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Plonger avec une OI 
Zoom «artiste» 

JEAN-CLAUDE GRENIER  :   
L’HOMME AUX SEMELLES DE VERRE, 

raconté par Marc Morisset

La sélection pour le prix Handi’livres de la biographie du comédien Jean-Claude GRENIER,  
« L’homme aux semelles de verre », réalisée par l’auteur Marc MORISSET grâce à des interviews 
de proches de l’artiste, est l’occasion d’une mise en lumière.  Suite Page 3
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Appel à vos plus belles photos 
VOUS, VOS ENFANTS, VOTRE FAMILLE, VOS AMIS OI !!! 

Afin de créer une photothèque OI pour notre communication future, 
merci d’envoyer vos plus belles prises de vues (portrait, en activité, 

vacances, moments heureux à partager…) EXPRESSION, ÉMOTION, JOIE, 
DETERMINATION, des photos qui parlent !!! 

Et bien évidemment nous avons besoin de votre autorisation nous permettant 
de publier vos photos pour les besoins de communication de l’Association 
AOI. (N’oubliez pas d’ajouter une légende si besoin) 

istoire
Un peu

d’

Histoire de l’AOI
au XX° siècle

période 1985 à 1988
Martine & Pierre Verhaeghe

RENDEZ-VOUS SUR
AOI.ASSO.FR 

POUR 
DÉCOUVRIR

L’HISTOIRE DE L’AOI

Comme nous l'avons annoncé dans l'édition précédente, nous avons 
la volonté de vous raconter, grâce à Martine & Pierre Verhaeghe, 
l'histoire de l'AOI en plusieurs chapitres.

Nous vous proposons de retrouver sur notre site internet cette riche 
histoire en s’appuyant, entre autres choses, sur un portrait, un événement 
marquant, un chiffre important. 

Dans le premier chapitre " Premiers pas au hameau de l'enfer", voici un 
avant goût des sujets que vous allez découvrir !  Les suites (... )
sur aoi.asso.fr !

Qu’y avait-il avant l’AOI ? Y avait-il quelque chose ? L’AOI, créée en 1985,  
est la première association française spécifiquement dédiée à l’Ostéoge-
nèse Imparfaite ...
 
C’est grâce à Chantal  Foloppe Gatine que nous avons décidé de nous enga-
ger dans cette « aventure » ...
 
Pour briser l’isolement dans lequel étaient plongées les familles concer-
nées par l’OI, très vite s’est fait sentir la nécessité d’un support papier ...
A l’époque le terme d’Ostéogenèse Imparfaite n’avait pas encore été mas-
sivement adopté. Les malades étaient médicalement  « classés » en ma-
ladie de Lobstein, maladie de Porak et Durante, maladie des Os de verre, 
maladie de Capdepont…avec pour résultat une confusion dans l’esprit des 
médecins et une grande perplexité dans celui des familles ne voyant pas le 
lien entre elles ...
Dès le début de la vie de l’AOI, la nécessité d’une rencontre de ses membres 
s’est fait sentir. Ceux qui n’ont pas vécu cette période ne peuvent pas ima-
giner l’énergie qu’il a fallu développer, le temps qu’il a fallu y consacrer, 
pour intéresser un tant soit peu la collectivité à un problème qui paraissait 
anecdotique à la majorité ...

www.aoi.asso.fr
www.aoi.asso.fr
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Suite PAGE 1 :

La sélection pour le prix Handi’livres de la bio-
graphie du comédien Jean-Claude GRENIER, « 
L’homme aux semelles de verre », réalisée par 

l’auteur Marc MORISSET grâce à des interviews de 
proches de l’artiste, est l’occasion d’une mise en lu-
mière.
 
Jean-Claude GRENIER était un comédien de théâtre 
et de cinéma, originaire de la Beauce, région située 
au sud-ouest de Paris.
Son rôle dans la pièce de théâtre Freaks, la mons-
trueuse parade, en 1988, où il interprète un boni-
menteur marquera le grand tournant de sa vie. Il va 
jouer la pièce à Avignon, Paris, dans d’autres villes 
d’Europe… 
Jean-Claude GRENIER va aussi faire du cinéma : « 
Pigalle » (1992), « Le monde à l’envers » (1998). Du 
théâtre de rue. Du cirque aussi avec la compagnie Ar-
chaos. Pendant une dizaine d’années, il mène une vie 
d’artiste. « Son rêve était de jouer Richard III. Il avait 
préparé la pièce mais il est mort en 1999, à l’âge de 43 
ans, avant de pouvoir la jouer à Avignon », souligne 
Marc Morisset.

«Jean-Claude GRENIER»Événements AOI
AOI R@PPORT
Parution prévue pour le mois d'Octobre de notre rapport annuel. 
Vous y trouverez le compte rendu de nos dernières Journées 
Nationales.

MERCI AU SACRE COEUR DE FRÉVENT
Comme chaque année, les écoliers et les collégiens du SACRE COEUR 
de Frévent (Pas De Calais) se sont mobilisés pour offrir un don à 
l’AOI, pour Baptiste MOITRY, pourtant au lycée à présent, mais qui, 
selon les termes du directeur, Mr GILLIOCQ, «reste présent dans nos 
cœurs».
Les élèves ont sacrifié un repas de cantine ; l’argent ainsi économisé 
a pu être reversé à l’AOI, soit 870 euros.

Zo
om

 

A noter, le livre

 « L’HOMME AUX SE-

MELLES DE VERRE » 

est en vente via l’AOI .  

3 € seront reversés à notre 

association pour la vente de 

chaque exemplaire.

ACTUALITES INTERNATIONALES 
L’OIFE compte un nouveau membre : l’association autrichienne de 
l’OI. Steffy Gründler est la déléguée auprès de l’OIFE. Bienvenue 
à elle ! Elle se présente dans la dernière newsletter de l’OIFE, à 
consulter sur :  oife.org/en/

OI CONTACT REGISTRY 
Toutes les personnes porteuses d’OI peuvent s’inscrire sur le 
registre de l’OI aux Etats Unis. L’objectif est de collecter des 
données provenant d’un grand nombre d’OI à travers le monde 
dans le but de conduire et d’orienter la recherche et de la rendre 
aussi précise que possible.

www.rarediseasesnetwork.org/cms/bbd/Get-Involved/
ContactRegistry

QUSAI, UN JEUNE OI 
SUR LA ROUTEDES MIGRANTS

Il n’y a pas que des personnes 
avec OI à la recherche d’un 

conseil au sujet de leurs 
problèmes physiques qui 
s’adressent à l’OIFE. Il y a 
quelques années, un jeune 
Syrien de Damas nous avait 

contacté et avait demandé de 
l’aide, car à l’occasion d’une « 
visite » de la police syrienne, 
il avait été tellement brutali-
sé, blessé et effrayé qu’il ne 
pouvait plus rester dans son 
pays. Il nous demandait des 

conseils sur où aller et com-
ment arriver dans un pays 
européen avec une possibilité 
de soins médicaux spécialisés 
pour l’OI.  

SUIVRE TOUTE L'HISTOIRE DE QUSAI SUR AOI.ASSO.FR

www.rarediseasesnetwork.org/cms/bbd/Get-Involved/ContactRegistry
www.oife.org/en/
www.aoi.asso.fr
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En 2015, vous êtes devenue 
déléguée de l’association 
polonaise de l’OI auprès 
de l’OIFE. Pouvez-vous me 
parler de vous et de votre 
lien avec l’OI ? 

Je m’appelle  Aneta Gałązka, j’ai 25 ans. J’ai 
une OI de type IV. J’ai marché, mais depuis 
une fracture du col du fémur, j’utilise 
un fauteuil roulant au quotidien. Mes 
activités professionnelles m’occupent 
beaucoup : je suis professeur d’Anglais 
dans des écoles de langue et des sociétés, 
et je suis étudiante en langues appliquées.

Pouvez-vous nous 
dire quelques mots de 
l’association polonaise de 
l’OI et de ses activités ? 
Pour la première fois, notre organisation 
atteint près de 180 membres. Chaque 
année, nous organisons un “camp de 
rééducation”, habituellement près de 
la Mer Baltique. Les soins sont apportés 
par notre groupe de kinésithérapeutes, 
spécialisé dans la prise en charge de 
personnes atteintes d’OI. 

J’ai vu sur Facebook que vous pratiquiez 
la plongée sous-marine. Pouvez-vous 
nous en parler ?
Je fais partie d’une association handisport 
de plongée. J’ai commencé cette activité 
parce que je suis passionnée de sports 

nautiques, je nage et je navigue aussi. J’ai 
passé un brevet de plongée en juin 2015 
en Croatie, après quelques entraînements 
en piscine et des cours sur la physique, 
la sécurité et l’équipement. Je crois que 
ce n’est pas un sport populaire parmi les 
gens avec OI, par 
crainte des fractures. Bien sûr, au 
début, j’ai eu un peu peur du poids de 
l’équipement. Heureusement, une fois 
sous l’eau, le poids est négligeable. Il est 
également important de mentionner que 
ce sport est basé sur le partenariat : on est 
toujours accompagné par un plongeur 
formé à la plongée avec des personnes 
handicapées.

Comment c’était, la plongée 
dans la Mer Rouge ?  
C’était une expérience vraiment 
merveilleuse! La diversité et la richesse 
des récifs de corail m’ont enchantée. 
De plus, c’était un safari de plongée, j’ai 
donc passé une semaine sur le bateau, 
plongeant deux fois par jour pendant six 
jours. Chaque plongée a duré environ 40-
50 minutes en fonction des conditions. 
J’ai acquis de nouvelles compétences 
telles que la plongée pendant la nuit, la 
plongée du ponton appelé ‘Zodiaque’ et 
la plongée dans les courants. J’ai vu des 
poissons-papillons, des poissons-clowns 
(connus grâce au film « Le monde de 
Nemo »), des tortues, des murènes et 
plus impressionnant encore : un requin de 
récif.
J’ai beaucoup de projets, comme 
d’aller plonger au Mexique ou aux Îles 
Galapagos.

Quelles sont vos 
recommandations aux 
autres personnes OI ?  
Je ne suis pas médecin ni kinésithérapeute, 
mais avec l’entraînement à la plongée, 
j’ai constaté que j’avais une meilleure 
capacité respiratoire. Ce sport requiert 
un effort musculaire qui est un parfait 
exercice pour moi. Même l’entraînement 
à la plongée avec tuba est bénéfique pour 
l’organisme. Le seul risque que je vois, 
c’est le gilet gonflable qui peut poser 
problème pour nos côtes. Je ne me suis 
pas blessée jusqu’à présent, au contraire: 
j’ai amélioré mon endurance. Je préfère 
briser mes limites que mes os!
Je conseille vraiment d’essayer la plongée 
sous-marine pour plein de raisons : 70% 
de la planète est couverte d’eau, il y a 
donc beaucoup à explorer. Les fonds 
marins vous offrent un spectacle à vous 
couper le souffle ! Vous pouvez agrandir 
votre cercle d’amis avec des personnes 
qui partagent cette passion. Respirer 
comme un poisson est une expérience 
complètement nouvelle pour votre corps, 
elle permet de franchir les limites entre 
la vie terrestre et la vie sous-marine et 
procure un sentiment d’euphorie où il 
n’y a plus de place pour l’inquiétude. Il y a 
juste une paix absolue, et même plus que 
ça : une harmonie parfaite avec la nature.

Merci beaucoup Aneta 
pour cette interview 
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Plonger avec une OI

Par Ingunn Westerheim 
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