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Editorial
Marcel Maurel

Tout d’abord merci à tous ceux qui ont permis l’or-
ganisation de la journée nationale de Montauban.  
Cela a été pour moi un premier pas, longtemps repous-

sé par crainte de mon regard sur l’autre (cf. le thème abordé par 
Pierre) ou plus exactement par une appréhension du regard de 
Marilou sur l’autre et donc sur elle-même ; peur de confronter 
Marilou à des personnes ayant la même maladie, de mettre des 
visages et des corps en face de ce nom de « maladie des os de 
verre », si gentiment présentée dans le film d’Amélie Poulain. 

 J’hésitais et hésite encore sur le fait que l’on ne sait pas 
comment évoluera la situation de ma fille et je ne sais pas si c’est 
bien ou pas de présenter des possibles qui seraient pris pour 
des probables. Au-delà de l’expression humaine et exception-
nelle de l’échange intellectuel, il est évident que les désordres 
physiques amenés par la maladie sont nombreux et me font 
peur, pas à moi mais  j’ai peur que ma fille en soit affectée. 
Je n’accepte pas les faits, je fais ce qu’il faut pour faire au 
mieux  pour ma fille,  j’essaie  d’aider  l’association mais  je 
n’accepte pas ce coup du hasard (si hasard il y a !). Je ne me 
plains pas, ce n’est pas à moi qui ne suis pas atteint de le faire. 
Je crains par contre toutes les questions qui me seront posées 
un jour ou l’autre par Marilou.

 J’arrive bien à «affronter» la situation de la rencontre 
car c’est à l’être et à son intellect que je m’adresse, mais je 
ne sais pas si je résisterai émotionnellement aux questions et 
jugements à venir de ma fille…

 De toute façon, j’ai décidé de venir aux prochaines 
réunions et d’emmener Marilou tant qu’elle ne m’exprimera 
pas son refus (cela viendra aussi !).
Ces rencontres provoqueront les questions et me donneront et 
lui donneront quelques réponses.
J’ai bien évidemment rencontré des êtres supers et d’ailleurs 
en plus grand nombre que dans d’autres réunions.
 
 Merci aussi pour m’avoir offert cette rencontre avec 
eux et avec moi-même.
 A bientôt donc.
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Courrier	des	lecteurs

Devant la fragilité de nos enfants et le handicap qui 
en découle souvent, nous nous interrogeons tous, 

parents, sur la façon de les scolariser dans les meilleures 
conditions à la fois de sécurité et d’intégration, et nous 
sommes souvent confrontés à ce même questionnement, 
souvent très angoissé, parfois même réticent, de la part 
des écoles susceptibles de les accueillir. La mise en place 
d’un projet est souvent décrite par les parents comme 
un « parcours du combattant », et pour ma part j’avoue 
l’avoir vécue comme tel (mais c’était il y a 5 ans, donc 
avant la loi de 2005, les démarches ont sans doute été 
simplifiées  depuis)  ; mon fils Thomas  et moi  avons 
traversé des périodes difficiles à cette époque et parfois 
durant la scolarité, mais c’est pourtant le témoignage 
d’une maman ravie de l’intégration scolaire de son fils 
que je souhaite aujourd’hui vous apporter.

Thomas à 8 ans et demi et termine 
son CE2, il est entré à l’école 

en cours de moyenne section. 
Il est très lourdement atteint 
(plus d’une centaine de 
fractures, et encore je ne 
compte plus ; en fauteuil 
électrique en permanence, 
du moins quand il n’est 

pas alité par une fracture...). 
Malgré cela il est scolarisé 

en milieu ordinaire. J’ai pu 
constater ces dernières années, par-

fois marquées par des successions ininterrompues de 
fractures et de douleurs, et donc d’absences scolaires, à 
quel point l’école est un élément essentiel de sa joie de 
vivre ! Mais cela ne va pas sans une organisation très 
précise.
 
Sur le plan pratique, voici certains des aménagements 
qui ont été mis en place pour Thomas : 
- Une AVS est présente en permanence (auxiliaire de 
vie scolaire) pour toute l’aide matérielle (aide pour 
enfiler  ou  retirer  le manteau,  pour  les  déplacements, 
« gestion » du cartable et du matériel, en particulier 
de l’ordinateur) et aussi et surtout pour « assurer sa 
sécurité » dans les couloirs et en récréation. C’est un 
élément indispensable dans le cas de Thomas, et qui a 
contribué pour beaucoup à rassurer les enseignants qui 
pouvaient craindre la responsabilité de la surveillance 
d’un enfant fragile et le surcroît de travail occasionné 
par l’aide dont il a besoin.
 
- Le directeur de l’école a fait délimiter (avec des ar-
bustes) dans la cour de récréation un « coin calme » où 
il est interdit de courir, sauter, jouer au ballon etc... et je 

suis très impressionnée par la discipline avec laquelle 
les enfants respectent cette consigne.
 
- Quand il pleut ou que le sol est glissant, ou que Thomas 
est déjà affaibli par une fracture, ou fatigué, il ne va pas 
en récréation mais en bibliothèque avec son AVS ou un 
camarade.

- Utilisation d’un ordinateur 
portable (fourni par l’ex-CDES, 
sans doute maintenant est-ce la 
MDPH qui le ferait) pour toutes 
les productions de textes un peu 
longs (copie des leçons, dictées, 
rédactions, etc.) car Thomas a du 
mal à écrire et surtout se fatigue 
très vite.
 
- Entrée et sortie de classe un peu avant ou un peu après 
les autres élèves, de manière à ne pas être pris dans la 
« cohue ».
 
- Présence à l’école d’un protocole d’intervention en cas 
d’urgence, avec notamment des antalgiques puissants à 
administrer en cas de fracture survenant à l’école.
 
- Le directeur a demandé à la mairie la création d’une 
place de stationnement réservée aux personnes han-
dicapées juste devant l’école, ce qui compte tenu de 
la circulation dans le quartier est vraiment nécessaire. 
 
- Thomas a parfois participé aux séances d’activité phy-
sique, soit comme « arbitre », soit en donnant le rythme, 
soit parfois en simple spectateur (parce que lui en mani-
festait le désir, cela ne lui a jamais été imposé).
 
- J’accompagne systématiquement les sorties scolaires, 
et  je  transporte Thomas  dans mon  propre  véhicule. 
 
- Par ailleurs, je suis en permanence joignable sur mon 
portable, ce qui je pense contribue à rassurer l’école. Et 
quand par malheur il y a eu une fracture à l’école (ce 
qui a finalement été extrêmement rare), j’ai tout fait pour 
dédramatiser et pour faire comprendre aux enseignants 
qu’il valait mieux pour Thomas l’école et une fracture de 
plus (qu’il se serait sans doute faite à la maison aussi !) 
plutôt que pas d’école du tout.

- Thomas est très fatigable (parce qu’il souffre beaucoup) 
et depuis l’année dernière nous avons été amenés à 
adopter une solution mixte, mi-temps à l’école et mi-
temps en scolarité à domicile (avec « Votre Ecole Chez 
Vous »). Cela permet de mieux respecter son rythme, tout 
en suivant sans difficulté le programme scolaire, et aussi 
de gérer les absences (s’il est alité il lui reste toujours le 
mi-temps à domicile !). 

A propos d’intégrAtion scolAire...
Isabelle Mordant



- A noter, sur ce point, les 
bénéfices d’internet si on 
peut y avoir accès : en cas 
d’absence, ou simplement 
pour coordonner le travail 
fait en classe et celui fait 
avec son institutrice à 
domicile, Thomas et son 
enseignante, ou l’AVS, 
communiquent beaucoup 
par courriel.

L’école fait preuve d’une bonne volonté et d’une sou-
plesse remarquables devant tous ces aménagements, et 
je lui en rends vraiment hommage.

Mais pour être honnête, si maintenant tout fonctionne au 
mieux, les débuts en maternelle n’ont pas été faciles... 
En particulier, il est évident que les «performances phy-
siques» et même manuelles de nos enfants ne sont pas 
extraordinaires, du fait de leur fragilité, et je suis parfois 
tombée sur des enseignantes qui ne jugeaient Thomas 
que sur cela... et le dévalorisaient sur des points dont 
il n’était, me semble-t-il, pas responsable ! Tout s’est 
beaucoup arrangé avec l’entrée en primaire, c’est un 

élève brillant, alors on lui pardonne son écriture parfois 
maladroite. Si j’évoque ce point, c’est pour souligner 
l’importance de l’adhésion de l’école et des enseignants 
au projet d’intégration de l’enfant ; malheureusement, 
il existe des personnes qui sont mal à l’aise devant le 
handicap et n’osent pas l’avouer, ce qui aboutit à de 
véritables phénomènes de rejet (Thomas en a fait l’ex-
périence douloureuse). Je précise que je parle d’adultes, 
Thomas n’a  JAMAIS  rencontré de difficulté avec  les 
autres enfants.
Je ne crois pas me tromper en disant que quand l’ex-
périence réussit c’est un grand bonheur pour la famille 
et l’enfant bien sûr, mais aussi une grande satisfaction 
pour l’école. Pour ma part, depuis que Thomas est en 
primaire (depuis 3 ans donc) je n’ai que des retours 
positifs. C’est aussi une expérience très positive pour 
les autres enfants, c’est ce que me disent tous les autres 
parents. Aller à l’école est un élément essentiel de la vie 
d’un enfant, pour les nôtres c’est ce qui leur permet de 
vivre comme les autres et de se construire pour l’avenir, 
et ils le savent. Je pense que cette satisfaction vaut bien 
quelques efforts et aménagements de la part de l’école, 
et un petit « parcours du combattant » de la part des 
parents...

Merci à Isabelle Mordant pour ce témoignage en-
courageant qui pourra aider d’autres parents dans 

l’intégration scolaire de leur enfant OI. 

Pour plus d’informations sur les dispositifs d’intégration 
scolaire des enfants handicapés, la règlementation en 
vigueur, les aides, vous pouvez consulter : 
• le site internet du Ministère de l’Education Nationale : 
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-
eleves-handicapes.html et http://www.education.gouv.
fr/pid4/de-maternelle-baccalaureat.html (rubrique 
«besoins spécifiques»).
• http://www.integrascol.fr/fichepedago.php?id=5 : un 

site à explorer avec deux exemples de projet d’accueil 
individualisé (PAI) concernant un enfant atteint d’OI.

Vous pouvez également appeler le numéro azur Han-
discol : 0 810 55 55 01. C’est un service destiné aux 
familles et aux enseignants, pour répondre à toutes 
les questions concernant la scolarisation des enfants 
et adolescents handicapés. L’appel est facturé au tarif 
d’un appel local.

Enfin, vous pouvez consulter l’OI Infos n° 60 d’octobre 
2006 (page 6) : nous y avions abordé ce sujet.

Laurette Paravano

Nous étions une vingtaine de jeunes OI, 
entre 16 et 30 ans, venant de six pays 

d’Europe différents, à nous retrouver à Paris 
le temps d’un week-end fin avril.

Ces deux jours, organisés par l’AOI avec le 
soutien de l’OIFE et du Conseil Général des 
Yvelines, furent vraiment chouettes !

Au programme  :  une  intervention  du Dr 
Piera, médecin de la Fédération Française 
Handisport, la visite du Château de Ver-
sailles, et un tour de Paris en bus. Et puis ces 
moments d’échanges, riches de ce que cha-

lES	jEunES	oi	EuropéEnS	ont	paSSé	un	ExcEllEnt	wEEk-End	à	pariS
Laurette Paravano

cun a apporté de son pays et de la façon dont 
y était vécue et perçue l’OI… L’ambiance 
s’est rapidement réchauffée entre nous tous 
sous le soleil parisien, et nous avons passé un 
moment très sympathique ensemble. 

On  s’est  donnés  rendez-vous  en  2008… 
affaire à suivre !

L’espace manque dans ce numéro pour vous 
rendre compte de ce week-end, mais nous y 
reviendrons longuement dans le prochain OI 
Infos, photos et témoignages à l’appui.

Actualité
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Les journées nationales de 
l’OI à Montauban ont été 

un succès ; j’ai avec plaisir 
pu observer, après quelques 
années de recul, que la relève 
était assurée et même remar-
quablement performante. 

Permettez à un pionnier de 
transmettre ses plus vifs re-

merciements au groupe actif qui 
permet cette évolution rapide. Les 

questions posées lors des ateliers m’ont fait découvrir 
la méconnaissance du passé par les plus jeunes.  Il est 
vrai que n’ont conscience du chemin parcouru que ceux 
qui ont entrepris le voyage depuis son début ! Rappeler 
les grandes étapes peut être utile à ceux qui nous ont 
rejoint récemment.

La France  a  brillé  à  la fin XIXème siècle et durant la 
première moitié du XXème siècle. Frédéric Lobstein (1), 
Porak et Durante puis Pierre Maroteaux au milieu du 
XXème siècle, avec les moyens dont ils disposaient, ont 
décrit avec une précision sémiologique remarquable 
diverses  formes d’ Ostéogenèse  Imparfaite : d’où des 
noms très variés. Faut-il rappeler qu’à cette époque il 
n’était pas question de séquençage de l’ADN ? 

Dans les années 1980, déplorons que pour des raisons 
diverses, la recherche génétique française sur l’OI se 
fut endormie et les médecins spécialistes de l’OI en-
registraient les observations (telle une collection de 
papillons !) sans idée d’agir sur l’évolution naturelle de 
la maladie autrement que par des interventions d’ortho-
pédie pédiatrique. Pendant une longue période, dans le 
monde David Sillence, Francis Glorieux, Joan Marini, 
David Prockop avançaient à grands pas tandis que, en 
France, seuls Jacky Bonaventure et Michel van der Rest 
continuaient à se battre pour mettre au point un diagnos-
tic moléculaire de l’OI accessible à tous les patients.

En 1994, sous l’impulsion de l’AOI et grâce à l’Ins-
titut Pasteur de Lyon (2) prenait naissance le premier 
laboratoire de génétique français dévolu au diagnostic 
génétique de l’OI destiné 
aux malades et à leur fa-
mille. Les temps n’était pas 
sûrs – l’avenir nous donna 
malheureusement raison – 
l’AOI avait donc prudem-
ment gardé la propriété du 
matériel mis à disposition 
de l’Institut Pasteur. Mau-
ricette Rossi, par un travail 
acharné sous le contrôle de 

Jacky Bonaventure, a développé la technique d’iden-
tification  des mutations  du COL 1 & COL 2. Qui  se 
souviendra de nos espoirs et de ses déceptions liées aux 
« faux négatifs » trouvés trop nombreux ? Pourtant, a 
posteriori, il est 
permis de dire 
qu’elle a très 
bien travaillé : 
les limites ne 
lui étaient pas 
d u e s ,  m a i s 
étaient liées 
à la technique 
de référence de l’époque ! Les examens de biologie 
moléculaire n’étaient pas remboursés par la Sécurité 
Sociale, étaient coûteux (10 000 à 12 000 Francs soit 
1 500 à 1 800 € / malade) posant le problème du finan-
cement ! A combien de discussions ai-je assisté ? Les 
pragmatiques défendant un financement par les familles 
étalé dans le temps par un soutien de l’AOI, d’autres, 
arguant de « l’injustice de l’absence d’investissement 
de la collectivité », voguaient dans le « politiquement 
correct » et ont réussi à freiner l’évolution ! L’expérience 
de Lyon ayant fait long feu, l’AOI, confrontée au manque 
de motivation des structures officielles, est repartie en 
quête d’une solution.

En ce début du XXIème siècle, le ciel s’éclaircit subite-
ment et, grâce à un legs, il y a toutes raisons de penser 
que le problème sera résolu dans un délai maximum de 
deux ou trois ans. En effet, deux essais entrepris en 2007 
et 2008 vont permettre de tester deux démarches diffé-
rentes ayant fait leurs preuves pour d’autres mutations : 
le séquençage systématique et la puce à ADN.

Parallèlement,  les  indications de  l’identification de  la 
mutation génétique s’élargissent. Qui me croira si j’écris 
qu’au XXème siècle, les généticiens français campaient 
sur  leur  position :  le  diagnostic  génétique  doit  être 
réservé aux couples atteints ayant un désir d’enfant et 
décidés à interrompre la grossesse si l’embryon est por-
teur de la mutation. Ils rajoutaient « atteints d’une forme 
grave » dont la définition, pour des raisons culturelles 
(paternalisme médical ?) ou religieuses, sous-entendait : 
d’une forme que moi médecin je considère comme 
grave ! De combien de familles, brisées ou agressives, 
ai-je entendu le témoignage poignant après la naissance 
d’un deuxième enfant atteint : ils ont brisé ma vie !

Heureusement, le XXIème siècle va permettre aux familles 
confrontées au problème de l’OI la liberté de choix de 
vie : les problèmes techniques résolus pour 80 à 90 % des 
OI dont la mutation va être localisée et le coût envisagé 
(200 à 300 €)  n’imposera plus l’implication financière 

oStéogEnèSE	imparfaitE	:
dE	l’EntomologiE	à	la	génétiquE	du	xxième	SièclE

Pierre Verhaeghe

Courrier	des	lecteurs

Institut Pasteur de Lyon - 1994

Une molécule de collagène
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obligatoire de la collectivité pour avancer. L’implication 
du siège de la mutation sur le choix des marqueurs de 
résorption osseuse à l’âge adulte (3) crée un nouvel 
intérêt à la localisation. Permettre aux frères et sœurs 
d’un enfant OI d’avoir la certitude qu’il n’est pas porteur, 
n’est-ce pas également un objectif louable ?

En conclusion, une page se tourne qui aura été longue et 
difficile : bravo au Conseil d’Administration de l’AOI 
pour son travail acharné. Une fois cet objectif atteint, 

l’AOI va pouvoir favoriser la recherche de nouvelles 
mutations pour les 10 à 20 % d’OI dont la mutation ne 
sera pas localisée et le développement des traitements 
médicaux et/ou chirurgicaux qui améliorent la vie des 
OI.

(1) OI Infos 1993 ; n° 6 : page 2
(2) OI Infos 1994 ; n° 10 : page 1
(3) Braga V, Gatti D, Rossini M, Colapietro F, Battaglia 
E, Viapiana O, Adami S. Bone turnover markers in 
patients with osteogenesis imperfecta. Bone 2004; 34 
(6):1013-1016.

Témoignage

Le sujet choisi était « le 
regard des autres » mais je 

parlerai aussi de « Mon regard 
sur les autres »  et de « Mon re-

gard sur moi- même ».

Le regard des autres sur les personnes différentes phy-
siquement est parfois  inquiet, méfiant, gêné, agressif, 
curieux, méprisant… Mais en réalité, c’est moi qui le 
ressens  comme étant  inquiet, méfiant,  gêné,  agressif, 
curieux, méprisant…
Car mon ressenti du regard  de l’autre dépend de ce qui 
se passe en moi : cela va dépendre de ma culture, de 
mon tempérament, de mon histoire personnelle, de mes 
complexes, comme de ma mauvaise ou de ma bonne 
humeur du moment.

Mais revenons à l’« autre ». Il a peut-être, à première 
vue,  peur  de quelqu’un qui  a  un  look différent :  trop 
grand, trop petit, trop gros, trop maigre, noir, jaune de 
peau, en fauteuil roulant ou avec des béquilles… Et cet 
« autre » souvent ne maîtrise pas son étonnement, son 
inquiétude, sa peur de la différence. Car tout cela est 
fonction aussi de sa culture, de son tempérament, de 
son histoire personnelle, de sa forme d’aujourd’hui, de 
sa fatigue, de la nuit qu’il a passée, comme de sa bonne 
ou mauvaise santé.

Le regard de l’ « autre » pourra schématiquement être 
perçu :
v comme négatif (il me blesse souvent si je suis déjà 
blessé)
v comme positif (s’il m’encourage et me donne des 
idées de bonheur) ; par exemple quel cadeau lorsque je 
reçois un simple regard qui signifie pour moi « J’aimerais 
tant que vous fussiez heureux » !

v comme neutre (il sera rarement neutre en raison de 
notre aspect atypique)
Regarder la personne différente, l’étranger, le prochain 
avec bienveillance peut être donné et reçu comme un vrai 
cadeau qui va me donner du bonheur et confiance en moi 
et dans la vie (je conserve dans ma mémoire plusieurs 
exemples qui me font chaud au cœur).

Et quid de mon regard sur moi-même ?
Il va dépendre de ma façon de vivre, avec mes comple-
xes, mon histoire ancienne, mes blocages, mes réussites 
ou mes échecs, mon tempérament.
Je ne suis pas maître de tous ces paramètres. Mais je 
peux réfléchir à tout cela, travailler sur moi-même pour 
accepter mieux mon handicap et mes limites comme 
celles des autres aussi. Essayer de grandir en tolérance 
et en amitié. Mon regard sur les autres et sur moi-même 
pourra s’améliorer.
Je crois aussi que mon 
espérance peut grandir 
(pour moi l’espérance 
c’est l’espoir au-delà  
de la logique, au-delà 
de l’intelligence). 
Croire au bonheur, 
même s’il n’est pas 
encore là, essayer de 
le construire ensemble.
                                                                            
Merci de votre attention, avez-vous  des questions aux-
quelles je pourrais tenter de répondre ?

Remarque dans la salle : Il semble que les pays latins 
du Sud de l’Europe soient plus normatifs que les pays 
scandinaves par exemple, où l’on rencontre des regards 
plus chaleureux.

lE	rEgard	dES	autrES
Pierre Bally 

A l’occasion des Journées Nationales de Montauban, Pierre Bally nous a fait partager 
sa réflexion au sujet du regard des autres. Son intervention a donné lieu à quelques 

échanges très riches, et offre à chacun matière à alimenter son propre cheminement.
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Pierre Bally : Il semble effectivement que dans les 
pays du Nord de l’Europe, les personnes handicapées 
sont davantage intégrées dans la société. Les bâtiments 
sont accessibles, les personnes sortent et ont moins de 
complexes. A Stockholm par exemple, on croise de nom-
breuses personnes en fauteuil roulant. Pourtant, il n’y a 
sans doute pas plus de personnes en fauteuil là-bas. Ils se 
promènent en couple librement alors qu’en France, c’est 
parfois mal perçu : certains se disent « ils doivent être 
malheureux », ou encore « s’aiment-ils vraiment ? »

Certains pays paraissent donc plus avancés. En France, 
de tels progrès seront faits si l’on s’en donne les moyens : 
plus les personnes handicapées s’intègreront à la vie 
active et sortiront, plus les autres auront l’occasion de 
les connaître et souhaiteront leur permettre de vivre 
mieux. Il faut sortir du cercle vicieux « j’ai peur, donc je 
m’enferme et personne ne me voit » et contribuer à faire 
avancer la société.

Intervention dans la salle : Cela met en évidence le fait 
que la société française est dramatiquement normative. 
Ainsi, les médecins constatent que les grossesses anor-
males sont presque systématiquement interrompues. Le 
regard des autres est donc également normatif, et les 
personnes handicapées le ressentent.

Question : Pourriez-vous donner un exemple de regard 
positif ?
Pierre Bally : Oui. Il m’arrive de rencontrer des enfants 
de 5 ou 6 ans au supermarché par exemple, qui deman-
dent : « Es-tu un papa ou un fils ? »
Je réponds que je ne suis pas un papa ; cela me fait du 
bien, cette question vraie et directe qui  permet à l’en-
fant d’aller plus loin dans la connaissance, d’essayer 
de rentrer en relation pour savoir si je suis un enfant en 
raison de ma  taille d’enfant (1,25 mètre). Et d’un autre 
coté j’aurais tant aimé être un papa ! 
Merci à sa mère de ne pas l’avoir bâillonné de peur des 
gaffes éventuelles (« et si tu ne manges pas ta soupe tu 
vois ce qui t’attend ! » : ceci constituerait un exemple 
de regard négatif  de la maman).

Pierre Bally : Pour en revenir aux gaffes, je dirais que 
je ne crois guère aux effets dévastateurs de ce que l’on 
nomme habituellement une gaffe. En effet, si on souhaite 
faire de la peine à quelqu’un, si on veut être méchant, 
rien de plus simple : « Tu sens mauvais, tu es mal fa-
goté, tu sembles très très malade »… Mais, à une simple 
question : « habitez-vous près de chez vos parents ? », la 
réponse « non mes parents sont morts hier après-midi », 
à mes yeux, n’aura pas de conséquences néfastes puis-
qu’elle n’avait pas pour but de blesser. On ne fait jamais 
de gaffe, sauf si on veut être méchant.

Question : Que penser d’un regard de compassion ?
Pierre Bally : Qu’entendez-vous par le mot compassion ? 
Si c’est  un amour gratuit et bienveillant alors d’accord  
(regard positif) ; mais s’il s’agit d’une assistance plus ou 
moins misérabiliste qui va tenter de projeter ses phantas-
mes de mort, alors pas d’accord (regard négatif).

Question : Vous semblez avoir atteint un niveau de 
compréhension maximal, d’acceptation complète, donc 
tout doit vous sembler limpide et facile à un stade où 
tout va bien ? 
Pierre Bally : Il est important que je vous réponde que 
je n’ai atteint aucun stade, que je suis en chemin, que 
rien n’est simple au jour le jour avec le cortège de tous 
mes soucis de chaque instant. Je les affronte au fur et 
à mesure.

Interventions dans la salle :
« Ce sont ceux qui m’accompagnent qui remarquent 
le regard de autres sur moi, et qui en souffrent. Cette 
souffrance de l’entourage liée au regard des autres sur 
nous est très difficile à vivre. »

« Je trouve que les Journées Nationales de l’AOI per-
mettent de vivre l’expérience d’un regard complète-
ment neutre : quand on se retrouve, le regard des autres 
disparaît, il ne reste que les échanges, les discussions, 
l’amitié entre nous. »

« Le regard dépend du cadre dans lequel on se place. Par 
exemple, un enfant vous demande 
si vous êtes un papa, car pour 
lui, un adulte est un parent. 
Une personne handicapée 
intégrée dans une équipe 
professionnelle va être 
regardée en tant que col-
lègue. »

Merci à Pierre Bally pour 
ce partage, qui a finalement 
donné lieu à un atelier sup-
plémentaire !
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Le sujet abordé lors de 
cet atelier était la prise 

en charge sociale. C’est un 
sujet très vaste sur lequel 
on pourrait discuter très 
longtemps parce que cela 

concerne chacun d’entre 
nous et que cela n’est pas 

toujours simple.
Nous avons fait le choix arbitraire 

d’aborder principalement la reconnaissance du handicap 
et la prise en charge sociale du handicap ainsi que le 
problème des ressources.
Après un tour de table, nous avons estimé qu’il était 
important de rappeler comment fonctionnent les maisons 
départementales des personnes handicapées, et de rap-
peler également comment fonctionnent 
aujourd’hui, depuis la loi de février 
2005, les nouvelles commissions. Nous 
avons abordé aussi les différentes pres-
tations et les problèmes liés à la carte 
d’invalidité et de stationnement.

Au cours de nos échanges, nous nous 
sommes aperçus qu’il était nécessaire 
de  clarifier  la  distinction  entre  carte 
d’invalidité, station debout pénible, 
carte  de  stationnement.  La  difficulté 
d’obtention des cartes de stationnement 
varie d’un département à l’autre et bien souvent il faut 
accentuer les difficultés liées à notre handicap car elles ne 
sont pas toujours perceptibles d’un simple coup d’œil.

Un débat a porté sur les ressources. Nous nous sommes 
attardés sur la différence entre pension d’invalidité et 
allocation adulte handicapé, qui n’était pas claire pour 
certains d’entre nous.
Nous nous sommes aperçus que des personnes auraient 
certainement pu prétendre à une allocation d’invalidité 
mais n’en avaient pas fait la demande, et ne perçoivent 
qu’une allocation adulte handicapé qui est une compen-
sation de leurs ressources, moins favorable. D’où l’im-
portance de connaître bien ses droits selon que l’on a été 
salarié ou non et selon la situation sociale de chacun.
On peut conseiller aux membres de l’AOI de reprendre 
les articles parus dans notre journal OI Infos où l’on a 
expliqué, dans ses grandes lignes, la nouvelle loi du han-
dicap de février 2005, et notamment le fonctionnement 
des maisons départementales des personnes handicapées 

qui sont désormais le guichet unique pour toutes les 
demandes concernant le handicap, la reconnaissance du 
handicap et la prise en charge.

L’emploi et la reconnaissance du travailleur handicapé 
ont été abordés.  Nous avons souligné l’importance de 
cette reconnaissance. Certaines personnes atteintes d’OI 
travaillent sans avoir fait cette démarche, car aujourd’hui 
elles n’ont pas besoin d’aménagement particulier. Mais 
à plus ou moins long terme, cette reconnaissance de 
travailleur handicapé peut être nécessaire : on peut avoir 
besoin d’adapter son poste de travail, d’aménager son 
lieu de travail mais aussi son véhicule pour se rendre à 
son travail. La reconnaissance de travailleur handicapé 
permet alors de prétendre aux aides octroyées par l’AGE-
FIPH (Association pour la Gestion des Fonds pour l’In-

tégration Professionnelle des Personnes 
Handicapées) pour ces aménagements. 
De plus, la reconnaissance de travailleur 
handicapé permet à l’employeur (dans 
le  privé  ou  le  public)  de  justifier  de 
l’emploi de personnes en situation de 
handicap et ainsi respecter les quotas.

Un long débat a porté sur les rembour-
sements  de  l’assurance maladie :  la 
prise en charge des transports, la prise 
en charge en Affection Longue Durée 
(prise  en  charge  à  100 %)… De  très 

nombreuses personnes rencontrent des difficultés dans 
les remboursements, aussi nous mettons beaucoup d’es-
poir dans les interventions de notre association pour que 
l’OI soit reconnue comme ALD et prise en charge à 100 
% . Des directives sont données aux caisses d’assurance 
maladie pour faire des économies et nous en pâtissons : 
des transports auparavant remboursés ne le sont plus ou 
difficilement par exemple. La reconduction de la prise en 
charge à 100 % n’est pas forcément automatique : il faut 
discuter, faire appel. Ce souci d’économies de la sécurité 
sociale complique beaucoup la vie et les démarches 
des personnes 
malades.
Nous souhai-
tons bien sûr 
que la recon-
naissance de 
l ’OI  comme 
ALD aboutisse 
rapidement afin 

priSE	En	chargE	SocialE
Jacky Goineau

Synthèse	des	groupes	de	réflexion

Lors de ces Journées Nationales, la matinée du dimanche fut consacrée aux ateliers : les participants se sont donc 
réunis en petits groupes pour discuter et échanger autour de sujets qui les touchaient ou les intéressaient. Chaque 

atelier a ensuite donné lieu à une restitution en séance plénière ; voici les compte- rendus de ces ateliers.
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de faciliter et systématiser les rap-
ports avec les caisses de sécurité 
sociale. Nous éviterons ainsi tout 
ce temps perdu et ces dossiers qu’il 
faut faire et refaire : ces démarches 
ajoutent en effet bien des soucis 
et des difficultés à celles que nous 
avons au quotidien !

Nous avons évoqué brièvement 
les problèmes liés à la scola-
rité. L’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), qui 
auparavant était l’allocation d’éducation spéciale, reste 
la même prestation dans son principe. C’est l’obtention 
des compléments de cette prestation qui semble poser 
quelques difficultés, variables selon les départements. 
Dans notre atelier, peu de personnes se sont exprimées 
sur ce sujet ; peut-être n’avaient-elles pas rencontré de 
problèmes ce qui serait positif.
Nous avons évoqué la scolarité à domicile : pour ceux 
qui en ont bénéficié, cela s’est bien passé.

Les procédures d’urgence au niveau des MDPH ont 

Nous avons défini deux 
questions en miroir pour 

aborder ce terme :
- quelles implications vou-
lez-vous que votre associa-
tion ait dans le domaine de 
la recherche ?
- que ne voulez-vous pas ?

L’échange n’a pas été facile 
car il y a eu deux modes de 

discussions : le mode personnel : 
« ce que je pense, ce qui me fait peur, 

ce que je sens de bénéfique ou dangereux », et le mode 
associatif : « que peut faire mon association ? » Il y a 
donc eu deux types de pensée : la pensée individuelle 
et la pensée collective. Nous sommes toujours allés de 
l’un à l’autre.

La question corollaire qui a été posée paraît importante : 
Comment fonctionne la recherche ?

Nous avons discuté du « grand modèle » que représente 
l’AFM (Association Française contre les Myopathies) : 
grande association, grand financement et grand espoir : 
la thérapie génique.

qu’attEndEz-vouS	dE	l’aoi	pour	promouvoir	la	rEchErchE	?
Patrick Dupuy - Pierre Verhaeghe

Le traitement palliatif
Mais il y a d’autres pistes plus atteignables pour nous : 
la recherche sur les traitements palliatifs, autrement dit 
le traitement des signes (par exemple l’ostéoporose pour 
l’OI). Parmi ces traitements palliatifs, le traitement par 
bisphosphonates bénéficie aujourd’hui d’une perception 
positive. Certains ont regretté que certains symptômes, 
et en particulier la douleur, ne suscitent pas une  recher-
che ou un intérêt suffisant. Peut-être que l’AOI doit les 
mettre en avant et inciter à réaliser des recherches dans 
ces domaines.

Le traitement préventif
Nous avons également évoqué le traitement préventif : 
il s’agit de traiter le problème de la transmission de pa-
rents à enfants. Le Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI) 
constitue  un  exemple  : 
cela consiste à procéder 
à une fécondation in vitro 
(FIV) et à sélectionner 
un embryon non atteint 
par la mutation (ce qui 
requiert de connaître au 
préalable la mutation du 
parent atteint). Cet embryon est ensuite implanté chez 
la mère et la grossesse se poursuit naturellement. Le 

été abordées et il est important de 
les connaître. Elles peuvent être 
sollicitées dans une situation d’ur-
gence (notamment pour l’OI cas 
de fracture), dans le cadre d’une 
hospitalisation ou d’un besoin ur-
gent d’auxiliaire de vie ou d’aide à 
domicile. Cette procédure permet 
de mettre en route rapidement 
une prestation complémentaire. 
Pour un enfant par exemple, un 
complément à l’AEEH permettra 
de financer une auxiliaire de vie. 

Pour les adultes, cette procédure peut permettre de pro-
céder à l’aménagement du logement suite à une chute ou 
de pallier une évolution rapide du handicap nécessitant 
l’aide d’une tierce personne. 

Quelques personnes ont signalé qu’elles n’avaient pas de 
problème de prise en charge sociale et c’est un constat 
encourageant. Cela montre qu’il y a des départements où 
les personnes n’ont pas eu de difficultés pour faire valoir 
leurs droits et faire reconnaître leur handicap.
Je vous remercie.



recours au DPI fait l’objet d’un 
choix personnel et a suscité deux 
positionnements au sein de notre 
groupe, chacun revendiquant une 
valeur de responsabilités, c’est-à-
dire  pour  certains :  « je me  sens 
responsable parce que je ne veux 
pas transmettre la maladie à mon 
enfant » et pour d’autres « moi 
je suis responsable parce que 
j’assume le risque ». Il y a donc 
eu un débat très tranché et il n’a 
pas été possible d’aller au-delà. 
Cependant, il a été dit que la possibilité de connaître le 
degré de sévérité de la maladie que l’on peut transmettre 
à sa descendance constituerait un grand progrès. On sait 
en effet que le niveau de la mutation est variable d’un 
individu à l’autre et que l’expressivité de la maladie 
est variable, ce qui rend difficile de faire le lien entre 
génotype et phénotype. Ce domaine constitue un axe 
de recherche majeur, et sera d’ailleurs abordé dans le 
programme de recherche qui nous a été présenté hier.

Les traitements alternatifs
Nous avons discuté des traitements alternatifs, tels 
que la médecine douce, l’homéopathie, la méthode 
Mézière…

Notre groupe s’est à ce 
sujet aussi scindé en 
deux. 
Les « rationalistes » re-
fusent que l’association 
puisse s’intéresser à ce 
type de démarche, parce 
que ce n’est pas une dé-
marche de progrès et que 
c’est une voie risquée car 
incitant les gens à pren-
dre des risques inconsi-
dérés. 
Les « sympathisants » 
souhaiteraient que l’AOI 
puisse au moins s’ouvrir 

à des témoignages personnels dans ce domaine. Pour 
ce deuxième groupe (qui semblait majoritaire), il serait 
bon que l’AOI ne se livre pas pieds et mains liés au 
monde scientifique mais puisse aussi offrir un espace 
d’échange pour ce type d’expériences. Il a été répondu 
qu’il n’y avait pas d’intérêt à ce que ces témoignages 
soient reproduits au travers du journal OI Infos mais 
qu’ils pourraient avoir leur place au travers du forum, 
permettant ainsi que chacun puisse apporter son vécu 
sans a priori et sans intervention de l’AOI à ce sujet.

Les « déviations à protocole »
Tout le monde s’est réuni sur une critique fondamentale 
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– et récurrente –, concernant ce 
que l’on peut appeler les dévia-
tions à protocoles.

Un certain nombre de traitements 
nouveaux, qui normalement doi-
vent entrer dans un protocole de 
recherche, sont prescrits par cer-
tains médecins en dehors de ces 
protocoles. Le but est louable mais 
cela pose bien sûr des problèmes. 
L’exemple du Zolédronate a été 
cité :  c’est  un  nouveau  bisphos-

phonate, qui est actuellement prescrit à des enfants en 
dehors de tout protocole. Dans le cadre d’un protocole, 
les parents reçoivent une information ordonnée et claire, 
alors qu’hors protocole, l’approche est plus empirique 
et les informations partielles.

Projets de recherche
Nous avons parlé des projets de recherche qui vont être 
entrepris grâce au legs. L’ensemble des participants 
est satisfait, mais un questionnement a été exprimé 
concernant le projet sur l’hormone de croissance. L’in-
térêt de ce projet et la prise de risque associée sont mal 
appréciés. Ces interrogations entrent en résonance avec 
des expériences hasardeuses qui ont eu cours par le 
passé, par exemple les cures de fluor ou de calcium à 
très fortes doses, qui ont laissé une certaine amertume 
et une suspicion. 
A travers ces remarques, il apparaît donc que l’annonce 
du projet de recherche, faite hier, doit être complétée par 
une information plus précise sur ce type d’étude.

Conclusion
Le rôle de lien entre les scientifiques, les médecins et les 
patients que joue l’AOI fait consensus. Ce n’est pas tou-
jours le cas. Il y a même parfois une volonté pour que des 
associations ne s’impliquent pas dans les programmes 
de recherche, comme en Allemagne par exemple. 
L’AOI doit laisser un espace ouvert à des approches 
moins  scientifiques,  ce  qui  peut  se  faire  par  un  autre 
moyen que les supports officiels de l’Association.

Question dans la salle :
Faut-il comprendre que dans la salle certaines personnes 
ne souhaitent plus la rencontre patients/médecins orga-
nisée le samedi matin lors de nos journées ?
Patrick Dupuy : Non, il ne s’agit pas cela. Les rencontres 
patients/médecins sont très appréciées. Cette remarque 
rentrait dans le cadre de la politique de recherche que 
nous sommes en train de définir en tant qu’association, 
et non pas la relation avec notre conseil scientifique et la 
communauté scientifique et médicale en général. Comme 
je l’ai dit auparavant, il y a un réel consensus au sein de 
l’AOI dans ce domaine.
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Dès le mois de janvier 2007, un appel d’offre a été 
lancé proposant de financer des projets de recherche 

concernant l’OI.

Depuis début avril les projets de recherche reçus ont été 
étudiés  et  soumis  à  des  experts  du Conseil Scientifique 
de l’AOI et des experts extérieurs spécialistes dans les 
différents domaines. Il en ressort que plusieurs projets de 
recherche ont retenu notre attention. 

Hormone de croissance :
Le premier projet que je vais vous présenter est en corréla-
tion avec la ligne de conduite que nous nous étions fixée de 
réorganiser notre journée annuelle de formation en favori-
sant des regroupements de spécialistes sur un sujet donné.
En 2006, c’est l’hormone de croissance qui a été abordée 
et plusieurs spécialistes dans ce domaine  étaient présents 
pour discuter ensemble des effets efficaces ou non de cette 
hormone sur l’ostéogenèse imparfaite. A l’issue de cette 
discussion, nous avions estimé qu’il pouvait être intéressant 
de réaliser une étude prospective sur ce sujet. L’excellente 
nouvelle  d’un financement  possible  va  permettre  de  la 
concrétiser.

Dans ce projet, il est prévu de traiter 40 enfants avec de 
l’hormone de croissance pendant 1 an et, si tout va bien, 
de poursuivre 1 an de plus, soit 2 ans.
L’hormone de croissance n’est actuellement pas rembour-
sée et est extrêmement chère. Un laboratoire se propose 
de la fournir pour l’étude. Il y aura des visites à l’hôpital 
pour un suivi très rigoureux et étroit. Ce suivi se ferait donc 
dans les services d’Endocrinologie Pédiatrique de l’un des 4 
centres suivants : au CHU de Toulouse et à Paris dans trois 
hôpitaux : Trousseau, Necker et St Vincent de Paul.
Il s’agira donc d’une étude multicentrique, proposée par 
les spécialistes du traitement par hormone de croissance 
présents en 2006 qui ont accepté de la prendre en charge.
Cependant, ce projet ne commencera pas tout de suite, car 
il reste encore des démarches importantes à réaliser (no-
tamment la recherche d’un promoteur). Nous prévoyons 
de commencer courant 2008.

Qui peut être inclus dans cette étude ? 
40 enfants atteints d’ostéoge-
nèse imparfaite et ayant une 
confirmation du diagnostic. Ces 
enfants devront avoir plus de 
4  ans :  non pas  que  l’on  croit 
que cela n’est pas utile avant, 
mais pour pouvoir faire l’étude 
et prouver que cette hormone 
de croissance fait réellement 
grandir, il faut être dans une 
situation stable. La croissance 

évolue beaucoup avec l’âge. 
Entre 4 ans et 10 ans, cette 
croissance, de l’ordre de  5 à 6 
cm/an, est assez stable. Il est donc 
plus facile de faire des comparaisons 
lors de l’administration de cette hormone 
de croissance pendant cette tranche d’âge.

L’objectif n’est pas de gagner 1 cm de taille adulte mais 
un peu plus. Il a donc fallu une étude préalable pour savoir 
quelle sera la dose appropriée à administrer, sachant que 
ce traitement sera modulé en fonction de l’enfant et des 
résultats obtenus régulièrement. C’est ce qu’on appelle un 
protocole adaptatif, c’est-à-dire que les doses sont adap-
tées  en  fonction de  l’évolution de  l’enfant  afin d’obtenir 
un maximum d’efficacité mais aussi avec un minimum de 
risque pour l’enfant.
L’enfant devra avoir 4 ans au début de l’étude (donc en 
2008)  et  ne  pas  être  en  période  pubertaire,  donc  avoir 
moins de 10 ans.
Si des parents sont intéressés, nous vous laissons dans un 
premier temps prendre contact avec le secrétariat de l’AOI. 
Une information suivie et complète sera  donnée sur le site 
Internet de l’AOI.

Audition chez l’adulte : 
Un projet d’évaluation de l’état auditif chez l’adulte est 
proposé par les équipes de Lyon à l’initiative de l’Etude 
ALOIA ; elle ne concerne donc que les personnes ayant 
participé à ALOIA souhaitant être incluses dans cette 
nouvelle étude.

Le rachis en période de croissance :
Une autre étude est proposée par l’équipe de Trousseau à 
Paris. Elle consiste à étudier l’équilibre sagittal du rachis 
dans l’ostéogenèse imparfaite en période de croissance. 
Cette étude se fera à partir des radiographies du rachis des 
enfants qui ont été déjà examinés et suivra notamment 
l’évolution de la colonne vertébrale, afin d’étudier l’adap-
tation individuelle de l’équilibre sagittal du tronc pour 
chaque individu de la cohorte. 
Cela n’implique pas de faire ou de refaire des radios sur 
des personnes mais d’étudier les archives existantes afin 
de faire les analyses nécessaires à l’étude.

Diagnostic génétique : 
Les projets suivants sont en rapport avec vos diverses de-
mandes concernant le diagnostic génétique. Jusqu’alors, 
on vous a expliqué qu’il était très difficile, voire impossi-
ble de faire un diagnostic génétique. Cependant, dans ce 
domaine, tout évolue très vite et pendant l’année écoulée 
nous avons entamé des démarches prospectives auprès de 
plusieurs centres. 

Rencontre	Patients	/	Médecins

projEtS	dE	rEchErchE

Le  Dr Michèle Garabédian, Présidente du Conseil Scientifique de l’AOI, présente les projets 
de recherche en cours rendus possibles grâce à un legs substantiel dédié à la recherche 

sur l’ostéogenèse imparfaite. Ce leg a été attribué à l’AOI par la Fondation de France avec 
laquelle une convention de partenariat a été signée. 
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Le directeur du CNG contacté (Centre National de Géno-
typage*) nous a répondu  qu’il serait très intéressé par le 
projet présenté, destiné à faciliter l’accès au diagnostic gé-
nétique des enfants et adultes avec ostéogénèse imparfaite. 
Cela ne veut pas dire que cela est possible dès maintenant, 
mais une proposition a été faite pour essayer d’optimiser 
ou améliorer la technique actuelle avec comme objectif 
que, dans les 3 à 5 ans à venir, le diagnostic génétique 
soit accessible à tous ceux qui le 
souhaiteront.

Il est prévu dans un premier temps, 
dans le cadre d’un protocole,  une 
prise en charge du diagnostic généti-
que des 200 premiers patients qui en 
feront la demande. La démarche sera 
assez simple puisqu’elle consistera 
en une prise de sang et un recueil 
d’urine avec un questionnaire de 
routine.
Si vous souhaitez participer à ce 
protocole, vous pouvez d’ores et 
déjà contacter le secrétariat qui 
notera  votre  demande.  Tous  les 
renseignements utiles vous seront 
communiqués ultérieurement.

Attention cependant : cette analyse génétique ne concerne 
pas les personnes qui ont déjà eu un diagnostic génétique 
ou ont participé à l’étude ALOIA (car la technique est la 
même que celle utilisée dans l’étude ALOIA).

Un autre projet concerne également l’amélioration du dia-
gnostic génétique, mais porte sur la mise en place d’une 
technique innovante de détection de mutations dans les 
gènes impliqués dans l’ostéogenèse imparfaite. 
Ce projet, mené par l’équipe de génétique de Necker, vise 
à améliorer la technique actuelle par une autre voix com-
plètement différente, novatrice et plus simple, qui utilise 
des puces de re-séquençage. Cette approche technique est 
utilisée depuis 4 ou 5 ans pour d’autres maladies, mais son 
efficacité doit être évaluée avant de pouvoir être utilisée en 
routine. Donc la proposition est de comparer les résultats 
de cette technique avec ceux obtenus avec la technique 
classique à partir des échantillons d’ADN de 50 personnes 
pour lesquelles la mutation d’un des gènes de collagène de 
type I a été identifiée. 

Recherche génétique : 
Et enfin, un dernier projet concernant la recherche généti-
que (équipe de recherche de St Vincent de Paul) s’intéresse 
à d’autres gènes, car nous sommes tous différents avec 
chacun de nombreux gènes.  Sur chacun des gènes que 
l’on porte, nous avons de petites différences qui sont des 
variantes ou polymorphismes, ne nous rendant pas malades 
mais plus ou moins sensibles à certains médicaments par 
exemple, ou bien plus ou moins susceptibles de grandir ou 
non, en  fonction de ces variation sur des gènes qui sont 
très nombreux.

Le but est de rechercher, sur des gènes qui sont connus 
pour activer les cellules osseuses (formation ou destruction 
osseuse), les divers polymorphismes pour savoir s’il est 
possible de définir au sein d’une même famille si quelqu’un 
va grandir plus ou moins que son frère, sa sœur, ses parents 
avec la même mutation du collagène. Cette étude portera 
sur les 200 personnes inscrites pour l’étude du diagnostic 
génétique au CNG et en sera le prolongement. On peut 

concevoir que quelqu’un qui a la 
même mutation de collagène peut 
éventuellement être un peu moins 
malade en fonction de la variabilité 
des gènes présents.

Pour le diagnostic génétique, on 
pense que les résultats devraient 
arriver dans l’année. C’est une 
énorme organisation mais le CNG 
est prêt à commencer le plus vite 
possible. Pour les autres recherches, 
c’est-à-dire les améliorations de la 
technique ou la recherche des autres 
gènes, le résultat sera rendu dans les 
deux ans.

Cela reste de la recherche, mais c’est la porte ouverte pour 
que toutes les personnes OI puissent avoir un diagnostic 
génétique plus tard.

Questions pour le projet sur le diagnostic génétique :  

Michelle Collot : Un traitement médicamenteux (Fosamax, 
fluor ou autres) pourrait-il modifier le résultat du diagnostic 
génétique ? 

Dr Michèle Garabédian : Le diagnostic génétique de défaut 
de collagène ne sera pas influencé par le traitement : on re-
cherche la mutation au niveau du gène. Cela peut changer 
les effets des autres gènes que l’on va regarder. Au début, 
nous pensions n’étudier que les personnes n’ayant aucun 
traitement, mais les critères très stricts que nous envisagions 
ramenaient à une vingtaine le nombre de patients suscepti-
bles d’être inclus dans ce projet  d’étude.  Cela ne voudrait 
plus rien dire donc nous avons décidé de ne plus suivre 
cette idée.
Je rappelle que les crédits obte-
nus sont destinés à des recher-
che et non pas pour faire  un 
diagnostic génétique. On veut 
aboutir à une analyse phéno-
type/génotype, c’est à dire voir  
si avec telle mutation est associé 
tel signe clinique (petite taille, 
nombre de fractures…). Il s’agit 
d’un projet de recherche pour lequel le diagnostic génétique 
n’est  qu’un préliminaire incontournable.

Question de Michelle Collot : Lors de la prise de sang, faudra-
t-il fournir la liste des médicaments que l’on prend ?

Dr Michèle Garabédian :  On a seulement  proposé que la 
personne qui va faire la prise de sang, réponde à un ques-

* Le génotypage consiste à caractériser dans l’ADN la variation génétique entre individus et à établir une corrélation entre ces 
variations et certaines maladies.

Participation au projet
de recherche génétique

Si vous souhaitez être inclus dans le 
protocole de recherche génétique, il 
vous suffit, rapidement dans un pre-
mier temps d’appeler ou d’envoyer 
un courriel au secrétariat demandant 
à participer dans le cadre du projet 
de recherche en donnant : Nom, pré-
nom, date de naissance, adresse et 
téléphone. Vous recevrez ensuite plus 
de précision.
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tionnaire sur son passé, son histoire de fractures, sa taille… 
un questionnaire le plus simple possible. Eventuellement on 
pourrait tester ce questionnaire, savoir si vous trouvez cela 
trop compliqué à remplir ou pas. On va y réfléchir.

Question de Martine Grandin :  la perspective, enfin, de 
comprendre  les  liaisons  génotype/phénotype  est  vrai-
ment intéressante. Est-ce que cela va remettre en cause 
la classification? Est-ce que cela se fait ailleurs au niveau 
international ?

Dr Véronique Forin :  Les études en biologie moléculaire 
faites avec le séquençage classique ont été réalisées aux 

Etats-unis et cela n’a pas remis en 
question  la  classification clinique 

de Sillence, qui est la clas-
sification retenue au niveau 
international. Cela permettra 
d’associer l’étude génétique 
avec les particularités clini-
ques  :  on  ne  regardera  peut-
être pas que l’os, mais peut-

être aussi la dent, l’audition, et 
d’autres domaines. Cela permettra 

d’affiner  le  phénotype  et  peut-être 
d’avoir des corrélations avec certaines 

anomalies génétiques ou d’autres anomalies.

Dr Michèle Garabédian : Il n’est  pas certain que cela ne 
remette pas en cause la classification de Sillence. Actuel-
lement, on fait le diagnostic génétique avec des techniques 
les plus fiables et pour  80 à 90% des personnes, on trouve 
la mutation. Il y a donc encore 10 à 20% des patients qui 
ont une OI et dont on ne trouve pas de mutation sur le col-
lagène. Cela suggère qu’il y a  d’autres gènes nécessaires 
à la fabrication de collagène actif et deux de ces gènes ont 
été récemment identifiés. L’idée de séquencer et de faire 
le diagnostic génétique chez le maximum de personnes 
va permettre de dépister les cas pour lesquels la maladie 
ne résulte pas d’une anomalie des gènes codant pour le 
collagène de type I, et donc éventuellement de mettre en 
place une autre recherche plus tard pour identifier le gène 
malade. Bien des choses restent à comprendre, mais avec 
le séquençage des gènes chez un maximum de patients 
l’histoire ne fait que commencer.

Pierre Bally : Je me place du côté des malades et non du 
côté de la recherche. Envisagez-vous de faire la recherche 
génétique sur des frères et des sœurs des personnes atteintes 
d’OI qui sont apparemment indemnes de la maladie, c’est à 
dire qui n’auraient  pas de problème génétique ?

Dr Michèle Garabédian : Bien entendu, mais pas dans un 
premier temps. La première démarche est de trouver la 
mutation chez le parent atteint.  Il faut savoir qu’il y a, à 
ce jour, deux gènes incriminés dans l’OI  et chacun de ces 
gènes comporte environ 50 parties (exons) importantes pour 
coder la protéine. Il faut donc étudier un par un ces cent 
segments de gènes. C’est pour cela que l’analyse est très 
longue et très chère. Il y a d’autres maladies génétiques où 
c’est le plus souvent un seul et même segment d’un gène 
qui est atteint  : dans ce cas,  le diagnostic est « facile ». 
Pour l’OI, l’analyse d’un premier cas dans une famille est 

plus lourde, en raison des nombreux segments de gènes à 
étudier. Mais, dès que l’on connaît le site de la mutation 
dans une famille, par exemple dans la région de l’exon 3 
du premier gène, les analyses génétiques pour les autres 
membres de la famille ne porteront que sur cette région, et 
donc l’analyse sera plus simple et rapide.
A terme bien sûr, l’idée est de pouvoir proposer un diagnos-
tic génétique à toutes les familles concernées par l’OI.

Dr Véronique Forin : On parle de projets de recherche 
mais le but ultime est de faire en sorte que le diagnostic 
génétique soit accessible à tous les patients ainsi qu’aux 
membres de leur famille ;  mais on est obligé d’avancer par 
étapes parce qu’il y a  des contraintes diverses.

Patrick Dupuy précise que l’une des questions la plus 
fréquemment posée sur le forum de l’AOI concerne pré-
cisément le risque de transmission de la maladie. Laurette 
Paravano ajoute qu’il y aura une restitution de tout ce travail 
auprès des adhérents de l’AOI sur le journal OI Infos, ce qui 
permettra à chacun et chacune de suivre l’évolution et les 
résultats obtenus afin d’être au plus près des avancées.

Question pour le projet sur l’hormone de croissance :

Christian Folgringer : Nous sommes très satisfaits de ce 
que vous venez de nous annoncer au sujet 

du projet sur l’hormone de croissance 
et du protocole que vous avez prévu 
de mettre en place, mais cela suscite 
une question. En effet,  nous avons 
un garçon de 4 ans et 3 mois, traité à 
l’Arédia, qui n’est pas très grand. A 
la suite d’une rencontre avec le Dr 
Cabrol à l’hôpital Trousseau, il est 

prévu un traitement à l’hormone de 
croissance qui devrait débuter dans le 

courant de cette année. Attend-on le proto-
cole prévu pour 2008 ou peut-on commencer le traitement 
dès cette année, comme prévu ? 

Dr Michèle Garabédian : Je vous rassure car c’est Sylvie 
Cabrol qui est  l’investigatrice principale de la future étude 
et donc, même si elle commence le traitement avant l’of-
ficialisation du protocole, elle en suivra évidemment les 
mêmes critères. C’est elle qui a été chargée de coordonner 
et de réfléchir avec tout le monde sur la meilleure dose et 
le  meilleur suivi. Donc votre enfant rentrera de toute façon 
dans le nouveau protocole. Actuellement, l’hormone de 
croissance n’est pas remboursée sauf dans 4 maladies. Vous 
pourrez rediscuter de tout cela avec Madame Cabrol, mais, 
dans le cas de votre fils, il n’y a aucun problème. 

Martine Grandin : Concernant le protocole, je répète ce que 
nous avions déjà dit à propos d’ALOIA : il est très impor-
tant, si vous décidez que votre enfant reçoive le traitement 
à l’hormone de croissance, de le faire en s’inscrivant dans 
le cadre du protocole. Il s’agit d’une étude scientifique qui 
assure un traitement adapté ainsi que le suivi des enfants 
inclus dans ce protocole. Par ailleurs, outre la démarche 
personnelle, il s’agit aussi d’une démarche scientifique et 
collective puisque  nous sommes tous concernés pour nos 
enfants et petits-enfants à venir.
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Le 14 avril 2007 à Montauban, les membres de 
l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, dé-
clarée à la Préfecture de Seine-Maritime le 13 

novembre 1985,  se sont réunis en Assemblée générale 
Ordinaire.

rapport	moral
Nicole Champavier

Je suis heureuse de vous 
accueillir aujourd’hui dans 

cette salle, mise gracieuse-
ment à notre disposition par 
le directeur de cet établisse-
ment que je remercie.
Une nouvelle fois, j’ai 
l’honneur de vous présenter 
le rapport de notre associa-

tion et ai le plaisir de me 
retrouver avec vous pour le 

rendez-vous annuel que repré-
sente notre assemblée générale.

2006 aura été une année bien remplie attestant une fois de 
plus de la motivation et de la persévérance de l’ensemble 
de ses acteurs, bénévoles et salariés.
En effet et malgré quelques aléas que je vous exposerai 
un peu plus loin, nous avons eu la satisfaction de voir 
aboutir plusieurs projets.

Carte de soins et d’urgence et carte informations et 
conseils
Je citerai tout d’abord la mise à disposition de la carte 
de soins et d’urgence et de la carte informations et 
conseils, éditées par la Direction Générale de la Santé 
(DGS) et élaborées en partenariat avec la DGS, l’AOI 
et  son  conseil  scientifique. Nous  les  avons  envoyées 
systématiquement au mois de septembre à tous nos ad-
hérents concernés par l’OI à jour de cotisation. Nous les 
enverrons bien entendu à tout 
patient (ou son représentant) 
qui nous en fera la demande 
contre une enveloppe timbrée 
pour le retour (poids 20 g). 
Il est aussi possible de se les 
procurer au centre de réfé-
rence des maladies osseuses 
constitutionnelles à l’Hôpital 
Necker.   
Je vous rappelle que la carte 
de soins et d’urgence est 
confidentielle. Soumise au 
secret médical, elle est la pro-

priété du malade. La carte « Informations et conseils », 
quant à elle, est destinée à être communiquée à l’entou-
rage des patients. Nous avons ainsi obtenu une avancée 
utile et concrète. Faites-les connaître autour de vous. 
Il appartient à chacun d’entre nous de les valoriser en 
tant qu’acteur de sa propre santé ou de celle de vos 
enfants.
Dans la continuité de cette démarche, une nouvelle carte 
est prévue et sera destinée, cette fois, aux urgentistes. 

Dépliant, site web et DVD
Lors de la précédente assemblée 
générale, je vous avais annoncé 
la mise à jour de notre dépliant ; 
c’est chose faite. Je vous in-
vite vivement à vous en procurer 
auprès de nos secrétaires afin de 
faire connaître notre association 
autour de vous. La refonte de 
notre site web nous a pris beau-
coup de temps, mais aujourd’hui 
il est en ligne. Nous espérons 
que sa nouvelle présentation sera 
appréciée. Elle est certainement 
perfectible et souhaitons que vous 

nous fassiez part de vos remarques et suggestions.
Nous avions également souhaité que les films qui avaient 
été réalisés sous l’égide de 
Pierre Verhaeghe soient trans-
férés sur support DVD. C’est 
chose  faite :  les  différents 
films ont été regroupés sur 
quatre DVD (voir détail page 
XI). Nos secrétaires disposent 
du matériel nécessaire pour 
les dupliquer à la demande. Si 
vous souhaitez vous les pro-
curer, vous pouvez donc vous 
adresser au secrétariat.

Vie quotidienne de l’AOI
Bien entendu nos activités régulières se sont poursui-
vies tout au long de l’année. Je citerai notamment : les 
renseignements et soutiens téléphoniques, l’organisation 
de ces journées nationales et de la journée de formation 
du personnel médical, assurée par notre conseil scienti-
fique, l’édition de notre journal OI Infos, nos relations 
internationales, etc… Chaque rapporteur vous exposera 
son compte-rendu après  le rapport financier que vous 
présentera notre trésorière, Bénédicte Alliot.  
À ce propos, lors de l’assemblée générale précédente, 
nous avions eu la satisfaction de vous présenter une 

Assemblée Générale de l ’Ostéogenèse Imparfaite
Montauban (82) le 14 avril 2007
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trésorerie positive et c’est une 
vraie déception de constater 
que 2006 aura été une année 
déficitaire. Les  raisons  de  ce 
bilan négatif sont liées à des 
soucis imprévus et notamment 
le remplacement en urgence 
des deux ordinateurs de nos 
secrétaires, ce qui a généré 

d’autres dépenses pour la mise à jour de certains de 
nos logiciels trop anciens et incompatibles avec le nou-
veau matériel. Par ailleurs, les manifestations ont été 
de moindre importance faute d’un renouvellement des 
volontaires. Heureusement l’opération « Un bouchon, 
un sourire », magistralement menée par Michelle Collot 
et Bernard Gausson, a permis d’en atténuer l’impact 
financier.  
Nous avons également dû engager un informaticien, 
Emmanuel Caron, pour un mois afin de nous aider dans 
la refonte de notre site Internet, la tâche étant trop lourde 
à réaliser dans le cadre du seul bénévolat. J’en profite 
pour remercier Emmanuel Caron qui continue à nous 
épauler à titre bénévole, sans oublier notre maître de 
toile Jean-Yves Doyard.
Ce fut une période très dense pour nos secrétaires qui 
ont été chargées du transfert du contenu de l’ancien 
site vers le nouveau. Dans le même temps, elles ont dû 
s’approprier leur 
nouvel outil in-
formatique.

Ces aléas ont na-
turellement influé 
sur la finalisation 
de certains de nos 
projets, comme 
celui de la pla-
quette sur  « l’immobilisation maison en cas de frac-
ture », qui n’a pu aboutir bien qu’il soit déjà bien avancé. 
De même, la réalisation de l’annuaire des professionnels 
de santé prenant en charge l’OI a été retardée. Nous 
prévoyons de les mener à bien cette année.
Deux autres projets, viendront s’ajouter à ceux que je 
viens de citer.

Prise en charge de l’OI en ALD
Le premier concerne la prise en charge de l’OI. En dé-
cembre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a an-
noncé que l’ostéogenèse imparfaite 
venait d’obtenir un avis favorable 
pour une prise en charge dans le 
cadre du dispositif longue durée et 
que son dossier devait être étudié 
en 2007. Il s’agit de la première 
étape qui fait suite aux démarches 
conjointes de l’AOI et de la FMO. 
La deuxième étape est du ressort 
du centre de référence des maladies 

osseuses constitutionnelles et c’est la responsable de ce 
centre, le Dr Martine Le Merrer, qui aura la charge d’éla-
borer un descriptif  pour définir les critères d’admission 
(sachant que l’OI est une maladie génétique rare qui ne 
se résume pas à une seule pathologie osseuse). Des réu-
nions de travail sont prévues à cet effet associant l’AOI. 
La validation sera effectuée ensuite par la HAS.
Cette démarche est très importante et nous espé-
rons qu’elle aboutira rapidement. En effet, il existe 
aujourd’hui une forte disparité et une grande confusion 
dans la prise en charge de l’OI, et nous recevons ac-
tuellement de la part de nos adhérents de nombreuses 
réclamations émanant de toute la France, concernant des 
refus de prise en charge.

Legs et projets de recherche
Le deuxième projet se rap-
porte à un fait unique dans 
les annales de l’AOI. En 
effet, un legs important a été 
attribué pour la recherche 
sur l’ostéogenèse imparfaite. 
La Fondation de France, dé-
positaire de ce legs, nous a 
proposé un partenariat pour 
la mise en application des dispositions testamentaires 
des donateurs. Une convention a été signée en accord, 
naturellement, avec les membres de notre conseil scien-
tifique qui a mis en place le programme de recherche 
et nous avons lancé les appels à projets en janvier. Il 
s’agit là, vous l’avez bien compris, d’une nouvelle ex-
ceptionnelle. Grâce à ce geste généreux de solidarité, 
l’espoir qui nous habite tous de faire progresser encore  
la recherche médicale et scientifique sur notre maladie 
va pouvoir se concrétiser. J’ose ajouter que notre espoir 
fondamental reste évidemment l’éradication de l’ostéo-
genèse imparfaite pour nos enfants et petits-enfants à 
venir ; ce jour viendra…  souhaitons que ces  recherches 
futures y participent.
J’ai une pensée émue et reconnaissante envers ce do-
nateur, à qui nous devrons les prochains travaux scien-
tifiques qui seront  réalisés dans  le cadre des appels à 
projets, et je remercie vivement les membres de notre 
conseil scientifique qui, malgré un emploi du temps très 
serré, se sont une nouvelle fois mobilisés et impliqués 
à nos côtés. 
Je ne terminerai pas ce rapport moral sans renouveler 
nos remerciements à ceux qui au quotidien font fonc-

tionner notre association : nos se-
crétaires Nadine Dault et Nathalie 
Caron, mais aussi les membres de 
notre conseil d’administration et 
de  notre  conseil  scientifique.  Je 
n’oublie  pas  le fidèle  soutien du 
CHU d’Amiens et de la Mutuelle 
Intégrance, ainsi que nos corres-
pondants régionaux et tous ceux 
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qui, de près ou de loin, œuvrent 
pour la cause de l’Ostéogenèse 
Imparfaite et de l’AOI. A propos 
des correspondant régionaux, 
nous ne couvrons pas aujourd’hui 
toutes les régions la France. J’en 
profite donc pour lancer un appel 
à ceux d’entre vous qui seraient 
intéressés pour jouer ce rôle au 
sein de notre association. 
Je vous remercie de votre atten-
tion.

Interventions dans la salle au sujet du nouveau site 
web :
Pierre Verhaeghe : Le nouveau site est un réel progrès 
mais il ne faut pas oublier de préciser si les pages sont 
destinées à des professionnels ou non. La charte, en 
terme d’informations, doit également apparaître ; elle 
figurait sur l’ancien site et il faut penser à la remettre.
Nicole Champavier et Bénédicte Alliot précisent qu’il 
s’agit d’un oubli et que l’on va y remédier.

Interventions dans la salle : 
« La couleur rouge utilisée pour signaler les pages pro-
fessionnelles ne semble pas très appropriée. » 
« L’accès au formulaire de don n’est pas possible à partir 
de la page d’accueil. »
Nicole Champavier remercie les auteurs de ces remar-
ques et précise qu’elles seront prises en compte.

Les questions étant épuisées, le rapport moral est soumis 
au vote. Il est approuvé par 94 voix et 1 bulletin nul.

rapport	financiEr
Bénédicte Alliot

Nous constatons un dé-
ficit  de  12  038,84 €. 

Ce déficit est justifié par 
plusieurs actions menées 
tout au long de cet exer-
cice. Notre report à nou-
veau excédentaire s’élève 
à 12 005,27 €.

Bilan 2006 :

Compte des immobilisations :  Les 
deux ordinateurs Mac’Intosh ont été remplacés, ceux 
utilisés étant à bout de souffle. La mise à jour des logi-
ciels a été faite à cette occasion. Cet investissement a 
été autofinancé à la hauteur de 7 300 € en utilisant une 
provision sur résultat de 2005. Un fonds dédié de 800 € 
a été octroyé par la FMO pour cet achat.
Nos disponibilités sont en diminution de 21 000 € par 
rapport à 2005.

Au Passif, les Fonds propres 
restent identiques. La somme 
correspondant aux dettes sociales 
sont les charges patronales dues 
au 31/12/2006 pour le personnel 
salarié.

Compte de résultat 2006 :

Concernant les comptes de char-
ges, on peut souligner les points 
suivants :

- Les comptes 60 (achats) et 61 (services extérieurs) 
sont plutôt stables. En revanche, le compte 62  Autres 
services extérieurs (honoraires, publications, transports, 
frais de déplacements, frais d’AG, affranchissements, 
téléphone, frais bancaires), qui s’élève à 43 400 €, est 
en hausse de 8000 €. Ce poste mérite quelques explica-
tions. Nous constatons une 
diminution des frais postaux 
(- 1000 €), sans doute grâce 
à Internet. Par contre, les 
frais de déplacement ont 
augmenté (+ 3300 €) : il est 
cependant indispensable de 
se déplacer pour se faire 
connaître et se réunir. Les frais d’AG ont été un peu plus 
élevés en 2006 (+ 700 €). 

- Les charges de personnel concernent les comptes 63 
et  64 :  elles  incluent  les  salaires  des  secrétaires  sala-

riées de l’Association pour 
l’équivalent de 1,375 ETP 
(équivalent temps plein) et 
le financement d’un CDD 
d’un mois pour la réalisa-
tion du nouveau site Inter-
net. Ces charges s’élèvent 
donc au total à 42 300 €.

- Les dotations aux amortissements sont stables avec 
2 762 €.

Les comptes de produits comportent :
- La vente de produits (cassettes, tee-shirt) pour la 
somme de 1 000 € ;
- Les Subventions (communes, conseils généraux et 
autres organismes) pour la somme de 9 100 € (+ 4 300 € 
par rapport à 2005) ;
- Les dons pour 27 600 € (+ 1 400 €) ;
- Les cotisations pour 13 700 € (+ 1 300 €), avec 500 
adhérents environ à jour de cotisation ;
- L’abonnement à OI infos pour 3 700 € (stable) ;
- Les manifestations locales diverses pour la somme 
10 290 € (-14 000 € ; il faut préciser ici qu’un concert 
important avait eu lieu en 2005, qui explique en partie 
une telle différence) ;
- Les revenus des placements pour 1 310 € (+ 1 000 €).
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Conclusion :

L’activité importante de l’Association occasionne des 
frais et génère un déficit.

Les adhésions sont indis-
pensables à notre Associa-
tion :  nous  avons  besoin 
de votre soutien, de votre 
fidélité  et  de  votre  enga-
gement pour la survie de 
l’AOI. Vous pouvez égale-
ment susciter de nouvelles 
adhésions et de nouveaux 
dons autour de vous.

Les manifestations sur le 
territoire doivent continuer et nous devons les déve-
lopper  davantage :  cela  nécessite  beaucoup d’énergie 
et l’idéal.

Malheureusement, les subventions sont de plus en plus 
difficiles à obtenir.

Merci à ceux qui ont contribué, par leur mobilisation ou 
leurs dons, à conforter la situation financière de l’AOI. 

Questions et interventions dans la salle :
Martine Grandin rappelle que la FMO peut apporter 
une aide financière en allouant notamment des Bourses 
Action Malade (BAM).
Nicole Champavier remercie Martine Grandin et in-
dique qu’en effet, l’AOI est informée des possibilités 
d’aide de la FMO.

Question dans la salle : L’AOI bénéficie-t-elle de l’aide 
de sponsors ? A quelle hauteur les entreprises concernées 
interviennent-elles ?
Bénédicte Alliot : Nous n’avons qu’un sponsor régu-
lier : il s’agit de la Mutuelle Intégrance, qui contribue 
au financement de  l’OI  Infos par une aide de 3000 € 
par an. Un encart présentant la mutuelle est présent sur 
la dernière page du journal, en contrepartie. D’autres 
entreprises apportent une aide plus ponctuelle. Les 
autres organismes qui subventionnent l’AOI sont les 
collectivités territoriales, mais dans la plupart des cas, 
il est nécessaire de les solliciter pour une action ou 
un projet précis. Par exemple, 
la mairie de Montauban, le 
Conseil Général de Tarn-et-Ga-
ronne et le Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées subventionnent 
nos Journées Nationales 2007. 
Le Conseil Général des Yvelines 
intervient pour l’organisation 
d’un week-end pour les jeu-
nes OI européens. Le Conseil 
Général du Rhône accorde une 
aide régulière de 500 € par an, 
dont nous devons justifier l’uti-

lisation. Enfin, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
intervient parfois.
Il faut souligner que la recherche de financements néces-
site de mobiliser beaucoup de temps et d’énergie, car il 
faut demander des rendez-vous, monter des dossiers…

Bernard Gausson indique qu’il serait important que 
l’on connaisse le lieu géographique d’où proviennent les 
dons, de façon à faire un lien avec les manifestations dans 
lesquelles nous intervenons pour l’AOI. Cela permettrait 
d’évaluer l’impact de ces manifestations et d’identifier 
celles qui sont plus porteuses.
Nicole Champavier l’informe 
que cette demande a effective-
ment été faite par Michelle Col-
lot, et que l’association a mis en 
place un système permettant de 
définir  la provenance des dons 
(commune).

Le rapport financier est soumis 
au vote. Il est approuvé par 93 
voix et 2 bulletins nuls.

rapport	d’activitéS

Réunions de travail :
Conseil d’Administration : 6 réunions en 2006.

Conseil Scientifique : le 31 mars 2006 à la Turballe
le 3 novembre 2006 à Paris (Hôpital Trousseau)

Commission  « refonte du site internet » : une réunion 
à  Paris le 25 février 
2 réunions téléphoniques les 3 et 8 mars
Journées Nationales 2006 et assemblée générale : les 1er 
et 2 avril à La Turballe (Loire Atlantique)

Rendez-vous à la Fondation de France : le 27 juillet à 
Paris
Rendez-vous au Ministère de la Santé auprès du 
conseiller du Ministre Xavier Bertrand avec Christian 
et Marie Folgringer et la Présidente le 11 décembre à 
Paris.

Réunions  internationales : 
OIFE, EURORDIS

Refonte de  la plaquette : Réu-
nion le 25 janvier à Nanterre 
avec la Société Affaires d’Evè-
nements
Réunion téléphonique en mars 

Annuaire des professionnels de 
santé : Réunion de travail avec  
le Dr Patrick Dupuy le 24 jan-
vier au secrétariat à Amiens 
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Activités de communication :
26 juin : Intervention à l’école d’infirmières de Limoges

8 juin : Intervention à l’école d’infirmières Rockfeller 
de Lyon

22 Août : Participation à la pré-sélection du Prix Handi-
livres à Paris

1er septembre : Intervention dans une école  primaire à 
Décines dans une classe de CM1. 

Du 15 au 25 septembre : Stand AOI à la foire de Caen 

30  novembre :  Jury 
du Prix Handi-livres 
à Paris

14  décembre :  Soi-
rée de remise du Prix 
Handi-livres à Paris

Tout au long de l’an-
née : très nombreuses 
actions dans le cadre 
de l’opération « Un 
bouchon, un sourire » 

et nombreuses réu-
nions d’information 

dans les écoles (voir page IX à XI).  

Médias : 
17 janvier : France 5 - émission Les Maternelles (9 h) : 
intervention du  Dr Forin sur l’OI et témoignages de 
parents (vie quotidienne de l’enfant, intégration scolaire, 
parents soupçonnés de maltraitance).

3  janvier : Vivre FM  (radio  consacrée  au handicap) : 
parole donnée à l’AOI avec le Pr Roux et la présidente 
de l’AOI.

5  septembre :  France  2  -  émission  de  J.-L. Delarue 
(14 h) : OI et suspicion de maltraitance - affaires Enzo, 
Nicolas et Gaêlle.

Congrès/colloques/assemblées générales sur les ma-
ladies rares :
12 janvier : Colloque Plan 
Maladies rares au Minis-
tère de la Santé

17 juin : AG de la Fédéra-
tion des Maladies Orpheli-
nes à Paris. La FMO a été 
reconnue d’utilité publique 
en début d’année.

27 Juin : 7ème forum OR-
PHANET : Internet au ser-
vice des personnes malades.

Formation : 
31 mars  à  la  Turballe 
(Loire Atlantique) :  10° 
journée de formation du 
personnel médical
Thèmes :  L’hormone  de 
croissance chez l’enfant 
OI de petite taille ; L’os-
téogenèse imparfaite au 
quotidien. Voir abstracts 
de l’OI Infos n° 58 spé-
cial - avril 2006.

14 septembre : Stage for-
mation à INSERM suivi 
par Nadine Dault  et Nicole Champavier. 
Thème : Fichiers et Bases de données : aspects techni-
ques, mise en place et aspects réglementaires 

OI Infos :
Dans un souci de diffusion de l’information, le supplé-
ment au n° 59, faisant la synthèse de la 9ème conférence 
internationale de l’OI à Annapolis sur l’état des connais-
sances sur l’OI,  a été envoyé à tous les adhérents, y 
compris ceux qui ne sont pas abonnés au journal. 

Santé : 
1er avril - OI Infos 58 : Premier bilan de l’enquête sur 
les besoins dentaires et orthodontiques des personnes 
atteintes d’OI  soumise par le Dr Kamoun.

Février 2006 : Publication dans le Journal of Bone and 
Mineral Research du résultat définitif de l’étude ALOIA 
évaluant l’alendronate, bisphosphonate oral, contre 
placebo chez 64 personnes atteintes d’OI (voir OI Infos 
n° 58 d’avril 2006)

Manifestations au profit de l’AOI :  
14 janvier à Nègrepelisse (82) : Soirée occitane à par 
l’association « Le Réveil occitan »

29 janvier à Dourdan (91) : 
Spectacle « Voyage imagi-
naire à travers le monde »

Avril à juin en Picardie 
(80) :   Série  de  quatre 
concerts donnés par les 
élèves de quatre collèges 
picards et l’ensemble vocal 
Amachoeur 

27 août à Isola (06) : Course 
de montagne de Louch

2 décembre à Brindas (69) : Marché de Noël (location 
des emplacements et vente aux enchères d’un tableau)

Morlaix (29) : Course des écoles

Jacques Fouré à la Foire de Caen 

Voyage imaginaire
à travers le monde
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Autres manifestations :
10 juin à Paris : Opération Nez Rouges 

24 septembre à Paris : Réunion  des adhérents de l’Ile 
de France

21 octobre à Paris : Réunion nationale des correspon-
dants régionaux 

journal	oi	infoS
Laurette Paravano

Nous avons poursuivi en 
2006 la publication de 

notre journal trimestriel, OI 
Infos. Au fil de ses huit 
pages (ou plus si l’ac-
tualité le nécessite), OI 
Infos poursuit plusieurs 
objectifs : 

- communiquer des in-
formations de tous ordres 

utiles aux personnes attein-
tes d’OI et à leur entourage : 

matérielles, législatives, médica-
les…

- rendre compte de la vie de notre association : mani-
festations, publications…

- être un lien entre les adhérents de l’association

Nous essayons d’équilibrer le contenu de chaque nu-
méro entre informations pratiques, témoignages, écho 
des manifestations dans lesquelles notre association est 
impliquée ou qui sont organisées à son profit, questions 
médicales. Concernant ce dernier point, notre Conseil 
Scientifique vous avait invités début 2006 à lui commu-
niquer les questions médicales que vous vous posiez. 
Ces questions ont été regroupées par thèmes, dont un 
est abordé dans chaque numéro d’OI Infos, selon un 
calendrier prédéfini par le Conseil Scientifique.
L’actualité nous amène parfois à donner plus d’impor-
tance à l’une ou l’autre des différentes rubriques.

Nous  restons  à  votre  écoute :  vos  suggestions  et  vos 
souhaits  (thèmes  à  aborder,  présentation,  contenu…) 
nous guideront dans l’élaboration des prochains numé-

ros,  afin de  répondre  au mieux  à 
vos attentes.  Je profite également 
de ce rapport d’activités pour faire 
appel  à  vous :  votre  contribution 
est en effet nécessaire et précieuse 
dans notre journal ! Vos témoigna-
ges, en particulier, en constituent 
un élément essentiel. Nous vous 
avons incités, dans les précédents 
numéros, à faire part de votre ex-
périence sur divers thèmes… sans 
grand succès à ce jour ! 

Ecrire n’est certes pas évident, mais 
si vous souhaitez témoigner, nous 
pouvons vous y aider (par exemple par un entretien 
téléphonique).

En attendant suggestions et contributions, nous remer-
cions nos lecteurs et souhaitons continuer à faire d’OI 
Infos un outil utile à tous.

rElationS	intErnationalES
Patrick Dupuy

Nos activités internationa-
les se réalisent autour 

de la fédération européenne 
des associations de patients 
sur des maladies rares, 
EURORDIS, et de la fédé-
ration européenne des as-
sociations sur l’OI, l’OIFE, 
l’AOI étant membre de ces 
deux organisations.

EURORDIS célèbre cette 
année son 10e anniversaire.  
Elle regroupe aujourd’hui 260
associations, dont les associations OI de quatre pays (Al-
lemagne, Danemark, Espagne et France) et récemment 
l’OIFE. Son budget annuel est 1,6 millions d’Euros et 
elle emploie 17 personnes. Elle est devenue un acteur 
incontournable de la défense des patients et de la pro-
motion de la recherche dans le domaine des maladies 
rares au niveau européen.

EURORDIS poursuit son projet d’aide à la mise en 
place de centres de références européens. Des décisions 
gouvernementales dans ce sens ont déjà été prises au 
Danemark, en Suède, et bien sûr en France qui a été 
en avant-garde sur ce point. EURORDIS projette aussi 
de mettre en place une plate-forme de services pour les 
patients tel qu’un site d’information en 6 langues (www.
eurordis.org), un service d’assistance téléphonique pour 
chaque pays (du type de celui développé en France par 
la Fédération des Maladies Orphelines ou FMO, ou par 
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Maladies-Rares Info Service) 
et l’établissement de camps 

d’été pour les jeunes.

EURORDIS a participé à 
la nouvelle réglementation 
sur les médicaments pédia-
triques, mise en place par la 

Commission Européenne. 
Pour rappel, cette réglementa-

tion a pour objectif de rendre 
disponible un plus grand nombre de médicaments pour 
les enfants, avec une meilleure sécurité d’emploi. L’AOI 
est bien sur très concernée par ce projet qu’elle soutient 
avec EURORDIS. EURORDIS a institué un groupe de 
travail sur ce sujet, censé regrouper sur une base volontaire 
diverses associations de patients. L’AOI souhaite participer 
à ce groupe de travail et recherche un membre de l’AOI 
capable d’y participer.
L’OIFE est un nouveau membre d’EURORDIS. Ces 
derniers mois, l’OIFE a reçu plusieurs appels à l’aide 
venant de familles OI de Roumanie et de Russie ne pou-
vant accéder à un traitement par 
bisphosphonates (traitement non 
disponible ou non remboursé). 
Une action conjointe de l’OIFE 
et d’EURORDIS a pu être menée 
auprès du gouvernement Rou-
main. Elle a permis de résoudre 
ce problème d’accès pour les 
familles. D’une manière générale, 
l’accès aux soins dans certains 
pays de l’est de l’Europe reste un 
problème, qui nécessiterait des 
actions plus soutenues. 

L’AOI organise avec l’aide de 
l’OIFE un week-end à Paris pour les jeunes OI européens 
(27-29 Avril 2007). Vingt cinq participants du Club des 
Jeunes OI européens sont attendus. Rappelons que ce 
club est une émanation de l’OIFE. L’AOI a eu à cœur 
d’inviter les jeunes OI, après le succès d’un premier 
week-end qui eut lieu aux Pays-Bas il y a environ 2 ans. 
Si vous êtes intéressés par le Club de jeunes OI, contactez 
Anne-Miek (youth-coordinator@oife.org).

L’année  prochaine (2008) aura lieu en Belgique la pro-
chaine Conférence Scientifique Internationale sur l’OI. 
Jusqu’à présent, une conférence parallèle organisée par 
les associations de patients avait lieu à cette occasion 
(la Conférence Internationale des patients à Annecy en 
2002, organisée par l’AOI). Malheureusement, une telle 
réunion pour les patients et leurs familles n’aura proba-
blement pas lieu l’année prochaine, l’association belge 
se refusant de l’organiser par manque de ressources. 

Enfin, n’oubliez pas :
- Les lettres d’information (« newsletter ») de l’OIFE 
sur son site (www.oife.org).

- La fondation Padrinos-OI, fondée par Maria Barbero 
(Espagne). Grâce à votre parrainage, des enfants OI 
d’Amérique du Sud pourront enfin être  traités par  les 
bisphospohonates (www.padrinos.osteogenesis.info) 
- La fondation Humans with OI (HOI), conduite par 
Hinke Panjer (Pays-Bas). Grâce à vos dons, des patients 
OI du tiers-monde pourront bénéficier d’une
aide matérielle (fauteuils, prothèses, etc.). 
Hinke peut aussi vous recevoir chez elle 
pour quelques jours de vacances aux 
Pays-Bas (www.hoistichting.nl) 
- Le réseau « Se faire des amis », 
lieu de contact et d’échange entre fa-
milles OI européennes (Coordinateur : 
Taco  van Welzenis, makingfriends@
oife.org)

Question dans la salle : Quelle est la plus grosse asso-
ciation ?    
Patrick Dupuy : La plus grosse association est l’as-
sociation britannique. L’association allemande est à 

peu près identique à celle de la 
France proportionnellement à sa 
population.
Il y a aussi de petites associations : 
l’association Croate compte une 
dizaine de membres. L’associa-
tion Géorgienne est extrêmement 
courageuse :  elle  répond  aux 
demandes de traitement par bis-
phosphonates en provenance de 
la Russie, où il n’est actuellement 
pas possible d’en bénéficier, et in-
tervient auprès du gouvernement 
géorgien qui paye le traitement 
pour ces patients russes. Il y a 

donc des associations très petites mais très actives. La 
situation est extrêmement variable d’un pays à l’autre.

Pierre Verhaeghe : Selon les pays, les associations ne 
sont pas gérées de la même façon et ne sont donc pas tou-
jours comparables. L’association britannique est certes 
plus importante mais est organisée en « charity » : sont 
membres de très nombreux donateurs qui n’ont rien à 
voir avec l’ostéogenèse imparfaite, cela étant lié à un sys-
tème de déduction fiscale différent du système français. 

L’association britannique remplit en 
quelque sorte, à elle seule, les 

fonctions équivalentes à celles 
de l’APF et de l’AOI.    
 
Alain Dietsh : C’est ce que 
l’on appelle « fund rising », 
c’est-à-dire l’appel à la cha-

rité publique, qui contribue 
grandement aux ressources de 

l’association. 

Taco van Welzenis

Alain Diesth
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Christian Folgringer : Il semble que dans le cadre du 
Plan maladies rares, un partenariat entre pays européens 
au niveau de la recherche soit prévu. Je pense que si les 
institutions travaillent en ce sens, ce ne serait par ailleurs 
pas cohérent qu’ils ne travaillent pas également à un 
partenariat au niveau des soins. Cela laisse envisager 
des jours meilleurs peut-être de ce point de vue.

Patrick Dupuy : Le plan maladies rares est à l’origine 
une initiative française. La France et la Suède ont été 
moteurs dans cette démarche, et les autres pays suivent 
au niveau national. Mais il n’y a pas de plan de coordi-

nation qui vise à mettre en 
place des centres de réfé-
rence européens ou un plan 
de maladies rares européen 
par exemple. C’est à chaque 
pays d’élaborer son propre 
plan maladies rares. Il n’y a 
pas d’harmonisation euro-
péenne et aucun texte légis-
latif ne permet cela. Cette 
situation est très dommagea-
ble pour les petits pays qui, 
contrairement à la France ou 

l’Allemagne qui  disposent  d’une  expertise  suffisante, 
n’ont pas toujours les ressources nécessaires de ce point 
de vue et auraient pu avoir accès à une expertise exté-
rieure. Ce constat est valable non seulement pour l’OI 
mais également pour d’autres maladies rares.

Martine Grandin évoque le modèle italien. 

Patrick Dupuy : A la différence de l’approche française, 
qui est centralisée, l’approche italienne est régionale. 
Ce sont les régions qui mettent en place leur propre 
plan maladies rares en prenant en compte le plus grand 
nombre de maladies rares possible. Cela correspond à 
la structure administrative du pays. Les approches sont 
donc différentes.

SitE	wEb
Jean-Yves Doyard, Maître de toile de l’AOI

Avec 132 078 visiteurs et 367 291 
pages consultées en 2006, 

notre site http://www.aoi.asso.fr  
confirme  sa  forte  fréquentation 
depuis les 5 dernières années.

Les visiteurs proviennent de plus de 
100 pays différents ; plus de la moitié 
des consultations sont faites depuis
une adresse professionnelle ; 20 % vont directement vers 
les sections interactives (forum, blog).

On comptait plus de 500 inscrits sur le forum au 

31/12/2006  38 000 
pages consultées, ces 
chiffres étant en très 
forte croissance.

Le b log ( journal 
en ligne) du projet 
« Auton’-Home » de 
Pierre Nazereau a tri-
plé sa fréquentation 
en 2006 (32 402 consultations de sa page d’accueil) : 
cette attention est bien méritée et couronne le succès de 

ce beau projet et de 
cette démarche de 
partage exemplaire. 

Suite  à  la  réflexion 
du groupe de travail 
internet constitué au 
sein de l’AOI, nous 
avons confié la mise 
en place technique 
et graphique d’une 

nouvelle version de notre site web à Emmanuel Caron. 
Le secrétariat a assuré l’énorme travail de transfert des 
articles et un groupe de correction vient d’achever les 
premières relectures. Un grand merci à tous pour cet im-
portant travail, indispensable à l’avenir de notre site. 
Nous comptons sur votre vigilance et votre compré-
hension pour nous faire part de vos suggestions pour 
améliorer la mise en page, l’iconographie, le graphisme 
et sans doute certains points techniques.
Nous espérons que ce nouveau site permettra une plus 
grande réactivité, une meilleure visibilité de l’infor-

mation et un partage toujours plus important entre les 
acteurs concernés par l’ostéogenèse imparfaite.

adrESSE	dE	l’aoi

bp	20075

Le numéro de notre boîte postale (BP 075) a 
changé suite à une nouvelle nomenclature na-

tionale des boîtes postales, imposée par La Poste.
Il devient donc : BP 20075 

Merci de noter ce change-
ment afin que vos courriers 
ne s’égarent pas.

Le reste de nos coordonnées 
est inchangé.
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opération	«un	bouchon,	un	SourirE»
Michelle Collot

En novembre 2004, la Prési-
dente de l’AOI signait avec 

le plasturgiste Eurocompound 
une convention de partenariat 

pour entrer dans l’opération 
« Un bouchon, un sourire ». 
Après deux ans de travail 
intense, cette opération 
a acquis une ampleur, 
tant  en  termes  financiers 

qu’en termes d’information 
et de communication, que 

nous étions loin d’imaginer 
alors. Le chemin parcouru et 

l’importance de cette opération pour 
soutenir notre association aujourd’hui méritent que l’on 
en rappelle les étapes et que l’on rende compte du travail 
qu’elle implique.

2005 : Des débuts laborieux
Suite à la signature de la convention, l’AOI m’a confié 
la mise en place et le développement de cette opération 
et l’organisation de la logistique associée. Au cours 
de l’année 2005, nous avons, selon les instructions du 
plasturgiste, rencontré les mairies et écoles de l’ouest 
parisien. Une douzaine d’écoles ont alors accepté de 
participer à la collecte 
des bouchons. Avec 
l’appui de Madame 
Christine Boutin, la 
Société SIRR a ac-
cepté d’héberger, sur 
son site de Gazeran, 
le conteneur fourni 
par Europcompound 
ceci  afin  d’y  stocker 
les bouchons dans 
l’attente de  leur livraison à l’usine du plasturgiste à 
Voves (28).

Lors de nos Journées Nationales d’avril 2005 à Ecully 
(69), Jean Pierre Rigaud s’est porté volontaire pour orga-
niser une collecte de bouchons dans la région lyonnaise, 
ouvrant ainsi une seconde chaîne.

Malgré tous ces efforts, l’opération 
n’était pas rentable, la modeste col-
lecte ne compensant pas les kilomètres 
parcourus… Fin 2005, au bout d’un an 
de mobilisation, nous n’avions livré à 
l’usine de Voves que 350 kg de bou-
chons, au prix de 125 € / tonne et ceci 
grâce à l’aide de bénévoles de la RATP 
d’Ivry (94).

2006 : Un tournant décisif
Lors de nos Journées Nationales à La Turballe (44) en 
avril 2006, de jeunes parents parisiens, Marie et Chris-
tian Folgringer, s’engagent à leur tour dans l’opération 
pour la collecte et les transports des bouchons et nous 
mettent en relation avec Alain Dupuis, leur ami, qui se 
porte volontaire également.

Puis en mai 2006, l’opération 
connaît ce tournant décisif 
donné par Bernard Gausson. 
Constatant que les conseils du 
plasturgiste (c’est-à-dire la sol-
licitation de mairies et d’écoles) 
ne permettaient pas de collecter 
des volumes suffisants, Ber-
nard met en place une nouvelle 
chaîne dans le Val de Marne 
avec l’idée d’installer des points 
de collecte dans les grandes 

surfaces. Cela impose des contraintes supplémentaires : 
achat de conteneurs, élaboration de supports de commu-
nication, temps d’animation dans les magasins… mais 
toutes ces actions  portent  très vite leurs fruits. 
Les bouchons deviennent alors un véritable vecteur de 
communication, permettant de faire connaître l’ostéo-
genèse imparfaite et notre 
association mais également 
de nouer d’importants et 
nombreux contacts (élus, en-
treprises, personnel de santé, 
enseignants, etc.) contri-
buant à développer l’opé-
ration. Une cinquantaine de 
nouveaux points de collecte 
sont ainsi mis en place dans 
le second semestre 2006. 
Des enseignants demandent 
notre intervention dans des 
écoles, abordant ainsi à la fois le recyclage, les « gestes 
citoyens » et le handicap. Nous sommes invités dans des 
manifestations pour les droits de l’enfant et la citoyen-
neté dans les départements 94 et 77.

Ce développement requiert de bien différencier la démar-
che de l’AOI avec les réseaux de collecte de bouchons 

mis en place auparavant par Jean-Marie 
Bigard. Il est important de préciser ici 
que le logo  « un bouchon, un sourire » 
certifie que les fonds récoltés sont 
destinés exclusivement à des actions 
en faveur du handicap. M. Bigard n’a 
juridiquement plus le droit d’utiliser le 
logo « Un bouchon, un sourire » car  la 
destination des fonds n’est, dans son cas, 
pas toujours définie. 



collecte de Lyon prend éga-
lement une pente ascension-
nelle avec notamment deux 
grands supermarchés. 

2007 sous de bons augu-
res
Trois  chaînes  de  collecte 
de bouchons fonctionnent 
donc à ce jour, nous ayant 
permis de livrer 18 tonnes 
de bouchons. L’opération a 
rapporté 1 600 € à l’AOI en 
2006, et également 1 600 € 

pour le seul premier trimestre 
2007 ! D’autres bonnes nouvelles nous encouragent : le 
prix de la tonne de bouchons livrée sera désormais fixé à 
210 €, et nous allons disposer d’un troisième conteneur 
sur la commune de Grisy, nous permettant de subdiviser 
l’importante chaîne du Val de Marne, avec l’aide d’Alain 
Dupuis pour le ramassage.

Quartier d’Energie
Dans la foulée de nos interventions sur sites, l’enseigne 
ATAC nous a proposé de participer à l’opération « Quar-
tier d’énergie » (voir l’article consacré à cette opération 
en page 36 de ce numéro), fin septembre 2006. Bilan de 
l’action : des dons du public, des bouchons supplémen-
taires, et des chèques remis par  ATAC  pour 1 000 € au 
total sur 5 magasins.

Atelier « Boubous »
En rencontrant l’Association 
« Bouchons 76 », j’ai, avec 
leur accord, repris l’idée de 
fabriquer de petits personna-
ges avec des bouchons. Ces 
personnages sont proposés 
contre un don lors de nos ani-
mations dans les magasins. 
J’en ai fabriqués moi-même, 
puis pour obtenir un plus 
grand nombre de pantins, 
j’ai sollicité l’aide des détenues de la prison de Fresnes. 
J’avais, à leur demande, fait une conférence et organisé 
une collecte dans leur enceinte. Avec ces ateliers, j’ai 
forgé un lien durable entre elles et nous ; pour preuve 
les quelques lignes que nos adhérents leur ont écrites 
sur notre livre d’Or. Je tiens à remercier Robert Rossi 
de nous avoir percé tant de  bouchons, sans quoi rien 
n’aurait été possible !

Un revenu régulier pour l’AOI… une équipe à ren-
forcer
L’aventure « Un bouchon, un sourire » est aujourd’hui 
d’envergure et permet de disposer d’un revenu régulier 
pour notre association. En accord avec le conseil d’ad-
ministration, les fonds obtenus par cette collecte seront 
affectés de préférence aux actions destinées aux enfants 
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Dans notre démarche au 
contraire, nous tenons à 
faire preuve d’une grande 
transparence, en indiquant 
chaque année et dans cha-
que point de collecte le 
poids de bouchons collec-
tés, les fonds récoltés et leur 
utilisation. Des volontaires 
des anciennes chaînes de 
M. Bigard sont d’ailleurs 
venus nous rejoindre, tel 
René qui nous aide quoti-
diennement.
Les volumes collectés s’en-
volent passant en six mois et pour cette seule chaîne du 
Val de Marne, de 300 kg collectés en mai 2006, à 1,5 
tonne pour  le  seul mois  d’octobre… et  les  bouchons 
envahissent les garages que Bernard Gausson met à 
notre disposition ! Heureusement, par l’intermédiaire de 
Laurence Durousset, vice-présidente de l’AOI, Emmaüs 
du Plessis Trévise nous prête un camion et son équipage 
avec notamment Christian et Pascal. Ces moyens nous 
permettent de livrer soit sur  l’usine de Voves (28) ou 
sur celle de Brenouille (60) environ 4 tonnes toutes les 
6 ou 8 semaines 

D’autres initiatives viennent soutenir l’opération. En 
décembre 2006, nous aidons les bénévoles du Téléthon 

de Dourdan en leur prêtant 
150 kg de bouchons afin de 
former le logo Téléthon sur la 
pelouse du château de Dour-
dan. En retour, les bénévoles 
livrent à l’usine de Voves 700 
kg de bouchons. Après de 
multiples contacts, la Mairie 
de Villiers, grâce à l’appui du 
Député-maire Jacques Alain 
Benesti, met à notre dispo-
sition un second conteneur 
ainsi que des camions de la 
ville, nous permettant de li-
vrer 4,7 tonnes de bouchons 

en février 2007. 
Pendant ce temps, dans l’ouest parisien (Neuilly sur 
Seine  et Bagneux), Catherine Truchet  et  son  époux 
prennent mon relais dans le ramassage des bouchons 
toujours collectés dans les écoles et en  assurent le stoc-
kage dans le conteneur de Gazeran, ce qui m’a permis 
de donner main forte à Bernard Gausson sur toutes les 
actions menées dans son secteur.

Du côté de Lyon, Jean-Pierre Rigaud livre avec son 
équipe  en novembre 2006, 990 kg à l’usine de l’Isère. 
Bernard Gausson et Jean-Pierre Rigaud se rencontrent 
à Paris lors d’une réunion de notre conseil d’adminis-
tration et échangent leurs bonnes idées. Du coup, notre 

http://www.1bouchon1sourire.org/le_cycle_du_bouchon.20.htm



La présentation de Michelle Collot, qui a clos cette 
assemblée générale, s’est terminée par une simulation 
d’une « vente aux enchères » des plus beaux « boubous ». 
Une initiative qui a ravi et beaucoup amusé les partici-
pants, et dégagé des dons d’un montant de 400 € !  

rEnouvEllEmEnt	dES	mEmbrES	du	
conSEil	d’adminiStration

Il n’y a pas de renouvellement à effectuer au sein des 
membres du conseil actuellement en place. Trois per-
sonnes se sont proposées pour venir renforcer notre 
équipe. Il s’agit d’Anne-Sophie Albert, Colette Fouré 
et Jacques Fouré. Leurs candidatures sont toutes les 
bienvenues. Aucun candidat ne se déclarant en séance, 
il a été procédé au vote.
Les trois candidats sont élus par 95 voix.

OI (création ou réédition de plaquettes, etc.). D’autres 
actions pourront également en bénéficier, selon les pro-
jets que l’AOI développera.

Nous sollicitons ici votre aide 
et celle de vos connaissances 
les départements 77, 78, 91, 
92, 93 et 94 ainsi qu’à Lyon. 
Il est en effet indispensable 
de renforcer les équipes 
pour soulager les bénévoles 
actuels dans leurs tâches et 

pour pérenniser l’opération. 

Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes 
que j’ai citées aujourd’hui, car sans elles, j’aurais jeté le 
« bouchon » depuis longtemps. Je n’oublie pas non plus 
les personnes me donnant des signes d’encouragement. 
Un très grand merci à Bernard Gausson pour sa mobi-
lisation exceptionnelle et pour toute son énergie quoti-
dienne, motivées notamment par son indignation devant 
les familles injustement accusées de maltraitance.

La réussite actuelle est le fruit d’une équipe, d’idées 
généreuses, de bénévolat d’importance. La réussite à 
venir dépend de la petite contribution que chacun, par 
lui-même ou par son relationnel, pourra apporter au 
fonctionnement de cette opération. 
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La collection vidéo « Comprendre pour mieux vivre » 
existe désormais en DVD. Ce support vidéo est plus 

adapté à l’évolution technologique audiovisuelle.

Les films-reportages sur l’OI qui 
existaient auparavant en casset-

tes VHS ont été regroupés par 
thème  :  soit  quatre DVD. 
Retrouvez sur notre site 
internet le détail des films 
inclus dans chaque DVD 
et le bon de commande s’y 

référent.

Ces DVD sont disponibles au prix 
de 12 euros l’unité (port compris) : n’hésitez pas à les 
demander auprès du secrétariat de l’association.

QuelQues aspects de l’OI et prIse en charge

  Le plâtre pelvi-pédieux : sa prise en charge
 L’enclouage téléscopique expliqué
 Les déviations rachidiennes de l’enfant 
 Prise en charge des enfants présentant une Dentino-
genèse Imparfaite 

OI et vécu au QuOtIdIen

 Le collagène plaide coupable 
 Z’ai cinq ans et ze suis un p’tit peu frazile 
 Qu’à cela ne tienne Etienne ! L’intégration scolaire 

la rééducatIOn dans l’OI

 Balnéothérapie et ostéogenèse imparfaite 
 De verre et d’acier 
 Jennifer et l’hippocampe 

vIvre avec une OI 
 OI 
 La conduite d’un véhicule adapté  

la	collEction	vidéo	rEpriSE	En	dvd
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Le Conseil d’Administration de l ’AOI est composé de :

Nicole Champavier

Annie Moissin

Laurette Paravano

Patrick Dupuy

Laurence Durousset

Amandine Vincent

Jacky Goineau

Michelle Collot

Colette Fouré

Bénédicte Alliot

Anne-Sophie Albert

Jacques Fouré
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Le Dr Véronique Forin, secrétaire du Conseil scien-
tifique de l’association, nous donne un résumé des 

débats de la journée de formation de la veille. 

Cette journée  s’est déroulée en deux parties. Le matin, 
nous avons traité un thème spécifique qui était : « La 
dent et l’os maxillo-facial dans l’OI », et l’après-midi 
un thème plus général : « Quelques aspects du quotidien 
de l’ostéogenèse imparfaite chez l’adulte ».

La dent et l’os maxillo-facial dans l’OI
Le thème de cette journée a été décidé suite aux deman-
des formulées lors des précédentes journées en 2006 et 
ceci a été un point fort intéressant.
 Le Pr Jean Pouëzat nous a parlé de 

points fondamentaux concer-
nant l’émail ; c’est un grand 

spécialiste de l’émail et il 
nous a rappelé l’intérêt du 
fluor  topique  (c’est-à-dire 
local) sur l’émail pour sa 
protection et pour retarder 
sa dégradation.
Ensuite, le Pr Danielle Gi-

nisty nous a fait un cours très 
pratique sur la dentinogenèse 

imparfaite avec en particulier une 
analyse de la dent en général et des 

canaux pulpaires ; ces canaux se trouvent dans les racines 
où cheminent vaisseaux et nerfs. Ils sont très anormaux. 
Ils sont étroits et se ferment du fait de l’anomalie de la 
dentine. Ils contribuent ainsi à une mortification de la 
dent, d’où un état dentaire défaillant.
Les communications suivantes ont été faites par des den-
tistes exerçant aussi bien des activités libérales qu’hos-
pitalières. C’était très intéressant de pouvoir confronter 
l’expérience de ces dentistes sur les soins dentaires. Nous 
avons discuté de la longueur de ces traitements et de la 
prise en charge par les organismes de Sécurité Sociale 
afin que ses soins puissent être reconnus.

Le but de la prise en 
charge dentaire consiste 
à garder une hauteur des 
couronnes car dans l’OI, 
il y a une usure très im-
portante prématurée des 
couronnes, qui entraîne 
une gène esthétique mais 
aussi des problèmes au 
niveau de la mastication. 
Le but est de recouvrir ces 
couronnes pour avoir une meilleure fonction et prévenir 
cette usure.

Il faut noter que la no-
tion de soins dentaires 
doit inclure les dents 
de lait (même si elles 
disparaissent ensuite) 
et la précocité des 
soins et du brossage 
des dents sont très im-
portants. Rappelons 
que pour qu’un brossage de dents soit au plus haut de 
son efficacité, il faut un brossage le soir (sans biberon de 
lait ou masticage quelconque après ce brossage et avant 
de se coucher) suivi de la prise d’un comprimé de fluor 
à sucer. Le fluor ne sera pas administré en fonction de 
l’âge mais du poids de l’enfant.

Le Dr Frédéric Vaysse, mé-
decin orthodontiste,  nous a 
expliqué les soins d’ortho-
dontie et a repris tous les 
problèmes qui peuvent se 
présenter concernant  ces 
soins.
L’orthodontie est la correc-
tion des rapports pathologi-
ques qu’il y a entre les dents 
du haut et les dents du bas. En 
effet, l’occlusion dentaire doit se faire dans des normes 
et la correction par orthodontie permet la restauration 
de cette occlusion.
Le Dr Vaysse a lui aussi insisté sur la précocité du trai-
tement, dès 6-7 ans, et redit que, avant d’envisager un 
traitement d’orthodontie, il faut avoir des couronnes et un 
émail corrects afin de pouvoir fixer du matériel dentaire 
(bagues, appareils…) sur ces couronnes. 
Il y a aussi l’ultime traitement qui est la chirurgie d’or-
thodontie. On peut la proposer chez les patients OI qui 
ont de très gros troubles, mais en sachant que dans l’ordre 
des choses, ce sont d’abord les occlusions précoces qu’il 
faut faire et ensuite appliquer les traitements avec des 
bagues ou des appareils, puis la chirurgie qui n’a lieu 
qu’en cas de nécessité absolue.

Le Dr Agnès Kamoun, médecin 
orthodontiste, nous a rapporté 
partiellement les résultats de 
l’enquête qu’elle a menée 
sur les besoins dentaires et 
d’orthodontie des personnes 
atteintes d’OI. C’est un ques-
tionnaire que l’AOI vous a en-
voyé : questionnaire assez long 
et pas très simple à remplir.

Rencontre	Patients	/	Médecins

SynthèSE	dE	la		journéE	dE	formation	du	pErSonnEl	médical	du	13	avril	2007



Mme Kamoun nous a fait part du mécontentement ex-
primé une fois sur deux par les personnes interrogées 
concernant les traitements dentaires et d’orthodontie. 
Elle a ensuite évoqué des effets du bisphosphonate 
constatés sur l’éruption dentaire chez l’enfant. Il semble 
qu’il y ait un retard d’éruption dentaire chez les enfants 
sous bisphosphonate ; ces dents sont toutefois en place à 
un âge pratiquement normal 
et cela n’est pas délétère sur 
la santé dentaire ultérieure.

Voilà pour la matinée de la 
journée de formation. Il est 
prévu que l’ensemble des 
communications faites soit 
à l’origine de la rédaction d’une plaquette générale sur 
la dent, expliquant aussi bien l’hygiène dentaire, que les 
soins dentaires et les traitements d’orthodontie, et qui 
sera remise aux familles à l’intention de leur dentiste 
personnel. 

Nous sommes conscients que cela est encore un gros 
travail à effectuer mais nous espérons qu’il répondra à 
vos attentes, concrétisant par ailleurs notre souhait que 
cette journée de formation  débouche sur une action 
pratique. Cela a été le cas l’année dernière avec la ma-
tinée sur l’hormone de croissance, qui va aboutir sur cet 
important protocole que vous a présenté  le Dr Michèle 
Garabédian.
C’est une façon de travailler lors les journées de for-
mation que nous souhaitons retenir au moins pour 
l’instant.

Quelques aspects du quotidien de l’ostéogenèse im-
parfaite chez l’adulte
L’après-midi était réservée au thème de l’adulte au quo-
tidien avec des communications diverses et variées.

La prise en charge orthopédique : 
Le Dr Richard du service du Pr 

Béjui à Lyon nous a informés 
de son expérience sur la prise 
en charge orthopédique de 
l’adulte.
En ce qui concerne les 
techniques, il n’y a pas de 
différence fondamentale 
par rapport à l’enfant ; il 

semble toutefois qu’il y 
ait des fractures différentes 

comme au niveau du col fémoral 
(qu’il n’y pas en pédiatrie). Le Dr 

Richard a insisté sur les douleurs qui sont parfois liées 
à des fissures. Ces fissures sont de petites fractures de la 
corticale qui ne traversent pas l’os complètement et ne 
remettent donc pas en jeu la stabilité de l’os, mais qui 
font très mal, que l’os soit encloué ou pas. Une douleur 

peut donc avoir pour origine une fissure qui peut parfois 
être traitée avec une ostéotomie pour en permettre la 
consolidation. 

Par ailleurs, le Dr Richard a 
beaucoup insisté (et chaque 
patient doit être le moteur 
de cette démarche) sur la 
nécessité qu’un adolescent 
OI soit en possession  de 
l’ensemble de son dossier 
orthopédique pédiatrique, 
avec en particulier tous les comptes-rendus opératoires 
très utiles pour le chirurgien qui le prendra notamment 
en charge en urgence, ou dix ans plus tard.
Petit rappel : les radios vous appartiennent et vous devez 
avoir normalement un compte-rendu par radiographie 
ainsi que les comptes-rendus opératoires. 

Soutien psychologique : 

Trois communications (sollicitées l’année dernière) ont 
porté sur le soutien psychologique. 
 Le Dr Séverine Fritot et le Dr 

Martine Verhaeghe nous ont 
rapporté l’expérience qu’el-

les ont organisée au CHU 
d’Amiens pour accom-
pagner les adolescents 
qui doivent passer le cap 
généralement difficile du 
passage des soins pédia-
triques aux soins adul-

tes. Il s’agit de la mise 
en place de consultations 

multidisciplinaires qui, en 
réunissant autour d’un médecin 

coordonnateur, des professionnels 
spécialisés de l’enfance et de l’adulte, permettent cette 
continuité nécessaire de l’adolescence  à l’âge adulte.
Des acteurs sociaux et des psychologues participent à 
ces consultations. 
Lors de la première consultation, l’adolescent vient 
avec papa et maman ; à la deuxième, un seul parent 
l’accompagne généralement et à la troisième il vient tout 
seul : un climat de confiance est engagé. Dès lors, les 
questions qui le préoccupent 
ne sont pas tant celles de la 
période pédiatrique qui fait 
maintenant partie du passé 
que celles du diagnostic 
génétique ou de l’orientation 
professionnelle.
Il s’agit d’une expérience 
tout à fait intéressante, qui 
permet  une  transition  ado/
adulte réussie. 

14  - OI Infos - N° 63



Ensuite, nous avons eu deux 
communications de deux psy-
chologues connaissant par-
ticulièrement bien cette 
maladie osseuse : Roselyne 
De Carmoy  (Trousseau) 
et Marie-Christine Nolen 
(Necker Enfants Mala-
des).
Roselyne De Carmoy nous 
a expliqué comment on ar-
rive à passer de la période ado 
à la période adulte. Pour de-
venir adulte, il y a trois éléments 
essentiels, à savoir :
 • aimer et être aimé en dehors de la famille
 • pouvoir assurer son indépendance matérielle (a 
priori financière)
 • accepter son corps de femme ou d’homme, ce qui 
est peut-être la chose la plus difficile.
Il faut savoir que pendant cette période de transition, 
les ados OI se polarisent avant tout sur leurs défauts 
physiques.

Marie-Christine Nolen a eu une 
intervention très poignante 

en nous rapportant son ex-
périence sur l’accompa-
gnement psychologique 
qu’elle est amenée à pro-
diguer à certains parents 
atteints d’OI, souvent 
angoissés et rencontrés 
à Necker à l’occasion du 

suivi de leur enfant lors de 
son hospitalisation pour le 

traitement par bisphospho-
nates.

Les problèmes auditifs : 

Les Dr Alice Jafari (Hôpital 
Paris-Tenon) et le Dr Corlieu 
(Hôpital Paris-Cochin) ont 
fait une communication sur 
l’audition de l’adulte OI.
Il faut savoir qu’à partir de 
20 ans, un adulte OI sur 
deux aura une surdité plus 
ou moins sévère. Cette sur-
dité peut être unilatérale ou 
bilatérale. Elle peut être de 
tout type (neuro sensorielle, 
mécanique - de transmission, 
ou mixte). 
Pour les surdités neuro sensorielles (dites de perception), 
il y a des possibilités d’appareillage avec des prothèses 
auditives et,  là encore, a été soulevé le problème de 

remboursement de ces prothèses et donc  d’un dossier 
social à faire avancer.  
En cas de surdité de 
transmission, lorsqu’il y 
une atteinte des petits os 
de l’intérieur de l’oreille 
interne, il y a  possibi-
lité d’une intervention 
chirurgicale qui ne doit 
pas être top tardive.
Deux conseils essentiels 
ont été formulés :  
1. Surveiller régulièrement la surdité dès l’âge adulte 
et un audiogramme annuel est préconisé.
2.  Dès  qu’il  y  a  un  déficit, même  si  l’atteinte  n’est 
qu’unilatérale car « être en stéréo est beaucoup plus 
intéressant que d’être en mono », ne pas attendre pour 
aller consulter car il est tout à fait possible d’améliorer 
l’acuité auditive.

La ménopause et  l’OI : 

Le dernier exposé a été présenté  
par le Dr Elisabeth Fontanges 

(Rhumatologue à Lyon) sur 
le thème de  la « Méno-
pause et l’OI ».
Il faut savoir qu’il y a eu 
beaucoup d’études sur les 
traitements de l’ostéopo-
rose post ménopausique 

chez la femme non OI et 
beaucoup moins d’études sur 

l’ostéoporose chez la femme  
 OI ménopausée. 
Cette lacune explique qu’il n’y ait pas de protocole en 
place sur l’ostéoporose chez la femme ménopausée 
OI.
On sait qu’il y a à nouveau des 
fractures chez la femme OI à par-
tir 50 ans. Elles sont liées à cette 
double origine : une ostéogenèse 
imparfaite et une ostéoporose due 
à la carence en œstrogènes induite 
par la ménopause, qui augmente 
ainsi le risque fracturaire. La 
patiente OI plus que les autres se 
doit d’être attentive à ce change-
ment hormonal.
Elisabeth Fontanges conseille d’avoir un double suivi : 
celui de l’ostéoporose et celui de l’ostéogenèse impar-
faite, en étant doublement vigilant. Un traitement par 
bisphosphonates oraux, là encore hors protocole, pourra 
être conseillé sans oublier une correction éventuelle de 
l’apport vitamino-calcique et un rappel des règles hygié-
nodiététiques. Ceci dépendra essentiellement du degré 
de l’ostéoporose et de la compétence du rhumatologue 
que vous consulterez à ce moment-là.
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Implants dentaIres :

Laurence Durousset : J’ai 
interrogé le Dr Guy-Alain 
Princ à l’hôpital Cochin sur 
l’opportunité de mettre en 
place des implants dentaires. 
Il m’a indiqué qu’il excluait 
cette solution si le patient 
avait reçu des bisphosphona-
tes. Qu’en pensez-vous ?

Dr Danielle Ginisty : Ce médecin 
est mon référent en matière d’implants. Sa réponse est 
en accord avec les connaissances actuelles, elle pourra 
évoluer en fonction des nouveaux acquis. On a peu 
de recul par rapport aux bisphosphonates, et la pose 
d’implant présente des risques importants chez l’adulte, 
notamment au niveau infectieux.

Dr Elisabeth Fontanges : Actuellement certains points 
sont à clarifier et en attendant, on applique un principe 
de précaution. Des textes devraient paraître prochaine-
ment et permettront de dépasser cette prudence peut-être 
excessive. La pose d’implant provoque des saignements 

importants. Le risque infectieux 
existe effectivement.

Dr Danielle Ginisty : Si on met 
des implants par principe, 
c’est qu’il y a eu un souci. Il 
y a des contre indications : 
un foyer infectieux… mais 
il y a  des contre indica-
tions de principe de sécurité 

initiale qui seront peut-être 
modifiées..

rembOursements 

Jacques Paumard : Les appareils auditifs sont très mal 
remboursés. 

Dr Véronique Forin : La loi dit qu’en pédiatrie, le 
spécialiste peut remplir le questionnaire ALD 30 de 
demande de 100%. Chez l’adulte, c’est le généraliste. 
Bien remplir ce premier certificat est très important, car 
il fera partie de votre dossier et vous suivra toute votre 
vie. Si ce formulaire a été mal rédigé au départ, il faudra 
refaire un dossier. Il faut que nous, médecins, veillions 

à bien y préciser tous les symptômes et l’évolution de 
la pathologie. Même s’il s’agit d’un très jeune enfant, 
il est nécessaire de ne pas oublier les possibles soucis 
dentaires, auditifs ou autres qui pourraient apparaître, 
ce qui aidera à la prise en charge par la suite.  Pour les 
frais importants tels que les prothèses auditives, il faut 
approfondir le dossier social. 

Pierre Verhagehe : Si vous faites remplir cette feuille 
ALD 30 par un spécialiste, elle sera bloquée 6 mois par 
la Caisse primaire d’assurance maladie et vous devrez 
recommencer le dossier. Pensez donc à la faire remplir 
par le généraliste. Votre prise en charge en ALD sera 
valable 5 ou 10 ans selon la législation actuelle. Pour 
aider le généraliste qui ne connaît pas forcément bien 
l’OI, l’idée est de préparer un modèle type de formulaire 
ALD pour l’OI, afin de ne pas oublier certains éléments 
qui doivent figurer dans le dossier de prise en charge.

Martine Grandin : Le plan 
maladies rares permet de 
faire évoluer la situation. En 
particulier, les maisons dé-
partementales du handicap 
devraient intervenir sur le 
« reste à charge », sous 
condition de ressources. 
La haute autorité de santé 
(HAS) a récemment propo-
sé d’élaborer des protocoles 
de suivis et de soins. L’OI fait 
partie des pathologies pour 
lesquelles le protocole va être étudié cette année. Il s’agit 
d’un document qui explique ce qui doit être remboursé 
dans le cas de l’OI, comment, le suivi qu’implique la 
maladie, etc. Dans ce cadre, l’AOI, mais aussi d’autres 
associations de patients atteints de maladies rares, reven-
diquent que le remboursement d’appareillages auditifs, 
de prothèses et autres soit fonction du coût réel et non de 
la référence de la sécurité sociale. De plus, ce protocole 
permettra d’avoir une référence nationale et d’éviter les 
disparités régionales.

Nicole Champavier : Effectivement il s’agit d’un dossier 
en cours que je vous présenterai cet après-midi lors de 
notre Assemblée Générale. Nous centralisons actuelle-
ment tous les problèmes de non prise en charge ou de 
déremboursement que vous nous signalez. Ces informa-
tions serviront à préparer le référentiel qui sera ensuite 
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présenté à la Haute Autorité de Santé pour la mise en 
place du protocole. La journée de formation d’hier nous 
a notamment apporté des compléments d’informations 
sur les problèmes de remboursements des soins dentaires 
mais aussi sur ceux concernant les appareils auditifs.

Pr Ginisty : Même pour les personnes ayant une pa-
thologie prise en charge à 100%, la prise en charge des 

traitements dentaires est très 
faible. En dehors de l’As-
sistance publique de Paris 
et des CHU, il y a toujours 
un dépassement par rapport 
au montant remboursé par la 
sécurité sociale qui est lié au 
praticien. Ce dépassement 
peut être remboursé, plus ou 

moins bien, par les mutuelles. Il est donc important de 
bien choisir sa mutuelle. Le fait d’avoir une prise en 
charge à 100% pour la pathologie permet d’obtenir une 
prise en charge légèrement plus importante, mais on n’est 
jamais remboursé à 100 % sur les soins dentaires. 

Martine Grandin : La possibilité de bénéficier de l’aide 
des maisons du handicap (que j’évoquais auparavant) 
peut constituer dans ce cas un complément.

l’audItIOn

Question : Les problèmes 
d’audition du parent OI sont-
ils transmissibles à son enfant 
s’il est également OI ?

Véronique Forin : On ne le sait 
pas. Certaines surdités senso-
rielles peuvent être liées à une 
surdité mécanique. Les deux 
modes peuvent être consécu-
tifs : une surdité peut entraîner 
l’autre si on ne la traite pas 
assez précocement. La surdité 
sensorielle serait donc liée à 
l’évolution physiopathologique ; elle serait donc non pas 
transmise mais une conséquence de la première surdité. 
On pourrait affiner l’étude des phénotypes sur ce point, à 
condition que toutes les personnes OI fassent une étude 
précise de leur audition !

QuestIOn sur le fluOr :

Pierre Bally : J’ai fait des cures de fluorure de sodium 
à  très  haute dose  (25mg/jour,  sachant  que  je  pèse 25 
kg) pendant mon enfance, et à plusieurs reprises pour 
une durée d’un mois chaque fois. On me fabriquait des 
comprimés à l’hôpital 100 fois plus dosés que dans le 
commerce. C’était un essai thérapeutique de l’hôpital. 
Quels sont les effets secondaires à long terme ?

Dr Danielle Ginisty : Les  traitements fluorés ont une 
action à condition d’être pris sur du long terme, mais une 

prise ponctuelle a peu 
d’effet. Il a été montré 
qu’une boîte entière 
de fluorure de sodium 
prise par un enfant 
n’est pas toxique. Si 
vous faites une cure 
à Vichy et que vous 
y prenez beaucoup de 
Fluor, cela n’aura pas 
de conséquence. Par contre, si vous buvez de l’eau Vichy 
St Yorre tous les jours, vos enfants risquent fort d’avoir 
une fluorose.

Ce traitement était prescrit sur le plan osseux et cela 
n’a pas dû avoir d’action sur le plan dentaire, c’est tout 
ce que je peux dire. Je ne connais pas les effets secon-
daires  à long terme. Une conséquence aurait pu être 
une fluorose, qui est liée à une toxicité du fluor sur la 
dent. Il y a des endroits où l’eau contient naturellement 
des doses importantes de fluor, comme dans la région 
bordelaise. Les sources thermales de Vichy ont de fortes 
teneurs en fluor. Les enfants de ces régions vont avoir une 
tolérance plus grande au fluor. Chez des enfants buvant 
de la Vichy Saint Yorre fréquemment depuis leur plus 
jeune âge,  les dents définitives en cours de formation 

à la période postnatale et qui 
feront leur éruption à partir de 
6 ou 7 ans auront toutes des 
taches. Ces taches peuvent 
être réduites, auquel cas c’est 
une petite fluorose, ou marron 
et importantes ; la fluorose se 
voit donc.

Dr Elisabeth Fontanges : Le 
fluor a été très employé pour 
l’ostéoporose en particulier 
chez l’adulte, à la dose de 50 
mg et même de 75 mg par jour 
aux Etats-Unis. Pour connaître 
votre stock osseux de fluor, il 

existe une méthode simple : la fluororie des 24 heures. 
Cela  consiste  à  doser  le  fluor  contenu  dans  l’urine 
prélevée sur 24 heures. Ainsi on voit si vous relarguez 
encore  du fluor  et  donc  si  vous  avez  encore  un gros 
stock de fluor.

QuestIOn sur le ZOméta 

Question dans la salle : J’ai commencé un traitement à 
l’Arédia en 2002. On m’administre maintenant du Zo-
méta une fois par an. On m’a dit que ce traitement était 
plus fort, et que le produit restait plus longtemps dans 
le corps, mais qu’il faudrait faire des pauses de 2-3 ans 
car l’os ne « travaillait » plus avec ce traitement. 
Dr Véronique Forin : On n’a pas le droit d’utiliser du 
Zométa dans l’OI, aussi bien chez l’enfant que chez 
l’adulte. Des études ont été faites concernant le trai-
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tement par Zométa chez 
les femmes ménopausées 
non OI, mais pas dans le 
cas de l’OI et avant mé-
nopause. Par analogie, on 
peut prescrire du Zométa 
dans le cas de l’OI, mais 
cette prescription est hors 
cadre des autorisations et 
il faut s’assurer que le médecin connaît bien ce produit, 
les fréquences d’administration et les modalités de sur-
veillance et de suivi de l’ostéoporose.

Dr Elisabeth Fontanges : A ce jour, aucun bisphospho-
nate n’est autorisé chez l’OI adulte non ménopausé, 
car les études manquent. L’effet de l’Arédia n’a pas été 
étudié chez l’adulte OI, seul le protocole pour l’enfant est 
écrit. L’étude ALOIA a montré que l’Alendronate a un 
effet sur la densité osseuse chez l’adulte OI mais n’a pas 
permis de conclure sur le risque de fracture. Le zométa 
a donné une réponse très positive dans l’ostéoporose 
post-ménopausique.
On peut essayer d’avancer avec ces traitements, sa-
chant que l’on est hors autorisation et que les études 
nécessaires pour faire la preuve de l’opportunité de ces 
traitements font défaut. Dans ce contexte, le Zométa 
se justifie tout autant que l’Arédia, et s’avère être une 
solution plus confortable du fait de sa rémanence.

dOuleurs

Jacques Paumard : Existe-t-
il d’autres produits que la 

morphine pour calmer les 
douleurs ? Les doses de 
morphine qui me sont né-
cessaires augmentent.

Dr Elisabeth Fontanges : 
Il n’y a rien de plus fort 
que la morphine, mais 

il ne faut pas oublier que 
l’on peut associer d’autres 

antalgiques. Il faut prendre  
 des  doses  suffisantes  pour  que  le 
traitement soit efficace, et aller en première intention au 
maximum des doses d’antalgiques simples (comme le 
paracétamol). On peut ensuite demander une consulta-
tion dans un centre anti-douleur où l’on pourra envisager 
de prescrire des médicaments qui agissent au niveau 
central, comme le Rivotril. La physiothérapie peut éga-
lement soulager.
Dans l’étude ALOIA, les bisphosphonates n’ont pas 
montré d’efficacité  sur  la douleur chez  les adulte OI, 
alors que chez les enfants, ils diminuent beaucoup la 
douleur due aux fractures. Certains patients ont des 
douleurs musculo-squelettiques et des courbatures liées 
à  l’administration  de  bisphosphonates  :  c’est  un  des 

effets secondaires possibles. On est parfois amené à 
interrompre le traitement par bisphosphonates de l’os-
téoporose à cause de ces douleurs, mais ceci n’enlève 
pas l’intérêt de ces traitements dans les pathologies où 
l’on en a besoin.

Intervention dans la salle : Je suis traitée par Arédia 
depuis 4 ans et il est vrai qu’au départ j’ai eu plus de 
douleurs. Mais à plus long terme, mes crises chroniques 
ont disparu, j’ai repris la marche, je suis plus forte et j’ai 
repris une vie pratiquement normale. 

Dr Elisabeth Fontanges : Le bénéfice attendu est effecti-
vement souvent supérieur aux inconvénients rencontrés 
au départ.

 Cécile Goyet : Je suis traitée par 
Arédia depuis près de deux ans, 

et des douleurs importantes 
sont apparues alors que je 
pensais au contraire que 
ce traitement me soula-
gerait. J’ai également eu 
une tendinite récemment 
qui a persisté un mois, et 

qui m’a presque conduite à 
prendre de la morphine. J’ai 
finalement  été  soulagée  par 

mon kinésithérapeute, qui fait 
aussi un peu d’ostéopathie.

Dr Pierre Mary : Cela fait plusieurs fois que le pro-
blème de la douleur est soulevé. Il n’est pas normal 
d’avoir mal : il ne faut donc pas seulement chercher à ne 
plus souffrir, mais il faut surtout chercher la cause des 
douleurs. Que ce soit le dos ou les membres inférieurs, 
chez les adultes ou chez les enfants, cette démarche est 
primordiale. Parfois, une intervention chirurgicale est 
nécessaire. La pathologie du dos par exemple est très 
courante, y compris chez l’adulte non OI, et peut avoir de 
multiples causes. De même, des déformations osseuses 
résiduelles des membres inférieurs peuvent provoquer 
des douleurs, et il s’agit alors de traiter ces déformations. 
Il n’est pas normal de s’habituer à souffrir : il faut abso-
lument en chercher les raisons.

Dr Elisabeth Fontanges : La balance bénéfices/inconvé-
nients des bisphosphonates est largement au profit des 
bénéfices. Mais  effectivement,  un  syndrome pseudo-
grippal bien connu en pédiatrie peut apparaître dans 
les jours qui suivent les perfusions, puis s’estompe très 
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rapidement. Ce phénomène peut se renouveler lors des 
deux ou trois premières perfusions puis disparaît. Mais 
l’Arédia  ne réveille pas les douleurs à distance.

Pr  Pierre Verhaeghe : Certains antibiotiques, les fluoro-
quinolones par exemple, exposent à un risque de ruptures 
tendineuses qui est prouvé pour toute la population, et 
qui est plus élevé chez les personnes OI. Cet antibioti-
que ne doit donc être prescrit qu’en dernier recours. Un 
article à ce sujet a été publié dans le journal OI Infos 
(n°41 de janvier 2002). 

QuestIOns OrthOpédIQues

Question dans la salle : J’ai une dysplasie de hanche, 
mais le médecin qui me suit préfère ne pas la traiter car il 
craint que l’os ne se reforme pas autour de la prothèse.

Dr Pierre Mary : Le point le plus 
délicat en chirurgie n’est pas de 
réaliser l’intervention mais de 
poser la bonne indication. Cet-
te indication doit se discuter 
si nécessaire, même si cela 
implique des consultations 
éloignées et si le dossier doit 
circuler. A partir du moment 
où l’indication a été posée, la 
plupart des chirurgiens, dans 
toute la France, seront capables 
d’intervenir.
Quelle que soit la qualité du chirurgien 
que vous consultez, il ne voit pas des OI adultes tous 
les jours. Lorsque des enfants atteints de maladies rares 
viennent me voir à Paris, je les oriente toujours vers 
le même médecin, non pas parce qu’il connaît mieux 
la pathologie, mais parce qu’après avoir vu plusieurs 
enfants présentant la même pathologie, il aura plus 
d’expérience.

Question : J’ai des problèmes de rachis depuis l’enfance, 
avec une grosse scoliose dorso-lombaire qui s’accentue 

d’année en année. On m’a dit que 
si une intervention chirurgicale 
s’avérait nécessaire, il fallait la 
réaliser dans les deux ans à venir, 
vu que j’ai 47 ans. Une arthrodèse 
complète peut-elle s’envisager à 
mon âge, sachant que je bénéficie 
de cures d’Arédia ? Comment 
trouver un praticien en mesure de 
me prendre en charge ? Je connais 
en effet un chirurgien qui pratique 
ce  type  d’intervention  sur Tou-
louse, mais il opère les enfants.

Dr Pierre Mary : La scoliose se traite aussi chez l’adulte, 
mais c’est un peu plus compliqué notamment parce 
que le corps est plus raide. Il est vrai que la chirurgie 
du dos chez l’adulte (hors OI) s’est développée il y a 

30 ans à peine, et reste moins 
habituelle.
Cela reste une chirurgie lourde, 
et qui, comme toute chirurgie, 
comporte un risque, mais qui 
peut apporter des bénéfices. Il 
est important que le praticien 
qui intervient connaisse l’OI, 
car il y a des précautions sup-
plémentaires à prendre. En par-
ticulier, chez l’OI le matériel 
tient moins bien, car l’os n’est 
pas assez solide pour le fixer, et 

il faut donc mettre davantage de fixations (vis).
Le chirurgien que vous connaissez pourra sans doute 
vous orienter vers quelqu’un capable de vous prendre 
en charge.

Dr Véronique Forin : Il faut penser à arrêter l’Arédia 
dans les 3 mois qui précèdent et les 6 mois qui suivent 
l’intervention.

Question : Un adulte a subi une arthrodèse il y a quel-
ques mois. Cette personne souffre encore beaucoup et 
a toujours des crampes nocturnes qui la réveillent plu-
sieurs fois par nuit. Je connais également une adulte OI, 
à qui on a mis une prothèse du genou en juillet dernier, 
et qui a toujours beaucoup de douleurs. Ces problèmes 
sont-ils courants ? Combien de temps risquent-t-ils de 
persister ? 

Dr Pierre Mary : Sur une population habituelle (non 
OI), on considère qu’il faut 1 an pour se remettre d’une 
arthrodèse, mais c’est très variable selon les individus 
et on ne peut pas faire de généralités. Il faut bien avoir 
conscience que ce genre d’intervention modifie beau-
coup de choses, notamment  la position des muscles  : 
certains se retrouvent beaucoup plus étirés qu’avant, 
d’autres au contraire se relâchent. Il est donc normal que 
cela provoque des douleurs et des crampes.

QuestIOn sur l’hyperlaxIté lIgamentaIre

Question dans la salle : Quels sont les traitements pos-
sibles de l’hyperlaxité ligamentaire ?

Dr Pierre Mary : Il faut 
identifier d’abord s’il s’agit 
d’une hyperlaxité ligamen-
taire, ou bien d’une hyper-
laxité articulaire qui peut 
être liée à une déformation 
osseuse. Il n’y a pas de 
traitement chirurgical de 
l’hyperlaxité ligamentaire.

Dr Véronique Forin : L’hyperlaxité ligamentaire est très 
habituelle dans l’OI. Une des façons de suppléer ces 
ligaments est de renforcer les haubans musculaires par 
kinésithérapie afin de tenir au mieux les articulations. Le 
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travail proprioceptif, qui consiste à utiliser rapidement 
une contraction musculaire pour avoir une articulation 
dans une position correcte lors d’un déséquilibre par 
exemple, est tout à fait intéressant ; mais c’est un pis-
aller et pas un traitement de l’hyperlaxité.

la méthOde méZIères

Question dans la salle : J’ai beaucoup de douleurs du 
dos. Pour y remédier, mon kinésithérapeute utilise la mé-
thode Mézières. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ?

Dr Véronique Forin : Il faut d’abord faire un diagnostic 
précis pour déterminer l’origine de ces douleurs et définir 
un traitement adapté. Le traitement préconisé pourra 
effectivement inclure des séances de kinésithérapie. De 
façon générale, il est nécessaire de maintenir le dos avec 
une musculation correcte, comme pour les autres articu-
lations.

 Dr Martine Verhaeghe : Si votre 
kinésithérapeute vous a pro-

posé la technique Mézières, 
c’est sans doute qu’il ne 
doit pratiquer que celle-
là. Or comme les médi-
caments, les techniques 
de kinésithérapie ont des 

indications et des contre-in-
dications. Elles doivent donc 

être prescrites en fonction du 
diagnostic kinésithérapique.  

 Dans votre cas, qui a fait ce dia-
gnostic ? Est-ce le médecin, ou bien le kinésithérapeute 
(les textes le permettent maintenant) ? Par ailleurs, il 
faut penser à prendre en compte tous les éléments dans 
le diagnostic, comme l’âge par exemple, pas seulement 
ceux liés à l’OI. 
Il est également important que le thérapeute explique 
cette méthode. La technique mise au point par Madame 
Mézières est l’inverse des techniques dites classiques. 
Les techniques dites classiques préconisent un contrôle 
musculaire pour pallier (et non pas résoudre) les soucis 
articulaires ou d’autres problèmes comme l’hyperlaxité 
ligamentaire. La méthode Mézières prône la relaxation 
et l’étirement musculaire plus que 
la tonification musculaire.
De plus, de façon générale, tout 
exercice de kinésithérapie devrait 
être modulé avec des exercices 
respiratoires, car les muscles ne 
fonctionnent que si on les oxygène 
correctement.
Je pense qu’il faut garder l’esprit 
ouvert, et ne pas dire systémati-
quement qu’il n’y a qu’untel qui 
a raison. 

Patrick Dupuy : Effectivement, 
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d’après  la définition,  les  techniques ne paraissent pas 
contradictoires ; il semble possible de les combiner.

Commentaire dans la salle : Je ne prends aucun traite-
ment mais je pratique le yoga, pour la respiration et le 
travail du dos, ce qui m’a apporté un bénéfice considé-
rable. Si j’interromps cette pratique pendant plusieurs 
semaines, quelques gênes apparaissent.

hypersudatIOn

Question : Est-il vrai qu’il y a des problèmes de ther-
morégulation chez les OI de type V ?

Pierre Verhaeghe : L’hyperthermie maligne constitue 
un risque d’accident assez général lors des anesthésies. 
Il avait été publié, il y a quelques années, que le risque 
d’hyperthermie était plus élevé chez les OI que chez les 
personnes non OI. Un médecin américain a ensuite étudié 
les dossiers de tous ses patients 
et a montré que ce risque n’était 
pas plus élevé chez les OI.

Christophe Fangeaux : Je vis 
dans le Sud et depuis quel-
ques années, j’ai de plus en 
plus de mal à supporter la 
chaleur. Est-ce normal ?

Dr Patrick Dupuy : En tant 
que dermatologue, je peux 
dire que ce que vous décrivez 
est commun dans la population : 
c’est le phénomène d’hypersuda-
tion. 
Il a déjà été constaté l’année dernière que les personnes 
OI avaient tendance à se plaindre de transpirer beaucoup 
et moins bien tolérer la chaleur. Il n’est pas prouvé qu’il 
y ait un lien avec l’OI. En tout état de cause, cela n’a pas 
de conséquences sérieuses sur l’état de santé.

QuestIOns sur la ménOpause, le traItement hOrmOnal 
substItutIf et la densIté Osseuse :

Question dans la salle : Peut-on proposer à une adulte 
OI ménopausée un traitement substitutif hormonal 
(THS) ?

Dr Elisabeth Fontanges : Si le gy-
nécologue et le médecin traitant qui 
vous suivent sont d’accord et qu’il 
n’y a pas d’antécédents de phlébite 
et pas de problème au niveau du 
sein, ce traitement peut présenter 
un  intérêt  pour  vous  :  il  permet 
effectivement de passer plus faci-
lement le cap de la ménopause. La 
recommandation officielle est de 5 
ans de traitement au maximum, à 
cause de la petite augmentation de 
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risque  du cancer du sein. Il n’y pas de contre indication 
relative à l’OI. 

Question dans la salle : Le traitement hormonal a t-il 
une influence sur la densité osseuse ?

Dr Elisabeth Fontanges : Une influence sur la densité 
osseuse est difficile à estimer au niveau individuel, car 
l’arthrose ou d’autres paramètres peuvent également 
intervenir. De plus, la dose de traitement hormonal peut 
varier selon le besoin. S’il s’agit d’un traitement hor-
monal de confort (pour limiter les bouffées de chaleur 
par exemple),  la dose ne sera peut-être pas suffisante 
pour avoir un bénéfice osseux. A des doses plus impor-
tantes, la densité osseuse 
peut augmenter. L’effet 
dépend également des 
besoins osseux, car il se 
peut que la ménopause 
n’ait pas accéléré votre 
perte osseuse de façon 
importante. 
Mais il est important de 
souligner que le traite-
ment hormonal est indi-
qué pour des troubles liés 
à la ménopause : on n’a pas le droit de le prôner pour 
son bénéfice osseux, même si un tel bénéfice existe. Les 
biphosphonates peuvent en effet remplir cette mission, 
sans les inconvénients des traitements hormonaux.

Question : Conseillez-vous le THS seul pendant 5 ans, 
ou est-ce qu’il faut associer les bisphosphonates à ce 
traitement ?

Elisabeth Fontanges : Comme on  l’évoquait,  le TSH 
doit  être  à dose  suffisante pour  être  efficace  sur  l’os. 
L’association des deux (THS et bisphosphonates) n’est 
pas logique puisque l’on agit sur le même mécanisme, 
à moins que le traitement hormonal ne soit donné qu’en 
dose « de confort ».
La prescription de bisphosphonates dépend aussi du 
risque fracturaire et du rythme des fractures après la 
ménopause. 

Il faut évaluer également la 
densité  osseuse  :  la mesure 
n’est pas toujours facile, mais 
d’autres méthodes permettent 
de savoir si la perte osseuse 
s’accélère après la méno-
pause  :  on  peut  doser  des 
marqueurs de la résorption 
osseuse.

Si ces examens indiquent une perte osseuse élevée, cela 
donne un argument supplémentaire pour entreprendre un 
traitement par bisphosphonates. 
On tient compte d’autres paramètres, comme l’âge (la 
perte osseuse s’accélère avec l’âge).

grOssesse et OI

Laurette : Lors de nos précédentes journées nationales, 
un atelier a porté sur la grossesse et l’OI. Beaucoup de 
questions ont été soulevées à cette occasion. Ce sujet 
a-t-il été abordé hier ? Quelles ont été les informations 
apportées ?

Dr Véronique Forin : Nous avions envisagé de traiter ce 
sujet dans le cadre de la journée d’hier, sur l’adulte OI, 
mais les orateurs pressentis n’étaient pas disponibles. 
Nous le prévoirons à l’occasion d’une prochaine journée 
de formation, qui pourrait porter sur le thème (si vous 
êtes d’accord) : « Femme et OI ».

Dr De Carmoy : Une grossesse est un projet d’enfant 
qui s’inscrit dans un projet global. Il y a des aspects 
médicaux très importants que 
l’on peut probablement discuter. 
Mais il y a surtout le projet que 
l’on construit avec quelqu’un 
et il ne s’agit pas d’une simple 
question intellectuelle. Que l’on 
soit OI ou pas, c’est un projet de 
vie qui s’élabore, qui se réfléchit 
et ce ne sont pas des spécialistes 
qui vont pouvoir répondre à cette 
question. C’est vous qui allez 
pouvoir y répondre et ensuite 
voir comment vous allez faire.

autres QuestIOns et cOmmentaIres

Dr Michèle Garabédian : Nous 
orientons nos recherches se-

lon les questions que vous 
nous posez. Si de nouvelles 
questions sont soulevées, 
nous y réfléchirons en-
semble. Mais il faut savoir 
que monter un projet pour 

étudier un sujet est lourd, et 
il faut donc qu’un médecin 

ait le courage  de se mobiliser 
pour réaliser le travail nécessaire. 

Ces démarches sont longues.
Nous sommes à votre écoute. Nous avons notamment 
lancé  une  rubrique  « Questions  /  réponses  »  dans  le 
journal OI Infos. Cette rubrique est construite à partir 
des diverses questions que vous avez posées l’année 
dernière. Des médecins compétents y répondent, et le 
Conseil scientifique regarde ces réponses afin que nous 
soyons tous d’accord et que la réponse n’émane pas d’un 
seul spécialiste.
Je souhaiterais savoir si vous êtes satisfaits de cette 
formule. Vous pouvez toujours envoyer vos questions 
(comme OI et grossesse), ce qui continuera d’alimenter 
cette rubrique du  journal.
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On avait réservé une drôle de surprise aux enfants : 
pendant que leurs parents participaient aux réu-

nions, on les a amené à l’école. Ils ont échappé de peu à 
la dictée, et ont pu s’en donner 
à cœur joie dans les locaux de 
l’école maternelle Françoise 
Dolto, située en face notre 
lieu d’accueil.

Dessin, jeux vidéos, toboggan 
(si, si)… ils se sont régalés.

C’était un plaisir que de voir 
la bonne entente qui s’est ra-

pidement instaurée entre eux 
malgré les différences d’âge, 
l’attention réciproque et l’en-
traide entre tous. 

Un grand merci à l’école Fran-
çoise Dolto, ainsi qu’à Cathe-
rine Dupuy, Eliette Desqui-
nes et André Paravano pour 
avoir pris soin de tout ce petit 
monde !

Laurette

lES	EnfantS	Sont	alléS	à	l’écolE

Laurette Paravano : Je remercie 
très sincèrement le Conseil 

scientifique qui s’est mo-
bilisé pour cette rubrique 
«  questions  /  réponses  ». 
Cela permet de répondre 
presque « en direct » aux 
questions des adhérents, 

en les groupant par thème, 
et c’est un apport très impor-

tant pour notre journal. Merci, 
j’espère que nous allons pouvoir 

continuer.
Martine Verhaeghe : Lorsqu’on participe aux journées 
nationales de l’AOI, on a l’opportunité de poser des 
questions  à  différents  spécialistes  qui  réfléchissent,  à 
long terme, sur cette pathologie. Mais je reste persua-
dée que le thérapeute « de terrain », celui qui est le plus 
proche de nous, est très important. 
Depuis des années, les journées de formation et les 
journées nationales ont lieu dans différentes régions, 
justement pour que les acteurs 
de terrain puissent venir et que 
les adhérents qui habitent aux 
quatre coins de la France puis-
sent y assister régulièrement. 
Les adhérents viennent ; il y a 
des moments où l’on fait des 
« breaks », mais on revient. Je 
suis à la fois thérapeute et ma-
man d’OI, et ce qui m’étonne, 
c’est que les thérapeutes ne se 
déplacent pas forcément. Il faut 
donc les inciter à venir ! 
Dr Danielle Ginisty : On s’est 
dit hier que les soucis dentaires étaient en fin de compte 
peu exprimés. J’attendais donc de voir aujourd’hui, à 

travers vos questions, comment ces problèmes seraient 
soulevés.
Vous avez posé des questions sur les enfants, sur le 
fluor.  Il m’apparaît donc – et c’est peut-être un souci 
général en France, que tout ce qui concerne la bouche 
est particulièrement caché : on en parle très peu et on se 
débrouille. J’insiste sur le fait qu’en France, la prise en 
charge dentaire est toujours extrêmement mauvaise, que 
l’on ait une dentinogenèse imparfaite ou pas. 
Or il est très important d’avoir une prise en charge la plus 
précoce possible, car cela facilite le traitement et permet 
d’avoir toutes les chances d’une meilleure évolution. Un 
suivi régulier chez un dentiste est indispensable. 
Aujourd’hui, il y a des réponses. Si le dentiste hésite 
sur la solution à apporter, il peut nous contacter, nous 
répondrons : c’est assez facile avec les moyens actuels. 
Il faut traiter les problèmes très tôt : c’est la meilleure 
solution pour une meilleure réhabilitation, y compris 
en prothèse.

Nicole Champavier et Patrick Dupuy remercient vive-
ment tous les orateurs présents. 
Ils ont tous pris sur leur temps 
personnel pour participer à cet 
échange avec les adhérents de 
l’AOI. Cette séance est toujours 
très positive et très attendue de 
la part des patients et de leurs 
familles, et permet de faire 
avancer la réflexion.
Nicole Champavier remercie 
tout particulièrement la Prési-
dente du Conseil scientifique de 
l’AOI, Michèle Garabédian et sa 
secrétaire Véronique Forin pour 

tout le travail fourni et pour leur mobilisation exception-
nelle concernant les appels à projet de recherche.

Animations
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Après avoir animé notre soirée de gala 
lors des Journées Nationales, le 

groupe du « Réveil Occitan de Tarn-
et-Garonne » a continué de jouer pour 
l’AOI.

Les danseurs et musiciens ont en effet à 
nouveau organisé, le 12 mai, une soirée 

Après cette longue journée d’écoute et d’échanges, 
la soirée de détente a été bienvenue !

Au cours de l’apéritif, le groupe de musiciens et dan-
seurs « Lo Reviscol » nous a présenté quelques danses 
de la région, puis invités à en apprendre certaines ! Les 
participants – OI ou pas, ont donc appris « l’Escargot » 
et « le Cercle Circacien ». Tout s’est bien passé, chacun 
a fait preuve de beaucoup de talent et il n’y a pas eu de 
fractures !
Il faut dire que l’on 
avait pris la précaution 
d’indiquer aux danseurs 
de ne pas expérimenter 
« le brise pieds ». Un 
grand merci au « Revis-
col » pour avoir appor-
té les couleurs locales 
dans nos journées, et 
pour avoir fait dansé 
petits et grands, valides 
et moins valides. Cette rencontre venait couronner leur 

soutien fidèle, puisque le groupe organise chaque année 
une soirée au profit de l’AOI.

Ces quelques pas de danse nous ayant mis en appétit, 
nous avons enchaîné avec 
le dîner. Jack le magicien 
est alors venu intriguer les 
convives attablés, faisant 
apparaître ou disparaître 
cartes, balles ou effets 
personnels. Certains ont 
pu participer avec lui à 
quelques tours bien cu-
rieux, voire indécents, 
mais on n’en dira pas 

plus… tandis que d’autres ont été rebaptisés « Harry ». 
Jack nous a donc offert un bon moment d’évasion et 
d’émerveillement.

Ceux qui avaient encore quelque énergie (je vous laisse 
deviner qui) ont pu s’adonner encore à quelques enchaî-
nements de madison, avant la trêve nocturne.

Laurette

danSES	occitanES	Et	magiE	ont	animé	la	SoiréE	dE	gala

lE	révEil	occitan	a	continué	dE	jouEr	pour	l’aoi

occitane au profit de notre association.

Merci à tous les bénévoles du groupe 
qui, cette année encore, se sont mobili-
sés pour cette sympathique soirée !
Merci pour leur soutien fidèle à notre 
association.

En ce dimanche 10 juin, l’Association de Gymnasti-
que «Lens Cames Lestes» avait organisé une marche 

du cœur à Contis, superbe plage des Landes (40). 

Deux parcours étaient propo-
sés : l’aller par le chemin pé-
destre en forêt et/ou le retour 
par la piste cyclable, chacun 
de 1 h 30 environ de marche 
pour un total de 10 kms pour 
la bonne cause.

Environ 40 personnes adultes 
et enfants ont participé et 
malgré une bonne averse à 

mi-parcours du retour, tout le monde est arrivé au bout. 
Puis ce sont 70 personnes qui se sont retrouvées autour 
d’un barbecue très convivial.

Nous avons passé une agréa-
ble journée.
Un  chèque  de  360  €  a  été 
remis pour l’AOI.

Un grand merci à Cathy, 
Christina, au camping «La 
Lette Fleurie» et à tous les 
participants.

Sylvie Desbordes

10	kmS	pour	la	bonnE	cauSE

Animations

Actualité
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Depuis 1980, plus de 170 000 personnes
font confiance à la Mutuelle Intégrance

n  sante : 
Complémentaire santé 
pour les personnes handi-
capées, 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 rembourse-
ments 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
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Agenda

prix	handi-livrES	2007

Pour la troisième année consécutive, la Mutuelle 
Intégrance organise le prix Handi-Livres. En péren-

nisant ce prix littéraire, Intégrance poursuit sa volonté 
de contribuer à une meilleure connaissance du monde du 
handicap pour une meilleure intégration des personnes 
handicapées, mais aussi de promouvoir et encourager 
les ouvrages et les auteurs.

Les deux premières éditions ont été un véritable succès, 
de nombreux ouvrages de qualité ont été reçus et lus 
par le jury. La cérémonie de remise des prix 2006, en 
présence de Robert Hossein (Président du jury), a été un 
moment de grande émotion.

La Mutuelle Intégrance se devait de renouveler cette an-
née, ce prix de qualité et cette soirée pleine de magie.
Pour pouvoir proposer sa candidature, l’ouvrage doit 
être écrit par une personne handicapée ou traiter d’un 
sujet sur le handicap.

Cette année cinq prix seront 
récompensés :
- Roman dont le héros est 
une personne handicapée ou 
dont le thème central traite du 
handicap
-  Biographie  :  un  livre  ra-
contant sa propre expérience 
du handicap ou celle d’un 
proche
- Guide : un ouvrage conte-

nant des renseignements pratiques facilitant la vie quo-
tidienne des personnes handicapées

- Livre lu : une oeuvre traitant du handicap, retranscrit 
sur un support audio
-  Livre  jeunesse  :  un  ouvrage  dont  le  héros  est  une 
personne handicapée ou dont le thème central traite du 
handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux enfants 
et adolescents

Les dossiers de candidature du prix Handi-Livres sont 
à déposer avant le 13 juillet 2007.
Pour recevoir un dossier de candidature avec le règle-
ment du Prix Handi-Livres 2007, envoyez une demande 
soit par mél à : dc@integrance.fr, soit par courrier à :
Mutuelle Intégrance - Sous Direction de la Commu-
nication Institutionnelle - 89 rue Damrémont - 75882 
Paris cedex 18

La proclamation des résultats ainsi que la cérémonie de 
remise des prix Handi-Livres 2007 se dérouleront au 
quatrième trimestre 2007 à Paris.

quartiEr	d’énErgiE	:	c’ESt	pour	biEntôt	!

Dans notre dernier numéro, nous vous avons présenté 
l’opération « Quartier d’énergie ». Organisée par 

les magasins ATAC, cette opération consiste à vendre 
des produits offerts par des fournisseurs au profit d’as-
sociations.

« Quartier d’énergie 2007 » aura lieu fin septembre 2007. 
Si un supermarché ATAC se trouve près de chez vous, il 
est encore temps d’en faire bénéficier l’AOI !

Pour plus de renseignements, contactez Michelle Collot 
au 06 12 59 38 38.


