
 

« Aider les personnes handicapées atteintes du syndrome de Cornelia de lange ou 

d’autres troubles graves de la communication et du développement et leurs familles, 

promouvoir la recherche médicale et éducative du syndrome de Cornelia de lange et 

la diffuser le plus largement possible ». 
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LE MOT DU PRESIDENT 
Vous aurez constaté que le précédent bulletin de l'Association Française du 

Syndrome de Cornelia de Lange était particulièrement riche. Notamment 

par le fait qu'il synthétisait les nombreuses interventions de notre dernière 

Assemblée Générale. Ce second bulletin de 2017 est volontairement moins 

consistant que le précédent mais tout aussi enrichissant. Il fait une part 

importante aux témoignages de familles, et c'est la raison pour laquelle nous 

avons aussi choisi cette page de garde et également pourquoi je tiens à 

commencer la rédaction de ce bulletin par ce clin d'œil. En effet, David et 

Pauline, les parents de Mya, en donnant suite aux sollicitations d'Edwige, 

administratrice, pour nous faire part de leur témoignage, font plus loin 

humblement part de leur quotidien et de leurs attentes sans « vendre » leur 

action destinée à offrir à Mya les moyens de vivre sans sa sonde et sa pompe 

d'alimentation. L'AFSCDL vous la révèle pour que vous la relayiez le plus 

largement possible. L'association Madmoiz'elle Mya dont l'actualité est 

consultable sur https://www.facebook.com/mademoizellemya/ a ouvert un 

appel aux dons sur  https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-

madmoizelle-mya-23275154   

C'était récemment pour la plupart des familles le retour des congés et la 

reprise du quotidien. J'espère que vous avez tous passé un bel été et je vous 

souhaite que la rentrée n'ait pas été trop douloureuse avec pour certains 

des changements de quotidien tel qu'en témoigne Véronique, la maman de 

Ninon. 

Ce bulletin est l'occasion de vous rappeler que la conférence internationale 

au Brésil vient de se terminer et que les premiers retours du Dr Armand 

BOTTANI et d'Andrée BENZ témoignent d'une belle édition. 

Enfin j'espère que vous serez nombreux à rapidement vous inscrire à notre 

prochaine Assemblée Générale d'ores et déjà en préparation et dont les 

premiers éléments vous sont précisés en fin de ce bulletin. 

Merci infiniment à celles et ceux qui ont contribué à la rédaction de ce 

bulletin. 

Christophe Boillon 

  

https://www.facebook.com/mademoizellemya/
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-madmoizelle-mya-23275154
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-madmoizelle-mya-23275154
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Conférence internationale 

Le Docteur Armand BOTTANI, membre du conseil 
scientifique de l'AFSCDL et de la fédération internationale 
ainsi que Madame Andrée BENZ, Vice-Présidente et 
responsable des relations internationales de l'AFSCDL, et son 
mari Peter, ont représenté notre association à la dernière 
conférence internationale sur le syndrome de Cornelia de 
Lange qui s'est tenue en août dernier. Andrée nous 
proposera une synthèse des interventions de cette 
conférence dans nos prochains bulletins, le temps pour elle 
de traduire les conférences enregistrées et de rédiger les 
comptes rendus.  

En 2019, la conférence internationale organisée 
conjointement par les associations hollandaises et 
allemandes aura lieu en Allemagne, à Bad Neuenahr. 

Pendant les conférences, les parents bénéficieront de 
consultations personnelles avec les spécialistes du monde 
entier. Les enfants seront pris en charge par des bénévoles 
et pourront s’ils le souhaitent participer aux activités 
prévues.  

Les traductions seront effectuées par des interprètes 
professionnels lors des conférences et des traducteurs pourront accompagner les familles lors des consultations. 

Les dates et l'agenda de cette conférence seront précisés courant 2018. 

Réagissez : Vous souhaitez partager votre propre expérience, réagir sur une problématique de votre quotidien, vous adresser à 
d'autres familles, faire connaitre ce qui vous interpelle ? N'hésitez pas à nous faire part de votre propre témoignage en nous écrivant 
à contact@afscdl.fr. 
  

mailto:contact@afscdl.fr
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Témoignages 

Des nouvelles de Léonie 

Léonie progresse bien. Elle commence à parler un petit peu. Les mots se 
réduisent à 1 ou 2 syllabes. Par exemple : « Pa » pour moi, pates, parc…, 
« Poté » pour son frère Timothée, « ci » pour merci, « plé » pour s’il te 
plait, etc. 

Elle signe aussi quelques mots que nous lui avons appris. 

En ce qui concerne son quotidien, elle va à l’école 4 matins par semaine 
avec une AVS et l’après-midi elle est chez sa nounou. 

Pour sa prise en charge, elle a chaque semaine : 

▪ 1 séance de kiné en libéral, 

▪ 1 séance « groupe poney » le mercredi matin avec le CAMSP qui 
remplace sa séance de psychomotricité qu’elle apprécie 
beaucoup, 

▪ 1 séance d’orthophonie au CAMSP. 

À partir de septembre prochain, l’orthophoniste voudrait intensifier ses séances d’orthophonie avec une séance en 
libéral en plus par semaine. Nous allons dès à présent commencer à contacter les orthophonistes de la région afin d’avoir 
une place pour la rentrée de septembre. 

L’orthophoniste du CAMSP a fait la formation Makaton suite à nos différents échanges et Léonie sera la première enfant 
avec qui elle va le mettre en place. Quand nous l’avions rencontrée il y a environ 4 ans, elle ne connaissait pas cette 
méthode de communication. 

De septembre 2016 à février 2017, elle faisait partie d’un groupe « corps et voix » au CAMSP mais Léonie ne participait 
pas et les animateurs ont décidé d’arrêter avec Léonie car cela ne lui apportait rien. En effet, Léonie s’exprime très peu 
voire pas du tout quand elle est en groupe. Elle observe beaucoup dans ce cas-là. 

Du coup, à l’école, l’équipe enseignante n’a vu aucun progrès de Léonie depuis le début de l’année scolaire. Elle pense 
que Léonie ne comprend pas les consignes et qu’elle fait les choses par imitation des autres enfants. Nous sommes 
sortis de la réunion éducative un peu dépités car à la maison, Léonie progresse bien et comprend tout ce qu’on lui 
demande. Heureusement qu’à cette réunion, l’orthophoniste de Léonie était présente et a fait part des progrès qu’elle 
a constatés chez Léonie. 

Nous avons 2 bilans très contrastés. Peut-être qu’à l’école, il y a beaucoup d’enfants et Léonie a du mal à s’exprimer. 
D’après les enseignants, il y a très peu d’interaction entre Léonie et les autres enfants. De plus, on ne voit pas de réelle 
envie de la part de l'école d'introduire le langage des signes avec les autres enfants ce qui sortirait probablement Léonie 
de son silence. 

Presque tous les transports (trajet école-nounou, AR au rendez-vous du Camsp) sont faits par des taxis. Sur ce point-là, 
on ne peut pas dire que le CAMSP nous ait beaucoup aidés… La 1ere fois que Léonie a pris le taxi pour les rendez-vous 
du CAMSP elle devait avoir à peu près 2 ans. On nous avait dit : « elle est encore petite ! » Elle fait peut-être la taille 
d’une enfant d’1 an mais elle en a 2 ! A force d’insister, le dossier a été fait et accepté par la sécurité sociale. Ça nous a 
enlevé une épine du pied car à chaque rendez-vous, il fallait que l’on (moi ou Richard) quitte le travail, aille chercher 
Léonie chez la nounou, l’emmène au CAMSP, qu’on attende, qu’on la ramène chez la nounou et qu’on retourne au 
travail… 
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Quand elle est rentrée à l’école, le taxi nous a parlé des trajets qu’il réalisait pour des enfants avec des difficultés pour 
les emmener à l’école et pour les ramener chez eux… Quand j’en ai parlé au CAMSP, on m’a répondu que Léonie n’y 
aurait pas droit… En gros, pas la peine de faire le dossier. 

Après des recherches sur internet, j’ai fait la demande de mon côté. Quand j’ai rempli le dossier, je me suis dit qu’on 
n’aurait jamais droit à cette allocation (AIT : allocation individuelle de transport). La MDPH a accepté le dossier, et on 
m’a dit que Léonie correspondait bien aux personnes ayant droit à cette allocation. Depuis, le taxi va chercher Léonie 
tous les midis à l’école pour l’emmener chez sa nounou. Léonie s’est bien acclimatée à ce transport, les conducteurs 
sont plutôt gentils et souriants avec elle. Il nous a juste fallu fournir un siège auto à la société de taxi pour transporter 
Léonie. 

La propreté est en cours d’acquisition depuis un moment mais de ce point de vue-là ça me parait très long. Elle peut 
aller toute seule aux toilettes (souvent après avoir fait dans sa couche), elle peut aussi rester une journée sans vouloir y 
aller. Nous la mettons régulièrement sur les toilettes, elle fait souvent d’ailleurs mais elle ne demande pas pour y aller 
(sauf quand son frère y est ☺). Du coup, il y a des accidents. On va essayer d’intensifier l’apprentissage cet été en la 
mettant en culotte très souvent, surtout que Léonie n’aime pas être mouillée. Peut-être que ça va l’aider. 

En bref, Léonie est pleine de vie, elle peut être chipie, souriante, boudeuse, très dynamique mais surtout pleine de 
bêtises ☺. 

Pour résumer : 

▪ Les points positifs, ses progrès au niveau langage et compréhension, sa vivacité 

▪ Les points négatifs : le bilan de l’école et la propreté longue à acquérir … les mots « grasse matinée » ☺ 

Réagissez : Vous souhaitez partager votre propre expérience, réagir sur une problématique de votre quotidien, vous adresser à 
d'autres familles, faire connaitre ce qui vous interpelle ? N'hésitez pas à nous faire part de votre propre témoignage en nous écrivant 
à contact@afscdl.fr. 

Des nouvelles de Ninon. 

Je viens vous donner des nouvelles de Ninon...elle aura bientôt 14 ans désormais et se porte bien dans l'ensemble. 

Actuellement toujours dans le même IME, une petite structure qui lui convenait bien jusqu'à présent mais qui par son 
âge, sa déficience intellectuelle et ses capacités ne lui permet plus d'évoluer favorablement. L'établissement choisi 
n'ayant pas de places disponibles à l'heure actuelle, elle intégrera à la rentrée de septembre un IME de substitution en 
attendant...bien plus grand en taille mais qui j'espère lui conviendra tout de même à défaut...Elle va également 
apprendre à connaître les joies de l'internat, une des conditions de cet établissement étant d'être en semi internat ou 
internat complet. Ainsi elle y dormira 2 nuits par semaine.  Ce n'était pas un choix personnel et j'avoue que cela 
m'angoisse un peu, je ne la sens pas forcément prête ou peut-être est-ce moi qui ne le suis pas ☺, alors j'essaye de me 
rassurer en me disant qu'elle y trouvera peut-être un intérêt et un peu de bonheur et que moi je pourrais profiter de 
deux soirées avec sa sœur aînée... 

Ceci étant, c'est notre bouleversement à venir alors à suivre.... 

A part cela, Ninon reste la même, elle grandit et évolue à son rythme, doucement sans faire de bruit...capable de nous 
montrer des choses exceptionnelles, tout comme de ne rien nous montrer du tout.... C’est elle qui décide ☺ elle 
communique à sa manière et n'a toujours pas l'air de vouloir intégrer les signes ou la parole dans sa 
communication...alors on fait avec... cependant, elle sait très bien se faire comprendre... et notamment toujours lorsqu'il 
s'agit de manger et boire ☺  
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A l'IME, elle apprécie beaucoup ses séances de piscine et peut être très performante en tri de couleurs, en 
encastrements 3D ; elle a également beaucoup évolué par rapport à sa crainte envers les animaux, désormais, elle 
caresse les chiens avec moins d'appréhension et arrive à trouver du plaisir en montant à poney...elle « kiffe » toujours 
autant la musique et se promène partout avec son nouvel ami l'IPod..., toujours autant également les massages, les 
balades et les histoires dans les livres... 

A la maison, je suis bien secondée par une équipe de l'ADMR, une 
association d'aide à la personne, qui garde Ninon pendant mes horaires 
de travail le soir, le mercredi après-midi et de temps en temps le samedi 
matin. Ce sont des personnes exceptionnelles en qui j'ai toute confiance 
et qui font faire pleins d'activités variées et diverses à Ninon. A moi, cela 
me permet, de faire mes tâches de maman sans stress et d'être vraiment 
disponible et zen quand je suis avec elle, c'est très appréciable pour moi 
et je dirai même que c'est nécessaire et une grosse bouffée d'oxygène. 

Ninon a en effet développé certains troubles du comportement avec 
l'adolescence, des « TOC » (des cris, se pique la main à longueur de 
journée, se tape la tête avec ses poings...) qui apparaissent et 
disparaissent sans raison apparente...son sommeil est aussi plus agité 
(surtout les soirs de pleine lune). 

Ces comportements sont parfois difficiles à gérer, récurrents et surtout 
sans solutions - miracles, d'où la nécessité d'apprendre à passer le relai... 

Voilà ce que je peux vous dire sur Ninon pour l'instant, vous l'avez 
compris et vous le savez certainement tous : la vie n'est pas un long 
fleuve tranquille avec Ninon, mais elle est aussi enrichissante, 
imprévisible et gratifiante lorsqu'elle nous montre ce qu'elle est capable 

de faire ou de comprendre... 

Mon but étant de la rendre la plus autonome possible et petit à petit, on y arrive doucement mais sûrement : Qui va 
piano, va sano.... 
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Des nouvelles de Mya 

Mya est née le 13 aout 2014, par césarienne programmée suite à sa 
position par siège et son retard de croissance in utero. Son syndrome 
a été découvert à ses 23 mois (mutation du gène SMC1A). 

Mya évolue doucement. Très doucement. Mais elle évolue. 

Elle a un retard des acquisitions : moteur, éveil…, une microcéphalie, 
une surdité bilatérale appareillée, une myopie forte, une 
cardiomyopathie hypertrophique droite et gauche associée à un 
rétrécissement pulmonaire modéré. 

Elle a un trouble de l'alimentation. Une sonde nasogastrique 
pendant 1 an et demi puis la pose d'un bouton (gastrostomie) en mai 
2016. Une chirurgie anti-reflux (niessen) suite à son fort RGO (Reflux 
Gastro-Œsophagien) en décembre 2016. 

Elle a eu mangé petite, aux biberons, mais pas assez pour grandir, 
puis arrêt total du biberon du jour au lendemain vers ses 1 ans. 
Depuis elle est capable de manger à la cuillère sans recours à la 
sonde pendant quelques mois puis l'arrêt complet, à ne plus vouloir 
manger du tout pendant des mois. En ce moment, elle est nourrie 
par la sonde. On aimerait lui faire faire un stage en Autriche1 pour 
pouvoir l'aider, car en France on nous donne peu de moyens. 

Au niveau des acquisitions motrices, à 2 ans ½, Mya est comme un bébé de 6 à 7 mois. Elle ne tient pas assise (elle reste 
10 secondes), ne tient pas debout, ne marche pas, ne va pas à quatre pattes, et commence tout juste à ramper par la 
force de ses bras. 

On va lui faire bénéficier d'un stage de 2 semaines en Espagne pour de la kiné intensive. Bien sûr cela n'est pas du tout 
pris en charge. Si cela lui apporte beaucoup de bénéfice on recommencera le stage quelques mois plus tard. 

Au niveau de l'éveil, Mya est très en retard. Elle ne parle pas. Pas de mot. Uniquement des syllabes, des cris et des 
bruitages. Elle ne comprend pas encore les choses. 

Quelques troubles du sommeil également. Il lui arrive régulièrement de se réveiller en pleine nuit pendant 1 heure voire 
plus, avant de se rendormir. 

A la rentrée 2017, Mya va à la maternelle. 1 heure ½ 2 matins par semaines. Elle est inscrite sur liste d'attente en IME 
(2 ans d'attente). 

Pauline, maman de Mya. 

  

                                                           
1 Voir compte rendu de l'intervention sur le sevrage dans le bulletin n°45 
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Comment Riwan a gagné 4,5 cm 

Aujourd'hui, Riwan est un « beau jeune homme » de 19 
ans (c'est la maman qui parle !!) ; du haut de ses 1,65 
mètres, il trône dorénavant au-dessus de moi !! 

Son bassin désormais bien équilibré a permis la disparition 
de ses douleurs lombaires. 

Pour rappel, Riwan souffrait d'un déséquilibre au niveau 
des membres inférieurs : sa jambe gauche mesurait 4,5 cm 
de moins que sa jambe droite ; il portait des chaussures 
orthopédiques avec une semelle compensatrice de 3,5 cm. 
Mais, cela n'était pas facile à vivre au jour le jour. 

Après avoir consulté plusieurs spécialistes, nous avons opté 
pour une opération d'allongement du fémur. Dans ce 
domaine, la pointe de la technologie revient au procédé 
d'allongement de membre avec le « clou Fitbone ». Un seul 
chirurgien en France a l'habilitation pour réaliser ce type 
d'intervention et... chance pour nous, il exerce à l'hôpital 
Purpan de Toulouse. Il s'agit du Professeur Accadbled, que 
nous ne remercierons jamais assez ! 

Brièvement, voici retracé le parcours de Riwan : celui-ci a duré 2 ans, entre la décision d'opération et le retrait définitif 
du matériel, 2 ans, durant lesquels Riwan a fait preuve de beaucoup de patience et de courage. 

▪ 19/02/2015 : 2ème consultation avec le Professeur, toujours très à notre écoute, discussion sur les principes de 
l'intervention, les résultats à en attendre et les complications possibles. 

▪ 11/03/2015 : examen cardiaque et test à l'effort. 

▪ 13/04/2015 : intervention sous anesthésie générale, ostéotomie (ou « fracture programmée ») et mise en place 
du clou motorisé dans le canal médullaire du fémur puis fixation de celui-ci, en haut et en bas, grâce à 3 vis 
transversales, connexion, par un petit câble, d'un récepteur (petite pastille) placé sous la peau. 

Pour Riwan, nouvel iron-man, l'opération s'est très bien passée (pendant que, pour nous, parents, le temps a semblé 
bien long !), il s’est réveillé rapidement et a vite récupéré. 

Le lendemain, on lui a retiré le plâtre mou initialement posé par mesure de protection et trois jours plus tard, nous 
sortions de l'hôpital. 

▪ 18/04/2015 : location d'un fauteuil roulant, mise en place des soins à domicile (piqûre quotidienne pour éviter 
la phlébite, rééducation avec un kiné) et début de la période d'allongement. Pour ce faire, 3 fois par jour, nous 
placions la « souris » d'un appareil externe, émetteur de radiofréquences et programmé pour étirer le clou de 
0,33mm sur la pastille placée sous la peau de Riwan, afin d'obtenir un allongement journalier d'environ 1mm. 

▪ 23/04/2015 : radio et consultation, au cinquième jour d'allongement ; les cicatrices sont propres, les agrafes 
sont retirées et Riwan a l'autorisation de marcher avec l'aide de béquilles en n'exerçant qu'un poids maximum 
de 20 kg sur sa jambe gauche. 

▪ 30/04/2015 : radio et consultation au 12ème jour de l'allongement = 12mm 

▪ 07/05/2015 : radio et consultation qui révèlent un allongement de 17 mm 

▪ 21/05/2015 : radio et consultation, allongement de 33mm 

▪ 28/05/2015 : radio et consultation, allongement de 38mm. Riwan gagne de plus en plus en amplitude de 
mouvement. 

▪ 04/06/2015 : radio et consultation, stagnation de l'allongement, la calcification s'opère un peu trop 
rapidement !! 
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▪ 11/06/2015 : radio et consultation, 8ème semaine d'allongement = 45mm. Pari tenu et donc, décision d'arrêter 
l'allongement. Riwan doit toujours veiller à ne pas poser trop le pied au sol. 

▪ 02/07/2015 : radio et consultation, 2 mois et demi après le début de l'allongement, Riwan peut abandonner 
progressivement ses béquilles. Le soutien du kiné est à ce stade important afin de lui donner confiance et de 
l'aider à prendre de nouveaux repères. 

▪ juillet 2015 : Riwan visite les musées parisiens avec ses cousins, en fauteuil roulant pour éviter de trop se 
fatiguer ; il s'offre le luxe de ne pas faire la queue !!! Quelle joie de passer devant tout le monde !!! 

▪ 03/09/2015 : radio et consultation, 4 mois et demi après le début de l'allongement, Riwan marche de manière 
autonome sans boiter. La consolidation osseuse est parfaite, il peut reprendre le sport. 

▪ 24/02/2016 : radio et consultation, 10 mois après le début de l'allongement, le bassin de Riwan est bien 
équilibré. 

▪ 13/06/2016 : nouvelle intervention pour retirer le matériel. 2 jours d'hospitalisation. 

▪ Riwan doit reprendre momentanément les béquilles. 

▪ 21/07/2016 : radio et consultation, à 1 mois et demi de l'ablation du clou, Riwan marche seul sans boiter. 

▪ 01/02/2017 : dernière consultation après radio, ossification normale, bassin équilibré, Riwan est un « homme 
neuf » !! 

Nous ne pouvons que dire du bien de ce procédé d'allongement de membre qui a changé la vie de Riwan. 
Comparativement aux précédents, les risques infectieux sont moindres, du fait de l’implantation du clou en interne ; 
Riwan n'a pas eu à être immobilisé, il a pu récupérer rapidement et l’allongement s’est effectué en douceur et sans 
souffrance. 

Avec du recul, et grâce à ce récapitulatif (que j'espère, vous ne trouverez pas trop fastidieux à lire !), nous réalisons 
combien cet événement nous a demandé de la disponibilité, de la constance ainsi que de la confiance : confiance vis à 
vis du chirurgien, de l'équipe médicale, confiance en Riwan et en ses capacités tant physiques que mentales. Nous 
sommes plus que ravis du résultat final, le jeu en valait la chandelle : oui Riwan a gagné des centimètres mais il a surtout 
gagné en confort et il a échappé à une scoliose certaine. Il a grandi, au propre comme au figuré, et il nous a fait grandir 
aussi !  FELICITATIONS et MERCI à lui !!!!! 

UN GRAND MERCI également à Monsieur Accadbled, ainsi qu'à l'équipe soignante. Nous avons été très bien accueillis à 
l'hôpital Purpan. Nous dormions à tour de rôle dans la chambre de Riwan, pendant que l'autre parent était hébergé à la 
« maison des parents ». C'est un lieu d'accueil formidable, destiné aux parents et à la famille des enfants hospitalisés 
sur place : il y a 32 chambres, un grand complexe collectif avec coin cuisine, buanderie, salons intérieurs ou extérieurs, 
espace informatique, salle télé, coin jeux super bien conçu pour les enfants... Bref, un p'tit coin de paradis et de réconfort 
qui n'existe pour l'instant que dans 9 villes en France malheureusement ! Je formule le vœu que ces maisons se 
généralisent pour la quiétude des parents et des enfants hospitalisés ! 

Nous vous envoyons de belles énergies, tout plein de pensées positives et.... gros bisous à vous tous de la part de Riwan ! 

Nous espérons recevoir de vos nouvelles en retour ! 

A bientôt. 

Malik et Corine, parents de Riwan 
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Allongement osseux des membres inférieurs par dispositif 

implantable motorisé  

En 2010, le Professeur Franck Accadbled (CHU de Toulouse, hôpital des enfants) a utilisé pour la première fois en France 
un implant motorisé nommé Fitbone® pour traiter l’inégalité de longueur des membres inférieurs. Cette innovation a 
été rendue possible grâce à la Commission de l’Innovation et des Activités Nouvelles (CIAN)du CHU de Toulouse. Depuis 
cette période, 70 patients ont bénéficié de cette technique dans les services d’orthopédie infantile du Professeur Jérôme 
Sales de Gauzy et d’orthopédie du Professeur Philippe Chiron. Aujourd’hui, le CHU de Toulouse est considéré comme le 
centre de référence de cette technique unique en France. 

L’inégalité de longueur des membres inférieurs, un handicap 

C’est un problème relativement fréquent en 
orthopédie. Il existe plusieurs causes 
possibles comme une séquelle de fracture, 
d’infection ou de tumeur osseuse ou encore 
une anomalie congénitale. L’inégalité peut 
représenter un réel handicap, causant 
boiterie et douleurs lombaires. Au-delà de 
3cm de différence de longueur, le chirurgien 
peut proposer un traitement d’allongement 
chirurgical. 

Le traitement : un programme d’allongement 
de longue durée 

Il ne s’agit pas seulement d'une opération 
mais plutôt d’un programme d’allongement 
qui dure au minimum 6 mois. L’intervention 
consiste à réaliser une ostéotomie du fémur 
ou du tibia puis de l’allonger 
progressivement par distraction. Une fois la 
longueur voulue atteinte, il faut attendre la 
consolidation osseuse. La technique de référence fait appel à un fixateur externe. Il s’agit d’un dispositif placé à 
l’extérieur du membre et relié à l’os par des fiches métalliques. Cette technique présente de nombreuses complications, 
en particulier les infections et l’enraidissement des articulations. Des implants mécaniques sont ensuite apparus, mais 
ils présentent des problèmes de fiabilité et de douleurs causées au patient. 

Un implant motorisé piloté par le patient permet un allongement progressif 

Plus récemment, un dispositif motorisé totalement implantable nommé Fitbone® a été mis au point par l’entreprise 
allemande Wittenstein, spécialisée dans la mécanique de précision (elle fabrique certains composants des avions 
Airbus). Il permet de contrôler précisément l’allongement, diminuer les douleurs mais également le taux de 
complications.  

Communiqué de presse du CHU de Toulouse  www.chu-toulouse.fr. 14 septembre 2015 

Réagissez : Vous souhaitez partager votre propre expérience, réagir sur une problématique de votre quotidien, vous adresser à 
d'autres familles, faire connaitre ce qui vous interpelle ? N'hésitez pas à nous faire part de votre propre témoignage en nous écrivant 
à contact@afscdl.fr. 

http://www.chu-toulouse.fr/
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L'égalité des chances par le jeu 

En 2005, la loi sur l'égalité des chances des personnes en situation de handicap ou de maladie chronique est votée. Une 
loi ambitieuse et porteuse d'espoir pour la population concernée. Les enfants peuvent accéder à un enseignement 
ordinaire, les services publics et les entreprises s'impliquent dans les projets d'accessibilité de leurs usagers ou de leur 
personnel. 

Vanessa et Frédéric GUILLOT, conscients des progrès à 
faire à ce niveau, décident en 2011 de créer un site 
marchand, Oterciel, dont le siège social est basé à 
Monts, dédié aux enfants porteurs ou non de handicap 
mais aussi aux familles. 

Vanessa a passé une partie de son enfance à l'hôpital 
suite à un grave problème de dos. Elle se rappelle : « Je 
me sentais différente avec un corset laid et provoquant 
le regard des autres. Un jour, on m'a proposé de le 
décorer et j'ai pu affirmer mon identité d'une façon plus 
ludique. » Les époux Guillot, qui travaillent 
conjointement dans l'entreprise, souhaitent « allier le 
monde du jeu et de la pédagogie, mais aussi relier les 
deux univers : celui du handicap et celui des valides. » 
 

« Des jouets adaptés et de qualité supérieure » 

Ils prospectent donc dans le monde entier des jouets, vêtements et accessoires du quotidien, facilitant la vie des 
personnes en situation de handicap et également accessibles à un public plus large. Ainsi, dans une fratrie, un enfant 
handicapé pourra jouer avec des poupées en tissus adaptées à une rééducation de psychomotricité fine, avec sa sœur 
valide qui développera des jeux de rôle. Vanessa et Frédéric Guillot souhaitent « s'investir auprès de jeunes créateurs 
et développer les initiatives de réflexion et de fabrication au niveau international pour proposer des jouets adaptés à 
tous et de qualité supérieure ». Ils prennent en compte les demandes de leurs clients pour proposer un choix toujours 
plus large et souhaitent développer des partenariats associatifs. 

Oterciel, au-delà d'une entreprise marchande, ouvre le 
handicap au monde du jeu, amène la rééducation à des 
outils ludiques et apporte une nouvelle réflexion sur les 
thérapeutiques. 

Les différences de chacun s'effacent ainsi devant le plaisir 
de partager un moment de plaisir et de convivialité 
privilégié. 

Audrey Terrisse, correspondante de La Nouvelle République. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiihPfQrYbWAhXC6RQKHdjzCegQjRwIBw&url=http://www.24presse.com/jeunesse_et_handicap___oterciel_com_site_de_jeux_et_jouets_pour_stimuler_les_sens_-995135.html&psig=AFQjCNEU2E7f6SICvXD3RSfJaB2_rut3gQ&ust=1504436689683702
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0x-mH7ojWAhXJbRQKHcotAO0QjRwIBw&url=http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2012/08/11/Handicap-l-egalite-des-chances-par-le-jeu&psig=AFQjCNH5_X684WXfWgoHwSlmqphXADHvjw&ust=1504522722751158
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Protection juridique 

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés 
d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le 
juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique 
(tutelle, curatelle...) par laquelle une autre personne l'aide à 
protéger ses intérêts. La protection doit être la moins 
contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. 
Elle distingue aussi les cas où la personne jouit de ses facultés mais 
est en grande difficulté sociale. 

Les dispositifs proposés sont de type : 

▪ Sauvegarde de justice 

▪ Habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint 

▪ Habilitation familiale 

▪ Curatelle 

▪ Tutelle d'une personne majeure 

▪ Mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp) ou judiciaire (Maj) 

▪ Mandat de protection future 

Les dispositifs qui concernent les familles adhérentes à l'AFSCDL sont vraisemblablement la tutelle ; la curatelle, qui sont 
en outre les dispositifs les plus répandus, et l'habilitation familiale, créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015, plus 
souple au quotidien que la tutelle ou la curatelle et qui permet à un proche du majeur hors d'état de manifester sa 
volonté, de le représenter pour la réalisation d'actes relatifs à ses biens ou à sa personne. 

Tutelle d'une personne majeure 

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine 
si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge 
peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. 

Personnes concernées  

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la 
vie civile : 

▪ Du fait de l'altération de ses facultés mentales, 

▪ Ou lorsque qu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté. 

Cette mesure s'applique lorsque toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de 
justice) est insuffisante.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2094.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2075.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2075.xhtml
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi488v77ojWAhVCNxQKHeLrAdsQjRwIBw&url=http://www.autismerhone.com/medias/documents/41-tutelle-et-curatelle-suivez-le-guide&psig=AFQjCNH73HIjZ4cR_FHnsamnMgd4xTsi3g&ust=1504522833048987
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Procédure : 

Demande. L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes. La 
demande doit comporter : 

▪ Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne, 

▪ L’identité de la personne à protéger, 

▪ L’énoncé des faits qui appellent cette protection. 

Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. 

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique des 
majeurs peut adresser au juge des tutelles une demande de réexamen. 

Instruction du dossier. Le juge auditionne le majeur à protéger (si cela est possible) et examine la requête. Il entend 
également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats. 

Recours. En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée 
à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision. 

En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire 
appel. 

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. 
L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au 
greffe du tribunal. 

Désignation du tuteur. Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la 
protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par 
exemple, pour faire la déclaration fiscale). 

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger . Si c'est impossible, le juge désigne un 
professionnel, appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée par le préfet. 

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé de surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas 
de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans 
l'autre branche de celle-ci. 

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a 
conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée. 

Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. 

Dans certains cas, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant 
le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce 
dernier a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur ou subrogé tuteur. 

Effets de la mesure  

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance 
de la personne protégée. 

Actes de la vie courante. Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne 
(exemple : changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet. 

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. 

Décisions familiales. Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant). 

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23595.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21667.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2120.xhtml#OuSAd
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23595.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R31793.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23693.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23603.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1429.xhtml
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Intervention du tuteur. Le tuteur peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du 
fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge. 

Le tuteur peut, en tant que représentant légal, effectuer la demande ou le renouvellement d'un titre d'identité pour le 
majeur protégé. 

Le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement 
de la personne protégée). 

Intervention du juge ou du conseil de famille. Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, 
du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité. 

Le juge ou le conseil de famille peut autoriser les actes de disposition (exemple : vendre un appartement). 

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge ou le conseil de 
famille. 

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul. 

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou 
du conseil de famille. 

Durée  

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. 

Il peut fixer une durée de 10 ans, si l'altération des facultés du majeur protégé n'apparaît manifestement pas susceptible 
de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. 

Dans ce cas, il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et 
motiver spécialement sa décision. 

En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut excéder 20 ans. 

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (exemples : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que 
le majeur peut effectuer seul). 

La mesure peut prendre fin : 

▪ À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne 
habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical, 

▪ À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, 

▪ Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle. 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12883.xhtml
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Curatelle 

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin 
d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la 
mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des 
tutelles désigne un ou plusieurs curateurs. 

Degrés de curatelle  

Il existe différents degrés de curatelle. 

Curatelle simple. La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes 
conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. 

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition ). Par 
exemple, le curateur doit consentir à un emprunt. 

Curatelle renforcée. L'article 472 du code civil permet l'instauration d'une curatelle renforcée. En plus des pouvoirs 
attribués dans le cadre de la curatelle simple au curateur, ce dernier percevra seul les revenus de la personne protégée 
et assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement de ses dépenses. 

Dans toutes les formes de curatelle, la personne ainsi protégée peut librement faire un testament mais il ne peut faire 
une donation qu'avec l'assistance de son curateur. 

Il peut également se marier, avec l'assistance de son curateur, et il garde le droit de vote. 

Curatelle aménagée. Le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non. Le juge peut choisir de modeler 
le régime. Selon la situation, il peut soit alléger la curatelle, soit au contraire limiter l'espace de liberté de la personne 
protégée. 

Procédure  

Demande au juge. L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.  

La demande doit comporter : 

▪ Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne, 

▪ L’identité de la personne à protéger, 

▪ L’énoncé des faits qui appellent cette protection. 

Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou 
de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle. 

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique des 
majeurs peut adresser au juge une demande de réexamen. 

Instruction du dossier. Le juge auditionne le majeur et examine la requête. Il entend également la personne qui a fait la 
demande, et leurs éventuels avocats. 

Désignation du curateur. Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre un 
curateur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (ex. 
déclaration fiscale). 

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée 
à un professionnel appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée par le préfet. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2094.xhtml#R15441
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23595.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21667.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23595.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R31793.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23693.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23603.xhtml
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Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas 
de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans 
l'autre branche de celle-ci. 

En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il 
y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée. 

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de 
curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa 
gestion. 

Recours. En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute 
personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision. 

En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut 
contester le jugement. 

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. 
L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au 
greffe du tribunal. 

Effets de la mesure  

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de 
naissance. 

Actes de la vie courante. Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne 
(comme changer d'emploi) si son état le permet. 

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. 

Elle conserve le droit de vote. 

Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité. 

La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (effectuer des travaux d'entretiens dans son 
logement...). 

Décisions familiales. La personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la 
reconnaissance d'un enfant). 

En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. 

Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs). 

Acte de vente, testament. La personne en curatelle : 

▪ Doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement), 

▪ Peut rédiger un testament seul, 

▪ Peut faire des donations avec l'assistance de son curateur. 

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge ou le conseil de 
famille. 

Intervention du curateur. Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin 
au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge. 

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-
ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1429.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12883.xhtml
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Durée  

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. 

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît 
irrémédiable. L'avis du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire. 

La mesure peut prendre fin : 

▪ À tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne 
habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical. 

▪ À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, 

▪ Si une mesure de tutelle remplace la curatelle. 

Habilitation Familiale 

Ce nouveau dispositif vous sera présenté et décrit dans un prochain bulletin de l'AFSCDL. 

Synthèse rédigée par Jacques CARREZ 

Réagissez : Vous souhaitez partager votre propre expérience, réagir sur une problématique de votre quotidien, vous adresser à 
d'autres familles, faire connaitre ce qui vous interpelle ? N'hésitez pas à nous faire part de votre propre témoignage en nous écrivant 
à contact@afscdl.fr. 
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Assemblée Générale et réunion de familles 2018 

C'est en Gironde, au centre UCPA Bombannes à 60 km de Bordeaux et à 12 km au Nord de Lacanau, sur la commune de 
Carcans-Maubuisson, au bord du plus grand lac naturel de France, que se déroulera la prochaine Assemblée Générale 
et réunion de familles de l'AFSCDL les 21, 22 et 23 septembre 2018. 

Le programme des interventions et des animations sera comme d'habitude dense et riche d'enseignements. Nous 
n'oublierons pas de réserver des temps d'échanges entre familles aussi larges que possible. Le programme détaillé vous 
sera transmis courant 2018 mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en renseignant et en nous adressant le 
formulaire joint à ce bulletin dès que possible et de préférence avant le 31 mai 2018 pour vous éviter des surcouts de 
frais de dossiers imposés par l'UCPA. Pour une question d'organisation le centre est déjà réservé avec un nombre limité 
de place qui devrait néanmoins permettre de réunir un effectif équivalent aux éditions précédentes.  

Ce long weekend est organisé localement par Rémi Bousseau, nouvel administrateur de l'AFSCDL, et sa femme Aurore. 

Pour ne pas déroger à la règle qui est chère à nos membres, le repas « amélioré » du samedi soir sera prolongé par une 
soirée dansante. Le weekend se clôturera avec un spectacle en fin de matinée dimanche. 
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Les Membres du Conseil d’Administration 

Monsieur Christophe Boillon 6, rue du Verger d’Agathe – 25640 Pouligney-Lusans afscdl@afscdl.fr 

Monsieur Alain Snakkers 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 

Madame Edwige Roux  edwige.roux@afscdl.fr 

Monsieur Malik Khelifi 9, Boulevard du Cambre d'Aze – 66120 Font Romeu malik.khelifi@afscdl.fr 

Monsieur Rémi Bousseau  remi.bousseau@afscdl.fr 

Monsieur Fabrice Mouttet Rue de la Jaqua 80 – 1616 Attalens - Suisse fabrice.mouttet@afscdl.ch 

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 

 

 
 

DOM – TOM 

Québec 

Belgique 

Algérie 

Responsable des relations internationales : 

Madame Andrée Benz Juffly – 74250 Fillinges andree.benz@afscdl.fr 

Malik Khelifi 

Tél: 04.68.30.26.95 

malik.khelifi@afscdl.fr 

• Corse 

• Algérie 

Josiane Chivot 

Tél: 02.41.79.15.62 

josiane.chivot@afscdl.fr 

• Aquitaine 

• Auvergne 

• Limousin 

Jacques Carrez 

Tél: 03.81.56.91.44 

jacques.carrez@afscdl.fr 

• Alsace 

• Lorraine 

• Champagne - Ardenne 

• Franche Comté 

• Bourgogne 

Patricia Rio 

Tél: 02.97.83.60.81 

patricia.rio@afscdl.fr 

• Bretagne 

• Pays de Loire 

• Poitou - Charentes 

Fabrice Mouttet 

Tél: 021 647 24 39 

fabrice.mouttet@afscdl.ch 

• Suisse  
Edwige Roux 

Tél:  

edwige.roux@afscdl.fr 

• PACA 

• Rhône - Alpes 

Christophe Boillon 

Tél: 03.81.63.21.43 

christophe.boillon@afscdl.fr 

• Haute Normandie 

• Ile de France 

• Nord - Pas de Calais 

• Basse Normandie 

• Picardie 

• Belgique 

• DOM TOM 

• Québec 

Malik Khelifi  Catherine Brusset 

Tél: 04.68.30.30.63 Tél: 05.59.04.19.94 

malik.khelifi@afscdl.fr  catherine.brusset@afscdl.fr 

• Languedoc Roussillon 

• Midi Pyrénées 

Nelly Maréchal 

Tél: 02.47.45.37.90 

nelly.marechal@afscdl.fr 

• Centre 

Suisse 

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

