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2014 se termine et je vous souhaite de passer de très
bonnes fêtes de Noël et de nouvel an.
Cette année a été celle d'une première pour l'AFSCDL
puisque son Assemblée Générale s'est déroulée
exceptionnellement sur 3 jours. Malgré les complications
de son organisation, les coûts supplémentaires et les
contraintes pour les familles cette édition s'est avérée
particulièrement réussie. Les retours des familles et des
professionnels sont unanimes. Même si c'est sans doute
autant d'émotions supplémentaires à gérer pour les
nouvelles familles nous avons tous apprécié d'avoir
davantage de temps que d'habitude pour échanger.
Notamment lors des pauses, des repas et des soirées
puisque les journées étaient extrêmement denses en
interventions de professionnels. Dix se sont succédés du
vendredi après-midi au dimanche matin, couvrant un
très large spectre de thématiques passionnantes. Cinq
d'entre eux nous ont fait l'incroyable plaisir de rester et de
nous soutenir tout le weekend. Trois membres de notre
conseil scientifique étaient présents ou représentés. Je
tiens à remercier tous ces intervenants pour leur soutien,
leur bienveillance et la qualité de leurs interventions
spécialement adaptées au niveau du public que nous
représentons. J'espère que les familles, particulièrement
les nouvelles, y ont trouvé leur compte et auront obtenu
des réponses à leurs interrogations. En ce qui nous
concerne, nous avons apprécié la compagnie de
chacune d'entre elles.
Bien que quelques pistes soient à l'étude, les modalités et
le lieu de notre prochaine manifestation en 2016 ne sont
pas définis à ce jour. Les bonnes âmes susceptibles
d'avoir des idées de lieu, de financement, d'interventions,
d'animations etc. peuvent se faire connaitre.
En 2015, l'AFSCDL a l'honneur d'être représentée au
Marathon Des Sables grâce au soutien de l'équipe
composée de Messieurs LE RALL et BALLARD. Sous
l'impulsion de Monsieur MARTIN, papa de Simon,
Monsieur
LE RALL a plusieurs fois organisé des
manifestations de Motards avec le Club de LIFFRE dont
les généreux bénéfices ont été versés à l'hôpital Necker
au profit de la recherche sur le syndrome de Cornelia de
Lange.
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Le 30e Marathon des sables se déroulera du 3 au 13 avril dans le Sahara sud Marocain et l'équipe
qui arborera le logo de l'AFSDL a l'ambition de bien figurer au classement. Les dons récoltés à cette
occasion seront versés au profit de l'AFSCDL. Au nom de notre Association, de ses administrateurs
et de ses adhérents, je remercie Messieurs LE RALL et BALLARD pour leur bienveillance et leur initiative
en leur souhaitant une belle course.
2015 sera également l'année de la prochaine Conférence Internationale. Celle-ci aura lieu au
Portugal, à Lisbonne, du 17 au 19 juillet. Les modalités d'inscriptions ne sont pas encore
communiquées par l'organisateur mais je vous invite à surveiller le site CDLSWORLD.org ou notre
propre site pour en prendre connaissance dès qu'elles seront disponibles. La Conférence
Internationale est une opportunité de rencontre des familles et de profiter des interventions des
spécialistes internationaux qui traitent des sujets concernant les difficultés les plus fréquemment
rencontrées par les familles.
C'est également la possibilité unique de solliciter des rendez-vous individuels avec ces professionnels.
Comme pour les éditions précédentes en Europe, la délégation de familles francophones est
généralement très bien représentée et c'est une des raisons pour lesquelles le Conseil
d'Administration a une nouvelle fois décidé d'octroyer à cette occasion une subvention destinée
aux parents adhérents. Le montant de la subvention sera réparti entre les familles inscrites, selon le
nombre. A l'occasion des précédentes éditions elle variait entre 200 et 250 euros par adulte parent.
Par ailleurs, l'AFSCDL a été sollicitée pour participer à 2 comités de pilotage de projets destinés à
optimiser les échanges entre les intervenants, professionnels de santé, professionnels du
médicosocial, parents, associations… autour des maladies rares:
FHU-TRANSLAD portée par les CHU de Dijon et de Besançon et les universités de Bourgogne et de
Franche-Comté, représentée par Le Professeur OLIVIER FAIVRE et le Docteur AMSALLEM. "La FHUTRANSLAD est un projet original, novateur, d'envergure internationale et organisé au service des
patients et de leurs familles. Son but est de répondre à des questions que les structures actuelles ne
peuvent résoudre individuellement, concernant à la fois le diagnostic et la prise en charge
individuelle. Elle a été conçue à partir de l'analyse des besoins des patients et des impératifs
organisationnels causés par l'émergence de technologies innovantes. Elle facilite la transition de la
recherche vers les soins pour que les patients puissent bénéficier plus rapidement de technologies
innovantes. Elle contribue à promouvoir le développement de stratégies thérapeutiques et la
diffusion des connaissances aux étudiants, aux professionnels, et plus largement au grand public. La
FHU-TRANSLAD permet également de mettre en évidence les enjeux sociétaux et économiques de
la génétique et de la médecine personnalisée, et favorise l'émergence d'un débat public autour
des questions éthiques posées par l'introduction de ces nouvelles technologies dans le soin".
FSMR OSCAR portée par le centre de référence Necker MOC et représentée par le Professeur
CORMIER DAIRE. "La filière de santé maladies rares (FSMR) est une organisation qui a pour vocation
d’animer et de coordonner les actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de
maladies rares présentant des aspects communs, que sont :
•
•
•
•
•
•
•

les centres de référence maladies rares (CRMR) ;
les centres de compétences maladies rares rattachés aux CRMR ;
les associations représentant les personnes malades et leurs parents ;
les professionnels et les structures des secteurs médico-social, social et éducatif ;
les équipes de recherche ;
les laboratoires ou plateformes de diagnostic approfondi prenant en charge ces groupes de
maladies ;
les spécialités transversales ayant développé une expertise dans les maladies rares de la
filière ;
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•

les réseaux notamment de soins travaillant en lien avec les CRMR et les centres de
compétences.

Les objectifs de la FSMR sont de:
•

•

Diminuer le délai d’errance diagnostique et thérapeutique en améliorant la lisibilité et donc
en facilitant l’orientation dans le système de santé pour toutes les personnes atteintes de
maladie rare et les soignants. En particulier, les médecins traitants, notamment s’il n’existe
pas de centre de référence spécifique pour la maladie concernée ou suspectée ou s’il existe
plusieurs CRMR de périmètres thématiques proches.
Décloisonner en améliorant le continuum entre les acteurs impliqués dans la prise en charge
médicale, l’innovation diagnostique et thérapeutique, la recherche clinique, fondamentale
et translationnelle et le secteur médico-social.

Les équipes ont commencé à travailler avec le ministère, la Direction des Finances, de la recherche
et des affaires médicales à la mise en place opérationnelle des filières".
Merci aux familles, aux adhérents et aux administrateurs qui ont contribué à la rédaction de ce
bulletin.

Christophe Boillon
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ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée Générale de l'AFSCDL s'est déroulée cette année en Sologne à La Ferme de
Courcimont de Nouan Le Fuzelier. Nelly et Eric MARECHAL se sont portés volontaires et se sont
énormément investis pour organiser ce weekend de 3 jours particulièrement réussi dans un cadre
adapté qui nous a tous séduits par son ambiance chaleureuse, calme et conviviale.
Cet événement a réuni 120 personnes dont de nombreuses familles nouvellement adhérentes.

Rappel du programme:
Vendredi 12 septembre 2014
•

Pr Dominique SAUVAGE : Pédopsychiatre : Intervention très générale sur les troubles
spécifiques au syndrome de Cornelia de Lange.

•

Me Michaël DADOIT : Notaire : Intervention sur la préparation de la transmission, ou
comment garantir des revenus à son enfant en protégeant le capital et les intérêts de ses
frères et sœurs

•

Détente et échanges entre familles Encadrés par le Pr SAUVAGE et le Dr Dominique
LOUBIER, psychiatre membre du conseil scientifique de l’AFSCDL

•

Soirée libre

Samedi 13 septembre 2014
•

AG de l’Association
Mr Gaëtan GIVEL : Directeur de l' ATIL (Association Tutélaire d' Indre et Loire)

•

•

Dr Erwan WATRIN, Biologiste, responsable du projet Européen de la recherche sur le
syndrome de Cornelia de Lange. Intervention sur les mécanismes de la génétique, état
d’avancement et travaux en cours.
Dr Caroline MICHOT, représentante du Professeur CORMIER DAIRE à Necker, génétique.
Stratégie de diagnostic et travaux en cours.

•

Dr ANNEQUIN : Gestion des actes douloureux. Approches thérapeutiques simples.

•

Dr Aimé RAVEL : Pédiatre compétent en Génétique Médicale : Intervention sur les difficultés
d’alimentation : reflux gastro-œsophagien, troubles de la déglutition et de la mastication,
installation pendant les repas.

•

Hélène VOUZELAUD : Ostéopathe : Résultats de l'expérience avec des enfants SCDL

•

Mr Gerritjan KOEKKOEK, Président de la Fédération Internationale du syndrome de Cornelia
de Lange : Présentation des conférences internationales

•

Soirée dansante

Dimanche 14 septembre 2014
•

Ateliers d’échanges encadrés par le Dr Dominique LOUBIER

•

Spectacle
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Compte rendu de l'Assemblée Générale
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTATION
RAPPORT MORAL
RAPPORT FINANCIER
DROIT A L’IMAGE
MANDAT(S) D’ADMINISTRATEUR(S) ARRIVANT A TERME
PRESENTATION DES CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ELECTIONS

Présentation et historique de l’association par la présidente d’honneur Danielle
SNAKKERS
Petit Historique de l’AFSCDL:
Notre dernière assemblée générale ordinaire a eu lieu le 22 septembre 2012 au Fiap Jean Monnet
à Paris. Les assemblées générales ordinaires de l’AFSCDL se sont tenues tous les ans de 1996 à 2008
et suite à une modification des Statuts en 2008, elles sont désormais tous les 2 ans alternant avec les
conférences internationales.
L’AFSCDL a été créé en septembre 1996 à l’initiative de six membres fondateurs. J’ai représenté
l’AFSCDL en qualité de présidente de 1996 à juin 2011, date du conseil d’Administration où
Christophe Boillon a été élu à l’unanimité à ce poste, et moi-même Présidente d’Honneur.
La création de l’AFSCDL en 1996 a permis de rassembler en France et pays francophones les familles
de personnes touchées par un syndrome rare et méconnu dont on ne connaissait pas l’origine.
Jusqu’en 2004, les chercheurs supposaient la cause de ce syndrome d’origine génétique mais
malgré l’existence de programmes de recherche dans le monde, aucun gène responsable n’avait
pu être identifié.
En 1996 il nous était tout à fait impossible de savoir combien nous pourrions rassembler de familles
avec un enfant atteint. Au cours des premières années d’existence de l’AFSCDL, un travail de
communication important a dû être entrepris à la fois pour nous faire connaître des familles et des
professionnels et pour collecter l’information.
A cette époque les informations se trouvaient essentiellement aux Etats-Unis et Royaume Uni. C’est
donc au travers d’une étroite collaboration avec les associations américaines et anglaises que nous
avons réussi à rassembler l’information qui nous était nécessaire.
L’année 1996 a été une année de création pour plusieurs associations de syndromes rares qui se
sont regroupées avec d’autres déjà créés autour du Professeur Marie-Louise Briard initiatrice d’ALLO
GENES » à l’hôpital Necker à Paris, nous avons rejoint dans un premier temps ce réseau. Dans ce
cadre nous avons pu participer à des conférences, forums, contribuant à nous faire connaître
auprès des professionnels dans toute la France
Des communications médiatiques dont informations dans le journal DECLIC, interviews télévisées,
(journal de la Santé sur la 5) participations au téléthon, ont permis à des parents isolés de venir nous
rejoindre. Nous avons intégré ensuite le réseau des maladies rares en France en participant à la
création de l’Alliance Maladies Rares en 2000 puis en adhérant à Eurordis au niveau européen. Sur
le plan international nous avons participé à la création de la fédération Internationale.
Dès 1997 nous avons participé aux conférences internationales du SCdL ce qui nous a permis
d’élargir et de confronter nos connaissances avec les associations mondiales.
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L’AFSCDL continue d’apporter une aide financière aux familles et aux professionnels qui souhaitent
y participer.
Tout ce travail a été fait dès la création de l’AFSCDL en collaboration étroite avec notre Conseil
Médical et Scientifique composé en 1996 de quatre médecins généticiens:
•
•
•
•

Docteur Armand Bottani (CMU de Genève)
Professeur Valérie Cormier-Daire (hôpital Necker-paris
Professeur Didier Lacombe (CHU de Bordeaux
Professeur Alain Verloes (hôpital Robert Debré- paris)

Ce Conseil s’est élargi depuis 2006 avec des professionnels dans le secteur de la psychiatrie, de la
neuropsychologie, de la biologie et de la recherche génétique.
Tous nos remerciements aux membres de ce Conseil médical, présents à nos côtés depuis la
création de l’AFSCDL et qui par leurs recherches et leur soutien, nous ont permis d’avancer dans la
connaissance de ce syndrome qualifié par Madame Simone Gilgenkrantz de « lanterne rouge des
retards mentaux syndromiques ».
Je laisse aujourd’hui le soin aux professionnels présents de reprendre l’historique des découvertes et
de vous présenter les avancées de la recherche génétique qui ont été très importantes ces
dernières années.
Le professeur Cormier-Daire, représentée par le Docteur Caroline Michot, vous présentera les
avancées dans l’approche du diagnostic et les travaux en cours. Nous remercions le Professeur
Valérie Cormier-Daire et l’équipe de recherche génétique de l’hôpital Necker pour l’étude
approfondie initiée depuis de nombreuses années pour beaucoup de familles. C’est pour moi
l’occasion de redire l’importance de la collaboration médecins chercheurs et parents.
Si aujourd’hui encore il reste des zones d’ombre dans la compréhension des comportements de nos
enfants, dans les thérapeutiques qui peuvent améliorer leur quotidien et leur vécu douloureux,
continuons à collecter nos vécus de parents quel que soit l’âge de nos enfants ou adultes afin de
contribuer à leur apporter un mieux-être, une meilleure prise en charge et un suivi adéquat. C’est le
but de ces journées de rencontre encadrées par des professionnels soucieux d’aller de l’avant avec
nous.
Le Bureau et le CA de l’AFSCDL sont aujourd’hui constitués de membres anciens et de jeunes
administrateurs et je souhaite aujourd’hui saluer l’implication de tous et plus particulièrement de
Christophe qui continue le travail accompli avec excellence, qu’il en soit tout particulièrement
remercié ainsi que Sandrine, son épouse qui sait tout le temps que nous devons consacrer dans
notre vie personnelle pour faire vivre l’AFSCDL.

Lecture du rapport moral par le président Christophe BOILLON
L'AFSCDL compte en 2014 plus de 100 adhérents dont une majorité de parents, des membres des
familles, des amis et des professionnels. Cet effectif est légèrement en hausse cette année et
sensiblement équivalent à celui du début de la décennie. Il avait en effet diminué ces dernières
années. De nouvelles adhésions compensent à peu près les absences de renouvellement. En marge
de ces adhésions, l'AFSCDL entretient des relations avec plus de 160 contacts qui ne renouvellent
pas systématiquement leur adhésion pour des raisons diverses.
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Sur la période 2013 / 2014, nous avons enregistré 18 nouvelles adhésions, dont 12 nouvelles familles
parmi lesquelles des parents de très jeunes enfants. Ces familles souhaitent rapidement
•
•
•

recueillir des informations concernant la maladie qui affecte leur enfant,
tenter de comprendre cette maladie parfois mal expliquée et souvent méconnue afin
d’offrir à leur enfant la meilleure orientation et prise en charge médicale et médico-sociale
apprendre auprès des autres familles.

Mais les demandes viennent également des parents d'adultes. Un grand nombre des contacts
quasiment quotidiens de l'association, par mail ou par téléphone, concernent des adultes pour
lesquels la situation évolue et préoccupe les parents et les professionnels du secteur médico-social
en charge de ces personnes.
Un grand nombre de ces nouveaux adhérents a fait le choix de venir à cette Assemblée Générale
et réunion de famille. Nous les remercions de leur confiance en espérant qu’ils trouveront au moins
une partie des réponses à leurs interrogations. Nous, professionnels ici présents, administrateurs,
familles expérimentées et amies sommes là pour leur apporter notre soutien et les renseigner autant
que possible.
Le nombre de parents adhérents ne reflète pas le nombre d'enfants, adolescents et adultes porteurs
du SCDL en France et pays francophones, ni le nombre de personnes qui ont contacté l’AFSCDL.
Beaucoup de parents présents à la création de l’association ne participent plus à la vie de
l’association. Malheureusement, des enfants, jeunes et adultes porteurs du SCdL nous ont quittés ces
dernières années.
Rappelons que la prévalence du SCDL est de 1/45000 à 1/62500. Ce qui sous-entend logiquement
que la France connait en moyenne 15 nouveaux cas chaque année. Nous sommes globalement
contactés au moins une fois par la moitié qui ne donne pas systématiquement suite à des relations
approfondies.
A chaque contact, nous nous chargeons de renseigner nos interlocuteurs et d'envoyer des
informations ou d'orienter les familles vers les consultations de génétique des membres de notre
Conseil Médical voire vers d'autres spécialités lorsque c'est nécessaire, sans forcément solliciter une
adhésion. Des contacts sont relayés également par les associations particulières telles que L'ange
Léo, l'association Ninon Landry Cornelia de Lange, L'association « Le Petit Monde de Manon », celles
de Freddy ou Morgan ou les sites Internet de Lyzenn, Kenny, Gwendoline en Suisse et d'autres.
Nous communiquons également avec les professionnels des établissements, qui prennent contact
avec nous, nous informant de façon anonyme, qu’ils suivent des personnes atteintes. La plupart des
demandes sont, soit pour envisager une orientation soit pour comprendre les troubles du
comportement que présentent beaucoup de jeunes et adultes institutionnalisés.
Danielle SNAKKERS nous a fait un rappel historique du parcours associatif de l'AFSCDL. Je la remercie
encore pour la qualité et la quantité de travail qu'elle, Alain son mari et Trésorier, ainsi que les
membres fondateurs et les administrateurs qui se sont succédés, ont fourni pour faire ce qu'est
devenu l'AFSCDL et surtout vis à vis des services rendus aux familles rencontrées plus ou moins
brièvement.
Danielle n'a pas osé rappeler comme elle l'avait fait en 2008 à Guidel, sans doute de peur qu'on
pense qu'elle rabâche, l’importance de s'engager dans le mouvement associatif. Je la relaye sur
ce point et le justifie à minima pour faire avancer la recherche sur la maladie de nos enfants dans
tous les domaines mais également pour que toutes y retrouvent l'accueil, les rencontres et les
renseignements dont nous avons nous- mêmes bénéficié. Et j'insiste auprès des familles
expérimentées pour qu'elles continuent à militer avec nous car, si elles estiment ne plus avoir
beaucoup à apprendre, elles sont une source de connaissance qu'il faut absolument partager. Sans
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compter que nous passons ensemble des moments souvent inoubliables au cours de ces rencontres
et celles moins formelles tout au long de l’année.
Comme l'a précisé Danielle SNAKKERS, l'origine de ce syndrome n'était pas connue à la création de
l'AFSCDL en 1996. Les familles avaient une attente très forte dans le domaine de la recherche
génétique, partagée, bien entendu, avec le Conseil Médical, composé de quatre médecins
généticiens. Les diagnostics étaient alors prononcés uniquement sur des caractéristiques
morphologiques et le développent cognitif des enfants. Depuis, nous avons la chance de connaître
un peu mieux le mécanisme génétique de ce syndrome grâce à la découverte de plusieurs
mutations génétiques. Le Docteur Erwan WATRIN reprendra cet après-midi l'historique des
découvertes jusqu'à la plus récente et le Docteur Caroline MICHOT, suppléante du Professeur
CORMIER DAIRE aujourd'hui, nous présentera les nouveautés dans la stratégie de diagnostic.
Ces avancées n'ont été possibles qu'avec la contribution des familles et la collaboration des
associations avec les professionnels. C'est vous toutes et tous, c'est nous tous, qui autorisons que la
recherche progresse en acceptant de confier la prise en charge et le suivi de nos enfants à ces
professionnels. Et c'est le nombre qui fait la force et qui motive à la fois les chercheurs et leurs
financeurs
Depuis la création de notre association, beaucoup de parents de l'AFSCDL ont pu bénéficier d’une
étude génétique approfondie et beaucoup d’entre eux continuent encore aujourd'hui à consulter
dans le service de génétique de l’hôpital Necker. J'insiste généralement auprès des familles pour y
solliciter un rendez-vous et je remercie sincèrement le Professeur CORMIER DAIRE d'avoir dégagé
d'impossibles disponibilités dans son emploi du temps pour recevoir un grand nombre d'entre vous
avant ce jour. De nouvelles techniques de diagnostique qui vous seront décrites cet après-midi
justifient depuis peu, dans certains cas, que le diagnostic soit confirmé.
Lorsqu’un enfant porteur du SCDL vient au monde aujourd’hui, le diagnostic et la prise en charge
précoces, indispensables, sont souvent proposés. La connaissance de plus en plus élargie de ce
syndrome permet aux professionnels d'orienter et d'adapter au mieux les examens, les moyens et les
ressources.
Malheureusement il y a encore des professionnels qui ignorent notre existence. Certains peuvent
être réticents à conseiller aux parents de prendre contact avec nous ne sachant quel niveau
d'information nous sommes en mesure de relayer. Nous savons pourtant par expérience que
beaucoup d’entre eux ne sont pas formés à l'annonce du diagnostic. Ils côtoient la Maladie au sens
large du terme toute la journée pour finalement occulter l'aspect psychologique qu'ils devraient
considérer lors de leur communication avec les familles. Car nul n’est prêt à apprendre brutalement
que son enfant est définitivement malade…Pourtant, grâce à l'ancienneté et l'expérience de nos
membres, nous sommes probablement un relais adéquat pour décrire la maladie, préparer et
informer les parents avec toutes les réserves indispensables à l'égard de la protection individuelle.
L’énorme difficulté de ce syndrome est qu’il affecte les enfants selon des degrés de sévérité et des
pathologies extrêmement variables de la plus modérée à la plus grave.
Certains parents ne sont pas prêts à subir la confrontation, toujours plus ou moins difficile à supporter.
Par expérience, nous savons que la première participation à ce type de réunion associative est très
émouvante. Nous insistons à chacun de nos nouveaux contacts, et nous attirons l'attention des
parents, pour qu'ils évitent de faire des comparaisons entre les enfants atteints par le syndrome et
qu'ils ne se projettent pas vers l'avenir à travers la particularité des enfants plus âgés. Chaque enfant
a son propre développement et sa propre personnalité. Personne ne pourra répondre à la question
traditionnellement posée: comment évoluera mon enfant? Dans tous les cas les maitres mots sont
« patience » et « persévérance ».
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Internet est le contact privilégié des familles avant un contact téléphonique. Il faut avouer que le
numéro de l'AFSCDL est une boite vocale et que peu des appelants laissent un message.
L’anonymat d'Internet permet en outre de garder des distances.
Certaines familles sont demandeuses de contacts avec d'autres parents. D'autres sont davantage
intéressées par des articles ou publications de référence susceptibles de répondre concrètement à
leurs questions.
Une première information est apportée par notre site hébergé par Orphanet. Petit à petit, les photos
des bulletins ne sont plus dissimulées grâce au droit à l'image accordé par les parents. Fabrice
MOUTTET, administrateur, a la mission de faire vire et d'évoluer notre site.
Andrée BENZ est notre responsable des relations internationales. Elle effectue un travail très
important de traduction des questions/réponses sur le site international et à l'issue des conférences
internationales pour nous rapporter leurs contenus en vue de les publier dans nos bulletins. Au regard
du volume documentaire et de la charge de travail que ça représente, les comptes rendus sont
distillés au travers plusieurs numéros de nos bulletins. Le dernier ne faisait pas référence à la
conférence internationale de 2013 en Argentine mais le prochain bulletin renouera avec cette
habitude.
Depuis quelques années, les administrateurs sont aussi représentants régionaux de l'AFSCDL. A ce
titre ils sont le premier contact physique entre l'Association et les familles qui souhaitent se rapprocher
d'autres familles.
Les rencontres entre parents ne s'improvisent pas, elles nécessitent que des personnes engagées
dans l'association aient participé à des rencontres au sein de l’AFSCDL ainsi qu’aux conférences
internationales. Ceci afin d’avoir un recul suffisant pour pouvoir apporter une aide aux parents qui
la sollicite. Ceci en dehors de l’aspect convivial qui, bien sûr, permet à tous de sortir de l’isolement.
Ces rencontres imposent à chacun de se rendre disponible et nécessitent parfois de faire plusieurs
centaines de kilomètres pour les concrétiser. Merci à nos administrateurs bénévoles qui acceptent
ces contraintes avec, pour seul retour, la satisfaction d'avoir aidé une famille et d'avoir partagé leur
expérience.
L’AFSCDL est membre de l’Alliance Maladies Rares depuis sa création en 2000 et adhérente
d’Eurordis qui regroupe les maladies rares en Europe.
Sur le plan international l’AFSCDL est membre de la Fédération Internationale du SCdL depuis sa
création.
Un remerciement tout particulier à l'association L'ange Léo et ses administrateurs, les parents de Léo
et son oncle Fabrice MOUTTET, Président de L'Ange Léo et administrateur de l'AFSCDL ici présent,
pour leur investissement dans l'organisation de journées de rencontres diverses telles que sorties au
cirque, en bateau, à Noel, et surtout des weekends de l'Ascension ces dernières années. Ils réunissent
une dizaine de familles dans des cadres de montagnes suisses magnifiques pour partager des
activités ludiques, sportives et animées et surtout en nous témoignant leur générosité. Tous les
participants en garde un souvenir inoubliable et attendent avec impatience les prochaines éditions.
Ce type de rencontres, comme ce weekend ou la conférence internationale ont le mérite de
répondre plus ou moins à nos questionnements. Ensemble, familles, parents, amis, nous partageons
les mêmes interrogations auxquelles les professionnels qui nous accompagnent aujourd'hui tentent
de répondre quotidiennement. Merci encore pour leur disponibilité, leur soutien et leurs
éclaircissements. Eux-mêmes avouent apprendre beaucoup sur le syndrome lors des échanges
avec les familles pendant ces journées. Ces apprentissages leur sont utiles dans les conseils qu'ils
auront un jour à donner à d'autres familles.
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Nous souhaitons que l'Association soit pour nous tous une structure solide qui nous unisse et nous
réunisse aussi longtemps que possible. Certes des affinités se sont créées entre plusieurs groupes,
souvent naturellement justifiées par tranches d'âges des enfants ou par ancienneté dans
l'association mais l'essentiel est que nous ayons toujours autant de plaisir à nous retrouver. Au-delà
des aspects rigoureux et sérieux imposés par les interventions des professionnels, les échanges entre
les familles ont une portée beaucoup plus amicale à préserver. Malgré un agenda toujours serré au
cours de nos weekends d'AG, nous tentons de préserver les échanges entre nous si conviviaux et si
sympathiques. Hormis en Argentine l'an dernier, l'importance du groupe que nous représentons
généralement aux conférences internationales en témoigne et c'est aussi la raison pour laquelle
nous avons souhaité organiser l'AG sur 3 jours pour la première fois cette année. Je souhaite que
nous soyons encore nombreux à participer à la prochaine conférence au Portugal en 2015. Le
président de la fédération internationale Gerritjan Koekkoek, que nous remercions très
chaleureusement d’avoir libéré de son temps pour assister à notre A.G. nous décriera en fin d'aprèsmidi les modalités de la prochaine édition.
Nous essayons de privilégier des rencontres individuelles avec les nouvelles familles. Mais malgré le
nombre de contact depuis 2 ans, seulement deux rencontres ont pu être organisées. L’une par Nelly
et Eric Maréchal, l’autre par la famille Fretard, Sandrine et moi-même. En marge de ces événements
familiaux, l'AFSCDL était partie prenante dans un projet ANR soumis par le Professeur CORMIER DAIRE
l'an passé en vue de solliciter des subventions pour la mise en place de protocoles de diagnostiques
améliorés. Nous regrettons que ce projet n'ait pas été retenu par l'Agence Nationale pour la
Recherche.
L'AFSCDL a également été sollicitée pour participer au projet « FHU Translad » managé par le
Professeur OLIVIER FAIVRE de Dijon et le Dr AMSALLEM de Besançon. La première réunion de travail
est programmée pour le 28 novembre prochain au cours de laquelle les contours exacts de ce
projet seront définis.
Nous remercions Nelly et Eric MARECHAL qui ont accepté la lourde tâche d'organiser ce weekend
en Sologne. Nous savons le travail que cela représente. Eric est également à l'origine de la
subvention octroyée par son employeur AG2R La Mondiale que nous remercions sincèrement.
Nous sommes extrêmement touchés par le don l'Association « Le petit monde de Manon » dont
Edwige et Nicolas sont les fondateurs. Nous les en remercions vivement.
Un remerciement aussi au Lions Club de la vallée du Doubs représenté par la famille CARREZ pour
son don récurrent et aux membres des LIONS Clubs de Lamotte Beuvron et de Vierzon pour leur
soutien ce weekend en acceptant de venir bénévolement encadrer nos enfants, nous laissant libres
de nous concentrer sur les interventions des professionnels.
Nous saluons l’initiative de Mme Lamya BOUNASS qui a confectionné des tirelires et motivé des
commerçants de la région de Toulouse pour recueillir des dons dans leurs magasins.
Enfin merci à tous les donateurs notamment aux contacts historiques qu'Alain SNAKKERS sollicite tous
les ans et qui contribuent très largement à la santé financière de l'AFSCDL.
Toutes ces manifestations et ces dons témoignent de l’engagement des parents, proches, amis et
entreprises pour la cause que nous défendons. Merci à vous tous de perpétuer cet engagement.
Un remerciement spécial aux professionnels qui nous accompagnent ce weekend. Ils nous
témoignent de l'intérêt qu'ils ont à comprendre un peu mieux les caractéristiques du syndrome afin
d'adapter leur prise en charge au quotidien.
Et un énorme remerciement aux professionnels qui nous accompagnent régulièrement. le Docteur
Dominique LOUBIER ici présent est fidèle à nos rencontres. Parmi les membres de notre conseil
scientifique, le Docteur Erwan WATRIN nous fait l'honneur encore cette année de répondre présent.
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Le Professeur CORMIER DAIRE est représentée ce weekend par le Docteur Caroline MICHOT sa
collègue. Les autres membres de notre conseil scientifique vous prient d'excuser leur absence cette
année.
Rappelons que le Docteur BOTTANI de Genève et le Professeur CORMIER nous représentaient aux
côtés d'Andrée BENZ l'an passé à la conférence Internationale en Argentine. Malheureusement
aucune famille Francophone n'a pu se rendre à cette conférence.
Je remercie personnellement les administrateurs, qui participent activement à la vie de l'AFSCDL et
contribuent à sa notoriété.
Merci pour votre attention.
Le rapport moral du Président est présenté au vote :

Pour :
76
Contre :
0
Abstention : 0

Rapport financier par le trésorier Alain SNAKKERS

REALISATION 2012
DEPENSES
Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2012
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais CA
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau
(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

RECETTES
250.00 € Adhésions
156.00 € Dons entreprises
Dons adhérents
749.00 € AG participation
Autre
17'190.00 €
339.00 €
1'190.00 €
103.00 €

2'375.00 €
6'950.00 €
3'655.00 €
3'522.00 €
1'300.00 €

346.00 €
1'500.00 €
20'323.00 €

17'802.00 €

20'323.00 €

17'802.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE - 2'521.00 €
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REALISATION 2013
DEPENSES

RECETTES

Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2014
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais CA
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau

560.00 € Adhésions
372.00 € Dons entreprises
Dons adhérents
147.00 € AG participation
Autre
5'312.00 €
461.00 €
1'174.00 €
464.00 €
30.00 €
1'422.00 €
3'321.00 €
368.00 €

(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

2'790.00 €
7'300.00 €
3'250.00 €
1'280.00 €

1'500.00 €
13'631.00 €

14'620.00 €

13'631.00 €

14'620.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE

989.00 €
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BUDGET 2014
DEPENSES
Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2014
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau
(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

RECETTES
400.00 € Adhésions
800.00 € Dons entreprises
Dons adhérents
300.00 € AG participation
200.00 € Autre
15'000.00 €
1'300.00 €
1'400.00 €
1'200.00 €

2'700.00 €
7'000.00 €
3'000.00 €
5'000.00 €
1'200.00 €

400.00 €
1'500.00 €
21'000.00 €

18'900.00 €

21'000.00 €

18'900.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE -2'100.00 €
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BUDGET 2015
DEPENSES
Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2014
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau
(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

RECETTES
400.00 € Adhésions
1'800.00 € Dons entreprises
Dons adhérents
200.00 € AG participation
Autre

2'900.00 €
6'000.00 €
3'500.00 €
1'200.00 €

1'300.00 €
1'400.00 €
800.00 €
1'500.00 €
6'000.00 €
400.00 €
1'500.00 €
13'800.00 €

13'600.00 €

13'800.00 €

13'600.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE - 200.00 €
Le rapport du trésorier est présenté au vote :

Pour :
76
Contre :
0
Abstention : 0
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Droit à l'image -intervention de M. Jacques CARREZ, Secrétaire Général
Présentation et information concernant le respect de la loi article 9 du code civil traitant du « Droit
à l’image et au respect de la vie privée ». Demande aux familles de bien vouloir fournir à
l’association, en cas d’accord, le formulaire fourni « Autorisation d’utilisation de l’image ».

Mandats arrivant à expiration - demande de candidature et élection des membres
du conseil d’administration.
•
•
•

Le mandat de Andrée Benz, Christophe Boillon, Erwan Begasse, Malik Khelifi, Alain Landry,
Patricia Rio, Danielle Snakkers et Alain Snakkers viennent à expiration.
L’association n’ayant pas reçu de présentation de candidature, il est demandé aux
personnes présentes si quelqu’un désire se présenter au poste d’administrateur.
Sont candidats au poste d’administrateur : Mesdames Andrée Benz ; Danielle Snakkers ;
Patricia Rio ; Messieurs : Alain Snakkers ; Christophe Boillon ; Erwan Begasse ; Alain Landry et
Malik Khelifi. Ces Candidats sont élus par l’assemblée Générale.

La composition du CA est présentée au vote :

Pour :
76
Contre :
0
Abstention : 0
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée Générale de l’association est clôturée.
A l'issue du Conseil d'administration qui a suivi l'Assemblée Générale,
•
•
•

M. Christophe Boillon est réélu au poste de Président
M. Alain Snakkers est réélu au poste de Trésorier.
M. Jacques Carrez est réélu au poste de Secrétaire Général.
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Interventions des
professionnels
Les troubles spécifiques au SCdL

Pr Dominique SAUVAGE
Pédopsychiatre

Le Professeur Dominique Sauvage, spécialiste de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, est
actuellement en retraite. Au cours de notre parcours associatif nous avons toujours travaillé en lien
avec lui et le service qu’il a dirigé au CHU de Tours.
Après une rencontre préliminaire avec Nelly MARECHAL, le Professeur Sauvage a accepté
d’intervenir lors de la réunion et AG 2014 et nous le remercions de sa disponibilité et de son aimable
accompagnement sur l'intégralité du weekend.
L’intervention était axée sur les liens entre le SCDL et l’autisme avec un rappel des troubles du
comportement spécifiques au syndrome de Cornelia de Lange et des traits autistiques qui y sont
souvent associés. Il nous a fait bénéficier de son expérience au sein du centre de ressources autisme
de TOURS où ont été suivis des enfants porteurs du SCdL.
Il a également évoqué les troubles du comportement rencontrés dans d’autres syndromes ou
maladies génétiques avec leurs spécificités.
Nous espérons avoir une synthèse de cette intervention dans un prochain bulletin.

18

La préparation de la transmission, ou comment garantir
des revenus à son enfant en protégeant le capital et les
intérêts de ses frères et sœur
Me Michaël DADOIT

Notaire

Tous les parents se sont un jour demandé ce que deviendra leur enfant en manque d’autonomie
lorsqu’ils ne seront plus là pour subvenir à ses besoins quotidiens. L'intervention de Maitre DADOIT est
exceptionnelle et a particulièrement intéressé les parents d'enfants ados et adultes en tentant de
répondre à cette problématique complexe. Nous vous ferons part des solutions existantes en vous
résumant cette intervention très instructive dans le prochain bulletin.

Tutelle et curatelle

Mr Gaëtan GIVEL
Directeur de l' ATIL (Association Tutélaire d'Indre et Loire)

Pourquoi demander une mesure de protection juridique?
Toute personne dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts du fait de l’altération de ses facultés
mentales (handicap mental, physique, troubles psychiques, etc.) peut bénéficier d’une mesure de
protection juridique. C’est pourquoi le droit français a créé trois régimes de protection: la
sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Quelle est la différence entre la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle?
La sauvegarde de justice est destinée aux personnes qui, en raison de l’altération de leurs facultés
ont besoin de protection juridique temporaire ou d’être représentées pour l’accomplissement de
certains actes. A la différence de la tutelle et la curatelle, la personne placée sous sauvegarde de
justice conserve sa capacité et donc l’exercice de ses droits.
La curatelle s’adresse à un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même a besoin d’être assisté
ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie, tandis que la tutelle est
réservée à la personne qui a besoin d’être représentée d’une manière continue dans tous les actes
de la vie. La protection assurée par le curateur ou le tuteur couvre la personne et ses biens, sauf
décision contraire du juge.

19

Comment demander une mesure de protection juridique?
L’ouverture d’une mesure de protection juridique peut être demandée par la personne elle-même
ou un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire avec lequel un PACS a été conclu à moins
que la vie commune ait cessé entre eux, un parent, un allié, toute personne entretenant avec le
majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce à son égard une mesure de protection ou
encore le procureur de la République.
La demande doit être obligatoirement accompagnée sous peine d’irrecevabilité, d’un certificat
médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la
république.
La demande est à adresser au juge des tutelles au tribunal d’instance du lieu de résidence de la
personne à protéger.
Quelle est la durée de la protection juridique?
Non seulement, le juge décide du régime de protection, nomme la personne chargée de la
protection mais il fixe aussi la durée de la mesure qui ne peut excéder 5 ans renouvelables.
Néanmoins, si l’altération des facultés de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de
connaître une amélioration, la durée de renouvellement pourra excéder 5 ans.
Qui peut être nommé curateur, tuteur ou mandataire spécial?
Mise à jour le 22.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et
Union nationale des associations familiales (Unaf)
Le choix du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial se fait, dans la mesure du possible, en
tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les
recommandations de ses proches et de son entourage selon l'ordre de priorité suivant :
•

•
•

la personne choisie par avance par le majeur lui-même (ou, si le majeur était à la charge de
ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décéderaient ou qu'ils ne pourraient
plus prendre soin de lui). Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou
par un acte écrit en entier de la main du majeur ;
La personne avec qui elle vit en couple ;
Un parent ou une personne proche.

Ensuite, si aucun de ces proches ne peut assumer cette charge, le juge désigne un professionnel
inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Qu’est-ce qu’un mandat de protection future?
Il s’agit d’un contrat qui permet à une personne, le mandant, d’organiser à l’avance sa protection
ou celle de son enfant. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un mandat de protection pour autrui.
Dans le mandat, le mandant demande un tiers, le mandataire, qui sera chargé de ses intérêts (le
jour où il ne pourra plus le faire en raison de son âge ou de son état de son santé) ou des intérêts de
son enfant. Le mandat de protection future établi pour son enfant doit obligatoirement être notarié.
Ce n’est pas une mesure judiciaire de protection juridique et elle ne bénéficie donc pas du même
niveau de contrôle.
Age de la personne majeure protégée
18 ans
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Si vous voulez en savoir plus:
Droits de la personne majeure protégée: liberté d’aller, relations avec les autres, le choix du lieu de
résidence, etc.
Droit médical: information médicale, consentement aux soins, accès au dossier médical,
l’interruption volontaire de grossesse, la stérilisation à visée contraceptive, etc.
Droit patrimonial: ouverture d’un compte ou d’un livret, gestion des ressources, le logement du
majeur, l’assurance, le testament, la succession, etc.
Si vous voulez trouver plus de réponses, lisez les Guides FNAT UNAF UNAPEI
Site internet de l’UNAPEI : www.unapei.org

Les publications de l’APEI
Les droits des personnes handicapées mentales et de leurs proches
Éducation, accueil en établissements, travail, allocations, retraite ... les
droits des personnes handicapées mentales et de leurs proches sont
souvent complexes et mal connus. Avec le « Guide des droits des
personnes handicapées mentales et de leurs proches », l’Unapei vous
offre un outil complet et pratique...
Ce guide est conçu pour tous ceux qui accompagnent les personnes
déficientes intellectuelles au quotidien ou qui conseillent leurs familles.
Pratique, concret et complet, cet ouvrage est organisé autour de fiches
présentées sous forme de questions-réponses. Il offre les clés d’une
meilleure compréhension de l’environnement juridique des personnes
handicapées mentales. Cette seconde édition intègre toutes les
récentes évolutions législatives et réglementaires dont les réformes de I’AAH et des retraites.
L’annexe de ce guide régulièrement mise à jour, document comportant les montants des
prestations, plafonds de ressources, et SMIC.
L’Unapei en partenariat avec la CNAPE, la FNAT, et l’UNAF, offre un
guide à destination des tuteurs et des curateurs familiaux: « Curateur ou
tuteur familial: suivez le guide! ».
Le grand âge, la maladie, le handicap, les accidents de la vie sont
autant de causes qui peuvent rendre un proche vulnérable, au point
qu’il ne puisse plus agir seul dans son intérêt. La France compte
aujourd’hui plus de 800 000 personnes en mesure de protection dont
plus de la moitié sont portées par leur famille. Et ce chiffre s’accroit
d’année en année.
Afin de permettre aux familles d’appréhender cette charge dans les
meilleures conditions, la CNAPE, la FNAT, l’UNAF et l’Unapei, avec leurs
réseaux, ont coécrit un guide à destination des tuteurs et des curateurs
familiaux : « Curateur ou tuteur familial : suivez le guide ! ». Ce document s’inscrit dans la continuité
des Assises de la protection juridique des majeurs 1 de février 2012 organisé par nos 4 fédérations et
du livre blanc que nous avons publié en septembre 2012. Parallèlement, l’inter fédération continue

1

http://www.unapei.org/+-Protection-juridique-des-majeurs-+.html

21

ses interventions auprès des Ministères afin d’obtenir un financement pérenne pour les services de
soutien et d’informations aux tuteurs familiaux.
Avec le soutien du Ministère de la Justice, ce guide est aujourd’hui disponible en version
électronique. En septembre, lorsque la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui contient des dispositions
relatives à la protection des majeurs sera promulguée, le guide sera imprimé et largement diffusé.

Résumé par Patricia RIO et complété par Gislaine FABRE

Les mécanismes de la génétique, état d’avancement
et travaux en cours
Dr Erwan WATRIN

Biologiste
Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)
Centre National de la Recherche Scientifique
Université de Rennes I
Responsable du projet Européen de la recherche sur le syndrome de
Cornelia de Lange.

Chaque être vivant est composé de cellules qui portent en elles leurs «plans de construction» sous
la forme de gènes. Chaque gène contient l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine
donnée. L'ensemble des gènes d'un organisme, ce que l'on appelle également le génome, est
composé d'ADN. Cet ADN est organisé par des protéines particulières sous la forme de
chromosomes, dont l'image classique est la forme de X allongé (observée notamment lors de
caryotype).
Chez l'Homme, chaque cellule contient 46 chromosomes. Au sein d'un même individu, toutes les
cellules possèdent le même génome, c'est-à-dire que tous leurs gènes sont identiques.

Les maladies génétiques sont causées par des altérations, encore appelées mutations, plus ou moins
importantes de certains gènes. Ces mutations affectent le « plan de fabrication » de la protéine
22

correspondante, se traduisant ainsi par la fabrication d'une protéine qui n'est plus capable d'assurer
ces fonctions de manière optimale. Les conséquences de ces mutations sur l'organisme diffèrent
selon le gène atteint. En particulier, les maladies génétiques du développement sont causées par
des mutations qui affectent des gènes, et donc les protéines correspondantes, essentielles au
développement d'un embryon et à la formation d'un individu.
Le syndrome de Cornelia de Lange est une maladie génétique du développement causée par des
mutations des gènes NIPBL, Smc1A, Smc3, Scc1/Rad21 et HDAC8. Tous ces gènes codent des
protéines qui fonctionnent de concert. Les protéines Smc1A, Smc3 et Scc1 appartiennent au
complexe cohésine, un acteur essentiel de la biologie des chromosomes. La cohésine forme un
anneau, ce qui lui permet d'embrasser les deux copies de chaque chromosome et d'assurer la
cohésion, c'est-à-dire de maintenir ces deux copies associées l'une à l'autre.

Ainsi, dans la forme classique de chromosome de X allongé, les deux traits du X sont deux copies
identiques, liées en leur centre par l’anneau de cohésine. La protéine NIPBL est indispensable au
chargement de la cohésine sur les chromosomes, tandis que la protéine HDAC8 permet de recycler
des complexes cohésines usagés. Ainsi, les protéines codées par les cinq gènes connus comme
responsables du syndrome de Cornelia de Lange sont toutes des constituants ou des régulateurs du
complexe cohésine.
A ce jour, seuls 60 % des cas de CdLS ont une origine génétique identifiée : pour 40 % des patients,
les gènes en cause n’ont toujours pas été mis en lumière. De plus, le lien existant entre mutations
causatives et les symptômes dont souffrent les patients reste pour l’instant un mystère. Les deux
enjeux majeurs de la recherche médicale sur le syndrome de Cornelia de Lange sont donc, d’une
part d’identifier les défauts génétiques responsables de cette pathologie chez les 40 % de cas
encore inexpliqués, et d’autre part, de découvrir quelles sont les conséquences cellulaires et
physiopathologiques de ces mutations pour les patients.
Apporter des réponses à ces questions nécessite la participation de nombreuses équipes de
recherche, de médecins cliniciens, de généticiens. Ainsi, l’identification de HDAC8 comme gène
CdLS, et à laquelle notre laboratoire participé, a rassemblé près de quarante personnes réparties
dans onze laboratoires de recherche, dans 8 pays différents en Europe, au Japon et en Amérique
du Nord.
Dans le cadre d’un projet européen (TARGET-CDLS) financé par l’Union Européenne via le plan
« maladies rares » de l’Espace Européen de la Recherche, et en partenariat avec les laboratoires
des Drs Kerstin Wendt (Rotterdam, Pays-Bas) et Frank Kaiser (Lübeck, Allemagne), nous œuvrons à
répondre à ces deux questions fondamentales. Pour cela, nous avons établi de nombreuses
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collaborations en Europe et dans le monde, nous permettant ainsi de disposer d’approches, de
matériels biologiques et de ressources complémentaires. L’objectif médical affiché de ces travaux
est d’améliorer le diagnostic du syndrome chez les patients, et de permettre un meilleur pronostic à
leurs familles.
Une des découvertes les plus intéressantes de cette année 2014 sur le sujet provient d’une étude
menée par le Pr Raoul Hennekam. Les travaux de son équipe ont montré que certains patients
atteints de CdLS étaient mosaïques. Le mosaïcisme est la propriété pour un organisme vivant de
présenter une information génétique différente entre différentes cellules. Ainsi, un patient CdLS
mosaïque est composé de cellules porteuses d’un gène muté, et de cellules comportant la version
intacte, sauvage, de ce gène. Ces travaux ont également montré que la proportion de cellules
porteuses du gène atteint varie d’un tissu à l’autre, c’est-à-dire que la proportion de cellules
atteintes est différente entre cellules du sang, cellules de la peau de cellules de la muqueuse

100 % gène sain

100 % gène atteint

X % gène sain
Y % gène atteint

buccale par exemple.
Suite à la publication de ces travaux, nous avons montré au sein de notre consortium que les
méthodes classiques utilisées en diagnostic clinique (séquençage Sanger) ne permettaient pas,
dans certains cas de mosaïcisme CdLS, d’identifier les mutations responsables de la maladie lorsque
les cellules porteuses de la mutation étaient en proportion trop faibles par rapport aux cellules
porteuses d’un gène intact. C’est notamment le cas lorsque les tests diagnostiques sont réalisés sur
des prélèvements sanguins. Forte de cette découverte, l’équipe de Frank Kaiser a établi une
nouvelle méthode diagnostique, basée sur les dernières technologies en la matière, qui permet de
surmonter ces limitations. Cette méthode, beaucoup plus sensible que la précédente, autorise la
détection des mutations même dans des cas où les cellules atteintes sont en faible proportion. Ceci
représente une grande avancée pour le diagnostic génétique de CdLS, et sera rapidement utilisé
en routine (c’est déjà le cas à Lübeck).
Dans les années à venir, nous poursuivrons nos efforts en vue, d’une part d’élargir la liste des gènes
dont les mutations induisent le syndrome de Cornelia de Lange, et d’autre part de mieux
comprendre les conséquences de ces mutations chez les patients.

Dr Erwan WATRIN
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Actualités du diagnostic moléculaire

Dr Caroline MICHOT

Département de génétique Médicale
Inserm UMR 1163, Université Paris Descartes,
Institut IMAGINE
Hôpital Necker, Paris
Représentante du Professeur CORMIER DAIRE à Necker

Le Docteur Caroline MICHOT complète l'intervention du Docteur Erwan WATRIN sur le plan clinique
en nous faisant part de l'actualité du diagnostic.
Dans un premier temps, elle rappelle que la 1re description du syndrome a étét faite en 1933 par le
Dr Cornelia de Lange et que la prévalence en Europe varie entre 1/62 500 et 1/45 000.
Elle fera ensuite référence aux caractéristiques principales:
•
•
•
•
•
•
•

retard de croissance intra-utérin puis postnatal (>95%),
retard des acquisitions psychomotrices (>95%),
morphologie faciale reconnaissable
difficultés alimentaires et RGO
troubles du comportement
anomalies des extrémités (inconstantes)
parfois des malformations d’organes :
o
o
o
o

•
•

retard statural postnatal (< -3DS) et microcéphalie
retard psychomoteur de très grande variabilité de sévérité :
o
o
o

•
•
•
•

Cardiopathies
Anomalies intestinales
Anomalies génito-urinaires
Fente palatine, Pierre Robin

marche entre 1 et 5 ans
retard de langage/ absence de langage constant avec dysarthrie
hypertonie périphérique versus une hypotonie axiale

convulsions 10-20 % des cas
reflux gastro-oesophagien persistant
troubles du comportement possibles : hyperactivité/ automutilations/ stéréotypies/ troubles
du sommeil / « hypersensibilité au » changement
surdité
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Depuis quelques années, et progressivement grâce à la recherche internationale, une partie des
causes moléculaires ont été mises en évidence:
•

Causes Hétérogènes

•

Le plus souvent autosomique dominant avec néomutation de NIPBL (≈50%) + SMC3 + RAD21
o
o

•
•

Quelques cas de mosaïque germinale
Quelques cas de transmission parent-enfant

Rares cas liés à l’X avec mutation de SMC1A ou HDAC8 (SCdL atypique)
Tous les gènes codent pour des protéines impliquées dans l’appariement des chromatides
sœurs lors de la division cellulaire

A ce jour, plus de 250 ADNs ont été reçus à l'hôpital Necker et plus de 100 patients ont ou sont
encore suivis pour:
•
•
•
•

Diagnostic (avis d’expert)
Suivi clinique global
Etude de corrélation génotype-phénotype
Regroupement de nombreux services spécialisés pour la prise en charge:

o Pédiatre Générale (Pr Abadie) pour les difficultés alimentaires et RGO
o Chirurgie viscérale pour éventuelle gastrostomie-Nissen
o Neuropédiatre (Dr Nabbout pour l’épilepsie et Dr Bahi-Buisson)
o Pédopsychiatre
L'hôpital Necker à Paris propose des consultations multi-compétences et présente l'avantage d'être
en lien direct avec le laboratoire de biologie moléculaire.
Le Docteur MICHOT nous décrit l'organisation du diagnostic de routine qui consiste en une
évaluation clinique interne et moléculaire auprès de laboratoires de références et insiste sur les
nouveautés dans le domaine:
1. Séquençage Sanger (NGS - Next Generation Sequencing).
Ensemble des méthodes produisant des millions de séquences en une expérimentation et à
faible coût.
Cette technologie très nouvelle est dérivée de la méthode utilisée en 2003 pour la mise en évidence
du premier génome humain qui a pris 13 ans. Elle fait appel à une technologie moderne qui permet
aujourd'hui d'établir des bilans en quelques semaines en sélectionnant les différents gènes à
analyser en parallèle. A terme, cette technologie permettra de dresser un bilan en quelques heures
à un coût réduit mais nécessite des compétences informatiques élevées pour assembler les
séquences et interpréter les variants. Ces compétences ne sont pas aujourd'hui disponibles dans
tous les centres.
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2. Frottis buccal
•
•

Basé sur la publication de HUISMAN & al.
10 patients sur 13 sans mutation identifiée dans le sang ont mutation sur frottis buccal
Cette méthode récente qui consiste en un "simple" recueil de salive met en évidence le
NIPBL chez une population pour laquelle il n'était pas identifié à travers le bilan sanguin
sous-entend que les familles pour lesquelles il n'a pas pu être identifié de gène responsable
sont invitées à renouveler l'étude en prenant contact avec le Professeur CORMIER DAIRE
de l'hôpital Necker à Paris. Cette méthode et son résultat mettent en évidence de
nouvelles statistiques:

Mosaïcisme : 2 ou plusieurs populations de cellules avec génotypes différents
coexistant chez un individu.
o Mutation peut survenir à n’importe quel moment.
o Proportion de cellules mutées reflète le moment de survenue.
o Fréquence de mutation en mosaïque varie selon les gènes.
Mosaïcisme = variabilité phénotypique à la mesure de la variabilité du tissu atteint et de la proportion
de chaque type de cellules.
o

Extrait du support diaporama présenté par le Dr Michot, synthétisé par Christophe Boillon

Gestion de la douleur

Dr Daniel Annequin
anesthésiste pédiatrique et psychiatre français

Historiquement
La douleur de l’enfant n’a pas toujours été traitée de la même manière. Par exemple, il n’y a pas si
longtemps (~30 ans) des actes chirurgicaux comme par ex. l’enlèvement des végétations ou la
circoncision se faisaient sans anesthésie. Les spécialistes partaient du principe que les bébés et les
jeunes enfants étaient naturellement protégés de la douleur, leur système nerveux n’étant pas
encore arrivé à maturation. Ce déni de la douleur chez les médecins et les spécialistes était dû
autant à un manque de connaissances que d’idées fausses : l’usage de morphine (par ex.) rendrait
les enfants toxicomanes ou rendrait le diagnostic erroné.
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De plus, parmi les idées fausses de l’époque, il était couramment admis que la douleur était
bénéfique :
•
•
•
•
•

La douleur sur terre ouvrait les portes du paradis
La douleur forgeait le caractère des enfants
Sans douleur l’enfant devenait une mauviette
L’éducation se faisait au travers de punitions corporelles : claques, coups, baguettes, etc.
Etc.

La douleur était noble et sans douleur il ne pouvait pas y avoir de diagnostic.
Heureusement les choses ont changé !

L’interprétation de la douleur
La douleur est subjective ce qui ne rend pas facile un diagnostic. Le médecin va donc essayer de
s’en faire une idée la plus précise possible.
L’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) définit ainsi la douleur :
« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à des lésions tissulaires
réelles ou potentielles ou décrites en termes de telles lésions. ».
Le médecin va chercher des informations à plusieurs niveaux :
a) émotionnel et c’est une difficulté non négligeable : qu’est-ce qu’une émotion ? comment
la mesurer ? la quantifier ? la reproduire ?
b) lésion qui peut être identifiable :
a) facilement : lésions corporelles, fractures, etc.
b) moins facilement : les migraines par ex.
c) du patient qui doit quantifier et préciser sa douleur.
Chaque niveau est important et les difficultés d’interprétations sont variables. Dans le cas du patient,
l’information n’est pas toujours facile à obtenir puisque le patient peut être très jeune, handicapé,
muet, non francophone, inconscient, intubé, etc.
Une 4e notion s’ajoute encore : la variabilité de la perception de la douleur. Le psychisme du patient
va largement influencer sa perception de la douleur en abaissant le seuil de la douleur ou en
l’augmentant selon son humeur (s’il est d’humeur dépressive, il aura tendance à avoir mal partout,
de bonne humeur, il relativise plus, etc.). La douleur peut donc être physique ou morale et la frontière
entre les deux est parfois ténue.

28

Les pionniers
Fin des années 80, certains médecins cherchent à montrer que la douleur chez les bébés et les
jeunes enfants est réelle et que l’on ne peut plus rester sans rien faire face à cela.
Notamment :
• Dr Annie Gauvain Piquard, pédiatre
• KJS Anand, néonatalogiste
• Patrick Mac Grath, psychologue
• Dr Stanislaw Tomkiewicz, pédiatre et psychiatre (1925 – 2003)

« (…) Vous êtes là, face à des tortures répétées, à des enfants qui souffrent,
qui ont ouvertement mal. Et il ne se passe rien. (…) ».
Dr Annie Gauvain Piquard

« (…) Ce n’est que depuis 20 ans que les médecins ont commencé à
percevoir ce que savaient très bien les enfants, les jeunes infirmières, les
jeunes étudiants en médecine, à savoir que les hôpitaux pour enfants
étaient des véritables lieux de torture. T’as pas de raison d’avoir mal en 2002
(…) ».
Dr Stanislaw Tomkiewicz

Une grande avancée
The Lancet (revue) publie en 1997 une étude de la doctoresse Taddio A. montrant une réponse
douloureuse lors d’une vaccination ultérieure à une circoncision néonatale.
En Amérique du nord, les garçons sont fréquemment circoncis dans les tous premiers jours suivants
(j+3) la naissance.
Dans le cadre de cette expérience, le Dr Taddio a choisi 87 enfants :
a) 32 non circoncis
b) 29 circoncis avec une crème anesthésiante (EMLA)
c) 26 circoncis avec un placebo
Entre 4 et 6 mois, ces 87 enfants ont été vaccinés et filmés pour pouvoir observer leurs réactions à la
douleur.
Il en ressort que les enfants qui ont eu le placebo ont obtenu le score de douleur le plus élevé, ceux
qui n’ont pas été circoncis avaient le score le plus bas et ceux qui ont eu l’EMLA ont un score
intermédiaire.
On voit donc que 4 mois après un événement douloureux majeur, le système nerveux des enfants
avait une mémoire de la douleur.
Cette expérience a bouleversé les habitudes de néonatalogie et remis beaucoup de choses en
cause de manière importante.
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Douleur aiguë / chronique
•

•

Douleur aiguë, provoquée, Iatrogène
o Chirurgie, traumato, ponctions diverses, pansement, explorations, etc.,
o Douleur brève, prévisible, anticipable,
o Quotidienne « mission de tous les soignants ».
Douleur chronique
o Lombalgie, cancer, migraine, douleurs neurogènes,
o Douleurs « inexpliquées », bilan négatif, fibromyalgie, etc.,
o « loupés du système » (mauvaise prise en charge initiale),
o Structures spécialisées pluridisciplinaires.

Evaluation de la douleur
Avec différents moyens :
•

Utilisation d’une réglette avec une échelle graduée de
0 – 10 (voire de 0 – 100).

Observation de l’enfant au moyen de grilles
o

Par exemple la grille DAN (Douleur Aiguë chez le Nouveau-né)
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o

Ou la grille EVENDOL pour les jeunes enfants

Cependant, certains enfants peuvent se replier sur eux-mêmes lorsque la douleur est trop vive et
restent immobiles. Les moyens habituels ne conviennent plus et les médecins doivent chercher
d’autres moyens pour évaluer la douleur.

L’hôpital San Salvadour
L’hôpital San Salvadour (AP-HP) est un établissement sanitaire spécialisé dans la prise en charge de
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte handicapé et polyhandicapé.
Pour sa prise en charge des enfants handicapés et polyhandicapés, un questionnaire de base
associé à une grille d’évaluation a été mis au point et consiste en dix points :
8. L’enfant crie-t-il de façon habituelle? Si oui, dans quelles circonstances? Pleure-t-il
parfois?
• Si oui, pour quelles raisons?
9. Existe-t-il des réactions motrices habituelles lorsqu’on le touche ou le manipule?
• Si oui, lesquelles (sursaut, accès tonique, trémulations, agitation, évitement)?
10. L’enfant est-il habituellement souriant? Son visage est-il expressif?
11. Est-il capable de se protéger avec les mains?
• Si oui, a-t-il tendance à le faire lorsqu’on le touche?
12. S’exprime-t-il par des gémissements?
• Si oui, dans quelles circonstances?
13. S’intéresse-t-il à l’environnement?
• Si oui, le fait-il spontanément ou doit-il être sollicité?
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15. Ses raideurs sont-elles gênantes dans la vie quotidienne?
• Si oui, dans quelles circonstances? (Donner des exemples).
16. Est-ce qu’il communique avec l’adulte?
• Si oui, recherche-t-il un contact ou faut-il le solliciter?
17. A-t-il une motricité spontanée?
• Si oui, s’agit-il de mouvements volontaires, de mouvements incoordonnés,
d’un syndrome choréo-atétosique ou de mouvements réflexes?
• Si oui, s’agit-il de mouvements occasionnels ou d’une agitation incessante?
18. Quelle est sa position de confort habituelle? Est-ce qu’il tolère bien la posture assise?

La réactivité à la douleur
Une équipe de Caen a testé la réactivité à la douleur d’enfants autistes.
Pour ce faire, une grille de douleurs comportementale a été développée et les enfants ont été
observés lors d’une prise de sang. Afin d’avoir une base de comparaison, une centaine d’enfants
n’ayant pas ces difficultés a servi de groupe de contrôle.
La grille définit 5 types de classifications:
1.
2.
3.
4.
5.

Réaction paradoxale (par ex. un enfant semble sourire alors que la douleur est présente)
Pas de réaction
Réaction modeste
Réaction normale (réaction attendue)
Hyper réactif

A la fin des tests, chaque enfant et observateur (parent et soignant) a été interrogé.
Globalement la réaction à la douleur au quotidien lorsqu’on les observe est différente selon l’endroit
et l’observateur. Par exemple, les enfants qui ne semblaient pas avoir mal pendant la prise de sang
expriment une douleur lorsqu’ils sont observés différemment. L’expression de la douleur est
également différente selon l’observateur.
La variabilité des expressions de la douleur dépend donc de l’observateur, de l’environnement, du
temps, etc.

Conclusion
Aujourd’hui la douleur est mieux perçue et des outils ont été élaborés et continuent de l’être. Mais
nous pouvons dire que:

•
•

Des grilles d’évaluation liées aux questionnements et à l’observation permettent une
observation fine, comparative et spécifique.
L’expression de la douleur est variable dans le temps, selon l’environnement et l’observateur
Des tests thérapeutiques sont mis en place

•

La recherche continue

•
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Sources
L ES AILES DU REGARD (DVD)
L E TEMPS D’ UNE TOILETTE (DVD)
L E LANGAGE DU CORPS (DVD)
L E POSTER QUI PARLE
S PARADRAP .ORG
P EDIADOL .ORG

Résumé par Fabrice Mouttet

Reflux gastro-œsophagien, troubles de la déglutition et
de la mastication, installation pendant les repas
Dr Aimé Ravel

pédiatre compétent en Génétique Médicale Institut Jerôme Lejeune,
Paris

EXPERIENCE PERSONNELLE (Cornelia de Lange)
•
•

Depuis 1989
Six patients suivis :
o
o
o

•
•
•

1 en activité de pédiatre libéral à Poissy (78)
3 en hospitalisation de longue durée à la Fondation Paul Parquet à Neuilly-sur-Seine
2 en consultation à l’Institut Jérôme Lejeune à Paris

Tous des enfants (l’âge limite de la Fondation Paul Parquet est 6 ans)
4 d’entre eux présentant des formes sévères de cette affection (polyhandicap)
Et 2 des formes bien moins sévères (scolarisation adaptée possible)
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Introduction
•
•

L’alimentation est une activité importante tant pour la santé de l’enfant que pour son
développement moteur, intellectuel, social et affectif
Boire et manger dépendent de :
o
o
o
o

•

•

Les problèmes d’alimentation (incapacité ou refus de boire des quantités suffisantes ou une
variété d’aliments nécessaires pour assurer une alimentation correcte) touchent de 33 à 80 %
des enfants ayant un trouble du développement
Nous limiterons notre exposé à 3 problèmes organiques :
o
o
o

•

Capacités oro-motrices et contrôle du cou
Système gustatif et olfactif
Récepteurs tactiles et proprioceptifs de la région buccale
Mémoire

Le reflux gastro-œsophagien
Les fausses routes alimentaires
Les difficultés de mastication

Et terminerons sur l’installation de l’enfant pour les repas

Ce qui va être dit n’est pas spécifique au syndrome de Cornelia de Lange

LE REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN
Notions de base
•
•

La pression dans l’œsophage est négative et celle
dans l’estomac est positive
Il existe dans le bas œsophage une zone de forte
pression qui s’appelle le sphincter inférieur de
l’œsophage (SIO)

Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO)
•
•

•

La pression du SIO n’est parfois pas présente à la
naissance
Normalement la pression du SIO se relâche environ
1 seconde après la déglutition et ce durant 6 à
8 secondes, pour réapparaître ensuite avec une
légère hypertonie réactionnelle
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique
est lié à un dysfonctionnement du SIO,
indépendamment de toute anomalie anatomique
(telle que hernie hiatale)

Le RGO physiologique du nourrisson
•
•
•

Le SIO est normal
Les reflux sont 2 fois plus fréquents chez les nourrissons éveillés qu’endormis et en position
verticale que couchée
En effet normalement la pression du SIO est plus élevée en position couchée et dans le
sommeil qu’en position verticale et éveillée

Le rôle du tronc cérébral
•

Situé à la base du cerveau
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•

Contient des centres qui participent au contrôle de la respiration, de la fréquence
cardiaque, de la pression sanguine, de la déglutition, de la digestion, de la régulation de
l'éveil et du sommeil.

Le dysfonctionnement néonatal du tronc cérébral (DNTC)
•

•
•
•

Initialement décrit chez des enfants souffrant d’un syndrome de Pierre Robin : troubles de la
succion, de la déglutition, RGO, malaises, bradycardie (ralentissement du cœur) lié à une
hypertonie vagale
Aujourd’hui on sait qu’il peut être associé à des syndromes polymalformatifs mais aussi qu’il
peut être isolé. (Il pourrait être à l’origine de certaines morts subites du nourrisson.)
Et on a élargi le cadre : on parle de dysfonctionnement ou d’immaturité du tronc cérébral
dans de très nombreuses situations
On considère volontiers que les RGO importants, surtout s’ils s’associent à une absence de
synchronisation entre la déglutition et le SIO à la manométrie, entrent dans ce cadre.

Signes cliniques du RGO
•

Signes digestifs
o
o
o
o
o

•

Conséquences nutritionnelles
o
o

•

(composante

asthmatiforme,

atteinte

Laryngites répétées
Laryngomalacie
Otites répétées

Chez le jeune enfant, accidents aigus :
o

•

Bronchopneumopathies
répétées
prédominante du poumon droit)

Manifestations ORL
o
o
o

•

Retard staturo-pondéral
Anémie

Manifestations respiratoires
o

•

Régurgitations
Vomissements
Hémorragies digestives (œsophagite, gastrite associée)
Mérycisme
Dysphagie (refus alimentaire ou pleurs)

Apnées, malaises, voire mort subite

Conséquences comportementales (douleur chronique)
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Examens complémentaires
•
•
•
•

La fibroscopie
La pH-métrie œsophagienne
La manométrie œsophagienne
Le Transit œso-gastro-duodénal (TOGD)

Situations pouvant prêter à confusion
•
•
•
•

infections broncho-pulmonaires répétées : fausses routes alimentaires
douleurs épigastriques et anémie : gastrites infectieuses (hélicobacter pylori)
dénutrition fatigue : maladie cœliaque
troubles du sommeil : apnées du sommeil ; mais RGO souvent associé

Complications à long terme
•
•
•
•
•

Asthme
Caries dentaires
Sténose œsophagienne
Dénutrition
Cancer du tiers inférieur de l’œsophage

Possibilités de Traitement
•

Mesures hygiéno-diététiques :
o
o
o

•

Antiacides (« pansements ») :
o

•

•

Métoclopramide, Dompéridone

Traitement chirurgical :
o
o

•

Oméprazole, etc.

Modificateurs de la pression du SIO :
o

•

Hydroxyde d’aluminium, alginate, smectite,…

Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique :
o

•

Fractionnement des repas
Réduction des graisses
Restreindre la consommation de chocolat, thé, tabac

Si possible par cœlioscopie
En pratique

Lorsque le tableau clinique est évident et lorsqu’on envisage pas de traitement chirurgical :
limiter les examens complémentaires
A partir de l’âge de 6 à 8 ans le traitement chirurgical peut être licite, il faut alors faire un
bilan complet : fibroscopie, manométrie, pH-métrie, TOGD. Si possible opérer par
cœlioscopie, les suites sont en général très simples

A retenir
•
•

Le RGO est très fréquent et le plus souvent d’importance sous estimée (expression faible de
la douleur)
Ne pas hésiter à être très actif sur le plan thérapeutique
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Les troubles de la déglutition
Notions de bases
•
•
•
•
•
•

Trois temps de déglutition : buccal, pharyngé et
œsophagien
Deux types : primaire (sein) et secondaire
(adulte)
Déglutition primaire (pour téter) : le bébé peut
boire et respirer en même temps
Déglutition secondaire (adulte) : dents serrées, il
faut choisir entre boire et respirer
Chez l’enfant ordinaire transition entre déglutition primaire et secondaire aux environs de
l’âge de 6 mois
Chez l’enfant souffrant de retard persistance fréquente de la déglutition primaire

Signes cliniques
•
•
•
•

Troubles de la succion, incoordination succion-déglutition, réflexes nauséeux antérieurs et
exacerbés, refus des solides
Incontinence buccale, bavage, reflux nasal, stase buccale ou pharyngée
Fausses routes alimentaires, infections broncho-pulmonaires répétées
Conséquences comportementales : appréhension des repas

Causes chez l’enfant
Anomalies digestives ou respiratoires
•
•
•
•

rétrognathisme, fente palatine ou vélaire, kyste de la base de langue,
laryngomalacie ou pharyngomalacie,
atrésie des choanes,
fistule œso-trachéale, diastème, paralysie et dyskinésie laryngées.

Anomalies du tronc cérébral
•
•
•

malformations cérébrales
dysfonctionnements du tronc cérébral
encéphalopathies congénitales, pathologies neuromusculaires à début anténatal

Exploration
•

Examen clinique pédiatrique, ORL et neurologique :
o
o

•

réflexes archaïques, réflexe nauséeux, réflexe de déglutition, motricité buccale et
péribuccale, mastication, sensibilité orofaciale, posture et tonus,
bavage, stases buccales, toux lors de la déglutition, reflux pharyngonasal, pauses
respiratoires et désaturation.

La nasofibroscopie en cas de suspicion d'une atteinte du temps pharyngé de la déglutition
(toux, désaturation, infections pulmonaires, hypersialorrhée, reflux pharyngo nasal, reflux
gastro-œsophagien) pour :
o
o

rechercher des anomalies anatomiques et fonctionnelles,
évaluer la sécurité de la déglutition oropharyngée, la motricité du voile, du pharynx
et du larynx, stase pharyngée, fausses routes trachéales avant et après la déglutition.
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•

La vidéoradioscopie (niveau de vigilance insuffisant, risque d’inhalation trachéale) pour :
o
o
o

évaluer l’efficacité et la sécurité de la déglutition,
pour analyser et quantifier les fausses routes,
pour diagnostiquer les anomalies anatomiques et fonctionnelles

Prise en charge
•
•
•
•

Elle dépend de la situation de l’enfant et du contexte familial.
La conduire dans un cadre pédiatrique pluridisciplinaire.
Les besoins nutritifs de l’enfant sont prioritaires.
Cette prise en charge doit aussi tenir compte de la relation mère-enfant et de la socialisation.

Prise en charge nutritionnelle
•
•
•
•

Il faut épaissir les liquides et bien installer l’enfant
Il est parfois nécessaire de délivrer toute ou partie de l’alimentation à l’aide d’une sonde
nasogastrique.
Lorsque cette sonde sera nécessaire durant plus de 2 mois on propose un bouton de
gastrostomie
Dans ces deux derniers cas l’alimentation est délivrée à débit continu l’aide d’une pompe
(NEDC)

Prise en charge rééducative
•

•
•
•
•
•

Le réflexe de succion et la séquence succion-déglutition peuvent être stimulés dès la
naissance (à partir de 34 SA chez le prématuré) : stimulations à l’aide d’un doigt qui
progressivement se déplace des lèvres vers les gencives puis la langue.
Progressivement, l’adaptation au goût se fait en trempant le même doigt dans du lait, par
exemple, ou, vers 5 à 6 mois, dans de la compote ou tout autre aliments pour bébé.
Entre 3 à 5 ans, selon le degré de développement psychomoteur, une rééducation
orthophonique basée sur des praxies et des exercices d’articulations peut être proposée.
Dans les établissements où il y a une orthophoniste l’usage de la sonde et celui de la
gastrostomie sont moins souvent nécessaires.
Bien choisir la tétine puis le récipient de boisson et la cuillère.
Ne pas introduire trop loin la tétine, introduire la cuillère par le côté…

Les troubles de la mastication
Notions de base
•
•
•

La mastication est une activité rythmique très complexe nécessitant la coordination parfaite
des muscles masticateurs, linguaux, faciaux et hyoïdiens
Elle est normalement unilatérale alternée.
La langue a un rôle très important dans le transport et l’orientation des morceaux d’aliments.
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•

Dans le tronc cérébral se situe le « générateur central du programme masticateur »

L’articulation temporo-maxillaire
•

•

Diduction : déplacement de la mandibule vers le bas et la droite ou la gauche selon le côté
travaillant. Un côté se déplace tandis que le côté opposé réalise une simple rotation du
condyle dans l'articulation Donc dans la diduction droite la mandibule se déplace vers la
droite, mais c'est l'articulation gauche qui travaille le plus, et inversement.
Propulsion : associe les diductions droite et gauche. La mandibule s'abaisse alors et avance.
Les deux côtés sont sollicités de la même manière.

Exploration
•
•
•

Examen pédiatrique, neurologique et bilan orthophonique.
Examen stomatologique avec ou sans consultation d’occlusodontie.
Rarement examens complémentaires (électromyogramme, vidéo…)

Causes
•

Le plus souvent ce sont des troubles fonctionnels et donc accessibles à la rééducation :
o
o

Trouble de type praxique (l’enfant n’utilise que la partie postérieure de sa langue et
pousse sa langue en avant)
Etat de contraction de l’enfant au moment des repas qui est accentué par la crainte
de faire une fausse route.

Prise en charge
•
•
•

Orthophonie.
Ou kinésithérapie (Le Métayer).
Et, bien sûr, alimentation mixée ou semi-mixée
L’installation de l’enfant

Aligner l’enfant sur un axe central
•
•

•
•
•
•
•

Le verticaliser autant que possible
Fléchir à 90° les bras, les hanches, les genoux et
les chevilles de l’enfant pour augmenter sa
stabilité
Fléchir sa tête vers l’avant de 10° pour limiter
l’ouverture des voies respiratoires
Après le repas maintenir si possible durant 90
minutes la position assise
Ambiance de plaisir
A table avec les autres membres de la famille ?
Supprimer les causes de distraction pendant les
repas

Extrait du support diaporama présenté par le Dr Ravel
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OSTEOPATHIE - Résultats de l'expérience avec des
enfants SCDL
Hélène VOUZELAUD

Ostéopathe
Intervenante pour l'association UNEHEO (Union Nationale des Enfants
Handicapés Espoir Ostéopathie)

Mme Hélène Vouzelaud, Ostéopathe D.O, s'est posée la question de l'intérêt de la mise en place
d'un suivi ostéopathique spécifique chez les enfants porteurs du syndrome.
Elle a rapporté son expérience avec un petit garçon de 5 semaines suivi régulièrement jusqu'à ses
six mois et qui, à aujourd'hui 11 mois, a un développement psychomoteur presque normal.
Tout en n'oubliant pas les grandes variations du syndrome; elle souhaiterait prendre en charge
d'autres enfants avant leur 6 mois afin de mettre en évidence ou non une amélioration du
développement psycho moteur.

EXPERIENCE PERSONNELLE (Cornelia de Lange)
Hélène VOUZELAUD, Ostéopathe D.O. a suivi ses études en école d’ostéopathie de 2006 à 2012.
Pendant sa formation, elle a eu l’occasion d’intervenir dans différentes associations d’enfants
handicapés.
Fraîchement diplômée, Hélène VOUZELAUD a été confrontée au SCDL en 2014 lorsque les parents
de SEAN se sont présentés à son cabinet, alors qu’elle officiait en Irlande. SEAN était un petit garçon
alors âgé de 5 semaines. Le diagnostic SCDL n’était pas encore posé.
Né à terme, le poids de SEAN à la naissance était normal, selon les courbes classiques. Mais, dès lors,
son développement s’était arrêté.
Lorsque les parents de SEAN se sont tournés vers l’ostéopathie, ils attendaient les résultats du
diagnostic génétique et souhaitaient, en attendant, explorer toutes les solutions thérapeutiques
pouvant relancer son développement post-natal.
L’ostéopathie est une pratique dont l’approche se veut globale pour le patient. Elle est basée sur la
mobilité, la liberté du mouvement, et s’appuie sur le principe de la biodynamique (forces inhérentes,
naturelles). L’ostéopathie se révèle souvent importante en pédiatrie. A la naissance, lors de
l’accouchement, l’enfant subit en effet d’importantes compressions, nécessitant d’être libérées,
pour que l’enfant puisse amorcer un développement naturel. Ces compressions sont en général
localisées au niveau du bassin, du diaphragme, du thorax et du crâne.
Lors des premières séances, SEAN présentait des signes d’hypertonie, il était extrêmement difficile à
bouger. Hélène VOUZELAUD avait également des suspicions de crâniosténose (suture prématurée
des os crâniens). Elle a alors principalement travaillé en ostéopathie avec SEAN sur le principe de la
biodynamique et sur la libéralisation de ses différents points de compression.
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En moins de 4 semaines, et alors que SEAN n’avait plus pris de poids depuis la naissance, le travail
réalisé par Hélène VOUZELAUD, sur le périmètre crânien notamment, a relancé l’évolution des
courbes de croissance de SEAN. L’ostéopathie a également permis de stabiliser son reflux gastroœsophagien. Hélène VOUZELAUD a pu le mettre en évidence grâce un suivi strict et scientifique de
sa prise de poids et de taille.

Résumé par Erwan Begasse

Pour l’avenir
« Je vais essayer de rentrer en contact avec des familles de la région où je suis et
éventuellement celle de Perpignan puisque j'y rentre régulièrement.
Quand j'aurai un peu plus de recul, je vous le ferai savoir.
En ce qui concerne l'ostéopathie biodynamique, il existe un annuaire sur le site de
la formation française que je sais être une excellente formation, voici le lien:
http://www.biodo-fr.com/biodo/reper_biodo.html#france
Vous pouvez bien sûr laisser mon mail aux familles si celles-ci avaient des questions
Pour les enfants plus grands; à partir de 5 - 6 ans je reviens encore une fois sur
l'intérêt de la kiné Mézières, qui travaille sur les chaînes musculaires, et comme il me
semble que la kiné fait partie d'une des prises en charges systématiques au
syndrome, il pourrait être intéressant et facile à mettre en place de faire appel à un
thérapeute qui a été formé à cette méthode là en plus de son cursus classique:
http://amik.fr
en cliquant sur l'onglet praticiens vous trouverez une carte de la France des
praticiens Mézières
http://www.mezieres.eu/annuaire.php . Cet annuaire-là est européen.
Si des parents décident de faire appel à un ostéopathe, j'aimerais qu'ils laissent mon
mail à leur praticien que je puisse avoir des retours (dans la mesure du possible bien
sûr ...).
Encore merci de cette invitation et de l'accueil chaleureux; ce fut très enrichissant
pour moi et j'espère pouvoir apporter des éléments intéressants d'ici l'année
prochaine.
A bientôt»

Hélène Vouzelaud
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Présentation des conférences internationales

Mr Gerritjan KOEKKOEK

Président de la Fédération Internationale du
syndrome de Cornelia de Lange

1Gerritjan

Koekkoek

Président de la Fédération Internationale du Syndrome de Cornelia de Lange il est venu tout
spécialement de son pays pour nous parler des Conférences Internationales. Gerritjan est aussi le
président de l’association SCDL de Hollande. Il est venu accompagné de son fils Rai, SCDL, âgé de
10 ans.

Récapitulatif des 7 dernières Conférences Internationales
•
•
•
•
•
•
•

Los Angeles
USA
2001
Sydney Australie
2003
Grosseto
Italie 2005
Niagara
Canada
Brighton
Angleterre
Copenhague Danemark
Buenos Aires Argentine

2007
2009
2011
2013

La prochaine conférence se tiendra à Lisbonne, au Portugal. Les dates, encore provisoires, se situent
autour du 17-18-19 juillet 2015 pour les familles et dès le 15 juillet pour le conseil de la fédération et
le colloque scientifique.

Lisbonne - 2015
Cette huitième conférence mondiale est hébergée par « Rarissimas »
association des maladies rares et déficiences mentales au Portugal.
En ce qui concerne les maladies rares, nous avons besoin de dépasser les
frontières. Des médecins du SAC (Scientific Advisory Council) et des experts
venant de différentes parties du monde participeront à la conférence pour
apporter leur savoir et leur expérience du syndrome de Cornelia de Lange
lors d’exposés et des consultations privées et gratuites aux familles.

Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà compter sur :
•

Dr. Laird Jackson qui a créé (avec deux familles aux USA) la première association du
syndrome de Cornelia de Lange en 1980.
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•
•

•

•

Dr. Antony Kline qui remplace Laird Jackson dans le comité scientifique. Médecin génétique
à Baltimore USA. Elle se spécialise dans le vieillissement du SCDL.
Dr. Chris Oliver, Université de Manchester, Grande-Bretagne, se spécialise dans les troubles
du comportement en observant, avec son équipe médicale, des patients SCDL sur plusieurs
années.
Dr. Ian Kranz, chercheur à l’hôpital des enfants de Philadelphie, USA. Il a contribué à la
découverte des gènes NIPBL, SMC3 ET SMC1A ainsi qu’à de nombreuses publications
sélectives sur le syndrome.
Dr. Angelo Selicorni, spécialiste du syndrome, Département de la Fondation MBBM, Hôpital
de S. Gerardo, Monza, Italie, spécialiste du syndrome.

… Et bien d’autres encore …

Programme provisoire
Si le programme des familles n’est encore qu’à l’état d’ébauche, on peut cependant déjà en tracer
quelques lignes :

Jeudi 16 juillet 2015 (Conférence de la famille)
•
•

Arrivée des premières familles (midi, soir)
Inscription et organisation de la garde des enfants

Vendredi 17 juillet 2015
•
•
•
•
•

Inscription et accueil
Organiser la garde des enfants
Aperçu général du SCDL.
Les nouveaux développements et découvertes dans le SCDL.
Etude de différents cas du SCDL. Une première partie commencera au stade du bébé, à
l’enfant et à l’adolescence. Une deuxième partie s’étendra aux cas de l’adolescent, au
jeune adulte et à la personne âgée.

Toute la journée : Camp d'été pour les frères et sœurs, soins pour les personnes SCDL, activités pour
les petits enfants.

Samedi 18 juillet 2015
•
•
•

Etude de cas classiques
Etude de cas modérés
Consultations privées avec les professionnels

Toute la journée: Camp d'été pour les frères et sœurs, soins pour les personnes SCDL, activités pour
les petits enfants.

Dimanche 19 Juillet 2015:
•
•
•
•

Consultations privées avec les professionnels
Retour des frères et soeurs du camp d’été
Au revoir
Départ de tous les invités

La mouture finale du programme pourrait afficher quelques changements.
A bientôt au Portugal
PROPOS RECUEILLIS ET TRADUITS PAR ANDRÉE BENZ
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Atelier d’échanges entres les familles

Dr Dominique LOUBIER
Psychiatre

C'est un moment particulièrement apprécié par les familles que le Docteur LOUBIER a accepté
d'animer. Il a ainsi répondu à de très nombreuses et diverses questions après avoir écouté
particulièrement les familles nouvellement adhérentes.
Nous avons assisté à des échanges sincères et émouvants au cours desquels Dominique a su trouver
les mots justes pour donner de grands espoirs à toutes les familles. Comme d'habitude nous aurions
pu échanger encore des heures lorsqu'il a fallu mettre fin à l'échange.

Par Christophe Boillon
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Retours sur le week-end de
l’assemblée générale
Accueil des enfants par les bénévoles et par les
animateurs de La Ferme de Courcimont
Malgré les difficultés pour mobiliser des bénévoles, Nelly, Eric ont motivé leurs amis et connaissances
et Jacques a fait intervenir les Lions Club locaux.

Quelques membres des familles présentes
se sont également dévouées pour
s'occuper des enfants pendant les
interventions des professionnels et durant
l'Assemblée Générale. Les enfants ont ainsi
pu profiter des animations mises en place et
sortir se promener par petits groupes dans
l'immense parc qui entoure le site et à
proximité du lac en limite de propriété.
A l'occasion des pauses aménagées sur
chaque demi-journée et au moment des
repas, les parents ont pu retrouver leurs
enfants épanouis.

45

46

47

Spectacle pour Petits et grands
Le Spectacle de sons & lumières « Tchico Lapin »,
agrémenté des interventions d'animaux dans un
sublime décor, présenté par la troupe La Ferme
de Mimos, a émerveillé les plus petits et éblouis
les plus grands.
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Quelques témoignages suite à l'AG

Dans la vie de l’Association Française du Syndrome Cornelia De Lange, l’Assemblée Générale et la Réunion
des familles sont des moments très importants, attendus par tous car tellement riches en échanges et en
émotions.
Cette année nous nous sommes retrouvés à la « Ferme de Courcimont » à NOUAN LE FUZELIER, petite ville du
Loir et Cher.
Avec Eric nous avons eu le plaisir d’organiser ces 3 journées durant lesquelles les familles, les professionnels, les
bénévoles et nos enfants se sont étroitement côtoyés.
Le cadre champêtre et merveilleusement boisé de cette région, ainsi qu’une météo que l’on ne pouvait
imaginer plus agréable; ont contribué à une belle réussite de la manifestation.
Nous souhaitons remercier toutes les familles, ainsi que les professionnels qui ont largement contribué au bon
déroulement du weekend, sans oublier les bénévoles qui ont su gérer et accompagner nos enfants de façon
admirable.
Un grand merci également à l’ensemble des membres du bureau de l’ A.F.S.C.D.L qui nous ont accordé leur
confiance pour le choix du lieu de l’ A.G, et pour l’organisation d’une petite partie de cet évènement.
Les nombreux témoignages de satisfaction de tous nous ont beaucoup touchés, et donnés la « pêche » pour
nous remettre en quête d’un autre lieu où nous pourrions nous retrouver pour une prochaine A.G. Mais pas tout
de suite, il faut que l’on se remette de celle-ci!
Nous aurons grand plaisir de vous retrouver nombreux au Portugal l’année prochaine.
Amitiés à tous.
Nelly Maréchal

On retient de cette AG un très bon souvenir et nous allons très certainement être de la partie lors d'autres
occasions.
Joëlle Winter, Rui et Sidney

Salut Christophe,
Un petit message pour te remercier toi et tous les autres membres de l'association pour l'accueil que nous avons
reçu pour notre première rencontre. Le retour chez nous s'est bien passé et comme tu me l'avais dit il était
plutôt calme. J’espère que pour vous le trajet retour s'est également bien déroulé. Je te ferai sûrement
quelques lignes pour un prochain bulletin.
@ Bientôt
Rémi Bousseau

Ce petit message pour vous dire que nous sommes bien rentrés, pas de soucis sur la route, félicitations et merci
pour ce beau weekend que vous avez organisé.
La famille Werisse
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Cher Monsieur,
Un grand merci et bravo, pour m’avoir fait confiance en m’invitant et pour la magnifique organisation de vos
journées. J’ai été ébloui. Vous remercierez aussi le dévoué papa qui nous a servi de chauffeur.
J’ai été impressionné aussi par la grande dignité des parents (il m’est arrivé dans des semblables réunions de
voir des parents « étaler » en public beaucoup d’amertume et de rancœur).
Bravo et merci.
Tous mes vœux pour l’avenir de votre association.
Vôtre,
Docteur Aimé Ravel

Un petit mot pour vous dire que nous sommes bien rentrés sur Paris et pour vous remercier de votre accueil
chaleureux.
Merci à tous les organisateurs et merci à AFSCDL d'exister.
A bientôt,
Les parents d'Aïda

Notre retour en région toulousaine s'est bien passé et nous tenions à vous remercier Linekay et moi-même pour
ce beau week-end.
Pour ma part, beaucoup d'émotions, de belles rencontres, des interventions intéressantes....sur un site très
agréable. Un immense merci à ceux et celles qui ont joué un rôle dans l'organisation de ces journées, merci
pour de tels investissements personnels.
Je suis ravie d'avoir renoué quelques liens avec l'association (la dernière AG remonte à 12-13 ans pour moi).
Un très grand merci aux bénévoles qui ont su distraire les enfants et les adultes, avec une incroyable gentillesse
et un sourire permanant sur leur visage. J'ai vu Linekay sereine, heureuse, elle ne s'est pas ennuyé un seul instant.
Nous avons passé un très bon moment parmi vous tous, merci encore.
Line Masson

J’ai eu grand plaisir à intervenir parmi vous. Je vous adresse le support dès que je trouve le temps nécessaire
pour le compléter.
Par ailleurs, en accord avec mes associés, je ne facturerai pas de frais de déplacement.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement
Michaël Dadoit

Je vous remercie de votre mail, j’ai été ravi de l’accueil qui m’a été réservé.
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Considérant qu’une intervention auprès des familles fait partie des missions d’un service comme le nôtre, l’ATIL
ne facture pas les frais inhérents aux déplacements.
Bonne continuation dans votre engagement associatif.
Cordialement.
Gaëtan GIVEL

Nous sommes bien rentrés.
Encore merci pour ce week-end riche en informations et en contact humain. On repart reboostés.
A bientôt
Famille Le Golvan

Je profite de cette occasion pour vous remercier de m'avoir invité et accueilli; j'ai passé un excellent moment.
Bonne journée et à bientôt.
Amicalement,
Erwan Watrin

Avec tous mes remerciements pour votre accueil, organisation, et confiance,
Cordialement à Vous,
Dr Sauvage

J’ai vécu des moments formidables. Retrouver les familles connues était comme se trouver dans une fête de
famille. Et faire connaissance des jeunes familles faisant leur première AG était très émouvant. […]
Tu (Christophe) te poses la question si une AG sur 3 jours était trop long. Personnellement, j'ai beaucoup aimé.
Alors, pourquoi pas faire un sondage dans un prochain journal en s'adressant aux familles qui ont participé. On
pourrait aussi faire deux formules: des familles pourraient opter pour 3 jours alors que d'autres pour 2 jours
seulement. Cela devrait être possible en adaptant le programme...
En tout cas, je pense déjà à la prochaine AG avec enthousiasme tant pour participer à sa préparation qu'à
l'idée de revoir les familles.
Andrée Benz
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C'est vrai qu'organiser tout cela ça donne du travail, en plus
quand il y a des imprévus ça complique les choses
malheureusement y aura toujours des critiques mais comme l’a
souligné Mr Snakkers ça aide à faire évoluer les choses : pour ma
part, vu la participation demandée c'était très bien. Je serais
contente de pouvoir participer à l'AG du Portugal nous y
réfléchissons avec mon mari car 7 enfants c'est un sacré budget
au pire nous verrons pour venir à quatre seulement et voir pour y
passer quelques jours de vacances.
A l'AG il a été dit qu'il y avait pour les frères et sœurs une mini colo
mais si on vient qu'avec Kenny et Tatyana y aura-t-il une garderie
le temps des conférences?
L'adresse de l'Association est-elle celle du site?
Kenny a fait ses 4 jours d'essais en IME nous saurons si Kenny sera
accepté lundi soir nous avons hâte! Si c'est ok il sera admis
rapidement entre septembre et décembre dans le cas contraire il
faudra qu'on aille dans l'autre IME cité par la MDPH car d'après la
Directrice tous les IME ont leur fonctionnement et équipement.
Sa période d'essais s'est très bien passée. Kenny est resté fidèle à
lui-même il a bien fait courir les Educateurs qui, malgré tout, l'ont
trouvé très attachant et malin.
Dans cet IME ils ont un Labrador qui intervient 2 jours dans la semaine, Kenny l'adore.
Vivement lundi soir qu'on sache!
En plus du Blog de Kenny sur le Net je lui ai créé un Groupe sur Facebook:

https://www.facebook.com/groups/corneliadelangekenny/.
Il est vrai que nous n'avons pas pu échanger grand chose mais c'est vraiment pas évident quand il y a tant de
monde et j'ai préféré laisser ma place aux nouveaux.
Je me rappelle lors de ma toute première AG j'étais allé vous trouver pour vous poser des questions sur le
Syndrome et vous aviez parfaitement répondu.
A cette AG j'y étais venue c'était plus pour rencontrer des familles ça fait du bien de parler à des gens qui
comprennent le Syndrome! C'était aussi pour voir s'il y avait de nouvelles infos (car perso j'ai appris à vivre avec
le Syndrome de Kenny), et ce qui m’a touchée c'est le fait que Kenny puisse avoir plus tard un comportement
Autistique ça me fait très peur mais c'est tout de même très bien de le savoir.
Ce qui m'a aussi intéressée c'est les infos sur la Tutelle & Curatelle quand Kenny aura 17 ans nous
commencerons les démarches.
Et pour finir le spectacle était très bien, même Kenny a été très sage pendant le spectacle et j'ai vu que tous
les loulous atteints du Syndrome étaient émerveillés de pouvoir caresser les lapins et les poules. C'était très riche
en émotion.
Encore Merci!
Céline Steunou
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Réunion des familles 2014 : formidable, une fois de plus !
Cette fois-ci,
nous
sommes
venus à trois :
Riwan,
sa
grand-mère
paternelle et
sa maman.
Nous avons
apprécié ce
week-end
prolongé de
3 jours, d'autant plus que nous avions beaucoup de route à
parcourir. Nous sommes partis de chez nous, en voiture, dès le jeudi
soir ; nous avons dormi dans un hôtel à Châteauroux. Vendredi
matin, nous en avons profité pour visiter le parc zoologique de
Beauval, l'un des 15 plus beaux du monde !!! Effectivement, cela
valait le détour et Riwan n'a pas été déçu. Nous y avons vu
notamment des pandas géants, des gorilles, des orangs-outans, des koalas et des éléphants.
Nous avons rejoint la ferme de Courcimont dans l'après-midi, contents de découvrir ce magnifique cadre,
paisible et reposant. Nous avons été très heureux d'y retrouver d'anciennes familles, parents et enfants vers
lesquels Riwan allait spontanément, comme s'il ne les avait jamais quittés.
C'est également avec plaisir que nous avons pu faire connaissance avec les nouveaux parents, en sachant,
(pour l'avoir vécu, il y a quelques années !), combien cette première rencontre est émouvante mais assurément
riche. J'espère de tout cœur que ces nouvelles familles ont trouvé des réponses à leurs questions, grâce aux
moments d'échanges et de partage d'expériences, qu'elles ont pu être rassurées et qu'elles se sentent
désormais moins seules.
J'en profite pour remercier Danielle et Alain Snakkers, fondateurs de l'Association SCDL, ainsi que tous ceux qui
continuent à œuvrer en son sein. Merci pour votre investissement et votre travail.
Ce week-end a été formateur également pour nous : nous y avons appris des données importantes
concernant par exemple, la protection juridique, le mosaïsme, l'ostéopathie biodynamique …. et suite à ces
informations, nous allons entamer des démarches pour Riwan :
•
rencontrer un notaire pour réfléchir à une mise sous
curatelle. (Riwan aura 17 ans en décembre.)
•
envoyer un prélèvement salivaire à l'hôpital Necker,
•
prendre rendez-vous avec une ostéopathe, collègue de
Hélène Vouzelaud (qui habite mon village !).
C'est avec regret que nous sommes repartis, dimanche à 14
heures. Riwan, qui, au départ était réticent à venir, nous a dit :
« Pourquoi on s'en va ? C'était bien ici ! »
Nous avons donc retrouvé les montagnes pyrénéennes et ….nos
occupations.
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Depuis la rentrée, Riwan fréquente un IME proche de la maison, avec intégration progressive en internat, afin
qu'il gagne petit à petit en autonomie. C'est un peu
dur pour lui et ...pour nous aussi !
Mais il est prêt à faire des efforts, ayant désormais le
projet de devenir soigneur d'animaux de zoo (depuis
qu'il a fait un stage de 2 semaines dans un parc
animalier de notre région).
En avril, il doit subir une intervention chirurgicale
importante qui consistera à lui allonger un fémur de
4,5cm pour compenser une différence notable de
longueur de jambes. Bien sûr, cela l'inquiète mais en
même temps, il souffre du dos et a envie de quitter ses
chaussures orthopédiques !
Nous espérons que vous êtes tous bien rentrés dans vos pénates, et souhaitons vous revoir l'été prochain à la
conférence internationale à Lisbonne !!!!!
Corine Pierre

Bienvenue aux familles
nouvellement adhérentes
Madame Cécile LESCUDE et Monsieur Maxime ARREBOLLE, des Pyrénées-Atlantiques, parents de Yann âgé de
3 ans en septembre dernier.
Yann aura 3 ans le 1er Septembre, il est né à Castres (81).
Sa première année a été marquée par une prise en charge médicale
importante en lien avec des malformations décelées à sa naissance
(fente vélo-palatine totale, pied convexe) et autres problèmes apparus
dans un second temps comme un déficit d’hormones de croissance.
Malgré ce contexte et les multiples rebondissements, Yann s’est montré
très courageux dès ses premiers jours de vie ce qui nous a permis de
profiter pleinement en tant que parents et de nous inscrire dans une vie
de famille.
Vers ses 10 mois (juin 2012), l’équipe génétique de Purpan de Toulouse
nous a parlé du syndrome qui a été confirmé un an plus tard. Ceci fut un
choc pour nous mais aussi un apaisement car de nombreux combats
quotidiens prenaient du sens.
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Depuis Septembre 2012, nous habitons aux abords de Pau (64), région d’origine du papa de Yann. Yann est
suivi dans un CAMSP et bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire:
•
•
•

psychomotricité 1 fois par semaine,
orthophoniste 2 fois par semaine,
kinésithérapeute 3 fois par semaine.

Un vrai emploi du temps de ministre!!!
Yann a aussi la chance de bénéficier d’un accueil en crèche. Depuis un an, il a réalisé des progrès
considérables grâce à l’investissement de tous ces professionnels aussi bien sur le plan psychomoteur
(acquisition de la marche depuis Décembre dernier), de l’autonomie que concernant la socialisation.
A ce jour, Yann est un petit garçon très rieur, chaleureux et dynamique: parfois même un peu trop pour ses
parents… Il adore se balader, dès son lever il fait un point météo à travers la baie vitrée et, en cas de conditions
favorables, demande très rapidement de sortir.
Actuellement, nous sentons bien que l’enjeu porte sur la communication: il se fait comprendre en montrant les
objets ou par l’intonation de sa voix mais nous ne comprenons pas tout, ceci générant beaucoup de
frustrations. Nous avons développé avec les conseils de l’orthophoniste, un système de photos de ses objets
préférés pour qu’il ait les moyens de s’exprimer.
Parallèlement à tout ça, Yann aime voir sa famille et, notamment, ses grands-parents même si certains habitent
loin.
Voilà, cette présentation est brève mais si nous pouvons renseigner des familles, nous le ferons avec grand
plaisir, de la même manière que le font les responsables de l’association depuis notre récente inscription.
Cordialement,
Maxime Arrebolle
Cécile Lescudé
Yann ArrebolleTémoignages

Quelques nouvelles de Caroline

Oui Caroline a déjà 26 ans elle est toujours la même elle ne parle pas et mange que du mixé, pas de problèmes
particuliers sauf les reflux surtout printemps et automne et quelques nuits blanches, pour le reflux c'est le
gaviscon qui la soulage le mieux tous les autres médicaments sont moins efficaces et pour les nuits blanches
les somnifères lui font l'effet inverse elle est encore plus excitée, une séance chez le microkiné qui lui fait le plus
grand bien et elle dort à nouveau et pas besoin de médicaments.
Elle est dans une M.A.S. en semi-internat et toute contente pour y aller le matin mais aussi le soir pour rentrer à
la maison, ce qui nous laisse respirer dans la journée.
Comme elle ne marche pas toute seule et surtout ne monte pas les escaliers nous avons aussi fait installer un
monte charge ce qui nous facilite la vie (plus besoin de la porter pour changer d'étage).
René Issler
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Les Membres du Conseil d’Administration

Monsieur Christophe Boillon
Monsieur Alain Snakkkers
Monsieur Jacques Carrez
Monsieur Erwan Begasse
Monsieur Malik Khelifi
Monsieur Alain Landry
Monsieur Fabrice Mouttet
Madame Patricia Rio
Madame Danielle Snakkers

6, rue du Verger d’Agathe – 25640 Pouligney-Lusans
afscdl@orange.fr
6, rue Pierre Bonnard – 78370 Plaisir
alain.snakkers@orange.fr
11, allée des Champs de Geneviève - 5870 Chatillon le Duc jac.carrez@wanadoo.fr
37, Allée de la Roselière- 35830 Betton
lywan@free.fr
9, Boulevard du Cambre d'Aze – 66120 Font Romeu
malik_khelifi@hotmail.fr
2, Lot. Les Noyers, Imp. F. Roux - 26750 St Michel sur Savasse
alainlandry@orange.fr
Rte de Bossonnens 12 - 1612 Ecoteau - Suisse
fabrice.mouttet@langeleo.ch
2, rue Simone Signoret – 50600 Lorient
patricia.rio373@orange.fr
6, rue Pierre Bonnard – 78370 Plaisir
danielle.snakkers@orange.fr

Responsable des relations internationales:
Madame Andrée Benz
Juffly – 74250 Fillinges andreebenz@gmail.com
Contacts Régionaux

Belgique

Erwan Begasse
Tel : 09 52 22 86 05
Email : lywan@free.fr

•
•
•
•
•
•

Haute Normandie
Ile de France
Nord - Pas de Calais
Basse Normandie
Picardie
Belgique

Malik Khelifi
Tel : 04.68.30.26.95
Email : malik_khelifi@hotmail.fr

•
•

Suisse

Corse
Algérie

Josiane Chivot
Tel : 02.41.79.15.62
Email : josiane.chivot@wanadoo.fr

•
•
•

Aquitaine

•
•
•
•
•

Alsace

Auvergne
Limousin

Jacques Carrez
Tel : 03.81.56.91.44
Email : jac.carrez@wanadoo.fr
Lorraine
Champagne - Ardenne
Franche Comté
Bourgogne

Patricia Rio
Tel : 02.97.83.60.81
Email : patricia.rio373@orange.fr

•
•
•

Bretagne
Pays de Loire
Poitou - Charentes

Alain Landry
Tel : 04 75 05 02 34
Email : alainlandry@orange.fr

•
•

PACA
Rhône - Alpes

DOM – TOM
Québec
Nelly Maréchal
Tel : 02.47.45.37.90
Email : nelly.marechal@bbox.fr

•

Centre

Malik Khelifi
Catherine Brusset
Tel : 04.68.30.30.63 Tel : 05.59.04.19.94
malik_khelifi@hotmail.fr
kthb@free.fr

•
•

Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées

Algérie
Fabrice Mouttet
Tel : 021 647 24 39
Email : fabrice.mouttet@langeleo.ch

•

Suisse

Christophe BOILLON
Tel : 03.81.63.21.43
Email : afscdL@orange.fr

•
•

DOM – TOM
Québec
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