau

pourquoi	paS	En	Camping-Car	?

Voyager à l’étranger, c’est aussi découvrir la façon 
dont les gens d’une autre culture considèrent les 

personnes pas tout à fait ordinaires… A ce titre, un récent 
voyage en Inde a été particulièrement marquant.

En décembre dernier, nous nous 
sommes envolés pour New Delhi, 
avec en tête ces images de femmes 
en sari, d’hommes en turbans, de 
foules colorées et de temples hin-
dous que l’on trouve dans les beaux 
livres. Nous étions prêts à en prendre 
« plein les yeux », à poser notre regard 
d’Occidentaux curieux sur ce monde 
indien si déroutant. Nous nous sen-
tions même quelque peu coupables de venir observer 
impunément ces gens, leurs vies, et pour certains leur 
misère aussi. Mais nous avons pu laisser tomber cette 
culpabilité lorsque nous nous sommes rendus compte 
que nous étions un spectacle pour eux, autant qu’eux 
pour nous ! 

En France, on a l’habitude de voir les autres détourner 
le regard et tirer leur enfant qui se retourne sur nous par 
la manche, en lui expliquant que ce n’est pas bien de 
montrer la petite dame du doigt. En Inde au contraire, 
les gens regardent ouvertement ce qui les intrigue (moi 
en l’occurrence), voire même photographient, et posent 

les questions qui leur viennent : quel est mon âge ? Suis-
je une enfant ? Vais-je grandir ? Et ce grand bonhomme 
avec moi, est-il mon père ou mon grand frère ?! Leurs 
regards interrogateurs ou amusés restent fixes tant que 

leur curiosité n’est pas assouvie, et 
même si ça les oblige à nous suivre 
sur quelques dizaines de mètres… 

Ces réactions sont déstabilisantes : 
en France, on jugerait qu’elles sont 
impolies et irrespectueuses. En Inde, 
elles sont franches et naturelles… 
mais pas toujours évidentes à ac-
cepter pour autant ! Heureusement, 
l’humour et la dérision restent une 

solution efficace lorsque les questions deviennent trop 
dérangeantes !

Nous étions venus pour « voir », et souvent, nous avons 
surtout eu l’impression d’avoir été vus ! Voilà une forme 
de « tourisme équitable »… Une expérience aussi pour 
aller plus loin dans l’acceptation de soi et du regard des 
autres, pour relativiser ce regard et son expression, qui 
prend des formes différentes selon les cultures. 

Sensation étrange au retour en France : j’ai l’impression 
de passer inaperçue !

LP

VoyagE	:	tEl	ESt	priS	qui	Croyait	prEndrE…
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Depuis 1980, plus de 170 000 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  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 30 délégations régionales,
(ouverture de 10 délégations 
en 2007)

n des permanences locales.

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

0 820 008 008
(0,12 € TTC/mn)

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.

Barbara Tourniaire, Médecin Antidouleur au Service 
d’Analgésie Pédiatrique de l’Hôpital Trousseau 

(Paris), a rédigé un texte concis et pratique sur la douleur 
dans l’OI et son traitement. 
Elle y aborde les trois types de douleur qu’entraîne 
l’ostéogenèse imparfaite :

les douleurs des fractures

les douleurs liées aux soins

les douleurs répétées ou chroniques

Pour chaque type de douleur et selon son 
niveau, des traitements antalgiques* associés 
à d’autres traitements éventuels (immobili-
sation, anesthésie, kinésithérapie, etc.) sont 
préconisés. Des conseils sont également 
prodigués aux familles, notamment pour être 
prêt à soulager rapidement et efficacement la 
douleur en cas de fracture. 

Barbara Tourniaire rappelle qu’actuellement, il existe 
des moyens antalgiques utilisables en toute sécurité chez 
l’enfant comme chez l’adulte. La douleur est inutile et 
même délétère, elle doit être prévenue et traitée. Il n’est 
pas éthique de laisser un patient douloureux alors que 
ces moyens antalgiques existent : leur utilisation est une 

•

•

•

obligation légale. Ces antalgiques ne gêneront pas si une 
anesthésie générale doit avoir lieu par la suite.

Il est important que chaque patient atteint d’OI et sa 
famille ait connaissance de ces principes afin, le cas 
échéant, de les appliquer et de les faire appliquer !

L’AOI travaille actuellement à la présentation 
du texte de Barbara Tourniaire sous forme de 
fiches qui, associées aux fiches « immobilisa-
tions maison » (voir le précédent numéro d’OI 
Infos), constitueront un outil pratique pour les 
familles dans la prise en charge des fractures 
et de la douleur. Ces fiches seront également 
disponibles sur notre site internet. Nous ne 
manquerons pas de vous informer dès qu’elles 
seront disponibles.

* Antalgique : médicament contre la douleur

la	doulEur	danS	l’oStéogEnèSE	imparfaitE

Santé & Recherche

Rappel

rEnContrE	dES	jEunES	oi	EuropéEnS
28 et 29 avril 2007 à Paris

Il est à présent trop tard pour vous inscrire avec un 
hébergement… mais encore temps pour venir vous 

joindre à cette rencontre. Au programme :

• Samedi matin : réunion-débat sur le 
thème « L’OI et le sport »

• Samedi après-midi : visite du Château 
de Versailles

• Dimanche matin : tour de Paris en 
bus

Si vous souhaitez finalement parti-
ciper à ce week-end, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de l’AOI !


