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Editorial

En ces temps d’inquiétude mondiale, 
l’année 2008 aura été marquée par 
une nouvelle d’importance pour tous 

les patients atteints d’ostéogenèse impar-
faite et leur famille.
 En effet, à la fin de l’année, le Pré-
sident de la République a annoncé qu’un 
nouveau plan maladies rares était mis en 
oeuvre prenant ainsi la relève du premier 
plan programmé sur les années 2005-2008. 
Les principaux acquis de ce premier plan, 
notamment le financement des Centres de 
Référence, seront pérennisés. 
 Nous nous réjouissons de cet enga-
gement qui répond aux actions menées par 
les associations de patients. Il convient 
cependant de rester vigilants sur les orien-
tations du nouveau plan car malgré les 
retombées positives obtenues les défis 
n’ont pas tous été relevés dans le premier 
plan.
 Dans le même temps, la Commission 
Européenne réfléchit à la mise en place 
d’une stratégie communautaire pour les 
maladies rares. 
 C’est en continuant à additionner nos 
talents, nos efforts, nos différences que 
nous pouvons espérer que de nouvelles éta-
pes pourront être franchies dans la prise en 
charge des maladies rares en général et de 
l’Ostéogenèse Imparfaite en particulier. 

 Je vous souhaite le plus simplement mais 
aussi le plus sincèrement une très bonne année 
remplie de paix, de joie et d’espérance.

Nicole Champavier
Présidente
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Courrier des lecteurs

« lES rElationS d’amitié Et lES rElationS  d’amour » : dE quoi S’agit-il ?

L’amitié 
L’amitié est un concept très important de ma vie. C’est 
ce qui me fait vivre, qui  peut rendre ma vie heureuse. 
Certaines amitiés me vivifient, me consolent, me font 
du bien.
J’imagine aussi que d’autres personnes sont peut-être 
dans les mêmes dispositions et qu’il serait de bon ton 
de souligner l’idée que l’amitié peut donner beaucoup 
de bonheur à tout un chacun.
Pour moi, l’amitié procède d’une certaine logique : j’ai 
envie d’être ami avec quelqu’un qui a priori  partage mes 
goûts et mes valeurs, l’idée que je me fais 
de la vie et la manière dont j’ai tendance 
à l’aborder (a contrario je ne ressentirai 
pas d’amitié par exemple pour quelqu’un 
qui serait méchant à mes yeux).
L’amitié nécessite une bonne compré-
hension, les amis raisonnent un peu dans 
le même sens.
L’amitié est si essentielle pour moi que 
de temps en temps, lorsque je me sens un 
peu triste, je me pose la question : « Ai-je 
fait le nécessaire pour voir souvent mes 
amis, pour entretenir notre amitié, pour 
qu’elle ne disparaisse pas ? » Mes amis 
sont si importants pour moi.
Quand je revois un ami perdu de vue de-
puis très longtemps, je ne vais probable-
ment pas lui dire : « Qu’est-ce que tu as 
fait pendant tout ce temps-là ? », mais tout simplement : 
« Est-ce que tu es heureux ? »
En général, quand je pense à un ami, je souris, je suis 
content.
Cela aurait-il un rapport avec l’ostéogenèse impar-
faite ? 
Oui, un rapport en ce moment, puisque moi même qui en 
suis frappé sévèrement, je suis en train de vous en  par-
ler. Mais a priori, cela n’a pas de rapport, puisque c’est 
pareil pour tout le monde. Sauf que peut-être en raison 
de notre aspect extrêmement atypique, nous serons plus 
attentifs  à ce qui se passe dans la région de notre cœur. 
C’est peut-être là le rapport.…

Le Petit Prince disait : « L’essentiel est invisible pour 
les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur ». Peut-être 
pour nous aussi. Certaines personnes vont arriver à avoir 
une bonne amitié avec nous, ils vont, je pense, ne pas 
s’arrêter à notre aspect extérieur.

Quid des relations d’amour ?
Pour moi, c’est tout autre chose. L’amour, l’amour pas-
sion, revêt à mes yeux une notion d’exclusivité, c’est-
à-dire que je ne peux avoir qu’un amour à la fois. Mais 
si mon amour capotait, je peux imaginer et espérer que 

ça puisse recommencer un jour…
Je voudrais dire deux choses sur les rela-
tions d’amour. La première, c’est que ce 
n’est pas logique comme pour l’amitié ; 
on peut très bien tomber amoureux par 
exemple d’un escroc, parce que l’on 
ne raisonne pas logiquement dans ces 
cas-là. Au début, comme on  se connaît  
encore très peu, on peut seulement dire : 
« Le peu que je sais de vous mainte-
nant me donne envie de vous connaître 
davantage ». Donc c’est en quelque 
sorte un « coup de poker » qui parfois 
tournera bien, parfois mal. Cependant, 
ayons confiance en nos intuitions et 
ayons l’esprit assez joueur pour miser 

sur l’élu de notre coeur.
Au début, je vois l’autre comme étant très beau et tout 
rempli de qualités supposées et il me voit également par 
le même prisme. C’est un peu magique.
Alors après la période de la passion amoureuse, on passe 
à une période plus concrète qui peut se doubler d’amitié. 
Et cela est souhaitable.
Donc pour prendre le parallèle encore, quand on n’a pas 
vu quelqu’un depuis longtemps et qu’on est amoureux 
de cette personne, on lui dira peut-être : « Qu’as-tu fait 
durant toute cette période ? » On a envie d’avoir un peu 
plus de renseignements parce que l’amour est souvent 
exigeant.

De quoi s’agit-il pour moi, puisque mon propos ne sera pas, bien entendu, une vérité 
universelle mais davantage une réflexion toute personnelle ? 

Je vais  tout d’abord essayer de définir les mots que je vais employer, les définir de mon 
point de vue. 
«  Les relations » : si j’achète mon pain chaque jour chez un boulanger, je peux dire qu’il 
va se créer une relation. Il me connaît, je le connais. Mais cela ne veut pas dire que nous 
sommes amis. Il ne s’agit donc pas d’une relation d’amitié ; cela peut le devenir, mais 
cela n’est pas encore le cas.
Je me pencherai d’abord sur les relations d’amitié. Les relations d’amour, c’est encore autre chose dont je parlerai 
plus loin. Pourquoi ces questions me tiennent-elles à coeur ? 

Inséparables
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L’amitié, suppose la confiance
Je terminerai en citant une phrase que j’aime bien, que 
ma vieille grand-mère qui est morte à 105 ans me disait 
de temps en temps. Cette phrase fait un peu le lien entre 
l’amour et l’amitié : « Si un jour tu rencontres la femme 
de ta vie, pose-toi la question : est-ce que si c’était un 
homme, elle pourrait être mon meilleur ami ? »
Cela m’intéresse beaucoup parce que je me dis que 
certainement pour construire un amour durable, il faut 
qu’il soit aussi doublé d’amitié.
Un dernier point : pour moi l’amitié, suppose la confian-
ce. A mes yeux, la confiance est la base de tous les rap-
ports d’amitié. Si on ment, cela ne va pas marcher.

Du 15 au 17 août 2008, 15 jeunes OI venant de cinq pays européens (Belgique, Danemark, Allemagne, Norvège 
et Pays Bas) accompagnés de cinq « assistants » se sont retrouvés à Jutland, au Danemark. Comme les fois pré-

cédentes, le week-end a été très bien organisé. Mads Dyreberg, l’un des organisateurs, nous livre ses impressions.

Le week-end des jeunes de l’OIFE a été super. Tout le 
monde semble s’être bien amusé et le retour que nous 
ont communiqué les participants 
est très positif. 
Le vendredi, nous avons simple-
ment dîné ensemble, fait connais-
sance et discuté des associations 
de patients OI en Europe. 
Le samedi matin, une société 
danoise fabriquant des scooters 
adaptés aux personnes handi-
capées est venue présenter ses 
modèles. Tout le monde a pu faire 
un tour d’essai et a été très impres-
sionné de voir que ces engins permettaient de circuler 
sur des terrains sableux ou mouillés, où des fauteuils 
roulants n’auraient pu passer. Une société suédoise avait 
également mis à notre disposition deux fauteuils roulants 
ordinaires pour le week-end.
Après la présentation des scooters, nous nous sommes 
rendus à Kattegat Centeret, un grand aquarium. Le soir, 
nous avons dégusté un dîner danois traditionnel accom-

WEEk-End dES jEunES oi EuroPéEnS au danEmark : unE rEnContrE aPPréCiéE ! 

Et je dirais que pour l’amour aussi. Quand on réussit 
un amour durable, qu’on a décidé de s’aimer, il faut 
la confiance. Sinon, sans confiance, il y a la jalousie. 
Pourquoi serais-je jaloux ? Peut-être pas parce que 
ma partenaire me donnerait des raisons de l’être, mais 
peut-être parce que je suis jaloux au fond de moi. C’est 
donc moi-même qui devrait examiner mon problème à 
ce sujet de plus prés.

Je termine en vous disant que je vous souhaite beaucoup 
d’amitiés et beaucoup d’amour.

Intervention de Pierre Bally
Journées nationales de l’AOI à Martigues

Avril 2008

Bal oCCitan au Profit dE l’aoi

Rendez-vous fidèle au profit de l’AOI, le bal organisé 
chaque année par l’association Le Réveil Occitan 

aura lieu le 24 janvier 2009 à Négrepelisse (près de 
Montauban – 82). Il sera animé bénévolement par les 
musiciens et les danseurs de cette association.

Si vous êtes dans la région, n’hésitez pas à aller y faire 
quelques pas de danse et partager cette soirée convi-
viale !

pagné de vin offert par l’association danoise de l’OI. 
Certains ont ensuite opté pour un bain dans la piscine 

chauffée tandis que d’autres ont 
préféré siroter des bières… La 
soirée a été très animée et l’am-
biance excellente ! Il était bien 
tard lorsque nous nous sommes 
couchés.
Le dimanche, nous avons pris un 
brunch et discuté du week-end. 
Tout le monde s’est accordé à dire 
que c’était un succès. De telles 
rencontres sont un bon moyen 
pour des jeunes atteints d’OI 

d’échanger sur leurs points communs. 

Nous avions souhaité ne pas charger le week-end en 
conférences concernant l’OI et préféré donner la prio-
rité à la rencontre et l’échange. Les participants se sont 
quittés en souhaitant qu’un tel week-end puisse être 
organisé prochainement.

Mads Dyreberg

« ParCE quE la Solidarité a auSSi un ViSagE »

Le mouvement « Ni pauvre ni soumis « lance l’ini-
tiative « Parce que la solidarité a aussi un visage 

«. Les citoyens peuvent manifester leur solidarité en 
ajoutant leur photo sur un mur d’images qui sera révélé 
le 29 janvier prochain, date du premier anniversaire de 
cette mobilisation. Initié par l’APF, ce mouvement ré-
clame un revenu d’existence décent pour les personnes 
en situation de handicap. 
http://murdimages.nipauvrenisoumis.org
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Nous veillons à varier le lieu des Journées 
nationales de l’AOI pour permettre aux 

familles des différentes régions de partici-
per. Cette itinérance est aussi l’occasion de 
voyager ! 

Cette année, c’est en Alsace que nous vous 
proposons de nous retrouver.
Nos Journées nationales 2009 se tiendront 
les 4 et 5 avril 2009 à Strasbourg. 
Nous serons accueillis au centre Ciarus. Cet 
espace d’accueil, ancré dans la vie strasbour-
geoise et tourné vers l’actualité européenne, 
partage des valeurs de solidarité et de ren-
contre. Il est accessible aux personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant.

Comme de coutume, ces journées compor-
teront différents temps d’échanges et d’in-
formation.

	 •	Rencontre patients/médecins : nous ferons le point 
sur les travaux de recherche en cours ainsi que  sur les 
activités du Conseil scientifique de l’AOI, puis vous 
pourrez discuter de questions médicales avec un panel 
de médecins spécialistes de l’OI.

	 •	Assemblée générale de l’AOI : temps fort de la vie 
de votre association, nous échangerons sur les activités 
menées et les projets.
Il est important que vous soyez présent(e) ou représenté(e) 
à notre assemblée générale. Si vous ne pouvez être parmi 
nous à Strasbourg, pensez à renvoyer la procuration qui 
sera jointe au bulletin d’inscription.

La prochaine Journée de formation médicale se 
tiendra le vendredi 3 avril 2009 à Strasbourg, au 

centre Ciarus où il sera abordé la « Prise en charge des 
problèmes respiratoires, osseux mais aussi juridiques 
chez l’enfant et l’adulte avec OI » 

Cette journée, organisée par l’AOI sous l’égide de notre 

journéE dE formation ContinuE médiCalE Sur l’oi

Conseil Scientifique, est destinée aux professionnels de 
santé. Elle peut être validée dans le cadre de la formation 
continue des médecins.

Le programme complet et le bulletin d’inscription seront 
disponibles au secrétariat de l’AOI.

journéES nationalES dE l’aoi : 4 Et 5 aVril 2009 à StraSBourg

	 •	Ateliers : vous pourrez partager, en 
petits groupes, votre vécu et vos questions 
sur l’un des thèmes suivants :
 * l’OI et la douleur
 * la scolarisation et ses difficultés
 * la résilience et l’OI
(la résilience est, à l’origine, un terme pour ex-
pliquer la résistance des matériaux aux chocs. En 
psychologie, elle désigne la  capacité à surmonter 
les traumatismes.) 
	 •	Réunion des correspondants régio-
naux : nous profiterons de nous retrouver pour 
tenir une réunion de travail des correspon-
dants régionaux (voir encadré ci-dessous).

Ces journées seront également l’occasion de 
partager de bons moments de convivialité. 
Un grand loto gratuit animera notre soirée du 

samedi : surprises et bonne humeur seront de la partie !

Vous recevrez prochainement le programme détaillé de 
ces journées ainsi que le bulletin d’inscription.

ElEctions du consEil d’administration : 
appEl à candidaturEs 

Trois postes sont à renouveler ou à pourvoir au 
sein du Conseil d’Administration de l’AOI.

Si vous souhaitez vous présenter, merci de bien vou-
loir adresser une lettre de candidature présentant 
vos motivations à Mme la Présidente de l’AOI, à faire 
parvenir au secrétariat avant le 14 mars 2008.
Le vote aura lieu lors de l’Assemblée Générale, le 4 
avril 2009.

Réunion des coRRespondants Régionaux

le 4 avRil 2009 à stRasbouRg

Les correspondants régionaux sont en quelque 
sorte les « antennes » de l’AOI dans les différen-

tes régions de France.
Une réunion de ces correspondants se tiendra 
à l’occasion des Journées Nationales de l’AOI à 
Strasbourg. Plusieurs thèmes seront abordés lors 
de cette rencontre, notamment la dynamique du 
réseau des correspondants, l’évolution des actions 
menées, le rôle auprès des adhérents, des services 
sociaux (MDPH) et des centre médicaux (hôpitaux) 
des régions, etc…

Dans certaines régions, l’AOI recherche de nouveaux 
correspondants régionaux. Si cette mission pour 
notre association est susceptible de vous intéresser, 
vous pouvez prendre contact avec Anne Delagarde 
et Monique Paravano. Elles vous donneront toute 
information utile afin que vous puissiez réfléchir et 
éventuellement décider de vous engager. 

Contacts : Anne Delagarde : 04 78 81 91 12
 Monique Paravano : 05 63 91 31 81
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L’AOI a besoin de forces vives et de compétences ! 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps à 

l’association, vous pouvez apporter votre contribution. 
Nous avons en particulier besoin d’aide pour les mis-
sions suivantes.

Pour la comptabilité
Nous recherchons un (ou) 
une bénévole, comptable 
de formation, pour saisir les 
pièces comptables de l’As-
sociation (environ 40 pièces 
par mois). Une expérience 
sur logiciel informatique PC est nécessaire. Merci de 
nous adresser un courrier (papier ou électronique) pour 
que nous puissions prendre contact avec vous.

Pour illustrer l’OI Infos
Nous souhaiterions pouvoir 
illustrer notre OI Infos de façon 
plus homogène et humoristique. 
Si vous avez des talents de des-
sinateur (ou dessinatrice) et sou-
haitez les mettre au service de 
l’AOI, faites-vous connaître ! 

Pour être correspondant en région
Voir l’encart concernant les correspondants régionaux 
en page 4.

Nous n’offrons ni stock option, ni parachute doré… mais 
simplement la satisfaction que l’on peut tirer de contribuer 
à la vie et à la bonne marche de notre association !

l’aoi rEChErChE dES forCES ViVES !

Vie Pratique

SPARADRAP a réalisé deux fiches d’information 
illustrées, en collaboration avec le service de chirurgie 
orthopédique de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant des 
Hospices civils de Lyon. L’AOI y a également apporté 
sa contribution.  

	 •	« Comment vivre avec mon 
plâtre du bras ou de la jambe ? » : 
cette fiche s’adresse directement à 
l’enfant et lui donne des conseils 
pratiques sur la vie quotidienne 
(déplacements, toilette, loisirs, 
école…), valorise son rôle dans la 
surveillance du plâtre et lui expli-
que le déroulement du retrait.

	 •	« Comment vivre avec un 
plâtre du bassin jusqu’au pied ? » : 
destinée aux parents, cette fiche 
les aide à anticiper et organiser la 
vie quotidienne, à repérer les si-
gnes qui doivent alerter et inciter à 
consulter mais aussi à les rassurer 
sur les capacités d’adaptation de 
leur enfant. 

Ces fiches sont éditées grâce au 
soutien du Groupe APICIL. Elles sont en vente sur le 
catalogue en ligne de l’association Sparadrap : 
http://www.sparadrap.org/

fiChES SParadraP : CommEnt ViVrE aVEC un PlâtrE ?

du tEnniS dE taBlE à la toilE…

Après une carrière sportive remarquable, Stéphanie 
Palasse, atteinte d’OI, se livre à son autre passion : 

la peinture et le collage. 

« Moi c’est Fany, ma différence : 
mon fauteuil roulant. Après une 
carrière sportive en équipe de France 
handisport de tennis de table, et donc 
beaucoup de voyages, je suis désor-
mais à la retraite !!!
Maintenant mes voyages, je les fais 
à travers mes toiles. Les différents 
thèmes de mes tableaux viennent des 
lieux que j’aimerais visiter et des gens 

que j’aimerais rencontrer : Kenya, Inde, Afrique… »
Stéphanie Palasse

N’hésitez pas à aller découvrir ses toiles sur 
www.couleursfany.fr 

Parcours d’OI

C’est avec beaucoup de 
plaisir que nous avons 

appris la sortie du premier 
album de Nadège Contey. Au 
programme de cet album : 
des pièces de Beethoven, 
Bach et Debussy. 

Après Michel Petrucciani, 
aux côtés de qui elle avait 
joué, cette jeune pianiste s’illustre par son talent hors 
pair. L’AOI lui adresse ses félicitations et ses encoura-
gements et lui souhaite une carrière pleine de succès !
Vous pouvez écouter des extraits de l’album sur
http://philippemuller.unblog.fr/origine/

un long ParCourS, unE BEllE réuSSitE
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Santé & Recherche

quand arrêtEr un traitEmEnt Par BiSPhoSPhonatES

ChEz l’Enfant PortEur d’unE oStéogEnèSE imParfaitE ?

En cette fin d’année 2008, quelques semaines après la 
dixième conférence internationale sur l’Ostéogenèse 

Imparfaite de Gent, nous ne sommes pas en mesure de 
répondre à cette question. Ces quelques lignes tenteront 
de dire pourquoi.

Les bisphosphonates (BPs)  sont un groupe de médi-
caments qui ont des effets similaires sur la résorption 
osseuse, les plus récents étant beaucoup plus puissants 
que les premiers utilisés. Ils réduisent de façon im-
portante et rapide l’activité de résorption osseuse des 
ostéoclastes, laquelle est particulièrement active chez 
l’enfant. Depuis 10 ans, les études publiées ainsi que 
notre expérience montrent que tous les BPs utilisés chez 
l’enfant OI apportent les mêmes bénéfices : diminution 
du taux de fractures, diminution voire disparition des 
douleurs chroniques, augmentation 
de la hauteur des vertèbres et de la 
densité osseuse lombaire et amélio-
ration de la mobilité.

Cependant, chez l’enfant, des effets 
potentiellement négatifs à long terme 
ne peuvent être exclus en raison de 
la réduction sévère et prolongée de 
la résorption osseuse induite par les 
BPs, avec des conséquences sur les 
activités de modelage et de remode-
lage osseux pendant la croissance. Par 
ailleurs, des nécroses de la mâchoire 
ont été rapportées chez l’adulte, prin-
cipalement chez des personnes âgées atteintes de cancers 
et ayant reçu de fortes doses de BPs. Mais aucun cas n’est 
rapporté chez l’enfant dans la littérature internationale 
ni dans l’expérience d’équipe suivant d’importantes 
cohortes d’enfants OI. 
Par mesure de précaution, quand les différentes équipes 
internationales ont débuté ces traitements, il avait été 
décidé de les interrompre lorsque la densité osseuse 
lombaire aurait atteint la moyenne. Seul un petit nom-
bre d’enfants ont vu leur densité osseuse atteindre la 
moyenne, les autres restant en dessous pour des raisons 
multiples. Bon nombre d’équipes ont interrompu le 

traitement par BPs du 
fait des bénéfices ap-
portés dans l’optique 
de permettre à l’os 
de retrouver son taux 
« normal » de remo-
delage. 

Dans les deux ans au moins suivants l’arrêt du traitement, 
nous avons tous constaté chez ces enfants régulièrement 

suivis cliniquement, ra-
diologiquement, biologi-
quement et par une den-
sité osseuse la poursuite 
de l’amélioration de la 
densité osseuse. Puis sur 
les radiographies, du fait 
de la croissance,  nous 
avons vu réapparaître une zone de tissu osseux ostéopo-
rotique non traité suite à une zone de tissu osseux traité. 
Dans la littérature et dans notre expérience, quelques cas 
de fractures à la jonction de ces deux zones sont rap-
portés. L’interface entre ces deux tissus osseux contigus 
avec des propriétés mécaniques différentes constitue 
probablement une zone de fragilité où peuvent survenir 
des fractures. Pour éviter cet écueil, certains essais thé-

rapeutiques explorent actuellement 
une modalité de traitement par BPs 
jusqu’en fin de croissance.

En attente de ces résultats, il reste 
deux situations où l’arrêt du traite-
ment est justifié. Ainsi, le traitement 
doit être provisoirement arrêté lors-
que la correction chirurgicale d’une 
déformation d’un os long est prévue 
(ostéotomie associée à un enclouage 
centromédullaire). En effet, il sem-
ble que les BPs soient à l’origine de 
retards de consolidation sur les sites 
d’ostéotomie. L’arrêt du traitement 

par BPs est recommandé pendant les 4 à 6 mois post 
opératoires jusqu’à ce qu’un cal osseux soit bien visible 
sur la radiographie.

Enfin, les BPs passant la barrière placen-
taire, ils devront être interrompus chez la 
femme enceinte. Toute administration 
de BPs chez une adolescente pubère 
devra être précédée d’un test de 
grossesse pour éviter tout souci 
fœtal.

Véronique Forin

Centre de référence des maladies Osseuses Constitutionnelles
Site Trousseau

Hôpital d’enfants Armand Trousseau
26 avenue du docteur Arnold Netter 

75012 Paris
secretariat.forin@trs.aphp.fr

01 44 73 62 26
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Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le secrétariat d’Etat chargé de la soli-

darité ont engagé une réforme des bourses universitaires 
qui s’accompagne de nouveaux droits pour les étudiants 
handicapés. Cette réforme s’applique depuis septembre 
2008. L’étudiant handicapé bénéficie désor-
mais d’un double soutien : 
	
	 v d’une part, ses besoins essentiels 
sont pris en compte grâce à l’élargissement 
de la prestation de compensation du handi-
cap (PCH) : cette aide personnalisée, d’un 
montant moyen de 1300 euros par mois, ne 
dépend pas du revenu de ses parents. Elle est 
calculée par les Maisons départementales du 
handicap (MDPH) en fonction de ses besoins 
spécifiques (humains, matériels…). Cette 
aide est donc mensuelle et personnalisée, ouverte à tous 
et sans conditions de ressources.

	 v d’autre part, ses besoins spécifiques liés à 
l’accès au savoir sont pris en charge par le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche qui propose 
à la fois des aides individuelles (traduction en langue des 
signes, assistance pédagogique…) et des outils pédago-

réformE dES aidES allouéES aux étudiantS handiCaPéS

giques et informatiques adaptés (mise en accessibilité 
des ouvrages des bibliothèques…). 
L’étudiant handicapé peut également bénéficier d’une 
bourse sur critères sociaux comme n’importe quel 
étudiant.

Si malgré l’élargissement de la PCH, la 
simplification des critères s’avérait défa-
vorable pour un étudiant, le ministère de 
l’enseignement supérieur s’est engagé à ce 
que sa situation soit examinée et sa bourse 
rétablie afin de s’assurer qu’aucun étudiant 
ne soit lésé par la réforme. 
Enfin, la signature de la charte « université 
-handicap » et de la charte « grandes écoles-
handicap »,  entrée en vigueur en septembre 
2008, permet d’assurer à chaque étudiant 

handicapé un accueil spécifique, ainsi que l’élaboration 
d’un projet personnel de formation qui prennent en 
compte son handicap et ses souhaits personnels.

A compter de 2008, 15 millions d’euros de crédits sont 
versés en plus aux universités pour améliorer l’accessi-
bilité des locaux. 

Vie Sociale

Le Plan Maladies Rares a été la première politique 
de santé transversale consacrée aux personnes 

atteintes de maladies orphelines. Programmé sur les an-
nées 2005-2008, l’avenir de ce plan, des mesures et des 
moyens engagés, inquiétait les associations de patients. 
Dès 2007, les associations et certaines institutions se 
sont mobilisées et ont alerté les pouvoirs publics sur les 
dangers de l’abandon du plan. Des campagnes 
médiatiques ont été menées et une pétition initiée 
par la FMO a recueilli 200 000 signatures.

A l’occasion d’un symposium européen organisé 
par l’Alliance Maladies Rares en octobre dernier, 
« L’Europe et les maladies rares, un espoir à la 
mesure des attentes des malades et des familles », 
le Président de la République a finalement an-
noncé « qu’un nouveau Plan sera élaboré en 
2009 et entrera en vigueur au plus tard en 2010. 
Les principaux acquis du premier plan – en par-
ticulier le financement des centres de référence – seront 
pérennisés ». Le Président de la République a également 
déclaré qu’il « souhaite que la communication de la 
Commission [européenne] sur la prise en charge des 30 
millions d’Européens affectés par une maladie rare soit 
une des priorités de la Présidence Française de l’Union 
européenne dans le domaine de la santé ».
Le Président fait ainsi suite aux engagements pris lors de 

un nouVEau Plan maladiES rarES

la 1ère Journée européenne des maladies rares quant à « 
la poursuite de l’effort fait par la France dans le cadre 
du Plan national maladies rares » et sur « le rôle que la 
France pourrait jouer dans la lutte contre les maladies 
rares dans le cadre de la Présidence française de l’Union 
Européenne ».

Dans un courrier adressé à l’Alliance et à la 
FMO, Roselyne Bachelot, Ministère chargé 
de la Santé, confirme également que « l’an-
née 2009 ne sera pas une année blanche mais 
une année de transition et de consolidation 
au cours de laquelle les financements seront 
maintenus ». 

Les associations se félicitent de l’engagement 
du Président de la République et du Gouver-
nement. Elles seront néanmoins extrêmement 
vigilantes sur les orientations du nouveau Plan 

et les moyens qui lui seront alloués, d’autant qu’elles 
sont bien conscientes qu’en dépit de retombées positives 
pour les malades et les familles, les défis n’ont pas tous 
été relevés par le premier plan. 

Une évaluation du Plan Maladies Rares 2005-2008 est 
actuellement réalisée par le Haut Conseil de Santé Publi-
que, qui devrait rendre ses conclusions en mars 2009.
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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.

N˚Cristal 09 69 320 325
APPEL NON SURTAXÉ

Dans le cadre d’un protocole concernant les maladies 
rares signé avec l’INSERM, Air France offre des 

places sur ses vols pour un enfant malade et son (ses) 
accompagnant(s), pour un déplacement effectué du fait 
de la maladie (par exemple, vol pour aller à l’hopital à 
Paris).
Cette possibilité est ouverte dans 
la limite des places disponibles et 
après examen du dossier par les 
services d’Air France.
Renseignez-vous auprès du secréta-
riat de l’AOI.

Le Comité Central d’Entre-
prise d’Air France offre 

des places de spectacle pour le 
Cirque Pinder qui aura lieu le 1er 

mars 2009 à Toulouse (enfant et 
accompagnant). 

Renseignez-vous auprès du 
secrétariat de l’AOI
ou de Marcel Maurel 
marcel.maurel@aoi.asso.fr

Dernières minutes

L’Etat va réduire de 50 millions d’Euros sa part 
de financement dans l’emploi et la formation des 

personnes en situation de handicap, gérés par l’Agefiph 
(association pour la gestion des 
fonds pour l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées). 
Cette diminution concerne la rému-
nération des stagiaires en centre de 
réadaptation professionnelle, soit 
l’équivalent de la formation de 
28 000 personnes. 

Rappelons qu’aujourd’hui, 206 000 personnes en si-
tuation de handicap recherchent un emploi. 49 % des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap sont 
au chômage de longue durée (supérieur à un an), soit 
presque le double du chiffre observé pour la totalité des 

agEfiPh : l’Etat PriS En flagrant délit dE ContradiCtion

demandeurs d’emploi (26 %).
Or, la formation et la qualification des travailleurs han-
dicapés sont des facteurs essentiels d’accès à l’emploi. 
La décision de l’Etat est en contradiction avec l’enga-
gement affiché par le Président de la République et le 
gouvernement. En effet, le 10 juin 2008, le Président 
de la République a annoncé le lancement d’un pacte 
national pour la formation et l’emploi des personnes en 
situation de handicap, pacte présenté comme l’axe fort 
de sa politique « handicap ».

L’APF ne peut accepter un tel désengagement et de-
mande au gouvernement de concrétiser par des moyens 
budgétaires l’engagement qu’a pris le Président de la 
République pour impulser la formation et l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

Source : APF

Vie Sociale


