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Le mot du Président 

Chers lecteurs, adhérents, amis, donateurs. 

Au-delà des déjà nombreux échanges avec les 
adhérents, les nouvelles familles adhérentes ou non, les 
professionnels et les institutionnels en recherche 
d'informations sur le syndrome de Cornelia de Lange, 
2015 sera marquée par 2 faits majeurs concernant 
l'AFSCDL. Le premier a eu lieu en avril à l'occasion du 
Marathon des Sables au Maroc, une des courses les plus 
dures au monde, au cours de laquelle l'Association 
Française du Syndrome de Cornelia De Lange  était 
représentée par 2 coureurs qui ont proposé de porter nos 
couleurs et les ont courageusement mises en avant 
jusqu'à l'arrivée en finissant à des places plus 
qu'honorables. Le second a lieu en septembre à 
Lisbonne ou se déroule la 8ième conférence internationale 
du syndrome de Cornelia de Lange. 10 familles et 3 
médecins du comité scientifique représenteront l'AFSCDL. 
Comme d'habitude lorsque l'événement se produit en 
Europe, la délégation française est une des mieux 
représentée. La subvention de 200 euros octroyée aux 
parents adhérents est certainement une motivation 
supplémentaire pour participer à cette manifestation 
inédite si riche en apprentissages et en échanges pour 
les familles. Je remercie infiniment le Docteur Armand 
BOTTANI, le Docteur Dominique LOUBIER et le Dr Erwan 
WATRIN pour leur participation et leur soutien à cette 
occasion. 

Ce bulletin est accompagné de la fiche d'adhésion pour 
2015. Merci d'avance à tous nos lecteurs de témoigner 
de leur fidélité en renouvelant leur soutien à l'AFSCDL. 

Christophe Boillon
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Bienvenue aux familles 
nouvellement adhérentes 

Madame Marion WIDMANN, d'Alsace, maman de Louka né le 1er janvier 2014. 

Madame LEPRINCE-PETIT, d'Ile-de-France, maman de Véronique LAUNOIS née le 18 juin 1973. 

Madame Maryam BOUCHARD et Monsieur Sean PEAN, d'Aquitaine, parents de Farell né le 5 juin 2013. 

 

Bonjour, 

Nous sommes les parents de trois enfants. Farell, 
notre dernier (22 mois), suit actuellement des 
analyses génétiques dans le cadre d'une suspicion 
d'une mutation du gène NIPBL, syndrome de 
Cornelia de Lange. Nous avons également deux 
plus grands enfants (Sailan 14 ans) et Mahasti (12 
ans). 

Ayant détecté assez rapidement les retards 
d'acquisition de Farell (aux alentours de 8 - 10 
mois), nous avons mis en place un suivi 
hebdomadaire (psychomotricité, orthophoniste) 
dès que possible. Les prélèvements salivaires 
effectués en janvier dernier sont actuellement en 
cours d'analyse à Necker. 

Le parcours de Farell est actuellement le suivant : 

A sa naissance en juin 2013 Farell avait effectivement une petite taille, petit gabarit, petit poids, quelques 
difficultés à prendre le mamelon mais rien qui, à l'époque, pouvait  nous inquiéter outre mesure. 

La première alerte provient quelques mois plus tard d'une mesure ponctuellement surestimée de son périmètre 
crânien, engendrant ultérieurement une chute de la courbe lorsque notre pédiatre a mesuré avec un peu plus 
de précision le dit périmètre, mesure donc plus petite que celle effectuée quelques semaines plus tôt. 

C'est ce petit périmètre crânien, corrélé à un retard moteur de Farell, puis retard de babillement ou de langage 
qui nous a incité à consulter un neuro-pédiatre, à effectuer un suivi plus spécifique de notre enfant quant à 
certains de ses développements, et très tôt à considérer qu'il était important de mettre en place une prise en 
charge (orthophonie, psychomotricité) de Farell avant d'obtenir un premier rendez-vous en service génétique 
du CHU de Bordeaux. Je dois dire qu'à cet égard le fait que mon épouse soit elle-même médecin (Radiologue 
/ sénologue) a joué un rôle fondamental dans cette réflexion de la nécessité de mettre les choses en place le 
plus précocement possible.  
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Farell a donc débuté des rendez-vous hebdomadaires chez une orthophoniste + psychomotricienne, avec à 
ce titre la mise en place du langage des signes, etc., à partir de mai 2014 avant un premier rendez-vous au 
service de génétique du CHU de Bordeaux en novembre 2014. 

Les généticiens ont initialement recherché une micro délétion au 22q11, délétion non détectée les recherches 
s'orientant désormais, avec plus de recoupements des informations sans doute, vers une mutation du gène 
NIBPL. Les prélèvements salivaires de Farell (réalisés en janvier dernier) sont actuellement en cours d'analyse à 
l'hôpital Necker, nous sommes toujours en attente des résultats finaux. 

Entre ces différents événements, nous avons obtenu une place en crèche pour Farell, réalisant qu'une garde 
en collectivité pouvait améliorer son développement, crèche totalement adaptée car n'accueillant que 12 
enfants avec une équipe à notre écoute et qui semble vouloir accompagner Farell le plus volontairement 
possible (accueil à la crèche de l'orthophoniste et de la psychomotricienne de Farell afin de sensibiliser l'équipe 
en place et d'assurer un meilleur suivi, ....). 

Voici, le plus rapidement résumé le parcours de Farell, et notre parcours, assurément il y a de nombreuses 
choses à ajouter. 

Nous avons conscience qu'il s'agit d'une maladie orpheline et que par conséquent, très vite, les parents de par 
leur implication finissent par mieux connaitre la dite maladie que certains des médecins nous entourant. D'où 
notre volonté de pouvoir bénéficier de conseils, de partages, de personnes spécialisées, de familles 
adhérentes. 

Sean Bouchard 

 

Bonjour, 

Je viens tout récemment d’intégrer votre Association. 

Je me présente, je suis la maman et tutrice de ma fille LAUNOIS 
Véronique, née le 18 juin 1973. 

Le syndrome a été diagnostiqué par le Professeur JOB, de 
l’hôpital  St-Vincent de Paul à Paris. 

Le syndrome a été confirmé en 1990 par une consultation auprès 
du Dr S.AYME médecin spécialiste des maladies génétiques 
chercheur à L’INSERM. 

Ma fille s’est assise à l’âge d’un an, marché à 2 ans, son état 
physique est caractérisé par une malformation des pieds qui 
nécessite dessemelles orthopédiques, elle a des petites mains, 
des problèmes dentaires, problèmes pulmonaires, une surcharge 
pondérale importante, elle avait à cette époque et jusqu’à 
l’âge de 18 ans des troubles du comportement. 

Elle n’est pas autonome et ne peut rester seule, je l’assiste pour 
les besoins quotidiens de la vie (habillage, toilette, etc.).  
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Elle est depuis l’âge de 20 ans, dans un Foyer de Jour AMIS  situé dans le Val de Marne, la mission du Foyer, est 
d’accueillir en journée, des personnes adultes handicapées, dont l’incapacité de travail est reconnue, et qui 
ont besoin d’une aide et d’une assistance dans l’accompagnement du quotidien, je suis moi -même membre 
du  Conseil d’Administration. 

Véronique est admise au Foyer de 9h à 16h30, mon mari la dépose le matin, et je vais la rechercher le soir, une 
semaine par mois elle se rend au Foyer d’Hébergement de l’Association, soit du lundi au vendredi, d’une part 
pour son autonomie, et son avenir vieillissant, ce qui nous permet par ailleurs, à mon mari et moi-même, de 
nous ressourcer. 

En ce qui concerne ses activités, celles-ci sont assez réduites, vu la petitesse de ses mains. Elle adore par-contre 
faire les courses, se promener, écouter la radio, la chaine audio, la télé et faire des puzzles. 

Je vous ai relaté le parcours de Véronique en quelques lignes, je vous adresse par ailleurs  sa photo, mes 
attentes, sont dans l’immédiat, de trouver un service de stomatologie pour ses soins dentaires, car passé l’âge 
de 20 ans, j’ai beaucoup de difficultés pour lui faire prodiguer des soins. 

En espérant que mon témoignage sera utile pour l’Association. 

Bien Cordialement 

Mme Evelyne LEPRINCE-PETIT 

 

Condoléances 
Nous nous associons à la douleur des familles AZZOUG et DECELLE. 

♥ Anaïs AZZOUG nous a quittés en février 2015 à l'âge de 14 ans. 

♥ Yaelle DECELLE nous a quittés en janvier 2015 à l’âge de 7 ans. 
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Retour sur l'ASSEMBLEE 
GENERALE 2014 
La dernière Assemblée Générale de l'AFSCDL s'est déroulée en Sologne à La Ferme de Courcimont de Nouan 
Le Fuzelier en 2014. Les nombreuses intervention ont essentiellement été résumées dans le précédent bulletin 
ou nous vous promettions de compléter ultérieurement. Voici donc le résumé des deux interventions de 
professionnels particulièrement pertinentes qui n'avaient pas pu paraître dans la précédente édition. 

Cornelia de Lange et formes syndromiques de TED1: problèmes voisins, 
services communs 

Pr Dominique SAUVAGE2 
Pédopsychiatre 

Le Pr Sauvage a exercé la pédopsychiatrie de 1972 à 2007 
au CHRU de Tours après une double formation et pratique 
en pédiatrie et psychiatrie. Il a dirigé le CRA de Tours à sa 

création (2000), initialement pour trois régions, Centre, 
Poitou-Charentes, Limousin. Il y a aujourd'hui un centre par 

région, et le plus souvent avec une section adultes. 

Dans cet exposé je traite de la relation du syndrome de Cornelia de Lange (SCDL) au développement mental 
et à l'autisme, au sens des aptitudes et des comportements, à la lumière d'une double expérience 
professionnelle passée, exercice de la pédopsychiatrie à l'hôpital, puis mise en place de l'un des premiers 
centres de ressources autisme (CRA, 2000). Le diagnostic développemental d'un sujet qui consiste à évaluer 
ses capacités et établir un profil individuel de ses   fonctions psychologiques et de son comportement est l'une 
des missions de ces centres, ou d'autres lieux de référence pour les pathologies du développement, incluant 
les affections de cause rare comme le SCDL. Notre objectif est de dire les bénéfices que l'on peut attendre 
pour elles d'une  approche croisée entre les services dédiés aux TED et ceux référents pour leurs autres aspects 
(pédiatrie, génétique, biologie...); 

Pour notre présentation le terme autisme est utilisé par commodité mais à entendre au sens élargi de l'une ou 
l'autre de différentes appellations équivalentes: TED (qui tend à être remplacé par « spectre des troubles 
autistiques », ou troubles du spectre de l'autisme), mais aussi  Autisme et troubles apparentés, Troubles 
autistiques, ou encore parfois dans notre pays Psychose, troubles psychotiques, dysharmonie etc. Il en est de 
même de l'usage du terme autisme dans « signes d'autisme », ou plus récemment « centres autisme »3. 

                                                      
1 Troubles envahissants du développement: « envahissants » est pour dire que plusieurs fonctions neuropsychologiques sont impliquées, et 
interdépendantes. 
2 Professeur de Pédopsychiatrie, retraité en 2007, Faculté et CHRU de Tours, responsable à sa création (2000) du Centre de Ressources 
Autisme initialement pour trois régions, Centre, Poitou-Charentes, Limousin. 
3 Nosographie et terminologie pour désigner les troubles sont encore en évolution, et d'une certaine complexité, du fait de la grande 
variété des cas individuels, mais aussi il faut bien le dire de différents qui persistent selon les auteurs. Un survol de cette évolution au cours 
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Parmi les troubles du développement le syndrome de Cornelia de Lange appartient à la catégorie des formes 
syndromiques de TED4, ou « doubles syndromes » (ou doubles diagnostics), ainsi dénommée depuis les années 
1990 pour dire l'association chez un(e) même enfant/personne d'un diagnostic pédiatrique, neurologique, 
génétique et d'un trouble de son développement et  comportement, soit une symptomatologie dans deux 
registres différents: somatique et développement mental.  

Je vous parle maintenant de ce « second » diagnostic (diagnostic développemental et « phénotype 
comportemental ») dans le cas du SDCL. Il est fait de Retard Mental, niveau léger à modéré ou parfois plus 
important, et de Troubles du comportement, ceux liés au niveau intellectuel, ou d'autres voisins de l'autisme 
(ou TED), et certains enfin plus spécifiques de l'affection.  

Par « TED » on entend une myriade de situations ayant en commun des symptômes dans tout ou partie des  
domaines suivants:   

 Contact et relation à autrui (isolement, retrait, repli sur soi) 

 Langage et communication 

 Comportements bizarres, stéréotypés 

auxquels sont associés des déficits ou difficultés cognitives: les capacités intellectuelles, en plus d'être de niveau 
variable (entre les sujets les plus retardés et ceux de meilleur niveau) tendent à être en outre hétérogènes c'est 
à dire inégales entre elles chez ceux avec TED, ce qui les distingue aussi, à niveau global équivalent, des retards 
dits simples, ou « homogènes » (sans TED associés). Cela signifie que toutes les capacités ne sont pas au même 
niveau entre les différentes fonctions cognitives, et aussi au sein de certaines d'entre elles, ce qui contribue à 
la présentation insolite ou déroutante de ces enfants/personnes TED (par exemple entre le langage et les autres 
aptitudes, ou au sein du langage même entre celui parlé et celui compris, entre langage exprimé, richesse de 
sens et bonne utilisation en situation etc.). Ces écarts qui peuvent être importants ont des conséquences 
éducatives. 

   Le « Phénotype comportemental » du SCDL peut comporter  
1. des signes partiels ou parfois plus marqués de ces TED, et parmi ceux-ci certains qui sont  plus régulièrement 

observés et/ou plus caractéristiques (sans être spécifiques, c'est à dire propres au SCDL): 

 automutilations, stéréotypies 

 interactions sociales pauvres  

 intolérance au changement 

 hyperactivité, trouble de l'attention 

 labilité cyclique de l'humeur 

tandis que d'autres sont en revanche plus rares, discrets ou absents, par exemple la tendance au retrait, à 
l'isolement. 

  

                                                      

des 50 dernières années, et des perspectives, a d'abord été donné, afin d'introduire la question de la relation du SCDL au spectre de 
l'autisme « au sens large », selon la conception d'aujourd'hui. 
4  Définies par une étiologie et un ensemble durable de signes caractéristiques, incluant des troubles du développement et du 
comportement (Behavioural phenotypes). 
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2. des troubles qui également sans être non plus tout à fait spécifiques sont tout de même particuliers à 
l'affection, et/ou la source de potentiels problèmes pratiques considérables 

 troubles alimentaires (anorexie, tri, boulimie...) 

 troubles du sommeil 

On ne peut pour autant assimiler tous les  SCDL à l'autisme, ou aux TED, comme nous le verrons dans le § 
Quelques remarques, et de fait ce syndrome ne figurait pas parmi les plus régulièrement cités des « doubles 
syndromes » avant les années 2000; en revanche il s'y trouve plus souvent aujourd'hui, ce dont témoignent 
également les occurrences dans  votre bulletin, dont les références sont rappelées ci-après. 

Si la présence de troubles apparentés à l'autisme, l'hétérogénéité des capacités, et quelques signes 
remarquables enfin ne suffisent pas pour inférer formellement d'une référence  à « l'autisme », l'intérêt de leur 
rapprochement se trouve cependant dans les implications pratiques, pour le diagnostic développemental 
et/ou le traitement des cas les plus difficiles dont le handicap ou l'intensité résiste aux mesures courantes. 
L'évaluation par une équipe TED pluridisciplinaire guide et commande aussi les méthodes éducatives et les 
techniques appropriées pour les apprentissages.  

Du fait de formations différentes dans notre pays pédopsychiatres ou pédiatres pouvaient être mal préparés 
antérieurement à considérer un « double diagnostic », les CRA  et les services développés dans les années 2000 
pour l'autisme sont une opportunité nouvelle de progrès en ces domaines.  

Les Centres de Ressources Autisme (et troubles voisins) 
Ils ont mission de recevoir les TED « au sens large », toutes causes confondues, établies ou inconnues, pour 
l'évaluation clinique, les indications thérapeutiques, ou la recherche. Les « doubles diagnostics » (médical, 
développemental), comme le SCDL, peuvent en bénéficier, au moins dans leurs formes complètes, pour une 
évaluation, des conseils, des propositions de soins en réponse à des situations particulières. Je me souviens pour 
exemple de l'intervention  dans cette session du Dr A Ravel, pédiatre, à propos de troubles de 
mastication/déglutition de certains enfants, et de la difficulté à « trouver » l'orthophoniste compétente; si la 
question a peu à voir avec l'autisme les « lieux de l'autisme » sont en revanche  parmi ceux susceptibles de 
disposer dans leur effectif, ou de connaître dans leur réseau professionnel des TED, les orthophonistes, ou les 
autres praticiens, à même de répondre à ce besoin spécifique, ou à d'autres semblables, les CRA sont aussi 
des lieux d'information et documentation. Un autre exemple est celui de l'hétérogénéité possible des capacités 
cognitives dont nous parlions à l'instant (toutes ne sont pas à même niveau), parfois difficile à établir mais 
pourtant importante à considérer pour la compréhension d'une partie des troubles et les mesures 
psychoéducatives en réponse. Ces remarques valent bien sûr pour certains CAMSP et services traitants de 
proximité, eux-mêmes en relation aujourd'hui je l'imagine avec les centres spécialisés de leur circonscription, 
dont les CRA, quand leur complémentarité est nécessaire.  Cela ne revient pas à assimiler sans quelque 
précaution « autisme » et SCDL, toutes les nuances possibles pour répondre à la diversité des cas, difficiles à 
bien rendre dans un exposé, sont mieux développées dans les consultations, plus longues, individualisées, et 
au besoin renouvelées.  

Le recours éventuel à un service plus spécialisé se fait de préférence à l'initiative du dispositif traitant déjà en 
place, ou en relation avec lui (médecin de famille, pédiatrie et spécialités, centre de soins et suivi de proximité) 
pour une bonne circulation de l'information et harmonisation des points de vue. 

L'indication était, dans notre expérience, en raison d'un motif particulier - plutôt que de principe: difficulté de 
confirmation diagnostique, trouble ou symptômes résistant aux méthodes habituelles, recherche.  À l'opposé, 
si tout le monde, famille et intervenants, est satisfait des mesures déjà en place il n'y a pas lieu de multiplier les 
avis. 

Comme pour tous les programmes thérapeutiques à intervenants nombreux enfin il est souhaitable qu'il y ait 
un médecin ou une équipe principal-e referent-e qui régule et coordonne les interventions, prévient les 
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manques ou doublons dans les prises en charge, relève les désaccords éventuels, repère les 
dysfonctionnements et situations de souffrance.  

Quelques remarques 
Quand votre association, Mme Snakkers, Mr Boillon son président, Mme Maréchal déléguée régionale, m'ont 
fait l'honneur de l'invitation à ouvrir vos journées 2014 je l'ai acceptée aussitôt, quoique tout à fait retiré, et je 
m'en félicite après avoir vécu leur déroulement si sympathique et leur parfaite organisation, pourtant je 
n'exerce plus depuis 2007 et savais n'être pas tout à fait à jour. 

Par exemple, du fait d'être intervenu au début de la session je n'avais pas pris toute la mesure du jeune âge 
d'une partie des familles et enfants présents, et surtout des évolutions les plus récentes exposées ensuite, 
notamment l'élargissement de la population SCDL à davantage de formes moins complètes. Alors que mon 
expérience professionnelle m'avait conduit à connaître d'abord  des formes parmi les plus typiques et/ou avec 
les manifestations les plus bruyantes, par un effet mécanique de la pratique pédopsychiatrique qui nous 
amenait à voir - et mémoriser - en priorité les cas avec les troubles du comportement les plus caractéristiques, 
ou surtout les plus difficiles au quotidien,  et/ou ceux avec de moins bonnes capacités.  

Parmi ces troubles certains sont communs on l'a dit, ou proches de ceux de l'autisme (au sens large 
d'aujourd'hui, j'insiste à nouveau), d'où ce choix d'une information sur la création récente des « centres de 
ressources autisme » pour dire leurs missions et compétences. À ce moment il convenait sans doute de mieux 
préciser en séance l'usage du terme autisme (ou TED), et d'apporter compléments et clarifications relativement 
à sa pertinence pour des cas SCDL, afin que cette référence ne paraisse inattendue ou trop nouvelle. Faute 
de quoi aborder ainsi le concept d'autisme, en ouverture des Journées, je le conçois, a pu dérouter, en 
particulier les parents des enfants les plus jeunes et/ou avec des formes de SCDL parmi les moins complètes. 
Cependant les références à l'autisme, ou aux « troubles autistiques » (du comportement) sont aujourd'hui 
devenues régulières dans les Bulletins de votre association (Dr J. Moss 2012, Pr C Oliver 2012, Dr L Robel 2013, Dr 
E Basile, 2014, Mme Gerlach, 2O14) et je me suis appuyé sur ce constat, en même temps que sur notre 
expérience de clinicien pour le faire, puis l'avenir précisera davantage le bien-fondé ou non d'une référence 
à ces TED « au sens large » pour le SCDL, au moins dans sa forme classique (par exemple lors de votre prochaine 
conférence internationale).  

Résumé  
Les notions de « double diagnostic » ou de formes syndromiques des TED se sont développées surtout depuis 
les années 90, dans les pays anglo-saxons. Au sein des Troubles du Développement  (Retard mental et/ou TED) 
le syndrome de Cornelia de Lange appartient à cette catégorie des « doubles diagnostics » (dual diagnosis), 
lui-même un sous-groupe du vaste ensemble des TED. Dans l'exposé « autisme » est à entendre au sens 
aujourd'hui plus large de TED  (devenu TSA, troubles du spectre de l'autisme). Son objectif était de se centrer 
sur cette notion relativement nouvelle de « doubles diagnostics », dont relève le SCDL, avec un diagnostic 
pédiatrique/génétique qui établit sa définition, et un diagnostic développemental, ou phénotype 
comportemental (behavioral phenotype) pour les troubles du comportement et le déficit intellectuel, plus ou 
moins importants. 

Nous avons donné ensuite l'information de l'origine et de la création récente des Centres de Ressources 
Autisme, particulièrement pour leur contribution possible au diagnostic développemental. Ce faisant nous 
avons bien observé, et entendu, qu'il existe aussi - comme pour d'autres pathologies du développement - des 
formes moins complètes du SCDL, aujourd'hui reconnues en plus grand nombre. Tandis que notre expérience 
de praticien a concerné en proportion davantage de formes sévères, et moins de ces formes  atténuées ou 
« légères » avec une symptomatologie incomplète, des signes physiques, comportementaux ou déficits en 
partie absents ou plus discrets. 
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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 

Me Michaël DADOIT 
Notaire 

Rapporteur Général du Congrès des Notaires 

Tous les parents se sont un jour demandés 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.  

La  Transmission 
Est-ce qu’il y a un âge pour penser à sa transmission ? 

En fait il n’y a pas d’âge pour  y penser. Mais il y a certainement des âges, des situations, ou il y a des choses à mettre 
en place et, plus on avance en âge plus on y pense et plus il y a de choses à mettre en place. 

En matière de transmission  il y a un certain nombre de choses qui s’appliquent  à tout le monde, un certain nombre 
de contraintes, d’ailleurs une transmission réussie, c’est une transmission équilibrée qui ne fera pas de dispute dans la 
famille, qui respectera l’égalité entre les enfants et puis de plus en plus  une transmission réussie, c’est une transmission 
où on évite de trop en donner à l’administration fiscale et où on s’organise pour moins payer de droits de succession. 

Lorsqu’on a un enfant vulnérable, des paramètres supplémentaires apparaissent. Quel type de patrimoine laisser ? 
Comment répartir entre les enfants le patrimoine ? Qu’est ce qui sera le plus pertinent, mais également et, c’est très 
caractéristique, un raisonnement à plus long terme. Comment ce sera géré (après), à qui ce patrimoine que j’ai laissé 
à mon enfant ira, avec quels prélèvements et quelle fiscalité.  

Deux aspects  
 La préparation de la transmission d’une manière générale.  

 La transmission plus spécifique lorsque on a un enfant vulnérable.  

La préparation de la transmission d’une manière générale                                                                                      
 En matière de transmission il y a un certain nombre de règles qui s’appliquent. La loi a prévu qui sont les héritiers.  

 Sans enfants : les héritiers sont les parents et les frères et sœurs.  ¼ pour le père  ¼  pour la mère le reste 
pour les frères et sœurs. 

 Un  seul parent :  ¼ pour le parent  survivant le reste aux frères et sœurs.   

 Sans parents : le patrimoine est dévolu aux frères et sœurs. 

 Lorsqu’on a un conjoint, maintenant il est devenu héritier. Pendant longtemps il n’était pas grand-chose 
lors de la succession. Aujourd’hui le conjoint est devenu un vrai héritier, lorsqu’il y a des frères et sœurs, 
il est placé devant eux. Je laisse un parent et mon épouse,je n’ai pas d’enfants, ¼ pour le parent ¼ 
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pour mon épouse le reste aux frères et sœurs.  Ce sont des cas qui nous intéresseront lorsque l’on pense 
à plus long terme.  

Dans les cas qui nous intéressent plus spécifiquement, la situation classique, on est marié ou on n’est pas marié 
et on a des enfants. Dans cette situation-là, le conjoint n’est pas forcément héritier. Le conjoint est héritier s’il 
est marié. On oublie trop souvent avec les nouvelles formes de conjugalité que le PACS ne crée pas de liens 
de droits au niveau de la succession. On est Pacsé, on a des enfants  un des deux parents décède, le parent 
survivant n’aura aucun droit dans la succession de celui qui est décédé. 

Pour la suite de l’exposé et pour sa clarté lorsque nous citerons le conjoint, nous parlerons toujours d’une 
personne mariée ! 

Le conjoint (marié) à certains droits en présence d’enfants et notamment lorsque les enfants sont communs. 
Dans ce cas il peut avoir la jouissance du patrimoine. Cela signifie que sur les biens immobiliers qui sont ceux 
du couple, mais également ceux du conjoint dont il a pu hériter. Sur ces biens-là, le conjoint survivant va garder 
le droit d’y habiter, sans avoir à payer de loyer à ses enfants, sans risquer d’être mis à la porte, puisque j’en ai 
la jouissance toute ma vie, et à charge par contre de payer l’entretien, la taxe d’habitation, la taxe foncière. 
Les enfants n’ont rien, sont propriétaires sur le papier mais n’ont pas à subir les charges des biens, ni à l’entretien 
ni aux impôts.  Ce droit de jouissance est donc intéressant. Pendant longtemps le conjoint survivant n’avait 
même pas cela. Sur les autres  biens et, notamment les comptes bancaires, le droit de jouissance va très loin 
puisqu’il permet au conjoint de s’approprier  tous les comptes bancaires. On les notes au nom des enfants mais 
on les approprie au conjoint. Ce qui veut dire qu’en cas de transmission le conjoint est protégé par la loi. A 
condition d’être marié et que les enfants soient communs.  Dans les autres cas ce n’est pas du  tout ce système. 
Si on n’est pas mariés c’est rien ! Même si nous avons acheté une maison en commun et que l’on est pacsé ou 
même juste concubin ; il y a donc une moitié qui va aux enfants, ils vont  pouvoir  faire valoir leurs droits à leur 
majorité ou demain un tuteur ou le juge si les enfants sont mineurs va pouvoir décider de vendre les biens dans 
l’intérêt des enfants. On ne pourra à priori mettre un conjoint à la porte mais tout peut arriver. Mais surtout 
lorsque l’enfant aura atteint sa majorité, il pourra demander sa part pour s’acheter un bien (voiture…….) et, lui, 
pourra mettre son parent à la porte ! Donc dans ces cas ou le conjoint n’est pas marié, ou dans le cas d’une 
famille recomposée avec des enfants d’une autre union, il est impératif de s’interroger déjà de la place du 
conjoint survivant. Il y a des moyens de faire, la donation au dernier  vivant », le testament, mais donc dans ce 
cas ou le couple n’est pas marié, le conjoint n’est pas protégé. 

Les enfants 
Les enfants sont les principaux héritiers, ils héritent de tout ce que le conjoint  n’hérite pas, si le conjoint à la 
jouissance ils n’héritent pas (tant que le conjoint est vivant), et ils héritent à égalité. Il n’y a plus de distinction 
entre demi-frères demi-sœurs, l’ensemble est à égalité dans la succession. Aux yeux de la loi ils sont tous frères 
et sœur. Ils héritent à part égale et une partie est incompressible, c’est ce que l’on nomme la réserve héréditaire. 
On ne peut donc pas enlever  la part des enfants, on ne peut pas les déshériter. On ne peut donc pas tout 
donner à l’un en déshéritant l’autre. En France la partie incompressible réservée aux enfants dépend du 
nombre d’enfants, plus j’ai d’enfants, moins j’ai de liberté d’organiser ma succession. 

Un seul enfant : la moitié lui est réservée, l’autre moitié j’en fais ce que je veux.  Deux enfants : les deux tiers 
sont réservés, un tiers à chaque enfant, le dernier tiers j’en fais ce que je veux. Trois enfants : trois quarts pour 
les enfants, un quart chacun, le quart restant j’en fais ce que je veux.  Après trois enfants cela s’arrête, ¼  j’en 
fais ce que je veux le reste pour les enfants. 

En résumé pour les enfants : Si je ne fais rien, une part pour chaque enfant. Si je fais un testament, je dispose 
d’une partie de mon patrimoine d’autant moins importante que j’ai d’enfants. Cette partie de patrimoine dont 
je peux disposer, elle peut être pour mon conjoint, une association…..ou pour un de mes enfants. 

Au moment de la succession il se passe également une perception de fiscalité. Donation ou succession. Ce ne 
sont pas ceux qui transmettent qui  règlent les droits mais ceux qui reçoivent !  Ces droits dépendent de 
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l’importance du patrimoine transmis. Jusqu’à 100 000€ de patrimoine reçu par chaque enfant de chaque 
parent, pas de droit de succession. Le reste en général, il faut compter 20% de droits de succession. (Droits qui 
peuvent monter à 45% pour des patrimoines importants). Tous les 15 ans nous pouvons donner  100 000€ sans 
droits de succession. 

Il ne faut pas oublier qu’il est fiscalement intéressant d’anticiper sa succession. A partir du 17/08/2015 le droit 
européen entre en vigueur.  Ce sera l’endroit où l’on décède qui prévaudra sauf, stipulation contraire écrite. 
D’autre part si un enfant n’est  pas le sien, mais celui de son conjoint, et si nous ne l’avons pas adopté, les droits 
de succession  sont de 60%. Le premier héritier est don l’état ! 

Dans le cas d’un enfant qui n’est pas apte à travailler dans des conditions normales de rentabilité, l’abattement  
est toujours de  100 000€ plus 156 000€ soit 256 000€. L’administration reconnait avec la carte d’invalidité à 80% 
(sans que cela soit précisé dans un texte) la notion d’inaptitude et donc accepte l’abattement supplémentaire. 

Il est également utile de préciser que nous parlons toujours pour une personne qui lègue et non pas par couple 
donc, lorsque l’on parle de 100 000€ ou dans le cas présent de 256 000€ c’est par personne. Dans le cas d’un 
couple léguant ce sera doublé, 200 000€ et  512 000€ en franchise de succession.  

Dans les cas plus spécifiques 
Cas qui nous concernent plus spécialement où, dans les héritiers, se trouve un enfant vulnérable. Dans ce cas 
il va falloir transmettre des biens faciles à gérer et pouvant procurer des revenus. Au titre de la nature des biens, 
si je ne fais rien, les biens vont se retrouver en indivision. Chaque héritier en aura une partie et, pour sortir de 
cette indivision il faudra un partage. Partage sous le contrôle du juge. Partage qui peut même aller à un tirage 
au sort des biens. Si j’ai d’un  côté un appartement de rapport et d’un autre côté un contrat de capitalisation, 
si j’ai deux enfants il est plus intéressant que mon enfant  valide hérite de l’appartement difficile à gérer et que 
mon enfant vulnérable hérite du contrat de capitalisation rapportant des intérêts réguliers sans soucis de 
gestion.   

Je peux par l’intermédiaire d’un Testament-Partage organiser ma succession qui peut porter sur l’ensemble des 
biens ou seulement sur une partie. Je peux ensuite avoir le souci de dire « Ce que je laisse comme patrimoine, 
qu’est-ce que  cela va donner ? ». J’ai un enfant qui manifestement n’aura pas d’enfants !  Lors de sa 
disparition, le patrimoine dont il disposera, ce sont ses frères et sœurs  qui vont en hériter avec des droits de 
succession actuellement de 45%. Il peut également y avoir des recours à la succession exercé par le 
département et le Conseil  Général  au titre de l’aide sociale. Une partie des aides ne sont pas susceptibles de 
recours et donc définitivement acquise. Une autre partie des aides versées sont récupérables entre autre les 
prestations d’hébergement. Il faut toutefois noter une particularité, cela ne peut pas dépasser  l’actif 
successoral.  Pour « demain » on parle plutôt d’étendre l’assiette de récupération des aides, les collectivités 
ayant  de plus en plus de besoins. 

Attention : Il faut noter que les revenus de l’enfant vulnérable viennent en diminution des aides perçues ! 

En ayant ce qui précède en tête, on peut trouver une organisation spécifique qui va anticiper la transmission 
aux frères et sœurs.   

1. Je laisse la plus grosse part aux frères et sœurs y compris le «1/4 disponible » et je lègue juste la partie 
obligatoire à l’enfant vulnérable. 

2. Je laisse la nue-propriété de certains biens et la jouissance à l’enfant vulnérable pour augmenter ses 
revenus (en déduction des aides perçues) il sera toujours héritier de sa partie réservée. 

Deux autres dispositions encore peu courantes : 

1. Le Leg Graduel. Il consiste à transmettre un bien à une personne et, à charge pour lui de le retransmettre  
à quelqu’un d’autre à son décès. Exemple : j’ai un château de famille depuis 2000 ans, il est transmis 
depuis toujours à l’ainé. Je le transmets donc à mon fils ainé et, à charge pour lui de le transmettre à 
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son fils ainé. J’ai donc organisé ma succession à double détente. Dans le cas qui nous intéresse, je 
lègue à l’enfant vulnérable un bien, la charge de la donation fait qu’il ne peut rien en faire, ni le vendre, 
ni le donner et, pas le transmettre à quelqu’un d’autre.  

2. La Donation résiduelle.  C’est un peu le même principe que le Leg Graduel mais l’héritier en fait ce qu’il 
en veut. S’il en est encore propriétaire à son décès il reviendra à la personne suivante désignée. J’évite 
donc d’avoir des biens cadenassés. 

Le régime fiscal de ces deux dispositifs indique que celui qui reçoit en dernier est présumé avoir reçu les biens 
directement    de celui qui les a transmis. Dans le cas qui nous intéresse, je donne des biens à mon fils vulnérable 
avec obligation (s’il en est toujours propriétaire dans le cas de la donation résiduelle) de les transmettre à sa 
sœur lors de son décès.  Logiquement entre frère et sœur  la taxation est de 45%, Dans ces deux cas le dernier 
héritier est présumé avoir reçu les biens directement de celui qui a transmis. Les droits seront donc calculés 
directement entre parents et enfants avec l’ensemble des abattements et sous déduction de ce que son frère 
aura déjà payé. Il n’y aura donc plus de droits de succession  hormis sur une éventuelle plus-value des biens. 

Ces dispositions permettent de ne pas priver son enfant de son héritage mais, déjà, de prévoir à qui iront les 
biens. Biens qui ne pourront pas être captés par des tiers. Par rapport à l’aide sociale, il n’y a pas encore assez 
de recul mais juridiquement on ne voit pas comment  l’administration pourrait s’opposer.  Le dispositif permet 
d’éviter la taxation de l’administration fiscale. 

Le leg graduel ne peut être fait que sur la partie disponible. Pour ce qui est de la Donation Résiduelle, elle peut 
être établie sur l’ensemble des biens de l’enfant. Si j’ai  trois enfants,  il y aura répartition à parts égales et si la 
part de l’enfant sans descendance se retrouve à son décès, elle se répartira entre ses frères et sœurs  sans 
droits de succession.  

L’assurance vie est également une arme que nous pouvons utiliser. Les capitaux de l’assurance vie sont hors 
succession. Les conseils généraux ne peuvent, normalement, pas saisir les capitaux d’assurance vie. Deux types 
d’assurance vie, l’assurance que les parents laissent aux enfants et, l’assurance que l’enfant ouvre pour lui-
même : La rente survie. 

L’assurance vie étant hors succession, la saisie par les Conseils Généraux est normalement impossible. 

Un point important à garder à l’esprit : Dans toute transmission il faut anticiper !  

Les Revenus 
Nous venons donc de voir comment transmettre à notre enfant, mais comment améliorer la vie de nos enfants, 
comment lui assurer des revenus réguliers sans que ces revenus diminuent les aides des Conseils Généraux! Le 
problème des revenus est plus complexe puisque ces revenus diminuent automatiquement les aides allouées. 

Dans la pratique, si un revenu à la personne protégée est déclaré, il y a automatiquement diminution des aides 
institutionnelles. La seule possibilité qui nous est offerte est d’apporter un complément de revenus  « familial » 
sous forme de cadeaux. Je paye les vacances, je finance les courses, etc. La famille participant donc 
financièrement mais en apportant une aide qui n’entre pas dans le calcul des revenus ce qui, 
immanquablement, amènerait l’administration soit à ponctionner ces revenus soit à diminuer les aides. 

Il n’existe pas à l’heure où nous parlons de moyen de se protéger et, surtout pas en ce moment!  Un autre 
moyen d’aider sans avoir une baisse au prorata des revenus perçus.   
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La Tutelle et la Curatelle 
C’est une mesure de protection qui va changer la gestion des biens. Dans les deux cas il y aura un inventaire 
du patrimoine de la personne protégée. 

 La Curatelle : La personne protégée continue de signer les actes mais elle est  assistée de son curateur, 
c’est le principe de la double signature. Sous le contrôle du juge. La personne peut gérer ses biens mais 
elle doit être assistée de son curateur. Dans une curatelle simple la personne accomplit seule les actes 
de gestion de la vie courante, en revanche elle doit être assistée de son curateur pour consentir un 
emprunt. 

 La Tutelle : C’est le tuteur qui signe les actes bien entendu toujours sous le contrôle du juge. 

Ce qui tempère la différence entre les deux  c’est qu’aujourd’hui  il y a 80% de Curatelles renforcées. 

 La Curatelle renforcée : fonctionne comme la tutelle,(sans en avoir la lourdeur) c’est le curateur qui a 
seul la signature. Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte 
ouvert au nom de celle-ci. 

Dans tous les cas il faut là aussi anticiper car c’est une mesure qu’il faut mettre en place à la majorité. 

Il y a également la possibilité de désigner un tuteur de manière testamentaire, c’est un mandat de protection 
juridique qui désigne un frère, une sœur pour prendre la place des parents tuteurs ou curateurs lors de leur 
disparition.  

Propos recueillis et rédigés par Jacques CARREZ 

Hélène Snakkers (28 ans) et Nicolas Rio (37 ans), deux 
adultes heureux de se retrouver chaque été à Lorient 
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Marathon des Sables  
Monsieur MARTIN, le papa de Simon adhérent à l'AFSCDL depuis de nombreuses années, n'a pas insisté 
longtemps pour convaincre Thierry Le Rall et Patrice Balard de soutenir l'AFSCDL à l'occasion de leur 
participation à la 30ième édition du Marathon des Sables puisque c'est préalablement sous son impulsion et son 
initiative que le moto Club de Liffré dont ils sont membres avait organisé des manifestations au profit du 
syndrome de Cornelia de Lange. Cette initiative a motivé de nombreuses personnes, des entreprises et surtout 
le Club de Moto de Liffré à faire d'importants dons au profit de l'AFSCDL et de ses actions. 

Invités, Patricia RIO et Erwan BEGASSE, administrateurs de l'AFSCDL et représentants régionaux, ont représenté 
l'Association Française du Syndrome de Cornelia de Lange au pot de départ des coureurs et ont reçu à cette 
occasion un chèque représentant l'ensemble des dons récoltés pour plus de 3000 euros. Nos deux 
administrateurs ont également été invités à la cérémonie d'arrivée organisée par la Mairie de Liffré. 

Extrait de Ouest-France avant leur départ 
« Vendredi à l'espace Pierre-Rouzel, Patrice Balard et Thierry Le Rall avaient 
invité leurs partenaires à passer une soirée ensemble avant leur départ pour 
le Maroc. 

Du 3 au 13 avril, ils vont participer au 30e Marathon des sables, course à pied 
en six étapes, et en autosuffisance alimentaire, sur 250 kilomètres. Ce sera le 
cinquième pour Patrice, qui va y fêter ses 50 ans, le premier pour Thierry, qui 
va se surpasser pour en faire la course de sa vie ! Une vidéo édifiante a 
permis à l'assistance de se faire une idée sur l'épreuve... 

Les deux aventuriers courront pour l'association française du syndrome de 
Cornelia de Lange (AFSCDL). Un chèque de 3 000 €, dont 2 000 € offerts par 

Liffr'Evasion Moto, le club moto qui avait lancé une série de concentrations de motards destinées à récolter 
des fonds pour cette cause, a été remis à l'AFSCDL, représentée par Patricia Rio et Erwan Begasse. » 

Extrait de Ouest-France à leur retour 
« Deux sportifs liffréens, Patrice Balard et Thierry Le Rall, sont rentrés du Maroc, 
où ils ont participé au 30e Marathon des sables, une épreuve extrême 
d'endurance physique et mentale, qui a réuni, cette année, 1 500 coureurs 
de 51 nationalités, venus parcourir 250 km en six étapes. Patrice Balard a 
terminé 56e au général, 15e Français. Thierry Le Rall finit à la 949e place. 

Patrice Balard était parti faire son 5e marathon avec le dossard 1050, pour 
fêter son anniversaire, en tête-à-tête avec lui-même. « Je voulais être dans 
les cent premiers. ». Quant à Thierry Le Rall, « coaché par Patrice, j'avais 
comme objectif de terminer mon premier marathon ». 

Là-bas, les courriels reçus tous les jours, lus à la lampe frontale, étaient 
réconfortants, après avoir couru des heures par une température avoisinant les 45°. 

Pour l'anecdote, ils ont échangé leurs chaussures, celles de Patrice Balard, plus larges, ont permis à Thierry Le 
Rall de terminer l'épreuve en marchant. Pour la première fois, ses pieds lui ont joué un mauvais tour. 

L'amitié qui unit les deux sportifs n'a pu qu'être consolidée à l'issue du périple ! Une semaine après, tous deux « 
finisher », ce qui leur permet d'arborer le maillot mythique, ils reprennent leur souffle, l'un comme l'autre, peu 
marqués par les efforts. Et ce, malgré la difficulté à trouver le sommeil. Le rythme de vie et celui de la course, 
les paysages et le dépaysement resteront fortement ancrés." 



17 
 

Extrait de Ouest-France 
« Trois questions à.... 

Thierry Le Rall, de retour du Marathon des sables. Il a bouclé l'épreuve marocaine, 256 km, en 56 h 16'. 

Qu'est-ce qui peut motiver cette participation ? 
D'abord avec mon passé chaotique (addiction à l'alcool), j'avais un jour dit que si je m'en sortais je ferais quelque 
chose d'extraordinaire pour qu'enfin ma femme, mes enfants, mes proches soient fiers de moi. Le Marathon des sables 
est une course mythique, considérée comme faisant partie des dix courses les plus dures du monde. Si j'allais au bout, 
ça collait parfaitement avec mes objectifs. C'est une course, de plus, en autosuffisance (sac à dos avec repas pour 
six jours, seule l'eau est fournie). C'était également la 30e édition en 2015, ça fait cinq ans que je cours avec les joggers 
du Couesnon et à 55 ans, il ne faut pas traîner, parce qu'en vieillissant c'est plus compliqué, et après neuf ans 
d'abstinence, c'est la course de ma vie. 

Comment on prépare une telle épreuve ? 
J'ai commencé ma préparation en juin 2014, en passant par du fractionné, des sorties longues, des trails avec dénivelé 
(même si ce marathon n'est pas très dénivelé). Au niveau équipement, il faut courir le plus léger possible et emporter 
le strict minimum, duvet et matelas le plus léger possible, des plats lyophilisés. Au final, sans les bidons remplis d'eau, 
mon sac approche les 10 kg. Sur le plan financier, le budget est d'environ 4 500 €. Je tente le coup en me disant 
qu'avec un bon dossier sponsoring, j'arriverai peut-être à boucler avec tout le matériel et les frais annexes. En définitive 
j'ai eu trois donateurs qui m'ont suivi et ils m'ont permis de boucler le budget. 

Comment s'est déroulée votre course ? 
Arrivée en avion à Ouarzazate et dans la foulée six heures de 
bus, direction plein sud, pour le premier bivouac et la 
première nuit en tente berbère pour les 1 400 partants. La 
course de 256 km se déroule en cinq étapes. La plus courte 
fait 31 km et la plus longue 92 km. La première étape fait 38 
km. Il y avait un peu de vent, beaucoup de soleil, alternance 
de caillasses, de pistes, de dunettes et un djebel à grimper et 
à traverser en fin d'étape. Le départ est lent, car le sac est 
bien lourd, et il faut en garder sous la semelle. À chaque 
contrôle, on nous donne une à deux bouteilles d'eau qu'il ne 
faut pas hésiter à prendre, au risque de se déshydrater, ainsi 
que deux à quatre pastilles de sel. Sur cette étape j'ai alterné 
course et marche sans souci particulier. C'est à la troisième 
étape, 36 km, que les ennuis commencent. Je fais tout en 
marchant car c'est le petit orteil gauche qui a la chair à vif, la 
peau est entièrement retirée et ça fait horriblement souffrir, je 

marche en boitant et je mets presque 8 h 28 mn. Après une longue, très longue pause chez les Docs Trotters, j'avais 
décidé d'arrêter mais c'était sans compter sur l'aide de mes coéquipiers, des mails d'encouragements. Le moral 
revient. Je repars pour la quatrième étape, 92 km et 25 heures de folie et de dépassement de soi. La dernière étape 
fait 43 km. J'ai pu recourir en alternance, les pieds ont séché et m'ont fait moins souffrir. Je passe la ligne d'arrivée de 
l'étape en 7 h 45. Je suis « finisher ». Le corps humain est une sacrée machine capable de beaucoup de choses. Le 
Marathon des sables c'est : du courage, de l'engagement, de la volonté, de l'humilité et surtout beaucoup de 
solidarité(...) » 

L'AFSCDL remercie et félicite vivement et sincèrement messieurs François MARTIN, Thierry LE RALL et Patrice 
BALARD pour leur bienveillance ainsi que tous les donateurs pour leur générosité et leur soutien et leur prie de 
croire que nous ferons le meilleur usage possible de leurs dons en poursuivant nos actions de soutien et 
d'informations des familles et en participant autant que ce peut aux programmes de recherche en cours et à 
venir dont les résultats permettent à court terme aux familles de mieux appréhender la maladie qui affecte 
leur enfant, à moyen terme de mettre en place la prise en charge la plus adaptée qui soit, le plus tôt possible, 
et à long terme espérer réduire la prévalence et palier définitivement aux symptômes et aux troubles 
représentatifs de cette maladie génétique. 
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Conférence internationale 

 

Présentation de la conférence par Paula, présidente de Rarissimas 
Raríssimas voudrait tous vous inviter à participer à cette importante 
8e Conférence Internationale sur le syndrome de Cornelia de Lange. 

En tant que mère, je tiens personnellement à vous accueillir. Un accueil rempli 
de désirs, d'espoirs et de rêves que nous partageons tous certainement. 

Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un fils porteur du syndrome de Cornelia de 
Lange : Marco. 

J'avais 20 ans et j'étais mariée depuis un peu plus d'un an quand je suis tombée enceinte. À l'époque, il y avait 
peu de moyens de diagnostic, mais je savais que quelque chose allait mal... Quand il est né, je regardais son 
petit visage et je ne soupçonnais rien. Pour moi, il était le plus beau bébé du monde! 
Plus tard, quand le médecin m'a dit qu'il était porteur du syndrome de Cornelia de Lange, mes moments 
d'angoisse ont commencé. Personne ne pouvait répondre à mes questions, donc mon combat était personnel! 
Je ne savais pas comment envisager l'avenir parce que je ne savais pas quoi attendre. Donc j'ai décidé que 
je devais profiter de chaque minute avec mon fils. 

Aujourd'hui, heureusement, nous avons de nouveaux médicaments, de nouveaux moyens de diagnostic et de 
nouvelles perspectives au sujet de cette maladie rare. Nous vous invitons donc tous à discuter des moyens de 
faire naitre le potentiel de nos enfants, quel que soit leur maladie. Côte à côte, les médecins, les scientifiques 
et les parents vont se battre afin d'apporter un avenir meilleur à tous les "Marcos" à travers le monde. 

Nous vous attendons. Préparez-vous à des questionnements. 

http://www.rarissimas.pt/pt/conteudo/VIII%20Congresso%20Internacional%20Corn%C3%A9lia%20de%20La
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Rappel des particularités principales du SCDL 

Le Syndrome de Cornelia de Lange (SCDL) est un trouble 
multi systémique avec une expression variable marquée 
par une caractéristique de dysmorphie faciale, des 
degrés variables de déficit intellectuel, du retard de 
croissance avant la naissance, une oligodactylie des 
mains et des pieds, ou parfois une amputation, et divers 
autres malformations (cardiaques, rénales, etc.). 

La prévalence dans la population générale est estimée 
entre 1 / 62.500 et 1 / 45.000. 

 Les caractéristiques faciales principales sont les courbes 
des sourcils et leurs confluences bien définies, de longs cils, 
des narines antéversées et une fine lèvre supérieure.  

Les problèmes d'alimentation et de l'échec à déglutir sont 
fréquemment compliqués par un reflux gastro-œsophagien. 

L'évolution conduit à un retard psychomoteur, des difficultés d'acquisition du langage et, parfois, des troubles 
du comportement avec un spectre autistique. L'éventuelle perte d'audition doit être évaluée et surveillée. 

Les causes de mutations responsables dans la cohésion chromosomique (complexe cohésine) ont été 
identifiées dans trois gènes principaux impliqués. Le gène NIPBL dans environ 50% des patients est le gène 
majeur impliqué dans le syndrome.  

Des mutations associées à des formes légères de la maladie ont été récemment décrites dans le gène SMC1L1 
(également appelé SMC1A; Xp11.22-p11.21), associées à une forme liée à l'X, et dans le gène SMC3 (10q25). 

Le diagnostic prénatal peut être suspecté après un examen de l'échographie prénatale en révélant le retard 
de croissance et les éventuelles anomalies intra-utérines des membres. Dans les familles dans lesquelles une 
mutation a été préalablement identifiée, le diagnostic prénatal par analyse de l'ADN fœtal peut être proposé. 

La Fédération internationale 

La fédération internationale du syndrome de Cornelia de Lange a été fondée en 
2001 à l'occasion de la première Conférence internationale SCDL et compte de 
nombreux membres (Argentine, Australie, Canada, Danemark, France, Allemagne, 
Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis). Elle 
maintient le contact avec les familles isolées dans plus de 45 pays. Nous accueillons 
les groupesqui aimeraient se joindre à la fédération. 

Les meilleurs experts qui connaissent le syndrome de Cornelia de Lange et ses 
spécificités ont formé un conseil scientifique (SAC). Nous veillons à ce que le SAC 
soit informé sur les besoins des familles et des accompagnants afin qu'ils puissent 

publier sur leur pertinence. Les membres du SAC sont présents sur les conférences internationales et répondent 
aux questions. 

http://www.cdlsworld.org/xwiki/bin/view/Ma
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Rarissimas 

Raríssimas a été fondée en 2002 par un groupe de mères d'enfants souffrant 
d'une maladie rare. Elle a été enregistrée en tant qu'ONG en 2003. Son siège 
est à Lisbonne, mais il y a deux autres délégations (Porto) et Les Açores. 

Raríssimas dispose de 2 centres de réadaptation et un service d'assistance téléphonique - Linha Rara, 
distingués .pour la 2e année au niveau Européen. Raríssimas est membre fondateur de FEDRA - Fédération 
portugaise des associations de maladies rares, membre d'Eurordis et de la fondation CDLS. Une des principales 
réalisations de l'Association est le projet "Casa dos Marcos", une maison accueillant les adultes et / ou 
adolescents porteurs de maladies rares, qui manquent de soutien, d'activités intellectuelles ou de loisirs. Le 
centre des ressources est situé à Moita, près de Lisbonne, C'est aussi une maison pour les personnes malades 
souffrant de pathologies rares après la mort de Leurs parents. Ce centre est a été conçu comme un espace 
où les gens touchés par une maladie rare peuvent développer des compétences qui leur permettront 
d'intégrer la société et de vivre une vie aussi normale possible. Le Casa dos Marcos sert aussi de résidence pour 
ceux qui nécessitent des soins intensifs. 

Traduction de la présentation faite par Paula. 
 

Photos tirées du programme de la conférence 2015 à Lisbonne 

http://www.rarissimas.pt/index.
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Weekend de l'Ascension de 
l'association L’ange Léo 

Comme chaque année, l'association L'Ange Léo, ses administrateurs et ses bénévoles,  ont réuni quelques 
familles sur la durée du long weekend de l'Ascension. C'est toujours un moment d'échange extrêmement 
riche entre les familles que nous offrent Jacqueline, Sébastien, Fabrice, « Pâquerette » la marraine et tous les 
bénévoles. Le Dr Bottani nous a témoigné de sa fidélité et de son soutien en nous faisant l'honneur de sa 
présence. Plutôt que de résumer ce weekend comme lors des précédentes références, Théo vous donne 
un aperçu en images de ce qu'il y vit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Promenade de Nala, le 
chien de Léo 

 

Initiation au tandem 

Les bains chauds 
de Charmey 

 

Le cadeau de l'association 
"L'Ange Léo" 

 

Atelier "cuisine" 
Soirée dansante 

DISCO 
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Les Membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Régionaux 

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

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

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

• Suisse  

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 

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

• DOM – TOM 

• Québec 

DOM – TOM 

Québec 

Belgique 

Algérie 

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

• Corse 

• Algérie 

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

• Aquitaine 

• Auvergne 

• Limousin 
Jacques Carrez 
Tel : 03.81.56.91.44 
Email : jac.carrez@wanadoo.fr 

• Alsace 

• Lorraine 

• Champagne - Ardenne 

• Franche Comté 

• Bourgogne 

• Luxembourg 

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 

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 

Nelly Maréchal 
Tel : 02.47.45.37.90 
Email : n.marechal17@free.fr 

• Centre 

Suisse 

Luxembourg 

mailto:afscdl@orange.fr
mailto:alain.snakkers@orange.fr
mailto:malik_khelifi@hotmail.fr
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