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Voici venu le mois d’avril, les premiers beaux jours 
et la parution du nouveau numéro d’OI Infos…

Une partie de ce numéro est consacrée à la Prestation de 
Compensation du Handicap. Ce sujet concerne toutes 
les personnes touchées par un handicap, et il nous paraît 
important d’en faire écho dans OI Infos. Les évolutions 
dans la prise en charge sociale du handicap sont en effet 
substantielles ; des avancées, mais aussi des difficultés 
dans certains cas, sont constatées. Quelques disparités 
semblent persister dans le traitement des dossiers, selon 
les situations et les régions. 
C’est grâce aux témoignages que vous nous commu-
niquez, et que nous partageons dans nos colonnes ou 
sur notre site internet, que nous pourrons nous rendre 
compte concrètement des apports et des problèmes liés 
à la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs pour 
les personnes atteintes d’OI. 
Ce dossier illustre, une fois de plus, que notre asso-
ciation est un lieu d’échange et d’information auquel 
chacun est invité à contribuer, par l’expérience qu’il 
partage au sein et en dehors de notre réseau. 

L’actualité touchant au handicap est dense. Un collectif 
de plus de cinquante associations, qu’a rejoint l’AOI, 
a lancé le mouvement « Ni pauvres, ni soumis ». Ce 
mouvement revendique, pour les personnes handica-
pées qui ne peuvent pas ou plus travailler, un revenu 
d’existence décent, c’est-à-dire un revenu personnel 
égal au montant du Smic brut. Le 29 mars a eu lieu la 
grande manifestation, moment fort du mouvement. 

Sans doute aurons-nous l’occasion de discuter de toutes 
ces questions – et bien d’autres ! – à Martigues lors de 
nos prochaines Journées Nationales. 

A bientôt ! Bonne lecture,

Anne-Sophie Albert,
Laurette PArAvAno
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Vie Pratique

La franchise médicale est une somme qui est déduite des 
remboursements effectués par la caisse d’assurance 

maladie sur les médicaments, les actes paramédicaux et les 
transports sanitaires. Les franchises médicales sont en vigueur 
depuis le 1er janvier 2008. 

Pourquoi ?
Les  franchises  ont  été  instaurées  dans  le  but  de  financer 
les investissements consacrés à la lutte contre le cancer, la 
maladie d’Alzheimer et l’amélioration des soins palliatifs. 
Le Parlement sera informé chaque année de l’affectation des 
montants correspondant aux franchises. 

Pour qui ?
Les franchises concernent toutes les personnes à l’exception des 
bénéficiaires  de  la  couverture maladie  universelle  complé-
mentaire, des enfants et des femmes enceintes. 

Quel est le montant ? 
Le montant de la franchise est de : 
- 0,50 € par boîte de médicaments, sur tout 
type de médicament remboursé par la Sé-
curité sociale.
- 0,50 € par acte paramédical (effectué par 
les infirmiers, les masseurs-kinésithéra-
peutes, les orthoptistes, les orthophonistes 
et les pédicures-podologues) : la franchise 
s’applique pour chaque acte mais elle est 
plafonnée  à  2  €  par  jour  pour  un même 

professionnel pour le même patient. 
- 2 € par transport sanitaire (transports en taxi, véhicule sani-
taire léger et ambulance, sauf en cas d’urgence) : sur un trajet 
aller-retour, deux franchises (une par trajet) sont comptées, 
soit 4 € au total. Le plafond journalier est fixé à 4 euros par 
jour par transporteur pour un même patient.
Le montant des franchises ne pourra excéder un plafond global 
de 50 € par an. 

Comment cela se passe concrètement ?
Le montant de la franchise est déduit au fur et à mesure des 
remboursements effectués par la caisse d’assurance maladie. 
La franchise n’est pas une somme à payer en plus au profes-
sionnel de santé ou au transporteur. 
Les montants des franchises déduites seront mentionnés sur les 
relevés de remboursement. En fin d’année, si la franchise n’a 
pas pu être déduite d’un remboursement, la caisse d’assurance 
maladie peut établir un ordre de recette. 
A titre d’exemple, si vous achetez une boîte de médicament 10 € 
et si ce médicament est remboursé à 65 %, l’Assurance Maladie 
vous remboursera 6 € au final (6,50 € - 0,50 € de franchise). 
Elle est prélevée quel que soit le coût du médicament rem-
boursé. Le montant de la franchise pourra être inférieur à 0,50 € 
si le reste à charge de la personne est inférieur à ce montant. 
Par exemple, pour un médicament dont le reste à charge pour 
l’assuré est de 0,30 €, la franchise sera seulement de 0,30 €. 

En cas de ticket modérateur ou tiers payant 
Dans le cas du tiers-payant, la franchise sera prélevée sur 
un acte ne bénéficiant pas du tiers payant, par exemple une 
consultation. 

Pour les personnes qui seraient totale-
ment en tiers payant c’est-à-dire qui ne 
payeraient aucun soin, la franchise pourra 
être déduite des indemnités journalières 
ou des pensions d’invalidité.
Ne sont pas concernés les dispositifs de 

prévention pris en charge par l’Assurance Maladie (vaccina-
tion, dépistage du cancer du sein). 

Textes juridiques
Article 52 de la loi n°2007-1786 de Financement de la sécurité 
sociale pour 2008 
Décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l’application 
de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la 
sécurité sociale.

Jacky GoineAu

lES	franchiSES	médicalES

Vous avez sans doute entendu parler des franchises médicales, nouvellement mises en place. Vous pourrez trouver dans ce 
qui suit quelques informations sur ce dispositif, ainsi que l’avis du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS).

Franchises : les malades trinquent pour les malades !
Pendant l’été, comme une mauvaise habitude, les projets gouverne-
mentaux se finalisent sans les principaux intéressés. Il en va ainsi 
de la création des franchises qui devaient initialement concourir au 
rétablissement des comptes de l’Assurance Maladie ... avant qu’elles 
ne soient justifiées par des besoins nouveaux et le plan Alzheimer. Cela 
peut évidemment paraître plus acceptable. Il n’en reste pas moins :
• que les franchises ne contribuent quasiment pas à résoudre le 
problème du financement de l'Assurance Maladie, 
• qu'il s'agit bien, au fond et quoi qu'on en dise, de mettre à  contri-
bution les malades et eux seuls.
C’est la poursuite d’un renversement déjà  amorcé dans notre modèle 
de solidarité. Demain, ce seront donc encore un peu plus les malades 
qui paieront pour les malades : car les biens portants ne consomment 
pas de médicaments, ni de transports médicalisés, ni d’actes para-
médicaux, sur lesquels il est prévu de prélever une franchise devant 
rapporter au total 1 milliard d’euros. 
La solidarité voulue par nos pères en 1945 se défait donc un peu 
plus, pour aller vers un modèle où les malades sont invités à être 
solidaires entre eux ! Avec l’augmentation des maladies chroniques, 
l’allongement de la durée de la vie et le coût des techniques nouvel-
les de traitement, nous n’irons pas bien loin dans cette voie. Dans 
dix ans, l’assurance maladie remboursera péniblement 50 % au lieu 
de 75 %, faute d’avoir réfléchi à temps à des solutions pérennes de 

financement de notre système de santé. Bonheur alors à  ceux qui 
pourront payer des assurances privées. Malheur à ceux qui seront 
gravement malades et/ou auront de faibles revenus. 
• Les franchises sont une défaite de la solidarité entre les biens 
portants et les malades, entre ceux qui ont de bons revenus et ceux 
qui ont des ressources modestes. Le gouvernement serait bien inspiré 
d’y réfléchir encore. 
• D'autant que les franchises sont aussi une défaite stratégique pour 
un gouvernement qui ne peut même pas attendre la fin du mois d’août 
pour tirer les conséquences d’un rapport, qu’il a demandé à deux 
éminentes personnalités, sur les conditions de faisabilité du bouclier 
sanitaire proposé par le Haut commissaire aux solidarités actives. 
• Et que les franchises sont de surcroît une défaite politique sur 
l’avenir puisqu’il serait faux de penser qu’elles constituent une réponse 
viable aux enjeux financiers de l’Assurance Maladie, qu’il s’agisse d’en 
équilibrer les comptes ou de lui permettre de prendre efficacement en 
charge les nouveaux défis comme celui de la maladie d’Alzheimer. 
Il est regrettable de voir des questions de société aussi cruciales être 
utilisées pour justifier une fausse solution à un réel problème. Oui, il 
faut travailler ensemble à une réforme structurelle de notre système 
de santé rapprochant les questions de financement et d’organisation 
des soins. Non, dans un tel contexte, le système des franchises ne 
sera pas à la hauteur des enjeux puisqu’il ne pourra pas assurer la 
stabilité  financière durable du système.

Extrait du communiqué de presse du CISS
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Agenda

Vie Pratique

Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposi-
tion une série de petits films intitulés «Comprendre 

pour mieux vivre». Ils ont été regroupés par thème sur 
quatre DVD :
•  Quelques aspects de l’OI et 
prise en charge 
•   La rééducation dans l’OI 
•   Vivre avec une OI 
•   OI & vécu au quotidien

Ils sont disponibles auprès de 
notre secrétariat au prix de 12 € 
chacun (port compris).

Nous travaillons actuellement à l’édition d’une série 
de fiches pratiques, qui constitueront un outil simple et 
concret pour vous aider au quotidien.

Les sujets suivants seront traités :
- Les « immobilisations mai-
son », pour immobiliser un mem-
bre fracturé en attendant l’arrivée 
à l’hôpital
- Les douleurs
- Les bons gestes pour prendre 
en charge les nourrissons atteints 
d’OI
- La dentinogenèse imparfaite

Certaines fiches sont déjà prêtes (nous en avons publié 
le contenu dans des précédents numéros d’OI Infos), 
d’autres sont en cours d’élaboration. La série pourra être 
complétée en fonction des connaissances et de vos be-
soins. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes.

Laurette PArAvAno

VouS	informEr	:	un	rôlE	ESSEntiEl	dE	l’aoi	!

Bal	occitan

Le bal du Réveil Occitan, organisé comme chaque 
année au profit de l’AOI, aura lieu le 26 avril 2008 

à la salle des fêtes de Négrepelisse {près de Montauban 
(82)}.

Ce rendez-vous, désor-
mais traditionnel, sera 
animé bénévolement 
par les musiciens de 
l’association.

L’AOI les remercie pour leur soutien constant !

JEunES	oi	EuropéEnS	:
pour	SE	rEtrouVEr	Sur	intErnEt

Anne-Miek Vroom, coordinatrice des jeunes OI 
européens, nous informe qu’un groupe a été créé 

sur facebook.com. Les jeunes OI français peuvent s’ins-
crire sur le site, rechercher le groupe « oife youth » et 
demander à le rejoindre.

Nous avons appris avec tris-
tesse la disparition de Mme 

Georgette Quercy. Nous adressons 
à sa petite-fille Amandine Vincent 
et à sa famille notre soutien et notre 
chaleureuse amitié. Nous avons 
été très sensibles à leur démarche de verser à l’AOI les 
dons collectés.

ilS	nouS	ont	quittéS

Pierre Verani, papa de Mu-
riel,  nous  a  quitté fin  2007. 

«Isolien de souche», il était très 
estimé de tous. Sa gentillesse, sa 
générosité ont été souligné lors de 
ses obsèques. Selon les souhaits du 
défunt, une somme a été collectée 
pour la recherche sur l’OI.
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Vos droits

La loi handicap du 11 février 2005 pose le 
principe du « droit à compensation » : « 

la personne handicapée a droit à la compen-
sation des conséquences de son handicap 
quels que soient l’origine et la nature de sa 
déficience, son âge ou son mode de vie ». 

Il vise à permettre à la personne handicapée 
de faire face aux conséquences de son han-
dicap dans sa vie quotidienne en prenant en 
compte ses besoins, ses attentes et ses choix 
de vie, exprimés dans son « projet de vie ». 

doSSiEr	:	la	prEStation	dE	compEnSation	du	handicap

Nous vous avions présenté le dispositif de 
la PCH dans un précédent numéro d’OI In-
fos (n° 59). Ce dispositif est en place depuis 
2006. Quelques modifications ont été appor-
tées depuis. La PCH s’articule avec certains 
dispositifs existants, ou bien les remplace 
progressivement.
Les articles qui suivent rendent compte de 
quelques évolutions et expériences liées à 
la PCH.

« Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé »
et « Prestation de Compensation du Handicap »

A compter du 1er avril 2008, 
les parents d’enfants han-

PCH et prises en charge nouvelles

Notre maladie, jusqu’à présent, peut être reconnue 
à 80 % mais ça ne donne pas grand-chose à part 

une carte d’invalidité, très peu de personnes 
touchent l’AAH.

La PCH est donc, vraiment une grande premiè-
re ! Elle permet d’accéder à des aides financières 
pour des frais qui n’étaient auparavant pas ou 
peu pris en charge. C’est le cas des appareils 
auditifs, et cela constitue une avancée très 
importante pour les malentendants touchés par 
l’Ostéogenèse Imparfaite. C’est vraiment un 
plus, car on le sait tous, l’achat et l’entretien 

d’appareils auditifs est très coûteux et reste en grande 
partie à la charge de la personne handicapée. Une de-

mande de PCH relative aux appareils auditifs 
peut être déposée auprès de la MDPH, pouvant 
déboucher, après étude du dossier, à une pres-
tation mensuelle ou ponctuelle.

Il est appréciable d’apprendre qu’il existe pour 
la première fois une aide à ce titre. Reste toute-
fois la lenteur du dossier, l’instruction durant de 
huit à dix mois dans certains départements.

Annie Moissin 

dicapés pourront choisir entre deux types 
d’allocation : le complément d’AEEH et 
la PCH.

L’AEEH
Le montant de l’ AEEH simple (allocation de base) 
est de 119,72 €. Les compléments sont attribués selon 
la gravité du handicap de l’enfant et l’importance des 
charges liées à ce handicap. Nous avons déjà évoqué en 
détail ce dispositif dans OI Infos n° 60 (octobre 2006). 
Il existe six compléments différents, dont le montant 
varie de 90 à 1000 €. 
Quand un enfant handicapé est pris en charge dans un 
centre, l’AEEH et son complément sont versés direc-
tement au centre pour les jours de prise en charge, une 
petite partie de l’ allocation de base est versée aux parents 
pour les retours à domicile.

La PCH
La PCH est une aide destinée à financer les besoins liés 
à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son 

attribution est personnalisée.

Les besoins de compensation doivent 
être inscrits dans un plan personnalisé 
défini par l’équipe pluridisciplinaire 
de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), sur 
la base du projet de vie exprimé par 
la personne.
Il est possible de bénéficier de la PCH 
à domicile ou en établissement.
Elle couvre des aides humaines, tech-
niques, liées à l’aménagement du lo-
gement et du véhicule de la personne 
handicapée, de même que d’éventuels surcoûts dus à son 
transport, des aides spécifiques ou exceptionnelles, des 
aides animalières. 

A terme, il est prévu une fusion entre la PCH et 
l’AEEH.

Jacky GoineAu
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Dans certains cas, la CPH n’est pas compatible avec 
d’autres aides. Le témoignage de Virginie illustre 

bien une telle situation.

Jeune fille OI de 24 ans vi-
vant avec mes parents, je me 
déplace en fauteuil roulant. 
Actuellement, je bénéficie 
d’une Allocation Tierce Per-
sonne à hauteur de 500 € par 
mois.
Ayant récemment gagné en 
autonomie,  je  pense  être 
bientôt en mesure d’effectuer 
mes transferts toute seule. 
J’ai donc décidé de faire 
réaménager ma salle de bain 
pour pouvoir faire ma toilette 
seule.
Afin de financer ce projet, je 
me suis rendue à la Maison 
Départementale des Per-
sonnes Handicapées de ma 
région. J’ai rempli le dos-
sier et je me suis déplacée 
chez plusieurs fournisseurs 
et artisants afin de définir 
l’aménagement à réaliser et 
obtenir des devis.
J’ai déposé le dossier com-
plet à la MDPH. On m’a 
informée qu’une évaluatrice 
me contacterait afin de faire 
le point de mes besoins réels. 
Cette personne est donc ve-
nue  chez moi  pour  vérifier 
l’état actuel de ma salle de 
bain et me poser de nom-
breuses questions dans le but 
d’évaluer mon handicap. 
Après plus de deux heures 
d’entretien, elle m’a annoncé 
les conditions pour bénéficier 
d’une  aide  financière  pour 
mon projet, sous réserve de 
l’accord de la commission. 
D’après les réponses que je 
lui ai données au cours de son 

pch	Et	allocation	tiErcE	pErSonnE	:	dES	incompatiBilitéS

« interrogatoire », l’évaluatrice a conclu que je nécessi-
tais l’aide d’une tierce personne (rôle tenu par ma mère) 
seulement 1h05 par jour (ménage et cuisine ne faisant 

pas partie de leurs calculs, 
alors que je suis incapable 
de  les  assumer moi-même), 
ce qui représente un montant 
de 98 € par mois. Ainsi, pour 
bénéficier de l’aide financière 
pour aménager ma salle de 
bain,  je  dois  renoncer  défi-
nitivement aux 500 € actuels 
d’allocation tierce personne 
pour ne toucher plus que 98 
€ par mois.
Dans le cas où l’on ne bénéfi-
cie pas de l’Allocation Tierce 
Personne, cette Prestation de 
compensation du Handicap 
peut être très intéressante car 
on n’a « rien à perdre » finan-
cièrement, mais évidemment 
pas dans  le cas contraire.
J’ai donc bien entendu refusé 
de céder à ce « chantage », 
qui aurait été très avantageux 
pour la MDPH. En effet, 
même en finançant mon pro-
jet, je leur aurai coûté moins 
cher à terme qu’en gardant 
mon Allocation Tierce Per-
sonne.
Il ne me reste plus qu’à trou-
ver une solution pour financer 
ces travaux, pourtant néces-
saires à mon autonomie.
Il faut croire que les nouvel-
les dispositions, telles que 
la Prestation de Compen-
sation du Handicap, visant 
à soi-disant faciliter la vie 
des personnes handicapées, 
sont loin de répondre à nos 
besoins réels. En ce qui me 
concerne, ce n’est vraiment 
pas une avancée.

Virginie

Quelques éclairages pour comprendre

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
comprends plusieurs volets : aide humaine, aides 

techniques, logement, etc.
Les personnes handicapées qui percevaient une 
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) –  c’est le cas de Virginie – peuvent (pour 
l’instant !) conserver cette allocation. Cependant, si 
ces personnes sollicitent une PCH pour, par exemple, 
financer des travaux d’accessibilité du logement, elles 
doivent opter également pour la PCH aide humaine. 
Celle-ci comprend un dédommagement pour les 
aidants familiaux évalué normalement par une équipe 
pluridisciplinaire (98 € dans le cas de Virginie) et le 
financement d’heures d’auxiliaire de vie ou d’aide à 
domicile à travers l’intervention de services.
La grande différence est que la plus grosse partie de 
la PCH aide humaine est généralement versée pour 
des services d’aide à domicile et non à la personne 
directement.
La finalité de l’ACTP était de financer une tierce 
personne, mais beaucoup de personnes handicapées 
l’utilisaient comme une ressource (en plus de l’AAH 
qui est très faible). Le législateur a voulu rétablir les 
choses en créant plusieurs PCH et ciblant la PCH aide 
humaine sur sa finalité propre.
Dans la plupart des cas, les sommes accordées au titre 
de la PCH aide humaine sont supérieures à celles qui 
étaient versées en ACTP. Ceux qui avaient une ACTP 
et qui employaient une tierce personne sont donc 
gagnants car ils ont généralement plus d’heures et 
ils peuvent avoir accès à d’autres aides (techniques, 
logement...).
Les bénéficiaires de l’ACTP ont le choix, pour le 
moment, de conserver leur allocation ou de solliciter 
la PCH. Ceux qui choisissent l’ACTP (aide humaine) 
ne sont pas obligés de justifier l’utilisation de l’argent 
versé mais doivent renoncer à faire une demande de 
PCH pour d’autres besoins (fauteuil roulant, adapta-
tion de véhicules, amélioration du logement, etc.).
Il faut savoir que le gouvernement souhaite supprimer 
rapidement l’ACTP et obliger à passer systématique-
ment sous le régime de la PCH, afin de mieux contrô-
ler l’utilisation des sommes versées.

Jacky Goineau

L’évaluation des besoins, au cœur du dispositif, est donc très importante… et peut effectivement être vécue comme un inter-
rogatoire au vu de sa forme très normalisée. Il est important de savoir que des recours sont possibles en cas de « décalage » 
entre l’évaluation et les besoins réels de la personne.

Pour plus d’informations sur la PCH : adressez-vous à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de votre 
département ou consultez le site www.handicap.gouv.fr
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Actualité

C’est le 13 décembre 2007, qu’au cours de la troisième 
soirée annuelle du handicap organisée par la Mutualité 

Intégrance au Palais de la Mutualité à Paris, le prix Handi-
Livres a été décerné  sous la présidence de Robert Hossein et 
sous le haut patronage de Monsieur Xavier Bertrand, Ministre 
du Travail, des relations sociales et de la solidarité.  
Cet événement, créé par la Mutuelle Intégrance, témoigne 
d’une volonté  permanente de sensibiliser le plus grand nombre 
à l’intégration des personnes handicapées dans notre société. 
Quoi de plus éloquent, en effet, comme l’exprime Jean Baruq, 
Président d’Intégrance, que de « braquer le projecteur sur ce 
monde souvent oublié, grâce à la littérature ! »

Comme les années précédentes, ce prix littéraire a concerné 
plusieurs catégories auxquelles il faut ajouter le prix d’hon-
neur. Ces catégories regroupent, romans, biographies, livres 
pour la jeunesse, mais aussi les livres sonores ou encore les 
guides pratiques spécifiques à chaque handicap. 

La cérémonie de remise de prix à laquelle participait Monsieur 
Patrick Gohet, Délégué Interministériel aux personnes handi-
capées a été suivie d’un spectacle présenté par la compagnie 
Psico-Ballet de Madrid. Entre le théâtre et la danse, ce ballet 
est présenté par une troupe formée de personnes handicapées 
et de professionnels de la danse. Ce spectacle a, par ailleurs, 
obtenu de nombreux prix à travers le monde pour sa grande 
qualité technique et esthétique.

Cinq prix 2007 pour cinq catégories littéraires ainsi que les 
coups de coeur du jury pour récompenser des oeuvres ayant 
toutes trait aux différents handicaps.

•  Meilleur Roman : « Chair Tombale » de 
Philippe CORNET, aux éditions Le Cherche 
Midi, avec le soutien de l’Association Fran-
çaise des Diabétiques. Le héros du roman, 
prénommé Aimé, est un ancien professeur 
que son obésité  (il pèse 183 kilos) condamne 
à l’isolement.

• Meilleure Biographie : “Le Corps incer-
tain” de Vanessa GAULT, aux éditions 
Arléa. Dans ce récit, l’auteur , atteinte de 
sclérose en plaques, raconte les effets d’une 
maladie imprévisible.

rEmiSE	du	prix	littérairE	handi-liVrES	2007

• Meilleur guide : “La Malvoyance chez 
l’adulte, la comprendre, la vivre mieux” 
coordonnée par Caroline KOVARSKI, 
aux éditions Vuibert. L’équipe de spécialistes 
internationaux qui a rédigé cet ouvrage a 
souhaité transmettre toutes ses connaissances 
et ses savoir-faire pour donner à la personne 
malvoyante la possibilité de vivre au mieux 
avec elle-même, et aux autres acteurs l’opportunité de com-
prendre le handicap que la malvoyance preprésente.

• Meilleur livre lu : “La Construction de 
soi”, d’Alexandre JOLLIEN et lu par 
Bernard CAMPAN, aux éditions Lire dans 
le Noir. Dans son combat contre le handicap 
physique, l’auteur a trouvé un allié de choix: 
la philosophie. Guidé par Epicure, Erasme, 
Spinoza ... il est parvenu au seuil d’une vie 
plus paisible.

• Meilleur livre jeunesse, ex-aequo : 
* “La Bande à ED” de Jack et Greg, aux 
éditions Grrr...Art. Handicapé moteur, Ed 
vit dans une cité française avec des copains. 
Il fait face avec humour et ingéniosité à 
tous les problèmes que peut rencontrer un 
“chaisars”
* “Le Coeur de l’autre” d’Irène COHEN-
JANCA, aux éditions du Rouergue. Le père 
d’Héloïse a été greffé du coeur. Un jour,  
une inconnue lui remet un carnet noir : le 
carnet d’amour écrit pour un jeune homme 
qui aimait trop la vitesse et dont le coeur bat 
désormais dans la poitrine de son père.

• Prix d’honneur 2007 : “Personimages 30 ans”, réalisé par 
l’Association Personimages.  A l’oc-
casion de ses 30 ans, Personimages a 
édité de livre d’art  en quadrichromie 
de 150 pages, consacré aux oeuvres 
picturales de personnes handicapées 
mentales réalisées au fil du temps dans 
ses ateliers d’expression artistiques. 

Nicole Champavier

Philippe Ramhy est écrivain et atteint 
d’OI. Il a publié en 2006 « Mouve-

ment par la fin – un portrait de la dou-
leur » (Cheyne Editeur 2005. Prix des 

Charmettes – Jean-Jacques Rousseau 2006. Réédition 
2006) - pour lecteur averti -.

Continuant d’explorer l’affrontement de la souffrance, 
de l’immobilité, des rapports du langage au désir et 
des figures grimaçantes de la perte absolue, il a publié 

en 2007 « Demeure le corps - chant 
d’exécration » chez le même éditeur et « 
Architecture nuit », un récit expérimen-
tal, aux éditions publie.net, site littéraire 
auquel il collabore (http://remue.net/spip.
php?rubrique201).
« La notice biographique de chacun de 
mes livres mentionne que je suis OI ; la maladie, sans 
être l’objet de mes textes, fait  un levier pour soulever le 
langage, un point d’appui à partir duquel écrire. »

a	lirE	auSSi
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La maladie des os de verre, une maladie rare, orphe-
line, est aussi une maladie d’exception. C’est par ce 

caractère exceptionnel que j’ai été amenée à m’intéresser à 
cette pathologie : pendant une consultation, un chirurgien 
orthopédiste me confiait qu’il était émerveillé et bouleversé 
par ces enfants dynamiques et joyeux en dépit du circuit 
pénible des fractures, hospitalisations, enclouages et autres 
mesures thérapeutiques douloureuses et frustrantes qui 
jalonnaient leur vie. Il se demandait même si cette gaîté 
affichée ne correspondait pas à une caractéristique consti-
tutionnelle ou génétique… Cette remarque m’a poussée à 
investiguer deux champs simultanément : la littérature et 
la clinique hospitalière :

 La littérature, très parcimonieuse sur l’aspect psycho-
logique de l’Ostéogenèse Imparfaite, insiste sur les pro-
blèmes bien connus de la suspicion de maltraitance et des 
difficultés psycho-sociales que rencontrent les familles (1). 
Sont soulignés la vulnérabilité des mères confrontées à la 
souffrance d’avoir donné naissance à un bébé différent (2), 
l’ostracisme dont se sentent atteintes ces familles, le 
sentiment d’exclusion que ressentent souvent les enfants 
rejetés par les autres (3). Ces auteurs relèvent aussi le côté 
dynamique de parents qui se battent et obtiennent les aides 
et les aménagements nécessaires. 

 La clinique hospitalière nuance, elle, les propos plutôt 
optimistes des médecins. Les infirmières remarquent des 
réactions dépressives importantes chez les enfants hospi-
talisés et chez leurs parents, des angoisses de séparation 
subsistant bien après 6 ans, une relation souvent fusionnelle 
avec la mère, qualifiée de cercle magique (4), des difficultés 
relationnelles et scolaires. Certains enfants, pourtant, et cer-
tains parents font exception. Les enfants sont d’excellents 
élèves, ils ont des copains, des projets d’avenir et une vue 
optimiste de la vie. Leurs parents les sur protégent un peu 
— mais comment ne pas le faire lorsque l’on a un enfant 
aux os fragiles — et se montrent confiants dans les capacités 
de leur enfant à affronter les vicissitudes de la vie. Ils disent 
être des battants, militent dans les Associations et affrontent 
les défis de la maladie avec courage et ingéniosité (3).
 
 Je ne reviendrai pas sur ces aspects déjà décrits. Je 
m’attacherai plutôt à vous proposer quelques réflexions sur 
un thème revenant très régulièrement dans les entretiens 
que j’ai pu avoir avec des enfants et des adolescents O.I. 
Il s’agit de la procréation. Cette problématique, qui n’est 
pas toujours abordée ouvertement préoccupe très tôt les 
enfants qui se positionnent 
par rapport aux problèmes des 
bébés et de la transmission : 
Moi, je veux pas d’enfant ! 
Ou au contraire : Et moi, 
j’aurai tout plein d’enfants ! 
La question sous-jacente est, 
le plus souvent : Ai-je le droit 
de mettre au monde un enfant 

qui aurait la même maladie que moi ?
La réponse à cette question renvoie à un double registre 
personnel et social.
Sur le plan personnel, le désir d’enfant fait partie des in-
variants pulsionnels de la nature humaine dans toutes les 
cultures. Il correspond à la fois à la plénitude du désir sexuel 
et à la perpétuation de la race. Il convient de distinguer le 
désir de grossesse et le désir d’enfant. 
Etre enceinte, c’est réparer la blessure narcissique de la 
castration féminine : la jeune 
femme triomphe de la rivalité 
oedipienne en obtenant le même 
statut que sa mère, avec un en-
fant fantasmatique du père. De 
nombreuses femmes expriment 
le désir de vivre une grossesse 
pour l’impression de complétu-
de que la grossesse procure : être 
enceinte c’est se sentir pleine et 
entière. Pour certaines, il s’agit 
de se prouver à elles-mêmes, et parfois aux autres, qu’elles 
sont capables de procréer ; dans mainte culture, une femme 
qui ne pouvait pas avoir d’enfant était répudiée. Pourtant, 
être enceinte ne signifie pas toujours vouloir être mère et 
bien des femmes ne mènent à terme leur grossesse, soit 
qu’un enfant ne soit pas désiré, soit que leur grossesse soit 
le moyen de se procurer la ré-assurance narcissique dont 
elles ont besoin pour réparer leurs doutes au sujet de leur 
identité sexuelle et de leur intégrité corporelle.
 
 Si ce sont surtout les femmes qui sont concernées par 
le désir de grossesse, le désir d’enfant s’enracine, pour les 
deux sexes, dans le besoin de transmettre la vie. Mettre un 
enfant au monde, c’est se prolonger : l’enfant vous perpé-
tue, il est une projection de vous-même dans l’éternité, il 
réparera les blessures et les manques que vous avez connus : 
c’est le bébé imaginaire, le bébé idéal porteur de toutes les 
qualités et de tous les espoirs. A la naissance, les parents 
devront faire le deuil de ce bébé Idéal pour aimer l’enfant 
de la réalité.
Les parents O.I. parcourent ce chemin normal de la paren-
talité, mais il est compliqué par la possibilité de donner 
naissance à un enfant comme eux et, comme tous les 
parents dans ce cas, ils doivent affronter le problème du 
handicap. Ils sont renvoyés à la question des origines et 
de la culpabilité sous-jacente : d’où vient ce handicap ? 
Est-ce ma faute ? Qu’ai-je fait pour mériter cela ? Tous les 
enfants porteurs d’une malformation génétique se posent 
ces questions. Dans certains cas, ils se sentent coupables 
d’une faute –ils sont méchants, ou pas beaux et on ne peut 
pas les aimer, la maladie est une punition- dans d’autres cas 
ils rejettent cette faute sur leurs parents et ressentent colère 
et agressivité à leur endroit. Et même si, devenus adultes, 
ils ont  élaboré et résolu cette question pour eux-mêmes, 
elle se pose pour l’enfant à naître : celui-ci aura ce difficile 
parcours, qu’il soit O.I. lui-même ou qu’il ait des parents 

1 Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes

déSir	dE	groSSESSE	-	déSir	d’Enfant
Roseline de Carmoy1
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Depuis 1980, plus de 170 000 personnes
font confiance à la Mutuelle Intégrance

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

n  PREVOYanCE : 
Prévoyance collective,
financement des
obsèques,

n  aSSIStanCE : 
Assistance à domicile,
service incontinence…

n  une adhésion sans
questionnaire de santé,

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

n tiers payant,

n consultation des
remboursements par
téléphone,

n 40 délégations régionales,

n des permanences locales.

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

0 820 008 008
(0,12 € TTC/mn)

Télécopie : 01 42 62 02 47

Site internet : www.integrance.fr

Adresse Mél. : public@integrance.fr

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

O.I. : le handicap représente une contrainte sociale dont il 
faut tenir compte.
  Ces questions doivent être évoquées si l’on veut être 
des parents responsables. Pourtant il y a d’autres éléments 
à prendre en compte, qui ne sont pas moins importants. Ces 
éléments sont en rapport avec ce que Freud appelle l’oppo-
sition pulsion de vie-pulsion de mort. Ces pulsions sont des 
forces contraires qui luttent en nous depuis le début de la vie 
et témoignent de cette nécessité vitale, viscérale pour l’être 
humain de créer des liens. Cette force instinctive et fonda-
mentale s’enracine dans les premiers liens mère-enfant et 
tisse la trame du réseau affectif et relationnel ultérieur. La 
communication n’est pas verbale dans les débuts de la vie : 
elle est sensorielle et émotionnelle. Le bébé ne comprend 
pas le sens des mots mais il est sensible à la manière de les 
dire qui véhicule les sentiments authentiques de sa mère à 
son endroit. Une mère avec son bébé présente sans cesse 
l’un à l’autre, le corps de l’enfant et sa propre psyché : le 
bébé se voit dans les yeux de sa mère qui le regarde. Je 
me réfèrerai au grand psychanalyste anglais Winnicott. Il 
montre, à l’aide de plusieurs vignettes cliniques d’enfants 
présentant des handicaps orthopédiques, que l’important, 
pour l’enfant, c’est d’être aimé comme il est à sa naissance : 
« Tel qu’il est au début, tel il doit être accepté, tel il doit être 
aimé. Il s’agit d’être aimé sans condition préalable » (5). 

Cet amour incondition-
nel permet au bébé de se 
sentir exister tel qu’il est, 
sans conscience de sa 
différence. Celle-ci n’est 
pas ressentie comme 
une anomalie. Le plus 
souvent, c’est l’attitude 
de certaines personnes 
de son environnement ou 
la perception de certains 
faits inexpliqués qui lui 

font prendre conscience de sa différence : regards, ques-
tions, toucher. De la sorte, poursuit Winnicott un nourrisson 
avec une anomalie peut devenir un enfant sain avec une 
conscience de  lui-même normale basée sur  son vécu de 
personne acceptée. Ainsi aura-t-il les bases pour développer 
une personnalité  saine capable d’affronter les péripéties 
de la vie. Celle-ci n’est exempte ni de souffrance, ni de 
conflit, ni de dépression et la pulsion de mort, à l’œuvre 
aussi, n’épargne à personne la tentation du découragement, 
du retrait affectif, du désespoir. Mais la pulsion de vie, que 
l’on appelle aussi Eros, du nom du dieu de l’amour, est ce 
puissant viatique qui permet à un individu en bonne santé 
mentale de considérer que la vie vaut la peine d’être vécue. 
Avoir un enfant, c’est aller dans le sens de la pulsion de 

vie en fonction de son désir et de sa capacité à pouvoir 
être un parent responsable. C’est à chacun de déterminer 
dans le secret de son cœur et de celui de son partenaire s’il 
affronte, pour lui-même et l’enfant à naître, cette épopée 
de la transmission de la vie.
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