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MOT DE LA PRÉSIDENTE

AG de l’AOI à Montpellier Samedi 25 juin 2022
en présentiel

e suis heureuse de vous annoncer que nous
J
pourrons enfin nous retrouver le samedi
25 juin 2022 à l’hôtel Ibis de Montpellier pour

notre assemblée générale annuelle. Des spécialistes médicaux
de l’OI seront également présents. Le programme définitif
ainsi que les modalités d’inscription vous seront communiqués
prochainement par mail ou par courrier postal. À très bientôt
donc, pour une belle journée, après ces deux années difficiles !
Bénédicte ALLIOT - Présidente

OI et audition : CONFÉRENCE

ÉVÉNEMENT

6 mai : Wishbone Day 2022

Wishbone Day est un mouvement social organisé par la communauté
OI. C’est la voix collective des personnes atteintes d'OI, qui leur permet
de s’exprimer sur l’OI ainsi que sur tous les sujets qui leur importent.
Wishbone Day attire l'attention sur les défis qu’elles relèvent et les
solutions qu’elles trouvent pour mener une vie épanouie.
L’OIFE, dans le cadre du Wishbone Day 2022, lance la campagne
« #1voice4OI » : #1voice4OI présentera des témoignages d'artistes,
de militants et d'interprètes et veut jouer le rôle
d’un « porte-voix » afin de sensibiliser à l'OI et à des
questions comme les enjeux sociaux, l'inclusion, les
bonnes pratiques…
L’OIFE invite donc tous les membres de la
communauté OI qui le souhaitent à faire entendre
leur voix en utilisant le #1voice4OI. Elle attend
avec impatience vos messages, qu’ils soient écrits,
parlés, chantés, dessinés, quel que soit le moyen
d'expression !
La campagne durera jusqu'au 6 mai : rejoignez #1voice4OI !
http://www.wishboneday.com/p/about.html

2022

Le 12 février 2022 s’est déroulée en ligne la conférence internationale sur l’OI et la qualité de vie, organisée par Care4Bones.
Diane Maroger, membre du CA de l’AOI y participait en tant qu’intervenante car elle est patiente-experte sur le thème de l’audition.
Jérôme Dufour, adhérent, était quant à lui du côté du public. Ils nous en font un bref compte-rendu.

C

are4bones est la fondation néerlandaise à l'initiative de
« Key4OI » — un ensemble de ressources-clés mises à
disposition sur une plateforme dédiée, à destination des
équipes médicales du monde entier amenées à prendre en
charge une personne atteinte d’OI, afin de faciliter le diagnostic
et le soin des différents aspects cliniques de la maladie (cf.
article dans OI News AOI de
janvier 2021, p. 2-3). Lors de
la conférence Quality of Life
4OI le public, essentiellement
constitué de professionnels
de santé et de représentants
de la communauté OI
internationale, pouvait
accéder à des présentations générales sur les questions
de qualité de vie ainsi qu’à des ateliers virtuels sur quatre
grands thèmes, le tout en anglais. Les ateliers cités cidessous ont été enregistrés en vidéo et sont consultables
sur la plateforme Youtube, via des liens que nous
tenons à votre disposition sur demande adressée à l’AOI
(info@aoi.asso.fr).
1) Thèmes généraux OI et qualité de vie, pouvant intéresser les
soignants, parents, ou patients qui rejoignaient une conférence
sur l'OI pour la première fois. Étaient ici abordés les aspects
psychosociaux (incluant la douleur et la fatigabilité), l’aspect
génétique et des données scientifiques
générales sur l'OI.
2) OI et audition, introduit par le
Dr Sebastian Hendricks (photo) où
intervenaient les médecins du groupe
de travail « Key4OI + Audition » et
Diane, qui a partagé son expérience de

mener les groupes de réflexion de patients OI touchés par la perte
auditive en 2021. Selon Jérôme Dufour, « c’était un bel exemple de
la collaboration possible entre scientifiques et patients, en faisant
remonter les préoccupations des premiers concernés, les patients
OI ! Il faut continuer ce type d’interactions à l’avenir. Bravo pour
ce groupe de travail ! »
3) OI et fonction pulmonaire, où intervenaient essentiellement
des médecins, mais aussi un patient référent du groupe « Key4OI +
Fonction pulmonaire ».
4) OI et dentition et mâchoire, où intervenaient des médecins,
ainsi que Therese Stutz Steiger, à double titre, puisqu’elle est non
seulement la patiente-experte de « Key4OI + Dentition »,
mais aussi médecin elle-même.
Dans les vidéos actuellement disponibles, chaque
thématique est traitée durant trois heures, par 3 à
7 intervenants, et beaucoup de présentations sont
scientifiques. Dagmar Mekking, la coordinatrice de
Care4bones et de Key4OI, est enthousiaste à l’idée
qu’un travail de médiation soit effectué afin de les rendre
accessibles à la communauté OI dans différentes langues.
Jérôme et Diane réfléchissent à la meilleure manière de restituer
à l’AOI, courant 2022, une synthèse en français de l’atelier « OI et
Audition ». Ils nous en diront plus à l’AG. En attendant, vous pouvez
accéder aux diapositives de la conférence
Quality of Life 2022 dans le « Media
Center » de la plateforme de Care4bones,
moyennant votre inscription (gratuite)
sur celle-ci : https://care4bones.org/.
Certaines interventions sont aussi
résumées dans la brochure sur le site
https://www.qualityoflife4oi.org/.

Zoom : Pierre
VIVRE AVEC L’OI

Concilier un handicap très lourd
avec une vie autonome, c'est possible !

L

a maman de Pierre,
fille unique, rêvait
d’une famille nombreuse – cinq enfants
au moins. Après la naissance de son aînée,
Sylvie, atteinte d’OI, les
médecins parlèrent d’accident génétique. Trois
ans plus tard, en 1958,
quelques jours avant son second accouchement, la sagefemme lui annonça qu’elle entendait deux cœurs : ce
furent donc deux jumeaux qu’elle mit au monde,
une petite fille en pleine santé, Mireille, et
Pierre, tout cassé comme sa grande sœur. La
famille ne s’agrandira pas davantage.

P

ierre se souvient d’une enfance
heureuse : « Je me suis fait beaucoup
de fractures, mais je ne suis jamais allé à
l’hôpital, je n’ai jamais été opéré. Quand je
me cassais, Maman me faisait un bandage,
et puis on passait à autre chose. Mes parents
n’ont jamais considéré que la maladie devait
nous empêcher de vivre normalement. On partait en
vacances, on voyait la famille, on avait plein d’amis. On a
bien vécu. » Pierre fait sa scolarité à distance, jusqu’au
bac, obtenu en 1976, sous la houlette du CNTE, l’ancêtre
du CNED. À l’époque, sans la technologie et les
moyens de communication actuels, la suite
s’avère plus compliquée : Pierre entame des
études de comptabilité sans enthousiasme,
jusqu’à ce qu’on lui demande d’effectuer
un stage en entreprise. Ce que nous
appelons aujourd’hui « inclusion », à la fin
des années 1970, est une notion encore
complètement inconnue. Les études de
Pierre s’arrêtent donc là. Sa sœur jumelle,
valide, quitte la maison dès son premier
salaire en poche, tandis que Pierre et Sylvie
restent chez leurs parents.

C

ar Pierre, atteint d’une forme particulièrement sévère
d’OI, est très lourdement handicapé. Il ne marche pas,
ne tient pas debout ni même assis : il vit allongé au sol et se
déplace en rampant (il y a quelques années, il « roulait », mais
n’ose plus le faire depuis sa dernière fracture, au bras droit, en
2011, qui cette fois a nécessité une longue hospitalisation). Ce
qu’il lui faut, c’est donc un logement où tous les équipements
soient au niveau du sol : « Le lavabo, la douche, les WC,
l’évier, la plaque de cuisson, mon lit, tout doit être encastré
dans le plancher. Il faut aussi que je puisse accéder à tout
l’électroménager de base : le réfrigérateur, le micro-ondes,
le lave-vaisselle… ». On imagine que les aménagements sont
compliqués et coûteux. Il faut tout inventer.

E

n 2003, Pierre se lance. Il contacte des
professionnels du bâtiment pour leur
soumettre ce projet un peu fou que, d’ailleurs,
sa famille considère comme irréalisable – sauf sa
sœur jumelle : « Tu n’as rien à perdre à essayer »,
l’encourage-t-elle. Il peut aussi compter sur le
soutien de ses amis, « essentiel pour le moral ! »
Le célèbre architecte Jean Nouvel, entendu à la
radio et sollicité par courriel (Pierre ne manque pas
d’audace), lui répondra avec beaucoup de gentillesse
qu’il est très touché de son message mais ne se sent pas
capable de réaliser un logement individuel. Pierre démarche
aussi des organismes officiels, médicaux, administratifs,
associatifs. L’AOI n’a pas les moyens de le financer mais lui
offre de tenir un « blog » sur le site de l’association, afin de
lui donner de la visibilité. Finalement, Pierre rencontre
un architecte « comme [lui], un peu fou », qui
accepte de se lancer dans l’aventure. Tous les
deux, ils font les plans, puis les maquettes
du futur appartement. La mairie lui propose
un local, une ancienne loge de gardien, et
accepte de financer 80% des travaux. Après
sept mois de chantier, en septembre 2006,
Pierre emménage. « Quinze ans et demi plus
tard, je suis toujours très heureux ! »

M

algré une vie sociale et amicale bien remplie (Pierre
est un bon vivant !), Pierre ressent une envie
d’indépendance et de liberté, sous-tendue par l’idée que « les
parents ne sont pas éternels » et qu’il faut prévoir l’avenir. Il
désire vivre seul et sait exactement ce qu’il veut et ce qui lui
est nécessaire : « Dans ma tête, je l’avais mon appartement ! »
Mais il a besoin d’aide pour réaliser son rêve.

Suite page 4
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Zoom : Pierre

ous les aménagements imaginés par Pierre ont été
réalisés, et la plupart des équipements (lavabo, évier,
WC) ont été installés en double, l’un au sol, l’autre à
hauteur normale afin que les visiteurs (nombreux !
car Pierre ne manque pas d’amis) puissent les utiliser. Cette
organisation ingénieuse et probablement unique a valu à
Pierre et à son ami architecte le premier prix « Confort de
vie » de la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité et
du Crédit Foncier de France, prix destiné à récompenser « des
réalisations immobilières attentives aux situations issues de la
perte d’autonomie liée à la maladie, à l’âge ou au handicap ».
Dans cet appartement, Pierre est parfaitement autonome : il vit
seul et n’a besoin d’aide que pour le ménage, les courses (« encore
que maintenant, avec Internet, je me débrouille souvent seul »)
et l’entretien du linge. Sa maman, 94 ans aujourd’hui, passe le
voir tous les jours : « Bien sûr, elle m’aide, c’est une maman et
elle ne peut pas s’en empêcher, mais elle adore aussi bavarder. Et
elle en a besoin : elle n’a jamais vécu seule. » Le père de Pierre est
en effet décédé en 2009, après 60 ans de mariage, et Sylvie, qui
a vécu avec leur mère jusqu’à la fin, s’est éteinte il y a deux ans.

VIVRE AVEC L’OI
Pierre est donc très heureux de cette vie indépendante qu’il a,
littéralement, inventée. Toutes les activités de la vie quotidienne
l’occupent bien et l’arrivée des nouvelles technologies a élargi son
horizon. « Internet a changé ma vie », dit-il. Le réseau lui a permis
d’entrer en relation avec des personnes qu’il n’aurait jamais
rencontrées autrement, de s’engager, sous diverses formes,
dans la vie associative et militante (le « Club OI » sur Facebook,
c’est lui qui l’a lancé, même si, aujourd’hui, « il fonctionne tout
seul ! »). Internet, nous le savons tous, a mille défauts mais une
immense qualité : il crée du lien.
Pierre, malgré un handicap très lourd, a réalisé son rêve d’une
vie autonome, riche et épanouie, d’une vie libre, ce rêve qui
paraissait fou aux autres, qui n’ont pas manqué de tenter de le
décourager. C’est le conseil qu’il nous donne : « Il faut écouter
ce qu’on a en soi, et y croire. Essayer de faire abstraction
de tous ceux qui vous disent que c’est impossible. Et ne pas
hésiter à frapper aux portes. Cette vie, je savais que je pouvais
l’avoir. J’avais seulement besoin d’aide. » Et Pierre de conclure :
« Maintenant je suis heureux. J’aime ma vie. » Quiconque a eu
le privilège de le rencontrer peut témoigner qu’il dit vrai : Pierre
respire la bonne humeur et la joie de vivre, et on sort réjoui et
revigoré d’un moment passé en sa compagnie.

LIVRES

Le handicap au fond du cartable
Armelle Brière-Savard, Éditions du Cerf

Armelle Brière-Savard est médecin dans un établissement scolaire qui accueille des élèves en
situation de handicap moteur. Elle nous raconte ses journées, les joies et les peines des jeunes
qu’elle accompagne, leurs succès et leurs échecs, leurs très grandes souffrances parfois. Entre
les lignes de son récit, on devine la réflexion professionnelle du médecin qui doit reconnaître son
impuissance à guérir mais qui peut – et doit – toujours soigner et écouter, et le cheminement plus
personnel d’une femme qui, en découvrant le monde du handicap, pose un regard différent sur la
vie en général. Un livre vivant, facile et agréable à lire, qui a le mérite de présenter le point de vue
du médecin, ce qui est rare.

S’adapter
Clara Dupont-Monod, Stock
Un enfant « inadapté » (Clara Dupont-Monod n’emploie presque jamais le mot
« handicapé ») naît dans une famille, bouleversant tous les équilibres en place. C’est
ici à la fratrie que l’auteur s’intéresse : on partage, dans trois parties successives, les
sentiments de l’aîné, qui se perd dans l’amour démesuré qu’il porte à son petit frère,
l’ambiguïté de la cadette, révoltée de voir toute la famille transformée, et toutes
les responsabilités qui reposent sur le petit dernier, né après le décès de l’enfant
inadapté.
Un très beau livre, très littéraire, qui a obtenu le Prix Femina et le Prix Goncourt des
Lycéens. S’il n’y est pas question d’OI, on ne peut que se réjouir que des ouvrages
d’une telle qualité portent sur le devant de la scène la question du handicap.
Design : be-concepts.com - T: 06 62 62 49 37 - Photos : AOI, archives Pierre, archives aoi, wikipedia commons, dreamstime, facebook Wishbone Day.
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