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Mot de la Présidente
Merci à nos médecins bénévoles et plus particulièrement les membres du Conseil 

Scientifique de l’AOI. 

Merci à l’engagement de nos bénévoles actifs qui, sur le terrain organisent des 
manifestations pour que l’AOI soit mieux connue et que cette dernière bénéficie de dons 
nécessaires à son fonctionnement. Nos correspondants régionaux sont essentiels sur le 
territoire, et il nous en manque pour couvrir toute la France. 

Merci à Monique Paravano, responsable des correspondants.

Un grand merci à vous tous, à toutes celles et ceux qui grâce à leur énergie, 
leur esprit de solidarité, restent fidèles et à nos côtés.

       Bénedicte Alliot
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Mot de la Présidente Historique
JOURNÉES NATIONALES

2019 Paris  (75)
2018 Reims (51)
2017  Paris  (75)
2016 Lyon (69)
2015  Marne la  Val lée Disney (77) 
         30  ans  de l ’AOI  *
2014 Bordeaux (33)
2013  Paris  (75)
2012   Rennes (35)
2011   Saint  Quentin  (02)
2010  Paris  (75)
2009  Strasbourg (67)
2008  Mart igues (13)
2007  Montauban (82)
2006  La  Turbal le  (44)
2005  Ecul ly  (69)  20 ans de l ’AOI  *
2004  Paris  (75)
2003  Art igues-près-Bordeaux (33)
2002  St  Jorioz  (74)  *  
          Journées Internationales  *
2001   L i l le  (59)
2000  La  Grande Motte(34)
1999  Mont Evray (41)
1998  Di jon (21)
1997  L imoges (87)
1996  Aubervi l l iers  (93)
1995  Tours  (37)  10  ans  de l ’AOI  *
1994  Lyon (69)
1993  Amiens (80)
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Principales réunions de fonctionnement :
Conseil d’administration, à Paris : 16 juin et 13 octobre
Conseil Scientifique, à l’Institut Imagine : 10 décembre 

Autres réunions : Imagine/Fillière OSCAR : 23 février & 5 octobre
 Journée de Formation médicale sur l’OI : 2 mars
 Journées Nationales de l’AOI : 17-18 mars  
 AOI Café de Paris : 7 avril, 30 septembre 

Manifestations au profit de l’AOI :
MANIFESTATIONS SPORTIVES :
En Rhône-Alpes : 
5 mai : Défi sportif et solidaire de Move toi pour la MOV 
afin de récolter des fonds

Dans le Finistère :
27 mai : Randonnée de solidarité organisée par
« les Cyclos du Poher » en présence de la famille Jouan

Dans les Landes :
24 juin : Marche solidaire avec la collaboration de
Sylvie Desbordes (correspondante Aquitaine)

Dans l’Essonne  :
Cours de Yoga « spécial AOI » organisé par
le Club de Yoga de Varennes Jarcy.

A Paris :
14 octobre : les 20 km de Paris. 

SOIRÉES :
Dans l’Essonne  :
16 février : Concert à Varennes-Jarcy de l’Harmonie de chambre
des Gardiens de la Paix à l’initiative de Christian Folgringer
ancien Vice-Président de l’AOI.
29 avril : Thé dansant à Varennes-Jarcy avec la participation de Joël Aubin 

Dans le Var  :
6 avril : Concert en hommage à Michel Petrucciani

Dans le Tarn et Garonne :
13 avril : Bal occitan animé par le groupe du « Réveil Occitan » de Tarn-et-
Garonne et organisé par Monique Paravano.

Rapport d’activités 
2018

Rapport Moral
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Manifestations au profit de l’AOI :
SOLIDARITÉ CARITATIVE ET PARTENARIAT :

Forum des Associations à Varennes Jarcy (91) avec la 
participation de J. Aubin, R. Lucas, C. Folgringer, A. Dupuis

Juillet : Festival des contes - Anne Morand

Quêtes de mariage & de décès…
 
… et toutes autres manifestations organisées parfois 
dans l’ombre avec un seul but : aider et faire connaître 
l’association.

L’AOI est engagée dans l’ETP (Education Thérapeutique 
du Patient) puisqu’elle est présente sur des ateliers aux 
Hôpitaux de Saint Maurice, et prochainement sur le CHU de 
Cochin. Bénédicte Alliot a suivi la formation pour animer et 
co-construire un atelier avec une équipe pluri-disciplinaire au 
sein des centres hospitaliers. 
Ces ateliers sont encadrés par des financements de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé)

Anne Morand a mobilisé un certain nombre de donateurs 
pour le financement du projet de recherche du Pr Valérie 
Cormier-Daire (photo ci-contre) à l’Institut Imagine. Le but 
est de trouver un traitement qui ciblerait les ostéoblastes. Il 
a été récolté 25 000 euros ce qui va permettre le lancement 
du programme (300 000 euros sont nécessaire pour clore le 
projet).
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Ne relâchons pas nos efforts afin de poursuivre harmonieusement.

Les objectifs de l’association : 

= Encourager la recherche 
= Donner de l’information à tous les acteurs intéressés de près ou de loin à la maladie 
= Affirmer la présence de l’AOI dans les manifestations nationales et internationales
= Faciliter les rencontres entre adhérents 
= Collaborer étroitement avec le corps médical

Remercions tout d’abord Mme Mandon pour la saisie informatique de la 
comptabilité de l’association chaque année.

L’année 2018 est en équilibre avec un léger excédent de 625 €.

Notre budget de fonctionnement  s’élève à près de 62 500 €.

Nos recettes proviennent exclusivement des dons (60%), qui sont en 
augmentation par rapport à l’an dernier car l’appel à dons a été décalé de 2 mois. 
Puis des manifestations organisées au profit de l’AOI de 12 508 € cette année 
(Varennes Jarcy commune de l’Essonne qui s’est mobilisée sur une année, bal 
occitan, recettes du tennis en Pas de Calais, mobilisations sur la Bretagne…)

Nos dépenses se décomposent principalement entre 2 grands postes : les 
dépenses de personnel (57%) et les dépenses des services extérieurs (Frais d’AG, 
déplacements pour nos missions, maintenance site web, reprographie, machine 
à  affranchir ….) 26 %. 

L’année 2018 est une année stable.
Il a été collecté des dons pour la recherche à hauteur de 25 000€.
Cette somme apparaît directement dans notre bilan pour être reversée en ce 
début de 2019 pour le lancement du projet de recherche du Pr Cormier-Daire 
dont on vous a parlé. C’est Mme Morand qui a été la pionnière de cet appel de 
fonds auprès de ses diverses connaissances.

Rapport financier Rapport financier
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Rapport financier

Comparatif 2017-2018
Rapport financier

Renouvellement du 
Conseil d’Administration :   
SONT CANDIDATS : 
ISABELLE-DIANE MAROGER (75-PARIS)
BRIAN ELLIOTT ROWE (75-PARIS)
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Rapport d’activités : Communication
= Une newsletter @oi news : publiée 4 fois par an
= Abonnement possible par mail ou courrier 
= Un rapport annuel 
= Une page Facebook qui annonce 
       les manifestations de l’Association
= La possibilité d’adhérer et de récolter
       les dons par Internet via HelloAsso

Présence WEB - Site - Facebook
Partenariat HelloAsso

NEWS
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Rapport d’activités internationales
Entrée du Nigéria, de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud à l’OIFE

Avril : 37ème Conférence Internationale de la Société Européenne de Pédiatrie Orthopédique 
(EPOS) : 500 médecins présents, dont beaucoup traitent l’OI. Intervention remarquée sur 
l’impression et l’invagination basilaire primitive (anomalie très rare du développement squelettique).  
Pour plus d’infos : https://bit.ly/2xZvuAF

Août : 25ème anniversaire et
assemblée générale à DUNDEE, Ecosse, 
à l’occasion du 50ème anniversaire 
de l’Association OI Britannique (BBS)

Octobre : Rencontre annuelle des jeunes OI 
(OIFE YOUTH EVENT) à AARHUS, Danemark 
42 participants de 16 à 35 ans provenant 
de 8 pays européens (aucun représentant français)

Transfert enfant/adulte : un formulaire a été rédigé
par le Shriners Hospital de MONTRÉAL, Canada, qui regroupe
tous les éléments significatifs nécessaires à la bonne prise en charge
d’un patient OI. Pour plus d’infos : https://bit.ly/2Dd7lqS

Novembre : Journées ERN BOND à BRUXELLES, Belgique 
sur le thème « réfléchir au niveau mondial, agir au niveau local ». 
Pour plus d’infos : https://bit.ly/2BiMuS8

FOXP2 : premier réseau européen de mobilité
Internationale pour les jeunes handicapés. Il a pour but de développer
la mobilité, les échanges et l’apprentissage, couvert par une assurance,
et fonctionne sur le principe de mise en relation de familles volontaires.
Des adolescents recherchent des familles hôtesses.
Contact :  alix.paulmier@foxp2.eu 
Pour plus d’infos  : https://www.youtube.com/watch?v=03v3_R2wMH8

COLLOQUES À VENIR 

13-14 juin 2019 à RIGA, Lettonie : See, Hear, Smile ! 
Conférences en présence de spécialistes des yeux, oreilles, 
dents et de la mâchoire. Puis Assemblée Générale de l’OIFE.

23-27 octobre 2019 à BILBAO, Espagne. 
Rencontre annuelle des jeunes OI
(OIFE YOUTH EVENT) de 18 à 35 ans. 

22-25 novembre 2019 
Care4BrittleBones lance Key4OI,
projet visant à améliorer la qualité de vie 
des patients OI, en se concentrant sur ce qui
est le plus important pour eux (« key »)
dans la vie quotidienne parmi les multiples
traitements auxquels ils doivent recourir : 
établir les priorités pour un patient OI 
et s’appuyer sur une large concertation
européenne afin de définir les meilleurs
traitements. Rencontre à Amsterdam
Pour plus d’infos : https://bit.ly/2ON4A6i
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L’éducation thérapeutique du patient 
Dans l’ostéogenèse imparfaite (ETP)

L’équipe médicale de l’hôpital Saint Maurice présente l’ETP.
Puis le Docteur Koumakis présente le projet d’ETP en milieu adulte à l’hôpital 
Cochin à Paris.
Enfin le Docteur Baujat expose le projet de recherche mis en œuvre par le 
Professeur Cormier Daire à l’hôpital Necker à Paris.

1) Saint Maurice

L’ETP a pour but de former les patients à l’autogestion et à l’adaptation du 
traitement à leur propre maladie, et à leur permettre de faire face au suivi quotidien 
(définition de l’OMS en 1996).
Il s’agit d’aider chaque patient à prendre soin de lui, en favorisant son implication 
dans les décisions et actions relatives à sa santé pour poursuivre son chemin de vie 
dans des conditions acceptables pour lui.
Les différents acteurs : le patient,  chez les enfants également les parents/
accompagnants. Nous travaillons aussi avec l’AOI (Association de l’ostéogenèse 
imparfaite) et nous sommes différents professionnels de santé.
Les acteurs de santé reçoivent une formation de 40 heures sur 6 jours. Cela 
entraîne un changement de posture chez ces soignants.

Aux patients, on propose des séances d’auto-soins (soulager les symptômes, 
adapter des doses de médicaments, réaliser des gestes techniques et des gestes 
de soins) et des compétences psycho-sociales (se connaître, avoir confiance en 
soi, gérer ses émotions, maîtriser son stress, communiquer sur sa maladie, ses 
choix, poser des questions…)

Les différentes étapes

Tout d’abord un diagnostic éducatif
Le diagnostic éducatif est un entretien individuel entre un professionnel et un 
parent ou accompagnant.
Schéma résumant les différentes dimensions prises en charge :

Ensuite définition d’un programme personnalisé.



15

On convient avec le patient de ce qui est prioritaire pour lui dans sa vie et pour sa 
santé, de ce qui lui serait utile pour mieux gérer sa maladie et son traitement au 
regard de ses activités et de son entourage.
Il y a une révision régulière du programme.

Enfin mise en œuvre du programme et évaluation
La mise en œuvre du programme comprend 4 étapes : 1 atelier sur la douleur, 
1 atelier sur les immobilisations, 1 groupe de parole et 1 groupe d’échange avec 
l’AOI.

Atelier sur la douleur
L’atelier est animé par une infirmière. Il est réparti en 2 séances de 1 heure et demie 
environ à un mois d’intervalle.
On définit la douleur et on fait un lien avec la peur.
Ces ateliers permettent de mettre en évidence les moyens à la portée des familles 
et des enfants pour évaluer leur douleur et les moyens médicamenteux ou non 
que l’on peut mettre en place pour traiter la douleur.
Lors de la 2e séance, un mois après, les familles expriment ce que représentent 
pour elles les antalgiques. Nous échangeons sur les conditions de dispensation, les 
dosages, le rythme, les interactions médicamenteuses. 
On propose aux familles plusieurs cas concrets de situations.

Atelier immobilisations
Ce sont 2 ateliers d’1/2 journée chacun.
On questionne les participants sur leur expérience de l’immobilisation. 
Puis on fait des présentations pratiques, pour toutes les parties du corps. Les  
parents les expérimentent.
On réalise un kit d’urgence que les parents peuvent garder à la maison.
Lors du 2e atelier, on vérifie les connaissances pratiques en faisant des jeux de 
rôle. On donne des photos d’immobilisation à conserver à la maison.

La psychologue dans le service
Elle suit régulièrement les enfants et leur famille. Elle anime le groupe de parole 
du programme.
Pour chaque session sont proposés 2 groupes de parole ainsi qu’un troisième 
groupe qui est plus un partage d’expérience avec Bénédicte Alliot.
Chaque groupe dure environ 1 heure et demie. 
La discussion y est libre ; il s’agit d’un moment convivial où la parole circule 
librement sans jugement. Des liens se créent entre les participants et cela peut 
permettre une diminution du repli et du sentiment de solitude.
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Evaluation
La dernière étape du programme d’ETP est un questionnaire de satisfaction à 
l’issue des différents ateliers.

C’est une obligation demandée par l’ARS (Agence régionale de santé) pour la 
validation du programme d’ETP. 

Il y a un an que ce programme a été initié  et, à l’issue de cette année, on a des 
perspectives d’évolution du programme, suite au retour des familles, de nos 
expériences et avec nos échanges avec l’AOI.

On souhaiterait s’ouvrir sur un groupe de patients avec frères et sœurs et plus acté 
sur l’adolescence et donc faire un groupe plus spécifique pour la tranche des 8-14 
ans, un autre pour les adolescents et faire un groupe pour les frères et sœurs.

On souhaite aussi inclure des patients qui ne seraient pas suivis dans notre hôpital, 
notamment par le biais de l’AOI, et sur prescription médicale.
Les questionnaires de satisfaction font ressortir les demandes des  familles quant 
à l’enrichissement des ateliers (aménagement de domicile, accès aux droits, accès 
à la scolarité, astuces du quotidien…).

Après 3 sessions faites, nous avons pu inclure 10 familles.
Cela nous a permis de faire évoluer les pratiques de soins de l’équipe. 

C’est une gratification pour les membres de l’équipe de participer à ce projet 
novateur, qui inclut des familles et des enfants.

Et de pouvoir en rendre compte dans cette journée de l’AOI permet aussi aux 
professionnels d’être connus dans l’implication de leur travail.
Pour continuer on a besoin d’intégrer de nouveaux professionnels dans le 
programme et de développer d’autres programmes d’ETP.
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2) Cochin : l’ETP en milieu adulte à l’hôpital Cochin

Présenté par le Docteur Koumakis, rhumatologue à l’hôpital Cochin.
Ce projet d’ETP est en cours de finalisation pour être soumis à l’ARS.

Objectifs et détails du programme

Les besoins identifiés chez l’adulte
Le constat du besoin d’avoir plus d’informations médicales sur leur pathologie ainsi que des liens 
avec l’équipe de la douleur avait été exprimé par les patients.  Une collaboration avait démarré 
avec le centre d’évaluation de la douleur de Cochin : le Docteur Perrocheau avait suggéré dès 2016 
des journées d’information du patient adulte, proposant une évaluation de la douleur.
L’OI est une pathologie phare et les patients qui y sont confrontés doivent être autonomisés dans 
la prise en charge de leur pathologie face à des soignants qui ne sont pas au courant de cette ma-
ladie.
Quand c’est une pathologie sévère, il y a un besoin de prévenir les complications au long cours et 
de savoir gérer cette situation d’urgence. 
Dans la prise en charge adulte, il y a des atteintes non seulement osseuses, mais aussi extra-os-
seuses qu’il faut pouvoir dépister, qui nécessitent une coordination entre les soignants, à laquelle 
le patient peut lui-même participer.
Et aussi comment impliquer l’aidant, la famille, dans le quotidien avec l’OI.

La population concernée
Ce sont des adultes OI tous types confondus. Les groupes sont composés de 6 à 8 patients comme 
chez l’enfant, et l’objectif est de proposer une voire deux journées annuelles.

Les objectifs identifiés
C’est d’abord de mieux comprendre les mécanismes de l’OI, les différences entre les manifestations 
osseuses et extra-osseuses, les tracés du suivi et ceux du traitement. Et d’apprendre à gérer les 
situations d’urgence, mais aussi la douleur en différenciant une douleur aigue et celle chronique.
Il y a une partie proposée sur l’activité physique : comment faire, que peut-on faire ? Et une partie 
abordée sur la nutrition et les aliments favorables au long cours.
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Le mode d’entrée dans le programme

Ce programme est en général proposé par le médecin généraliste qui suit le patient. 
Nous avons contacté tous les patients suivis à l’hôpital Cochin pour leur proposer de 
participer à cette journée ainsi que  l’association des patients. 
Le contact est notre secrétaire et tous les patients  inscrits sont ensuite avertis par 
une infirmière du centre anti-douleur, elle-même formée à l’ETP, qui fixe le rendez-
vous d’entretien éducatif afin de définir les besoins exprimés par le patient et si ce 
programme est adapté pour eux.
Cet entretien éducatif par téléphone (45 minutes à une heure) identifiera les besoins, 
les attentes et les ressources déjà existantes pour chaque patient.

Les intervenants dans le programme
Ils sont multiples : 
= Les représentants de l’équipe de rhumatologie
= Une session sur la parodontologie
= Une évaluation de la douleur
= L’équipe de médecine physique et de rééducation de l’hôpital Cochin
= Une patiente experte : Madame Dicko
= Une psychologue et une diététicienne

Les thèmes abordés comprennent :
= Les mécanismes et les situations à risque des conséquences de l’OI
= Apprendre à mieux gérer la douleur aigue et chronique
= Mieux comprendre les traitements médicamenteux et leur efficacité
= L’aspect dentaire, la parodontologie
= Savoir choisir les bons aliments
= Comment faire une activité physique adaptée
= Et le bien-être avec cette maladie

Cette journée commence par une table ronde entre le personnel médical, non médical, 
les patients experts et les patients, avec des supports de type questionnaire et une 
carte conceptuelle.

Nous menons par ailleurs, avec l’hôpital Necker, un travail sur la transition des patients 
d’OI entre la pédiatrie et le médecin adulte. Nous avions envoyé un courrier à toutes les 
personnes entre 15 et 30 ans suivies au centre de référence de Necker pour participer à 
un questionnaire d’évaluation sur leur transition. Si vous avez reçu ce courrier, n’hésitez 
pas à y répondre, si vous ne l’avez pas encore fait, car nous sommes demandeurs de vos 
retours pour pouvoir améliorer cette transition.
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Journées Nationales AOI à Paris 2019



ASSOCIATION DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE
1 Place Victor Pauchet

BP 20075
80082 Amiens Cedex 2

Tél. 03 22 66 84 70 • Fax. 03 22 66 87 80 
info@aoi.asso.fr
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