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Zoom : Ethan, 
Sabrina & Jonathan

LIVRE
LE PROMENEUR IMMOBILE
Philippe Pozzo di Borgo
(ALBIN MICHEL)

ÉDITION  N°22

Ethan a dix ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dix dernières années 
n’ont pas été de tout repos, ni pour lui, ni pour ses parents, Sabrina et Jonathan. 
(suite page 3 & 4)

Une famille à l’épreuve de l’OI! HOMMAGE :
BERNARD OGIER

ACTUALITÉ
LE COVID & L'OI

(suite de la page 3)

JOURNÉE
NATIONALE 2023 
LE 25 MARS À PARIS

MOT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION 
MOBILISONS-NOUS
POUR L'ASSOCIATION !

BONNE  
ANNÉE 

2023



Philippe Pozzo di Borgo est devenu tétraplégique après 
un accident de parapente en 1993. En 2001, il a publié Le 
Second Souffle (Bayard), qui a inspiré Intouchables en 2011 : le 

succès mondial du film a fait de Philippe Pozzo di Borgo et de son 
« diable gardien » Abdel, un peu malgré eux, des célébrités. Dix ans 
se sont écoulés depuis le film, vingt depuis la parution du Second 

Souffle, trente depuis l’accident. Philippe Pozzo di Borgo publie 
aujourd’hui Le promeneur immobile, ouvrage dans lequel il 

tente de réconcilier deux vies : quarante années de 
la vie frénétique d’un homme d’affaires valide à qui tout semble 
réussir – mais dont l’épouse se meurt – suivies de trente années 
d’une vie immobile dans un corps handicapé et souffrant, pendant 
lesquelles la contemplation du plafond devient méditation. Au fil 
des pages, il revient sur son histoire et observe le cours 
du monde avec le regard du « sage qu’il n’est pas », pour 
aboutir au constat étonnant que les trente dernières 
années sont finalement plus riches de sens que les 
quarante premières. Le Second Souffle était le livre de 
l’épreuve. Le promeneur immobile se lit comme celui 
de l’apaisement et du bonheur (re)trouvé. 
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LE PROMENEUR IMMOBILE 
Philippe Pozzo di Borgo (ALBIN MICHEL)

Après de formidables retrouvailles à Montpellier en juin 2022, et 
dans l’attente de futures rencontres que nous espérons tout 
aussi riches et fructueuses en mars 2023 à Paris, il nous semble, 

dans le contexte des très grandes difficultés que rencontre l’ensemble 
de notre système de santé, que le temps est à la mobilisation. Et si 
nous nous organisions pour que notre pathologie soit mieux prise en 
charge, en tenant compte de l’urgence des fractures qu’elle occasionne ? 
Depuis des années, l’AOI met à la disposition de tous des dépliants, 
des guides, des vidéos, afin d’aider ceux (patients, familles, mais aussi 
professionnels de santé) qui la sollicitent. Elle a entrepris la mise à 
jour de tout ce matériel : c’est un de nos objectifs pour 2023 que de 
vous fournir une information et des conseils fiables et régulièrement 
actualisés. Pour cela, nous avons besoin de votre concours, de votre 
expérience et de vos idées. Soyons solidaires au sein de l'AOI pour 
mieux nous faire entendre !
Les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2023.

Mobilisons-nous
 pour l’Association ! 

LIVRE

2023

RAPPEL=RAPPEL= RAPPEL
La prochaine Journée Nationale de l’AOI 
se tiendra le samedi 25 mars 2023 à Paris. 

Au programme, diverses rencontres et ateliers,
 ainsi que notre assemblée générale annuelle 

à laquelle les adhérents à jour de 
leur cotisation seront invités par courrier.



LE PROMENEUR IMMOBILE 
Philippe Pozzo di Borgo (ALBIN MICHEL)

Zoom : Ethan, 
Sabrina & Jonathan 

Ethan a dix ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les dix dernières années n’ont pas été de tout repos, ni 
pour lui, ni pour ses parents, Sabrina et Jonathan.

Dès ses premiers pas, Ethan se fracture un 
tibia. Heureusement – si l’on compare à 
ce que doivent traverser d’autres familles 

–, devant ses sclérotiques bleutées, l’interne qui 
le prend en charge aux urgences de Besançon 
pense immédiatement à une ostéogenèse 
imparfaite. Une analyse génétique est 
entreprise et le diagnostic tombe très vite : 
Ethan est atteint d’une forme très rare d’OI, 
portée par le chromosome X – une forme qui 
se transmet donc par les femmes, « porteuses 
saines », mais qui n’affecte que les garçons. C’est 
à l’occasion du diagnostic posé pour Ethan que 
l’on découvre que son grand-père maternel, 
de petite taille, victime de plusieurs fractures 
lorsqu’il était enfant, est en réalité atteint, lui 
aussi, d’OI.

Pour Ethan, par la suite, les fractures s’enchaînent 
sans répit. « Je le cassais en l’habillant », se 
souvient Sabrina. « Il se cassait chez la nounou, 
à l’école, partout, tout le temps ». En 2016, 
une méchante fracture de fémur le maintient 
alité dans un plâtre pelvipédieux deux fois 45 
jours. Il y a un an, il se casse les deux jambes 
en même temps et se retrouve en fauteuil. La 
station assise prolongée provoque des fractures 
vertébrales qui imposent un traitement 
morphinique, et décident les médecins à 
commencer les bisphosphonates. Un mal pour 
un bien, peut-être : après cinq cures, sa maman 
constate avec joie que les fractures et les 
entorses se sont considérablement raréfiées, et 
qu’Ethan tient plus longtemps debout et peut 
marcher davantage. Il bénéficie de séances de 
kinésithérapie à domicile, pratique le tricycle, et 
fait aussi des « stages » au centre de rééducation 
de Besançon, après chaque fracture compliquée, 
et pendant les vacances. 

Mais la vie d’un enfant ne saurait se résumer à un 
parcours médical, si chargé soit-il. À dix ans, ce 
qui compte, c’est l’école, et Sabrina clame haut 
et fort son objectif : « qu’Ethan reste en milieu 
scolaire ordinaire, et qu’il puisse faire les études 
qu’il veut en fonction de ses capacités ». Car Ethan 
est un petit garçon vif et intelligent – il a même 
été récemment diagnostiqué comme un enfant 
« à haut potentiel intellectuel ». Il l’explique lui-
même : « mes jambes ne fonctionnent pas bien, 
mais mon cerveau, il va vite ! » On pourrait croire 
que ces facultés facilitent sa scolarisation. Ce 

n’est malheureusement pas si simple. Force est 
de constater, quand on écoute Sabrina raconter 
ces dernières années, que « l’école inclusive » 
que nous attendons tous n’est encore qu’un 
vœu pieux. Ethan n’a pas pu entrer à l’école 
en petite section de maternelle (pourtant 
obligatoire aujourd’hui pour tous les enfants) 
faute d’AESH : il a fallu attendre un an. L’OI 
d’Ethan s’accompagne d’une surdité bilatérale 
qui a été longue à diagnostiquer, et appareillée 
seulement il y a trois ans : certaines enseignantes 
ont pu confondre ces difficultés d’audition avec 
un retard mental. Aujourd’hui, la maîtresse 
est équipée d’un micro dont le son est diffusé 
directement dans les appareils d’Ethan : plus 
personne ne s’inquiète de son niveau intellectuel.

Pourtant les ennuis continuent : l’école qu’Ethan 
fréquente est construite sur trois niveaux. 
L’année dernière, à la fin du CM1 d’Ethan, on lui 
a proposé un redoublement. Pas à cause de ses 
résultats, non… mais parce que la classe de CM2 
n’était pas accessible en fauteuil. Sabrina s’est 
battue pour obtenir de la mairie la possibilité 
de stationner à proximité du monte-charge qui 
dessert la fameuse classe de CM2 : Ethan n’a pas 
redoublé. L’entrée au collège se profile : « ça va 
être un gros dossier ! » soupire Sabrina. Ethan 
a un bon niveau scolaire malgré trois années 
d’absences cumulées, entre les fractures, les 
rééducations, les soins qui prennent un temps 
fou, et la pandémie qui a encore compliqué les 
choses. « Mais il n’entre pas dans les cases… » 
analyse Sabrina et, quoi qu’on fasse, il n’y entrera 
jamais. Alors, on lui propose plutôt une ULIS :  
« c’est hors de question. Selon la directrice de 
l’école, douze élèves de sa classe sont en échec 
scolaire – il n’en fait pas partie – et ils vont tous 
entrer au collège. Ethan ira aussi. Nous avons 
engagé une étudiante pour l’aider à combler les 
quelques lacunes qu’il peut avoir à cause de 
ses nombreuses absences. Il a du mal à écrire 
: nous lui avons acheté un ordinateur. De toute 
façon, comme dit son médecin, qui écrit lui-
même très mal, plus personne n’écrit à la main 
en 2022 ! » C’est un combat permanent. Mais 
quand on entend le ton déterminé de Sabrina, 
on ne doute pas qu’Ethan ira au collège – et 
certainement beaucoup plus loin.

Une famille à l’épreuve de l’OI! 
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Depuis presque trois ans, nous apprenons à « vivre avec » un virus qui risque de sévir pendant longtemps encore, et 
reste dangereux pour les personnes considérées comme fragiles. Les formes sévères d’OI s’accompagnent souvent 
d’insuffisance respiratoire, et les personnes qui en sont atteintes font partie des patients « à risque ». À ce jour, pour 

ces personnes fragiles, les autorités sanitaires recommandent une dose de vaccin tous les six mois, l’efficacité des vaccins 
actuellement disponibles diminuant au cours du temps. Par ailleurs, un traitement antiviral, le Paxlovid, permet d’atténuer la 
gravité du Covid dès lors qu’il est pris le plus tôt possible, dans les cinq premiers jours qui suivent l’apparition des symptômes 
ou un test positif. Depuis quelques semaines, il est possible aux médecins de prescrire ce médicament à leurs patients à 
risque de manière anticipée, pour leur permettre de se le procurer plus rapidement en cas de contamination par le Covid. 
Ce traitement vient en complément de la vaccination et ne la remplace pas. N’hésitez pas à aborder ces questions avec vos 
médecins traitants ou spécialistes.
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On l’a compris, Ethan, fils 

unique, est au centre 
de la vie de ses parents, 

et l’on se demande un peu à 
quoi ressemble leur vie à eux. 
Même si la force et l’énergie 
de Sabrina semblent 
inépuisables, on sent, à 
sa réponse, une certaine 

lassitude. « On fait comme on 
peut… mais bon, ça fait dix ans 

qu’on ne dort pas, notre dernier 
dîner au restaurant tous les deux 

remonte à cinq ans… On s’oublie 
beaucoup, mais on tient, on reste soudés 

pour Ethan. » Elle reconnaît aussi la chance qu’ils ont d’être 
bien entourés par les équipes médicales du CHU, y compris 
sur le plan psychologique. Sabrina a considérablement 
ralenti son activité professionnelle de chargée d’affaires 
dans le bâtiment. En accord avec son employeur, elle ne 
travaille plus qu’à 70% : « je gère moins de dossiers, j’ai plus 
de temps pour Ethan, mais évidemment j’ai aussi moins de 
responsabilités ». Elle le vit comme une sorte de punition, 
mais assume avoir mis sa vie professionnelle « entre 
parenthèses ». Jonathan, lui, était gendarme. Les urgences 
et les contraintes de son métier étaient incompatibles avec 
les nombreuses hospitalisations d’Ethan : il a démissionné 
et pris un poste de vendeur en informatique dans un 
espace culturel. La maladie d’Ethan, on le voit, a eu des 
répercussions considérables sur la vie professionnelle de 
ses parents, qu’ils ont choisi de réorganiser tous les deux. 
Sabrina a conscience qu’elle doit veiller à sa propre santé : 
« je multiplie les activités pour ne pas trop réfléchir, je suis 
conseillère municipale, déléguée de parents, déléguée du 
personnel… je ne pense pas à moi, je tire sur la corde pour 
donner le meilleur à Ethan. C’est Jonathan qui m’a alertée. Il 
m’a dit : ‘c’est toi le pilier. Si tu craques je ne saurai pas me 
débrouiller’. Il faut que je prenne soin de moi, que j’apprenne 
à déléguer, que j’apprenne à faire confiance. » Elle peut 
compter sur le soutien de son mari, et leur complicité à 

mener à bien un projet commun fait 
chaud au cœur.

Car c’est bien cela qui les unit : l’amour 
qu’ils portent à Ethan et le désir qu’ils 
ont de l’aider à s’épanouir. Alors, pour 
oublier les vicissitudes de la vie avec l’OI, 
depuis un an, Ethan pratique plusieurs 
handisports (la natation, le tennis de 
table et le tennis), participe avec ses 
parents à l’organisation de la coupe 
du monde de paratriathlon, prend des 
cours de cuisine. « Nous sortons le plus 
possible, toujours un peu plus loin. Ethan rêve de voyager, de 
découvrir d’autres pays, d’autres cultures… » En attendant 
de parcourir le monde, Ethan collectionne les drapeaux. Mais 
surtout, « on voit la vie différemment, on profite de chaque bon 

moment, et on est reconnaissants. 
On est heureux comme ça, malgré 
la maladie, et on est conscients de 
la chance qu’on a d’avoir Ethan. Il 
nous a tellement enrichis… Je ne 
changerais notre vie pour rien au 
monde. Alors, notre projet, c’est 
de continuer d’être heureux. On 
sait qu’il y aura des obstacles sur la 
route, on va essayer de continuer à 
les surmonter ou à les déplacer. » 
Sabrina et Ethan se sont rendus pour 
la première fois en 2022 à la journée 
des familles organisée par l’AOI :  
« Quand j’ai vu la belle vie que 
mènent ces personnes atteintes 

d’OI, ça m’a donné beaucoup d’espoir pour Ethan. » La leçon est 
assez simple, en somme : certes, Ethan et ses parents mènent 
une vie atypique et souvent difficile ; mais ils ne perdent pas de 
vue l’essentiel : l’amour, la confiance et l’espoir. « Si ça se trouve, 
sans Ethan, on aurait eu une vie monotone… Grâce à lui, on est 
des aventuriers ! Et quelle belle aventure… »

Zoom : Ethan, Sabrina & Jonathan

HOMMAGE : 
BERNARD OGIER

Régine Lieutaud-Ogier, bénévole très active 
sur le territoire PACA, nous a appris le décès 

brutal de son époux Bernard. Bernard et 
Régine étaient tous deux présents à notre 
Journée Nationale en juin dernier à Mont-
pellier. Nous sommes très peinés de cette 
nouvelle et nous adressons à Régine notre 

soutien le plus chaleureux 
et notre profonde sympathie.

(suite de la page 3)

�ous vous rappelons que 
cette newsletter est la 
vôtre. Afin qu’elle reflète 

au mieux les préoccupations 
et les centres d’intérêt de la 
communauté OI, toutes vos 
suggestions – et mieux encore, 
toutes vos contributions ! 
– sont les bienvenues.




