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TOI POUR LA MOV
Un défi sportif 
 

De la douleur 
au bien-être
JOURNÉES NATIONALES 2017 
  

ASTEROID 
Test d’un traitement
anti-sclérostine dans l’OI

Championnat 
DE FRANCE DE BADMINTON
BRAVO MARILOU ! 

INFOS 
Internationales 
 

bons plans, trucs et astuces 

 

Zoom «TALENT» !
WHEELCHAIR SPORTS CAMP : 
Un coup de gueule musical 

WHEELCHAIR SPORTS CAMP est un groupe de 
hip hop originaire de Denver, aux Etats-Unis, mené 
par sa chanteuse de 26 ans, Kalyn Heffernan, atteinte 
d’ostéogenèse imparfaite....  
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Autour du thème : « De la douleur au bien-être » , nous étions une 
centaine de participants le samedi 10 mars 2017 à la Résidence 
Internationale de Paris à l’occasion des Journées Nationales 
de l’AOI. 

Nous avons pu mesurer combien ce sujet touchait les adultes et les enfants 
OI. Après un exposé sur la douleur par le Professeur Perrot, Rhumatologue et 
chercheur à l’hôpital Cochin (Paris), les participants ont pu poser leurs questions 
à un panel de médecins. 

L’après-midi, chacun a pu expérimenter des modes de prise en charge 
transversale de la douleur grâce à différents ateliers : musicothérapie, 
aromathérapie, méditation et hypnose.  Cette journée s’est terminée par un dîner 
festif et convivial, animé par la voix envoûtante de Laura Dauzonne qui a repris 
avec nous de grands airs de la chanson française. Un compte-rendu complet de 
ces journées sera publié dans le rapport de l’AOI en octobre prochain. Baptiste 
Moitry concocte également une séquence vidéo.

 

JOURNÉES 
NATIONALES 2017 !

Etude Asteroid : test d’un traitement  
 «anti-sclérostine»  dans l’OI

Mereo BioPharma, une compagnie pharma-
ceutique basée au Royaume Uni, lance une 
étude multicentrique sur l’utilisation d’une 
molécule connue sous le nom de BPS804 
dans le traitement de l’ostéogenèse impar-
faite. BPS804 est un médicament qui n’a 
pas encore été autorisé et son efficacité 
dans l’ostéogenèse imparfaite n’a pas en-
core été prouvée. BPS804 est un anticorps 
(anti-sclérostine) qui pourrait améliorer la 
résistance de l’os. 

Le but de cette étude est d’évaluer les ef-
fets de BPS804, de trouver la meilleure dose 
pour le traitement de l’OI de type I, III et IV 
et de voir comment le traitement est toléré. 
L’étude est menée dans des centres hos-
pitaliers au Canada, aux Etats Unis, au 
Danemark, au Royaume Uni et en France 
(hôpitaux de Lariboisière et Cochin à Pa-
ris et hôpital Edouard Herriot de Lyon). 
Les patients doivent avoir plus de 18 
ans pour être inclus dans cette étude. 

Plus d’information sur 
www.asteroidstudy.com  

En prévision des prochaines journées 
nationales, nous souhaiterions 

savoir quels sont les sujets que vous 
souhaiteriez voir aborder. 

Merci de nous communiquer vos idées 
via le secrétariat de l’AOI?
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Suite PAGE 1 :

WHEELCHAIR SPORTS CAMP est un groupe de hip 
hop originaire de Denver, aux Etats-Unis, mené par 
sa chanteuse de 26 ans, Kalyn Heffernan, atteinte 
d’ostéogenèse imparfaite.

Le nom du groupe fait référence à un événement 
d’une semaine organisé tous les ans permettant aux 
personnes handicapées de pratiquer différents sports, 
auquel a participé Kalyn. Au départ, ils n’étaient que 
deux : une rappeuse et un DJ, rejoints plus tard par 
des bassistes, saxophonistes et même un joueur de 
sitar. Leur musique peut réunir tant du classique que 
du jazz, ou encore de la musique électronique et leurs 
morceaux font le grand écart entre dénoncer les 
inégalités sociales ou vanter la consommation d’herbe. 

WHEELCHAIR SPORTS CAMP est un groupe engagé 
en récoltant des dons notamment pour soutenir les 
efforts des secours suite au tremblement de terre 
en Haïti ou en sensibilisant pour prévenir la violence 
domestique, soutenir les droits des homosexuels, 
aider les sans-abris ou dénoncer les inégalités sociales 
dont sont victimes les personnes handicapées.

ACTUALITÉS 

INTERNATIONALES

Au cours de nos échanges lors 
des dernières journées natio-

nales, et notamment avec Marie 
Aubry Brechaire, nous avons déci-
dé de créer une nouvelle rubrique 
dans laquelle seront répertoriées 
tous les trucs, astuces ou bons 
plans susceptibles de faciliter nos 
vies d’OI. Nous comptons sur vous 
pour faire vivre cette rubrique en 
partageant vos expériences (via le 
secrétariat de l’AOI), comme le fait 
Marie dans cette newsletter.

Bons plans, trucs et astuces

VARSOVIE, POLOGNE 
26 - 28 mai 2017 

Assemblée annuelle des 
délégués de l’OIFE

OSLO, NORVÈGE 
27 - 30 août 2017 

Conférence scientifique 
internationale de l’OI  

PAYS-BAS
 1 - 5 novembre 2017 
WEEK-END DES JEUNES OI 
EUROPÉENS 

Il est ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans. 
Les pré-inscriptions sont possibles dès 
à présent et jusqu’au 1er août 2017. 
 

Pour vous pré-inscrire, il suffit d’envoyer un mail à :
oi.jongeren@gmail.com 
Suivez la préparation de l’événement sur 
facebook.com/groups/oifeyouth et préparez-vous à y participer !

www.oioslo2017.org

 

WHEELCHAIR
SPORTS CAMP HIP HOP JAZZ...

« Voici quelques éléments super pratiques de ma vie quotidienne que j’aimerais partager : 

- l’essoreuse à salade « OXO Good grips » disponible en trois tailles en magasin (Gene-
viève Lethu, Habitat...) et en ligne (29 € sur Amazon...). Grâce à son démultiplicateur de 
force et son bouton poussoir, l’effort est simple et facile à faire.

- les sacs en liège pour remplacer les sacs en  cuir trop lourds, ils sont disponibles sur les 
sites de seconde main ou des sites spécialisés, ou mieux au Portugal ! Leur avantage, en 
plus du poids plume, est qu’ils sont imperméables, avec aussi un peu plus de style que 
les sacs de sport légers mais moins raffinés. Leur prix varie, sur le Bon Coin on en trouve 
à partir de 20 € et sur les sites spécialisés, jusqu’à plus de 100 €.

- et, encore en cuisine, je me suis beaucoup intéressée aux multicuiseurs. Il y en a un que 
je trouve très pratique qui a une passoire intégrée ce qui permet de ne pas porter l’eau 
des pâtes par exemple : Multicuiseur riz tout en un 23130-56 Russels Hobbs «All in one 
Cook pot» (67.99 € sur les sites Amazon et Cdiscount). »

Image du video « Mary had a little band »- Directeur de la Photographie  : Scott McCormick
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MARILOU : Championnat 
de France de Badminton

Marilou Maurel, 16 ans, lycéenne au lycée Rive Gauche de Toulouse était 
comme chaque année dispensée de sport, non pas qu ‘elle n’ait pas 
envie, bien au contraire, mais courir ou faire des saltos en fauteuil c’est 

pas simple. Et puis un jour en octobre un jeune professeur, Thibaut Lavail, vient 
proposer à Marilou de pratiquer le badminton en fauteuil roulant entre midi et 
deux en fonction des disponibilités.

Et là, surprise, une autre fille de terminale, Pauline, également en fauteuil, 
pratique elle aussi le badminton. Le lycée, grâce au volontariat de ces 
professeurs, permet ainsi une pratique sportive différente ! Le professeur fait 
une demande à la ligue de badminton pour le prêt d’un fauteuil handisport et 
ça roule !

En février, Thibaut propose de monter une équipe de badminton partagé, c’est 
à dire 2 joueurs valides, 2 joueurs handicapés et un(e) arbitre et ce petit monde 
est inscrit aux championnats de France UNSS (Sport Scolaire). Le championnat 
a lieu à Dijon. Le lycée prend donc en charge les déplacements et les frais.

Papa, quittant son entreprise, transforme son enveloppe de départ en 
cagnotte Leetchi sur Internet pour l’achat d’un fauteuil roulant sportif. Très vite 
la solidarité se met en place. Les 2 000 euros requis sont récoltés et l’achat est 
fait auprès de Tween Europe, une société de Tours. Pour être conseillé sur le 
choix du fauteuil, cela n’a pas été simple car on s’est très vite rendu compte 
que la pratique du badminton en fauteuil est très confidentielle, d’autant plus 
par des lycéens. Heureusement, le champion du Monde et de France, David 
Toupé, contacté par Facebook donne 2–3 tuyaux et voilà le fauteuil commandé 
est livré à Toulouse. Le jour J, départ de la gare à 5 heures du matin. Direction 
Dijon. Deux jours de compétition attendent les lycéens. Il a fallu que les profs se 
battent pour maintenir le championnat car là aussi, la pratique du badminton 
en handi est plus que confidentielle. Pas d’adversaires officiels mais on arrive 
tout de même à former des équipes et nos jeunes vont devenir très vite les 
ambassadeurs du handisport en faisant la démonstration des possibilités 
qu’ils ont à pratiquer ce sport. C’est l’occasion de multiplier les échanges et de 
partager plein de connaissances ! Les bras, les dos sont meurtris et les journées 
sont longues. Au bout du bout, c’est le podium et le sourire des lycéens, 
premiers champions UNSS Partagé de badminton. Clic clac photos, remise des 
trophées et des goodies et à l’année prochaine pour défendre leur titre s’il y 
a une nouvelle joueuse en fauteuil pour jouer avec Marilou car Pauline fait sa 
dernière année au lycée. Autre chose à signaler, Pauline et Marilou ont toutes 
les deux été opérées d’une arthrodèse à l’hôpital Purpan à Toulouse, par le 
professeur Sales de Gauzy.  

Et cerise sur le gâteau, les lycéens champions auront 16 points minimum en 
note de sport au baccalauréat, considérés comme athlètes de haut niveau, c’est 
pas mal quand même !

Vous aussi, à votre tour, insistez pour que vos enfants pratiquent le sport en 
scolaire, si l’encadrement sportif  ainsi que leur santé le permettent. Il y a plein 
de sports accessibles en fauteuil roulant ou en tant qu’enfant handicapé, on 
peut faire par exemple de la natation, du badminton, du  tennis de table, du 
basket … Il faut vouloir !
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MOV TOI 
POUR LE MOV

Au cours d’un séjour au Portugal, Jean-
Bernard RIBEIRO et sa femme Laurence 
ont connu Rita, une jeune fille portugaise 

de 17 ans atteinte d’Ostéogenèse Imparfaite. Ils 
ont été touchés par cette personne, dynamique, 
souriante, d’un milieu modeste et ont décidé de 
lui venir en aide pour acquérir un fauteuil roulant 
électrique et continuer ses études supérieures. A 
noter qu’à ce jour, ce sont les pompiers  de Paços 
de Ferreira qui assurent le trajet au lycée.

JB s’est alors lancé un défi sportif : partir de son 
village de St-Amour, en Saône et Loire, en vélo 
avec sa femme et traverser la France, l’Espagne 
et le  Portugal pour 1800 kms. Son but est de faire 
connaître la maladie, de récolter des fonds au 
cours de ce périple par des actions parallèles. Pour 
cela, il est entouré de bénévoles, de collègues de 
travail et de notoriétés sportives.

C’est au cours d’une étape au Puy en Velay (43) 
que nous avons revu ce couple qui a pu organiser 
un match de football entre l’équipe locale et celle 
de Villefranche sur Saône (69), comptant pour 
le championnat de France amateur. Bénédicte 
ALLIOT, notre présidente, a pu expliquer avant 
la rencontre aux spectateurs : la maladie, les 
progrès de la médecine et a même donné le coup 
d’envoi du match.

Nous saluons cette très belle 
action et vous pouvez suivre 

leur parcours sur 
 

www.movetoipourlamov.org




