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Impact de 
la pandémie  
sur la santé mentale
des personnes 
porteuses d’OI

OI & JUSTICE
le scandale
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OI et maltraitance

ACTUALITÉS
VACCINATION,  
pass sanitaire et handicap

ENQUÊTE RARE 2030 : 
perception de leur avenir
par les personnes atteintes
de maladies rares

DÉCONJUGALISATION 
DE L’AAH

Stéphanie LhorsetRentrée Scolaire 
Comment faciliter 
la scolarisation des 
enfants et adolescents 
porteurs d’OI ?

Boo boop bee doo 
Une pétillante pépite de créativité et d’humour

ÉDITION  N°18

Vie Pratique 
Enquête CNSA 

Drôle, dynamique, pleine de charme, Stéphanie Lhorset, aujourd’hui 
comédienne et réalisatrice, continue ses rêves d’expression avec l’écriture, 
la réalisation et la quête de nouveaux rôles pour dépasser ses limites.
... suite Page 4
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Enquête RARE 2030 :  
perception de leur avenir par les personnes 
atteintes de maladies rares

Si 79% des personnes atteintes d’une maladie rare ne 
s’attendent pas à être guéries dans les 10 prochaines 

années, la moitié d’entre elles souhaite parvenir à la 
stabiliser et à en gérer les symptômes et les aspects 
psychologiques. 39% seulement espèrent ne pas subir de 
discriminations dues à leur maladie ou au handicap qui en 
découle. Les malades appellent de leurs vœux de nouvelles 
thérapies, une meilleure coordination entre les personnels 
de santé qui les suivent, l’accès à des consultations 
spécialisées, le développement des consultations à 
distance, une meilleure reconnaissance sociale, une plus 
grande implication des associations de malades dans la 
recherche médicale.
(Source : enquête Eurordis Rare Barometer, décembre 
2020 - janvier 2021, près de 4000 répondants de 70 pays, 
représentant 978 maladies rares)

Impact de la pandémie 
sur la santé mentale des personnes 
porteuses d’OI
Les  enquêteurs de l’Osteoge-
nesis Imperfecta Foundation 
se sont penchés – entre 
autres – sur cette question. 
Sans surprise, l’incidence 
des dépressions a augmenté 
cette dernière année. Les 
troubles anxieux ont triplé et 
les troubles dépressifs quadruplé 
dans la population américaine. 
Le phénomène a été accentué par 
le fait que de nombreux patients déjà atteints de troubles 
psychologiques avant la pandémie ont interrompu leurs 
traitements, notamment à cause des confinements. La douleur 
chronique est connue comme facteur de risque de dépression, 
et la difficulté d’accès aux traitements, à la rééducation, à 
l’activité sportive, ainsi que la peur de fractures ou d’accidents 
dans cette période où l’accès aux soins était incertain ont pu 
dégrader la santé mentale des personnes atteintes d’OI. On 
recommande, en cette période de pandémie plus encore qu’en 
temps normal, de minimiser le risque de fracture et de douleur, 
de continuer de traiter les troubles dépressifs préexistants, de 
maintenir les contacts avec la communauté OI, et de préparer 
soigneusement toute hospitalisation.
(D’après : https://oife.org/2021/08/04/oif-investigator-meeting/)

Justice?

Déconjugalisation 
de l’AAH
La proposition de loi visant à mettre fin à la prise en compte 
des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH, refusée en 
deuxième lecture par les députés à l’Assemblée le 17 juin, sera 
examinée à nouveau au Sénat le 12 octobre prochain. Une 
journée de mobilisation nationale a eu lieu le 16 septembre, à 
l’appel d’APF France Handicap.

Vaccination,  
pass sanitaire et handicap
Les personnes en situation de handicap devront, 

comme l’ensemble de la population, présenter un 
pass sanitaire valide pour accéder aux soins programmés 
en établissements, hôpitaux ou services de santé, sauf 
urgence. Les professionnels du secteur médico-social qui 
les accompagnent (notamment les aides à domicile et les 
auxiliaires de vie) ont quant à eux obligation de se faire 
vacciner avant le 15 septembre.

OI et Justice, le scandale
de la confusion entre

OI et maltraitance
La confusion entre ostéogenèse imparfaite et maltraitance est un 
phénomène malheureusement bien connu de l’AOI. Beaucoup 
d’entre nous, sous des formes diverses, avons fait l’objet d’accusations 
infondées et dévastatrices.

Ces dernières années, la tendance s’est amplifiée : devant des 
fractures inexpliquées, les équipes médicales signalent presque 
systématiquement la situation à la Justice. Les procédures 
s’enclenchent ensuite automatiquement, et très rapidement : garde 
à vue des parents, perte de leurs droits parentaux, placement de 
l’enfant. La pandémie a encore accentué les choses : conscients que 
les confinements ont contribué à multiplier les cas de maltraitance, 
les services médicaux, sur le qui-vive, lancent la procédure au moindre 
doute. L’AOI reçoit de plus en plus d’appels au secours de parents 
innocents, injustement accusés et affolés.

Le sujet est particulièrement délicat. Pour les familles, la situation 
est terriblement éprouvante : au déchirement de la séparation, à 
l’injustice du traitement, à l’incompréhension de ce qui se passe 
s’ajoute l’immense difficulté de se défendre et de retrouver ses 
droits et son enfant. Et on ne peut pas passer sous silence les 
frais considérables engendrés par la procédure. Pour les équipes 
médicales, il faut comprendre le risque (moral et judiciaire) qu’il y 
aurait, pour elles, à ne pas effectuer le signalement : la précaution les 
oblige à ne pas laisser un enfant supposément maltraité à ses parents. 
Elles agissent dans l’intérêt de l’enfant et pour le protéger. Mais quand 
il n’est pas réellement maltraité et qu’il est ainsi brutalement séparé 
de ses parents, que l’on s’acharne à croire coupables, le traumatisme 
et les séquelles pour la famille sont définitifs, même si l’on finit par 
reconnaître l’innocence des parents et leur rendre leur enfant.

Il faut noter à quel point cette confusion entre maltraitance et OI 
(ou d’autres pathologies rares) est mal connue du grand public. Les 
familles sont donc, dans l’urgence, particulièrement démunies pour se 
défendre. On ne saurait trop leur conseiller de se faire accompagner 
dans leurs démarches. Celles qui frappent à la porte des associations 
trouvent soutien et conseils. Récemment, grâce à la mobilisation 
de différents intervenants, à un dialogue efficace entre spécialistes 
compétents, grâce aussi au séquençage à haut débit qui a permis un 
diagnostic génétique rapide, un enfant a pu être rendu à ses parents 
six semaines après leur avoir été retiré. Six semaines, c’est infiniment 
trop long quand on est innocent, et l’on peine à se réjouir de ce 
dénouement… c’est pourtant un délai bien plus bref que celui qu’on 
observe habituellement.

Restons tous vigilants pour repérer et accompagner les familles 
confrontées à cette épreuve, et pour les orienter vers des 
interlocuteurs à même de les soutenir utilement : l’AOI bien sûr, mais 
aussi l’association Adikia (« injustice » en grec), spécialiste du problème.

https://oife.org/2021/08/04/oif-investigator-meeting/
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En cette période de rentrée scolaire, bien des parents 
s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour 
que la scolarité de leurs enfants porteurs d’OI se déroule 
le plus sereinement possible. Les enseignants, eux aussi, 

sont parfois – et légitimement – inquiets à l’idée d’accueillir dans 
leur classe un enfant fragile. Sans prétendre à l’exhaustivité, cet 
article a pour objet de présenter quelques mesures susceptibles 
de faciliter les choses, mesures qui sont bien sûr appelées à être 
modulées en fonction de la sévérité de l’atteinte de l’enfant, de 
la lourdeur de son handicap, de son âge, ainsi que de ses souhaits 
et de son caractère.

Choisir un établissement accessible en fauteuil 
roulant est un impératif : même si l’enfant 
marche, on ne peut exclure qu’il ait à 
utiliser temporairement un fauteuil 
en cas de fracture. Toutes sortes 
d’aménagements matériels sont 
envisageables : l’enfant peut avoir 
un double jeu de livres, un pour 
l’école et un pour la maison, 
afin de diminuer le poids de son 
cartable. Il peut être équipé d’une 
table spécifique, adaptée à son 
fauteuil roulant et à la mobilité 
de ses membres supérieurs. 
L’utilisation d’un ordinateur est 
aussi un moyen facile à mettre 
en place si l’écriture manuscrite 
est trop fatigante. L’organisation des 
récréations est un point important : on 
peut demander l’aménagement d’un « coin 
calme » dans la cour, afin d’assurer la sécurité de l’enfant pendant 
ce temps à haut risque de fracture. Certains enfants préféreront 
rester dans la salle de classe : dans ce cas, quelques camarades 
volontaires peuvent être autorisés à y rester aussi afin de leur 
tenir compagnie. Les entrées et sorties de classe peuvent être 
légèrement décalées afin que l’enfant ne soit pas bousculé. Il est 
aussi possible de bénéficier de transports adaptés.

Les enfants dont le handicap est important peuvent, sur 
notification de la MDPH, bénéficier d’une aide humaine à l’école 
(AESH). Cette personne a pour rôle d’assister matériellement 
l’enfant dans tous les gestes qui lui sont difficiles, et de contribuer 
à assurer sa sécurité. Pour certains enfants, la présence d’une 
AESH est indispensable. Pour d’autres, elle est plus discutable, et 
dans ce cas il faut bien peser les avantages et les inconvénients : 
être accompagné toute la journée par un adulte n’est, sur le plan 
social et psychologique, pas anodin pour l’enfant.

Les plus grands peuvent prétendre à des aménagements 
d’examens (temps majoré, temps de pause, adaptation ou 
dispense de certaines épreuves, utilisation d’un ordinateur, 
assistance d’un secrétaire…). Ces aménagements peuvent 
être mis en place dans le courant de l’année scolaire, pour 
les contrôles : cela permet à l’enfant de s’entraîner dans des 
conditions similaires à celles qui l’attendent le jour de l’examen. 
Attention toutefois, les demandes d’aménagements doivent être 
faites à l’avance, en lien avec l’équipe pédagogique, l’enseignant 
référent, le médecin scolaire et l’équipe médicale qui suit l’enfant.

On ne saurait trop conseiller de constituer au préalable un 
dossier à la MDPH : la plupart des décisions d’aménagements de 

la scolarité sont prises après avis de la MDPH. Les démarches 
seront d’autant plus rapides que l’enfant est déjà connu 

des services de la MDPH. Soulignons un progrès récent 
: les notifications de la MDPH restent désormais 

valables pour l’ensemble d’un cycle scolaire (et non 
plus une seule année scolaire comme auparavant).

La question des absences de l’enfant doit être 
envisagée, ainsi que celle du rythme de la 
scolarité qu’il est capable de suivre en milieu 
ordinaire. Des solutions d’enseignement à 
domicile existent. Elles peuvent être temporaires 
(en cas de plâtre par exemple) : le SAPAD (service 

d’accompagnement pédagogique à domicile) 
assure gratuitement la continuité de la scolarité en 

cas d’absence supérieure à deux semaines (demande 
à effectuer auprès la DSDEN avec certificat médical), ou 

bien permanentes : le CNED (inscription à l’année scolaire, 
soit à temps complet, soit à temps partiel si elle se combine à une 
scolarisation partielle en milieu ordinaire), ou encore, en région 
parisienne ou en Normandie, une école comme Votre École 
Chez Vous (scolarisation gratuite à domicile pour enfants 
malades ou handicapés).

L’expérience montre que si 
bien des aménagements sont 
possibles et permettent 
à des enfants même très 
lourdement handicapés par 
l’OI de mener jusqu’à son 
terme un parcours scolaire 
normal et parfois brillant, le 
dialogue entre les familles et 
les équipes enseignantes reste un 
levier majeur du bon déroulement 
de la scolarité de l’enfant. Bien d e s 
difficultés proviennent de la peur et de l’incompréhension. La 
communication et la « transparence » semblent donc essentielles 
: il faut préparer le projet à l’avance, rencontrer les enseignants, 
leur expliquer la maladie, sans cacher les risques réels, mais en 
insistant sur les bienfaits de l’école pour l’enfant. Il est aussi 
important d’informer les camarades de classe de l’enfant. D’une 
manière générale, le lien entre tous les intervenants (parents, 
équipe pédagogique, équipe médicale et paramédicale qui 
suit l’enfant, médecin de l’Éducation nationale, personnels 
administratifs) doit être favorisé et préservé tout au long de la 
scolarité.

Information École Inclusive : 0 805 805 110 (cellule d’écoute et de 
réponse, ouverte toute l’année, intervenants départementaux, 
numéro vert gratuit)

Rentrée scolaire : comment faciliter la 
scolarisation des enfants et adolescents porteurs d’OI ?

Justice?
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Cette année encore, malheureusement, la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver 
physiquement tout en assurant la sécurité de tous. La prochaine Assemblée Générale de l’AOI aura lieu 
uniquement à distance le samedi 20 Novembre 2021 de 14h30 à 15h30.
Le lien Zoom, ainsi que les modalités de vote, seront envoyés à tous les adhérents à jour de leur cotisation. 
Plus que jamais, l’AOI a besoin de votre soutien.

Stéphanie Lhorset Drôle, dynamique, pleine de charme, Stéphanie Lhorset, aujourd’hui comédienne 
et réalisatrice, continue ses rêves d’expression avec l’écriture, la réalisation et la 

quête de nouveaux rôles pour dépasser ses limites.  Née et ayant grandi en région 
Parisienne, de parents boulangers, elle s’est épanouie au contact des clients du 
commerce familial. Sa nature optimiste l’a aidée à trouver l’harmonie avec elle-même. 
Une enfance « pas comme les autres » entre fractures et hôpital… Elle raconte :  
« L’école n’était pas mon truc ». Elle suit une scolarité classique mais reconnaît certains 
obstacles, par exemple la peur de la récréation. Du coup pour éviter d’être bousculée, 
elle restait en classe. Des difficultés à surmonter, comme les trois années pendant 
lesquelles elle a dû porter un corset pour éviter une opération de la colonne vertébrale, 
qui ne l’ont jamais découragée. Elle allait danser en laissant son corset au vestiaire ! 

Et puis à 14 ans, sa rencontre avec le théâtre a été une véritable révélation  !
A son grand étonnement, les médecins disent à sa mère qu’elle avait beaucoup moins 
de risques à se fracturer…, qu’elle était consolidée. « C’était une vraie libération. Je 
pouvais me lancer dans le théâtre ! »  Elle explique : « Le théâtre au début était pour 
moi, une thérapie. Combattre mes peurs des gens plus grands que moi, ou l’angoisse 
de me retrouver dans une foule importante, et en plus ne pas être entendue, m’a 
permis de prendre de l’espace, projeter la voix, et jouer des rôles ! » 

Vie Pratique
Vous faites des démarches auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées ?  N’hésitez pas à répondre à l’enquête 
organisée par la CNSA : https://mamdph-monavis.fr
Les questions portent sur les droits, la scolarisation, les délais de 
traitement des demandes, l’activité de la MDPH et la satisfaction 
des usagers. Les réponses sont anonymes. Les résultats sont ren-
dus publics chaque trimestre sous la forme d’un baromètre natio-
nal comparant les MDPH, dans le but d’améliorer le service rendu.

Inscrite par ses parents au théâtre de l’Échangeur à Bagnolet, son premier rôle était un diablotin en collants rouges.  
« L’adrénaline d’être sur scène ! On oublie tout, les douleurs, les mauvais souvenirs. On est là pleinement ! J’aime l’interactivité.»   

À 17 ans Stéphanie apparaît dans son premier film comme figurant :  « Willow » de Georges Lucas et Ron Howard, après un casting pour 
des personnes de « petite taille ». Belle surprise ! En presse promo, elle figure en premier plan de l’image.  Une belle expérience... l’échange 
avec d’autres personnes de même grandeur lui donne des réponses à ses questions d’ordre pratiques, médicales, et aussi existentielles. 

À 18 ans, Stéphanie organise  des défilés de mode pour des personnes de petite taille, chacun devait apporter trois tenues pour l’occasion, 
une façon de s’assumer car : « Pour s’aimer, il faut se rencontrer, et pour se rencontrer, il faut se découvrir, c’est tout un cheminement ». 
Pour elle, jamais de découragement, les cours Simon ferment une porte, et elle frappe à l’École Rue Blanche.  Si on est jugé injustement, 
il faut continuer. Surtout quand on est « habité » par quelque chose, quand on a la flamme. »  Et les opportunités s’offrent à elle. Patrick 
Sabatier la présente dans son émission de télé comme sosie de Betty Boop. Toute de suite, elle est repérée par l’attaché de presse du 
couturier Michel Klein et engagée pour un défilé phare au Carrousel du Louvre. Klein a trouvé que Stéphanie assumait bien sa féminité 
et lui a confectionné une robe toute en dentelle noire. Ça continue ! John Galliano en 2005 la sélectionne pour être la mariée dans son 
légendaire défilé mettant en valeur la diversité, sous le regard d’Anna Wintour !  Quelle expérience inoubliable. Grâce à cela, elle devient 
l’invitée de Laurent Ruquier en 2006 à l’émission « On a tout essayé ». 

Elle a joué aussi des pièces de théâtre avec la compagnie du Pic Art Théatre, du cabaret avec le formidable Philippe Découflé, un spectacle 
sur un bateau  « Traum theater Salomé » pendant 2 ans, Serpina dans un opéra La Gioconda à  l’Opéra Royal de Wallonie, Boyard Land 
(2019-20) sur France 2 où elle incarne le personnage de Passe Moilesucre avec son « look » inoubliable, la comédie musicale Le Magicien 
d’Oz à Bercy avec Gil Galliot, rôle de la Sorcière du Nord. En 2010, Jacques Dutronc choisit Stéphanie pour l’accompagner durant 9 mois et 
faire le show en sosie de Betty Boop à ses cotés. Et au cinéma, n’oublions pas son rôle de Simplet dans Coco de Gad Elmaleh et la directrice 
d’école dans le film «Les 5 Diables de Léa Mysius» .

Ses envies aujourd’hui : écrire, réaliser des courts et longs métrages… «J’aimerais bien jouer des rôles dans des films d’horreur. Avoir 
un rôle dans une série télévisée. Je souhaiterais jouer l’inverse de Joséphine, ange gardienne. Je serais Mélusine, la diablesse. Et  
j’adorerais être sorcière dans un spectacle d’enfant, et surtout donner des cours et animer des ateliers de théâtre pour les enfants.» 
La vie est une vraie aventure… et l’aventure de Stéphanie est loin d’être finie !

Une pétillante pépite de 
créativité et d’humour,

boo boop bee doo

AGENDA

RENDEZ-VOUS AUTOUR 
D’UN CAFÉ À MONTPELLIER

Nous vous proposons un AOI café : 
rendez vous le 16 octobre 2021 

à Montpellier pour un moment de 
convivialité. Détails et inscription auprès de 

Marie 06.59.15.68.03/ marie.ab@zoho.com

 https://mamdph-monavis.fr



