
 

«Aider les personnes handicapees atteintes du syndrome de cornelia de lange ou 
d’autres troubles graves de la communication et du développement et leurs familles, 
promouvoir la recherche medicale et educative du syndrome de cornelia de lange et 
la diffuser le plus largement possible». 
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L'AFSCDL 
L'Association Française du Syndrome de 
Cornelia de Lange est membre de la 
fondation Internationale. 
Elle est reconnue d'intérêt général. 
AFSCDL 
6 rue Pierre Bonnard 
78370 PLAISIR 
Tél. : 07 80 08 99 62 
E-mail: contact@afscdl.fr 
Web: www.afscdl.fr 

Conseil d'Administration: 
• Danielle SNAKKERS – Présidente 

d'honneur 
• Christophe BOILLON – Président 
• Alain SNAKKERS – Trésorier 
• Jacques CARREZ – Secrétaire Général 
• Erwan BEGASSE – Administrateur 
• Andrée BENZ – Responsable des 

relations internationales 
• Patricia RIO – Administratrice 
• Malik KHELIFI - Administrateur 
• Alain LANDRY – Administrateur 
• Fabrice MOUTTET – Administrateur 

Conseil Scientifique: 
• Dr Armand BOTTANI,  
Division de génétique médicale des 
Hôpitaux Universitaires - Genève 
• Pr. Valérie CORMIER-DAIRE 
Unité de génétique médicale - Hôpital 
Necker-Enfants Malades - Paris 
• Pr Didier Lacombe 
Génétique médicale, dysmorphologie 
Hôpital Pellegrin-Enfants - Bordeaux 
• Pr Alain VERLOES  
Unité de génétique clinique - Hôpital 
Robert Debré - Paris  
• Dr Moise Assouline 
Médecin psychiatre - Paris 
• Dr J.M Pedespan 
Médecin pédiatre – neurologue - 
Bordeaux 
• Monsieur Alain KERVARREC 
Psychologue clinicien, spécialisé en 
neuropsychologie – Douarnenez 29100 
• Dr Dominique LOUBIER 
Psychiatre – Saint Vallier 26240 
• Dr Erwan WATRIN  
Biologiste – Rennes 

LE MOT DU PRESIDENT 
A l'aube de cette nouvelle année, le conseil d'administration se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 remplie de joies, 
d'agréables surprises et de fantaisies. 

2015 était l'année de la conférence internationale sur le syndrome de 
Cornelia de Lange au Portugal. Cette édition ne figurera malheureusement 
pas dans le top des meilleures conférences que nous avons connues et nous 
le regrettons. Les participants francophones, très nombreux y ont néanmoins 
trouvé des réponses à leurs interrogations notamment par la présence de 
professionnels compétents, investis et disponibles et par l'implication sans 
faille de tous les membres de la fédération internationale. Le Docteur 
BOTTANI, le Dr LOUBIER et le Dr WATRIN ont toute notre reconnaissance 
pour le soutien et le dévouement dont ils ont fait preuve à nos côtés à cette 
occasion. La présence de parents "d'expérience" a également été un grand 
réconfort pour les familles de jeunes enfants participant pour la première fois 
à cet événement international. Nombreux sont ceux qui se connaissaient déjà 
pour avoir participé à l'assemblée générale de l'AFSCDL l'année précédente 
ce qui a permis de rapidement créer un groupe uni et ouvert aux échanges 
dans une ambiance conviviale. 

Le retour sur la conférence ne sera pas aussi conséquent que pour les 
précédentes éditions pour deux raisons : 
 L’absence excusée et regrettée d'Andrée BENZ, responsable des 

relations internationales au sein de notre association et 
historiquement traductrice et rédactrice des synthèses des 
interventions de professionnels lors de la conférence 

 La qualité moindre de la conférence.  

L'Association Française du Syndrome de Cornelia de Lange fêtera ses 20 ans 
cette année. 

 En effet, c’est en 1996 que Danielle et Alain SNAKKERS, Roselyne et Gilles 
CHAMPION, Laurence PESSE et Chantal PORTELLI, parents d’enfants porteurs 
du SCdL se sont réunis pour créer l’AFSCDL. Grâce à l’initiative de ces parents, 
de nombreuses familles ont, depuis, bénéficié de l’aide et des informations 
recueillies au travers de la mutualisation des échanges et des interventions 
des professionnels qui sont venus rejoindre le comité médical et scientifique 
constitué à la création de l’association. 20 ans durant lesquelles les familles 
ont découvert qu'elles n'étaient pas seules. 

2016 sera aussi l'année de l'Assemblée Générale de l'AFSCDL qui se tiendra 
au domaine Lou Capitelle à Vogüe, en Ardèche, du vendredi 30 septembre 
2016 à 12h00 au dimanche 2 octobre 2016 à 14h00. Nous vous attendons 
très nombreux à cet événement unique que Edwige ROUX et Nicolas VALLA, 
parents de Manon et de Maï-line et fondateurs de la très active association 
"Le Petit Monde de Manon", ont accepté d'organiser à nos côtés. 
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Vous aurez peut-être également noté que 2016 est également l'année de la mise en place d'un nouveau site Internet, 
construit et administré par Fabrice MOUTTET, fidèle et assidu administrateur de l'AFSCDL depuis quelques années, 
représentant de l'AFSCDL en Suisse et oncle de Léo BURION. Ce site est consultable à l'adresse http://afscdl.fr. Sur le 
fond proche de celui précédemment hébergé par Orphanet, il sera enrichi au fur et à mesure du temps notamment avec 
des photos pour lesquelles les familles auront donné leur accord écrit. En lien avec ce nouveau site, les adresses emails 
de vos contacts ont également changé. Les anciennes subsistent mais il est dorénavant préférable d'utiliser celles qui 
figurent en dernière page de ce bulletin. Enfin, un nouveau numéro de téléphone remplace le précédent pour permettre 
à nos contacts de laisser un message sur la boite vocale avant que nous les rappelions dans les meilleurs délais. 

Du fait que nous ayons sollicité le renouvellement des adhésions 2015 tardivement, avec le bulletin précédent en milieu 
d'année passée, vous avez peut-être le sentiment que la fiche d'adhésion qui accompagne cette édition est proche de 
votre précédent engagement mais il s'agit bien de celle de 2016. Nous vous remercions d'avance pour votre fidélité et 
votre soutien. Nous remercions particulièrement les familles adhérentes qui ont joint à leur adhésion des dons 
conséquents ainsi que les membres donateurs. 

Merci aux administrateurs, aux adhérents et aux professionnels qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin. 

Bonne lecture. 

Christophe Boillon 

DES NOUVELLES DE SOFIANE. 

Bonjour de Grenoble où nous avons essayé de vivre le mieux possible. Quand la vie quotidienne est assurée, avec 
quelques sourires, la journée se termine bien. Sofiane a 23 ans maintenant, aime toujours marcher avec de l’aide, se 
balancer sur la balançoire du jardin, écouter les histoires d’animaux, des histoires vraies ! Et tourner des objets avec ses 
mains. Il aime partir en vacances à la mer. Nous luttons toujours au quotidien contre toutes sortes de douleurs détectées 
à temps ou en retard. Sofiane est très sociable et les amis que nous allons voir l’aiment beaucoup. Il est question depuis 
1 an de son orientation et la discussion est difficile. Je désire que Sofiane ne reste que le lundi soir et jeudi soir avec des 
journées entières. Cela se fait déjà. Il va commencer un accueil temporaire dans une MAS. Les gestes d’automutilation 
n’ont pas cessé. J’espérais que cela se calmerait. Bien que j’aie pu cerner toutes les causes qui les entraînent, il est très 
difficile de les atténuer. Je cherche toujours des solutions. 

Il rentre tous les soirs à la maison et est très heureux de retrouver ses repères. 

Recevez toutes mes meilleures salutations et merci de continuer ce journal. 

Un bonjour tout particulier à Hélène SNAKKERS et sa famille et toujours merci. 

Roselyne Dimier  et Sofiane 
  

  

http://afscdl.fr/
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CONFERENCE INTERNATIONALE A LISBONNE  
DU 9 AU 12 SEPTEMBRE 2015 

Préambule 

Cette année encore, la Conférence Internationale du Syndrome du Cornelia de Lange qui s'est déroulée à Lisbonne a 
été un grand succès. Comme annoncé, la délégation française y a été très importante par la quantité et la qualité des 
participants et de leurs interventions. Elle était constituée par le Président de l'AFSCDL, 11 familles ainsi que trois 
membres du comité médical de l'association. Ceux-ci ont participé aux différentes sessions en fonction des plus-values 
qu'ils étaient susceptibles d'apporter aux débats ainsi qu'aux familles présentes, de quelque origine qu'elles soient : 
 Le docteur Armand BOTTANI, généticien, dont les connaissances en clinique et en génétique sont toujours très 

précieuses dans nos rencontres et font autorité en la matière. 
 Le docteur Dominique LOUBIER qui, même s'il est psychiatre des hôpitaux, intervient dans la plupart de nos 

manifestations car il a aussi été neuro-pédiatre et s’est longtemps occupé dans son service d'enfants porteurs 
du syndrome de Cornelia de Lange. 

 Le docteur Erwan WATRIN, chercheur très impliqué dans l'étude biologique des gènes en cause dans ce 
syndrome. 

Outre les séances plénières, le Docteur Bottani et le Dr Erwan Watrin ont participé aux travaux du SAC (comité médical 
et scientifique de la Fédération internationale), le docteur Loubier et le Président à la journée de travail consacrée à 
l'organisation des rencontres internationales. 

Dominique Loubier 

Photo 1 Dr Loubier, Dr Bottani et la famille Winter 
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Comme évoqué préalablement par le Président, l'absence d'Andrée BENZ, habituellement traductrice et rédactrice des 
interventions des professionnels lors des conférences internationales, mais également du fait de la moindre qualité de 

l'organisation de cette manifestation, la synthèse sera succincte. 

Pour diverses raisons particulièrement contrariantes que nous n'évoquerons pas ici, 
cette synthèse ne reprendra aucune des interventions propres à l'organisateur pour 
ne retenir que celles pertinentes à nos yeux telles que les passionnantes interventions 
du Docteur Italien Angelo SELICORNI, du Docteur chercheur Allemand Frank KAISER 
ou du Professeur Anglais Chris OLIVER. 

En marge de la conférence pour les familles, rappelons que la conférence 
internationale est l'opportunité de réunir sur deux journées les professionnels de tous 
les pays membres pour les faire échanger sur l'actualité et leur expérience vis à vis du 
syndrome de Cornelia de Lange. C'est aussi l'occasion pour eux de suggérer à la 
fédération internationale les orientations à prendre. Une journée est également 
consacrée à la réunion des représentants des associations nationales membres à 
l'occasion de laquelle sont étudiés les propositions pour les prochaines conférences 
internationales, les conditions de gestion du site web http://www.cdlsworld.org, 

l'accueil de nouveaux membres… Ainsi, la Grande Bretagne, L'Australie, les Pays Bas, le Portugal, les USA, le Canada, 
l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne, l'Italie et la France étaient représentés. Seul le Danemark n'était pas représenté 
parmi les associations adhérentes. Le Brésil a été admis comme nouveau membre à cette occasion et suite à sa 
proposition a d'ailleurs été élu organisateur de la conférence internationale de 2017. La conférence reviendra en Europe 
en 2019, en Allemagne ou aux Pays Bas puisque leurs représentants respectifs seront coorganisateurs. 

La délégation francophone était la plus largement représentée, avant même les familles portugaises ou espagnoles. Il 
faut reconnaître une assez faible fréquentation au regard des précédentes éditions. Le changement tardif de dates, la 
période finalement retenue, les ambigüités des modalités d'inscription, l'absence de détails et les difficultés pour 
accéder au lieu de l'événement, et les coûts démesurés et parfaitement injustifiés de déplacements, d'hébergements 
et surtout d'inscriptions sont sans doute les raisons de cet échec. 

Malgré cela, les familles francophones ont eu plaisir à se retrouver et ont rapidement constitué un groupe uni, facilitant 
les échanges constructifs régulièrement efficacement encadrés par le Dr Armand BOTTANI, le Dr Dominique LOUBIER 
et le Dr Erwan WATRIN, membres du comité scientifique de l'ASCDL, qui ont accepté de nous accompagner. 
  

Photo 2 Chris Oliver 
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Conférence – 11 septembre 2015 

Ouverture de la conférence par les représentants Portugais de la fédération, M. Gerritjan KOEKKEOK, président de la 
fédération internationale, et le Dr Angelo SELICORNI, président du comité scientifique de la fédération internationale. 

Génétique I 

« Je m'appelle Joao et je suis un garçon affecté par le syndrome de Cornelia de Lange ».  

Témoignage d'une expérience vécue.  
Dr Angelo SELICORNI / Italie et Dr Margarida REIS LIMA / Portugal. 

Ce témoignage décrit l'histoire de Lorenzo, 22 ans, vivant à Pise en Italie. Le Dr 
SELICORNI suit Lorenzo depuis ses 2 ans. 

Lorenzo est né la veille du mariage de ses parents. Petit poids à la naissance. Problèmes 
médicaux avérés très tôt. 

Traits du visage indiquant des anomalies génétiques. Le diagnostic est fait au cours des 
premières années de sa vie. Les parents étaient totalement désespérés et interrogatifs 
sur le syndrome de Cornelia de Lange. 

En 1994, la définition du syndrome de Cornelia de Lange n'est pas simple à 
transmettre. On le décrit alors comme une maladie génétique qui n'est pas héréditaire 
caractérisée par des traits spécifiques du visage. On l'associe également à ce moment-
là à des atrophies plus ou moins importantes des doigts des mains et on identifie une 
croissance anormalement lente.  

Le problème était de trouver un bon pédiatre. Le pédiatre ne connaissait pas et ne 
souhaitait pas particulièrement connaitre le syndrome mais uniquement traiter le confort de l'enfant. Lorenzo a grandi 
doucement mais a été très heureux. 

Plus tard les parents ont souhaité en savoir plus et ont contacté le Dr SELICORNI. Depuis, Lorenzo est suivi sur tous les 
problèmes connus notamment son retard psychomoteur. Il est transféré dans une structure adaptée, spécialisée pour 
apporter aux familles plus de soutien. Un groupe de parents se crée alors et l'association Italienne est créée en 1997 
grâce à ces parents. Son rôle principal est le soutien des familles. Dans cette optique, elle organise depuis plusieurs 
années des séjours de vacances d'une dizaine de jours, encadrées par des médecins et des éducateurs, loin des familles 
pour permettre au parent de jouir d'un certain repos. 

Les parents de Lorenzo se sont interrogés sur les éventuelles complications à l'occasion d'une nouvelle grossesse mais 
finalement un petit garçon vient au monde. Il y a une grande complicité entre les 2 frères. 

La situation s'est aggravée par la suite. Les reflux gastro-œsophagiens et le retard de croissance ont engendré des 
difficultés. Plusieurs traitements ont été testés sans beaucoup de succès.   

Aidé par des professeurs auxiliaires, Lorenzo a été à l'école jusqu'à 20 ans. 

Les parents se sont battus pour obtenir le meilleur pour leur fils. 

Lorenzo aime la musique et participe à une équipe de foot adaptée aux personnes handicapées. Il est considéré comme 
un enfant avec syndrome de Cornelia de Lange de forme classique. Lorenzo communique, fait des choix et sait se faire 
comprendre pour manifester ces choix. 

 
  

Photo 3 Dr Angelo Selicorni 
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Lorenzo habite maintenant seul dans une communauté adaptée. Il rejoint sa famille le weekend. 

Lorenzo pratique maintenant le basket Ball. 

Le message de la maman c'est, que malgré que ce soit parfois extrêmement difficile, on peut arriver à surmonter les 
difficultés liées à la maladie avec beaucoup de persévérance et d'amour. 

Mosaïque somatique du syndrome de Cornelia de Lange.  

Intervention du Dr Frank KAISER / Allemagne. 
Equipe de recherche européenne dont fait partie le Dr Erwan WATRIN, membre du comité scientifique de l'AFSCDL. 

Les travaux menés par l'équipe de recherche du Dr KAISER consistent à déterminer les 
spécificités des cellules et la complexité de l 'ADN dans le syndrome de Cornelia de 
Lange et à définir autant que possible les orientations vers lesquelles vont se diriger les 
prochains travaux de recherche et les solutions apportées aux médecins et aux familles 
à l'avenir. 

Comme vous le savez, différents gènes responsables du syndrome de Cornelia de 
Lange ont été identifiés et concluent à différents aspects de la maladie et à différentes 
conclusions génétiques chez l'enfant et chez l'adulte. 

 A ce jour tous les gènes ne sont pas identifiés. Ceux répertoriés représentent environ 
70% des personnes affectées par le syndrome de Cornelia de Lange. 

Les études du Dr KAISER et de ses confrères portent sur une population de plus de 100 
personnes.  

Rappel des caractéristiques souvent mais pas systématiquement rencontrées : 

 Taille plus petite que l'ordinaire. Référence aux tables de croissance spécifiques au syndrome, 
 Difficultés intellectuelles, 
 Difficultés comportementales. Gestion difficile, 
 Plusieurs organes qui peuvent être impliqués, 
 Automutilation, hyperactivité, 
 Comportement autistique dont le spectre n'est pas toujours facile à diagnostiquer, 
 Troubles du sommeil dont l'apnée du sommeil. Gestion difficile, 
 Reflux gastro-œsophagiens, difficultés ORL, 
 Parfois des malformations au niveau des extrémités et/ou de certains membres, 
 Fente palatine. Morphologie des dents, 
 Maladie du cœur, 
 Troubles ophtalmologiques, 
 Retards des acquisitions intellectuelles et psychomotrices. 

L'évolution de chaque enfant est difficile à appréhender. Le syndrome de Cornelia de Lange s'avère plus ou moins 
sévère. On parle de formes légère, modérée ou classique.  

Photo 4 Frank Kaiser 
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Les 5 gènes identifiés 

NIPBL sur le chromosome 5. Trouvé à la fois chez des mutations modérées ou classiques. Il s'associe dans certains cas à 
des malformations, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux et parfois des problèmes liés à la cornée. On le 
retrouve dans environ 73% des syndromes sévères, 48% des syndromes modérés et 46 % des syndromes légers. 

SMC1A. Découvert en Italie sur le chromosome X. D’avantage caractérisé par les traits spécifiques du visage. Visage un 
peu plus rond que dans la présence des autres gènes. Moins de malformations internes. Taille un peu plus importante. 
Moins de déficience intellectuelle. Un peu moins typique que la forme classique. 

SMC3 dans chromosome 10. Moins de malformations et d'anomalies au niveau des membres. Déficiences intellectuelles 
moins sévères. 

RAD21. Fente palatine, fontanelle large et malformations cardiaques statistiquement plus présentes. Beaucoup 
d'incapacité intellectuelle. 

HDAC8. Déficience Intellectuelle modérée. 

Génétique II 

Comment la génétique peut nous aider aujourd'hui et dans le futur 

Dr Margarida REIS LIMA / Portugal et Dr Juan PIE / Espagne. 

Attention aux informations disponibles sur Internet. Chaque enfant est un cas spécifique et il est primordial de 
comprendre en échangeant avec les professionnels plutôt que de se faire sa propre idée en consultant des articles et/ou 
des publications plus ou moins adaptées. 

Le syndrome agit d'une manière distincte y compris à partir de la grossesse. Un suivi est donc important. L'échographie 
peut mettre en évidence les malformations et le retard de croissance symptomatiques du syndrome. Par ailleurs, un 
prélèvement ADN peut être fait ainsi qu’un diagnostic évoqué avant la naissance. 

Autres facteurs existants : banques de données scientifiques qui permettent aux professionnels de se prononcer sur le 
diagnostic. Les professionnels ont aussi des outils numériques qui leur permettent de réunir les spécifications identifiées 
et qui donnent une suggestion de diagnostic. 

Remarque : Contrairement à ce qui a été maladroitement formulé et n’est volontairement pas traduit dans ce résumé, 
Le Dr SELICORNI et le Dr BOTTANI en aparté rappellent qu'il n'y a pas de prédisposition à un cancer (de quoi ?) chez les 
personnes porteuses du syndrome de Cornelia de Lange. Le syndrome semble peut-être justement protégé par rapport 
à un risque de cancer mais il faut avouer qu'il n'y a pas de publication qui permettent aujourd'hui de le démontrer. 
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Conseil génétique 

Dr Anna CEREDA / Italie 

Question sur le risque de transmission. On parle d'évaluation du risque génétique : 

Dans cette maladie il n'y a qu'une identification du gène qui permet de déterminer le risque. Il n'y a pas de différence 
entre les hommes ou les femmes en terme d’hérédité. Le risque de transmission est évalué à 50%.  

Le risque de récurrence dans une famille préalablement concernée est assez bas mais à priori légèrement plus élevée 
que la population ordinaire selon le mosaïcisme1 des parents. Le risque difficile à évaluer. Selon certaines publications 
officielles récentes des USA le risque récurrent en raison du mosaïcisme est de 3 à 5%. Selon un article italien il est de 
0%. Il n'y a donc pas de réponse claire à ce jour mais ces études donnent une idée sur cette question de transmission 
récurrente. 

Concernant les autres membres de la famille : les frères et sœurs sains ont le même risque que la population ordinaire. 

Globalement, les risques sont différents selon le gène concerné.  

Conclusion : Malgré les faibles risques, le conseil génétique est important pour les parents, les frères et sœurs et pour 
les autres membres de la famille. 

Challenges globaux I 

Evaluation psychomoteur et réhabilitation.  

Dr Clara ALMEIDA / Rarissimas Portugal. 

Les difficultés caractéristiques préalablement énoncées par le Dr KAISER sont à traiter le plus rapidement possible une 
par une. 

Il s'avère qu'il faut environ 8 mois pour des enfants ordinaires pour s'asseoir contre en moyenne 12 mois pour un enfant 
porteur du syndrome de Cornelia de Lange. Une attention particulière doit être donnée à la morphologie de la hanche 
pour corriger une malformation qui pourrait ensuite affecter la position debout et la marche. Une intervention 
chirurgicale est possible pour palier à ce problème. 

La psychomotricité fine de la main reste une problématique récurrente comme le passage d'une main à l'autre et la 
tenue des objets entre l'index et le pouce, parfois compensée par l'utilisation du majeur. 

 
  

                                                           
1 Le mosaïcisme s’explique par l’apparition de la mutation au cours du développement : plus la mutation survient tôt dans le développement 
de l’embryon, plus la proportion de cellules mutées est importante. 
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Exemple du processus retenu pour la rééducation à Casa Dos Marcos2 à Lisbonne : 

Cette démarche implique plusieurs spécialités et donc la contribution de plusieurs professionnels dans différent 
domaines qui partagent des informations et des connaissances. Elle impose la coordination de cette équipe 
pluridisciplinaire. Le pédiatre est responsable du suivi du processus et adapte le traitement de chaque personne avec 
les thérapeutes. 

La prise en charge doit être la plus rapide possible en fonction du diagnostic. 

Casa Dos Marcos tient compte de la sévérité du handicap et de l'âge des personnes, de leurs capacités de 
développement et des attentes des familles et propose de ce fait une grande diversité de thérapies. 

Toutes les thérapies disponibles ne sont pas recommandées pour chaque enfant mais choisies avec le pédiatre. Les 
thérapies occupationnelles et orthophonistes sont les plus usuelles. L’implication des familles dans le processus est très 
importante.  

Une Nouvelle thérapie qui consiste à porter un exosquelette qui va corriger le tonus musculaire et induire le mouvement 
des muscles améliore la façon de bouger et développer la force musculaire. 

L'hydrothérapie s'intègre dans le processus de développement et de rééducation. L'eau va mailler les facultés 
psychiques et l'estime de soi chez l'enfant.  

Thérapie occupationnelle : améliore le développement psychomoteur, la souplesse et la force. Elle améliore le 
développement cognitif. 

Une salle de Snoezelen favorise une thérapie progressive et l'intégration de plusieurs types de stimulations (lumière, 
eau…). La salle stimule l'initiative et la participation de l'enfant 

L'orthophonie est une thérapie très importante. Elle favorise le développement du langage et le comportement de 
l'enfant souvent pas capable de s’expliquer, de se faire comprendre et de partager leurs capacités et leurs besoins. C'est 
un processus capital. Il est également possible lorsque nécessaire de mettre en place une forme de communication non 
verbale (graphiques, images, objets, langage des gestes ou des signes, écritures) selon les attentes de l'enfant et de la 
famille. 

Thérapie orale et sensorielle. Hypersensibilité orale, brossage des dents, alimentation, textures. 

Hypo-sensibilité. Aide à réduire le besoin des enfants à avoir toujours quelque chose à la bouche (mains, objets, 
vêtements…). 

Hypo-thérapie (de quoi s’agit-il ?). Thérapie qui améliore les résultats des autres thérapies par une interaction sociale.  

Musicothérapie. Bénéfices en matière de communication et de développement.  

Soutien intégré des familles pour expliquer les interactions entre les thérapies et les intervenants ainsi que pour 
promouvoir le développement adapté des enfants et leur bonheur. Les parents sont des co-thérapeutes. 

  

                                                           
2 Casa dos Marcos est le premier institut fondé au Portugal pour accueillir et s'occuper des personnes déficientes intellectuelles, à l'initiative de 
Mme Paula BRITO E COSTA, présidente de Rarissimas (association nationale portugaise des déficiences mentales rares) 

Photo 5 Rémi BOUSSEAU, Nicolas VALLA et 
Edwige ROUX avec Gerritjan (président de la 
fédération internationale) 
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Favoriser la communication chez les personnes atteintes du syndrome de Cornelia de Lange. 

Claudia RIGAMONTI / Italie 

Le niveau de communication assez bas est une caractéristique du syndrome de Cornelia de Lange. Le langage parlé 
particulièrement puisque souvent limité ou inexistant.  

Les compétences de vocabulaire sont plus élevées qu'en syntaxe. 

Compréhension : Il y a un écart entre le niveau cognitif et les compétences de communication. La plupart du temps les 
enfants ne comprennent pas compliquant l'interprétation et la signification d'une phrase ou d'une consigne.  Lorsque 
les compétences de compréhension existent, les compétences de reproduction sont faibles. 

Il y a un lien entre le retard de compréhension et les troubles autistiques. 

La stimulation consiste à promouvoir la communication expressive dans des routines quotidiennes en ayant notamment 
une attention particulière sur les éventuels signes de l'enfant, les gestes, les activités de routine en vue d’identifier une 
forme de communication et les signes qui ont une signification néanmoins difficile à déchiffrer car rares et difficiles à 
interpréter. 

Il n'y a ni pré-requis ni exclusion à une communication alternative et augmentative. Toutes formes de communication 
sont envisageables dès lors qu'on a identifié les compétences et les besoins de l'enfant pour l'une ou l'autre . Malgré les 
difficultés elles doivent être précoces et à apporter tant par les parents que par les professionnels en charge de l'enfant.  

La communication peut s'accompagner d'instruments utiles. Il existe par exemple des livres simples qui reprennent le 
contexte environnemental de l'enfant à la maison ou en rééducation. Les livres vont soutenir les compétences 
réceptives. 

Les livres sur mesure ou les livres standards modifiables disponibles en bibliothèques, reprenant les intérêts propres à 
l'enfant et rendus plus accessibles, représentent une motivation supplémentaire. Ils permettent l'utilisation de mots 
simples et de symboles. 

La quantité et la qualité de mots adaptés sont essentielles pour l'enfant. La façon dont on va faire la lecture est 
importante. La lecture doit être naturelle et relaxante en pointant les images. Il faut initier la lecture le plus tôt possible. 

Exemple de Maria, petite fille de Sardaigne.  

Evaluation à 5 ans selon la méthode AAC avec In-book : 

Maria présente des caractéristiques autistiques importantes et a peu d'attention. 

Maria partage en famille et en classe les mêmes livres adaptés. Cette expérience a montré une augmentation du 
Quotient Intellectuel et de l'attention. Elle a permis le développement du vocabulaire, le maintien de la scolarité 
ordinaire et a permis d'accéder à la propreté.  

www.isaac-online.org 
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Reconnaitre et traiter les troubles du comportement chez les personnes atteintes du syndrome de Cornelia de 
Lange.  

Pr Chris OLIVER / Grande-Bretagne 

Il est très important de comprendre les différentes perspectives présentées par chaque individu. Tous ont les mêmes 
besoins que nous même si chacun est unique. 

Analyse de ces différences. 

3 aspects différents : 

 Automutilation et agressivité 

Ce trouble n'est pas inévitable. C'était un fléau très commun il y a plusieurs années mais c'est devenu aujourd'hui 
une exception grâce à une meilleure compréhension de ces troubles et à l'anticipation dans la prise en charge. 
L'automutilation concerne environ 3 personnes atteintes du syndrome de Cornelia de Lange sur 10.  Les 
informations disponibles pour les professionnels sont aujourd'hui suffisantes pour prévenir ce comportement. 

Il y a 2 raisons principales à la manifestation d'agressivité et d'automutilation chez les personnes atteintes du 
syndrome de Cornelia de Lange : 

1. 8% des personnes ont des troubles intestinaux, des infections, des problèmes ORL ou dentaires qui sont 
des aspects à considérer de pair avec les reflux gastro-œsophagiens comme responsables des douleurs 
vécues par les personnes et exprimées par de l'agressivité. Ces troubles doivent être traités précocement 
malgré des signes qui passent parfois inaperçus. 

La douleur du reflux traverse des zones particulières des fibres du cerveau. L'automutilation ne se 
manifeste parfois pas au niveau de la douleur ressentie c'est la raison pour laquelle par exemple la douleur 
du reflux se traduit par la traction des cheveux. Contrairement aux idées reçues, le dos courbé en arrière 
n'est pas nécessairement caractéristique du spectre autistique mais peut être en rapport avec le reflux. 
Il convient de chercher ces signes qui caractérisent cette douleur chez l'enfant. Le reflux s'aggrave le soir 
lorsque la personne est allongée. L'oreiller mouillé, la position la plus assise possible au lit, la sollicitation 
d'eau à boire en guise d'auto-soulagement sont des signes qui peuvent alerter la présence de reflux pas 
systématiquement extériorisé. La toux avec les doigts dans la bouche, mordre les vêtements sont des 
signes à également considérer car symptomatiques du reflux gastro-œsophagien. L'expression du visage 
(2 lignes au niveau du front), des jambes qui bougent rapidement, de l'hyperactivité, des cris et des pleurs 
sont symptomatiques de la douleur.  

Il est fondamental de traiter en priorité le reflux dont les douleurs seront au-delà de l'automutilation un 
frein aux apprentissages.  

Conseil : Filmer l'enfant si on suspecte une manifestation de la douleur et montrer la vidéo aux médecins. 

2. Comme l'a souligné le Dr Clara ALMEIDA, les problèmes de hanches douloureuses peuvent être à l'origine 
de l'automutilation. La douleur de l'automutilation efface la douleur de la hanche. Qui plus est, 
l'automutilation motive l'intervention d'un tiers que l'enfant reconnait et l'incite de ce fait à répéter 
l'automutilation pour renouveler l'intervention de l'adulte. D’où encore l'importance du système de 
communication.  
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L'apprentissage de la communication facilite l'échange et permet de supprimer les problèmes rencontrés. Sans moyen 
de communication verbale ou autre les enfants ne savent pas exprimer cette douleur.  

Une échelle d'évaluation de la douleur est disponible sur le site internet www.findresources.co.uk 

 Phénotype social et cognitif 

Etude d'enfants et d'adultes. Critères vis à vis de l’autisme : 45% des personnes atteintes du syndrome de Cornelia 
de Lange présentent un spectre autistique sans pour autant dire qu'il s'agit d'autisme. Les différences avec 
l'autisme sont subtiles puisque l'autisme est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions 
sociales, des troubles du langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction 
des intérêts. Trois éléments cumulatifs caractérisent ainsi l’autisme : un trouble de la communication, une 
perturbation des relations sociales et des troubles du comportement qui pourraient faire penser au syndrome de 
Cornelia de Lange. Or l’autisme est un trouble du développement d’origine neurobiologique dont le diagnostic se 
fait sur la base de caractéristiques du comportement et du développement. La notion de spectre des désordres 
autistiques intègre à la fois des tableaux cliniques bien caractérisés et des tableaux plus atypiques. 

 Les changements avec l'âge. 

A l'adolescence essentiellement puis lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte, des comportements anxieux 
peuvent se développer, les caractéristiques de l'autisme spécifiques au syndrome de Cornelia de Lange peuvent 
augmenter. 

Les difficultés d'adaptation et d'accessibilité aux changements sont liés à la déficience de la mémoire et à la 
capacité de faire les choses posément et avec réflexion. Les personnes atteintes du syndrome de Cornelia de 
Lange ont besoin de planification et d'habitudes parfaitement compatibles avec le rythme scolaire de l'enfance 
mais parfois pas avec le quotidien imposé par les institutions chez l’adulte. Les changements génèrent des 
comportements plus émotionnels, de l'impulsivité, des troubles de la mémoire, de l'anxiété allant parfois jusqu'à 
la déprime. C'est une grave erreur de penser que la personne va s'adapter à l'environnement. Il est indispensable 
d'adapter l'environnement et que celui-ci ne soit pas trop difficile à accepter. La perception de l'ambiance et de 
l'environnement est différente de celle des personnes ordinaires. 

Il est important de se mettre à la place de l'individu et de juger des difficultés que les changements peuvent 
représenter pour lui proposer des activités entrainées, prévisibles, maitrisées, quotidiennes… Les interruptions 
dans la routine sont à l'origine de difficultés irrémédiables avant plusieurs jours pour rétablir une situation 
normale. Les changements ne peuvent être introduits que graduellement avec une extrême patience. Leur 
accommodation peut prendre plusieurs mois.  

  

http://www.findresources.co.uk/
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Challenges globaux II 

Problèmes neurologiques 

Dr Eulalia CALADO / Portugal 

Ce sont les retards de développement cognitif qui déclenchent le plus souvent une consultation et une suspicion de 
syndrome de Cornelia de Lange avant d'autres caractéristiques (ORL, ophtalmo, épilepsie…). Le Quotient Intellectuel est 
mesuré entre 30 et 102. 

Symptômes pour lesquels les patients consultent en neuropédiatrie : 

 Retard de langage compréhension et expression 
 Problèmes ORL et visuels 
 L'épilepsie concerne un petit quart des personnes atteintes du syndrome de Cornelia de Lange le plus souvent 

maitrisée par un traitement antiépileptique. Elle peut apparaitre entre les premiers jours de vie et jusqu'à l'âge 
de 16 ans. Il est peu probable qu'elle se manifeste plus tard. Ne pas faire l'amalgame avec les crises 
d'automutilation préalablement décrites par le Pr Chris OLIVER. Une étude a été menée en 2013 sur 16 cas de 
syndrome de Cornelia de Lange avec épilepsie. Les crises sont généralement partielles, localisées et détectées 
par Electroencéphalogramme. 

 Auto-agressivité  
 Tb de la sensibilité : insensibilité à la douleur 
 Hypotonie 
 Troubles du sommeil 
 Troubles sensoriels. 
 Troubles du comportement et Automutilation : intervention précoce essentielle pour éviter l'auto agressivité 

rencontrée dans environ 50% mais justement rare au USA du fait de la mise en place d'un protocole précoce 
basé sur une thérapie comportementale qui intègre entre autres l'amélioration des aptitudes et l'appréhension 
de l'environnement. La douleur est ressentie différemment des personnes ordinaires. Faire attention aux 
douleurs chroniques et autres raisons éventuellement à l'origine de ces troubles. Rechercher des signes de 
douleur comme la dépression et l'anxiété. Tenir compte de la douleur chronique. Peu d'efficacité des 
médicaments de types neuroleptiques 

 TOC 
 Hyperactivité compulsive 
 Anxiété 
 Phobies 
 L'Autisme ou caractéristiques communes. 43% des personnes sont concernées par ces troubles autistiques. 
 Fertilité chez les jeunes filles : grossesse possible. Consulter en gynécologie dès les premières règles. 
 Chez les garçons : veiller au bon positionnement des testicules potentiellement à l'origine de problèmes futurs. 
 Espérance de vie : le syndrome de Cornelia de Lange est une maladie non dégénérative. L'espérance de vie est 

augmentée proportionnellement avec la qualité de vie aujourd'hui améliorée grâce à la prise en charge précoce. 
Les problèmes cardiaques, vasculaires ou causés par les anesthésies ne sont pas des facteurs responsables de 
décès plus que chez n'importe quel individu atteint de mêmes pathologies. 
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Résistance au changement et dépendance.  

Bjorg HOEM (Educateur spécialisé) / Norvège 

Etude présentée en 2013, menée à FRAMBU en Norvège. 

Cette étude met en évidence les résultats d’une Fondation privée financée par le gouvernement norvégien, spécialisée 
dans les maladies rares, qui propose une prise en charge des familles et un enseignement aux professionnels pour toutes 
les questions afférentes au diagnostic. Il ne s'agit pas d'un suivi individuel mais d'échanges entre professionnels et 
parents pour mettre en place des projets de soutien comme la rédaction de guides, l'organisation de sorties de vacances 
avec ou sans les parents ou des projets de recherches. 

La Fondation a mis en évidence les faiblesses liées au syndrome de Cornelia de Lange et met en place des protocoles 
pour palier par exemple à l'absence d'interaction avec les autres enfants, relever des défis et rendre moins dépendant 
de la structure tout en tenant compte des difficultés rencontrées par les personnes lors de changements notamment 
en maintenant une routine journalière, en aidant à initier les activités et en détectant les centres d'intérêts à privilégier. 
La musicothérapie est un vecteur profitable à l'accompagnement dans ce protocole.   

 

Soirée de Gala 

Malheureusement la soirée de gala était très loin des attentes des 
familles et les témoignages des familles reçus la résument 
parfaitement. Il faut avouer que les familles et leurs enfants 
n'avaient que faire des interventions interminables de la première 
dame du Portugal, de l'ambassadeur des USA, de celle de sa 
femme, de celle du député fédéral du conseil des députés 
brésiliens, de la présidente de la réhabilitation nationale du 
Portugal, du président de l'INSA et du gouverneur du District 
quand le président de la fédération internationale du syndrome 
de Cornelia de Lange n'a même pas eu l'occasion de prendre la 

parole. Des interventions qui auront duré jusqu'à 22h00 sans que ni les enfants, du plus petit au plus grand, ni les adultes 
ne puissent manger, boire ou quitter la table. 

Les familles qui auront résisté sans devoir aller coucher leurs enfants à l'issue des 
discours découvriront un buffet d'entrée et de desserts indignes d'une soirée de 
gala séparés par un plat sans prétention servi à table.  

Le seul spectacle offert durant le repas sera finalement 3 morceaux de Fado 
interprétés par une chanteuse locale avant que les serveurs fassent tout pour 
nous inviter insidieusement à quitter la salle dès la fin du dessert, interrompant 
les échanges des familles francophones restées les dernières dans la salle. 

Nous comprenons alors comment se justifie les montants exorbitants de 70.00 
euros par adulte + 35.00 euros par enfant, y compris les enfants affectés par le 
syndrome, sollicités auprès des familles pour participer à cette soirée : 
 Financement des très nombreux invités, estimés entre 100 et 150. 
 Probables très importants profits en faveur de l'organisateur. 

Il est évident que nous, administrateurs de l'AFSCDL et membres de la fédération internationale, veillerons à ce que 
cette situation ne se reproduise jamais à l'occasion des prochaines conférences internationales. 
  

Photo 6 Familles francophones adhérentes à 
l'AFSCDL 

Photo 7 Familles francophones 
adhérentes à l'AFSCDL 
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Conférence - 12 septembre 2015 

Les familles déploreront que cette seconde journée d'intervention soit simultanée aux consultations privées proposées 
par les membres du comité scientifique de la fédération internationale puisque bien entendu très intéressées par ces 
dernières, elles ne pourront pas suivre toutes les interventions. 

Le Reflux Gastro-Œsophagien (RGO)  

Dr Angelo SELICORNI / Italie 

67% des enfants atteints du syndrome de Cornelia de Lange ont un Reflux Gastro-Œsophagien. Par principe on considère 
que tous les enfants SCDL ont un reflux jusqu'à preuve du contraire. 

Plus le Syndrome de Cornelia de Lange est considéré comme sévère, plus le reflux est important. 

Les symptômes sont variables : Perte poids, irritabilité, rumination, douleur thoracique, hématémèse, dysphagie, 
odynophagie, wheezing, stridor, refus alimentaire, toux, attitude d'hyper extension de la tête, hyper activité, ... 

Complications : brûlure œsophage, problèmes dentaires, refus alimentaire, anémie, pneumopathie parfois 
asymptomatique et diffuse, asthme, sténose œsophagienne, œsophage de Barret, trouble du comportement... 

Diagnostic 

 TOGD mais c'est un examen ponctuel qui ne donne qu'une vue instantanée 
 Mesure du PH du bas œsophage avec une sonde nasogastrique, permet une mesure sur 24 h et permet de 

connaître la sévérité, mais le problème c'est de garder la sonde pendant 24H 
 Endoscopie : recherche de l’œsophagite liée au reflux, permet de vérifier l'effet d'un traitement et de faire des 

biopsies 
 Autres méthodes : évaluation par mise en place d'un traitement d'épreuve. 

Il est important de comprendre que le reflux gastro-œsophagien est une situation physiologique. Cette problématique 
souvent rencontrée chez les enfants à l'âge pédiatrique devient un réel problème chez l'adolescent et chez l'adulte s’il 
n'est pas traité. Les interventions préalables, notamment celle du Dr Chris OLIVER l'ont évoqué comme étant la source 
d'autres difficultés majeures puisque générant des inflammations et des dommages de la muqueuse œsophagienne. 
Une endoscopie ou une biopsie sont possibles et permettent de constater l'impact sur les muqueuses et noter 
l'évolution de la thérapie. Au quotidien il est possible d'épaissir le lait avec des additifs, d'inciter la posture au lit. Certains 
médicaments sont très efficaces. La thérapie consistera à supprimer l'acidité sur les muqueuses mais diminuer sa 
production avec les médicaments ne règle pas le problème du reflux et la remontée de fluides dans les voies aériennes 
ou dans les poumons peut toujours causer une pneumonie grave. Lorsque le problème ne peut être réglé avec les 
médicaments et lorsque c'est indiqué une intervention chirurgicale est également possible. Le choix de la chirurgie doit 
être évalué au regard du bénéfice vis à vis des risques. Les résultats de la chirurgie sont variables selon les enfants. Les 
complications liées au risque de la chirurgie sont très faibles. Il existe différentes formes de chirurgies mais au final elles 
sont à peu près toutes équivalentes en termes de résultats et de contraintes invasives. 
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Risques liés à l'anesthésie générale 

Dr Alessandra MORETTO / Italie 

 Les difficultés 
 Difficulté d'accès veineux 
 Difficultés d'intubation 
 RGO 

Évaluation préopératoire 

Il faut que les parents donnent un maximum d'informations notamment sur des problèmes d'anesthésies antérieures, 
apnée du sommeil. 

Les parents doivent être présents pour l'induction et pour le réveil en vue de limiter l'anxiété. 

Le masque est la sédation de choix. 

Il faut envisager de cumuler les actes pour la même anesthésie (interventions dentaires par exemple). 

Plus l'enfant est petit plus le risque est important : notamment avant 1 an. 

Les complications sont rares : désaturation (traitement par oxygène ou ventilation assistée) 

Conclusion 

L'anesthésie n'est pas un problème dans SCDL 

Questions 

Peut-on proposer un sédatif avant l'endormissement ? 

Pour les personnes qui ont un problème d'apnée du sommeil ou respiratoires, ils sont contre indiqués. On utilise ces 
traitements au minimum, seulement si les enfants sont agités ou très anxieux, mais on tente de ne pas le faire. 

La présence des parents est le point le plus important. 
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Témoignages de parents présents à la conférence : 

Autour de Marie, données personnelles que j'ai glanées et que je partage avec vous. 

Comme toujours dans ces réunions il faut saluer la disponibilité des 
professionnels qui se mettent à la portée des parents et répondent aux 
demandes de façon formelle en réunion ou informelle lors des pauses. 

De mon côté je n'étais pas là le samedi alors que les thèmes du passage à 
l'âge adulte étaient abordés, j'ai donc, grâce au Dr Bottani qui me les a 
présentés, pu interpeller divers professionnels qui m'ont éclairée sur 
quelques points. 

Troubles de l'humeur 

Au passage à l'âge adulte on note souvent des changements de l'humeur 
avec apathie, manque d'enthousiasme, d'intérêt et parfois une certaine 
tristesse. Ces troubles de l'humeur font suite à l'adolescence et avec Marie 
je me pose la question de savoir quelle est le part d'adolescence qui 
disparaîtrait (elle vient d'avoir 17ans) et celle de l'adulte. Ces hésitations 
sont partagées par les professionnels rencontrés ; n'oublions jamais que 
chaque personne même porteuse du syndrome de Cornelia de Lange 
possède sa propre personnalité, son propre caractère et sa propre 
évolution. 

Résistance au changement 

Elle est nettement plus importante chez les porteurs de SCDL que dans les populations autistes dans les études réalisées 
récemment. 

Je n'avais pas mesuré l'importance de ce comportement et je comprends maintenant certaines "crises" de Marie lors 
d'un changement intempestif même minime d'emploi du temps ou d'habitude. 

Ces crises se traduisent chez elle par des automutilations parfois violentes (se jette par terre, se tape la tête sur le sol, 
s'arrache les cheveux, se blesse les doigts...)  

Je compte sur cette nouvelle clef pour me permettre d'en diminuer la fréquence en anticipant mieux ce qu'elle attend 
dans sa logique de vie quotidienne. 

Automutilations  

Si elles ne sont pas dues à la douleur elles sont souvent réactionnelles et il n'est pas proposé de traitement spécifique 
efficace. Probablement expliquées par cette résistance, il vaut mieux prévenir, je vous en dirai peut-être plus après 
expérimentation d'un nouveau rythme de vie. 

Photo 8 Marie 
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Contraception 

J'ai pu parler du problème de la contraception avec une professionnelle, les jeunes femmes n'ont pas de problème de 
fertilité et donc la question se pose, d'autant que chez Marie c'est une des rares choses pour lesquelles elle a été en 
avance ! 

La contraception hormonale : implant sous cutané avec risque de perturbation des cycles notamment des menstruations 
(c'était notre cas je dis notre car j'ai galéré aussi).  Stérilet progestatif peut-être mieux supporté en principe. 
Pilule œstroprogestative en continu pendant trois mois avec une semaine d'arrêt. 

Reste la stérilisation tubaire (ligature de trompes). 

Pour Marie le perturbateur principal semble être la perte de sang et la seule solution serait d'enlever l'utérus mais on 
touche un sujet sensible voire passionnel que je soumets à votre réflexion et n'aborderai pas ici. 

Avenir 

Je n'ai pas abordé ce sujet avec les professionnels. 

Ce sera ma tâche de la fin 2015 et année 2016 : en parler à l'IME et ensuite dans les établissements adultes lors de 
visites, chaque chose en son temps mais tout arrive très vite. 

Conclusion 

Après un retour un peu difficile, j'ai rangé toutes ces nouvelles données dans la boîte étiquetée Marie, je les ai 
ordonnées, regardées sous un angle moins douloureux pour me ménager. 

Autre donnée du congrès dans la partie le fardeau des familles 40% des mères de SCDL sont dépressives modérées ou 
sévères. 

Une professionnelle m'a dit « take care of you » : occupez-vous aussi de vous" 

Goûtons les pauses que la vie nous réserve quand elles se présentent. Entre les pauses il y a des épisodes difficiles ou 
des pauses entre les épisodes difficiles, à vous de choisir. 

Catherine Brusset Sentenac, maman de Marie 
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Globalement les familles témoigneront ultérieurement d'une conférence excessivement couteuse et d'un manque 
d'organisation et de coordination des intervenants et des services. Nous retiendrons néanmoins une grande disponibilité 
des bénévoles en charge de garder les enfants durant les conférences. Le témoignage très détaillé de Jacqueline aura 
servi de support à l'AFSCDL pour émettre une réclamation auprès de la fédération internationale et attirer son attention 
sur la vigilance indispensable à avoir lors des prochaines éditions. 

Nous retiendrons donc ci-dessous essentiellement le meilleur souvenir de chacun : 

« Nous gardons quand même un très bon souvenir de cette conférence qui nous a permis de faire la connaissance de 
nouvelles familles extraordinaires. De plus nous avons appris des choses sur Manon et avons eu beaucoup de conseil de 
la part des médecins pendant les consultations. On tenait à remercier énormément le Dr Bottani Armand pour nous 
avoir accompagné pendant nos consultations, il nous a été d'une aide précieuse ».  

Voilà à chaud notre ressenti, on vous dit à bientôt pour la préparation de l'AG 2016 en Ardèche. 

Edwige ROUX et Nicolas VALLA, parents de Manon. 

 

« Nous n’allons pas revenir sur les éléments négatifs déjà présentés par chacun mais le coût en est un. Nous préférons 
garder les éléments positifs qui restent nombreux : 
 Le lieu et l’hôtel sont des éléments qui ont permis un dépaysement total. 
 Revoir certaines familles que nous avons vues en Sologne, faire connaissance de nouvelles et partager nos 

expériences nous a fait le plus grand bien. 

Nous étions venus pour avoir des réponses à certaines de nos questions, la disponibilité de différents intervenants et la 
proximité du docteur Bottani nous a permis de conforter nos doutes sur le diagnostic initial. Mais notre rencontre avec 
vous nous a donné une certitude : 
 la seule chose qui compte est le bonheur de nos enfants. 

Je me souviendrai un petit moment des sourires de Manon quand je lui faisais la fusée. Je me souviendrai comment 
Aurore a appris à Lily à passer la serpillière, etc.  

Nous souhaitons aussi tous vous remercier pour votre immense soutien après notre passage en consultation privée. 

Au plaisir de vous revoir. » 

Jean-Louis et Patricia (alias Fabrice et Séverine) les parents d’Aloïsia 
  

Photo 9 Troia, site de la conférence 
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« L'organisation très moyenne a rendu les démarches difficiles et peu claires. Le choix de deux lieux différents n'a pas 
facilité. Les interventions des experts ont été très inégales en qualité tant le mercredi journée médicale, que le vendredi 
journée des familles (j'étais absente le samedi, mauvaise compréhension des dates). Le pompon sera donné à l'espagnol 
totalement à côté de la plaque, incompréhensible suivi de près par la portugaise sur le fardeau des familles, rasoir et 
véritable fardeau elle-même. 

J'étais très heureuse d'être parmi vous, de rencontrer de nouvelles familles avec des enfants petits et chaque fois c'est 
comme si je revoyais des cousins éloignés une belle Cornelia de Lange en sorte. 

J'ai éclairci beaucoup de choses de ma vie avec Marie grâce aux experts, ouverts, simples, disponibles même si ce fut 
parfois douloureux à entendre, je vous ferai un retour prochainement quand ce sera posé et moi reposée. 

Cet objectif de rencontres avec les experts, facilité par l'organisation, rend ces dernières précieuses et l'échange est 
riche tant pour les experts que pour les familles, à protéger et faire grandir comme un trésor. 

Je vous propose de me contacter si vous en éprouvez le besoin pour des questions sur l'anesthésie ou autre thème, ce 
sera plus simple de répondre à chacun à une ou plusieurs questions précises que de faire un topo classique, vous avez 
mon mail je suis à votre disposition. […] 

Bonne rentrée à tous, je vous trouve une place dans un coin de mon cœur et vous emmène jusqu'à notre prochaine 
rencontre. » 

Catherine, maman de Marie 
Médecin anesthésiste 

« C'était également pour nous un premier bon moment à partager avec vous tous, même si les temps sont parfois trop 
courts pour approfondir l'échange. Vous rencontrer, connaitre l'historique de chacun est déjà une belle forme 
d'accompagnement et de soutien.  

Quant à l'organisation en elle-même, nous partageons également les réserves de Catherine. Étrange idée d'avoir 
organisé ce congrès début septembre, période habituellement chargée pour réenclencher les activités tant familiales 
que professionnelles. Des réserves également sur le lieu, quitte à mobiliser les familles autant simplifier les choses en 
terme de logistique. Faire l'ensemble de la conférence à Lisbonne ou beaucoup plus proche de Lisbonne aurait été 
beaucoup plus logique. Nous n'étions pas au Portugal pour faire du tourisme ou pour remplir une cité balnéaire après 
les grandes vacances mais bien pour assister à une conférence internationale.  
  

Photo 12 Lili 

Photo 10 Sidney 

Photo 11 Aloisia 



Bulletin 44  23 
 

Très inégale qualité des interventions. 

Le vendredi matin, « Genetics I », nous avons apprécié celles d'Angelo Selicorni (humaine et vraie) et celle de Frank 
Kaiser (claire et bien menée). Beaucoup plus réservés quant à celle de l’Américaine et son panel de photographies. 

Le reste de la journée, très bonnes présentations de Chris Oliver et Antonella Constantinou, pas forcément très emballés 
par les autres qui mettaient davantage en valeur les lieux où ils travaillent, leurs belles institutions. C'est super de savoir 
qu'il y a de tels centres au Portugal ou en Norvège mais une ou deux diapositives auraient été suffisantes. On avait 
parfois l'impression qu'ils étaient là pour faire leurs com. D'autres interventions effectivement à côté de la plaque et du 
sujet. 

Début de journée très désorganisée le samedi, pas mal de retard pour débuter la journée, ce n’est pas hyper sérieux. 
Les choses se sont un peu améliorées ensuite dans la matinée, avec la partie intervention d'une part et les consultations 
cliniques individuelles d'autre part (très bien pour ces dernières, des experts chaleureux, à l'écoute et disponibles). 

Très peu de matière l'après-midi, sujet survolés voire pas du tout évoqués alors que c'était prévu (la scolarité 
notamment). 

Plus globalement, on pouvait avoir l'impression que les intervenants s'étaient peu concertés. Pas mal de répétitions et 
des points important peu voire pas évoqués. 

Accueil des enfants très positif. C'était une vraie chance de pouvoir confier Farell, équipe disponible, à l'écoute et 
chaleureuse. Cette organisation-là était vraiment bien. 

Et oui tout à fait d'accord avec Christophe, on a une vraie chance d'avoir le soutien et les mots justes des Dr Bottani, 
Loubier & Watrin. Et d'avoir bien sûr cette association. 

Bien amicalement ». 

Sean & Maryam, parents de Farell 

« Bonjour à tous ! 

C'est avec plaisir que je m'exprime sur ces quelques jours vécus à Troia à la 8ème conférence 
internationale. 

Je veux tout d'abord dire que si l'organisation de ce séjour a été catastrophique du début à 
la fin, je vais surtout retenir toutes ces belles rencontres faites avec d'autres familles des 
échanges riches en émotion, en information et en compréhension et un séjour en tête à 
tête avec mon fils Léo d'une immense richesse et plein de beaux souvenirs. […] » 

Jacqueline, maman de Léo. 

« Il est difficile de juger objectivement l'intégralité de la conférence étant donné que nous en avons loupé une partie. 
Comme pour nous c'était une première conférence internationale nous ne pouvons pas non plus comparer aux autres 
années. 

En quelques mots clés :  
 Discours lors du dîner de gala bien trop long/nombreux 
 Consultations individuelles (pour nous) en éducation intéressante en psychologie enrichissante cependant en 

communication décevante 
 Session parallèle l'après-midi de deuxième jour (pédiatrie). […] 

Pour le reste nous sommes assez d'accord avec toutes les remarques qui ont été faites par les autres participants ». 

Joelle Winter, maman de Sidney. 

Photo 13 Linekay 
entourée de ses parents 
et de Jacqueline et Léo 
Burion 
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« Cher Christophe, 

Merci pour ton message que je lis dans un p'tit bistro de quartier à Lisboa en buvant un verre de vinho tinto et en 
attendant un plat de seiches façon locale ! La vie simple mais efficace ! J'ai mon avion à 17h30... 

Malgré les imperfections dans l'organisation de la VIIIème « Mundial Paula Conference », j'ai eu énormément de plaisir 
(comme toujours !) de rencontrer et échanger avec les familles ! Je suis toujours impressionné sur la manière dont vous 
faites face, chacun à votre manière, aux difficultés de vos quotidiens ! 

Comme je nai pas eu l'occasion de dire au revoir à tout le monde avant de sauter hier dans le bus, pourrais-tu me donner 
les emails des familles de l'association qui étaient présentes ? 

Hasta luego le 10.10! 
"Um Olà muit cordial" 

Dr Armand Bottani 

« Ça a été pour moi, et comme toujours, un grand plaisir de vous revoir tous, et d'avoir la chance de discuter avec 
quelques familles. Tu as raison, il est dommage que je n'ai pu rester jusqu'à la fin. 

Les familles sont les bienvenues si elles souhaitent discuter avec moi par téléphone ou email, ou même dans notre 
laboratoire pour les plus proches (géographiquement) ou les plus courageux pour une petite visite ! Je l'ai signalé aux 
familles avec lesquelles j'ai pu m'entretenir, n'hésite pas à en faire part aux autres si intéressées. 

Bonne journée, et à bientôt donc, en Ardèche ». 

Dr Erwan Watrin 
 

Photo 15 Lili et Rai, le fils de 
Gerritjan 

Photo 16 Théo et sa maman 

Photo 14 Léo et sa nouvelle amie 
anglaise 
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L'association Aël's Breizh ("L'Ange de Bretagne" en breton) 

Nous sommes une association de motards du Morbihan organisatrice de rassemblements de motos au profit de Cornelia 
de L'Ange. 
 

Pour apporter notre aide et notre soutien nous avons organisé 
notre première concentration le 30 aout 2015 à Inzinzac-Lochrist 
au profit de Cornelia de Lange en présence de Nicolas RIO et de 
ses parents avec qui nous avons tous passé un agréable moment. 
 

Lors de cette belle concentration nous avons réussi à réunir 80 
motos et à récolter la somme de 395.00 euros que nous avons 
l'honneur et le plaisir de vous faire parvenir afin de pouvoir 
avancer les recherches et/ou aider les familles dans le besoin. 
 

Mr Vincent Yéné, président de Aël's Breizh 
 

 

Aëls Breizh est une nouvelle association de motards. Elle effectuait, dimanche, sa première sortie solidaire. « La moto 
est une passion que je partage lors de rassemblement. J'ai pu observer une réelle solidarité entre motards. Suite à la 
rencontre d'un enfant atteint de la maladie Cornelia de Lange, j'ai ressenti le besoin d'apporter mon aide. L'association 
permettra de collecter des dons qui financeront les soins, l'achat de fauteuils, et qui aideront les familles à améliorer 
leur cadre de vie », explique Vincent Yéné, le président de l'association. Ce dernier a été plutôt surpris du nombre de 
participants pour cette première promenade. « C’est encourageant », note-t-il. Aëls Breizh projettent d'organiser des 
sorties pour les passionnés dans la région et organiser un bal de motards. Pour tous renseignements, tél.06.26.50.22.07. 
 

© Le Télégramme - 23 mars 2011 

Photo 17 Nicolas Rio, fier de participer à la concentration de motards. 
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Le Lions Club de la Vallée du Doubs 

 

Mardi 12 janvier 2016, Le Lions Club de la Vallée du Doubs, m'a invité, avec ma femme 
Sandrine, à représenter l'AFSCDL à une soirée du Club. A cette occasion, le Lions Club 
nous a remis un chèque de 1500.00 euros destiné à soutenir les actions de 
l'association. 

Comme l'a souligné Jacques CARREZ, papa de Stella, à l'origine, il y a plusieurs années, 
de cette initiative du Club et 
actuel président annuel, le 
soutien à l'AFSCDL est le fil rouge 
du Lions Club de la Vallée du 
Doubs. En effet, le Club remet 

depuis maintenant plusieurs années un don de 500 euros en 
moyenne par an. Au nom de l'AFSCDL, je remercie vivement et 
sincèrement le Lions Club de la Vallée du Doubs et Jacques pour 
leur soutien récurrent et pour leur bienveillance envers l'AFSCDL. 

Cette soirée a été l'occasion une nouvelle fois de brièvement 
présenter l'association et ses actions à venir pour l'année. Jacques 
CARREZ a d'ailleurs proposé de présenter l'association et le 
syndrome de Cornelia de Lange dans le détail à l'occasion d'une 
soirée dédiée. La présence invitée du Lions Club Besançon Lumière, 
féminin, aura été aussi ce soir-là une opportunité de sensibiliser ce 
Club. 

Christophe Boillon, président de l'AFSCDL 

Assemblée Générale et Réunion de familles 2016 

La prochaine Assemblée Générale et la réunion de familles approchent à grands pas. Suite au succès de la précédente 
édition, ce moment particulier dans la vie de notre association se déroulera de nouveau sur 3 jours. 

Edwige ROUX et Nicolas VALLA, parents de Manon adhérents à l'AFSCDL, ont aimablement accepté d'organiser ce 
weekend au Domaine Lou Capitelle, dans un cadre exceptionnel en Ardèche méridionale, face au village de Vogüé, à 
quelques kilomètres seulement des Gorges de l'Ardèche et de la Caverne du Pont d'Arc. 

Nous vous attendons nombreux du vendredi 30 septembre 2016 à midi au dimanche 02 octobre 2016 en début d'après 
midi 

Photo 18 Jacques Carrez (à gauche), président du LIONS 
Club de la Vallée du Doubs, adhérent à l’AFSCDL, remet un 
don au président l’AFSCDL 
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Ordre du jour 

Le détail de ces journées, avec interventions de professionnels et ateliers, sera défini d'ici l'événement mais en marge 
des points administratifs propres à l'Association, vous pouvez d'ores et déjà compter sur des interventions et des 
témoignages sur l'anesthésie, le sevrage, le reflux gastro-œsophagien, la génétique, l'orthophonie, la présentation du 
prochain congrès international. Une sortie sur un site local, une soirée détente le samedi soir et un spectacle pour les 
enfants le dimanche matin agrémenteront ce weekend de moments conviviaux destinés à favoriser les échanges entre 
familles. 

Les réunions commenceront le vendredi à 13h00. 

Les questions internes à l’Association seront débattues en Assemblée Générale. 

Le lieu et le logement 

Domaine Lou Capitelle 

07 200 Vogüé 

FRANCE 
 

Coordonnées GPS : 

N 44° 33' 4.014''  

E 4° 24' 47.854'' 

Qui peut participer ? 

Vous et votre enfant porteur du syndrome, êtes bien sûr invités ainsi que tous les membres de votre famille et amis. Il 
nous paraît souhaitable que tous les enfants porteurs du syndrome puissent être là ; ils seront pris en charge, ainsi que 
leurs frères et sœurs pendant toute la durée du week-end par nos équipes de bénévoles. 

Tous les professionnels qui accompagnent votre enfant porteur du SCDL souhaitant être présents peuvent demander 
une invitation au siège de l’AFSCDL, à Christophe BOILLON ou à votre représentant régional qui fera suivre. Un bulletin 
d'inscription est également disponible sur notre site Internet http://afscdl.fr à la rubrique « Actualité ». 

La participation aux frais 

Vous vous en doutez : une telle organisation engendre des frais très élevés. L’Association, souhaitant vous voir venir le 
plus nombreux possible, prend en charge leur plus grande partie, et de ce fait, ne vous demande donc qu’une 
contribution de 70 euros par ado de 16 ans et + ainsi que par adulte participant et décide la gratuité pour tous les 
enfants (porteurs du syndrome et frères et sœurs). Nous espérons que cette somme ne sera pas un obstacle à votre 
venue. Elle comprend les 2 nuitées, les 2 petits déjeuners et les 5 repas.  

http://afscdl.fr/
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Il est indispensable de connaître à l’avance combien de participants nous serons. C’est pourquoi, nous vous remercions 
d'avance de bien vouloir confirmer votre présence avant le 28 mai 2016 en retournant le bulletin d'inscription joint à ce 
bulletin dûment renseigné, accompagné de votre règlement à l’ordre de l’AFSCDL à : 

Christophe BOILLON - 6 rue du verger d’Agathe – 25640 Pouligney-Lusans – France 

Votre chèque ne sera pas encaissé avant juillet 2016. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions : 

: 03.81.63.21.43 @ : contact@afscdl.fr 

Nous comptons sur votre venue. Plus nombreux nous serons, mieux nous préparerons l’avenir de nos enfants. Les 
familles de jeunes enfants apprendront beaucoup du témoignage des familles avec davantage d'expérience. 

Programme prévu (Sous réserve de modifications liées aux contraintes d'organisation) 

Vendredi 30 septembre 2016 Samedi 01 octobre 2016

10h30 Accueil 08h00 Petit déjeuner 

12h30 Repas 09h00 Interventions et témoignages 

13h30 Présentation des familles et du weekend 10h30 Pause 

14h30 Assemblée générale de l'AFSCDL 11h00 Interventions et témoignages 

16h30 Sortie locale, détente et échanges entre 
familles 

12h30 Repas 

19h00 Repas 13h30 Interventions et témoignages 

20h30 Soirée animée 16h30 Echanges entre familles encadrés par les 
administrateurs de l'AFSCDL et les professionnels 
présents autour de thématiques choisies par les 
familles. 

19h30 Repas 

20h30 Soirée dansante. 

Dimanche 02 octobre 2016 

08h00 Petit déjeuner 

9h00 Echanges entre familles encadrés par les 
administrateurs de l'AFSCDL et les 
professionnels présents autour de 
thématiques choisies par les familles. 

11h00 Spectacle 

12h30 Repas 

14h00 Départ des familles 

15h00 Conseil d'administration (pour les 
administrateurs) 

Des bénévoles sont recrutés pour s'occuper des enfants durant les conférences. 
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La sortie "cirque" de l'association L'Ange Léo. 

C'est une nouvelle fois une initiative de l'association Lange Léo et de ses administrateurs que les familles de Léo, Eva, 
Stella, Elodie, Elsa et Théo se sont retrouvées à Lausanne, invités par l'association Suisse, pour assister à une 
représentation du cirque KNIE avant de partager un repas au restaurant le samedi 3 octobre 2015. Au-delà de la qualité 
de la représentation, l'Ange Léo est fidèle à sa charte en nous faisant partager une journée d'échange si riche en 
enseignements et si réconfortante. Merci à ses administrateurs et à tous ses adhérents pour leur bienveillance et leur 
générosité. 

 
  

Photo 20 Léo à Troia 

Photo 19 Les spectateurs du cirque 
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Contacts Régionaux 

Les Membres du Conseil d’Administration 

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

Belgique 

Responsable des relations internationales: 
Madame Andrée Benz Juffly – 74250 Fillinges andree.benz@afscdl.fr 

Malik Khelifi 
Tel : 04.68.30.26.95 
Email : malik.khelifi@afscdl.fr 

• Corse 

• Algérie 

Josiane Chivot 
02.41.79.15.62 
josiane.chivot@afscdl.fr 

• Aquitaine 

• Auvergne 

 Jacques Carrez 
03.81.56.91.44 
jacques.carrez@afscdl.fr 

• Alsace 

• Lorraine 

• Champagne - Ardenne 

• Franche Comté 

 DOM – TOM 

Québec 
Algérie 

Erwan Begasse 
09 52 22 86 05 
erwann.begasse@afscdl.fr 

• Haute Normandie 

• Ile de France 

• Nord - Pas de Calais 

• Basse Normandie 

• Picardie 

Patricia Rio 
02.97.83.60.81 
patricia.rio@afscdl.fr 

• Bretagne 

• Pays de Loire 

• Poitou - Charentes 

Fabrice Mouttet 
+41 21 647 24 39 
fabrice.mouttet@afscdl.fr 

• Suisse  

Suisse 

Christophe BOILLON 
Tel : 03.81.63.21.43 
christophe.boillon@afscdl.fr 
contact@@afscdl.fr 

• DOM – TOM 

• Québec 

Nelly Maréchal 

02.47.45.37.90 
nelly.marechal@afscdl.fr 

• Centre 

Malik Khelifi  Catherine Brusset 
04.68.30.30.63 05.59.04.19.94 
malik.khelifi@afscdl.fr  catherine.brusset@afscdl.fr  

• Languedoc Roussillon 

• Midi Pyrénées 

Alain Landry 
04 75 05 02 34 
alain.landry@afscdl.fr 

• PACA 

• Rhône - Alpes 

mailto:contact@afscdl.fr
mailto:alain.snakkers@orange.fr
mailto:malik.khelifi@afscdl.fr
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