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editorial

Eh oui chers amis de l’AOI, vous voilà « rentrés », votre stock de vitamine 
D au plus haut et vos os réchauffés pour affronter ambiances humides 
et sols glissants, réussir le combat de l’intégration scolaire et mettre 

en pratique vos bonnes résolutions (avoir une activité physique régulière, lire 
attentivement l’OI Infos tous les trimestres, envoyer des témoignages utiles à 
tous, faire part de vos questions…).

 L’AOI aussi a repris du service, et le travail ne manque pas pour l’année 
qui vient : projets de recherche, nouvelles questions médicales, élaboration de 
nouveaux outils pratiques, prise en charge en ALD, communication, actualité 
internationale… et toujours la bataille quotidienne pour obtenir les moyens 
financiers pour fonctionner et mener à bien ces projets. Tout le monde est sur 
le « pied de guerre », une fois de plus.

 Souhaitons que les mois qui viennent soient riches en avancées, en 
réalisations, en échanges constructifs, dans votre vie et celle de notre associa-
tion.

 Très bel automne à tous,
Laurette Paravano
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Courrier des lecteurs

Il y a quelques mois, j’ai décidé de démissionner du poste que j’occupais pour rejoindre mon 
compagnon dans un autre coin de France. J’ai entrepris de chercher un nouvel emploi dans 

cette région. C’est une démarche qui n’est jamais facile, et qui s’avère encore plus instructive 
lorsque l’on est atteint d’ostéogenèse imparfaite. 
Quelques précisions pour situer le contexte des expériences que je vais relater : je travaille dans 
le domaine de l’agronomie, c’est-à-dire des sciences et techniques relatives à l’agriculture. C’est 
un milieu où il n’y a pas si longtemps, on ne trouvait pas beaucoup de femmes… alors un bout 
de femme haute d’1,20 m et armée de cannes anglaises, c’est assez peu commun. Ceci dit, on y 
rencontre comme partout des personnes que le handicap met mal à l’aise, d’autres que ça apitoie, 
que ça intrigue, que ça étonne, d’autres encore qui y sont indifférents.
Le cadre étant sommairement posé, voici deux des expériences d’entretien d’embauche que j’ai 
vécues. 

hiStoireS	d’entretienS

« On recrute des neurOnes »

Cet entretien-là s’est d’abord déroulé de façon très 
habituelle : présentation, discussion autour de mon 

parcours, de mes compétences et de l’emploi proposé… 
Mon profil « collait » bien avec le poste, et d’un point 
de vue professionnel la discussion était positive. J’ai 
ensuite voulu aborder la question de ma « particularité 
physique », l’expliquer et mettre au clair et les consé-
quences éventuelles qu’elle aurait pour ce travail, ou 
qu’elle n’aurait pas. Mon auditoire m’a alors rapidement 
coupé la parole : « ne vous inquiétez pas, on recrute avant 
tout des neurones ». J’ai quand même tenté de glisser 
quelques précisions, mais pour le jury ce n’était visi-
blement pas un sujet qui méritait discussion. Lorsqu’on 
m’a téléphoné pour me dire que je n’étais pas retenue, 
j’ai évidemment demandé quelques explications. « Nous 
avons pensé que vous auriez des difficultés pour aller sur 

le terrain, et nous ne pou-
vons nous permettre de 
mettre à votre disposition 
un autre collaborateur 
pour vous aider dans les 
situations où cela aurait 
été nécessaire ». Et moi 

qui croyais qu’ils recrutaient des neurones ; les miens 
fonctionnent encore à peu près me semble-t-il ? 

Evidemment, ça laisse une bonne dose de frustration, 
pas tant de n’avoir pas obtenu le poste que de sentir un 
flou autour de cette décision. J’étais prête à entendre et 
comprendre qu’un poste requerrait des capacités phy-
siques que je n’avais pas : cela arrive en agronomie, où 
certains emplois impliquent d’aller beaucoup dans les 
champs. Mais des zones d’ombre persistaient dans ce cas 
précis. D’une part, les raisons invoquées ne tenaient, de 
mon point de vue, pas trop la route. D’autre part, d’autres 
avaient décidé ce que je pouvais faire ou non, sans me 
laisser m’exprimer sur le sujet.
Morale de l’histoire : lever les tabous, que l’auditoire y 
consente de bon gré ou non ! Ça n’aurait sans doute rien 
changé à l’issue de cette aventure, mais au moins j’aurais 

eu le cœur net quant aux véritables mobiles de ce qui 
venait de se produire. Le jury était sans aucun doute de 
bonne foi, persuadé du bien fondé de sa décision, je crois 
qu’il n’a pas eu vraiment conscience de son malaise de-
vant la différence et de 
son incapacité à le dé-
passer et à rationaliser. 
Sans vouloir employer 
des grands mots, je 
crois que ce jour-là 
j’ai saisi ce qu’était la 
discrimination, et son 
caractère insidieux.

« On a vu que vOus étiez atteinte d’un handicap »

Nouvel épisode, qui commence comme celui cité 
précédemment. Sauf qu’au terme de la conversation 

professionnelle, c’est le jury qui a abordé la question, de 
façon simple et tranquille. « On a vu que vous étiez at-
teinte d’un handicap, pouvez-vous nous en parler ? Votre 

état de santé est-il stabilisé ? 
Dans quelles limites pouvez-
vous vous déplacer ? » etc. 
« Soyez sûre que si vous 
n’êtes pas recrutée, ce ne 
sera pas à cause de votre 
handicap ». Voilà, c’était 
dit, et surtout c’était dit de 
façon sincère. La discussion 
était franche et sans détours, 
sans questions indiscrètes 
ou détails inutiles non plus. 
C’était appréciable !

Résultat : je suis embauchée !

Voilà, rien d’extraordinaire, juste un bout de vécu qui 
fait avancer sur le chemin de l’acceptation, de la bien-
veillance, de l’amour au sens large… de soi par soi et 
par les autres.

Laurette Paravano
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Actualité

C’est le vendredi 13 juin, que nous sommes allés au 
Parc animalier de Peaugres en Ardèche*, pour une 

visite offerte à plusieurs 
associations. Il s’agissait 
d’une soirée « Dream ni-
ght » réservée aux enfants 
malades.

A partir de 17 heures, cha-
cun d’entre nous a effec-
tué sa visite aux divers 
animaux, parfois chaleureuse avec les serpents, avec 
humour chez les singes, en apnée avec les otaries,…

Nous avons tous remarqué l’investissement des membres 
du parc pour distraire nos enfants et accompagner les 
familles dans les meilleures conditions. Un grand merci 
aux clowns qui ont séduit les enfants !

Les cinq familles de l’AOI se sont retrouvées au dîner of-
fert sur place. Il fut chaleureux, copieux, très accueillant. 
Il était malheureusement déjà tard et nous n’avons eu 
que peu de temps pour échanger nos impressions, mais 
nous espérons avoir une nouvelle occasion de partager 
un moment ensemble.

* http://www.safari-peaugres.com/

Nous espérons que chacun a pu profiter de cette soirée 
et oublier les soucis du quotidien.
De notre côté, nous avons retrouvé d’autres familles 
connues lors de « séjours » dans les hôpitaux. Nos 
enfants ont pu se voir dans une atmosphère de fête et 
partager ainsi des souvenirs plus gais après des mois 
de soins.

Un grand merci à tous et à très bientôt avec les sourires, 
rires et joies de nos enfants, qui nous donnent à chaque 
instant, des leçons de courage, et beaucoup de bonheur 
à tous..

Anne-Marie Grimaud

et	C’eSt	Vendredi	13…

Voilà mon histoire.

Un jour, dans une fête, j’ai rencontré un Monsieur qui 
sortait d’une longue paralysie. Nous avons discuté 
longuement. Il s’apprêtait à réaliser une course entre 
Aubagne et Paris et il m’a proposé de l’accompagner 
pour son départ et d’assister à son arrivée.

Pour moi, ce départ a été 
une grande aventure, car 
sans le savoir, ma maman et 
mon papa allaient me laisser 
seul dans cette course avec 
tous les dangers qu’il peut y 
avoir pour moi. Malgré ma 
fatigue et mes douleurs, j’ai 
voulu aller jusqu’au bout de 
cette course car tout le long, 

mon	rêVe	aVeC	ChriStophe	ViSSant
Guillaume Ventre

parents et enfants m’ont soutenu en criant mon nom et en 
m’applaudissant. Ce fut pour moi une grande aventure 
qui n’est pas finie.

Un grand merci à Christophe et à toutes les associations 
qui m’ont soutenu.

La Présidente et plu-
sieurs membres de 
l’AOI étaient à Paris 
pour les accueillir. Ils 
ont pu constater que cet 
exploit avait demandé 
à chacun une volonté 
et une énergie hors du commun. L’AOI les félicite pour 
leurs performances respectives et leur courage, et ex-
prime toute sa reconnaissance à Christophe pour ce 
défi solidaire.

Christophe Vissant a fait la connaissance de Guillaume Ventre, 15 ans, atteint d’OI.
Sensibilisé à cette maladie, Christophe a décidé de dédicacer un grand exploit sportif à la lutte contre cette 

affection. Le 17 mai dernier, il s’est donc élancé d’Aubagne pour une course qui l’a mené jusqu’à Paris, au pied de 
la Tour Eiffel. Il a parcouru plus de 1000 km en 14 étapes, à raison de 75 km par jour en moyenne et sans un jour 
de repos ! 
Guillaume a souhaité s’associer à ce défi : il a participé à la course aux côtés de Christophe, sur 2 km, au départ et 
à l’arrivée. Il nous fait part de cette intense expérience.

Guillaume et Christophe
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La recherche d’information médicale sur internet 
prend de plus en plus d’ampleur. Devant ce phéno-

mène, il est nécessaire d’aider les internautes – patients et 
professionnels de santé – à identifier les sites de qualité. 
Pour cela, la Haute Autorité de Santé (HAS) s’est asso-
ciée à la fondation Health On the Net (HON - La Santé 
sur Internet) pour répondre à ce besoin croissant. La HAS 
a choisi la Fondation HON pour effectuer la certification 
des sites de santé délivrant une information de qualité 
sur internet, en leur attribuant le label HONcode.

La fondation «Health On the Net»
La fondation «Health On the Net» est l’organisation 
de référence en matière de promotion et de mise à 
disposition de l’information en ligne sur la santé et la 
médecine, ainsi que de son utilisation appropriée et 
efficace. Créée en 1995, HON est une organisation non 
gouvernementale, sans but lucratif, accréditée par le 
conseil économique et social des Nations Unies.

Le label HONcode
Le label HONcode garantit la transparence et l’éthique 
de fonctionnement du site, mais ne préjuge pas de la 
qualité du contenu. Le site doit respecter 8 principes pour 
obtenir la certification, décrits dans le cadre ci-contre.

Le site de l’AOI labellisé
Le site Internet de l’AOI a obtenu la certification HON-
code, ce qui témoigne de son sérieux et le distingue 
comme site de qualité. Le logo HONcode est désormais 
visible sur la page d’accueil de notre site.
De façon plus générale, repérer si les sites de santé que 
vous consultez sont certifiés vous aidera à y voir plus 
clair quant à leur fiabilité.

Pour plus d’informations :
http://www.hon.ch/index_f.html

le	Site	internet	de	l’aoi	a	obtenu	la	CertifiCation	honCode

Les principes respectés par les sites labellisés HONcode

1. Autorité : Indiquer la qualification des rédacteurs
Tout avis médical fourni sur le site sera donné uniquement 
par du personnel spécialisé (diplômé) du domaine médical 
et des professionnels qualifiés, à moins qu’une déclaration 
explicite ne précise que certains avis proviennent de personnes 
ou d’organisations non médicales. 

2. Complémentarité : Compléter et non remplacer la relation 
patient-médecin
L’information diffusée sur le site est destinée à encourager, 
et non à remplacer, les relations existantes entre patient et 
médecin. 

3. Confidentialité : Préserver la confidentialité des informa-
tions personnelles soumises par les visiteurs du site
Les informations personnelles concernant les patients et 
les visiteurs d’un site médical, y compris leur identité, sont 
confidentielles. Le responsable du site s’engage sur l’hon-
neur à respecter les conditions légales de confidentialité des 
informations médicales applicables dans le pays dans lequel 
le serveur (ainsi que les éventuels sites- miroir) est situé. 

4. Attribution : Citer la/les source(s) des informations publiées 
et dater les pages de santé
La source des données diffusées sur le site est explicitement 
citée avec, si possible, un hyperlien vers cette source. La date 
de la dernière modification doit apparaître clairement sur la 
page Web (par exemple: en bas de chaque page). 

5. Justification : Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou 
les inconvénients de produits ou traitements
Toute affirmation relative au bénéfice ou à la performance d’un 
traitement donné, d’un produit ou d’un service commercial, 
sera associée à des éléments de preuve appropriés et pondérés 
selon le principe 4 ci-dessus. 

6. Professionnalisme : Rendre l’information la plus accessi-
ble possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse 
de contact
Les créateurs du site s’efforceront de fournir l’information de 
la façon la plus claire possible, et fourniront une adresse de 
contact pour les utilisateurs qui désireraient obtenir des détails 
ou du soutien. Cette adresse (e-mail) doit être clairement 
affichée sur les pages du site. 

7.Transparence du financement : Présenter les sources de 
financements
Le support d’un site doit être clairement identifié, y compris 
les identités d’organisations commerciales et non-commer-
ciales qui contribuent au financement, services ou matériel 
du site. 

8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : Sé-
parer la politique publicitaire de la politique éditoriale
Si la publicité est une source de revenu du site, cela sera 
clairement établi. Le propriétaire du site fournira une brève 
description de la règle publicitaire adoptée. Tout apport pro-
motionnel ou publicitaire sera présenté à l’utilisateur de façon 
claire afin de le différencier de l’apport uniquement créé par 
l’institution gérant le site. 
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Vie Pratique

Le « décret 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux servi-
ces d’accueil des enfants de moins de six ans, modifiant 
le code de la santé publique » oblige, en principe, tout 
établissement à accueillir des enfants handicapés. Dans 
la réalité bien peu de centres d’accueil se mettent en 
conformité avec cette législation.

Quelques (trop rares !) crèches ou haltes-garderies se 
sont cependant engagées dans l’intégration, ou plutôt la 
« non-exclusion » des enfants en situation de handicap. 
C’est notamment le cas des Galopins à Cergy (95), de 
Trotte-Lapins de l’APETREIMC (Paris 15), de la Maison 
Dagobert (Paris), de la Maison des Poupies à Nantes, 
de la Souris verte à Lyon ou du Petit Prince Lumière 
(Paris 20).

Lieux de garde, de socialisation et 
d’éveil, ces structures accueillent 
les moins de six ans par demi-
journées ou journées continues, en 
prenant le parti de la socialisation. La présence d’enfants 

« différents » n’est pas considérée comme une charge 
mais comme un enrichissement.
Apprendre la tolérance, le respect de l’autre et participer 
au changement des mentalités, c’est l’objectif  principal 
de telles initiatives.

Marie Kristek
(extrait de l’article publié sur

http://informations.handicap.fr/art-11.13.0.0-2533.php)

Contacts 
•	 Les Galopins (Cergy-Village - 95) : 01 30 75 21 73
•	 Les Trotte Lapins (Paris 15e) : 01 42 50 00 93
•	 Le Chalet (Paris 10e) : 01 42 06 44 00
•	 Ram'dam (Paris 18e) : 01 42 62 14 55
•	 Maison Dagobert (Paris 12e) : 01 40 02 04 88
•	 Petit Prince Lumière(Paris 20e) : 01 43 61 64 00
•	 Jardin d'Enfants de l'Ecole Gulliver (Paris 12e) :
 01 43 46 25 20
•	 La Maison des Poupies (Nantes) : 02 51 82 37 93
•	 Une Souris verte (Lyon) : 04 72 12 12 20

Garde	deS	jeuneS	enfantS	:	leS	CrèCheS	mixteS

Faire garder son jeune enfant atteint d’OI n’est pas évident. Nous relayons dans cet OI Infos une 
information concernant certaines crèches « mixtes », qui accueillent des enfants en situation 

de handicap ou non. Une piste à explorer pour les familles résidant dans les secteurs concernés ?

Les « fiches nourrissons » éditées par l’AOI il y a 
plusieurs années ont rendu de nombreux services 

mais ont besoin d’être actualisées.
Les équipes de kinésithérapie et de psychomotricité de 
l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion (78) 
nous proposent de nous aider. Elles ont déjà suivi des 
enfants atteints d’Ostéogenèse Imparfaite et notamment 
un bébé dont les parents ont été accusés à tort de mal-
traitance, placé dans cet établissement par l’ASE.
Le projet serait plus ambitieux et plus complet que le 
travail qui avait été fait par le passé. Il aborderait l’en-
fant de sa naissance à ses 2 ans environ, et il inclurait 
l’apprentissage de la marche.
Divers aspects seraient abordés : les gestes à faire et ne 
pas faire, le matériel adapté et celui qui pourrait être 
dangereux pour l’enfant, l’apport de la psychomotricité, 
les vêtements, etc.
Ce document s’adressera aux parents, aux personnes 
chargées de l’enfant (crèche, famille…), aux profession-
nels (psychomotriciens, kinésithérapeutes…).

Votre participation est sollicitée et nécessaire pour la 
réussite de ce projet. C’est grâce aux questions et aux 
expériences dont vous nous ferez part que ce travail ré-
pondra de façon précise et adaptée aux préoccupations 

quotidiennes des parents, et qu’il 
constituera une véritable source de 
bonnes idées.
Nous faisons appel à des parents ou personnes concer-
nées par ces problèmes pour partager leurs idées et 
faire part de leurs besoins.

De plus, Pascale Pavy psychomotricienne, propose de 
suivre gracieusement un enfant âgé de 0 à 2 ans pour 
parfaire son savoir faire et s’appuyer sur une situation 
concrète pour élaborer les nouvelles fiches.
Elle a déjà travaillé avec de jeunes parents pour leur 
apprendre à retrouver confiance en eux et manipuler sans 
angoisse leur bébé. Elle a déjà écrit plusieurs documents 
de ce type, notamment pour les enfants grands brûlés.
Si vous habitez dans cette région proche des Yvelines 
et de l’Essonne, n’hésitez pas à la contacter. 

Merci d’avance de votre collaboration !

Contacts :
* Laurence Durousset : 06 87 88 55 93/01 30 59 49 24
Laurence.durousset78@orange.fr

* Pascale Pavy, H.P.R. de Bullion : 01 34 85 43 00
(demander le service de psychomotricité)

nouVelleS	fiCheS	pratiqueS	pour	la	priSe	en	CharGe	deS	nourriSSonS	:
nouS	aVonS	beSoin	de	VouS	!
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Créée en 2006, la Fondation d’entreprise Leroy 
Merlin a pour mission d’améliorer l’habitat des 

personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées.
Quatre objectifs ont été asso-
ciés à la Fondation pour les 
années 2006 à 2011 : 

	 •	 Soutenir des projets 
d'aménagement de l'habitat 
de personnes en situation de 
handicap ou de dépendance 
(personnes vieillissantes et âgées),

	 •	Accélérer la mise en place de solutions permettant à 
ces personnes de vivre dignement au sein de leur famille 
et de leur quartier,

	 •	Faire connaître ces solutions au plus grand nombre 
et aux professionnels pour aider à une prise de conscien-
ce,

	 •	Collaborer avec le monde de la recherche et de 
l'enseignement, en partageant son expérience.

Les collaborateurs de Leroy Merlin sont les premiers 
et uniques points d’entrée des projets proposés à la 
Fondation. En vous rendant dans un magasin, vous 
pourrez discuter avec eux de votre projet. C’est à eux 
que revient le choix de vous accompagner dans l’éla-
boration d’un dossier présenté à la Fondation. Une fois 
le dossier finalisé, il est soumis au Comité d’Evaluation 
des Projets de la Fondation, qui définit les modalités 
d’accompagnement des dossiers qui lui sont soumis. La 
Fondation Leroy Merlin a décidé d’intervenir de trois 
manières distinctes : 

	 •	Le « coup de pouce » ; il s’agit d’une enveloppe 
de 2 500 € qui est attribuée quel que soit le montant du 

budget global du projet. Par ce soutien, la Fondation 
témoigne de son intérêt pour le projet présenté et de son 
caractère utile pour les personnes. 

	•	Le soutien n°1, dont la four-
chette varie entre 2 500 € et 10 
000 € permet d’accompagner 
des projets d’une plus grande 
ambition sociale ou techni-
que. 

	•	Le soutien n°2, dont la four-
chette varie entre 10 000 € 

et 30 000 € permet d’accompagner des projets d’une 
ambition sociale ou technique avérée. 

L’attribution d’un soutien de la Fondation aux projets 
proposés est notamment étudiée au regard des critères 
suivants :

	 •	Critères Fondation Leroy Merlin, et notamment la 
nature du projet, l'implication des collaborateurs, les 
modalités de financement, la faisabilité du projet,

	 •	Critères généraux, et notamment l'implication de la 
personne dépendante dans le projet, le respect des as-
pects légaux et réglementations, la sécurité, l'ergonomie, 
l'esthétique,

	 •	Critères d'innovation, et notamment l'originalité du 
projet, ses impacts sur la qualité de vie de la personne 
et des proches et sur l'environnement,

	 •	Critères de duplication et de capitalisation.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site http://www.fondationleroymerlin.fr/ ou vous adres-
ser à un magasin Leroy Merlin. Un guide est disponible 
pour vous expliquer la marche à suivre et la façon dont 
se déroule l’examen de votre projet. 

la	fondation	leroy	merlin	Soutient	leS	projetS	d’adaptation	de	loGementS

Vie Pratique

Nous l’avions déjà évoqué dans OI 
Infos : Handicap International, Leroy 

Merlin, l’association des Papas bricoleurs 
et leurs partenaires organisent chaque 
année le concours des Papas bricoleurs 
et Mamans astucieuses. L’objectif de ce 
concours est de faire circuler entre les fa-
milles les idées et astuces qui améliorent 
l’autonomie et le quotidien des enfants 
handicapés. Depuis 1998, ce sont plus de 
200 inventions (jeux, mobiliers, modes 
de déplacements...) qui ont été mises à la 
portée de tous.

ConCourS	deS	papaS	briColeurS	et	mamanS	aStuCieuSeS

Pour recevoir le guide des Papas Bri-
coleurs et Mamans Astucieuses 2008 et 
ceux des années précédentes, c’est simple 
et c’est gratuit. Il suffit de téléphoner au 
04 72 76 88 43 ou d’écrire à :
papasbricoleurs@handicap-international.
org 

Vous pouvez aussi vous les procurer dans 
tous les points de vente Leroy Merlin.
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Santé & recherche

Les anomalies dentaires d’origines génétiques sont 
variables, affectant le nombre, la structure, la forme 

ou la position des dents. Les altérations de structures des 
tissus dentaires (émail, 
dentine) génèrent des 
défauts très inesthétiques 
et provoquent surtout des 
difficultés masticatoires. 
Les dents affectées sont 
douloureuses, très fragi-
les et imposent une nour-
riture adaptée (en température et en consistance). Il est 
donc nécessaire que ces patients soient pris en charge très 
tôt et bénéficient d’un suivi particulier. D’autre part, ces 
anomalies dentaires peuvent constituer un signe d’appel 
d’une manifestation syndromique. Ces maladies étant 
par définition des maladies rares, elles sont peu connues 
des odontologistes libéraux et ces patients rencontrent 
des difficultés dans leur parcours de soins pour une prise 
en charge adaptée. 

En effet, plus d’un millier de syndromes présentent, 
parmi leurs signes cliniques, une manifestation dentaire. 
La connaissance de ces signes d’appels précoces peut 

donc aider à diagnostiquer très 
tôt ces formes syndromiques 
puisque les dents font leurs 
éruptions très tôt, dans la pre-
mière année de la vie.

Le chirurgien-dentiste devient un acteur primordial de 
dépistage et de diagnostic et permet d’orienter les patients 
vers les structures  médicales spécialisées. C’est dans ce 
double objectif, diagnostique et thérapeutique, qu’a été 
crée la « Consultation Maladie Rare - Garancière* », 
labélisée en mai 2007 comme Centre de Référence des 
Malformations Rares de la Face et de la Cavité Buccale 
(Coordonnateur : Professeur Marie-Paule Vazquez). 

Ce Centre de Référence est composé de deux sites : le 
Service de chirurgie maxillo-faciale de Hôpital Armand 
Trousseau (AP-HP, chef de service le Pr M.P. Vazquez) et 
du Service d’Odontologie - Garancière (Groupe hospita-
lier Hôtel Dieu La Collégiale - AP-HP, Chef de Service : 
Pr B. Picard) dont le coordonnateur est le Professeur 
Ariane Berdal. Ce centre de référence permet de réunir 
toutes les compétences pluridisciplinaires hospitalières 
spécialisées autour de la cavité buccale et ayant déjà un 
rôle d’expertise des maladies rares.

La réalisation de réunions pluridisciplinaires tous les 
mois (associant les disciplines d’Odontologie pédiatri-
que, d’Orthopédie Dento-Faciale, d’Odontologie restau-

Centre	de	référenCe	deS	malformationS	rareS	de	la	faCe	et	de	la	CaVité	buCCale
Dr Steve toupenay, Dr Muriel Molla, Pr Ariane Berdal

ratrice, d’Odonto-
logie prothétique, 
de parodontologie 
et d’implantolo-
gie et de chirurgie 
maxillo-faciale) 
nous permet d’éta-
blir les différentes 
phases du plan de 
traitement des cas 
les plus complexes. Nous espérons aboutir ainsi à l’éta-
blissement de consensus de soins qui font actuellement 
défaut et permettre ainsi de diffuser des référentiels afin 
d’aider à la prise en charge clinique par les autres acteurs 
de santé et financière par les institutions publiques et 
privées

En effet, pour le moment, ces maladies rares ne béné-
ficient pas de statut particulier au sein de l’assurance 
maladie. A terme, c’est un véritable réseau de santé qui 
sera mis en place, fédéré autour des centres de référence, 

avec des centres de com-
pétence et des praticiens 
libéraux sensibilisés et 
impliqués dans ce type de 
programme. 

*Centre Référence Maladie Rare – Garancière
Pôle Odontologie – Hôtel-Dieu (APHP) 
(Consultation du 1er Sud)
5 rue Garancière 75006 Paris
. crgaranciere@htd.aphp.fr
Téléphone de la 1ère consultation : 01 42 34 79 17
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Aujourd’hui, près de 180 000 
personnes font confiance à la 
Mutuelle Intégrance.

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.

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

Télécopie : 01 42 62 02 47
contact@integrance.fr - www.integrance.fr

  Adhésion sans questionnaire de santé,
  Aucune exclusion liée au handicap ou à

  l’âge,
  Tiers Payant pour éviter l’avance des

  frais de soins de santé,
  Consultation des remboursements par

  téléphone ou site Internet,
  40 délégations régionales,
  Permanences locales.

 SANTÉ : complémentaire santé pour
  les personnes handicapées, âgées..., les
  professionnels du secteur médico-social
  et leurs familles,

 PRÉVOYANCE : prévoyance collective,
  financement des obsèques,

 ASSISTANCE : assistance à domicile,
  service incontinence...

 ÉPARGNE : solutions en Épargne
  Handicap.

Lors de nos dernières journées nationales, deux pédicures-podologues étaient venues nous donner 
quelques conseils sur les pieds. Nous en avions fait écho dans le précédent numéro d’OI Infos 

(OI Infos n° 67 – juillet 2008). Le Docteur Christine Thémar-Noël a souhaité réagir à cet article et 
a apporté quelques précisions complémentaires, que nous publions ci-dessous.

le	pied	et	l’oi

J’ai lu bien entendu avec beaucoup d’intérêt l’ar-
ticle sur le pied et l’ostéogenèse imparfaite. Je 

félicite Madame Céline Patte et Aurélie Ruggin de 
s’investir dans ce domaine.

Je souhaiterais néanmoins faire quelques petites 
rectifications.

En effet, des chaussures montantes ne sont pas 
du tout indispensables dans les troubles statiques 
des pieds chez le patient porteur d’ostéogenèse 
imparfaite, sauf dans certains cas, c’est-à-dire 

les pieds valgus autant chez 
l’enfant que chez l’adulte. 
Ces chaussures doivent être 
de bonne tenue, sans être 
trop lourdes et doivent viser 
essentiellement le confort et 
la stabilité du pied.

En ce qui concerne les conseils pour enfants, je tiens 
à préciser que l’enfant ne présente pas de pieds 
plats à la naissance et qu’il est donc indispensable 
de retirer cette notion des esprits. Bien entendu 
l’on peut s’occuper du pied de l’enfant avant la 
marche et même dès la naissance. Je vous signale 
d’ailleurs que des déviations de pieds sont dia-
gnostiquées en anténatal par l’échographie, ce qui 
nous permet de préciser à 
la famille les déviations de 
pieds et les éventuels trai-
tements envisagés dès la 
naissance. Les chatouilles 
des pieds sont en effet un 
bon moyen de faire réagir 
les pieds, mais ne sont pas le seul moyen d’amélio-
rer le pied de touts petits. Les médecins ont bien 
entendu connaissance de l’existence des pédicures 

podologues et adressent les pa-
tients à leurs collaborateurs pa-
ramédicaux lorsqu’il y a utilité, 
c’est-à-dire réalisation d’orthè-
ses plantaires, d’orthoplasties. 

La marche pieds nus dès l’acquisition de la marche 
n’est pas un conseil systématique chez l’enfant, 
mais bien entendu adapté en fonction de l’état 
morphologique et fonctionnel de ce pied. Enfin, 
il faut préciser que la marche pieds nus n’est pas 
du tout indispensable, et peut parfois être néfaste 
dans cette pathologie.

Dr Chritine Thémar-Noel
Présidente d’honneur de la Société Française de Médecine 

et de Chirurgie du Pied
Membre du Conseil d’Administration de la Société Euro-

péeene du Pied et de la Cheville
87 avenue Raymond Poincaré

75116 Paris
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